
Commission « DOJO » 
Le projet avance petit à petit et nous sommes toujours assurés du soutien des fonds 

CNDS à hauteur de 2 millions d’Euros jusque fin 2019. Le Conseil Régional « Hauts 

de France » a accepté de nous aider également à hauteur de 2 millions d’Euros. Le 

Conseil Départemental devrait nous aider également, mais sans prévision de montant 

pour l’instant. Bien sûr, la Communauté de Communes Artois-Béthune-Bruay-Lys-

Romane, qui est porteuse du projet, a prévu une enveloppe de 5 millions d’Euros. En 

fait, ces montants qui ne sont pas tous formels, nous donnent une enveloppe 

d’environ 10 millions pour un projet qui se monte à 13 millions au minimum. La 

Communauté Artois-Béthune-Bruay-Lys-Romane recherche maintenant des fonds 

privés, pour finaliser ce grand projet d’équipement.  

D’autres chiffres du total de la dépense sont parus dans la presse, et ils inquiètent 

sans doute volontairement nos élus. La raison de ces chiffres plus importants 

annoncés, c’est l’achat du terrain, les fouilles nécessaires, et la voirie, qui sont déjà 

en très grande partie réalisés, notamment depuis l’installation de l’Intermarché. Mais, 

le grand DOJO a ses opposants. Certaines communes trouvent la dépense trop 

importante malgré tout, et la presse s’en fait l’écho… Soit dit au passage, une certaine 

presse est résolument contre le projet, ne donnant la parole qu’à ceux qui sont 

« contre », c’est à dire une minorité quand même, et transformant parfois la parole de 

ceux qui sont « pour » comme votre serviteur. Le monde du Judo, résolument 

« pour » n’a jamais la parole dans cette presse qui n’a pas la neutralité nécessaire, 

que nécessite à mon sens l’activité journalistique. 

Pour l’instant, laissons le combat politique se terminer, mais je ne peux que vous 

encourager à continuer de soutenir ce grand DOJO, d’en parler autour de vous, et 

notamment à vos élus. Il faut encore et encore, le « vendre » auprès de tous, ce super 

beau projet, car je pense que chacun ne se rend pas toujours compte que ce serait 

une belle chance sportive et économique à long terme pour notre secteur, pour notre 

département, et pour la région Hauts de France. 

Merci pour votre soutien… 

Gérard GUILBAUT – Responsable de la commission. 


