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DÉCHETS : TOUT SAVOIR SUR 
L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI

Forum des professionnels 
du Tourisme : une démarche 
inédite en France

Ça bouge dans l’écoquartier  
du Douaisis

Découvertes archéologiques 
à EuraDouai



Avant le passage en 2023, il est important de faire le bilan de l’année qui vient 
de s’écouler. À commencer par la situation économique de notre territoire qui 
se montre saine et en bonne santé. Le Douaisis est une terre d’accueil où il 
fait bon vivre et sur laquelle les entreprises souhaitent s’installer. L’EcoPark, 
la zone d’activité de l’écoquartier du Douaisis, va prochainement accueillir de 
nouveaux restaurants dans lesquels familles et amis pourront se retrouver 
pour y passer des moments conviviaux. L’écoquartier ne cesse de s’agrandir : 
il propose désormais une micro-crèche et une maison de santé va bientôt s’y 
construire afin de faire venir de nouveaux médecins. 

L’installation de l’usine de batteries à destination de véhicules électriques 
Envision AESC suit son cours. Après les ventes de terrains, DOUAISIS AGGLO 
tient à accompagner cette entreprise dans toutes ses démarches notamment 
pour la phase de recrutement. Cette dernière avance bien et les fiches de 
postes annoncées sont communiquées afin que tous les habitants du territoire 
puissent rejoindre cette aventure industrielle douaisienne !

Cette situation économique saine génère forcément des recettes fiscales pour 
le territoire. Recettes que l’Agglo partage immédiatement avec les 35 communes 

du territoire par le biais, notamment de fonds 
de concours. Onze dossiers d’attributions 
de fonds de concours ont été votés lors 
du dernier conseil communautaire pour 
un montant de plus d’un million d’euros. 
Ces fonds de concours vont permettre aux 
communes d’améliorer leurs équipements et 
leurs projets d’aménagement. 

Les recettes fiscales permettent aussi 
à DOUAISIS AGGLO de financer nos 
équipements culturels notamment la 

patinoire, dont les travaux viennent de commencer et qui devrait ouvrir 
ses portes en décembre 2024. Consciente des récents événements et de 
la sobriété énergétique à tenir, l’Agglo tient à ce que ce nouvel équipement 
communautaire sportif soit élaboré dans une démarche de haute qualité 
environnementale. 

Le nom du planétarium du Douaisis, qui ouvrira quant à lui ses portes 
au printemps prochain, a été dévoilé à l’occasion de la foire régionale de  
Gayant-Expo : Orionis, Planétarium du Douaisis.

Cette fin d’année se montre particulièrement réjouissante et laisse donc 
place à 2023 dans des conditions favorables. L’année 2023 se montre sous le 
signe du changement et de la simplification du tri de vos déchets : à partir du  
1er janvier 2023, tous les emballages devront être jetés dans vos bacs ou sacs 
jaunes afin de faciliter les gestes de tri de tous nos habitants. Un bon geste 
pour notre planète.

Arrêt sur images

À partir du
1er janvier 2023, 

une extension des 
consignes de tri 

va être mise 
en place.

ANNIVERSAIRE CADOU

Le 18 septembre marque la fin de la saison à la base de 
loisirs Loisiparc. Cette année, vous avez été plus de  
93 200 visiteurs à profiter de la piscine chauffée 
et de tous les autres équipements qu’offre le parc. 
L’anniversaire de notre mascotte Cadou, le 21 août 
dernier a été l’occasion de revoir ses pas de danse sur 
la chorégraphie de la « danse de Cadou ».

CONCERT DES 20 ANS DE 
DOUAISIS AGGLO

Près de 8 500 spectateurs étaient présents à  
Gayant-Expo ce samedi 24 septembre pour venir 

écouter les chansons des artistes Kendji Girac, Black 
M ou encore Mentissa à l’occasion des  

20 ans de DOUAISIS AGGLO. Pendant 3 heures, une 
dizaine d’artistes se sont produits sur scène pour le 

bonheur des petits comme des grands. 

18 SEPT.

24 SEPT.

Christian POIRET
Président de DOUAISIS AGGLO

Édito

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

O
U

A
IS

IS
 A

G
G

L
O

ATELIERS DE L’INDUSTRIE

Cette première édition des Ateliers de l’Industrie  
a remporté un franc succès puisque près de  
600 personnes s’y sont rendus pour découvrir les 
métiers de ce secteur. Cette journée, avait pour but 
de sensibiliser les personnes en recherche d’emploi, 
en reconversion ou encore les jeunes publics aux 
métiers de l’industrie. Une trentaine d’entreprises et 
organismes étaient présents pour l’occasion.

29 SEPT.

LES MÉDIÉVALES 
FANTASTIQUES

Spectacles et animations autour du thème du 
bestiaire. C’est ce qui attendaient les visiteurs à 

l’évènement des Médiévales Fantastiques. Près de 
4 000 personnes se sont rendus au musée-parc 

archéologique Arkéos pour rencontrer les animaux  
fantastiques, applaudir les nombreux spectacles et 

participer aux animations.

22 OCT.
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DOSSIER

x

Dans quel bac dois-je jeter  
mon pot de yaourt vide ?  
Mon tube de dentifrice 

est-il recyclable ? Qui ne s’est 
jamais posé ces questions, 
hésitant entre la poubelle de tri 
et le bac à ordures ménagères ?

Fort heureusement, ces 
interrogations vont bientôt pouvoir 
prendre fin pour l’ensemble des 
habitants de DOUAISIS AGGLO.  
À compter du 1er janvier 2023, TOUS 
les emballages sans distinction, 
pourront terminer leur vie dans 
la poubelle de tri, représentée 
généralement par le bac ou le 
sac de couleur jaune. Jusqu’à 
présent, les consignes de tri pour 
les emballages étaient limitées 
aux bouteilles et flacons. 

L’ensemble des contenants comme 
le blister, la barquette, le tube 
de dentifrice ou encore le film 
plastique pourront donc bien être 
jetés dans les poubelles de tri. 

Une manœuvre qui va faciliter le 
quotidien des habitants de  
DOUAISIS AGGLO : selon une étude 
publiée par CITEO, 4 Français sur 5 
expriment des doutes au moment 
de trier leurs emballages. 

Cette nouvelle consigne a pour but 
de simplifier et de systématiser le 
geste de tri des habitants mais aussi 
d’augmenter le recyclage de tous les 
emballages.  

En ouvrant la collecte sélective, 
les centres de tri vont pouvoir 
développer les technologies 
nécessaires à leur recyclage 
à grande échelle. 

Cette extension des consignes de tri, 
organisée par l’Etat, participe entre 
autres, aux objectifs de réduction de 
50% des tonnes mises en décharge 
entre 2010 et 2025 et de recyclage 
de 75% des emballages ménagers. 
 

les nouvelles consignes de tri
Déchets :  1er janvier 2023 

Retrouvez la vidéo 
dédiée sur notre site
douaisis-agglo.com

L’extension des consignes de tri débutera dès le 1er janvier 2023.
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DOSSIER

Les pots de yaourt sont désormais les bienvenus dans la poubelle de tri.

Les outils pour trier ?  
Afin d’informer au mieux sur les 
nouvelles pratiques à mettre en place, 
une enveloppe sera prochainement 
distribuée à chaque foyer.  

Elle contiendra :

  Une lettre du Président de  
DOUAISIS AGGLO, Christian Poiret

  Un mémo explicatif sur les nouvelles 
consignes de tri 

  Le nouveau calendrier de collecte 
indiquant les emballages qu’il est 
désormais possible de jeter dans la 
poubelle de tri

Où partent mes déchets 
une fois triés ? 

Une fois la collecte des déchets 
recyclés relevée, ceux-ci partent au 
centre de tri du SYMEVAD (Syndicat 
Mixte d’Elimination et de Valorisation 
des Déchets) à Evin-Malmaison. 
Cette administration regroupe trois 
communautés d’agglomération : 
DOUAISIS AGGLO, Hénin-Carvin et la 
Communauté de Communes d’Osartis-
Marquion, ce qui représente l’équivalent 
de 98 communes, 321 600 habitants 
et 216 000 tonnes de déchets chaque 
année.

C’est au SYMEVAD que les déchets 

sont regroupés puis triés en catégories 
différentes pour pouvoir ensuite être 
recyclés. À noter que 9 tonnes de 
déchets sont triées par heure ce qui 
représente un débit particulièrement 
élevé de la chaîne de tri. 

Afin d’accueillir au mieux cette extension 
des consignes de tri, le SYMEVAD va 
procéder en deux temps : à partir de 
décembre et pour toute l’année 2023, le 
syndicat va améliorer sa méthodologie 
actuelle pour permettre une valorisation 
optimisée des déchets. 

En parallèle, le SYMEVAD construit une 
extension de son bâtiment qui verra le 
jour en 2024.

Comprendre l’extension 
des consignes de tri 

Chaque année, plus d’un million de 
tonnes d’emballages en plastique 
sont mis sur le marché et seules 

23% sont recyclées. S’il est conforme 
avec la réglementation européenne, ce 
taux constitue toutefois une performance 
qui peut paraître faible au regard des 
taux de recyclages affichés par les autres 
matériaux. Nous recyclons une bouteille 
et un flacon en plastique sur deux. C’est 
une réussite, mais nous ne pouvons nous 
en contenter. Il faut aller plus loin dans la 
démarche.

Sans geste de tri, il n’y a 
pas de recyclage

Si nous ne recyclons aujourd’hui qu’une 
bouteille ou un flacon en plastique sur 
deux, c’est parce que le reste n’est pas 
trié. Le frein ne se situe pas du côté de 
la technique (des centres de tri), mais du 
côté des habitants : sans leur geste de tri, 
les emballages ne peuvent être récupérés 
pour être recyclés.

À partir du 1er janvier 2023, tous les 
emballages plastique sans exception seront 
à trier dans le bac des déchets recyclables, 
afin d’être récupérés pour être recyclés et 
valorisés. 

Jusqu’au 31 décembre 2022, seuls les 
bouteilles et flacons en plastique peuvent 
être déposés dans le bac de tri aux côtés 
des emballages en métal, en papier et 
en carton. Faute de savoir comment les 
recycler, nous devons jeter les autres 
contenants plastiques dans les ordures 
ménagères. Ces emballages étant de plus 
en plus nombreux, tous les acteurs du tri, 
de la collecte et du recyclage ont travaillé 
ensemble afin de trouver des solutions 
pour les recycler et trouver des débouchés 
pour la matière.

Plus simple le tri  !

Vous êtes nombreux à avoir des doutes 
au moment de trier vos emballages. Les 
emballages en plastique, tels que le blister, 
la barquette, le film plastique, le tube de 

dentifrice, le pot de yaourt etc. constituent 
aujourd’hui les erreurs de tri les plus 
fréquentes, même chez les bons trieurs. En 
simplifiant les consignes sur les emballages 
en plastique, on répond à de nombreuses 
questions. On peut attendre un geste de tri 
plus fréquent car plus assuré.

La présence de résidus alimentaires dans 
certains emballages vous amène souvent à 
vous poser la question de savoir si cela sera 
un frein au recyclage. Il est inutile de laver 
les emballages avant de les trier, il suffit de 
bien les vider, quel que soit le matériau. 

L’élargissement des consignes de tri à tous 
les emballages plastiques a un bénéfice 
avéré et immédiat pour le citoyen-
consommateur : le geste de tri devient plus 
simple. Désormais, il peut déposer tous 
ses emballages sans exception dans le 
conteneur de tri. Plus d’hésitation : si c’est 
un emballage, il se trie. 
  

Le tri : première barrière à 
la pollution

Une fois vos emballages triés, leur 
recyclage permet de réutiliser leur matière 
afin de produire de nouveaux emballages 
ou objets en limitant l’utilisation de 
matières premières. Ce système permet 
également de réduire les pollutions de 
l’air, de l’eau ou des sols dues à l’extraction 
des ressources naturelles nécessaires 
à la production de matière première, 
à leur transport et à la fabrication de 
produits finis. Le recyclage favorise enfin 
d’importantes économies d’énergie.

Trier pour réaliser des 
économies

Vos emballages ont de la valeur ! Les 
emballages que vous triez sont collectés 
et apportés en centre de tri, où ils sont 
séparés par famille de matériau (papier-
carton, acier, aluminium, plastique).

La revente de ces matériaux à des 
recycleurs permet ainsi d’alimenter 
le budget « gestion des déchets » de 
la collectivité. À contrario, une tonne 
d’emballage mal triée représente des 
surcoûts.

Un projet, de multiples 
acteur

Le projet piloté par Citéo vise à recycler 
tous les emballages en agissant avec 
les entreprises, pour qu’elles trouvent 
de nouvelles façons de concevoir 
leurs emballages, avec des matières 
toujours plus recyclables. Mais aussi, les 
collectivités et les acteurs des territoires, 
pour qu’ils puissent collecter et trier plus 
d’emballages.

Et enfin, les recycleurs, pour qu’ils traitent 
et trouvent de nouveaux débouchés pour 
le plastique.

CHIFFRES CLÉS DES  
DÉCHETS DANS LE DOUAISIS :

  105 000 tonnes de déchets ont 
été jetés en 2021.

  Près de 10 000 tonnes de déchets 
ont été recyclée sur le territoire en 
2021, soit 62 kg par habitant.

  4 déchèteries sont présentes sur 
le territoire.

  88 €, c’est le coût de traitement 
par an et par habitant.
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Macrodéchet. Ce mot à la 
consonance légèrement barbare 
s’emploie pourtant de plus en 

plus. Le macrodéchet représente, comme 
son nom l’indique, un déchet visible à 
l’œil nu (plus de 5 mm) flottant en surface 
ou immergé, transporté par les courants 
jusqu’au littoral. Depuis quelques années, 
ce type de déchet se retrouve en masse 
sur les territoires et ne concerne pas 
uniquement les communes du littoral. 

C’est pourquoi DOUAISIS AGGLO a fait le 
choix de mener, en partenariat avec SUEZ, 
une politique de réduction de ces déchets 
par le biais d’une étude qui a démarré en 
mai 2021 et qui aboutit désormais à un 
plan d’action ciblé pour le territoire.

Cette étude s’avère particulièrement 
innovante puisque c’est la première fois en 
France qu’elle est portée par un territoire 
hors littoral. 

Cette étude s’articule en trois phases : 

  Diagnostic du territoire afin de préciser 
les problématiques et de prioriser des 
secteurs pour mettre en place un plan 
d’actions spécifique et adapté. 

  Un plan d’actions sur mesure autour de 
deux axes :  favoriser les changements de 
comportements des habitants et mettre 
en place une organisation utilisant 
des outils spécifiques pour retenir les 
macrodéchets. 

  Évaluer l’efficacité des actions mises en 
place.

Grâce à cette étude, DOUAISIS AGGLO 
et SUEZ sont parvenus à mettre au point 
de nombreuses actions afin de réguler 
les flux de déchets depuis l’espace public 
vers les milieux naturels via les réseaux 
d’assainissement. Des outils spécifiques 

Filtre de piégeage des macrodéchets.

et adaptés au territoire ont également été 
élaborés grâce auxquels il sera possible de 
limiter, voire de supprimer la présence de 
ces déchets dans le milieu naturel. 

Des actions spécifiques 
pour le territoire

Parmi les actions proposées,  
DOUAISIS AGGLO devrait mettre en 
place une stratégie globale de solutions 
destinées à modifier les comportements 
des usagers sur l’ensemble du territoire, ou 
encore lancer une opération de ramassage 
« un déchet par jour » dans le Douaisis. 
Concernant les actions techniques, l’Agglo 
va déployer de manière ciblée des filtres de 
piégeage des macrodéchets ou encore des 
capteurs d’encrassement connectés dans 
les avaloirs. 

MACRODÉCHETS

Une étude innovante
pour le territoire

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA VALORISATION DES DÉCHETS  
Il n’existe pas de « bon déchet » :  qu’il soit recyclable ou non, la priorité reste de l’éviter !

Plus de la moitié des emballages et papiers mis dans le bac jaune peuvent facilement être évités !  
Non seulement, vous gagnerez de la place dans votre bac jaune mais en plus, cela vous permettra d’augmenter 
votre pouvoir d’achat et de consommer local.

Envie d’en savoir plus ? : 

  Participez aux rendez-vous Consom’Acteurs proposés gratuitement tous les mois par le SYMEVAD, en présentiel 
et en visio.

  Venez visiter gratuitement le centre de tri du SYMEVAD (où sont apportés les emballages et papiers mis dans les 
bacs jaunes).

Inscription obligatoire et informations au 03.21.74.35.99 ou sur le site www.symevad.org

Cartons

Emballages en Métal Emballages en Plastique

Papiers

À trier, EN VRAC

dans votre contenant de tri Nouveau : à partir du 1er janvier 2023

Conseils :
Ne jetez que des emballages

Ne les rincez pas, il suffit de bien les vider
N’imbriquez pas vos déchets

Ou
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FORUM DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

DOUAISIS AGGLO ne cesse d’innover 
lorsqu’il s’agit de faire rayonner le 
territoire. Cette fois-ci, c’est dans 

le cadre du forum des professionnels 
du Tourisme que l’Agglo a fait preuve de 
singularité.

Dans une démarche inédite en France, 
ce forum qui s’est tenu les 6 et 7 octobre 
derniers, a réuni pour la première fois une 
cinquantaine de restaurateurs, hôteliers et 
autres acteurs chargés de la promotion du 
territoire. Ils ont participé à 5 ateliers de 
réflexion pour innover sur le tourisme dans 
le Douaisis.   

À l’occasion d’un débat central organisé 
notamment par l’animateur Felix Labonne, 
créateur de Evaluametris, une solution de 
gestion pour analyser l’impact du tourisme 
sur le territoire, des données chiffrées ont 
été mises à jour. 

Selon ce directeur des projets, le Douaisis 
compterait 8 lits touristiques pour  
100 habitants, alors que la médiane en 
France est de 40 lits pour 100 habitants. 
Le constat est simple : l’hôtellerie manque 

sur le territoire, d’autant plus que les 
chambres d’hôtels sont principalement 
concentrées sur la ville de Douai. 

Des débats et des 
conclusions pour les 
professionnels du 
tourisme.

Le Douaisis compte aussi  
123 établissements de restauration, dont la 
plus grande concentration se trouve dans 
le nord du territoire avec plus de  
4 000 couverts sur la ville de Douai. 

De fait, le tourisme génère 1 300 emplois 
directs et indirects dans le Douaisis, ce 
qui représente 2,1% des emplois liés à ce 
secteur, alors qu’il représente 7,3% des 
salariés en France et 3,4% dans les Hauts 
de France.

En tout, toujours d’après les données 
du créateur d’Evaluametris, l’activité 
économique du tourisme dans le Douaisis 
génère 60 millions d’euros de recettes.

Et après ? 

Ce forum a permis de mieux cerner les 
enjeux du tourisme sur le territoire. 
Après une restitution des 5 ateliers 
portant sur les thèmes de l’événement, 
des équipements, de la durabilité, de la 
promotion du territoire et du tourisme 
d’affaires, les restaurateurs et hôteliers 
vont pouvoir mettre en œuvre des actions 
concrètes. 

C’est par le biais de 5 comités de suivi 
correspondant à chaque atelier, qui seront 
mis en place courant de l’année 2023, 
que les acteurs du tourisme poursuivront 
cet effort inédit, mais nécessaire, pour 
valoriser l’accueil sur le territoire.

60 millions d’euros
Les retombées 
économiques sur le 
territoire

Les professionnels du tourisme se sont réunis pour développer des stratégies.

 Une démarche inédite 
Le coup de pouce
de l’Agglo

DOUAISIS AGGLO a accordé, à l’issue 
du dernier conseil communautaire, 
un ensemble de financements 

solidaires à destination de plusieurs 
communes du territoire. 

Ainsi, 11 dossiers d’attribution de fonds 
de concours ont été votés pour participer 
à la réalisation ou au fonctionnement 
d’équipements pour un montant de plus 
d’un million d’euros pour les communes 
de : 

  Anhiers : remplacement de la chaudière 
de l’école primaire, aménagement du 
parking de la rue du Marais, AMO de la 
construction d’une nouvelle salle.

  Aubigny-au-Bac : réalisation d’un 
plateau absorbant, d’une clôture à la 
mairie et de travaux sur le réseau public 
d’électricité. 

  Brunémont : pose de nouveaux vitraux à 
l’église et l’achat d’une armoire réfrigérée 
à la salle des fêtes.

  Cuincy : prestation de chauffage et 
d’électricité des bâtiments communaux.

  Dechy : installation d’un élévateur à la 
mairie permettant l’accès aux Personnes 
à Mobilité Réduite

  Faumont : entretien et réparation sur 
différents bâtiments communaux (école, 
mairie, salle des fêtes, église…)

  Férin : remplacement de la sonorisation 
de l’église, achat d’un serveur 
informatique, remplacements des lits au 
dortoir de l’école maternelle…

  Gœulzin : travaux supplémentaires au 
cimetière 

  Lambres-Lez-Douai : travaux de voirie 
dans diverses rues et travaux d’extension 
du cimetière.

  Lauwin-Planque : aménagement de la 
ruelle de l’Abbé Réquillart

En plus de l’attribution de ces fonds de 
concours, plus de 380 000 euros ont 
été affectés en fonds communautaires 
d’investissement solidaire pour trois 
communes du territoire : Estrées pour 
des travaux de toiture et d’éclairage de la 
mairie ainsi que des travaux d’accessibilité 
à la salle des fêtes et l’école, Férin pour 
des travaux d’aménagement qualitatif et 
d’effacement des réseaux de la rue du 
11 novembre, Lauwin-Planque pour des 
travaux d’aménagement d’une aire de jeux 
ainsi que la réhabilitation de la salle des 
fêtes.

FONDS DE CONCOURS

Gœulzin, Brunémont et Lauwin-Planque, 3 communes qui ont bénéficié des fonds de concours.

Retrouvez la vidéo 
dédiée sur notre site
douaisis-agglo.com

QU’EST-CE QU’UN FONDS DE 
CONCOURS ? 
Le fonds de concours est le moyen 
pour une intercommunalité de 
participer au financement de 
projets municipaux. Ainsi, il doit 
contribuer à financer un équipement 
bien spécifique de la commune 
bénéficiaire du fonds. Le fonds 
de concours représente une aide 
significative au financement de 
la construction et de l’entretien 
d’équipements communaux, ce 
qui profite à chaque habitant du 
territoire. 
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Quelques lots libres sont encore disponibles sur l’écoquartier.

Doit-on encore présenter 
l’écoquartier du Douaisis ? Situé 
à cheval entre les communes 

de Douai et Sin-Le-Noble, ce véritable 
poumon vert d’une superficie de  
166 hectares est entièrement piloté par 
DOUAISIS AGGLO. 

L’écoquartier du Douaisis est avant tout 
un exemple en matière de développement 
durable, mais il est aussi un vrai vivier 
d’entreprises qui sont nombreuses 
à s’y implanter.  Si la 4ème phase de 
développement de l’écoquartier a débuté 
fin d’année 2019, le « Pro D » - comme 
cette étape est appelée - est toujours 
en cours et de nouveaux établissements 
sortent encore de terre. 

L’installation de ces entreprises 
sur l’écoquartier offre un véritable 
rayonnement au territoire et génère,  
par la force des choses, de nombreux 
emplois. 

AMÉNAGEMENT

L’Ecopark s’agrandit 
un peu plus 

L’écoquartier favorise l’installation 
d’entreprises à travers le développement 
de son parc d’activités. L’EcoPark s’étend 
sur une trentaine d’hectares et accueille 
les petites et moyennes entreprises qui 
souhaitent investir le territoire.

De nouveaux restaurants dans 
l’Ecopark

Placé aux portes de l’écoquartier, l ’EcoPark 
s’étoffe encore un peu plus et s’apprête 
à accueillir 4 nouveaux restaurants pour 
la rentrée prochaine. DOUAISIS AGGLO 
a souhaité installer des enseignes 
conviviales et familiales loin de la 
restauration rapide, sur son écoquartier. 
Il faudra donc désormais compter sur 
la brasserie Au Bureau ou encore sur 
le restaurant italien Volfoni. Ces deux 
restaurants devraient ouvrir leurs portes 

dès le mois de septembre 2023 et chacun 
d’eux va permettre une embauche d’une 
quinzaine de salariés dès l’ouverture des 
structures.

Deux autres enseignes pourraient 
rejoindre par la suite Au Bureau et Volfoni 
pour venir s’installer sur l’EcoPark.

Une extension de l’ESAT

L’ESAT (Etablissement et Services d’Aide 
par le Travail) de l’association Les Papillons 
blancs du Douaisis a installé trois 
nouveaux bâtiments de quatre hectares 
sur l’écoquartier en plus des anciennes 
structures présentes depuis 2014 sur le 
site. Ces nouveaux locaux vont permettre 
d’accueillir au total 400 adultes en 
situation de handicap de 20 à  
60 ans dans le cadre d’un 
accompagnement par le travail.

Une micro-crèche

La micro-crèche « Lapins et compagnie »  
a ouvert ses portes en octobre 2022.  
Ce nouvel établissement accueille, dans un 
espace de 120 m2, 12 enfants âgés de 10 
semaines à 6 ans avec une possibilité de 
périscolaire, du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30. Elle abrite un jardin clôturé et 
une salle de vie d’une surface de 35 m2.
L’arrivée de cette structure a permis deux 
embauches d’animatrices de crèche en 
plus des deux créatrices de la micro-
crèche.

Une extension de la maison de santé

Installée depuis 2018 sur l’écoquartier 
du Douaisis, la Maison de Santé s’étend 
sur 830 m2 pour y accueillir 4 nouveaux 
médecins spécialisés.

Une maison de santé 
de 780 m2 pour 2024

L’association AVENIR SANTE, à l ’origine de 
ce projet, souhaite agrandir le bâtiment 
existant de 500 m2 pour le porter à une 
surface totale de 780 m2. L’extension de 
la Maison de Santé devrait être accessible 
pour le début de l’année 2024.

Une pouponnière

L’association à but non lucratif, « Temps de 
vie » a souhaité s’installer sur l’écoquartier 
avec la création d’une pouponnière.  D’une 
superficie de 600 m2, cet établissement a 
pour objectif d’héberger jour et nuit les 
enfants de 0 à 3 ans qui ne peuvent rester 
au sein de leur famille. La pouponnière 
présente sur l’écoquartier sera en mesure 
d’héberger 12 enfants des territoires de 
Douai, Cambrai et Avesnes et disposera 
d’un plateau technique pour former les 
professionnels. Cette nouvelle structure 
verra le jour à la fin de l’année 2023 et 
devrait entraîner la création de 16 postes. 
Ce projet a été retenu à la suite d’un appel 
à projet émis par le Département du Nord.

LES LOTS LIBRES  
L’écoquartier, c’est de nouvelles 
structures qui se construisent mais 
c’est aussi de nouveaux terrains 
destinés aux habitations pour accueillir 
les familles dans ce poumon vert sur 
lequel il fait bon vivre. 

Sur les 135 lots libres, initialement 
disponibles, il ne reste plus que  
22 terrains puisque tous les autres lots 
sont en cours de signature.  
Les terrains actuellement toujours en 
vente profitent d’une surface allant de 
328 à 782 m2. 

Rappelons que les lots libres proposés 
sont disponibles à 100 € le m2 et qu’ils 
sont tous viabilisés. 

Pour toute inscription à la micro-
crèche, vous pouvez vous rendre sur  
le site « Lapins et compagnie »
lapinsetcompagnie.com/pré-inscriptions 
sur l’onglet Lapins et compagnie | 
micro-creche Douai 

L’ESAT a été inauguré le 29 septembre.

Ça bouge dans l’écoquartier
du Douaisis

La micro-crèche a ouvert ses portes en octobre.

Retrouvez la vidéo 
dédiée sur notre site
douaisis-agglo.com
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Patinoire du Douaisis : 
le chantier démarre ! 

GRAND PROJET

La future patinoire du Douaisis, c’est du 
concret ! Les travaux de construction de 
cet équipement communautaire sportif 

d’envergure ont commencé en octobre 2022 
pour ne s’arrêter… qu’en octobre 2024. 

Après Sourcéane et le Boulodrome, ce 
troisième pôle sportif va prochainement voir 
le jour au sein de l’écoquartier du Douaisis. 
Situé en face du centre aquatique spa 
Sourcéane, cet équipement va occuper une 
parcelle de 17 200 m2 et accueillera 2 aires 
de glace : une aire sportive qui profitera 
d’une tribune de 700 places assises et la 
seconde, destinée à un accueil ludique. 

D’octobre à novembre 2022, les premiers 
travaux ont consisté à décaper la terre 
végétale, réaliser les plateformes d’assise 
du bâtiment et du parking par un traitement 
des limons en place, poser l’assainissement 
principal. Les pieux seront réalisés en 
décembre 2022 et le gros œuvre débutera 

en janvier 2023 avec le montage de 2 grues 
à tour. Les travaux se poursuivront jusqu’à 
octobre 2024 date de mise en service de 
l’équipement. 

Une démarche 
de haute qualité 
environnementale 

Si ce projet de grande ampleur a une visée 
sportive, ludique et participera bien sûr 
au rayonnement du territoire, il s’inscrit 
également dans une démarche de haute 
qualité environnementale concomitante 
avec la programmation de l’écoquartier. 

À l’heure des restrictions et de la sobriété 
énergétique, les équipes de  
DOUAISIS AGGLO ont longuement travaillé 
pour que cette future patinoire soit la plus 
écoresponsable possible.  

La patinoire du Douaisis ouvrira ses portes en automne 2024.

C’est pourquoi cet équipement va bénéficier 
de 800 m2 de membranes photovoltaïques 
l’énergie produite sera absorbée par la 
patinoire en autoconsommation. 

Par ailleurs, l’excédent de calories produites 
par la patinoire (car quand on fait du froid, 
on produit du chaud) sera réinjecté au 
travers d’un réseau de chaleur et via un 
échangeur vers Sourcéane pour réchauffer 
les différents bassins de nage. 

Le coût total de l’opération s’élève à  
21 millions d’euros, mais DOUAISIS 
AGGLO a d’ores et déjà sollicité la Région, 
le Département, l’Etat et l’ANS (Agence 
Nationale du Sport) pour obtenir des 
subventions. Si les arbitrages sont en cours, 
le Département du Nord a déjà annoncé 
financer les travaux à hauteur de  
1,5 millions d’euros.

Cela fait des années que  
DOUAISIS AGGLO s’engage pour 
l’accessibilité à une alimentation 

durable par le biais de son Projet 
Alimentaire Territorial. Le PAT, labellisé 
pour la première fois en 2017 et renouvelé 
en 2021 est composé de trois politiques 
majeures dont ALIMCAD fait partie. 

L’objectif de cette politique est d’assurer un 
accès à une alimentation saine, locale et de 
qualité pour tous et partout. L’un des trois 
enjeux de ALIMCAD est de lutter contre 
la précarité alimentaire en permettant 
l’accessibilité partout et pour tous à une 
alimentation de qualité. 

Comment lutter 
efficacement contre la 
précarité alimentaire ?

C’est dans ce cadre que DOUAISIS AGGLO, 
grâce à l’aide d’un nouveau chargé de 
mission, avec l’appui des acteurs locaux 
de l’aide alimentaire, va mettre en place un 

diagnostic accompagné d’un plan d’actions 
spécifique au territoire. 
Durant deux ans, la chargée de mission, 
dont le poste est financé à 90% par la 
DRAAF et le DREETS va effectuer un état 
des lieux du territoire sur la précarité 
alimentaire afin de comprendre la réalité du 
terrain et de répondre du mieux possible 
aux habitants. Ainsi, un temps d’échange 
avec les structures locales comme 
les épiceries sociales et solidaires, les 
associations mais aussi les communes est 
primordiale. 

Impliquer les acteurs
locaux

Il s’agit ici de prendre en compte toutes 
les dimensions de la précarité alimentaire 
(économie, géographie, mobilité ou 
culturelle) pour construire des actions 
personnalisées et collectives. 

Puisque se nourrir est un droit, ce projet 
vise à donner la possibilité à tous les 

habitants d’y accéder dignement. Pour ce 
faire, ce projet a pour objectif d’accélérer la 
coopération entre les acteurs locaux pour 
créer un Réseau pour une Alimentation 
Désirable Inclusive et Solidaire (RADIS), 
améliorer la qualité et la diversité de choix 
de l’aide alimentaire et accompagner 
les habitants dans les changements de 
pratiques.

DOUAISIS AGGLO s’engage aux cotés des acteurs locaux.

TRANSITION ALIMENTAIRE

L’Agglo s’engage

APPEL AUX ACTEURS LOCAUX 
Communes, associations, acteurs 
locaux… Si vous souhaitez participer 
à ce projet d’aide afin que les 
actions collectives soient les plus 
nombreuses possibles, n’hésitez 
pas à nous contacter au service de 
transition agricole et alimentaire à 
l’adresse mail suivante : 
cadredevie@douaisis-agglo.com 
ou au 03.27.99.14.13.
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La terre regorge de trésors bien enfouis 
depuis parfois des millénaires. S’il est 
souvent question d’or ou de bijoux 

ancestraux dans l’imaginaire collectif, le 
trésor peut tout aussi bien s’avérer être 
une découverte archéologique datant du 
17ème siècle.

Les équipes de l’archéologie préventive 
de DOUAISIS AGGLO ont en effet, mis au 
jour des fondations Vauban datant de la 
première partie du 17ème siècle à l’occasion 
d’un diagnostic établi dans le cadre des 
travaux d’aménagement du futur quartier 
d’affaires Euradouai.

Une partie d’une 
fortification de 
l’époque de Vauban 
mise au jour 

Il a fallu une dizaine de jours au service 
d’archéologie préventive pour découvrir 
une partie d’une « demi-lune » de l’époque 
de Vauban. Il s’agit d’un type de fortification 
qui servait généralement à protéger une 
porte d’entrée de la place. Prenant la forme 
d’un triangle, la demi-lune était, à l’origine, 
bâtie en extérieur et entièrement cernée 
de fossés ou de marécages. 

Des fondations 
recouvertes pour 
laisser place au 
chantier Euradouai

Ces fouilles, effectuées sur 1 200 m2, 
ont permis au service de l’archéologie 
préventive de renforcer ses archives en 
prenant des clichés de ces découvertes, 
mais également en produisant une 
modélisation en 3D pour conserver 
l’empreinte de la demi-lune. 

Si ces fondations sont désormais 
recouvertes pour laisser place aux travaux 
d’EuraDouai afin d’y bâtir un parking silo 
de 600 places, de nouveaux diagnostics 
devraient être menés, toujours dans 
le cadre du projet Euradouai, avec la 
possibilité de mettre au jour, une nouvelle 
demi-lune. 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Des fondations de la période de Vauban.

Lors de sa réunion en juin dernier,  
la commission a réagi suite au comité 
de pilotage du 28 février concernant la 
mobilité douce. Des points de progrès ont 
été clairement identifiés.

En fait, nous sommes aujourd’hui, 
face à l’arrivée de nouveaux 
modes de déplacement individuel 
électrique (conséquence de la crise 
énergétique actuelle), amenés à 
préconiser : 

  La sécurisation des stationnements 
comme à la maison du vélo (gare de 
Douai), la mise en place d’abris fermés

  L’harmonisation de la signalétique 
routière (bandes et pistes cyclables) 
pour l’ensemble des communes de notre 
territoire

  Alerter les acteurs comme les centres 
sociaux qui font l’acquisition de 
trottinettes, les entreprises dont les 
salariés usent de nouveaux modes de 
déplacement

Quelle place pour chacun ? piétons, 
vélos, trottinettes, mono roue …, la régle 
du respect de tous ces modes doux qui 
progressent.

Nous devons globalement repenser 
les espaces communs, les cafés rando 
(identification cartographique), des lieux 
de réparation, l’environnement des écoles, 
l’entretien et l’éclairage des voies cyclables.

Face à ces enjeux, nous pouvons agir 
auprès des acteurs (élus, associations, 
centres sociaux, entreprises, bailleurs 
sociaux…)

C’est un défi qui doit être relevé dans la 
créativité de nos 20 ans.

Les membres du Conseil 
de Développement

38 arbres fruitiers ont été plantés.

Certains projets mettent plus 
longtemps à sortir de terre que 
d’autres. C’est naturellement le 

cas du verger de Cantin né de la volonté 
de DOUAISIS AGGLO dans le cadre du 
schéma de la trame verte et bleue. 

Souhaitant toujours mettre l’éducation 
et les groupes scolaires au cœur des 
sujets liés à l’environnement, l’Agglo s’est 
associée avec le lycée BIOTECH, pour la 
création de ce verger de Maraude situé à 
l’entrée du site du lac de Cantin. 

Le 1er mars dernier, la plantation du verger 
s’est opérée en compagnie des étudiants 
du lycée Biotech ainsi que des classes 
de CM1 et CM2 des écoles de Cantin et 
Gœulzin. 

Ainsi, 38 arbres fruitiers ont été plantés 
sur un espace vert public de 3 800 m2.  
La récolte de chacun de ces arbres 
fruitiers sera accessible à tous afin d’y 
cueillir des pommes, des poires, des 
prunes ou encore des cerises. 

Une signalétique 
avec des panneaux 
pédagogiques

S’il est encore trop tôt pour recueillir 
les fruits issus de ces arbres plantés 
il y a moins d’un an, le travail s’oriente 
désormais vers une signalétique 
instructive et pédagogique. Par le biais de 
panneaux installés le long des itinéraires 

Découvertes 
à EuraDouai 

L’ACTU DU CONSEIL  
DE DÉVELOPPEMENT

Retrouvez la vidéo 
dédiée sur notre site
douaisis-agglo.com

APPEL AUX COMMUNES
Dans l’objectif de réitérer ce type 
de projet et afin de développer les 
vergers sur le territoire, DOUAISIS 
AGGLO est à la recherche de terrains 
publics propices à la plantation 
d’arbres fruitiers. Pour de plus 
amples informations, n’hésitez pas à 
contacter le service Environnement  
et Mobilité à  
environnement@douaisis-agglo.com

ENVIRONNEMENT

Le verger de maraude  
prend racine

ou aux pieds des arbres,  
DOUAISIS AGGLO, toujours en 
collaboration avec les étudiants du lycée 
Biotech, souhaite indiquer et informer 
sur les différentes variétés de fruits 
ainsi que sur la réalisation de 3 sentiers 
thématiques : gustatif, visuel et mellifère. 
Les promeneurs pourront alors scanner 
des QR codes pour accéder à des photos, 
vidéos recettes ou encore activités 
ludiques. Ces panneaux seront installés 
sur le verger dès le début de l’année 2023.

DOUAISIS AGGLO avec l’aide de 
l’Association des Croqueurs de Pommes 
du Nord-Pas de Calais-Somme, souhaite 
faire l’inventaire des arbres fruitiers âgés 
sur le territoire dans le but de réaliser 
un verger de collection des variétés du 
Douaisis. Les particuliers et les communes 
ayant ce type d’arbres fruitiers peuvent 
contacter le président de l’association 
M.Dambrine, par mail : 
jean-michel.dambrine@laposte.net

VAUBAN DANS LE DOUAISIS
Résidence Vauban, Boulevard 
Vauban ou encore zone commerciale 
Vauban… De nombreux lieux à Douai 
portent le nom du célèbre architecte 
militaire du 17ème siècle. 

Pour preuve, Sebastien Le Prestre 
de Vauban est connu sur le territoire 
pour y avoir siégé pendant la guerre 
de Dévolution de juin à juillet 1667. 
Douai devient alors une ville française 
et Vauban propose alors des 
améliorations pour les fortifications 
extérieures avec la construction de 
demi-lunes et en édifiant de nouvelles 
casernes. 
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Alain Cherbuis, Président de la 
commission « prospectives, relations 
extérieures et transport » du conseil  
de Développement.



TRIBUNES

L’attractivité du territoire de l’agglo c’est 
aussi Loisiparc, un lieu incontournable 
pour s’amuser et se détendre. 2022 
année record avec 93 262 entrées dont 
15 000 enfants des centres de loisirs. 
Ses atouts majeurs :
Une offre de tourisme adaptée à tous 
budgets : 5 journées solidaires ont 
permis à 359 personnes qui n’ont 
pas la chance de partir en vacances, 
de venir se détendre en famille. 

Une proposition d’animations et 
d’évènements festifs ponctuels :  
« Loisiparc en fête » a rassemblé  
12 876 visiteurs dont 460 sont venus 
avec les navettes gratuites Evéole. 
La diversité et la qualité des animations 
proposées : en plus des activités 
traditionnelles, des animations tous 
les Week End (mini ferme, spectacle 
de guignol, clowns et le samedi 
soir : danse à la piscine, country au 

bord de l’eau, cinéma plein air…)
On peut donc dire que Loisiparc 
a pleinement rempli sa fonction 
de loisirs pour tous, en accueillant 
en milieu rural un public familial, 
avec sa mascotte CADOU.     

DOUAISIS SOLIDARITÉ ET ÉCOLOGIE

GROUPE ALLIANCE ET APPARENTÉS NON-INSCRITS

MOUVEMENT DES ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS (MENID)

L’AVENIR DU DOUAISIS AUTREMENT

Merci aux élus communautaires de 
ces quasi 3 millions d’investissements 
pour endiguer le problème des gens 
du voyage sur notre territoire et 
notamment l’écoquartier. Cette somme 
aurait pu servir à de belles choses 
mais il n’était pas possible de laisser 
davantage nos habitants subir de tels 
désagréments !  Situation ubuesque 
en 2022 en France mais qui illustre 

l’éloignement des réalités de nos 
législateurs ! Et les problèmes induits 
auxquels les élus locaux doivent faire 
face ! Pour ceux qui cherchent ou 
feignent de chercher les causes de 
l’abstention, des votes radicaux ou 
des démissions d’élus locaux, voici un 
exemple qui devrait les interpeller. 
Merci au Président Poiret de s’être 
emparé de cette problématique grave 

qui pourrit la vie de nos habitants 
subissant des nuisances indescriptibles. 
En plus de tenter d’apporter une 
solution à nos habitants, grâce à lui, 
nous tentons aussi de tenir les digues 
de notre République et du vivre-
ensemble !  

«Au dernier conseil d’agglomération, 
nous avons demandé un moratoire 
sur la patinoire : refusé !
Reconsidérer le projet au regard du 
contexte énergétique serait intelligent. 
Récupérer la chaleur générée par la 
production de glace ne rend pas le 
projet vertueux. Il s’agira de refroidir 
un lieu alors que des foyers n’auront 
peut-être pas de quoi se chauffer.

Alors que des collectivités 
ferment certaines piscines, la 
patinoire pourra-t-elle ouvrir ?
Comment un tel équipement prend-il 
ancrage dans la démarche DT3E Douaisis 
Territoire d’Excellence Energétique et 
Environnementale du Grand Douaisis ?
Est-ce l’équipement dont ont besoin les 
habitant-e-s du Douaisis ? On nous dit 
que l’on souhaite que les habitant-e-s 

patinent à Douai et non à Valenciennes ;  
pourquoi pas un projet qui différencie 
notre territoire au lieu de reproduire 
une offre existant déjà ailleurs ?
Réfléchissons ensemble à une alternative 
résiliente, et mieux, sollicitons l’avis des 
habitant-e-s du territoire sur le sujet !»

Mesdames, Messieurs,
A tous les âges de la vie, la santé est 
notre bien commun le plus précieux.
Service public par excellence, l’hôpital 
public est pourtant toujours menacé.
Malgré les alertes liées à la crise 
sanitaire, les personnels comme 
les patients subissent toujours les 
logiques comptables imposées par les 
Gouvernements successifs, ainsi que les 
moyens insuffisants pour notre santé.

Récemment, les urgences 
pédiatriques ont pu être sauvées.
Aujourd’hui, c’est le service de 
gastroentérologie qui est menacé 
si nous n’agissons pas.
Certains disent que les services 
publics coûtent cher. L’absence de 
service public est, elle, catastrophique 
et la santé ne doit absolument pas 
être une variable d’ajustement.
Nous sommes également préoccupés 

par le manque de médecins dans 
nos communes, et nous espérons 
un réel accompagnement pour agir 
dans le sens d’une meilleure prise 
en compte de ce problème.

Maryline Lucas
Maire de Guesnain

Edith Bourel
14ème vice-présidente  de DOUAISIS AGGLO

Membre du MENID
Maire de Râches 

PLANÉTARIUM DU DOUAISIS

Il ne reste plus que quelques mois avant 
de pouvoir enfin profiter des ateliers, 
expositions temporaires, de la salle 

immersive et bien sûr de l’observatoire du 
planétarium du Douaisis répondant au nom 
d’Orionis, pour la constellation d’Orion, le 
planétarium du Douaisis ouvrira ses portes, 
dès le mois de mai prochain. 

Une superficie de 
1 500 m2 

Cet équipement communautaire culturel 
d’une superficie totale de 1 500 m2 devrait 
offrir un rayonnement considérable au 
territoire. Situé à proximité du musée 
parc archéologique Arkéos, Orionis offre 
plusieurs types d’espaces :

  Une salle d’exposition temporaire sur 
des sujets liés au thème de l’espace et de 
l’univers.

  Trois salles d’ateliers dans lesquelles les 
groupes scolaires, mais aussi les familles 
pourront se renseigner sur des thèmes 
bien spécifiques élaborés en amont par 
les 4 médiateurs du planétarium.

  Un observatoire, qui sera mis à 
disposition du club d’Astronomie de 
la MJC de Douai, mais qui pourra, à 
l’occasion d’événements ou de soirées 
à thème, être disponible pour le grand 
public. Cet observatoire profite d’un 
télescope d’une ouverture d’un demi-
mètre de diamètre pour observer les 
étoiles et pourra accueillir 19 personnes. 

  Le dôme renferme une salle immersive 
d’une capacité de 125 places. Les 
visiteurs pourront alors, dans une 
position inclinée, observer des films 
diffusés en 10K grâce aux  
12 vidéoprojecteurs. À l’issue de chaque 
séance de visionnage, un médiateur 
interviendra pour échanger et débattre 
avec le public. 

Le planétarium, ouvrira ses portes en mai 2023.

Christophe Dumont
1er vice-président de DOUAISIS AGGLO

Maire de Sin-le Noble

Stéphanie Stiernon
Adjointe au maire de Douai

Groupe DSE

EN BREF
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE 
PARTENARIAT AVEC LES FINANCES 
PUBLIQUES

DOUAISIS AGGLO et la Direction 
Régionale des Finances Publiques 
des Hauts-de-France ont décidé de 

reconduire un contrat de partenariat 
visant à renforcer leur collaboration 
en matière de fiabilisation des valeurs 
locatives des propriétés bâties issues 
de la réforme des valeurs locatives des 
locaux professionnels (RVLLP).

Cette démarche volontariste a pour 
objectif d’améliorer la qualité de la mise 
à jour des valeurs locatives. Elle apparaît 

donc comme une nécessité au regard de 
la justice fiscale et de l’optimisation des 
bases fiscales locales.

Les valeurs locatives sont en effet des 
éléments déterminants pour calculer 
l’assiette des taxes foncières, de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, 
de la taxe d’habitation et de la cotisation 
foncière des entreprises.

Retrouvez la vidéo 
dédiée sur notre site
douaisis-agglo.com

Si le coût total de la construction de cet 
équipement culturel est de moins de 
10 millions d’euros, DOUAISIS AGGLO a 
bénéficié d’aides par le biais de subventions : 
3 615 529 € par la Région du Nord, 970 000 € 
par le Département du Nord et 345 000 € par 
l’Etat.

Une sortie
dans l’espace
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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

Trophée des Pépites Les Houblonnades du DOUAISISTravaux d’assainissement de Fressin

Festiv’Halloween

Gala boxing club Douai Marché des producteurs Waziers

Foire exposition régionale à Gayant-Expo

Semaine de l’alimentation

CHRISTOPHE DUMONT
VICE-PRÉSIDENT 
DE DOUAISIS AGGLO

ENVIRONNEMENT

Christophe Dumont, 1er vice-président 
de DOUAISIS AGGLO en charge de 
la transition écologique, des déchets 
et de l’énergie connaît les nouvelles 
règles de tri des déchets sur le bout 
des doigts. Il faut dire que les nouvelles 
consignes à venir dès le 1er janvier 2023 
sur le territoire ne vont pas passer 
inaperçues pour les habitants. 

« C’est en fait une harmonisation du tri, 
ce qui signifie que tous les emballages 
à partir du 1er janvier 2023 iront dans 
le bac jaune » nous indique Monsieur 
Dumont. Pots de yaourts vides ou 
barquettes du traiteur pourront 
désormais finir leurs jours aux côtés 
des bouteilles d’eau et des flacons en 
plastique vides, grâce à cette extension 
des consignes.

« C’est un changement important qui 
impacte la vie du quotidien de nos 
habitants mais aussi toutes nos filières de 
recyclage ». C’est pourquoi chaque foyer 
recevra prochainement une enveloppe 
contenant des documents explicatifs 
sur les nouveaux emballages à déposer 
dans les poubelles jaunes.

Ces nouvelles consignes de tri à 
respecter, sont bien sûr, obligatoires 
par la loi « pour permettre d’augmenter le 
recyclage des emballages et de le porter à 
75% au niveau national »  
ajoute le 1er vice-président de  
DOUAISIS AGGLO. L’objectif est donc 
d’augmenter la capacité de recyclage, 
mais également de simplifier les 
consignes de tri pour l’ensemble des 
habitants du territoire. 

EVADEZ-VOUS EN PHOTOS !

Publication bimestrielle de DOUAISIS AGGLO, 746, rue Jean-Perrin 
59500 Douai - Tél. : 03 27 99 89 89 . 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 : Valentine de Brye
Illustrations : Raphaël Mathieu . Mise en page : 
Damien Fiorini . Ont également collaboré : la direction 
de la communication et les services de DOUAISIS AGGLO .
Impression : Imprimerie Léonce Deprez . 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. 

Christophe Dumont 
nous éclaire sur l’extension 
des consignes de tri
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Quelques idées de sortie

ATELIERS DES VACANCES DE NOËL

LES DESSOUS  
DU VERRE 

Au programme : une visite-atelier autour de l ’exposition  
« Les dessous du verre ». Un médiateur sera présent durant 
toute la visite de l ’exposition temporaire. Chaque visiteur 
pourra réaliser une décoration inspirée des collections.

De 15h à 16h30. 
Tarifs : Plein 6 € / Réduit 4 €.

Exposition temporaire « Les dessous du verre »
du 26 novembre au 2 juillet 2023.

18 DÉC. 

La Taverne médiévale vous 
accueille pour des ateliers cuisine ! 
Venez concocter de délicieuses 
spécialités médiévales que vous 
pourrez partager en famille 
pendant les fêtes.

De 10h à 11h30, de 4 à 6 ans.
De 14h30 à 16h30 pour les 7 ans 
et +.
Tarif : 4,50 €.

22 DÉC. 

Pour souhaiter la bonne année 
de façon originale, l ’équipe de 
médiation d’Arkéos le musée-parc 
vous propose de réaliser une 
carte effet vitrail.

De 14h30 à 16h30.
De 14h30 à 16h30 pour les 7 ans 
et + .
Tarif : 4,50 €.

28 DÉC. 

La période de Noël est l ’occasion 
de se rendre à Arkéos le  
musée-parc archéologique af in 
d’y confectionner des décorations 
pour le 25 décembre. À l ’occasion 
des ateliers des vacances de Noël, 
les enfants pourront s’initier à la 
technique de la vannerie et ainsi 
réaliser une décoration de Noël 
en osier. 

De 10h à 12h et de 14h30  
à 16h30.
Tarif : 4,50 €.

21 DÉC. 

Le père Noël revient cette année encore à  
Gayant-Expo avec un spectacle inédit : le Grand cirque 
magique du père Noël. Ce cirque en scène conçu 
comme un grand cabaret de Noël vous permettra de 
découvrir le numéro de lutin funambule, les lutins 
clowns ou encore les numéros de Grande Illusion.  
Pour l ’occasion, le Père Noël a réuni ses meilleurs 
artistes af in de faire rêver les petits et les grands. 

À 14h.  
Tarifs : Plein 20€ / Réduit 18 €.

LE GRAND CIRQUE 
MAGIQUE DU 
PÈRE NOËL 

7 DÉC. > 10 DÉC.

Comme chaque année, les marchés de Noël sont 
nombreux dans le Douaisis. L’occasion de vous lister les 
communes qui organisent des événements à l ’approche 
des fêtes de Noël.

-  Marché de Noël à Arleux  
Du samedi 3 au  
dimanche 4 décembre 

-  Marché du Noël de 
Bugnicourt  
Le dimanche 4 décembre 

-  Marché de Noël  
de Flines-Lez-Râches  
Du samedi 3 au dimanche  
4 décembre de 10h à 18h 

-   Marché de Noël de Férin  
Du samedi 3 au dimanche 
4 décembre dès 10h le 
samedi.

-  Marché de Noël de Râches 
Du vendredi 2 au dimanche 
4 décembre 

-   Marché du Noël de  
Marcq-en-Ostrevent 
Samedi 10 décembre 

-  Marché de Noël de Cantin 
Samedi 10 décembre 

-  Marché de Noël de Lallaing  
Du 10 au 11 décembre 

-   Marché de Noël  
de Sin-Le-Noble  
Du 9 au 11 décembre 

-  Marché de Noël de Auby 
Du 9 au 11 décembre 

-  Marché de Noël  
de Lambres-Lez-Douai  
Du 9 au 11 décembre 

-  Marché de Noël  
de Lauwin-Planque  
Du 2 au 4 puis du 9 au 11 
décembre 

-  Marché de Noël  
de Courchelettes  
Le 15 décembre

-  Marché de Noël à Cuincy 
Le 17 décembre 

-  Marché de Noël  
de Guesnain 
Le 17 décembre 

-  Marché de Noël  
de Waziers  
Du 16 au 18 décembre 

-   Marché de Noël 
de Dechy  
Du 16 au 18 décembre 

LES MARCHÉS 
DE NOËL 

DISNEY SUR GLACE : 
LA GRANDE AVENTURE

Cette année encore, petits et grands pourront 
prolonger la magie de Noël avec le spectacle Disney 
sur glace : la grande Aventure. Du 28 décembre au  
1er janvier 2023, Gayant Expo concerts accueille 
Mickey et tous ses amis dans le spectacle Disney sur 
Glace. L’occasion de se remémorer les souvenirs des 
classiques de Disney avec la Petite Sirène, Aladdin ou 
encore avec la Reine des Neiges.

Tarifs : à partir de 25 €.

DU 28 DÉC. 
AU 1ER JANV.
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TOUSTOUS
LES EMBALLAGES 

se trient

bac / sac
point d’apport

J A U N E

Le 1er janvier 
2023


