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à l’image du formidable concert 
donné par Amir au Carré Brasserie, le 
vent du renouveau a soufflé sur la 
73ème Foire expo régionale de Douai. 
Du 2 au 11 septembre, plus de 72 000 
personnes se sont rendues à Gayant-
Expo. Objectif atteint ! 

Les élus de la CAD ont la volonté de 
donner une nouvelle dimension à 

Gayant-Expo en le transformant en véritable palais des 
congrès. Nous voulons en faire une locomotive pour le 
Douaisis, ce qui permettra à notre territoire de rayonner 
davantage. 

Première étape de cette évolution : le changement du mode 
de gestion avec la création d’une société publique locale. 
Deuxième étape : le lancement d’un concours d’architecture 
en vue de moderniser l’accueil et l’ensemble des salles de 
Gayant-Expo. 

Le palais des congrès renforcera l’attractivité de notre 
territoire, tout comme le font déjà les autres équipements 
communautaires (Arkéos, Légendoria, Loisiparc, Sourcéane) 
et les 200 km de chemins de randonnée. Autant d’atouts, 
créateurs de petits bonheurs au quotidien, que nous avons 
placés au cœur de notre stand à la foire-expo. 

Autre source de bonheur : l’emploi. Certains territoires ne 
voulaient pas de la logistique. Je suis heureux d’avoir fait ce 
choix pour la CAD. Aujourd’hui, plus de 3 000 personnes 
travaillent sur le parc d’activités de Lauwin-Planque. 
La détermination sans faille des élus de la CAD dans ce 
domaine s’est traduite ces derniers mois par l’organisation 
réussie d’Adopte la log, preuve de notre dynamisme en 
faveur de l’emploi pour faire avancer notre territoire.
 
Actuellement, nous menons de nouveaux travaux sur les parcs 
d’activités de Lambres-lez-Douai et de Lauwin-Planque pour 
faciliter les implantations d’entreprises et leur développement. 
Nous ne ménageons pas nos efforts. Et je l’ai dit aux députés 
du Douaisis lors de l’inauguration de la foire-expo de Douai : 
nous ne lâcherons rien. De son côté, l’Etat va devoir tenir ses 
engagements.
Il n’y aura pas de négociation possible sur le Canal Seine-
Nord. Les enjeux pour l’emploi local sont bien trop importants. 
Nous n’avons pas déployé tant d’énergie pour entendre dire 
du gouvernement que les 700 millions annoncés ne seraient 
plus disponibles. Ce n’est pas acceptable.
L’engagement de l’Etat pour le renouveau du bassin minier 
devra être tenu. M. le Sous-Préfet nous défend comme 
jamais mais on ne voit pas venir les fonds promis alors que 
c’est aujourd’hui qu’il faut avancer.
La taxe d’habitation ne va pas être payée par 80% des foyers. 
Comment cela sera-t-il compensé ? Comment allons-nous 
faire pour financer les routes, les travaux dans les écoles, les 
logements sans celas ? Messieurs les députés, laissez vivre les 
communes et les agglos.
Enfin, arrêter les contrats aidés serait aussi très 
dommageable. Leurs bénéficiaires seraient alors à nouveau 
éloignés de l’emploi et redeviendraient allocataires du RSA. 
Mais c’est sûr, l’Etat n’aurait pas à les prendre en charge et 
ce serait aux Départements de le faire.

Malgré ces difficultés qui se dressent devant nous, les élus 
de la CAD font preuve d’un investissement et d’un 
dynamisme à la hauteur de vos attentes pour faire du 
Douaisis un territoire attractif et rayonnant.

Christian Poiret
Président de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis

Le Douaisis, 
un territoire 
quatre étoiles

Résidence et hôtel Mirabeau
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Frédéric Ducournau a fait le choix de 
développer son entreprise de transport 
et de logistique dans le Douaisis. 

ConstruCtions de voies, de giratoires et d’un demi-éChangeur

Les parcs d’activités se préparent à 
accueillir les entreprises

20 000 m2 de loCaux en ConstruCtion

Ducournau, un transporteur en plein essor 
à Douai-Dorignies

> Aménagement  

> ça bouge !  

La logistique crée des milliers d’emplois sur notre territoire. Les 
investisseurs ont fait le choix de s’implanter dans le Douaisis 
pour sa situation géostratégique au cœur de l’Europe, mais 
aussi pour la qualité de ses infrastructures.

Le groupe Ducournau passe à la vitesse supérieure sur le parc d’activités de Douai-Dorignies. 
Cette entreprise spécialisée dans le transport et la logistique a racheté des terrains pour y 
construire de nouveaux entrepôts. Entretien avec Frédéric Ducournau, heureux d’avoir fait le choix 
de s’implanter dans le Douaisis.

Ce n’est en rien un hasard si Goodman, 
leader européen du développement des 
parcs logistiques, a porté son choix sur 
l’agglomération douaisienne. Il s’est d’ailleurs 
déjà positionné sur l’achat de terrains lui 
permettant de développer un programme 
immobilier ambitieux dans des bâtiments de 
24 000 m2, 36 000 m2 et 96 000 m2  sur le 
parc d’activités de l’Ermitage 2. C’est donc 
là, à Lambres-lez-Douai, que des travaux 
d’aménagement sont menés depuis le 
21 août. Ils dureront huit mois. 
La construction d’une voie est en cours le 
long de la RD 650. Elle desservira les terrains 
de six et dix hectares dédiés à la logistique 
et une dizaine de parcelles destinées 
à accueillir des entreprises à vocation 
industrielle, artisanale ou de services. Ce 
chantier s’accompagne de l’installation des 
réseaux (eau, assainissement, fibre optique, 
électricité, gaz…), du traitement des espaces 
verts et de la réalisation d’un giratoire, d’un 
chemin piétonnier et d’une piste cyclable.
La CAD investit sur ce site près de 3 millions 
d’euros, financés à hauteur d’un million d’euros 
par l’Etat et de 500 000 € par la Région.

Un demi-échangeur à 
Lauwin-Park

à Lauwin-Planque, le parc d’activités 
communautaire disposera en décembre 
d’un nouvel accès depuis la RD 621. Cela se 
fera grâce à un demi-échangeur autorisant 
l’entrée et la sortie de ce parc d’activités dans 
le sens Lille-Cambrai. Une nécessité pour ce 
pôle majeur de la logistique dans les Hauts-
de-France où circulent chaque jour plusieurs 
milliers de véhicules. Faciliter l’accès du site 
aux salariés et aux transporteurs est une 
priorité pour les élus de la CAD. L’opération 
est pilotée par le Conseil départemental du 
Nord. L’Agglomération finance la moitié du 
coût des travaux évalué à 1,5 M€.
Dans le même temps, une voie de 900 m 
faisant la jonction entre le demi-échangeur 
et le giratoire actuel, ainsi qu’un nouveau 
rond-point sortent de terre. Le coût global de 
1,325 M€ est porté par la CAD, qui bénéficie 
d’une aide de la Région de 500 000 €.  
A terme, l’implantation d’un parking poids 
lourds aménagé est aussi envisagée à 
Lauwin-Park. 

Pourquoi votre groupe, né dans le Sud, a-t-il développé 
son activité dans le Nord ? 
Nous sommes une entreprise de transport et de logistique créée par 
mon père en 1971 à Toulon. Nous avons ensuite déménagé à Flassans-
sur-Issole, toujours dans le Var, pour nous agrandir. Puis nous avons 
ouvert des agences à Lyon, à Cavaillon, près d’Aix-en-Provence et à 
Gonesse, dans le Val d’Oise. Nous avions des problèmes pour desservir 
le Nord depuis Gonesse. Nous avons donc ouvert une petite agence 
à Wambrechies. Cela a très bien marché, à tel point que nous avons 
déménagé à Douai en 2014. Nous desservons aujourd’hui toute l’Union 
Européenne.

Pourquoi avoir fait le choix d’un parc de la CAD ?
Nous avons acheté un entrepôt à Douai car il y a chez vous un bon maillage 
avec toutes les autoroutes à proximité. Vous êtes au sud de Lille et donc 
plus près de Paris. C’est un gain de temps. Et surtout, on évite aussi les 
embouteillages de la métropole lilloise. C’est un gros avantage pour nous.

Quels services proposez-vous ? 
Les clients nous font confiance à la fois dans le stockage et la livraison des 
produits. Nous livrons aussi bien du carton, des pièces automobiles que du 
vin. A l’échelle nationale, nous disposons de 120 000 m2 d’entrepôts et de 
400 camions. Nous employons 500 personnes (aucun intérimaire, aucun 
travailleur détaché), dont une trentaine de salariés sur le site de Douai.

Quelles sont vos perspectives de développement ?
Une opportunité s’est présentée à nous avec le rachat du site voisin 
d’Auchan. C’est un investissement immobilier qui permet de faire passer 
la surface de notre site à environ 25 000 m2. A l’automne 2018, nous 
mettrons des entrepôts de catégorie A et des quais de déchargement à 
la location ou à l’exploitation. Nous verrons en fonction de la demande. 
En tout cas, nous croyons en votre territoire. Il y a une bonne dynamique 
industrielle dans le Nord et dans le Douaisis. Et nous souhaitons en 
profiter. D’autres opportunités d’achat se présentent encore à nous sur 
votre territoire mais je ne peux pas vous en parler pour le moment.

Le demi-échangeur permettra aux véhicules 
d’entrer ou de sortir de Lauwin-Park depuis la 
rocade dans le sens Lille-Cambrai.

Une nouvelle voie fera la jonction entre le demi-
échangeur et le giratoire existant déjà au parc 
d’activités de Lauwin-Planque.

A l’Ermitage 2, cette route desservira des parcelles logistiques ainsi que des entreprises à vocation 
artisanale, industrielle ou de services.



> Développement 

> Attractivité 

> Reconnaissance 

ParC d’aCtivités de Belleforière

Un laboratoire de production
pour la maison Davaine

résidenCe et hôtel miraBeau à douai

La réhabilitation de l’ancien hospice est lancée

de l’hôtellerie haut de gamme à douai

La Terrasse retrouve 
sa quatrième étoile

Des clients se sont inquiétés auprès de David Davaine de ne plus voir ses camions garés le long des 
boulevards de Douai. Logique, ils sont désormais stationnés au parc d’activités de Belleforière.

La Terrasse dispose désormais de trois suites de 35 à 80 m2, 
particulièrement bien équipées et agencées.

Les architectes se sont employés à respecter 
la mémoire de ce site, tout en associant 

patrimoine et modernité.
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e nouvelles perspectives s’ouvrent pour David Davaine. « Depuis deux ans, nous 
sommes appelés pour des événements importants qui nous ouvrent des portes à 
l’international. On a le savoir-faire. Notre croissance est très forte avec l’ouverture du 
nouveau magasin sur la place du Marché aux poissons, les mariages, la livraison des 

plateaux repas… Il nous fallait un outil à la hauteur de nos compétences. On a donc cherché un 
lieu pour implanter notre laboratoire de production. » Le traiteur vient de trouver son bonheur 
sur le parc d’activités de Belleforière où il loue à la CAD un bâtiment répondant parfaitement à 
ses attentes. 
L’ouverture de cette unité de production à Roost-Warendin est synonyme de deux embauches 
supplémentaires, faisant passer l’effectif à 18 salariés pour l’ensemble des structures.

Ses mignardises au cinéma
Avec son quai de livraison, son parking, sa climatisation différenciée par espace de travail et 
sa proximité du centre-ville de Douai et des autoroutes, ce bâtiment de 400 m2 offre à cette 
entreprise l’outil de travail qui lui manquait pour accentuer son développement sur notre territoire.
Le carnet de commandes est plein. Et ce n’est pas près de s’arrêter. Le traiteur et son équipe 
ont participé en juillet 2016 au tournage de Happy End, en composant un buffet de desserts 
pour une scène d’anniversaire. Rassemblant à l’écran Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant 
et Mathieu Kassovitz, le film de Michael Haneke est sorti en salles ce 4 octobre. Un beau coup 
de projecteur sur les mignardises de la Maison Davaine.

’est l’un des plus beaux bâtiments 
du centre-ville de Douai. Inoccupé 
depuis décembre 2011, l’ancien 
hospice général, inscrit aux 

Monuments historiques, s’apprête à connaître 
une nouvelle jeunesse. Les premiers coups 
de pioche viennent d’être donnés. L’ouverture 
tant attendue du complexe hôtelier quatre 
étoiles et de la résidence de standing est 
prévue d’ici 22 mois.
Initialement acheté par la CAD, le bâtiment 
a été revendu à la Financière Vauban. 
Cette société conçoit des programmes 
immobiliers de prestige. Elle participe à la 

redynamisation des villes en réhabilitant 
d’anciens bâtiments lorsqu’ils présentent un 
caractère architectural intéressant. C’est le 
cas de l’ancien hospice général de Douai où 
elle investit près de 40 millions d’euros. En 
préservant cet ouvrage datant du XVIIIe siècle, 
cette rénovation va déboucher sur un lieu 
d’exception qui renforcera l’attractivité 
touristique et économique de notre territoire.
Les 60 chambres et suite de l’hôtel**** 
Mirabeau assureront confort et tranquillité 
que ce soit lors d’un séjour d’affaires, de 

quelques jours de détente, d’une réception 
ou au cours d’un week-end en famille. Une 
brasserie de 150 couverts ouverte midi et 
soir, un spa haut de gamme, une salle de 
fitness, deux bars, une salle de réception, des 
salles de séminaire et un parking complètent 
cette offre. La résidence du même nom sera 
pour sa part composée de 118 logements, 
allant du studio au T2.

Depuis 45 ans, l’hôtel bar restaurant La Terrasse cultive sa différence, celle d’être 
un établissement à taille humaine qui tire Douai vers le haut. L’hôtel a retrouvé cet 
été sa quatrième étoile après deux ans de travaux. Une bonne nouvelle qui renforce 
l’attractivité touristique et économique de notre Douaisis.
« La Terrasse a toujours été un fleuron de la ville, même s’il est vrai que l’hôtellerie 

décevait un peu les clients ces dernières années, reconnaît Emile Hanique, le propriétaire. Les 
derniers travaux dataient des années 90. Nous avions le projet de passer de 26 chambres à 14 
chambres et trois suites de 35 à 80 m2 avec balnéothérapie, sauna, jacuzzi... Mais pour lancer 
notre chantier, nous avons dû attendre la fin de la rénovation de la collégiale Saint-Pierre. » Elle 
a duré six ans. Une éternité. 
« En raison des travaux, j’ai demandé à déclasser l’hôtel à trois étoiles. On a fait le dos rond et 
développé l’activité de notre restaurant gastronomique. Nous proposons d’ailleurs l’une des plus 
belles caves du monde », rappelle encore Emile Hanique. 
Tout est rentré dans l’ordre en juillet. La Terrasse replace le Douaisis sur la carte de l’hôtellerie 
de standing. L’établissement est prisé par une clientèle d’affaires et de loisirs haut de gamme, 
ou encore par les artistes se produisant entre autres au théâtre de Douai ou à Gayant-Expo, qui 
n’ont ainsi plus à chercher loin pour trouver une qualité de service inégalée. 
Emile Hanique voit d’un bon œil l’ouverture programmée de l’Hôtel Mirabeau (lire ci-dessous), 
qui complètera l’offre actuelle. En attendant, il souhaite racheter au diocèse des locaux voisins à 
La Terrasse pour les transformer en spa, hammam, salon de massage et de soins esthétiques.
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ous l’avez sûrement remarqué : depuis le printemps, les 
bornes de recharge pour véhicules électriques ont poussé 
comme des champignons dans l’agglomération. Aujourd’hui, 
il y en a précisément quarante, toutes installées par la CAD. 

Que vous disposiez d’une hybride rechargeable, d’un vélo, d’un 
scooter ou d’une voiture électrique, leur utilisation est facile et rapide. Si 
rapide que les trois bornes implantées sur les parcs d’activités des Prés 
Loribes (Auby), du Luc (Dechy) et de l’Ermitage (Lambres-lez-Douai) 
permettent de recharger une batterie de voiture en seulement vingt 
minutes. 

Une opération largement subventionnée
L’engagement de l’Agglomération dans cette opération est encouragé 
par le Conseil régional des Hauts-de-France et par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui financent l’acquisition 
des bornes à hauteur de 80%. La Région s’est aussi constituée en 
centrale d’achats pour tirer les prix vers le bas. Le reste à charge 
pour la CAD, sur un investissement total de 565 000€, est ainsi de 

113 000 € pour l’ensemble de cette opération, ce qui contribue aussi 
au dynamisme de notre économie locale. Deux entreprises implantées 
sur des parcs d’activités communautaires ont participé à l’installation, 
au raccordement et à la fourniture des bornes électriques : Devred 
Electricité (Le Luc) et Satelec (La Brayelle).
La grille tarifaire débute à 0,10 € les 20 minutes de chargement. 
Plus d’informations sur electrique.passpass.fr

hose promise, chose due ! La 
CAD, par la voix de son président, 
Christian Poiret, s’était engagée à 
offrir un scooter, le plein d’essence 

et un casque aux quinze premiers signataires 
d’un contrat de travail d’une durée minimale 
de trois semaines, dans le cadre d’Adopte 
la log. Les gagnants sont donc venus 
retirer leur deux-roues chez Start and 
Go, notre partenaire dans cette opération 
exceptionnelle.
Le 23 mai, à Gayant-Expo, Adopte la log 
a permis à plus de 2 500 demandeurs 
d’emploi de présenter leur candidature 
aux recruteurs de Big Ben, Amazon, Kiabi, 
Log’S et Simastock, autant d’entreprises 
implantées sur le parc d’activités de la CAD 
à Lauwin-Planque.

InsTaLLées Dans TreIze vILLes De La CaD 
40 bornes de recharge électrique 
prêtes à l’emploi 

aDopTe La Log

Les gagnants 
viennent 
chercher 
leur scooter

A l’image de celle implantée rue Jean-Perrin, sur le parc d’activités de Douai-Dorignies, quarante bornes de recharge de véhicule électrique maillent 
désormais le territoire.  

Le gouvernement a annoncé cet été une pause dans les 
grands investissements de transport en France, ce qui 
inclut le canal Seine-Nord-Europe, qui doit déboucher au 
sud de la CAD.
Il ne s’agit pourtant plus d’un projet, mais d’un chantier 
engagé ! La société de projet existe, le tracé a été 
reconfiguré pour réutiliser une partie du canal du Nord et 
réduire la facture. Le financement est bouclé. L’Europe 
participe à hauteur de 1,9 milliard d’euros (40% du 
projet) et les collectivités locales à hauteur d’un milliard, 
à égalité avec l’Etat !
Retarder ce chantier, au risque de perdre le financement 
européen, donc de ne jamais faire le canal, est une 
grave erreur. Notre région a un besoin criant de cet 
investissement. Le dernier grand projet de transport 
dans le nord de la France a plus de 20 ans : c’était le 
tunnel sous la Manche.
Si l’on se fie au modèle du canal Albert, en Belgique, 
plus de 12 000 emplois sont à attendre en phase 
de construction, 45 000 en phase d’exploitation. Le 
canal permettra de retirer 500 000 camions par an de 
l’autoroute A1 et libérera des créneaux ferroviaires pour 
le transport de passagers.
Voilà pourquoi une trentaine d’élus du Douaisis, toutes 
étiquettes politiques confondues, se sont réunis le 6 
septembre dernier, à l’invitation du maire de Douai, pour 
redire leur attachement à ce chantier. Nous poursuivrons 
ce combat avec détermination.

Les emplois aidés sont nécessaires
Les déclarations gouvernementales concernant la forte 
réduction des emplois aidés (par l’état) a déjà suscité 
beaucoup de réactions, en général pour s’y opposer.
C’est que c’est un sujet d’importance qui concerne tout 
le monde.
Dans le douaisis en 2016 plus de 2 500  personnes dont 
près de 800 jeunes ont bénéficié de ces contrats. Autant 
de personnes qui ont pu vivre mieux et se préparer pour 
un emploi en bénéficiant de formation.
Cela a permis aussi aux associations et aux collectivités 
qui les ont embauchées de rendre des services 
importants à nos habitants.
Ces services, nous ne pouvions les assumer autrement 
étant donné le dégradation des finances locales à cause 
de la baisse continue des dotations de l’Etat.
Les emplois aidés en France coûteront 2,4 milliards 
d’euros. Par comparaison : les exonérations de 
cotisations sociales c’est 36 milliards en 2016, le Crédit 
Impôt Compétitivité Emploi (CICE) c’est 22 milliards.
C’est vraiment faire un mauvais procès aux contrats 
aidés que d’affirmer qu’ils coûtent cher et sont 
inefficaces.
Nos associations, nos communes, nos habitants en ont 
besoin.

En cette période où un Président considère comme 
fainéants, cyniques et extrêmes ceux qui ne sont pas 
en accord avec lui, il est agréable de faire partie de la 
Communauté d’Agglomération. En son sein y règnent, 
en effet, dialogue, Co-construction et respect de la 
différence. Les élus, de toutes tendances,  y travaillent 
sur ce qui les rassemble, à savoir l’intérêt général. 
Elus ruraux ou citadins, de droite, de gauche ou non-
inscrits, de villes de tailles différentes…se nourrissent 
de leurs différences et œuvrent ensemble, en bonne 
intelligence, sur les compétences communautaires au 
profit du territoire et des habitants. C’est ensemble qu’ils 
doivent, malheureusement , se mobiliser pour la défense 
du  canal Seine Nord, pour les emplois aidés au service 
des populations dans les mairies et associations, pour 
le renouveau du bassin minier, contre les baisses de 
dotations…Autant de dossiers sur lesquels la parole de 
l’Etat est sujette à caution et oblige à la mobilisation. 
En ciblant les collectivités locales, nos élus nationaux 
se trompent car à travers elles, c’est la population 
qu’ils attaquent ! Cette mandature est marquée par un 
nombre record de démissions d’élus locaux. Qui, dans 
les villages désertés par les services publics, fera vivre 
le lien social, la solidarité et les valeurs de la République 
au plus proche de la population quand les maires de ces 
villages, exemplaires d’engagement, auront déposé les 
armes? Trop peu d’élus nationaux fraichement élus  ont 
consacré du temps à un mandat local au contact quotidien 
des difficultés de nos concitoyens. C’est dommage ! Ils 
y auraient appris l’humilité, l’importance des richesses 
humaines dans notre pays. Ou que l’écoute, l’empathie 
ainsi que le dialogue aident à la solution mieux que la 
brutalité et l’autoritarisme. Et que les communes ne sont 
pas un problème mais une solution!

à en croire les déclarations de certains responsables politiques 
locaux en cette rentrée, « tout le monde il est beau, tout le 
monde il est gentil ».
Nous n’aurions qu’à nous mobiliser comme un seul homme 
pour défendre le douaisis, les deux députés en tête réunis 
sous la même bannière. Il est vrai qu’avec un groupe socialiste 
qui n’ose pas dire son nom, des non-inscrits naviguant à 
droite sans jamais s’engager et un Président de la République 
« hors » des partis on pourrait croire… Mais non, la réalité 
est bien là, limpide quant aux choix politiques qui sont opérés.
D’un côté il y a le résultat : la poursuite du CICE qui déjà coûté 
plus de 100 milliards et continuera de coûter 20 milliards par 
an. La baisse de l’impôt sur la fortune et plus de 52 milliards 
engrangés par les 40 sociétés en tête du CAC 40 au cours du 
premier semestre soit une progression de plus de 26%.
De l’autre les pauvres, les salariés pas encore assez flexibles 
et les collectivités mises à l’amende avec la suppression 
des CAE, la poursuite des ponctions sur les dotations et la 
suppression de la taxe d’habitation qui finira de leur ôter toute 
autonomie budgétaire.
Le milliardaire américain Warren Buffet a bien raison quand 
il dit que le sort favorable réservé aux riches est le résultat 
« d’une guerre de classe et (que) c’est ma classe qui est 
en train de la gagner ». La guerre des classes est violente. 
Le gouvernement qui a délégué 7 ministres aux universités 
d’été du Medef a choisi son camp. Il vient de confier une 
partie du sale boulot à la Préfète à l’égalité des chances en 
lui demandant d’économiser plus de 2 millions d’euros dans 
le nord sur les crédits alloués à la politique de la ville en 2017. 
C’est-à-dire aux dépends des quartiers où vivent les gens qui 
sont le plus au chômage, qui meurent plus que partout ailleurs 
du cancer, qui sont le plus en retard scolaire, bref les plus 
pauvres. Un choix de classe.
Il y a deux députés pour le douaisis. L’un est communiste, 
l’autre est de la droite présidentielle. Quoiqu’on en dise, ils ne 
serviront jamais les mêmes intérêts.

 
 

 
 

 

 Frédéric Chéreau,
Collectif des élus démocrates et républicains

Jean-Luc Hallé, 
pour le Mouvement des élus non-inscrits du Douaisis

Christophe dumont, Maire de Sin Le Noble
et vice-président de la Communauté d’Agglomération

Freddy Kaczmarek, 
Le groupe PC-Front de Gauche 

ColleCtif Des élus DémoCrates 
et républiCains

élus non-insCrits Du Douaisis 
(meniD)

Groupe allianCe 
et apparentés non-insCrits 

élus Communistes  
et front De GauChe

> Mobilité  > Récompense  

2 heures de stationnement gratuit
à Douai pour les voitures électriques 
Fini le stationnement payant à Douai pour les conducteurs 
de voiture électrique ! Pour garer gratuitement leur véhicule 
pendant deux heures, les propriétaires doivent rendre visible 
un disque de stationnement « zone verte » (à retirer au poste de 
police municipale), ainsi que la pastille Crit’air (à commander 
sur www.certificat-air.gouv.fr).



p lus de 72 500 personnes se sont 
rendues à Gayant-Expo du 2 au 
11 septembre à l’occasion de la 73e 
Foire exposition régionale de Douai. 

Cette belle fréquentation est notamment 
due  à la programmation dynamisée du 
Carré Brasserie et à l’exposition Viva Cuba, 
à la diversité des stands tenus par les 
250 exposants.
Le concert donné par Amir a notamment 
marqué les esprits. L’artiste a partagé en toute 
simplicité avec le public son plaisir de chanter 
ses tubes et, en exclusivité pour le Carré 
Brasserie, les titres de son nouvel album. Les 
trois soirées parrainées par la CAD (Collectif 
Métissé, Amir et l’Orchestre Kubiak) ont attiré 
la foule. Elles ont illustré à merveille notre 

Douaisis, créateur de petits bonheurs. Une 
réalité que l’Agglomération a rappelé sur son 
stand en présentant Légendoria, le Royaume 
des contes et légendes ; Loisiparc, la base 
de loisirs de Cadou ; Arkéos, le musée-parc 
archéologique de la CAD ; Sourcéane, le 
centre aquatique - spa du Douaisis, et les 
200 km de chemins de randonnée. 
Les milliers de visiteurs ont ainsi eu accès à de 
nombreuses vidéos et à une documentation 
fournie, notamment le coffret des petits 
bonheurs du Douaisis, outil de qualité qui les 
a séduits. Ils ont aussi beaucoup apprécié la 
balade virtuelle à vélo le long de la Scarpe, à 
proximité d’Arkéos, les photos réalisées sur 
fond vert et les nombreux jeux proposés par 
Fabien, notre talentueux animateur.

FoIre exposITIon De DoUaI

Des milliers de visiteurs séduits 
par les équipements de la CaD

En se plaçant bien sur le fond vert…

La qualité du stand de la CAD a une nouvelle 
fois fait l’unanimité auprès du public.

… Clémence a tenu la lune entre ses mains. Un 
tour de passe-passe digne d’une sorcière de 
Légendoria. 1085 photos sur fond vert ont ainsi 
été prises sur notre stand pendant la foire.

Le public a parfait ses connaissances 
sur les équipements communautaires 
grâce aux jeux proposés par Fabien, 
notre animateur.

Le parcours virtuel à vélo a été réalisé en 
partenariat avec Kinomap, une société 
douaisienne.

Formidable concert donné par Amir 
au Carré brasserie le 7 septembre.

Amir a interprété tous ses tubes, 
notamment les Chansons de l’année 2016 
et 2017 : « J’ai cherché » et « On dirait ».

Animation
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oisiparc a connu une belle saison 
2017 malgré les caprices du soleil. 
La base de loisirs communautaire 
a enregistré la venue de près 

de 56 000 personnes cette saison, soit la 
deuxième plus forte affluence de son histoire. 
Au fil des années, Loisiparc s’affirme comme 
une référence auprès des familles et des 
centres de loisirs du Douaisis, du Cambrésis, 
du Valenciennois, et des arrondissements 
voisins du Pas-de-Calais. Au moindre rayon 
de soleil, la base de loisirs est prise d’assaut 

par un public toujours avide de se rafraîchir 
dans le cirque d’eau ou la piscine, et de 
profiter de toutes les autres activités réparties 
sur près de 50 hectares. 

Le succès des nouveautés
Si le trampojump, le mini-golf, le pédalo et 
le parcours aventure, pour ne citer qu’eux, 
sont devenus des passages obligés, les 
nouveautés proposées cette année ont elles 
aussi vite connu le succès. Un spectacle 
interactif associant ventriloquie, magie, 

humour et jonglage a séduit petits et grands. 
Artistes et public se sont ainsi retrouvés 
chaque dimanche en fin de représentation 
pour une danse de Cadou endiablée. La 
mascotte du parc a d’ailleurs reproduit cette 
chorégraphie chaque jour, devant la maison 
qu’elle a construite cet hiver avec ses petites 
mains d’écureuil. 
Il se murmure que Cadou prépare déjà de 
nouvelles surprises pour la prochaine saison 
de Loisiparc. Rendez-vous en mai prochain 
pour les découvrir !

t si vous plantiez chez vous des 
légumes du Nord, un cerisier ou un 
châtaignier ? Il n’est pas trop tard pour 
profiter du service de commande 

groupée, coordonné par les Espaces 
naturels régionaux et par la Communauté 
d’agglomération du Douaisis, dans le cadre de 
sa compétence « trame verte et bleue ».
Pour ce faire, il suffit de passer votre commande 
avant le 31 octobre sur plantonsledecor.fr ou 
via le catalogue distribué dans les 35 mairies et 
au siège de la CAD. De nombreuses variétés 
d’arbres, arbustes, fruitiers, semences et bulbes 
potagers sont proposées. Le retrait des produits 
se fera au lycée Biotech (Douai-Wagnonville) le 
25 novembre entre 9h et 12h. A cette occasion, 
des pépiniéristes prodigueront de précieux 
conseils pour réussir la mise en terre et l’entretien 
de vos végétaux. 

Faciles à entretenir
Ail du Nord Gayant, cerise de Moncheaux, 
poireau Leblond, carotte de Tilques… Toutes 
ces plantations font la réputation et la fierté des 
producteurs et des maraîchers du Nord-Pas-
de-Calais. Elles témoignent d’un savoir-faire et 
d’une passion transmis au fil des générations. 
Cette année encore, un large panel de variétés 
reconnues pour leur développement harmonieux 
dans notre région a été sélectionné. 
En agrémentant ainsi votre jardin ou votre 
potager, vous agissez localement sur la richesse 
et la conservation du patrimoine végétal, car 
chaque plantation participe à la création des 
corridors biologiques qui favorisent la biodiversité 
de la flore et de la faune.
Et pas nécessaire d’être un jardinier averti 
pour réussir à faire pousser, par exemple, un 
pommier : les variétés proposées dans ce 
catalogue nécessitent très peu d’entretien. 
Alors, à vos outils !

Des noUveaUTés Très appréCIées

Loisiparc : un bilan positif malgré la météo

poUr Les jarDIns 
eT Les poTagers

avec la CaD, 
par ici la 
bonne affaire !

Le retrait des commandes se déroulera le 
25 novembre au lycée Biotech de Douai, 
au 458, rue de la Motte Julien.

Le cirque de jeux d’eau a de 
nouveau fait le plein cet été. > Détente

J’aime venir à Loisiparc parce que…

> Bon plan 

Franck 
« Loisiparc est proche de chez nous. 
On y vient à vélo ou en voiture, une à 
deux fois par an, avec nos trois filles. 
Tout est bien organisé et très convivial, 

ici. On peut se poser et ouvrir un livre 
pendant que les enfants s’amusent sur les 

attractions et en profitent en toute sécurité. »

Christelle 
« C’est la première fois que l’on vient 
à Loisiparc. On cherchait une base de 
loisirs pour nos trois enfants. On est 
venu avant tout pour les jeux d’eau et les 

activités nautiques (piscine, pédalo…). 
C’est sympa aussi de pouvoir faire du 

mini-golf et de pique-niquer sur place. »

Marina 
« Je viens environ deux fois par an 
à cette base de loisirs. Je profite 
de ce cadre exceptionnel en famille 
et avec les amis de mes enfants. 

J’aime m’y reposer, m’y détendre. Et 
dès que j’ai un peu chaud, je vais me 

rafraîchir aux jeux d’eau. »

Romain 
« Mes parents sont assistants 
maternels. On vient en famille à 
Loisiparc, plusieurs fois par mois, 
avec les enfants qu’ils gardent, 

ma sœur et nos amis. J’aime bien 
les jeux sur le sable, la piscine et les 

terrains en herbe pour y faire un foot et 
se poser pour le pique-nique. »

Dans quelle ville est implanté le parc d’activités de 
l’Ermitage 2 ?  

 Douai  Lambres-lez-Douai
 Arleux  Faumont

Combien de bornes de recharge électrique ont été 
installées par la CAD sur le territoire ?

 10   20
 30   40 

Combien de photos sur fond vert ont été prises sur le 
stand de la CAD pendant la foire-expo régionale de 
Douai ? 

 456   891 
 1 085  1 691

Quel est le nom du spectacle proposé le 29 octobre à 
Légendoria ?

 Petite bleue  Petite rouge
 Petite verte   Petite blanche

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 Un panier de produits locaux 

 Une station météo

 Une valise

Un tirage au sort sera effectué parmi tous les bulletins 
ayant quatre bonnes réponses. Les lauréats devront 
impérativement retirer leur lot lors d’une cérémonie 
qui sera organisée à cet effet. Ils seront personnelle-
ment informés des conditions de retrait de leur lot par 
courrier. Règlement disponible à l’étude SCP Pierre-Yves 
Meyer, 14 C, cour Dhainaut, 59 504 Douai Cedex.
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3

4

NOM 

PRéNOM 

E-MAiL

ADRESSE

CODE POSTAL ViLLE

TéLéPhONE

> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine et tentez de gagner un 
panier de produits locaux, une station météo ou 
une valise !
Gagnez un panier de produits locaux, une station météo ou une valise en 
lisant ce nouveau numéro du Magazine de la CAD ! Pour cela, rien de plus 
facile. Il suffit de répondre correctement aux quatre questions posées ci-
contre. Les bonnes réponses se trouvent dans les articles publiés dans ce 
numéro du Magazine. Alors, bonne lecture et bonne chance !

Pour participer à ce jeu-concours, il suffit d’habiter le territoire de la CAD, 
de découper et de déposer avant le 27 octobre 2017 le bulletin de 
participation bien rempli (adresse postale, numéro de téléphone et mail) 
dans les Cadbox, ces urnes disposées dans le hall d’accueil des mairies 
des trente-cinq communes de la CAD, ou de l’envoyer à l’adresse suivante :  

COMMUNAUTé D’AGGLOMéRATION DU DOUAISIS
JEU CONCOURS LE MAGAZINE

746, rue Jean-Perrin - BP 300 - 59351 DOUAI CEDEX

Bulletin de participation

     



L’agenda des sorties

RAHAN, LA PRÉHISTOIRE REVISITÉE 
Aventurez-vous dans la 
Préhistoire ! La célèbre 
bande dessinée créée 
en 1969 par Roger 
Lécureux et illustrée par 
André Chéret, Rahan, 
fils des âges farouches, 
s’invite au musée. Os 
de dinosaure, collier de 
griffes ou encore tigre 
à dents de sabre, le 
monde de Rahan aime 
confondre mythes et 
réalités. Entre fiction de 
la BD et découvertes 
archéologiques, 
l’exposition vous invite à 
démêler le vrai du faux.
Gratuit.

Le Magazine est une pubLication 
biMestrieLLe de La cad,  

746, rue Jean-perrin  
bp 300 - 59351 douai cedex 

téL. 03 27 99 89 89 
Fax : 03 27 99 89 00 
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Vous connaissez un habitant 
de La cad qui n’a pas reçu ce 
Magazine ? contactez-nous 
au 03 27 99 91 75. Merci.

Samedi 7 et dimanche 8 octobre

De 9h à 17h30 

EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE
Des chiens de tous poils seront présentés pendant ce week-end. Evénement 
le dimanche à partir de 9h : le championnat du monde de la race Dogue de 
Bordeaux. Attention : les animaux des visiteurs ne sont pas autorisés sur place !
5 € / gratuit jusqu’à 14 ans
Gayant-Expo, route de Tournai à DOUAI

Du 18 octobre au 29 janvier 

LE FOU DEVENU LUCETTE…
Des fragments d’os très anciens, datés des IXe-XIe siècles, ont longtemps posé 
question aux archéologues. Prenez part au travail de recherche porté sur ces 
mystérieux objets grâce à la micro-exposition proposée par Arkéos.
Gratuit
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du Douaisis, 4401, route de Tournai, à 
DOUAI

Dimanche 22 octobre 

LES VISITES EN FAMILLE A ARKEOS 
De 14h30 à 16h30, visitez en famille l’exposition temporaire Rahan : la préhistoire 
revisitée, en compagnie d’un médiateur d’Arkéos. à cette occasion, enfants et 
adultes pourront participer à des animations originales. De 16h à 17h, une visite 
guidée de l’exposition temporaire sera proposée.
3 € / 4 €
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du Douaisis, 4401, route de Tournai, à 
DOUAI

Jeudi 26 octobre 

LES VACANCES AU MUSéE 
Le musée - parc archéologique Arkéos organise une animation pendant les 
vacances de la Toussaint sur le thème de « la Préhistoire en argile », le 26 octobre 
: de 10h à 11h30 pour les 4-6 ans ; de 14h30 à 16h30 à partir de 7 ans. Sur 
réservation au 03 27 711 800.
4,50 €
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du Douaisis, 4401, route de Tournai, à 
DOUAI

Du samedi 28 octobre au lundi 6 novembre

De 10h à 19h 

SALON NORD DE FRANCE DES VEHICULES DE LOISIRS  
Le deuxième plus important salon de France rassemble ce qui se fait de mieux 
dans l’univers des véhicules de loisirs (mobile-home, camping-car, caravane). 
Vous allez en prendre plein les yeux avec ces modèles toujours plus performants, 
élégants et adaptés à la demande des consommateurs.
Gayant-Expo, route de Tournai à DOUAI

Dimanche 22 octobre 

CONTES FANTASTIQUES à LéGENDORIA 
Maquillage et atelier créatif 
Les chapeaux des petits sorciers, en continu de 15h à 
18h. Gratuit.
Spectacle Petite rouge. 
Universelle et intemporelle, l’histoire du Petit Chaperon 
Rouge parle toujours aux petits et aux grands. Sous 
forme d’un conte naïf, elle pose la question : suivre les 

chemins balisés ou aller vers l’inconnu ? 
à 15h et à 17h (durée 45’). 3 €, gratuit pour les enfants. 
Merci de vous présenter 30’ avant le début de chaque représentation. 
Nombre de places limité. Réservation conseillée au 03 27 99 91 89. 
legendoria@douaisis-agglo.com
Déambulations Bulles de rêve. Des moments suspendus, de beauté, 
inattendus et surprenants, par la compagnie Kris Sobry. Dès 2 ans.
Echassier Ecorce rouge par la compagnie Vanessa Micheau.
Légendoria, le Royaume des contes et légendes, 200, allée du Château de 
Bernicourt, à ROOST-WARENDIN

Jeudi 2 novembre

De 14h30 à 16h30

PREHISTO GAME A ARKEOS
Répondez au quizz, relevez des défis, affrontez les épreuves et prouvez que 
vous êtes incollables (ou presque) sur la Préhistoire ! Rendez-vous à Arkéos 
pour une super après-midi ! A partir de 4 ans. Sur réservation au 03 27 711 800.
4,50 €
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du Douaisis, 4401, route de Tournai, à 
DOUAI

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX  
Le huitième marché des producteurs locaux de la Communauté d’agglomération du Douaisis se tiendra le 
dimanche 8 octobre à Guesnain. Une vingtaine d’exploitations proposeront à la vente directe des fruits et 
des légumes cultivés sur notre territoire, mais aussi de la confiture, des soupes, des gaufres, des produits 
laitiers, des escargots et des tartes salées et sucrées. Ce rendez-vous, toujours très apprécié, sera aussi 
l’occasion pour les visiteurs d’échanger en toute convivialité avec les agriculteurs sur leur savoir-faire. 
Une quinzaine de partenaires et d’associations proposeront, par ailleurs, de nombreuses animations pour 
valoriser les circuits courts et l’agriculture locale et/ou biologique.

Gratuit
Dans la cour de l’école primaire Marie Curie, rue René Golliot, à GUESNAIN

Arkéos, 
le Musée - Parc archéologique du Douaisis
4401, route de Tournai, à DOUAI

Dimanche 8 octobre

Jusqu’au 5 novembre




