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Arrêt sur images

MÉDIÉVALES FANTASTIQUES

Plus de 4 000 personnes pour cette édition des 
Médiévales Fantastiques ! Ce rendez-vous devenu 
incontournable d’Arkéos, le musée-parc archéologique 
de DOUAISIS AGGLO, offre chaque année animations, 
spectacles et marché médiéval sur le thème de la magie 
et de la sorcellerie. Prochain rendez-vous dans le parc : 
la fête d’ouverture prévue au printemps.

NOËL AN MIL ÉTOILES

Cette première édition de Noël An Mil Etoiles à Arkéos,  
le musée-parc archéologique de DOUAISIS AGGLO, a 
connu une belle affluence. Patinoire, piste de luge, 
spectacle de feu, feu d’artifice et marché de Noël 
médiéval ont émerveillé petits et grands. Cette 
diversification des animations au sein du parc a trouvé 
son public puisque la patinoire et la piste de luge sont 
restées accessibles durant les vacances jusqu’au 
31 décembre.

GRAND LIVE CONTACT FM

DOUAISIS AGGLO et Contact FM étaient partenaires 
pour présenter ce grand show qui a rassemblé 
9 000 personnes à Gayant expo. Tayc, Louane 

ou encore Dadju et Soprano ont mis le feu pour 
les 40 ans de Contact FM. Une première pour 

DOUAISIS AGGLO qui a invité 1 000 personnes via 
des jeux-concours sur ses réseaux sociaux.

11 OCT.

12 DÉC.

25 NOV.

©Contact FM - Thibault Stinato
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Cette nouvelle année sera sans conteste marquée par la mise en place des 
transports gratuits pour tous et sur la totalité du réseau du Douaisis. Nous 
sommes fiers d’avoir contribué à cette avancée historique pour notre territoire. 
Cette volonté politique forte et commune a bien des vertus dans les domaines 
sociaux et environnementaux. 

Elle permet à tous les habitants, notamment les jeunes, de se rendre sur 
n’importe quel lieu d’emploi ou de formation. il n’est plus acceptable qu’un 
demandeur d’emploi renonce à un travail faute de pouvoir s’y rendre, comme 
c’est encore trop souvent le cas dans le Douaisis.

Pouvoir monter dans un véhicule Evéole sans carte et tout le temps facilite 
l’accès à l’emploi, aux services publics et aux équipements culturels, 
sportifs et de loisirs. Nous continuons d’enrichir notre offre en faisant en sorte 
que chacun puisse accéder à des équipements culturels et sportifs de qualité. 
Les nouvelles dessertes de bus vous transporteront notamment jusqu’au cœur 
de l’écoquartier du Douaisis à deux pas de Sourcéane, du boulodrome et de la 
future patinoire.

Cette décision va améliorer notre qualité de 
vie et notre environnement. DOUAISIS AGGLO 
est déjà très impliquée dans cette politique. 
La trame verte et bleue offre un maillage très 
apprécié de 200 km de boucles de randonnée 
tout en prenant soin de la faune et de la flore. 
DOUAISIS AGGLO fait sa part en faveur de 
l’environnement pour nous, nos enfants et 
les générations futures. Cette politique est 
d’ailleurs récompensée aujourd’hui par un 
collectif d’institutions puisque nous sommes 
lauréat du label Territoire engagé pour la 
Nature.

Les richesses générées par l’activité économique et une gestion responsable 
de nos finances nous assurent des ressources financières pour notamment 
prendre en charge cette gratuité des transports. Elles nous donnent les 
moyens de stimuler les investissements communaux par l’attribution de 
fonds de concours dont vous pouvez retrouver les derniers dossiers attribués 
dans ce magazine. Elles permettent aussi à l’Agglomération de soutenir les 
entreprises, comme Thorlight à travers l’accélérateur Rev3.

Transports, cadre de vie, équipements structurants… Voici quelques-unes des 
compétences que nous assurons au quotidien en faveur de chaque habitant 
du territoire. L’inauguration du boulodrome du Douaisis les 5 et 6 mars 
prochains en est l’illustration. Nous vous y attendons nombreux pour découvrir 
cet équipement sportif de qualité lors de journées portes ouvertes en présence 
de champions du monde de la pétanque. 

Je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux et une très bonne année à 
toutes et tous pour 2022. Je vous souhaite de profiter de tous les petits bonheurs 
de la vie. 

La gratuité 
des transports 

va améliorer 
notre qualité 

de vie et notre 
environnement.

Christian POIRET
Président de DOUAISIS AGGLO

Edito

Anhiers
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DOSSIER

Equipements sportifs et culturels : 
tout ce que DOUAISIS AGGLO 
fait pour vous
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Les engagements pris par les élus 
de DOUAISIS AGGLO sont une 
nouvelle fois tenus. De 2022 à 
2024, trois nouveaux équipements 
vont ouvrir leurs portes : le 
Boulodrome du Douaisis, inauguré 
les 5 et 6 mars prochains, puis un 
planétarium et une patinoire. 

Doter notre territoire de ce qui 
se fait de mieux en matière de 
pratique culturelle ou sportive, 
accessible à tous les budgets, est 
une des priorités de l’exécutif 
communautaire. Cette politique 
volontariste est portée par 
Caroline Sanchez, 3e vice-présidente 
en charge des équipements 
culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire.

En 2014, Arkéos, le musée-parc 
archéologique de DOUAISIS AGGLO,
puis, deux ans plus tard, 
Sourcéane, le centre aquatique-spa 
du Douaisis et Legendoria, le 
Royaume des Contes & Légendes 
ont été construits dans ce sens, en 
complément de l’offre existante. 
Malgré leurs différences, ils 
présentent d’ailleurs de nombreux 
points communs.

Lieux d’apprentissage et de 
partage de la connaissance, ils 
présentent une dimension sociale 
importante. Avec l’implantation de 
ces équipements sur notre 
territoire, tous desservis par le 
réseau gratuit de bus Evéole, 
chaque habitant est à égalité de 
chance d’avoir accès à la culture 
et au sport. L’éducation est 
d’ailleurs placée au cœur de 
chaque structure, par un accueil 
spécifique des scolaires et une 
programmation culturelle hors les 
murs. 

La pluralité des activités apportée 
par les équipements 
communautaires bénéficie à toutes 
les familles, dont le cadre de vie 
est singulièrement amélioré. Mais 
pas seulement. Elle renforce aussi 
l’attractivité et le rayonnement de 
notre Agglomération, qui peut ainsi 
rivaliser avec les métropoles pour 
attirer de nouveaux investisseurs 
économiques, à même de créer 
chez nous de l’emploi. 

Equipements sportifs et culturels : 
tout ce que DOUAISIS AGGLO 
fait pour vous



   6  DOUAISIS AGGLO - JAN. / FÉV. 2022 - N°71

DOSSIER

C ’est peu dire que le Boulodrome 
du Douaisis est attendu avec 
impatience par les joueurs de 

pétanque de notre agglomération ! Le 
Nord figure parmi les départements de 
France à compter le plus de licenciés à la 
Fédération Française de Pétanque et de 
Jeu Provençal (FFPJP). Il compte aussi bien 
d’autres associations dans les villages.

Plaisant aussi bien aux jeunes qu’aux 
aînés, la pétanque est LE sport populaire 
par définition. Pour autant, les clubs ne 
disposent pas toujours d’une structure 
couverte mettant leurs joueurs à l’abri 
en cas d’intempéries. Ouvert quelle que 
soit la saison, le boulodrome réalisé par 
DOUAISIS AGGLO dans l’Ecoquartier du 
Douaisis comble un manque évident 
d’infrastructure. Il est composé 
de 64 pistes couvertes et 
128 extérieures, de deux 
terrains de billon, de 
gradins et d’espaces mis 
à la disposition du club 
résident, Douaisis Pétanque, 
et des comités régional et 
départemental de la FFPJP.

Il sera inauguré le 5 mars prochain 
et laissera, le temps du week-end, ses 
portes ouvertes à tous pour le découvrir.
En présence de nombreux champions 
du monde de la pétanque, vous aurez 
le loisir d’apprécier la qualité de cet 
équipement. Ce week-end inaugural 
se clôturera par un feu d’artifice.

Les terrains seront ouverts à partir du 
7 mars dans ce qui va devenir le temple 
du jeu de boule dans les Hauts-de-France, 
pour les débutants, les amateurs éclairés 
et les professionnels. Tout a d’ailleurs 
été prévu pour permettre à la FFPJP 
d’organiser chez nous des compétitions 
départementales et régionales, nationales et 
internationales et assurer leurs diffusions TV.

1. Le Boulodrome 
du Douaisis

128 pistes en extérieur

64 pistes en intérieur

       8 pistes d’honneur

       2 pistes de billon

5 600 m² 
de surfaces 
végétalisées

90 m²
de panneaux

photovoltaïques

1 000 places
en tribune fixe

2 tribunes 
modulables 
de 500 places 
chacune

Boulodrome
Patinoire

Sourcéane

Frange paysagère

Parc actif

Noue paysagère

Lots libres de constructeur
Lots libres 

de constructeur

Boulodrome
Patinoire

Sourcéane

Frange paysagère

Parc actif

Noue paysagère

Lots libres de constructeur
Lots libres 

de constructeur

1 club résident

1 espace dédié aux comités 
départemental & régional de la FFPJP 

1 espace de convivialité
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La patinoire ouvrira dans l’Ecoquartier du Douaisis en 2024.

2. Sourcéane

DOUAISIS AGGLO implante sur 
son territoire des équipements 
de qualité répondant aux 
besoins des habitants. Preuve 
en est avec Sourcéane, le centre 
aquatique-spa du Douaisis, dans 
l’Ecoquartier du Douaisis. Ouvert 
en décembre 2016, il a connu 
une impressionnante montée en 
puissance de sa fréquentation 
jusqu’aux phases de confinement. 
Début 2020, Sourcéane accueillait 
même 16 % de visiteurs en plus 
sur un an, alors que 2019 avait 
battu tous les records avec 
plus de 320 000 entrées !

Toutes les générations se 
retrouvent dans cette bulle de 

bien-être. Des activités sont 
d’ailleurs proposées aux enfants 
dès 6 mois. L’objectif prioritaire 
des élus de DOUAISIS AGGLO est 
de favoriser l’apprentissage de la 
natation pour tous les enfants avant 
leur entrée au collège. Chaque 
année, plusieurs milliers d’écoliers 
viennent ainsi y apprendre à nager. 
En parallèle, l’Agglomération finance 
un poste de maître-nageur pour 
chaque autre piscine du territoire 
à hauteur de 40 000 € par an.

Au service de tous les publics, 
Sourcéane accueille également 
une trentaine d’établissements 
recevant des personnes en 
situation de handicap. 

Une nouveauté attend le 
public cette année autour 
du bassin nordique : 
une terrasse agrandie, dotée aux 
beaux jours de transats, et un 
terrain de beach-volley. La Région 
Hauts-de-France pourrait financer 
à 50 % ces travaux estimés à 
un peu plus de 210 000 € HT.

3. La patinoire
La volonté politique de rendre 
le sport accessible à tous se 
reflètera aussi, en juillet 2024, 
sur la glace de la patinoire 
construite par DOUAISIS AGGLO. 

Avec ses lignes courbes et fluides 
rappelant les sensations de glisse, 
l’architecture moderne de ce 
bâtiment marquera les esprits. 
Cette belle réalisation a été 
imaginée par l’Agence Chabanne - 
architecture et ingénierie, à qui l’on 
doit par exemple les patinoires de 
Dunkerque, d’Angers ou de Louviers 
et Le Grand Palais Ephémère, site 
des Jeux Olympiques en 2024. 

Le public pourra évoluer sur 
une piste de taille olympique 
(60 m x 30 m) et une aire de glace 
ludique (30 m x 26 m). Il pourra aussi 
prendre place dans les espaces 
de réception et en tribunes
(700 places) pour assister aux 
animations qui y seront organisées. 
Car la patinoire sera à la fois un lieu 
de sortie très fréquenté par nos 

COMME UN POISSON 
DANS L’EAU 

Sourcéane participe à 
l’opération « Comme un 
poisson dans l’eau », chaque 
année, lors des vacances de la 
Toussaint. En partenariat avec 
le Secours Populaire, le centre 
aquatique-spa du Douaisis 
accueille gratuitement des 
enfants défavorisés. Cette 
action solidaire allie découverte 
des joies du milieu aquatique 
et apprentissage de la natation.



   8     9      DOUAISIS AGGLO - JAN. / FÉV. 2022- N°71

jeunes et d’accueil d’événements 
sportifs : hockey sur glace, patinage 
artistique, etc. Toutes les conditions 
seront bien sûr aussi réunies pour 
y développer une vie associative, 
source de plaisir et d’épanouissement 
pour nos habitants.

Avec le Boulodrome du Douaisis et 
Sourcéane, la patinoire constituera 
un pôle sportif de grande qualité 
dans l’Ecoquartier du Douaisis. Cet 
ensemble assurera une diversité 
d’activités pour toute la famille, avec, 
encore une fois, le choix d’un prix 
d’entrée adapté à tous les budgets. 
Cette opération, dont le coût global 
est estimé à 18,3 millions d’euros HT, 
pourrait être financée à 40 % par 
l’Etat, la Région Hauts-de-France 
et le Département du Nord.

4. Arkéos
De la glace, il en a déjà été question 
en décembre à Arkéos, le musée-parc 
archéologique de DOUAISIS AGGLO, 
où une patinoire a notamment été 
ouverte en décembre dans le parc 
de reconstitution historique.

Il se passe toujours quelque chose 
à Arkéos ! Lieu de connaissance, 
de partage et d’émotion, cet 
équipement évolutif, unique en 
son genre, assure une diversité 
d’activités originales tout au long de 
l’année. Plusieurs nouveautés ont 
vu le jour en 2021 avec la Taverne 
(quel succès !), les Arkéos’Rock et la 
Chevauchée de l’An Mil. De belles 
surprises vous attendent en 2022 : 
ouverture de la motte féodale, 
Festival des Youtubeurs d’Histoire, 
nouvelle exposition temporaire, etc. 
Ces rendez-vous s’ajouteront aux 
nombreuses animations à petits 
prix programmées toute l’année, à 
l’image des Médiévales Fantastiques, 
réunissant plus de 4 200 personnes 
les 23 et 24 octobre derniers.

Arkéos est aussi un lieu de vie ouvert 
sur l’extérieur. Des animations 
hors les murs sont régulièrement 
organisées en milieu scolaire et 
à la rencontre des habitants 
(« Les explorateurs du temps »). 
Et puis, cet été, après l’extension 
du musée, la brasserie accueillera 

ses premiers clients, visiteurs 
ou non d’Arkéos. Ils savoureront 
des plats privilégiant les produits 
cultivés sur notre territoire, 
en écho à notre politique de 
transition alimentaire et agricole. 
Au-delà de ces animations et 
investissements, DOUAISIS AGGLO 
a pris des mesures importantes ces 
derniers mois pour favoriser l’accès 
à Arkéos : réduction du tarif d’entrée 
pour les habitants du territoire, 
gratuité d’accès lors des Journées 
solidaires, inscription au Pass Culture, 
etc. Grâce au Pass Culture, tous les 
jeunes âgés de 18 ans sont dotés 
d’une somme à disposition de 
300 €, valable pendant deux ans. 
Cette application intègre désormais 
l’entrée à Arkéos et à Legendoria.

5. Legendoria
Parfait complément d’Arkéos, 
Legendoria, le Royaume des Contes 
& Légendes est un maillon fort de 
la saison culturelle proposée par 
l’Agglomération. L’établissement 
est fréquenté par un public 
essentiellement familial. Cette 
année, il pourra assister à des 
festivals thématiques (marionnettes, 
miniatures) et de saison (Halloween, 
Saint-Nicolas), un tremplin d’artistes, 
des animations estivales, des 
spectacles, tel « La belle et la bête » 
et aux représentations de la 
compagnie de théâtre à fils Mariska.
Ainsi, entre Arkéos et Legendoria, 
au moins une idée de sortie à petit 
prix est prévue chaque semaine. Et 
encore une fois cette année, le rêve et 
l’émerveillement iront au-devant des 
enfants puisque une programmation 
hors les murs est mise à disposition 
des écoles pour un prix tout à fait 
abordable (100 € par classe du 

territoire ; 130 € hors territoire).

6. Le planétarium

C’est une tout autre invitation au 
rêve et au voyage dans le temps 
qui vous conduira dans le prochain 
équipement de DOUAISIS AGGLO. 
En construction depuis cet 
automne, le planétarium ouvrira 
ses portes au printemps 2023, 
tout près d’Arkéos, avec qui il 
partagera parking et brasserie. 
Le montant des travaux s’élève à 
9,5 millions d’euros HT. Les partenaires 
habituels de l’Agglomération 
(Etat, Région Hauts-de-France 
et Département du Nord) sont 
sollicités pour subventionner cette 
réalisation à hauteur de 60 %. 

Chacun dans leur domaine, le 
spationaute Thomas Pesquet, les 
milliardaires Elon Musk, Richard 
Branson et Jeff Bezos ont livré, ces 
dernières années, une nouvelle 
approche de l’espace sur les réseaux 
sociaux. Le planétarium va offrir 
un regard différent mais tout aussi 
passionnant sur la création de 
l’univers et la conquête spatiale. Avec 
ses images en 8K diffusées à 360°, 
il offrira une expérience immersive, 
d’une qualité peu courante en France. 

Ce magnifique bâtiment accueillera 
toutes les générations de curieux. 
Des créneaux seront réservés aux 
plus jeunes pour aborder, en lien 
avec les programmes scolaires, 
tous les secrets de l’Univers. 
De même, l’observatoire du 
planétarium facilitera le travail de 
vulgarisation scientifique mené par le 
Club d’astronomie de la MJC de Douai, 
mettant ainsi, chacun d’entre nous, 
toujours un peu plus près des étoiles.  

Le planétarium et Arkéos formeront un pôle culturel et scientifique de qualité.
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DOUAISIS AGGLO s’investit 
dans l’ambitieux programme 
régional Rev3. Dynamique 

collective qui vise à transformer 
les Hauts-de-France, pour en faire 
l’une des régions européennes 
les plus avancées en matière 
de transition énergétique et de 
technologies numériques.

L’accélérateur Rev3 est un véritable 
coup de pouce pour les entreprises 
qui veulent se développer, créer de 
la valeur ajoutée, de la compétitivité 
et de l’emploi. Durant les 6 mois 
de formation, elles vont acquérir 
des méthodes et des contacts 
qui les aideront à progresser.

DOUAISIS AGGLO apporte son 
soutien en accordant un prix de 
2 500 € au lauréat et en mettant 
à disposition ses locaux.

Le 9 novembre à Arkéos, le 
musée-parc archéologique de 
DOUAISIS AGGLO, Samuel Céleste, 

24 ans, ingénieur et président 
de l’entreprise Thorlight, a reçu 
le prix attribué par l’Agglo lors 
d’une cérémonie de clôture.

Il a créé cette entreprise française 
qui développe des technologies 
de pointe pour le transport fluvial 
de marchandises. Originaire de 
la Réunion, il a imaginé, conçu et 
développé un outil qui mesure 
précisément le poids de chargement 
des péniches : un pistolet de 
mesure. En effet, le tonnage de 
marchandises transportées à bord 
des péniches est, depuis toujours, 
calculé approximativement à 
l’aide d’une règle en bois avec le 
risque d’une perte de rentabilité.

Samuel Céleste a choisi de participer 
à Rev3 pour favoriser l’avancement 

de son projet. « Rev3 permet la mise 
en relation avec les investisseurs et 
elle nous aide à nous implanter sur 
le territoire. En y participant, on peut 
bénéficier d’accompagnement pour 
trouver des fonds d’investissement ».

Douai, ville portuaire, constitue donc 
un atout pour Samuel Céleste. Elle 
lui offre de nombreux avantages, 
« mon regard sur le territoire est 
positif. Ici j’ai pu bénéficier d’une aide 
et d’un accompagnement pour le 
lancement de ce projet. En plus, je me 
rapproche de mes clients » déclare-t-il.

Le jeune ingénieur veut ouvrir 
un « bateau vitrine » qui lui 
servira de bureau et d’atelier de 
production. « Le fait d’avoir un 
bateau comme atelier permettra 
de tester les outils directement 
dessus et de faire la démonstration 
aux clients afin de les mettre en 
confiance. » nous annonce-t-il. Il 
demande une levée de fonds de 
500 000 € pour le développer.

Samuel Céleste, président de Thorlight, est le 1er lauréat de DOUAISIS AGGLO du dispositif régional Rev3.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

1er Lauréat 
de Rev3

Rev3 permet la mise 
en relation avec des 
investisseurs
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Malgré la crise sanitaire, les 
communes ont entrepris des 
investissements en 2021. 

DOUAISIS AGGLO a de nouveau été 
à leurs côtés, par le versement de 
fonds de concours. 

Les fonds de concours s’inscrivent 
dans un cercle vertueux entretenu 
par DOUAISIS AGGLO au profit des 
habitants. De tous les habitants. 
Les investissements communaux 
rendent le territoire plus attractif. 
Ils peuvent inciter de nouvelles 
entreprises, et avec elles, des 
familles, à s’implanter dans 
l’Agglomération. Le développement 
économique apporte de la richesse 
fiscale à DOUAISIS AGGLO, qui en 
reverse logiquement une partie 
aux communes sous la forme de 
financements directs. Ces fonds 
de concours n’ont d’ailleurs cessé 
d’augmenter depuis leur mise en 
place. 

Le seuil minimal des fonds de 
concours communautaire s’élevait 

à 50 000 € en 2021 quand à son 
lancement, en 2009, certaines 
communes ne touchaient que 
quelques euros. Ils constituent 
désormais une aide significative 
(50 % du montant des travaux) à 
même de soulager les finances 
communales. Ainsi, plus de 
2,16 millions d’euros ont été
versés l’an passé.

Certaines communes (Dechy, 
Faumont, Guesnain, Lallaing, 
Marcq-en-Ostrevent, Sin-le-Noble, 
Villers-au-Tertre et Waziers) ont 
sollicité cette aide pour financer 
des travaux de maintenance et 
d’entretien de leurs équipements. 
D’autres se sont appuyées dessus 
pour investir. 

La ville de Douai a profité d’une 
enveloppe de 836 259 € pour 
mener des travaux de voirie 
(bd Albert 1er, place St-Amé, rue 
de Bellain, etc.). Pour d’autres 
communes, ce soutien a aussi 
bien concerné l ’aménagement des 
cœurs de ville (Bugnicourt, Cuincy, 
Flers-en-Escrebieux, Râches), 
la construction d’équipements 

(médiathèque à Féchain, aire 
de jeux à Lauwin-Planque, lieu 
multi-accueil à Raimbeaucourt) 
que l ’achat d’un bien immobilier 
(Fressain), la réhabilitation de 
l ’église (Gœulzin) ou encore 
l ’achat d’un défibrillateur 
(Marcq-en-Ostrevent) et de 
caméras de vidéosurveillance 
(Villers-au-Tertre). 
  

Lui aussi versé par 
DOUAISIS AGGLO, le fonds de 
concours d’investissement solidaire 
(FCIS) concerne les communes 
de moins de 5 000 habitants 
engageant des travaux 
d’investissements. Le montant de 
cette enveloppe triennale vient de 
passer de 130 000 à 150 000 €. Il 
était de 80 000 € à son ouverture, 
en 2012. Féchain a déjà utilisé la 
totalité du FCIS 2021-2023 pour la 
construction de la médiathèque, 
Gœulzin pour la restauration de 
l ’église et Raimbeaucourt pour la 
réalisation d’un lieu multi-accueil.  

Ces fonds de concours 
qui profitent à tous 

AIDES AUX COMMUNES

La future médiathèque de Féchain bénéficie d’un fonds de concours de DOUAISIS AGGLO.

Défibrillateur, aire de 
jeux, boulevard…

Des fonds en 
augmentation 
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Le 5 février 2021 a fait date dans 
l’histoire de l’Agglo avec le vote 
historique de la mise en place 

de la gratuité totale des transports 
pour tous les usagers. Les élus 
de DOUAISIS AGGLO ont voté à 
l’unanimité cette demande auprès 
du Syndicat Mixte des Transports du 
Douaisis (SMTD). Moins d’un an après 
et depuis le 1er janvier 2022, la gratuité 
des transports pour tous est en place 
sur l’ensemble de son périmètre. 
Cela en fait le plus grand réseau 
gratuit de transports en commun 
de France, en termes d’habitants.

La mesure découle d’une étude 
de faisabilité commandée par 
DOUAISIS AGGLO qui a quantifié tous 
les impacts et surtout financiers. 
Sa mise en place pour un coût de 
3,3 millions d’euros, représente 
essentiellement la perte de recettes 
commerciales pour Evéole. Cette 
gratuité est rendue possible par la 
prise en charge sans difficulté pour 
DOUAISIS AGGLO de 2,1 millions 
d’euros, grâce aux finances saines et 
au développement économique du 
territoire. Les entreprises implantées 
dans les parcs d’activités apportent 

chaque année, à elles seules, 
20 des 24,5 M€ au SMTD à travers 
le Versement mobilité transport. 
Cette taxe est correctement 
utilisée sur notre territoire.  

Mesure sociale et environnementale, 
qui améliore considérablement 
le quotidien de chaque habitant 
du territoire, la gratuité implique 
des gains de pouvoir d’achat 
pour tous les usagers et une 
meilleure qualité de vie.

Un frein à 
l’emploi levé

Trop souvent la mobilité est un 
frein à l’emploi, à la formation 
et à l’accès aux soins sur notre 
territoire. Se rendre à un entretien 
d’embauche, sur son lieu de travail 
quand on n’a pas de permis de 
conduire peut présenter des 
obstacles insurmontables. Cette 
mesure bénéficie donc aussi aux 
entreprises. Leurs futurs employés 
voient le frein de la mobilité 
lors de l’embauche levé. Les 
employeurs ne sont plus limités 
dans le recrutement de leurs salariés 

dans un périmètre géographique 
restreint autour de l’entreprise 
faute de moyen de déplacement. 
L’ampleur d’une telle mesure attire 
et permet l’installation de nouvelles 
entreprises et de nouvelles familles.

Pouvoir se déplacer librement sans 
justificatif facilite l’accès à la culture, 
au sport et aux loisirs puisque tous 
les équipements structurants de 
DOUAISIS AGGLO seront desservis. 
L’agglo se dote depuis quelques 
années d’équipements de qualité 
et à la portée de tous les budgets, 
qui voient ainsi leur accessibilité 
renforcée. La gratuité apporte 
davantage d’autonomie aux jeunes, 
tout en représentant un vecteur 
de sociabilité important pour les 
personnes âgées. Ce nouveau 
levier d’animation et d’attractivité 
touristique pour le Douaisis renforce 
le rayonnement de notre territoire. 

Développement 
du réseau

La mise en place de la gratuité 
s’accompagne d’un développement 
du réseau Evéole. Depuis le 2 janvier, 

Depuis le 1er janvier 2022, la gratuité des transports pour tous est en place sur l’ensemble du réseau Evéole.  

Un rôle moteur et décisif
GRATUITÉ DES TRANSPORTS
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Un rôle moteur et décisif

Quel a été le rôle de l’Agglo dans la mise 
en place de la gratuité des transports ? 
Un rôle moteur et décisif. 
DOUAISIS AGGLO est allée au bout 
de la réflexion en tenant compte de 
tous les aspects financiers et fiscaux 
de la gratuité. L’enjeu portait sur le 
remboursement par l’Etat des 20 % de 
TVA sur nos investissements. L’Agglo a 
lancé et financé une étude sur ce sujet. 
Une solution a été trouvée et validée 
par la Direction Générale des Finances 
Publiques. Il fallait aussi mesurer les 
conséquences de la gratuité et ce 
que cela allait coûter, au final, aux 
collectivités. Cela a été fait et bien fait. 

Comment financer cette mesure ?
En tenant compte des investissements, 
de la baisse de certaines charges, de 
la perte des recettes commerciales, 
etc., le coût de la gratuité a été mesuré 

à 3,3 millions d’euros. Le dispositif est 
équilibré avec le versement d’une dotation 
annuelle supplémentaire de la CCCO et 
de DOUAISIS AGGLO. Elle est prise en 
charge à hauteur de 2,1 millions d’euros 
par DOUAISIS AGGLO, sans augmentation 
des impôts, en s’appuyant notamment 
sur les marges de manœuvre financières 
générées par le développement 
économique de l’Agglomération.

Quel sera l’impact de la gratuité 
sur l’attractivité du territoire ?
Elle va favoriser le développement 
du tissu économique du Douaisis 
en attirant de nouvelles entreprises, 
séduites par la qualité du cadre de 
vie proposée à leurs salariés et de 
meilleures facilités pour recruter. 
La gratuité va bénéficier à tous les 
secteurs d’activités, y compris bien sûr 
le commerce et le tourisme.

Trois questions à…
Claude Hégo, 
président du SMTD 

une ligne 4 a ainsi été ouverte 
entre Dechy et Douai. Ce nouveau 
tracé permet de relier directement 
depuis la gare SNCF de Douai, 
Gayant expo et la place du Barlet. 
Elle renforce la desserte du centre 
hospitalier, du centre commercial 
Auchan, de l’Ecopark et du lycée 
Rimbaud de Sin-le-Noble. Enfin, elle 
permet l’arrêt à Pôle Emploi Douai 
dans le quartier EuraDouai et vous 
emmène au cœur de l’Ecoquartier 
du Douaisis à proximité immédiate 
de Sourcéane, le centre aquatique-
spa du Douaisis, du Boulodrome du 
Douaisis et de la future patinoire. 

La ligne 14 modifie également 
son tracé pour favoriser les pôles 
générateurs de déplacements 
en améliorant la desserte du 
centre-ville. Son prolongement 
dessert maintenant la place 
Carnot, le lycée Edmond Labbé, 
le collège Malraux et surtout 
la Clinique Saint-Amé. 

Le but de ces changements permet 
d’accompagner le développement du 
territoire, comme la ligne B qui a fait 

l’objet d’une concertation à grande 
échelle durant l’année 2021 et qui 
rencontre une forte approbation. 
Toutefois des points d’attention 
spécifiques sont d’ores et déjà 
identifiés comme le stationnement, 
le réaménagement de l’axe rue de 
Cambrai sur la commune de Douai 
et l’importance des itinéraires 
cyclables. Le SMTD va maintenant 
procéder aux études préalables 
de ce nouveau tracé avant d’entrer 
dans la phase travaux qui devrait 
durer 18 mois pour une mise en 
service de la ligne B en 2025.

Transition vers 
le gaz naturel

La gratuité des transports 
encourage à tous de changer 
ses pratiques et favoriser le 
transport en commun. Cette 
mesure doit induire la réduction 
de l’utilisation de la voiture 
personnelle et plus largement doit 
s’accompagner d’effets positifs 
sur l’environnement et la qualité 
de l’air, et donc sur notre santé. 

Elle ne peut être dissociée du 
développement du réseau et 
de l’achat de nouveaux bus.

En tant qu’autorité organisatrice de 
la mobilité, le SMTD a l’obligation, 
de par la loi, de renouveler sa 
flotte de bus par des véhicules à 
faible niveau d’émission de gaz à 
effet de serre. 14 nouveaux bus 
roulant au gaz naturel vont donc 
être achetés par le SMTD. La 
solution gaz répond parfaitement 
à la réglementation et même au-
delà. Le syndicat a fait le choix que 
100 % des nouveaux bus achetés 
soient des véhicules à faibles 
émissions. Elle présente également 
un caractère beaucoup plus 
économique. Les bus roulant au gaz 
permettront notamment d’optimiser 
les investissements en matière 
d’infrastructure. Le gaz naturel pour 
véhicule comporte des avantages 
écologiques certains puisque 
sa combustion dégage 20 % de 
CO2 en moins et il rejette peu de 
particules fines. Autre avantage 
qui va ravir les riverains, ceux-ci
sont moins bruyant en roulant !
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x

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 février 2022 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.

DE COMBIEN DE PISTES DE PÉTANQUE LE
BOULODROME EST-IL ÉQUIPÉ ?

LES 14 NOUVEAUX BUS ÉVÉOLE 
ROULERONT AVEC QUELLE ÉNERGIE ?
 

EN 2021, LE MONTANT DES FONDS DE CONCOURS 
VERSÉ PAR L’AGGLO À LA VILLE DE DOUAI S’ÉLÈVE À :

     M          MME

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

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

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

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

CODE POSTAL

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

TÉLÉPHONE

MERCI DE COCHER LE CADEAU QUE VOUS AIMERIEZ RECEVOIR : 

64 128
192 194

Essence Diesel
Gaz naturel Kérosène

836 € 83 625 €
8 362 € 836 259 €

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.

Favoriser les trajets du quotidien 
à vélo, tout en préservant la 
biodiversité de notre territoire : 

c’est ce challenge que relève cette 
année DOUAISIS AGGLO 
en expérimentant l’éclairage 
intelligent sur ses boucles de 
randonnée. 

L’Agglomération a pris la compétence 
trame verte et bleue dès 2003. 
Elle s’est donc engagée dans la 
préservation des espaces terrestres 
(bois, prairies, terrils, etc.) et de la 
ressource en eau. 200 km de circuits 
de randonnée, reliant ces pôles de 
nature, ont ainsi été aménagés au fil 
du temps. Ils s’appuient notamment 
sur les chemins de halage et les 
cavaliers, ces anciennes voies ferrées 
qui transportaient le charbon d’une 
mine à l’autre.  

Face aux enjeux climatiques et 
à l’engouement des modes de 
déplacement doux, les élus de 
DOUAISIS AGGLO ont adopté, en 
2018, une stratégie de mobilité pour 
conférer une vocation utilitaire à ces 
boucles, déjà très appréciées par les 
randonneurs et les sportifs. 
Objectif : développer l’usage des 
modes doux pour les trajets 
domicile-travail, domicile-école.
Restait une question majeure à 
régler : la sécurité. Au cœur de cette 
question, est vite apparu l’éclairage 
de ces chemins rendus à l’obscurité 
le matin et le soir, en automne et 
en hiver. Pas question d’installer les 
habituels lampadaires, source de 
pollution lumineuse pour les animaux 
nocturnes (insectes, chauve-souris, 
etc.). L’idée est plutôt d’expérimenter 
un éclairage intelligent. C’est ce 

concept de « trame sombre » que 
DOUAISIS AGGLO s’est approprié 
en prenant conseil auprès de 
l’Association Française d’Eclairage.

Concrètement, des travaux 
débuteront en février sur une portion 
du Circuit des 3 cavaliers, du quartier 
Bon Air d’Auby à la passerelle 
cyclable et piétonne enjambant 
le canal. Dans quelques mois, 
14 candélabres photovoltaïques 
s’allumeront par petits groupes au 
passage des usagers et s’éteindront 
quelques instants plus tard. 
Cela facilitera les trajets entre le 
centre-ville d’Auby et le futur pôle 
d’échange du SMTD situé non loin 
de la gare de Leforest. Le coût des 
travaux (50 000 € HT) sera pris en 
charge à 51 % par RTE France et à 
24 % par la Région Hauts-de-France.

MOBILITÉ

Un éclairage intelligent 
pour les trajets à vélo

DOUAISIS AGGLO développe sa stratégie de mobilité en expérimentant l’éclairage intelligent sur ses boucles de randonnée.
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F aciliter l’accès à une 
alimentation saine, de qualité 
et la plus locale possible. 

Au-delà des mots, l’ambition 
politique du Projet Alimentaire 
Territorial de DOUAISIS AGGLO se 
mesure par des actions concrètes. 
Ses programmes (AgriCAD, BioCAD 
et AlimCAD) font aujourd’hui école 
en France. Passage en revue de 
ce qui vous attend en 2022.

AgriCAD
La valorisation de nos agriculteurs 
et le développement de leur 
activité seront toujours d’actualité 
en 2022. DOUAISIS AGGLO 
maintient ses dispositifs d’aides 
directes à la création de Très 
Petite Entreprise Agricole (ATPEA) 
et de Coopérative d’utilisation 
de matériel agricole (Cuma). 

Travaillant sur le développement 
de la filière brassicole sur notre 
territoire, l’Agglomération va aussi 
soutenir l’étude de faisabilité 
d’une houblonnière et l’essai de 
mise en culture de six variétés 
d’orge anciennes et paysannes au 

sein du lycée Biotech de Douai. 

Côté communication, le carnet 
des producteurs sera mis à 
jour et enrichi cette année. 
A noter déjà à son agenda : 
le prochain marché des 
producteurs locaux, le 
2 octobre, à Waziers.

AlimCAD
La précarité alimentaire sera 
placée au cœur du programme 
AlimCAD cette année. 
L’Agglomération va en effet lancer 
une dynamique de travail autour 
de cette problématique. Aux 
côtés du Centre ressource de 
développement durable (Cerdd), 
elle rassemblera en 2022 tous les 
partenaires potentiels du territoire, 
y compris les agriculteurs, les 
grandes et moyennes surfaces 
et bien sûr les bénéficiaires des 
associations d’aide alimentaire 
et des épiceries solidaires. 
Cette grande concertation 
débouchera sur un programme 
d’actions sociales, économiques 
et de santé publique.

AlimCAD, c’est aussi un soutien 
marqué à l’introduction de produits 
bio et locaux dans la restauration 
collective, une nouvelle Semaine de 
l’alimentation durable en octobre 
et le financement d’initiatives 
portées par les associations, 
13 cette année, dont un panier de 
produits locaux pour les étudiants.

BioCAD
Engagée dans la croissance de 
l’agriculture biologique sur son 
territoire, DOUAISIS AGGLO a 
lancé, en 2019, une aide directe 
à la conversion au bio (Tremplin 
BioEnDouaisis). Elle a depuis 
bénéficié à 10 agriculteurs, pour 
un total de 88 000 € et porte sur 
la conversion de 245 hectares.

Par ailleurs, les échanges 
vont se poursuivre avec la 
Région Hauts-de-France pour 
étudier, au sein du lycée Biotech, 
la mise en place d’une nouvelle 
zone test bio et l’utilisation de 
3 000 m2 de serres à destination 
de maraîchers en phase 
de conversion. 

TRANSITION ALIMENTAIRE ET AGRICOLE

AgriCAD, AlimCAD, BioCAD, trois ambitions politiques en faveur de la transition alimentaire.

Du concret pour 
manger sain et local
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L ’actuel parc d’activités de 
La Clochette va connaître 
une transformation majeure 

avec l’aménagement d’un nouveau 
quartier d’affaires en cœur de 
ville. S’il a permis l’implantation 
de plusieurs activités, le parc 
communautaire reste coupé du 
centre-ville de Douai malgré sa 
proximité avec la gare. Il est en 
effet historiquement enclavé entre 
les voies ferrées, le site industriel 
Millet et la Cité de La Clochette.
En 2024, EuraDouai accueillera 
notamment, le long d’un mail central 
paysager propice à la promenade, 
le Centre de Formation d’Apprentis, 
de nouvelles entreprises, des hôtels 
et un parking silo. Il sera beau, 
moderne et très verdoyant. Notre 
territoire va ainsi se doter d’un 
quartier attractif, directement relié à 
la gare de Douai par une passerelle 
piétonne. DOUAISIS AGGLO 
investit plus de 50 millions d’euros 
dans ce projet ambitieux pour 
l’agglomération et la ville de Douai.

Une étude urbaine a été réalisée 
en 2020 par DOUAISIS AGGLO 
afin de déterminer les leviers de 
développement de la zone pour en 
faire une entrée d’agglomération 
très qualitative.  Les conclusions 
de cette dernière mettent en 
avant les objectifs suivants, pour 
permettre le développement d’un 
quartier dynamique et attractif :

• Aménager un équipement 
structurant au cœur du site, véritable 
vitrine pour l’image du Douaisis ;
• Poursuivre le développement 
d’une offre diversifiée et qualitative 
de locaux économiques ;
• Développer et diversifier 
les capacités d’accueil 
hôtelières du territoire ;
• Qualifier le parc d’activités 
en développant les services 
aux entreprises ;
• Offrir un parking silo mutualisé 
pour les besoins divers du quartier ;
• Créer une passerelle piétonne ;
• Restructurer l’entrée 
nord de la ville ;
• Offrir un lien piéton 
avec le parc Gayant ;
• Aménager une « 
promenade paysagère » 
comme épine dorsale.

EuraDouai va favoriser le 
développement d’une offre diversifiée 

et qualitative d’activités économiques, 
ce qui sera un atout pour la 
pérennité des dessertes TGV à Douai. 
Cependant, pour mener à bien ce 
projet ambitieux, il est nécessaire 
d’adapter le réglement de la ZAC. 
Le Conseil Communautaire a délibéré 
dans ce sens le 17 décembre 2020.

Après avoir approfondit les études 
techniques et environnementales 
au cours de l’année 2021, pour 
garantir les faisabilités du projet, 
l’état d’avancement des réflexions 
va être présenté aux habitants dans 
le cadre d’une exposition publique.

Celle-ci se déroulera du 
1er février au 28 février 2022 :

- Une exposition publique sera visible 
• au sein de DOUAISIS AGGLO
746 rue jean Perrin – Douai
• sur le site internet 
www.douaisis-agglo.com 

EURADOUAI

DOUAISIS AGGLO est labellisée « Territoire engagé pour la nature » 
par un collectif d’institutions.

L’étude d’EuraDouai va être présentée en exposition publique.

Le futur quartier 
d’affaires en cœur 
de ville à Douai
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Nous voici arrivés au terme de notre 
mandat. Renouvellement des membres, 
départ pour certains après quelques 
années de bons et loyaux services, 
maintien de candidature pour d’autres, 
accueil de nouveaux, changement de 
responsabilités… ;

C’est aussi le moment de faire le bilan 
et de se poser des questions pour être 
encore plus force de proposition, mieux 
faire entendre la voix de la société civile 
que nous représentons et de coller 
au périmètre des responsabilités de la 
communauté d’agglo « DOUAISIS AGGLO ».

Nous souhaitons collaborer positivement 
avec nos élus afin de les aider, dans la 
mesure de nos moyens, à connaitre et 
écouter les besoins et espérances de nos 
concitoyens.

Les conseils de développements auprès 
des communautés de communes et des 
communautés d’agglomérations, ont 
été créés dans le but d’échanger et de 
permettre de partager les orientations 
et décisions nécessaires à l’évolution du 
territoire.

Un bon fonctionnement entre les élus et 
les membres de la société civile ne peut 
qu’être bénéfique pour tous et aider à 
décider ce qui est bon pour les habitants, la 
vie économique et sociale, dans le Douaisis. 
Nous voulons tous le meilleur pour tous 
nos concitoyens et y travaillons de notre 
mieux.

Les membres du Conseil 
de Développement

L’ACTU DU 
CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT

ENVIRONNEMENT

DOUAISIS AGGLO est labellisée « Territoire engagé pour la nature » 
par un collectif d’institutions.

L’Agglo, territoire 
engagé pour la nature

La première promotion des 
collectivités des Hauts-de-France 
labellisées « Territoire 

engagé pour la nature » a été 
dévoilée le 26 novembre au 
Conservatoire botanique national 
de Bailleul. DOUAISIS AGGLO 
fait partie des dix lauréats. 

Le label a été remis à 
Jean-Luc Hallé, 2e vice-président de 
DOUAISIS AGGLO en charge de la 
Transition alimentaire et agricole, 
la Mobilité douce, la Trame verte 
et bleue et des Espaces naturels, 
par un collectif d’institutions : 
la Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement ; la Région 
Hauts-de-France ; l’Office français de 
la biodiversité ; les Agences de l’eau 
Seine-Normandie et Artois-Picardie.

Le profond engagement de notre 
Agglomération dans la préservation 
de l’environnement est salué à 
travers cette distinction. La mise 
en place de la compétence Trame 
verte et bleue, dès 2003, s’est 
déjà traduite par l’aménagement 
et la gestion des pôles de nature 
et des liaisons écologiques. Ainsi, 
les quelques 200 km de boucles 
de randonnée et 145 km de cours 

d’eau et fossés entretenus par 
DOUAISIS AGGLO permettent à la 
faune et à la faune de se déplacer 
et d’accomplir leur cycle de vie. 

La gestion différenciée des 
espaces verts communautaires et 
communaux, la sensibilisation au 
jardinage au naturel des particuliers, 
comme les ateliers d’éducation à 
l’environnement dans les écoles 
et auprès du grand public (« Les 
rendez-vous de l’Agglo ») témoignent 
également de cet engagement. 
Il en sera de même du programme 
de 14 actions inscrites dans le 
dossier de candidature au label. 

Ces futures initiatives s’articuleront 
autour de quatre thématiques : 
la connaissance, la biodiversité 
locale, la gestion du territoire et 
l’éducation citoyenne. Certaines 
actions concerneront parfois un 
public très large par des actions 
de communication. D’autres 
seront par exemple menées en 
direction des scolaires (verger 
éducatif, aire terrestre éducative, 
malles pédagogiques, etc.), des 
entreprises s’installant sur nos 
parcs d’activités et des agriculteurs 
(pose de nichoirs pour rapaces).
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TRIBUNES

2021 s’est terminé sur la 5ème vague 
d’une pandémie qui mets nos nerfs 
à vif depuis 2 ans. Dans ce contexte, 
quel plaisir de croiser à Sourcéane 
des familles heureuses de ces 
moments partagés. On parle souvent 
du développement économique 
remarquable de l’Agglo. Nous 
pouvons aussi nous enorgueillir de 
ses équipements structurants. Quelle 
joie que ces spectacles couronnés 

de succès à Gayant expo, Bernicourt 
ou à Arkéos comme le Noël An Mil 
Etoiles où j’ai rencontré tant de monde 
réjoui de ces moments magiques. Le 
futur planétarium apportera aussi sa 
plus-value. Comme la nouvelle piscine 
de Loisiparc pour les familles qui en 
profiteront cet été. En 2024, ce sera 
une patinoire qui enrichira l’offre de 
loisirs de l’Agglo et dès le printemps,
les amoureux de pétanque pourront 

profiter du boulodrome. Des habitants 
heureux de ces loisirs de proximité et 
un territoire attractif et qui rayonne ! 
En plus, on peut désormais y aller en 
bus gratuit ! Bonne année 2022. 

Christophe Dumont
1er Vice-président de DOUAISIS AGGLO

Maire de Sin-le-Noble

DOUAISIS SOLIDARITÉ ET ÉCOLOGIE

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS (MENID)

GROUPE ALLIANCE ET APPARENTÉS NON-INSCRITS

L'AVENIR DU DOUAISIS AUTREMENT

Un contrat local de santé 
pour notre territoire
La santé des habitants a toujours été 
une de nos préoccupations majeures. 
De nombreuses actions sont déjà mises 
en œuvre pour améliorer la qualité 
de l’air et de l’eau, lutter contre les 
perturbateurs endocriniens, favoriser la 
vaccination, promouvoir une alimentation 
plus saine, réduire l’utilisation des 
produits chimiques pour l’entretien des 

espaces verts et dans l’agriculture …
Douaisis Agglo participe aussi à 
l’Atelier Santé Ville et au Contrat 
Local de santé mentale.
Quelques exemples parmi beaucoup 
d’autres. Nouvel engagement important 
lors du Conseil Communautaire 
d’octobre 2021 : mettre en place un 
contrat local de santé. Ce contrat élaboré 
avec la CCCO, porté par la plateforme 
Santé du Douaisis sera suivi par notre 

Vice-Président Freddy Kaczmarek.
3 thématiques ont été retenues : 
alimentation, mobilité active, sport 
santé - prévention des cancers - qualité 
de l’air et perturbateurs endocriniens.
Il est dommage que seuls les élus de la 
majorité rassemblée autour de Christian 
Poiret aient voté cette proposition.

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

Maire d’Hamel

Les intercommunalités ont été pensées 
par le législateur comme des lieux de 
consensus et de compromis. Principe, 
on le sait, abandonné à Douaisis agglo.

Le conseil des maires, annoncé, ne s’est 
jamais réuni, alors que cette instance 
intermédiaire entre bureau et conseil 
permettrait des réflexions stratégiques en 
amont, associant toutes les communes. 
Le bureau décide seul, bien que 

plusieurs communes clés y manquent.

Les groupes rejetés hors de la 
gouvernance en 2020 ne se voient 
accorder aucune possibilité de dialogue, 
en dehors de temps de paroles mesurés 
en conseil, lorsque la discussion ne se 
termine pas en insultes et menaces. 
Voilà 18 mois que les membres de notre 
groupe espèrent un rendez-vous de 
travail promis à l’installation du conseil. 

Alors même que DSE soutient une part 
importante de l’activité de Douaisis agglo !

Il est temps de travailler ensemble, 
au profit des habitant.e.s de notre 
territoire, que nous servons autant 
dans nos communes que dans notre 
agglo. Le Douaisis, qui a tant d’atouts, 
a tout à gagner à un fonctionnement 
enfin apaisé et responsable.

Frédéric Chéreau
Maire de Douai

Mesdames, Messieurs,

Malgré une forte recrudescence du 
COVID-19, nous vous souhaitons 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 
L’année 2021 aura été marquée par 
la poursuite de cette épidémie, qui 
a mis à rude épreuve notre système 
de santé. Nous alertons depuis des 
décennies sur les réformes successives 
qui affaiblissent ce service public.

Manque de lits, de personnels soignants, 
crainte de désertification médicale, le 
diagnostic pour le Douaisis n’est pas 
bon. Le contrat local de santé devra 
permettre une bonne prise en compte 
des enjeux pour les habitants.

Sur le plan des services publics, 
intercommunaux cette fois, nous 
sommes interpellés sur le manque 
de moyens attribués à l’instruction du 

droit des sols, c’est-à-dire le service 
public de l’urbanisme. Il serait peut-
être judicieux d’y remédier pour ne pas 
pénaliser les habitants demandeurs.

Maryline Lucas
Maire de Guesnain
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DOUAISIS AGGLO possède 
la compétence archéologie 
préventive depuis de 

nombreuses années. Ce savoir-faire 
permet à nos équipes de fouiller 
les terrains avant leur mise en 
vente. Après plusieurs années de 
fouilles préventives et programmées, 
nous sommes désormais l’un des 
territoires les plus fouillés de France. 
Ce qui a permis à notre service 
d’archéologie d’acquérir un véritable 
savoir-faire et de pouvoir répondre à 
des appels d’offres pour réaliser des 
fouilles hors territoire. Ce qui est 
le cas actuellement pour le site de 
l’abbaye d’Hénin-Beaumont. 

Un chantier tout à 
fait exceptionnel

En effet, depuis mars, un chantier 
tout à fait exceptionnel est mené 
par la direction de l’archéologie 
préventive de DOUAISIS AGGLO, 
avec la mise au jour de l’abbaye 
Notre-Dame d’Hénin. Fait peu 

courant, une très grande partie 
des restes de l’édifice a été mise 
à jour par nos équipes : église 
abbatiale, cloître, cimetière, jardins 
à la française, etc. Les différents 
sondages ont permis de découvrir 
plus de 450 sépultures d’hommes, 
de femmes et d’enfants aussi bien 
laïques que religieux. 

Celles-ci nous permettent de 
comprendre encore un peu plus les 
conditions de vie des contemporains 
de l’abbaye. De plus, du mobilier 
religieux rare a été mis à jour 
comme les trois pierres tombales 
dites de l’école de Tournai. Des 
installations du quotidien ont aussi 
été mises à jour comme par exemple 
une magnifique cuisine avec son 
âtre datant du 15e siècle et un circuit 
d’évacuation des eaux usées. Belle 
performance pour l’époque !
Tous ces éléments sortis de terre 
permettent aux archéologues 
de collecter de nombreuses 
informations sur cette abbaye 
augustine construite au 12e siècle, 

dont la vie a été axée autour de 
la prière, des études et du travail 
jusqu’à son démantèlement en 1791.

Une visite à 360° 
sur trois époques

L’ensemble de ces découvertes 
sera valorisé sous la forme 
d’une visite virtuelle à 360° de 
l’abbaye en 3D, reconstituée à 
trois époques différentes ! Cette 
nouvelle expérience immersive 
qui verra le jour grâce à un 
soutien financier conséquent de 
la direction régionale des affaires 
culturelles Hauts-de-France et au 
savoir-faire des archéologues de 
DOUAISIS AGGLO sera à vivre en fin 
d’année sur arkeos.fr, le site internet 
d’Arkéos. Le travail scientifique et 
historique mené par les services de 
l’Agglomération sera ainsi accessible 
au plus grand nombre. Et chacun 
qu’il soit enseignant, archéologue ou 
passionné d’Histoire pourra, à loisir, 
parcourir ce chantier archéologique 
exceptionnel ! 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

La direction de l’archéologie préventive de DOUAISIS AGGLO met au jour une abbaye du 12e siècle à Hénin-Beaumont.

Découverte d’une abbaye 
du 12e siècle
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SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE DOUAISIS 
AGGLO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

#lovedouaisis #notredouaisis
#douaisisagglo

PARTAGEZ VOS PHOTOS 
SUR INSTAGRAM AVEC 

#DOUAISISAGGLO
#LOVEDOUAISIS

#NOTREDOUAISIS

La halle d’Arleux Travaux d’assinissement à DouaiSourcéane - Le bassin nordique

Arkéos - Pose d’un toit de chaume

Loisitrouille - Halloween à Loisiparc Douai - la Porte de Valenciennes

L’application DIGGY

Chantier du Planétarium

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

Contactez-nous : communication@douaisis-agglo.com

EVADEZ-VOUS EN PHOTOS !

Publication bimestrielle de DOUAISIS AGGLO, 746, rue Jean-Perrin 
59500 Douai - Tél. : 03 27 99 89 89 - Fax : 03 27 99 89 00 . Périodique 
gratuit, imprimé à 70 000 ex. .  ISSN 1778-9850 .  Dépôt légal : à parution . 
Directeur de la publication : Christian Poiret . Directrice de la rédaction : 
Catherine Blot . Rédaction : Communication DOUAISIS AGGLO
Illustrations : Communication DOUAISIS AGGLO . Mise en page : 
Raphaël Mathieu . Ont également collaboré : la direction 
de la communication et les services de DOUAISIS AGGLO .
Impression : Imprimerie L’Artésienne . Distribution : 
Adrexo Douai. Vous connaissez un habitant de DOUAISIS AGGLO qui n’a 
pas reçu ce Magazine ? Contactez-nous au 03 27 99 21 43. 
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ALINE CHAUSSOY
PRÉSIDENTE DE
DOUAISIS PÉTANQUE

BOULODROME

Aline Chaussoy,
droit au but

La première présidente de Douaisis 
Pétanque, c’est elle ! Le club résident 
du Boulodrome du Douaisis est porté 
par un sacré personnage. 
« Vous pouvez le dire, je suis une forte 
personnalité. Et quand j’ai des choses à 
dire, je le dis ! », s’amuse Aline Chaussoy. 

La Cuincynoise est avant tout une 
passionnée. Une passionnée du jeu de 
boules qu’elle pratique depuis quelques 
décennies. « C’était un peu par hasard, 
un été en vacances, avec mon mari. En 
rentrant, nous avons pris une licence aux 
Cheminots de Lambres. » Elle a tout de 
suite trouvé dans cette activité de « la 
convivialité et l’amitié ». « Le relationnel 
humain, c’est mon moteur. » 

Secrétaire du district du Douaisis dès 
1994, elle a depuis porté la voix de « la 
pétanque pour tous » au sein du comité 
du Nord et de la ligue régionale de la 
Fédération Française de Pétanque et 
de Jeu Provençal. « J’ai toujours voulu 
défendre mes idées et montrer que la 
pétanque est un sport à part entière. » 

Associée au projet du Boulodrome du 
Douaisis, elle a vu dans l’équipement 
communautaire une formidable 
opportunité de « développer la pratique 
tant au niveau des jeunes, des féminines 
que des personnes porteuses d’un 
handicap ». Aline Chaussoy souhaite 
aussi « mettre le Nord à l’honneur, avec 
des championnats de France, d’Europe 
et du Monde dans ce boulodrome, 
parfaitement dimensionné. » Et de 
conclure, toujours aussi enthousiaste :
« Vous savez, dans le Sud, ils ont Le 
Mondial La Marseillaise à pétanque. 
Et bien, ici, je souhaite créer La 
Douaisienne ! » 
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Quelques idées de sortie
Evènements soumis au pass sanitaire 
et susceptibles d’être annulés ou 
reportés suivant le contexte sanitaire. 

Découvrez antiquités et objets en 
tout genre sur 5 000 m2 couverts.

De 9h à 17h. 
Entrée gratuite.  
gayantexpoconcerts.com 

Munis de votre livret et de votre 
carte, parcourez la ville en famille 
en résolvant des énigmes bien 
pensées pour se creuser la tête 
dans la bonne humeur ! Pack 
spécial en vente à l ’accueil de 
Douaisis Tourisme. 

Toute l’année.
Tarif : 5€. 
Prévente : douaisis-tourisme.fr

PUCES DU NORD MISSION DOUAISIS

DIGGY, PAR ICI 
LES SECRETS !

Grâce à l’application Géocaching®, 
partez à la recherche des caches 
dissimulées par Douaisis Tourisme.
Pas besoin de courir à la 
bibliothèque, sortez votre téléphone 
et partez à la conquête de Douai !

Toute l’année.
Gratuit. douaisis-tourisme.fr

Cette pièce réunit des extraits de 
pièces de Molière, au sein d’un 
spectacle pour enfants. La toute 
dernière création de Théâtre en 
stock surprendra ainsi par sa 
modernité. 

19h. Durée : 1h. Tarif plein : 
8 €. Tarif réduit : 5 €. Salle du 
Dragon de Legendoria, Ferme 
du château de Bernicourt à 
Roost-Warendin.

21 JAN.

À L’ÉCOLE DE MOLIÈRE

16 JAN. & 20 FÉV. 

Arpentez les allées du salon 
et rencontrez de nombreux 
exposants : robes de mariées, 
traiteurs, f leuristes, bijoutiers, 
animations.

Vendredi de 17h à 21h. 
Le week-end de 10h à 19h
5€ ; gratuit le vendredi et pour 
les enfants de moins de 10 ans.
gayantexpoconcerts.com

Du 21 au 23 JAN.

GÉOCACHING ®

3 comédiens, 9 personnages, un 
seul meurtrier ! 
Venez enquêter avec Sherlock 
Holmes et le docteur Watson sur 
la mort de Charles Mac Carthy... 
Cette adaptation théâtrale de la 
nouvelle d’Arthur Conan Doyle 
mêle intrigue holmésienne et 
humour british. 

19h. Durée : 1h30. 
Tarif plein : 10 €. 
Tarif réduit : 6 €. 
Salle du Dragon de Legendoria, 
Ferme du château de Bernicourt 
à Roost-Warendin.

4 FÉV.

JANVIER & FEVRIER

MARISKA

1 2 3 en Cirque 
Le 12 janvier à 10h30 et 14h

Châto Pointu
Le 16 janvier à 10h30 et 14h

Un si joli conte
Le 26 janvier à 10h30 et 14h

Le parchemin des sens
Le 9 février à 10h30 et 14h

La girafe bleue
Le 10 février à 10h30 et 14h

Hiver, la légende du Croquemitaine
Le 13 février à 10h30 et 14h

Le beau dessin
Le 17 février à 10h30 et 14h

SALON DU MARIAGE

Tarif unique : 6,5€. 
Salle du Dragon de Legendoria, 
Ferme du château de Bernicourt 
à Roost-Warendin.

Téléchargez Diggy par ici les
secrets ! sur le Google Play Store
et l’App Store. Choisissez ensuite
parmi trois parcours autour
du beff roi, 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.
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partez à la recherche des caches 
dissimulées par Douaisis Tourisme.
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et partez à la conquête de Douai !

Toute l’année.
Gratuit. douaisis-tourisme.fr

Cette pièce réunit des extraits de 
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dernière création de Théâtre en 
stock surprendra ainsi par sa 
modernité. 

19h. Durée : 1h. Tarif plein : 
8 €. Tarif réduit : 5 €. Salle du 
Dragon de Legendoria, Ferme 
du château de Bernicourt à 
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traiteurs, f leuristes, bijoutiers, 
animations.

Vendredi de 17h à 21h. 
Le week-end de 10h à 19h
5€ ; gratuit le vendredi et pour 
les enfants de moins de 10 ans.
gayantexpoconcerts.com

Du 21 au 23 JAN.

GÉOCACHING ®

3 comédiens, 9 personnages, un 
seul meurtrier ! 
Venez enquêter avec Sherlock 
Holmes et le docteur Watson sur 
la mort de Charles Mac Carthy... 
Cette adaptation théâtrale de la 
nouvelle d’Arthur Conan Doyle 
mêle intrigue holmésienne et 
humour british. 

19h. Durée : 1h30. 
Tarif plein : 10 €. 
Tarif réduit : 6 €. 
Salle du Dragon de Legendoria, 
Ferme du château de Bernicourt 
à Roost-Warendin.

4 FÉV.
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Le 17 février à 10h30 et 14h

SALON DU MARIAGE

Tarif unique : 6,5€. 
Salle du Dragon de Legendoria, 
Ferme du château de Bernicourt 
à Roost-Warendin.

Téléchargez Diggy par ici les
secrets ! sur le Google Play Store
et l’App Store. Choisissez ensuite
parmi trois parcours autour
du beff roi, 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,
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déjeuner et repartez ensuite à la
chasse aux secrets.
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on sortait 
Et si

ARTISANAT
CONCERT
EXPO
ÉVÈNEMENT
MARIONNETTE
THÉÂTRE

LEGENDORIA
ARKÉOS

LE PORTUS
LE PARC

LE MUSÉE
LA TAVERNE

L ’ A G E N D A   C U LT U R E L
S a i s o n  2 0 2 2


