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ROBOTIQUE : TDR INNOVE 
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   ARKÉOS’ROCK

En fermant les yeux, on aurait vraiment pu se 
croire à un concert de Depeche Mode, tant le 
groupe tribute Secret Garden a été bon ! Le 
lendemain, Arkéos, le musée-parc archéologique de 
DOUAISIS AGGLO, a vibré au son d’Un jour parfait, 
talentueux tribute de Calogero.
Une belle affluence pour la première des 
Arkéos’Rock. 

Arrêt sur images

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
LOCAUX
Plus de 1 000 personnes ont sillonné les allées du 
11e marché des producteurs locaux, co-organisé 
par la Ville de Courchelettes et DOUAISIS AGGLO. 
Les visiteurs ont pu acheter les bons produits 
présentés par les agriculteurs et artisans 
(boulanger et brasseur) de notre territoire. 
Ils ont aussi découvert une exposition photo 
sur la biodiversité dans le Douaisis.

NOUVELLE EXPOSITION 
TEMPORAIRE À ARKÉOS

Arkéos, le musée-parc archéologique de 
DOUAISIS AGGLO, accueille une nouvelle 

exposition temporaire : « La vie de château ! » 
jusqu’au 3 juillet 2022. L’occasion de découvrir 

bien des aspects de la vie des seigneurs au 
Moyen Âge, notamment sur notre territoire. 

L’occasion aussi de comprendre un peu plus ce 
que représentera la future motte féodale du parc 

de reconstitution historique d’Arkéos.

10 SEPT.

10 OCT.

18 SEPT.
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L’espoir et l’optimisme ont pris le pas sur l’incertitude et l’inquiétude 
qui régnaient en ce début d’année. Il a fallu déployer de l’énergie et 
des moyens pour enrayer la pandémie et redonner de la confiance. 
DOUAISIS AGGLO a largement pris sa part : ouverture à Gayant Expo du 
plus grand vaccinodrome de la région ; soutien aux commerçants, artisans 
et producteurs locaux ; investissements massifs (240 millions d’euros 
programmés jusqu’en 2026), etc.

La relance économique se confirme désormais. Les carnets de commande 
se remplissent. Et les besoins de recrutement sont élevés. Notre Douaisis 
a déjà enregistré au second trimestre la plus forte évolution de création 
d’emploi de tous les Hauts-de-France (+4,8 % ; source : Urssaf). Et ce n’est 
pas fini. Nous sommes fiers d’avoir permis cette année la future implantation 
du groupe asiatique Envision pour la construction de batteries dans 
notre agglomération, placée par Renault ElectriCity au cœur de sa stratégie 
industrielle vers la mobilité électrique. 

Fiers, aussi, d’accompagner les 
centaines d’entreprises installées sur 
nos parcs d’activités dans leurs projets 
de développement. Le parcours de 
TDR est à ce titre exemplaire. Ce 
fleuron de l’innovation inaugurera en 
2022 son usine de robots autonomes, à 
Lallaing, lui apportant ainsi de nouveaux 
débouchés à l’international. C’est bon 
pour cette PME. C’est bon aussi pour 
l’attractivité et le rayonnement de 
DOUAISIS AGGLO.

La croissance de nos entreprises est un objectif majeur des élus 
communautaires. Ce n’est pas le seul. Donner un toit à chacun, quels 
que soient ses revenus et son parcours de vie, est essentiel à nos yeux. 
Vous le lirez dans ce Mag, nous engageons des moyens financiers et des 
compétences humaines en faveur de l’habitat, privé comme social. 

Bien vivre sur notre territoire, c’est avoir un emploi et un toit. C’est faire 
aussi en sorte que chacun puisse accéder à des équipements culturels et 
sportifs de qualité. Nous continuons d’enrichir cette offre en lançant deux 
chantiers du côté d’Arkéos, deux invitations au voyage dans le temps avec 
la motte féodale et le planétarium. La construction du boulodrome touche 
à sa fin, alors que se profile déjà celle de la patinoire, l’année prochaine.

Christian POIRET
Président de DOUAISIS AGGLO

Edito

« Accompagner 
les centaines 
d’entreprises 

installées sur nos 
parcs d’activités »

10 OCT.

Anhiers
Arleux
Aubigny-au-Bac
Auby
Brunémont
Bugnicourt
Cantin
Courchelettes
Cuincy
Dechy
Douai
Erchin
Esquerchin
Estrées
Faumont
Féchain
Férin
Flers-en-Escrebieux
Flines-lez-Râches
Fressain
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Guesnain
Hamel
Lallaing
Lambres-lez-Douai
Lauwin-Planque
Lécluse
Marcq-en-Ostrevent
Râches
Raimbeaucourt
Roost-Warendin
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DOSSIER

Habitat : tout ce que fait 
DOUAISIS AGGLO pour vous
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Parce que chacun doit avoir la 
possibilité d’accéder à un 
logement adapté à ses besoins, 
quels que soient ses revenus et son 
parcours de vie, DOUAISIS AGGLO a 
fait de l’habitat un pilier historique de 
ses actions au service de la 
population. Orchestrée au cours de ce 
mandat par Marylise Fenain, la 
5e vice-présidente, cette priorité 
majeure des élus communautaires 
s’exprime à travers l’ingénierie et les 
investissements massifs (environ 6 M€  
par an inscrits au budget) de 
l’Agglomération.

Toutes les actions de l’Agglomération 
figurent dans le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) 2017-2022. Cette feuille 
de route intègre également une 
politique fine d’accompagnement 
des communes lors de leurs 
acquisitions foncières, pour limiter 
l’étalement urbain, favoriser la 
reconversion des friches industrielles 
et permettre le développement des 
projets au sein du tissu urbain 
existant. L’élaboration des prochaines 
orientations stratégiques du PLH 
débutera à la fin de cette année avec 
l’ensemble des partenaires (Etat, 
Région Hauts-de-France, Département 
du Nord, SCoT, communes, bailleurs, 
associations, etc.). Des temps de 
concertation sont notamment prévus 
avec la population. 

Toutes les missions assurées par 
DOUAISIS AGGLO en matière d’habitat 
constituent un engagement 
politique fort en faveur de 
l’attractivité du territoire. C’est le 
cas de l’Ecoquartier du Douaisis où 
une offre complète de logements y est 
assurée. C’est aussi le cas en matière 
de renouvellement urbain et de 
revitalisation des centres-bourgs. Agir 
en milieu rural sur le développement 
d’un habitat social de qualité, la 
rénovation du parc privé et la qualité 
de vie, c’est préserver l’école, les 
commerces, les services publics de 
proximité, la vie associative… Le 
programme de revitalisation du 
centre-bourg d’Arleux engagé depuis 
2017 répond à ces ambitions. La 
commune vient d’ailleurs d’être 
retenue dans le cadre du nouveau 
programme « Petites villes de 
demain ». Ce soutien spécifique pour 
mettre en œuvre les projets de 
revitalisation s’inscrit dans le Plan de 
relance de l’Etat.

Vue de Fressain
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La rénovation énergétique des logements privés fait partie des travaux financés par DOUAISIS AGGLO et ses partenaires.

1. L’habitat privé

DOUAISIS AGGLO aide les 
propriétaires privés à réhabiliter leur 
logement, à travers le Programme 
d’Intérêt Général « Habiter Mieux ». 
Depuis 2013, notre Point Info 
Rénovation a traité plus de 
3 000  demandes. Après étude des 
dossiers (lire l’encadré), 
l’Agglomération a accompagné 
gratuitement 1 291 propriétaires, 
dont 1 180 occupants et 111 bailleurs 
dans la réhabilitation de leur 
logement. Rien qu’en 2020, en plus du 
suivi technique et administratif des 
dossiers, elle a attribué à 
107 propriétaires une aide totale de 
plus de 340 000 € sur ses fonds 
propres et redistribué 1,75 M€ 
de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah).

Les impacts de cette politique 
communautaire se mesurent très 
concrètement : économie sur la 
facture de chauffage, maintien à 
domicile des personnes en situation 
de handicap ou confrontées au 
vieillissement, lutte contre l’habitat 
indigne, réduction des gaz à effet de 
serre par la diminution des 
consommations énergétiques, 
augmentation de la valeur des 
biens, etc. 
Cette action de DOUAISIS AGGLO en 

faveur des propriétaires, et donc de 
leurs éventuels locataires, profite 
aussi au tissu économique local. 
453 entreprises nordistes, pour moitié 
de notre territoire, sont intervenues 
dans la réhabilitation des logements 
privés depuis 2013. Elles se sont 
partagées un chiffre d’affaires 
supérieur à 37 millions d’euros !

La remise sur le marché des 
logements vacants du parc privé 
constitue à son tour un enjeu 
essentiel pour le territoire. Cela 
concerne en moyenne 10,2 % des 
logements de l’agglomération, avec un 
pic à 15,1 % à Douai (davantage dans 
l’hyper-centre). DOUAISIS AGGLO s’est 
emparée de cette question en 2019 
en allant à la rencontre de plus de 

1 400 propriétaires. Des aides à la 
rénovation des biens ainsi ciblés, des 
solutions fiscales et locatives leur sont 
proposées. 
Une Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat de 
renouvellement urbain (OPAH-RU) a par 
ailleurs été actée cette année pour 
enrayer la vacance et la dégradation 
des logements dans le cœur de Douai. 
Ce dispositif va inciter, voire 
contraindre, les propriétaires d’au 
moins 140 logements à mener les 
travaux de réhabilitation nécessaires. 
Pour la période 2021-2026, 
DOUAISIS AGGLO engage 1,14 M€ dans 
cette action, aux côtés de l’Agence 
Nationale de l’Habitat, de la Ville de 
Douai, de la Région Hauts-de-France et 
du Département du Nord.

AIDES AUX TRAVAUX : MODE D’EMPLOI
Propriétaire, vous souhaitez être aidé dans vos travaux 
d’économie d’énergie, de réhabilitation ou d’adaptation de votre 
logement ? Prenez rendez-vous auprès de DOUAISIS AGGLO 
au 03 27 99 78 90 du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur 
pris-monprojetlogement@douaisis-agglo.com. Les critères d’éligibilité 
aux aides de l’Agglomération et de ses partenaires seront étudiés : 
travaux d’amélioration de l’habitat d’un minimum de 1 500 € (sauf en 
cas de ressources très modestes), menés par des professionnels du 
bâtiment et non engagés au moment de la demande ; logement de 
plus de 15 ans ; être propriétaire de ce logement depuis au moins 
2 ans ; conditions de ressources ; critères propres aux travaux 
(35% de gain énergétique, par exemple). D’autres solutions sont 
présentées aux propriétaires non éligibles à ces critères. 
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2. L’habitat social

L’habitat social, c’est surtout et avant 
tout l’affaire des bailleurs. Sur notre 
territoire, ils sont 13 à se partager la 
responsabilité de 20 000 logements 
locatifs soumis à conditions de 
revenu : Norévie, Maisons et Cités, 
SIA Habitat, Partenord Habitat, et 
dans une moindre mesure, ICF 
Habitat, Habitat Hauts-de-France, 
SIGH, etc. Ce sont ces entreprises, 
gouvernées par un conseil 
d’administration, qui gèrent 
l’attribution des logements, leur 
location, leur rénovation et leur 
entretien, ainsi que la relation client. 

C’est aussi aux bailleurs de faire face 
à la vétusté et à la dégradation de 
leur parc locatif et d’engager tous les 
travaux nécessaires. Pour sa part, 
DOUAISIS AGGLO gère depuis peu 
les fonds attribués par l’Etat dans le 
cadre du Plan de relance destinés 
aux bailleurs sociaux, pour des 
travaux de réhabilitation lourde : 
création d’ascenseur, reconfiguration 
de l’immeuble vers des logements 
plus petits, etc.

Lorsqu’un logement social se libère, 
le bailleur étudie les demandes en 
attente en fonction de plusieurs 
critères : revenus, composition 
familiale, urgence sociale, 
ancienneté... Il sélectionne trois 
dossiers et réunit une « commission 
d’attribution logement » qui classe 
par ordre de priorité ces demandes. 
Plus de 5 000 demandes sont 
actuellement enregistrées à l’échelle 
de DOUAISIS AGGLO pour moins de 
2 000 attributions par an. Près d’un 
demandeur sur deux est déjà 
locataire du parc social.
En conciliant droit au logement et 
mixité sociale, DOUAISIS AGGLO 
analyse l’offre et la demande globales 

de logements sociaux, et réunit 
régulièrement ses partenaires 
(communes, bailleurs, etc.) pour 
harmoniser la politique d’attribution 
à l’échelle du territoire lors de 
Conférences Intercommunales du 
Logement.

Produire une offre abordable de 
logements sociaux dans le neuf ou 
l’existant est nécessaire au regard de 
la demande. Nous incitons les 
bailleurs à rééquilibrer leur offre 
locative en faveur des familles aux 
revenus modestes ou en demande 
de petite habitation. Près de 
1 700 logements sociaux ont ainsi 
été livrés depuis 2014. Ils ont été 
financés par l’Agglomération à 
hauteur de 2,7 M € en plus des aides 
de l’Anah qu’elle redistribue.

Ces nouveaux logements sociaux 

sont généralement des maisons et 
des bâtiments en R+2, R+3, loin des 
tours qui dominent encore certains 
quartiers. Ils peuvent aussi prendre 
la forme de béguinages, de 
résidences intergénérationnelles, 
telle la Maison de Marianne dans 
l’Ecoquartier du Douaisis, et de 
résidences pour étudiants et jeunes 
salariés, à l’image des 25 logements 
en T1 livrés en 2021 par Prim’Toit à 
Guesnain et financés à hauteur de 
325 000 € par DOUAISIS AGGLO. 
L’Agglomération soutient par ailleurs 
un dispositif d’accueil et d’orientation 
des 18-30 ans voulant accéder à un 
logement : le Comité Local pour le 
Logement Autonome des Jeunes 
dans le Douaisis (Tél. : 03 27 98 86 63 
- cllaj-douaisis@primtoit.org).
DOUAISIS AGGLO favorise par ailleurs 
l’accession sociale à la propriété. 
Certains programmes immobiliers en 

DOUAISIS AGGLO veille à produire une offre abordable de logements sociaux.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
Vous souhaitez accéder à un logement locatif social ? Vous êtes locataire du parc social et voulez changer de 
logement ? Dans les deux cas, vous devez vous rendre sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr ou bien 
dans un guichet enregistreur (un bailleur social, par exemple). Un mois après, au plus tard, vous recevez une 
attestation qui confirme l’enregistrement de votre démarche, sa date et votre numéro de demandeur. Ce numéro 
est à conserver car il vous sera réclamé pour toute démarche en ligne ou en guichet. Une fois enregistré, votre 
dossier est automatiquement diffusé à tous les organismes de logement social du département. 



   8  DOUAISIS AGGLO - NOV. / DEC. 2021 - N°70

Location-Accession permettent en 
effet aux ménages aux ressources 
modestes de devenir propriétaires, 
après une courte période de location 
de leur logement. Une aide 
communautaire de 5 000 € est ainsi 
déclenchée au moment de la levée de 
l’option. Cela sera par exemple le cas 
avec les 17 T4 prévus dans la Cité du 
Nouveau monde à Lallaing. + d’infos 
sur ce dispositif : 03 27 99 52 12. 

3. Les Cités minières

Dans le cadre de l’Engagement pour 
le Renouveau du Bassin Minier 
(ERBM), DOUAISIS AGGLO et ses 
partenaires (Villes, Etat, Région 
Hauts-de-France, Département du 
Nord, Mission Bassin Minier, Maisons 
& Cités, ...) ont souhaité lancer une 
étude prospective urbaine et sociale 
des Cités minières du Douaisis. 

L’objectif de cette démarche est de 
déterminer le cadre des interventions 
qui doivent permettre de réintégrer 
les quartiers miniers dans la ville 
et d’améliorer les conditions de 
vie des habitants.

Douze études prospectives urbaines 
et sociales couvrant 21 cités seront 
donc menées. Cela concerne plus de 
3 600 logements, dont plus 2 000 à 
rénover.

Une première étude est finalisée pour 
la Cité de la Croix de Pierre à Dechy, 
comprenant 353 logements. La 
rénovation de 276 logements a 
débuté cet été.

Cinq études sont par ailleurs en cours 
pour les cités : de la Justice et Moulin 
(Auby) ; des Corons Verts et 
Mouchonnière (Douai) ; Bois Bommart 
(Flers-en-Escrebieux) et Belleforière 
(Roost-Warendin) ; de Guesnain, 
Malmaison et de la Balance 
(Guesnain) ; des Haut Près et du 
Nouveau Monde (Lallaing).
Les six dernières études seront 
lancées avant la fin de l’année pour 
les cités : la Ferronnière et de la 
Solitude (Douai) ; de la Sucrerie et du 
Niveau (Sin-le-Noble) ; du Rivage 
(Waziers) ; des Boussinières 
(Raimbeaucourt) ; des Vanneaux 
(Roost-Warendin) ; Notre Dame 
(Waziers) et de la Clochette (Douai).

Le fonds de concours réservé par 
DOUAISIS AGGLO aux 11 communes 
concernées est proche de 7 M€ sur 
10 ans. Il permettra de financer des 
aménagements urbains intégrés de 
qualité.

L’Agglomération, en lien avec le 
bailleur et les communes, veille par 
ailleurs à intégrer aux chantiers des 
personnes du territoire en insertion 

professionnelle. Depuis le début de 
l’année, quatre allocataires du RSA et 
deux demandeurs d’emploi de longue 
durée ont déjà effectué plus de 
6 200 heures de travail à Croix de 
Pierre. L’objectif est de créer une 
dynamique menant à un emploi durable.

4. Renouvellement urbain

En matière de renouvellement urbain, 
DOUAISIS AGGLO améliore le 
quotidien des habitants, en agissant à 
la fois sur les logements, les voiries, 
les espaces publics, les transports, les 
équipements, etc. Elle conduit par 
exemple une réflexion d’ensemble sur 
l’évolution conjointe des quartiers  
Dorignies (Douai) et Pont-de-la-Deûle 
(Flers-en-Escrebieux). 

DOUAISIS AGGLO a inscrit ce projet 
de renouvellement urbain à Europan, 
un concours européen de jeunes 
architectes, urbanistes et paysagistes. 
Onze équipes internationales 
participent à cette émergence d’idées 
sur l’avenir de la résidence du 
Château Delattre et de ses abords, de 
l’ancien centre des archives 
radiologiques des mines et des 
abords de la voie ferrée à cheval sur 
les deux villes. Les lauréats seront 
désignés en fin d’année et pourront 
mettre en œuvre leur projet, si les 
collectivités le souhaitent.

A Dechy, la Croix de Pierre fait partie des cités bénéficiant de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier. 
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Les familles déjà installées dans l’Ecoquartier du Douaisis bénéficient d’un cadre de vie exceptionnel.

ÉCOQUARTIER DU DOUAISIS

Sitôt lancée en septembre, la 
commercialisation des 130 lots 
libres de constructeur dans 

l’Ecoquartier du Douaisis a de 
suite intéressé des familles séduites 
à l’idée de rejoindre un cadre de vie 
particulièrement attrayant. 

L’aménagement de l’écoquartier, 
vaste espace de 166 hectares à 
cheval sur les communes de Douai 
et de Sin-le-Noble, est entièrement 
porté par DOUAISIS AGGLO. C’est un 
choix politique fort et assumé de 
n’avoir pas fait appel à un promoteur 
pour ce type de projet. 

Tout en assurant une mixité sociale 
harmonieuse dans l’ensemble de 
l’Ecoquartier et un équilibre dans 
tous les types de logement qui y 
sont construits, l’Agglomération 
pilote donc en direct la 
commercialisation des lots libres de 
constructeurs proposés dans le 
prolongement des rues des 
Moineaux et Paul-Alexandre 
Bommart.  

L’agencement des parcelles autorise 
tous les rêves de devenir 

propriétaire de sa maison dans une 
large palette de superficies, dès 325 m2. 
A seulement 100 € / m² foncier,
l’offre est particulièrement 
accessible. Elle se révèle d’autant 
plus attrayante face à tous les atouts 
dont dispose l’Ecoquartier. 

Proche de tous les 
centres d’intérêts
de l’Agglomération

Au cœur de DOUAISIS AGGLO et 
donc proche de tous ses centres 
d’intérêts, à la fois économiques, 
administratifs et commerciaux, 
ce quartier est parfaitement 

desservi par les grands axes de 
circulation du territoire. Il est 
aussi mis à quelques minutes de la 
gare de Douai par les bus du réseau 
Evéole, gratuit à partir du 1er janvier 
2022. 

Grâce notamment à ses 
54 hectares de parcs paysagers et à 
ses coins de nature préservés, ses 
habitants sont placés au contact 
direct de la nature. Ils sont aussi 
connectés à de nombreux services 
de proximité : crèche, école, lycée, 
restaurants, pôle de loisirs 
(Sourcéane, le centre aquatique-spa 
du Douaisis ; le Boulodrome du 
Douaisis ; bientôt une patinoire).

UNE QUESTION ?

Pour toute information, veuillez contacter DOUAISIS AGGLO au
07 88 95 39 40 ou par mail : ecoquartier-lots-libres@douaisis-agglo.com.
Des permanences sont organisées dans la Maison de l’Ecoquartier,
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

130 lots à 
100€/ m² foncier
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Ces entreprises font confiance 
à notre territoire. Tour 
d’horizon d’implantations 

récentes et à venir  dans les parcs 
d’activités de DOUAISIS AGGLO.

L’Ermitage 2 (Lambres-lez-douai). 
C’est avec plaisir que Christian Poiret, 
Président de DOUAISIS AGGLO, 
a signé cet été avec Alain Place, 
Président de Place Mobilité, 
acteur régional du transport en 
commun, la vente d’une parcelle de 
15 199 m2 sur l’Ermitage 2. Ce projet 
d’envergure comprend le transfert 
du siège historique de l’entreprise 
Lolli depuis la rue de Férin à Douai, 
l’installation d’un portique de 
lavage et d’une station carburant 
gasoil et AdBlue. Il porte aussi sur 
le développement d’un centre de 
maintenance et une plus grande 
utilisation des énergies alternatives.  
Cette implantation confirme 

l’attractivité de notre territoire auprès 
des entreprises et la qualité de 
l’accompagnement proposé à chaque 
porteur de projet. Il reste 9 hectares 
à commercialiser sur l’Ermitage 2, 
parc idéalement situé sur l’axe Douai-
Arras, en vis-à-vis du parc d’activités 
de l’Ermitage 1, quasi complet, et 
à proximité du pôle automobile 
électrique développé par Renault.  

La Brasserie (Râches). 
Patrimonium-T, société belge 
spécialisée dans l’immobilier 
d’entreprise, fait confiance au 
territoire de DOUAISIS AGGLO. 
Sous son impulsion, c’est un bâtiment 
d’environ 1 800 m² qui sortira de 
terre en 2022. Il sera composé de 
trois cellules commerciales, non 
alimentaires, qui complèteront en 
harmonie l’offre déjà proposée 
par le supermarché voisin.

Le Luc (Dechy). Le groupe 
Lempereur poursuit sa croissance 
dans la Cité de l’automobile en faisant 
l’acquisition d’une nouvelle parcelle 
d’environ 6 700 m². Elle servira, dans 
un premier temps, au stockage de 
véhicules d’occasion à préparer. Dans 
un second temps, elle permettra 
à cette entreprise de développer 
une activité de carrosserie.
La vente d’un terrain de 18 000 m² 
a été conclue en septembre entre 
DOUAISIS AGGLO et le groupe 
Verbaere Automobiles. 
D’ici quelques mois, cela se 
concrétisera dans la Cité de 
l’automobile par l’accueil d’une 
concession multimarques animée 
par une vingtaine de salariés.

Besoin d’un espace pour votre 
projet ? Contactez la direction du 
Développement économique de 
DOUAISIS AGGLO au 03 27 99 89 10.

A. Place, C. Bernard, J.-P. Lempereur et J.-C. Verbaere font confiance à notre territoire pour assurer la croissance de leur entreprise. 

AIDE AUX TPE

DOUAISIS AGGLO soutient 
l’implantation des Très Petites 
Entreprises artisanales, 
commerciales et de services sur 
notre territoire. Une aide directe 
va ainsi être accordée à QR Code 
Protect (création d’application 

mobile, Douai), Mesuretech 
(prestations de service et 
laboratoire d’étalonnage, 
Sin-le-Noble), L’instanthé (salon 
de thé, Douai) et Fifty Five (salon 
de coiffure et barbier, Douai), 
pour un total de 16 571 €.

LES ÉCHOS 
DE L’ÉCO

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Ca bouge sur nos parcs d’activités !
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Les robots de TDR vont être produits en série sur le parc d’activités Bonnel.

Dans quelques années, 
1 500 magasins Décathlon 
de France et de 60 autres 

pays verront tous circuler un drôle 
de robot dans leurs allées. Chargé 
de gérer les retours en rayon des 
articles depuis les caisses et les 
cabines, ce bijou de technologie 
est signé TDR Groupe. La PME va 
d’ailleurs construire une usine pour 
fabriquer à grande échelle cette 
nouvelle génération de robots 
mobiles, à quelques mètres de son 
site historique, sur le parc d’activités 
Bonnel, à Lallaing. 

Une première machine cylindrique 
bardée de caméras et capteurs est 
déjà au travail à Décathlon Campus. 
« Nous avons fait les premiers essais 
au magasin de Lambres-lez-Douai. 
Nous développons désormais la 
solution technico-économique à celui 
de Villeneuve-d’Ascq. Nous améliorons 
encore ce Décabots en lui apportant 
de nouvelles fonctionnalités au service 
du personnel et de la clientèle, avant 
de finaliser sa validation », précise 

Dominique Watier, directeur de TDR. 
Au printemps prochain, l’Usinarobo 
débutera la production de ces robots 
autonomes, qui seront ensuite loués 
à Décathlon.

D’autres débouchés 
à l’international

La dizaine de salariés de cette 
unité produira aussi des modèles 
associant un robot mobile à un 
robot collaboratif. Une seule batterie 
alimentera cette innovation 
industrielle made in Douaisis.  
« Nous allons en déployer massivement 
chez un équipementier automobile 
international, dont le nom ne peut vous 
être donné aujourd’hui », annonce 
Dominique Watier. 

Autre particularité de ce projet, 
pour lequel TDR a investi 
4,6 millions d’euros avec le soutien 
du plan de relance de l’Etat : sa 
vocation pédagogique. « Nous 
accueillerons nos potentiels clients 
pour leur montrer ce qu’est aujourd’hui 

une usine 4.0. Et nous recevrons aussi 
des classes de collégiens et de lycéens 
pour leur donner envie de s’orienter 
vers l’industrie. » 

Ferroviaire, 
aéronautique…

Sur son site actuel, TDR va recruter 
5 à 6 collaborateurs dans le 
développement de solutions sur 
mesure de robotique collaborative 
et d’exosquelette. « Notre force est 
d’apporter une réponse adaptée aux 
besoins de l’entreprise pour faciliter 
la vie de ses salariés et augmenter 
son chiffre d’affaires. Que cela soit 
pour le ferroviaire, l’aéronautique, 
la cosmétique ou l’agroalimentaire, 
par exemple, notre savoir-faire 
est reconnu. » 

Parcours exemplaire que celui de 
TDR, entreprise créée en 2014 
dans la ruche d’entreprises du 
Douaisis et accompagnée tout 
au long de sa croissance par 
DOUAISIS AGGLO. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

TDR : une usine de robots en 2022 !
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS

Deux grands chantiers 
du côté d’Arkéos

Le chantier du planétarium a débuté cet automne.

1. La motte féodale

Il n’existe que huit donjons de bois 
reconstruits grandeur nature dans 
tout le nord-ouest de l’Europe. 
Aucun n’est identique à celui réalisé 
actuellement au fond du parc de 
reconstitution historique d’Arkéos. 
Ce projet inédit représente donc un 
beau défi pour les constructeurs, 
d’autant qu’il accueillera le public 
avec une scénographie particulière.

C’est sur une imposante butte 
de terre, posée dès le printemps, 
qu’est installée une cour protégée 
par des remparts de 3 à 4 mètres 
de haut. S’ouvrant au public par 
deux grandes portes à bascule, 
cet espace accueillera un donjon 
de 16 mètres. Cette tour sera 
totalement en chêne et assemblée, 
comme la taverne, avec un minimum 
de visserie. Les charpentiers 
interviennent d’ailleurs depuis 
octobre pour assembler par 
emboîtement toute la structure 
préfabriquée dans leur atelier. 
Le bois est le matériau principal 
de la construction (hormis pour 
l’ascenseur, bien sûr !). L’évolution 
de ce chantier peut être scrutée 
jusqu’au 31 décembre, car, bonne 
nouvelle, la fermeture du parc cette 

saison a été repoussée de deux 
mois. De quoi profiter encore un 
peu plus de la cuisine médiévale 
proposée par Fabian Müllers 
et son équipe à la Taverne ! 

Aménagé sur 
trois niveaux

Entourée par deux bassins naturels, 
la motte féodale se visitera à la 
réouverture du parc, au printemps 
2022. Aucune chance d’apercevoir 

Raiponce ou toute autre princesse 
dans le donjon. Sa restitution se 
base sur la résidence d’Arnoul II de 
Flandre, dont les vestiges ont été 
retrouvés sur le site de la Fonderie, 
à Douai. Vous découvrirez donc 
au rez-de-chaussée la cuisine et 
le cellier, au premier étage la salle 
seigneuriale meublée de tables, 
coffres et bancs, et au dernier 
étage, la salle de gardes, avec 
une présentation de l’équipement 
militaire du 10e au 12e siècle.  

Le donjon sera posé sur une butte de 4 mètres de haut. 
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2. Le planétarium

Facilement observable depuis la 
route, le chantier du planétarium 
a débuté en septembre, à deux 
pas d’Arkéos. Il repose lui aussi sur 
quelques prouesses technologiques. 

La première, assez classique, 
consiste à solidifier les fondations 
par des gros pieux enfoncés à 
15 mètres de profondeur. C’est 
lié à la nature du terrain, très 
humide en bord de Scarpe. 

32 quartiers 
d’orange

La seconde est beaucoup plus 
originale. Elle découle du choix 
architectural audacieux du cabinet 
norvégien Snøhetta d’abriter 
l’écran à 360° non pas dans un 
cube, comme c’est très souvent 
le cas, mais dans un dôme de 
béton. Cela aura l’avantage de 
donner une identité visuelle 
très forte à l’édifice. Cela a juste 
l’inconvénient de devoir assembler 
en leur centre, avec une précision 
infinie, 32 parties prédécoupées 
comme des quartiers d’orange. Une 
sacrée grosse orange de 15 mètres 
de diamètre, quand même. 

Pour vous donner un zest de fierté 
supplémentaire à l’idée de voir 
l’un des plus beaux planétariums 

de France construit sur notre 
territoire, sachez que ce chantier 
d’une complexité exceptionnelle 
est assuré uniquement par des 
entreprises de la région. 
Dans un an, il sera temps de 

laisser la place à l’installation de 
toute l’ingénierie numérique et 
à l’aménagement des espaces 
intérieurs. Départ des premiers 
voyages dans l’espace : début 2023.    

Perspective du planétarium vue de la route de Tournai, à Douai.

Planétarium et Arkéos composeront un duo d’équipements culturels en bord de Scarpe.
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La formation associera des séances de coaching individuel aux séances théoriques et pratiques en entreprise.

EMPLOI - INSERTION

Ce n’est plus qu’une question 
de semaines. Une Ecole de 
la 2e chance (E2C) va bientôt 

ouvrir ses portes rue Dubois à 
Douai, au sein de la CCI Grand Lille, 
porteuse du projet. Elle accueillera 
des 18-30 ans sans travail, peu ou 
non qualifiés, pour les aider sur le 
chemin d’un emploi durable. 

Cette première session concernera 
une cinquantaine de jeunes de 
l’ensemble de notre territoire, 
préalablement orientés par la 
Mission locale, d’autres structures 
de proximité et les communes. Ils 
seront reconnus comme stagiaires 
de la formation professionnelle, 
et, à ce titre, rémunérés.

Début 2022, la phase d’intégration 
permettra d’évaluer les attentes 
des stagiaires tout en mesurant 
leurs compétences, leur aptitudes, 
mais aussi tous les obstacles 

qu’ils ont rencontrés au cours de 
leur parcours de vie. Le cœur du 
programme durera ensuite 5 à 
6 mois, 35 heures par semaine. 

A l’Ecole 
et en entreprise

Cette période s’illustrera 
par l’alternance de périodes 
d’immersion dans des entreprises 
de l’agglomération, pour notamment 
apprendre des gestes professionnels 
de base afférents à ces corps de 
métier, et des temps de formation 
pédagogique dans les locaux de 
l’E2C. 

La partie théorique sortira des 
schémas scolaires classiques, en 
associant savoirs de base (français, 
mathématiques), citoyenneté et 
savoir-être, coaching individuel et 
collectif, projets locaux à vocation 
humanitaire ou sociale, numérique, 

sensibilisation au sport et à la 
culture, etc. 
Cette phase d’accompagnement est, 
par expérience, essentielle pour 
favoriser l’employabilité des jeunes 
mais aussi leur développement 
personnel, professionnel et citoyen. 
C’est sur cette base de la confiance 
retrouvée en eux et envers le monde 
de l’entreprise qu’ils pourront 
ensuite trouver des solutions pour 
accéder à une qualification et/ou 
un emploi durable. Pendant cette 
dernière phase du parcours, fixée 
à un an, ils bénéficieront d’un suivi 
tout aussi poussé de la part de 
l’équipe pédagogique de l’E2C.

Partenaire des structures favorisant 
l’accès à l’emploi, DOUAISIS AGGLO 
cofinance naturellement ce  
dispositif à hauteur de 20 000 €, 
aux côtés de l’Etat, de la Région 
Hauts-de-France et du Département 
du Nord.

Ecole de la 2e chance : 
ouverture imminente ! 
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Les organisateurs d’événement professionnel ont notamment visité Sourcéane, le centre aquatique-spa du Douaisis. 

TOURISME D’AFFAIRES

Réunir tout ou partie de ses 
salariés ou ses clients pour 
un événement professionnel 

est un temps important de la vie de 
l’entreprise qui ne s’organise pas à 
la légère. Alors, que cela soit pour 
un séminaire, une convention, un 
lancement de produit ou encore 
une soirée de gala par exemple, 
DOUAISIS AGGLO développe 
et valorise l’offre de tourisme 
d’affaires du territoire.

Une première journée de découverte 
de salles de séminaires, de solutions 
d’hébergement et de restauration, et 
de lieux de détente de l’agglomération 
s’est ainsi déroulée le 1er octobre. 

Des assistantes de direction, 
communicants et managers d’une 
dizaine d’entreprises du Douaisis, du 
Valenciennois et du bassin lensois 
ont répondu à l’invitation lancée 

par la direction du Développement 
économique de DOUAISIS AGGLO. 

Chacun a apprécié la grande variété 
de salles de réunion présentées parmi 
les 24 aujourd’hui référencées sur 
notre site dédié au tourisme d’affaires : 
www.douaisis-events.com. Grâce à 
la diversité des lieux d’accueil et à la 
qualité des prestations proposées, 
il est facile pour une entreprise de 
rassembler chez nous une dizaine de 
personnes comme plusieurs milliers. 

De plus en plus d’événements 
professionnels se tiennent 
d’ailleurs sur notre territoire. Il 
dispose en effet de bien des atouts, 
au-delà de sa position centrale 
dans les Hauts-de-France et de son 
accessibilité (autoroutes, desserte 
TGV, réseau gratuit de bus à partir du 
1er janvier). 
Cette destination à taille humaine 

regorge aussi de lieux de détente, 
toujours très appréciés à l’issue des 
rendez-vous professionnels pour 
renforcer la cohésion d’équipe. Et 
si vous vous laissiez tenter par une 
séance privative d’aquabiking ou 
une escale bien-être à Sourcéane, 
le centre aquatique-spa du Douaisis 
ou encore par une balade à vélo 
électrique pour découvrir le 
patrimoine architectural, historique et 
naturel de notre agglomération ?  

Un territoire séduisant pour 
les événements professionnels 

UNE QUESTION ?
Pour toute demande 
d’information concernant 
l’organisation de votre 
événement d’entreprise, 
n’hésitez pas à contacter 
Odile Coutant à 
ocoutant@douaisis-agglo.com 
ou au 06 78 52 45 42. 
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Simple comme une appli. Facile 
comme Diggy. Le bonheur de 
(re)découvrir les secrets et les 

trésors de notre beau Douaisis se 
niche dans le creux de votre main. 
Téléchargez cette application 
mobile gratuite, développée par 
la société Internep, et laissez-vous 
guider. Grâce au soutien de 
DOUAISIS AGGLO, Diggy vous révèle 
17 petites histoires du territoire qui 
font la grande Histoire. 

Le projet présenté par 
Sébastien Hembert, directeur 
général délégué d’Internep, 
agence de presse audiovisuelle 
nordiste fournissant notamment 
des reportages pour TF1 et LCI, a 

été convaincant. La collaboration 
menée avec DOUAISIS AGGLO a 
conduit à proposer dès septembre 
une expérience immersive, 
privilégiée et unique en France, 
partagée depuis par d’autres villes 
de notre région et de Bretagne.

Le contexte sanitaire a bouleversé 
nos modes de consommation, 
y compris dans la découverte 
des territoires. Diggy a tous les 
atouts pour plaire aussi bien 
aux habitants qu’aux touristes. 
Chacune des particularités 
historiques et patrimoniales, 
sélectionnées par les guides 
de Douaisis Tourisme, épatent, 
étonnent, détonnent. Savez-vous 

que notre agglomération a tissé 
des liens étroits avec Verlaine, 
Rimbaud, Vidocq et les présidents 
des Etats-Unis ? Connaissez-vous 
le triste sort réservé à 
Marie Fournier ? Pourquoi 
peut-on être si f ier de la célèbre 
deudeuche ? Quelle légende 
hante la Mer de Flines ? Grâce à 
la géolocalisation et à des indices, 
votre objectif est de vous trouver 
au plus proche du secret pour 
déclencher un f ilm de 50 secondes 
racontant son histoire. Plaisir 
garanti. D’autant que votre 
perspicacité sera récompensée par 
des offres dans des commerces et 
des lieux culturels du territoire. 

Téléchargez Diggy par ici les 
secrets ! sur le Google Play Store 
et l’App Store. Choisissez ensuite 
parmi trois parcours autour 
du beffroi, sur les pas d’Arthur 
Rimbaud ou votre itinéraire autour 
de Douai. Découvrez en temps 
réel, à pied, à vélo ou en voiture 
électrique, les secrets dans l’ordre 

que vous voulez et à votre rythme. 
Vous pouvez interrompre votre 
balade à tout moment et la 
reprendre plus tard. Arrêtez-vous 
pour visiter la ville ou le village, 
boire un verre, faire une pause 
déjeuner et repartez ensuite à la 
chasse aux secrets.

TOURISME

François Guiffard, vice-président de DOUAISIS AGGLO au Tourisme, et Sébastien Hembert, porteur du projet Diggy.

Diggy livre 
les secrets 
du Douaisis 
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Les trajets de moins de 5 km 
entre le domicile et le lieu de 
travail, d ’études ou encore de 

loisirs représenteraient environ 
600 000 déplacements par jour 
sur notre territoire. Af in de 
renforcer la part des modes actifs 
(vélo, marche) et de les sécuriser 
davantage, DOUAISIS AGGLO 
s’engage concrètement dans la 
requalification progressive de 
ses boucles de randonnée. 

Une portion de 2,2 km du 
chemin des Aulx est en cours de 
réhabilitation entre les centres-
bourgs d’Hamel et d ’Arleux. 
Les travaux comprennent un 
élargissement de la voie à 
3 mètres, ainsi que la pose d’un 

nouveau revêtement adapté aux 
usages (enrobé là où passent 
les tracteurs, stabilisé renforcé 
partout ailleurs), d ’une signalétique 
et de bancs. Des chicanes et 
barrières auront vocation à limiter 
le passage des engins motorisés. 
Début 2022, cette voie verte 
of frira une belle alternative à la 
Route Départementale 47 pour 
tous les déplacements quotidiens. 
L’aménagement, estimé à 
280 000 €, est pris en charge 
par DOUAISIS AGGLO (30 %), le 
Département du Nord (30 %), la 
Région Hauts-de-France (22%) et 
l ’Etat (18 %). 

L’ambition est de faire converger 
un ensemble de pistes cyclables 

vers Arleux, pôle de centralité du 
sud de l ’agglomération, depuis 
les villages environnants. La 
requalif ication de la liaison entre 
Gœulzin et Arleux (10 km) sera 
ainsi étudiée en 2022.

Le développement des modes 
actifs de déplacement concerne 
tout le territoire. Une passerelle 
a déjà été posée au-dessus de 
l ’Escrebieux pour créer une liaison 
propre entre Lauwin-Planque et 
le parc Charles Fenain. A court 
terme, 9 km d’itinéraires autour 
d ’Auby vont être requalif iés. En 
2022, l ’aménagement des 18 km 
du Chemin des Galibots sera à son 
tour travaillé entre Guesnain et 
Douai.

La circulation à pied ou à vélo entre Lauwin-Planque et le parc Fenain est sécurisée avec cet aménagement.

JEU-CONCOURS
Envie de gagner une station météo, un kit jardinage 
et un pass duo pour Sourcéane ? 

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

TDR GROUPE VA CONSTRUIRE, SUR LE PARC 
D’ACTIVITÉS BONNEL, UNE USINE DE... : 

DE COMBIEN DE PARTIES SERA COMPOSÉ 
LE DÔME DU PLANÉTARIUM ?
 

L’APPLICATION DIGGY RÉVÈLE LE SECRET 
DE LA MER :

     M          MME

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

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

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

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

CODE POSTAL

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

TÉLÉPHONE

MERCI DE COCHER LE CADEAU QUE VOUS AIMERIEZ RECEVOIR : 

robots voitures
boulons vêtements

12 22
32 42

Noire de Flines
Egée Méditérranée

une station météo un pass duo Sourcéaneun kit jardinage

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.

MOBILITÉ

Des chemins sécurisés 
et aménagés pour le vélo
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TRIBUNES

« La maison brûle et nous regardons 
ailleurs » disait jacques Chirac en 
2002. Or tel l’orchestre du Titanic
continuant de jouer lors du naufrage, 
notre société refuse de regarder 
la situation en face. Les experts
sérieux prédisent un réchauffement 
plus important et plus rapide que 
prévu. C’est un paradoxe de
notre société de l’enfant roi mais qui 
ne se soucie pas du monde qu’elle 

laissera à ses enfants ! Or chacun
peut apporter sa pierre telle la 
légende amérindienne du colibri. 
Lors d’un incendie, tous les animaux
terrifiés observaient tétanisés le 
désastre. Seul le colibri s’activait 
allant chercher quelques gouttes
avec son bec pour les jeter au feu. 
Le tatou, agacé de cette agitation 
dérisoire lui demanda s’il n’était
pas fou car quelques gouttes 

n’éteindraient pas l’incendie. Le 
colibri lui répondit qu’il le savait mais
que lui faisait sa part! Alimentation, 
agriculture, mobilité, énergie, 
eau, logement, déchets… dans
toutes ses politiques, 
l’agglo fait sa part !

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

Le Douaisis doit faire face à différents 
défis touchant le quotidien des 
Douaisien-ne-s. Parmi eux, neutralité 
carbone, sobriété foncière, préservation 
de l’eau, arrivée de certaines 
activités impactantes telles l’usine de 
batteries électriques, mise en place 
de la gratuité des transports, …
La réponse pertinente à ces 
défis s’articule autour de la 
coopération et de la cohérence. 

Coopération entre les communes et 
les différentes intercommunalités mais 
aussi avec les acteurs locaux et surtout 
les habitants du territoire souvent 
oubliés alors qu’ils sont les premiers 
impactés par les choix politiques.
L’habitant doit être placé au 
cœur du projet de territoire pour 
concilier les enjeux avec une 
politique de territoire concertée, 
innovante, attractive et résiliente.

La cohérence découle du travail 
de coopération par le croisement 
des analyses des acteurs du 
territoire pour, par exemple, une 
cohérence entre dynamisation des 
centralités et lutte contre l’étalement 
urbain, entre neutralité carbone 
et qualité du développement 
économique du territoire. 

Frédéric Chéreau
Maire de Douai

Mesdames, Messieurs,
Enfin ! Après nos interventions, la 
prise en compte d’une politique 
de santé au sein de notre 
agglomération va être étudiée.
Nous serons vigilants sur le contenu 
des actions proposées, qui, nous 
l’espérons, seront volontaristes 
au regard de la pandémie 
dont nous peinons à sortir.
Une autre compétence devrait 

être renforcée par notre agglo : 
l’accueil des gens du voyage.
Le schéma départemental d’accueil 
des gens du voyage, ne concerne 
que les grands passages, c’est-à-dire 
les plus grands rassemblements.
Il ne s’agit pas ici de critiquer 
les modes de vie que toutes les 
personnes sont en droit de choisir.
Mais toutes les communes ne 
sont pas outillées pour faire face 

à des problématiques qui peuvent 
engendrer parfois des désagréments.
Afin d’accueillir au mieux les 
personnes, nous demandons 
que l’agglomération se dote de 
petites aires d’accueil, en nombre 
plus importantes et de taille plus 
modestes pour faire face à la 
demande de plus en plus importante.

Maryline Lucas
Maire de Guesnain

Des rénovations énergétiques pour 
améliorer la vie de nos concitoyens

Le service « Habitat » de 
DOUAISIS AGGLO accompagne 
les propriétaires occupants et 
les propriétaires bailleurs dans la 
rénovation énergétique de leur 
logement (interventions sur : toiture, 
isolation sous toiture, portes, 
fenêtres, chaudière, radiateurs, etc…) 

mais également pour l’autonomie 
(interventions sur : douche 
adaptée, monte escalier, etc…). 
Suivant quelques conditions 
d’acceptation du dossier, nous 
réalisons un diagnostic complet 
et nous constituons un plan de 
financement afin de subventionner 
au maximum les travaux et permettre 
une rénovation globale.  De 2013 
à 2020, c’est 1291 interventions 

pour 930 logements réhabilités 
dont 819 propriétaires occupants 
et 111 propriétaires bailleurs. 
Pour constituer le dossier, il suffit 
de se rapprocher du service 
« Habitat » de DOUAISIS AGGLO.

Marylise Fenain
5e Vice-présidente de DOUAISIS AGGLO

1ère adjointe au Maire de Cuincy
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Jean-Louis Convert, actuel président 
du Conseil de Développement

Rentrée, reprise des activités du Conseil de 
développement de DOUAISIS AGGLO !
Enfin, nous pouvons à nouveau nous réunir 
et nous pencher sur les dossiers d’actualité 
nous concernant.

Une nouvelle équipe va être élue début 
décembre 2021 ; elle sera composée 
d’anciens mais aussi de nouveaux. En effet 
tous ne se représentent pas et le président, 
Jean Louis CONVERT, en fonction depuis la 
première mandature, souhaite céder la place.

Avant l’été nous avons essayé d’établir un 
programme de travail pour la rentrée : 
mobilité et habitat des séniors notamment.

Le 13 septembre une réunion sur les 
transports en commun a examiné les 
déplacements sous divers aspects : la 
gratuité à partir de 2022, l’avancement du 
projet de transformation de la ligne 2 en 
ligne B (BHNS : Bus à Haut Niveau de Service) 
son trajet, le temps de parcours, prévision de 
mise en service… choix de l’énergie à faible 
émission pour les nouveaux bus nécessaires 
pour la desserte, mais aussi le service de 
location longue durée de vélos à assistance 
électrique un franc succès !

Leur nombre est passé de 15 vélos en 2019 à 
165 à ce jour et les prévisions sont encore à 
la hausse ! 50 en commande…
D’autres sujets sont en cours tels que le plan 
de mobilité, les actions en faveur de l’achat 
de proximité, et bien d’autres. Du pain sur la 
planche pour les futurs membres du Conseil.

Les membres du Conseil 
de Développement

ENVIRONNEMENT

Une expérience plutôt rare 
dans le Nord est proposée 
depuis la rentrée aux 

18 élèves de CM1-CM2 de l ’école 
Albert-Camus de Lallaing : gérer 
un hectare de nature ! L’Aire 
Terrestre Educative (ATE) retenue 
par DOUAISIS AGGLO, pilote du 
projet en lien avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels (CEN) des 
Hauts-de-France et la municipalité, 
est une surface boisée du terril de 
Germignies Sud.

Site remarquable classé au 
patrimoine mondiale de l ’Unesco, 
ce site fermé au public offre une 
diversité d’écosystèmes qu’il 
convient de préserver. Faune et 
f lore y trouvent d’ailleurs des 
conditions très favorables à leur 
maintien sur notre territoire. 

L’éducation à l ’environnement 
est un enjeu majeur de la trame 
verte et bleue. La prise en charge 
d’une ATE entre donc parfaitement 
dans ce cadre. Déjà sensibilisés 
au développement durable au 
sein de leur établissement, les 
élèves d’Elodie Cassette se sont 
naturellement emparés de ce 
projet. Ce sont désormais eux qui 
vont devoir préserver la biodiversité 

qui leur est confiée. Pour cela, ils 
vont définir et voter un programme 
d’actions, qui sera ensuite soumis 
à l ’approbation des élus de leur 
commune et de DOUAISIS AGGLO.

Avec le soutien du CEN et de 
l’Agglomération, qui assureront 
des animations tout au long de 
l’année, les enfants mettront en 
œuvre leur engagement en faveur 
de l ’environnement, à travers 
peut-être de nouvelles plantations, 
l ’ installation de nichoirs, la gestion 
des espèces envahissantes, la 
création d’une mare, etc. 

François Cassette, le directeur de 
l ’école, voit bien des vertus dans 
ce projet. « Les élèves sont réceptifs 
et motivés par cette autre façon de 
travailler le français, les maths, etc. 
Ils vont aussi en apprendre plus sur 
les métiers liés à l ’environnement. » 
Il envisage l ’avenir avec optimisme : 
« Nous sommes attachés à donner de 
la continuité à ce projet en associant 
chaque année de nouveaux élèves. 
C’est pour cela que les CE2 ont 
participé avec leurs aînés au choix 
du terrain qui nous était proposé au 
terril et qu’ils l ’ont baptisé ensemble 
« Spiderland », après y avoir observé 
bon nombre d’araignées. »

Les écoliers travaillent sur le devenir d’un terrain au terril de Germignies Sud.

L’ACTU DU 
CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT

Un hectare de nature 
confié à des écoliers



   20  DOUAISIS AGGLO - NOV. / DEC. 2021 - N°70

Lauwin-Planque - Horizon Music LiveEstrées - Club de billon

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
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Raimbeaucourt Gœulzin - Festivités de la Foire aux puces

Marcq-en-Ostrevent - Boîte à livres

Waziers - Eglise Notre-Dame des Mineurs

Dechy - Parc Aragon

Cantin
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LE DOUAISIS A DU TALENT

La vie de Frédéric Chotin est un cercle : une 
trajectoire parfaite et harmonieuse où le point 
d’arrivée est aussi celui du départ. Elève puis 
prof d’EPS à la Cité scolaire Châtelet, initié au 
Cercle d’Escrime de Douai avant d’en devenir 
le maître d’armes, il consacre depuis 25 ans 
son existence à la transmission des savoirs. 
Cette vocation ancrée dans les racines 
familiales (« Ma grand-mère a eu 9 enfants : 
9 profs. ») l’amène à préparer les épéistes 
français aux prochains Jeux Olympiques.

Arrivé à l’escrime sur le tard, Frédéric Chotin a 
été un jeune virtuose, intégrant même 
l’équipe de France Juniors. Il a privilégié son 
projet professionnel et l’Education Nationale, 
trouvant en dehors des cours matière à faire 
profiter de son expérience aux escrimeurs 
douaisiens. Et depuis deux décennies, le 
club de notre agglomération est représenté 
chaque saison en Coupe du monde. 

Génial formateur, Maître Chotin inculque 
le sens de l’effort et la justesse technique, 
tout en s’adaptant à chaque génération 
d’adolescents. Leurs progrès ont tapé dans 
l’œil de la Fédération Française d’Escrime, 
qui a ouvert, en 2015, à Douai, le seul 
Centre d’entraînement de formation et de 
détection des Hauts-de-France. Des jeunes 
de toute la métropole et d’Outre-Mer 
postulent pour partager leur temps entre 
le lycée Châtelet et les cours d’escrime. 

Devenu Conseiller Technique National, 
Frédéric partage son temps entre les équipes 
de France de jeunes, la formation des Maîtres 
d’armes et son club chéri de Douai. Pas un 
hasard si le champion du monde juniors 
2021 est Français et si deux Douaisiens 
ont brillé dans cette même compétition : 
Titouan, son fils, et Alexis Messien. Titouan 
a d’ailleurs aussi entraîné des petits 
douaisiens pendant le confinement. Un 
autre cercle vertueux est peut-être en 
train de se former chez les Chotin.

Frédéric Chotin, 
formateur de champions
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10 idées de sortie

Guillaume Klaës, le conservateur 
d’Arkéos, le musée-parc 
archéologique de DOUAISIS AGGLO, 
donnera, le 20 novembre, une 
conférence très instructive sur 
notre territoire : « Noblesse 
et dynasties : les lignées 
seigneuriales de l ’Ostrevent       
(11e - 16e siècles) ». 

De 16h à 17h30. TP : 8 €. TR : 6 €.  
4 401, route de Tournai à Douai. 

Voici l ’après-midi parfaite pour 
aborder les fêtes de f in d’année 
tout en douceur : l ’adaptation 
tout en f inesse et poésie du 
« Petit Prince » par Le théâtre du 
Kronope, un goûter et, de 15h30 
à 16h30, la venue de Saint-Nicolas 
et de son âne. 

De 14h à 18h. TP : 8 €. TR : 4 €. 
Legendoria, Ferme du château 
de Bernicourt à Roost-Warendin.

Sourcéane accueillera les 11 et 
12 décembre un gala de natation 
synchronisée organisé par le 
FNC Douai. Ce spectacle alliant 
grâce et performance physique 
sera marqué par la participation 
de l ’équipe de France. 

60, av de la Liberté, Sin-le-Noble 
20h le 11/12. 16h le 12/12.
TP : 15 €. TR : 10 €.

21 NOV. & 19 DÉC.

4 DÉC. 11 & 12 DÉC.20 NOV.

CONFÉRENCE ROYALE

Le Fantôme de Canterville, 
adaptation moderne du célèbre 
conte d’Oscar Wilde, sera jouée 
par la compagnie Allotrope         
le 19 novembre. Cette soirée 
conclura en beauté le Tremplin 
d’artistes organisé à Legendoria.

19h30. Durée : 50’. Tarif plein : 
10 €. Tarif réduit : 5 €. Salle du 
Dragon de Legendoria, Ferme 
du château de Bernicourt à 
Roost-Warendin.

19 NOV.

TREMPLIN D’ARTISTES

BALLET AQUATIQUE
FESTIVAL ST-NICOLAS

Deux visites-ateliers de 
l ’exposition temporaire « La vie de 
château ! » seront proposées dans 
les prochaines semaines à Arkéos.

Le 21 novembre, l ’équipement des 
chevaliers vous sera présenté. Et 
vous pourrez, à cette occasion, 
réaliser une cotte de mailles ! 
Le 19 décembre, un médiateur 

vous fera découvrir une large 
palette d’activités et de jeux du 
Moyen Âge.

De 15h à 16h30. TP : 8 €. TR : 6 €.
Achat des billets sur          
reservation.douaisis-tourisme.fr 
Info au 03 27 711 800. 
Nombre de place limité. 
4 401, route de Tournai à Douai.

COTTE DE MAILLES ET JEUX MÉDIÉVAUX
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Pass sanitaire demandé 
pour tous ces événements

Comment reconstituer les 
châteaux disparus ? Grâce 
aux nouvelles technologies, ils 
deviennent le terrain de jeu 
virtuel des amateurs d’Histoire. 
A voir à Arkéos lors de la 
conférence de Matthieu Deltombe, 
historien : « Les châteaux en 
3D : quand les archéologues 
deviennent infographes ! »

De 16h à 17h30. TP : 8 €. TR : 6 €.  
4 401, route de Tournai à Douai. 

A quelques jours des fêtes de 
f in d’année, voici l ’atelier « jeune 
public » à ne pas manquer pour 
épater la famille et les amis : un 
atelier de cuisine médiévale ! 

Séances de 10h à 11h30 pour les 
4-6 ans et de 14h30 à 16h30 à 
partir de 7 ans. 
Tarif unique : 4,50 €.
Nombre de place limité. 
Réservation : 03 27 711 800.  
4 401, route de Tournai à Douai. 

23 DÉC.

CHÂTEAUX EN 3D AUX FOURNEAUX !

Jusqu’au 31 DÉC.

Pour ce dernier atelier de l ’année, 
Arkéos vous propose de réaliser 
une carte de vœux pop-up du 
château de vos rêves ! 

De 14h30 à 16h30. Tarif : 4,50 €.
Dès 4 ans (accompagnement 
d’un adulte obligatoire). 
Nombre de place limité. 
Réservation : 03 27 711 800.  
4 401, route de Tournai à Douai. 

30 DÉC.

MEILLEURS VŒUX !

Le parc de reconstitution 
historique d’Arkéos joue les 
prolongations ! Il ne fermera 
f inalement ses portes cette 
saison que le 31 décembre. Deux 
mois de rab’ pour profiter encore 
des savoureux plats et boissons 
proposés par la Taverne. Deux 
mois de plus pour observer 
dans le parc l ’évolution des 

chantiers, notamment celui de 
l ’ impressionnante motte féodale.

Arkéos est accessible en 
novembre et décembre de 
10h-12h et de 14h-18h, tous les 
jours sauf le mardi. La Taverne 
est ouverte du mercredi au 
dimanche de 11h30 à 17h.
4 401, route de Tournai à Douai. 

18 DÉC.

« Ferguson Fox : terrier en 
danger ! » : un conte moderne, 
une fable pleine de poésie 
mêlant habilement magie et 
marionnettes. Anaïs Delva, la voix 
de «La reine des neiges», f igure 
notamment sur la bande-son.

14h30 et 17h30. Durée : 45’.
TP : 8 €. TR : 4 €. Dès 5 ans.
Salle du Dragon de Legendoria, 
Ferme du château de Bernicourt 
à Roost-Warendin.

18 & 19 DÉC.

FERGUSON FOX

LE PARC ET LA TAVERNE D’ARKÉOS
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La patinoire est présente jusqu’au 31 décembre 2021. 
Infos au 03 27 711 800

Evènement soumis au pass sanitaire.

Les 11 et 12 décembreLes 11 et 12 décembre


