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En matière économique aussi, La Porte du
Hainaut a de multiples atouts à faire valoir.
Résultat : plusieurs entreprises ont choisi
récemment d'investir sur le territoire, soit
pour développer une activité existante, soit
pour s'implanter dans le Nord. Ces investis-
sements vont pérenniser des centaines
d'emplois existants et permettre de  la créa-
tion de nombreux postes de travail.  

Lire en pages 6 et 7.
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C
et été, nos com-
munes et leurs
habitants ont par-
tagé des mo-
ments forts.

Il fut en effet riche en divertis-
sements. Entre le Festival de
l'Eau qui a célébré le Québec, les
départs de nos jeunes “Citoyens
du monde”,  nos animations esti-
vales qui ont rassemblé plus de
8 000 personnes, jeunes et
moins jeunes ont pu profiter des
joies des vacances.

La rentrée fut, elle aussi, active. 

Le Centre d'Initiation Sportive
compte toujours plus d'inscrits,
et six nouveaux plateaux spor-
tifs seront tout prochainement
en service sur notre territoire.

Les travaux de voiries continuent
dans nos communes afin d'amé-
liorer notre sécurité et notre
cadre de vie.

En matière économique, les
travaux sur les zones d'activités
du territoire avancent rapide-
ment. 
Ceux de la Zone de l'Aérodrome-
Est touchent à leur fin. Il y a un
an, nous avons dû agir et nous
mobiliser avec détermination
pour obtenir les financements
promis. Aujourd'hui, le Parc,
complètement réhabilité, est
enfin digne de ses 170 entre-
prises et de leurs 6 000 salariés.

Par ailleurs, le Parc Commercial
du Vignoble qui vient d'être
inauguré à La Sentinelle, compte
déjà sept enseignes et une
deuxième tranche de huit
hectares va être aménagée.

D'autre part, après la phase de
viabilisation de la ZAC Hordain-
Hainaut, les premiers bâtiments
ont été livrés, trois entreprises
devraient débuter leurs activités
avant le mois de janvier et une

cellule de recrutement a été mise
en place sur cette zone en parte-
nariat avec les ANPE du terri-
toire.

La Porte du Hainaut continue
ainsi à tout mettre en œuvre
pour, dans la limite de ses
compétences, améliorer la vie
de ses habitants au quotidien
devant les nombreuses diffi-
cultés auxquelles ils doivent faire
face.

Cordialement, 

édito

Président de la communauté

d’agglomération de 

La Porte du Hainaut

Alain Bocquet,
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Quand les Romains
vivaient à Hordain

Insensibles au ballet des engins de
chantier qui les entourent, ils grat-
tent, creusent, avec un enthou-
siasme que ni le soleil de plomb, ni
les pluies d'orage, ni le vent mordant
de cette fin d'été n'a entamé.
Précédant de quelques semaines
les aménageurs de la zone indus-
trielle, les archéologues œuvrent
sans relâche depuis le mois d'avril.
Ceux de l'INRAP, l'Institut National
de Recherches Archéologiques
Préventives ont mis à jour entre
autres, une fosse néolithique conte-
nant une meule vieille de près de
3 000 ans, les traces d'une ferme
gauloise, une sépulture gallo-romaine
du premier siècle de notre ère, et…
le squelette d'un soldat britannique,
un combattant de la Grande Guerre
qui rejoindra ses frères d'armes dans
un cimetière militaire. 

Un domaine 
gallo-romain

Les archéologues de la Com-
munauté d'Agglomération du
Douaisis (CAD) ont trouvé les
vestiges d'une belle villa gallo-
romaine. Une découverte qu'ils ont
commentée avec passion lors des
journées du patrimoine. Vêtus à la
romaine, ces guides ont dirigé les
groupes à travers la demeure du
maître, avec sa galerie couverte en
façade, son cellier, ses fondations
en craie… Et même ses canalisa-

tions en pierre pour évacuer les eaux.
Séparée de la villa par un mur (ou
une palissade), la partie agricole du
domaine comportait une cour,
des bâtiments de stockage, une
seconde habitation de plus petite
taille (peut-être celle du régisseur) à
proximité de laquelle les archéolo-
gues ont découvert une cave dont
les murs n'ont rien à envier à nos
bâtiments actuels. L'exposition des
outils et objets trouvés (fragments
de poteries, monnaie, clé, clochette,
lame de couteau, os, tuiles…) et les
maquettes d’une ferme gauloise et
d’une villa gallo-romaine complétaient
cette plongée au début de notre ère,
riche en informations sur la vie de
nos ancêtres, leurs habitudes alimen-
taires comme leur façon de
travailler la terre.

Les archéologues quitteront dé-
finitivement le site en janvier pro-
chain. “Notre travail ne se termine
pas avec les fouilles, souligne le
responsable, à partir de toutes les
pièces et données collectées, nous
devrons reconstituer l'histoire du site
sur plusieurs siècles en comparant
avec ce qui existe ailleurs dans la
région, en nous reportant aux écrits
dont nous disposons…”. La Fosse
aux loups n'a pas fini de livrer ses
secrets !

Des fosses, des fours,
des traces d'une

ferme gauloise, une
villa gallo-romaine...

Les archéologues ont
mis à jour de

nombreuses traces
d'occupations succes-

sives sur les
40 hectares de la

zone d'activités en
cours d'aménagement
à Hordain. Et même si

dans quelques mois
les routes et les bâti-
ments auront recou-

vert le terrain, les
informations collec-

tées, les objets et les
outils retrouvés

seront autant d'élé-
ments pour avancer

dans la connaissance
des civilisations

anciennes et de l'his-
toire locale. Deux

sujets qui intéressent
visiblement : plus de

700 personnes ont
suivi les visites

commentées des
fouilles lors des jour-
nées du patrimoine.

❩ Les 17 et 18 septembre, les archéologues se sont mués en guide sur le chantier des fouilles.

❩ A noter
Des visites du site seront organisées
pour les écoles du territoire en octobre
et en novembre. Les conclusions des
travaux de fouilles et les objets décou-
verts seront présentés au public. 
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Le Hainaut français aurait-il achevé
sa reconversion avant son cousin
belge ? Hélas non. Pourtant, alors
que le Hainaut belge continuera de
bénéficier des fonds structurels
européens, le versant français en
sera privé pour la période 2007-
2013. Pourquoi ? Parce que la
Commission de Bruxelles n'a plus
pris en compte la situation particu-
lièrement difficile du Hainaut fran-
çais (Avesnois, Douaisis et Valen-
ciennois) au sein de la région
Nord-Pas-de-Calais. Une double
peine pour ces arrondissements qui
non seulement vont voir nombre de
leurs projets remis en cause, faute
de financement, mais qui en plus,
subiront “la concurrence” du terri-
toire voisin. Une situation unanime-
ment qualifiée d'injuste et d'inaccep-
table par les élus et les acteurs
économiques concernés. 

Une mobilisation 
tous azimuts

Convaincue que pour revenir au
niveau des autres régions fran-
çaises, le Hainaut français a besoin
des fonds de l'Objectif Conver-
gence (ex-Objectif 1), La Porte du
Hainaut, sous l’impulsion de son
président, Alain Bocquet, a lancé
une campagne pour inciter les diri-
geants français et européens à
reconsidérer la situation du Hainaut
français. 
Fin juin, des cartes-pétitions ont été
distribuées dans tous les foyers de
la communauté d'agglomération.
De nombreux maires se sont mobi-
lisés en installant une urne dans la
mairie, en faisant signer une pétition

sur les marchés ou en porte-à-porte,
en relayant l'information dans le
journal communal, en délibérant au
conseil municipal… Plusieurs milliers
de personnes ont déjà renvoyé une
carte-pétition, mais il faut continuer !
La Porte du Hainaut a également
enregistré bon nombre de soutiens
extérieurs à l'agglo, à commencer
par celui de Michel Delebarre,
ancien ministre d’Etat et député
maire de Dunkerque ou de Martin
Malvy, ancien ministre et président
de l'association des petites villes de
France. Concernée au premier chef,
la Communauté de Communes de
l'Est du Douaisis, présidée par Jean-

Jacques Candelier, a adopté une
motion sollicitant l'intervention de
l'Etat pour que le Hainaut français
soit repris dans la liste des régions
retenues au titre de l'Objectif
Convergence. 
Dominique Bailly, le président de
la Communauté de Communes
Orchies-Beuvry la Forêt évoque
pour sa part la nécessaire mobilisa-
tion des crédits européens “afin de
permettre la mise à niveau de notre
territoire et éviter le risque réel de
décrochage”. Une trentaine de
maires extérieurs au territoire ont
également manifesté leur soutien
dont Jean-Marie Allain, maire de

Marpent, qui se dit “séduit par cette-
démarche qui permet de donner aux
négociations une dimension popu-
laire”. La mobilisation est bien réelle
et dépasse tous les clivages. Plus
les signatures seront nombreuses,
plus notre revendication légitime
aura de chance d'être entendue. 

❩ Contact
Vous pouvez manifester votre
soutien en renvoyant une carte-péti-
tion disponible dans les mairies ou
à La Porte du Hainaut. 
Vous pouvez aussi vous en procurer
en téléphonant au 03 27 09 91 36.

Sous l'égide de l'Association des Communes
Minières, un millier de personnes, élus du Nord-
Pas-de-Calais (et plus spécialement du bassin
minier), associations de locataires ou chefs d'en-
treprises de travaux publics, ont manifesté leur
inquiétude sous les fenêtres du ministère des
Finances le 16 septembre dernier. Parmi elles,
une délégation de La Porte du Hainaut. En cause :
le non-versement par l'Etat d'une partie des
crédits GIRZOM destinés à financer les travaux
de voirie nécessaires à l'installation des réseaux
(assainissement, eau potable, gaz, électricité)
dans les cités minières. Un préalable indispen-
sable à la rénovation des logements. 
Aujourd'hui, 8 000 logements miniers restent à
réhabiliter dans une quarantaine de communes
du Bassin Minier. Si l'Etat ne tient pas ses enga-
gements, cela freinera d'autant la rénovation
de ces logements par les collectivités locales.

Une injustice qu'ont dénoncée avec force les
manifestants.

Fonds Européens

Ensemble pour 
le Hainaut français

❩ La Porte du Hainaut était représentée par Jacky Laure, vice-
président, Patrick Leroy, vice-président et Bernard Ethuin, prési-
dent de la commission “politique de la ville et du logement”.

Mobilisation contre le gel des crédits GIRZOM par l’Etat

La réhabilitation des cités minières menacée



Les chauffagistes Munoz et Toreca 

sur la zone du Bas Pré

Entreprises : elles ont choisi 
La Porte 

En plus des fournisseurs
de SevelNord attendus

sur la zone d'activités
d'Hordain, une dizaine

d'entreprises ont annoncé
leur volonté de s’im-

planter dans La Porte du
Hainaut. Au total, ces

investissements confor-
tent près de 380 emplois
existants et amènent 280

nouveaux salariés sur le
territoire auxquels s'ajou-
teront quelque 160 créa-
tions d'emplois. Même s'il
reste encore beaucoup à

faire pour que chacun
accède à un emploi

pérenne qui lui permette
d'envisager l'avenir serei-
nement, les choix de ces
entreprises sont autant

d'encouragements à pour-
suivre le travail mené

depuis 2001… Et peut-
être aussi les premiers

fruits du pôle
Développement

Economique et Emploi
mis en place pour faire

coïncider les besoins des
entreprises avec le poten-

tiel humain et foncier du
territoire. La preuve par

l'exemple avec quelques-
unes des entreprises qui
ont choisi d'investir dans

La Porte du Hainaut.

José Munoz dirige depuis 20 ans les sociétés Munoz
et Toreca spécialisées dans l'installation de climatisa-
tions et de chauffages industriels et particuliers. A l'étroit
dans ses locaux de centre-ville, l'entrepreneur a contacté
l'agence Porte du Hainaut Développement qui lui a
proposé une parcelle de 4500 m2 sur la zone du Bas
Pré à Raismes. Une solution plus que satisfaisante
car elle permet de rassembler les bureaux et les ateliers
des deux sociétés dans un bâtiment adapté, à proximi-
té directe de l'autoroute, pour un investissement de
400 000 euros. 
Naturellement, La Porte du Hainaut soutient cette implan-
tation qui revêt un caractère particulier puisque c'est

la première sur cette nouvelle zone d'activités. Un premier
retour sur investissement qui en appelle bien d'autres.

Parmi les grandes entreprises
de transport, Géodis se dis-
tingue grâce à ses savoir-faire
spécifiques en groupage-messa-
gerie, messagerie express et
courriers internationaux. 
Elle souhaite aujourd'hui pour-
suivre son développement dans
le Valenciennois. C'est sur le
terrain proposé par La Porte du
Hainaut à La Sentinelle en

bordure de l'A2 et proche de
l'A23 que Géodis a finalement
choisi de construire un bâtiment
de 5 000 m2. Un choix dicté
autant par l'emplacement du
terrain que par le soutien tech-
nique et financier apporté par La
Porte du Hainaut. En plus de
l'aide financière octroyée à toute
entreprise qui s'engage à créer
des emplois, la collectivité va

améliorer la desserte routière de
la parcelle qui jouxte la zone de
l'Aérodrome-Ouest inaugurée le
16 septembre dernier. Un effort
qui permettra la création de
35 emplois que le service
Emploi-Insertion de la commu-
nauté d'agglomération contri-
buera à pourvoir.

■

Le transporteur Géodis 
arrive sur le plateau d’Hérin
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Horti Direct ouvre à Escautpont
Une animalerie doublée d'une
jardinerie proposant à la
vente des végétaux produits
sur place, tel est le concept
imaginé par les Dambrine,
une grande famille d'horticul-
teurs nordistes. Depuis son
ouverture en 1998, Horti
Direct fait un tabac à Amiens
et il y a fort à parier qu'il
rencontre le même succès
dans le Nord. Restait à
trouver un terrain qui réponde
à la fois aux besoins de la
production horticole et à l'im-
plantation d'un magasin. 
C'est à Escautpont que l'en-
trepreneur a trouvé son
bonheur, avec le soutien actif
de la municipalité et des
autres acteurs publics. “Le
parc d'activités des Bruilles
est un endroit stratégique,
facilement accessible du
Valenciennois et de tout le
Hainaut”, se réjouit Charles
Dambrine, qui prédit un bel
avenir à cette zone énono-
mique.

Soutenue par La Porte du
Hainaut, la réalisation de ce
projet (4,5 M€ d'investis-
sement) engendrera 25 créa-
tions d'emploi de production
auxquelles s'ajouteront les
emplois de vendeurs. Dans
un parc arboré, 23 500 m2

seront consacrés à la produc-
tion et 20 000 m2 à la vente,
la jardinerie, les poteries et
les serres modernes qui font
la fierté de l'entrepreneur.
“Ce sont des outils ultra-

modernes dont pourront
bénéficier les apprenants des
lycées horticoles”. 
La famille Dambrine a l'ha-
bitude d'accueillir des sta-
giaires de Lomme, Genech,
Douai ou Raismes dans ses
autres exploitations, mais
elle souhaite renforcer son
partenariat avec le lycée horti-
cole de Raismes. Le chantier
avance bon train et l'ouver-
ture d'Horti Direct est prévue
au printemps 2006.

Sienor-Faurecia s’agrandit 
au parc Jean Monnet
Depuis 1992, Sienor-Faurecia fournit
SevelNord en sièges pour véhicules de
tourisme et utilitaire. Pour répondre aux
besoins du constructeur qui s'est vu confier
l'assemblage du futur utilitaire de PSA, l'en-
treprise doit aujourd'hui agrandir ses locaux
(qui passeront de 13 700 m2 à 16 500 m2).
Cette extension confortera les 320 postes
existants et entraînera la pérennisation de

30 emplois supplémentaires (transforma-
tion de CDD en CDI). De plus, elle permettra
à l'entreprise d'adapter ses locaux à la fémi-
nisation souhaitée du personnel (aménage-
ment de nouveaux vestiaires, de sani-
taires…). Deux raisons suffisantes pour que
La Porte du Hainaut appuie le projet d'inves-
tissement (plus de 2 millions d'euros) en
octroyant une aide à l'immobilier d'entreprise. 

A La Sentinelle, 
la zone commerciale
fait le plein
C'est fou comme on s'habitue vite ! Quelques mois
après leur ouverture, les six magasins installés sur la
nouvelle zone commerciale de La Sentinelle comp-
tent déjà une clientèle fidèle. Si L'Incroyable et La
Maison de la Literie ont conservé leurs habitués, l'ar-
rivée de Pic Wic (jouets), Autour de Bébé (groupe
Aubert), Soléa (luminaires), et Authentica (meubles)
répond visiblement à l'attente de la clientèle de l'ar-
rondissement. L'ouverture de Jardiland le 26 octobre
a renforcé l'attractivité de ce pôle commercial situé
à deux pas des grandes enseignes de meubles et de
bricolage implantées de longue date à La Sentinelle.
La zone du Vignoble n'était pas encore officiellement
inaugurée (elle l’a été le 27 octobre) que le promo-
teur, la SOPIC, avait déjà quatre autres demandes
fermes d'installation émanant de Planète Saturn
(électroménager, son, image), de Salon Center, de
CASA et Bois & Chiffons (équipement de la maison,
petit mobilier). Fly et les Cuisines Schmidt semblent
également intéressés. Huit hectares supplémentaires
seront aménagés pour recevoir ces nouvelles ensei-
gnes qui ouvriront à l'horizon 2008. Aménagée par la
SOPIC, en partenariat étroit avec la commune et
l’agglo, la zone commerciale rejoindra très bientôt
le giron de La Porte du Hainaut. Il appartiendra alors
à cette dernière de l'entretenir et de la faire vivre. 
L'agence Porte du Hainaut Développement a d'ailleurs
travaillé avec l'association des entreprises de la zone
pour mettre en place une signalétique qui convienne
à tous. De son côté, le service Emploi de La Porte
du Hainaut rencontrera les nouveaux arrivants bien
en amont de leur ouverture, afin que les emplois créés
soient pourvus par des habitants de nos communes.

❩ La zone commerciale de La Sentinelle a vite trouvé sa clientèle.

❩ Bientôt 20 000 m2 de surface de vente sur la ZA des Bruilles.



Dans le grand bâtiment du chan-
tier fluvial, on s'active. Deux péni-
ches viennent de rentrer en cale
pour des réparations diverses.
Après les avoir disposées  sur des
cales, on est en train de vider l'eau
pour pouvoir travailler à pied sec.
Dans une autre partie du bâtiment,
des ouvriers terminent de rac-
courcir de dix mètres une péniche
pour un particulier qui souhaite la
transformer  en lieu d'habitation.

Des métiers 
du patrimoine régional

Cela fait maintenant cinq mois
que le chantier fluvial a repris
son activité, après dix-neuf mois
de fermeture. “C'est un outil
exceptionnel, s'enthousiasme
M. Coussemacker, le nouveau
maître des lieux, c'est le seul chan-
tier fluvial de la région dans lequel
on peut travailler à sec.” On com-
prend aisément les avantages
qui en découlent, notamment en
automne et en hiver. 

C'est la raison pour laquelle
M. Coussemacker, qui était aupa-
ravant client du chantier, n'a pas
hésité longtemps avant de relancer
l'activité. Avec 90 mètres de long
et 18 mètres de large, le bassin de
radoub peut accueillir plusieurs
péniches simultanément.
“Récemment, nous avons accueilli
un bateau de 82 mètres de long.
Mais nous pouvons aussi recevoir
en même temps quatre péniches
de 38 mètres.”
Après quelques mois d'activité
seulement, sept personnes ont
été embauchées, dont certaines
travaillaient déjà au chantier fluvial
avant sa fermeture : des tôliers,
des mécaniciens… “C'est une
main-d'œuvre très spécialisée,
poursuit le directeur. Ce sont des
métiers qui se perdent, alors qu'ils
font partie du patrimoine régional.”

La liaison Seine-Nord 
en point de mire 

Malgré les lourds investissements
réalisés pour redémarrer l'activité
et rendre l'outil de travail compé-
titif, le chef d'entreprise est serein.
“Pour le moment, le chiffre d'af-
faires correspond à nos attentes,
confie t-il, et nous sommes opti-
mistes pour la suite.” D'ici la fin de
l'année 2006, l'effectif pourrait
même passer de sept à dix ou
douze employés. 
Il est vrai  aussi que la réouverture
du bassin de radoub était attendue
avec impatience par quelques
entreprises alentour, à commencer
par la Fonderie Aciérie de Denain.
“Pour faire voyager des pièces de
neuf mètres de diamètre jusqu’au
port d’Anvers, le transport fluvial
est beaucoup plus avantageux que

Le chantier fluvial 
coule des jours heureux

Le chantier fluvial 
du bassin du radoub
a rouvert ses portes

en avril dernier.
Depuis, le travail 
ne manque pas 

pour les sept
employés. 

Le dynamisme 
de cette activité 

de réparations
illustre bien 

le renouveau 
du transport fluvial

en général, 
et sur l'Escaut 
en particulier.

❩ En plus des réparations en cale sèche, le chantier assure également le chargement
des péniches.

❩ Le chantier fluvial peut recevoir plusieurs
gros bâtiments simultanément.
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la route”, explique ainsi Philippe
Tholliez, le directeur de la FAD,
“les formalités administratives sont
plus simples, les délais assurés et
du coup cela revient moins cher”. 

Les perspectives d'avenir sont
donc plutôt bonnes, et le seront
d'autant plus avec la future liaison
Seine-Nord “Ici, nous sommes sur
un lieu de passage direct entre
Paris et la Belgique”, souligne
M. Coussemacker. “Avec la future
liaison, les bateaux de plus de dix
mètres de large pourront passer,
alors que pour le moment, nous
sommes privés de ces clients
potentiels.” C'est clair, le bassin
denaisien a une position straté-
gique intéressante. Et il entend
bien en tirer profit.

■

A Hordain, 
un premier bâtiment terminé
Le promoteur Valeres a livré le bâtiment que se partageront prochai-
nement trois fournisseurs directs de SevelNord : l'atelier protégé
Ostrevent Espace Services, émanation des Papillons Blancs de
Denain, qui assure le montage d'ensembles automobiles, le préca-
dencement de pièces et les livraisons en bords de ligne ; Lear
Automative, un fournisseur majeur de faisceaux électriques ; et
Inergy, grand constructeur de réservoirs pour carburant.

Nouveau succès 
pour le Forum du Recrutement 
Le Forum du recrutement  du Hainaut co-organisé par l'ANPE,
La Porte du Hainaut et les autres intercommunalités de l'arron-
dissement, a eu lieu le 12 octobre dernier à Bruay-sur-Escaut.
Près de 3 000 personnes se sont pressées pour se présenter,
déposer un CV ou simplement mieux connaître les 80 entre-
prises qui cherchaient à pourvoir 700 postes environ.  
L'an dernier à Douchy-les-Mines, le Forum avait  été un vrai
succès : il avait mis en présence 61 entreprises et 2700 visi-
teurs et avait permis l'embauche de plusieurs centaines de
personnes, tous types de contrats confondus (données ANPE). 

Parc d'activités de l'Aérodrome :
inauguration côté Ouest, 
réhabilitation côté Est
Un an après leur lancement (aux forceps) les travaux de réha-
bilitation du parc de l'Aérodrome-Est (ZI 2) touchent à leur fin.
L'assainissement, les voiries et la signalétique ont été refaits sur
les 270 hectares et les fourreaux destinés à la fibre optique ont
été posés. L'avenue Marc-Lefranc est maintenant dotée de trot-
toirs, de pistes cyclables et de plantations. Enfin cette zone est
à la hauteur des 170 entreprises installées et de leurs 6 000 sala-
riés ! Cette requalification aura coûté près de 5 millions d'euros.
La Porte du Hainaut en a assuré la maîtrise d’ouvrage et a investi
à la même hauteur que Valenciennes-Métropole. Un bel exemple
de coopération entre les deux intercommunalités du Valenciennois. 
La communauté d'agglomération a également contribué finan-
cièrement avec ses partenaires habituels à l'aménagement du
côté Ouest de la zone où s'implantera prochainement Géodis.
Inauguré le 16 septembre dernier à l'initiative de la Chambre
de Commerce et d'Industrie, ce parc d'activités sera relié à l'au-
toroute en 2006, ce qui renforcera sa place parmi les meilleurs
sites économiques de la région.

> En bref<

Le transport fluvial a le vent en poupe
Le rapport annuel
2004 de l'Observatoire
régional du transport
fluvial, publié par les
Voies navigables de
France, confirme la
croissance soutenue
du transport fluvial. 
Le volume transporté
dans la région a atteint
7,84 millions de tonnes
l'an passé, soit une
progression de 9,6 %
par rapport à 2003, portée essentiellement par l'aug-
mentation des échanges internationaux (+ 26,5 %) et
avec le reste de la France (+ 5 %). Les échanges à
l'intérieur de la région ont en revanche diminué de
27 %. Depuis sept ans, le transport fluvial du Nord-
Pas-de-Calais a progressé de 39 % !
Ce sont notamment les trafics de produits agricoles
(+ 11 % par rapport à 2003), de denrées alimentaires
(+ 24,5 %), de produits pétroliers (+ 10,9 %), de mine-
rais et ferrailles (+ 19,8 %), de produits métallurgiques
(+ 118,8 %), d'engrais (+ 19 %) et d'objets manufac-
turés (+ 20,2 %) qui expliquent cette forte croissance.

❩ L’Escaut représente une voie d’accès
importante jusqu’au port d’Anvers.

❩ Les ouvriers du chantier exercent des
métiers très qualifiés.

Chantier Fluvial de Denain
Z.A des Pierres Blanches
Rue Louis Petit 59220 DENAIN
Tél. : 03 27 43 69 39
Fax : 03 27 43 69 45
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Ancrée entre Ostrevant et Denaisis,
Roeulx constitue, au sens propre,
l'une des portes du Hainaut. On y
entre dans la continuité de l'agglo-
mération denaisienne mais une 
fois dans le village, les grosses
fermes rappellent le caractère rural
du lieu. Le centre-ville est entouré
de champs qui plongent vers les
espaces boisés de la vallée de
l'Escaut au sud, et courent à l'ouest
jusqu'à Mastaing dans la campa-

gne de l'Ostrevant. 
Hormis le poste de distribution EDF
du Gros Caillou et une entreprise
de construction mécanique, le sol
communal n'est pas industrialisé.
Certes, comme ailleurs, la fer-
meture d'Usinor a entraîné une
baisse massive de la population,
mais depuis quelques années, 
la tendance s'est inversée. Et 
les nouvelles résidences, cons-
truites ou à venir, vont encore
conforter le mouvement… Sans
pour cela satisfaire la demande de
logements car, en plus des jeunes
Roeulxois qui souhaitent rester
“chez eux”, le cadre verdoyant et
tranquille attire les urbains en quête
d'espace et de sérénité.

Des équipements 
de qualité
Roeulx possède également des
équipements de qualité : une salle
des fêtes, construite avec les
dommages de guerre, comme la
mairie, le centre administratif et
l'église ; un magnifique complexe
sportif qui n'a cessé de s'étoffer
depuis sa création en 1986. Il
compte maintenant deux terrains de
football, des courts de tennis, une

salle de sports, un centre de tir et
un plateau multisport. Le maire,
Albert Despres, se réjouit du dyna-
misme des clubs locaux “qui mon-
trent une vraie volonté de rendre
la pratique sportive accessible à tous
en tirant les cotisations au plus bas”. 
A quelques dizaines de mètres, la
maison des associations accueille
de nombreuses sociétés. Elles
contribuent à animer la commune
toute l'année, comme en témoigne
un calendrier des fêtes bien fourni.
La salle Aragon abrite également les
déjeuners de quelque 140 écoliers
des quatre écoles publiques de la
ville, mais plus pour très longtemps. 

Toujours 
des projets
Un restaurant scolaire devrait ouvrir
dès la rentrée 2007. Il s'agira d'un
bâtiment moderne, dimensionné
pour accueillir 170 enfants, histoire
d'anticiper l'arrivée de nouvelles
familles. Il sera situé en face de la
Cense aux mômes (lire ci-contre)
qui pourra donc être investie par 
les écoliers avant ou après leur
déjeuner. Naturellement, le restau-
rant servira aussi au centre de loisirs
sans hébergement qui fonctionne

Découvrir

❩ Entre ville et campagne, Roeulx attire toujours plus de jeunes ménages.
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Forte de quelque 3 500 habitants, Roeulx revendique l'appellation de commune
“rurbaine” : sans sacrifier un cadre de vie verdoyant et une réputation de petite
ville tranquille, elle tire profit de la proximité de la zone urbaine toute proche.
Son attractivité s'explique aussi par la qualité des équipements et le dynamisme
de la municipalité pour créer des logements et favoriser l'épanouissement de
la jeunesse roeulxoise. D'autant qu’avec une gestion rigoureuse, la ville est
faiblement endettée, ce qui lui permet d'engager des projets ambitieux.

Roeulx



en février, en avril et pendant le mois
d'août pour les enfants de 3 à
14 ans. 
Côté logements, une résidence 
pour personnes âgées dépen-
dantes a vu le jour en 2004. 
Gérée par l'Association pour le
Développement Gérontologique 
du Valenciennois, elle accueille
28 personnes dont la moitié souf-
fre d'Alzheimer. Cette fondation
Denis Lemette (du nom du géné-
reux donateur qui a légué ses 
biens à la ville), fait face au complexe
sportif et à une école. Elle jouxte les
16 logements locatifs sociaux cons-
truits en 2002 et borde le lotisse-
ment communal dont les 36 lots se
sont enlevés en quelques mois.
Cette jolie zone pavillonnaire, oc-
cupée par de jeunes ménages ori-
ginaires de Roeulx ou des com-
munes voisines, est appelée à
s'étendre encore… Dès que le res-
taurant scolaire sera mené à bien.

Une route sécurisée
et embellie
Par ailleurs, la commune souhaite
lancer une vaste réflexion sur
l'aménagement du terril n°169 dit
"Lavoir de Lourches" (propriété 
de l'Etablissement Public Foncier), 
et la création de sentiers pédago-
giques et ludiques à travers la ville,
afin de valoriser le patrimoine rural et

agricole et prendre le
chemin du tourisme

de nature. Un
atelier de dé-

couverte et

de sensibilisation à la nature et à 
l'environnement devrait bientôt 
voir le jour.
D'ici là, le village va bénéficier de la
modification de la RD 49 qui le
traverse de part en part. 
Dès l'automne, le Département
débutera les travaux de mise en
sécurité qui s'imposent sur cette
ligne droite trop tentante pour les
automobilistes forcément pressés.
La Porte du Hainaut assurera l'amé-
nagement des abords et la com-
mune en profitera pour refaire le
rond-point Jean-Moulin. Chicanes,
plateaux surélevés aux intersections,
aménagements paysagers et

enfouissements des réseaux sont
au programme de ce chantier qui
s'annonce long (16 mois). Mais la
sécurité et l'embellissement du
village valent bien ce petit effort. 
Et puis, comme le souligne en sou-
riant Albert Despres, “Après, on
sera tranquille pour 30 ans !”.
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❩ Le lotissement communal et la maison
de retraite ne suffisent pas à la demande.
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Maire : Albert Despres

Mairie : 
Place Gilbert-Henry
59172 Roeulx
Tél. : 03 27 21 43 00

3 432 habitants en 1999
402 hectares

Délégués communautaires
titulaires :
A. Despres, C. Lemoine

Délégués communautaires
suppléants :
F. Verriez, F. Landragin

La Cense aux Mômes, 
un héritage converti en paradis des petits
Les Roeulxois sont les premiers bénéficiaires du legs
effectué au profit de la ville par Denis Lemette, un
employé municipal peu banal. Cinq ans ont passé
et la solide ferme qu'il habitait s'est muée en Cense
aux Mômes : un splendide centre d'accueil, de loisirs
et de culture pour l'enfance et la jeunesse.
Rénovée et agrandie avec goût par la volonté de la
commune, grâce aux subventions de l'Europe, de
l'Etat, du Conseil Général, de la CAF et du Crédit
Agricole, la Cense aux mômes et son jardin compo-
sent un véritable pôle dédié à la famille, équipé à neuf
et entièrement conçu pour l'agrément des petits et de
leurs parents. En plus des locaux destinés au centre
de loisirs (dont un dortoir pour les plus petits désor-
mais accueillis en journée complète) et les services de
la PMI, la ville y a ouvert en septembre un lieu d'ac-
cueil parents-enfants, animé par deux profession-
nelles de la petite enfance. Depuis la rentrée, on y
trouve également le nouveau relais intercommunal
d'assistantes maternelles mis sur pied en partenariat
avec Abscon et Lourches. A l'étage, les associations
disposent d'un centre de ressources. Dans l'ancien

hangar, la cuisine pédagogique attend les mamans
qui voudraient participer à des ateliers autour de la
cuisine, de l'équilibre nutritionnel, de la diététique,
etc. La grange attenante a été laissée dans son état
originel pour servir d'atelier d'arts plastiques.
Incontestablement, Roeulx a réussi à transformer un
élément patrimonial rural et agricole de qualité en
coin de paradis pour les habitants. A eux maintenant
de se l'approprier. 



❷ Quand le 
patrimoine
devient jeu
Aller d'église en ferme, en
passant par un site industriel, un
édifice militaire, un site naturel
sans oublier de saluer un géant
après une pause dans un bon
restaurant, patrimoine gastrono-
mique oblige. 
C'était la formule proposée aux
familles par l'office de tourisme
(avec le concours des associa-
tions culturelles du territoire, le
soutien du Département et l'ac-
cord du Directeur du Patrimoine
Culturel du diocèse de Cambrai)
pour découvrir les diverses
facettes du patrimoine de La
Porte du Hainaut lors des Jour-
nées Européennes du Patri-
moine. 
Une balade découverte avec
questionnaires, jeux de mots,
rébus, charades, énigmes, etc.,
et pour tous, une récompense à
la clé.

❸ “Le jour avant
le lendemain”
Après avoir attiré les habitants
à la Conquête du Pôle Sud, la
compagnie La Fabrique du Vent
les a immergés dans les tradi-
tions et légendes du Groënland,
à travers une lecture de “Le jour
avant le lendemain”. Adaptée et
mise en scène par Didier Saint-
Maxent, l'œuvre de Jorn Riel est
jouée gratuitement depuis la mi-
septembre dans les salles des
fêtes, les médiathèques et les
salles communales à Lourches,
Denain, Abscon, Douchy-les-
Mines, Haspres, Château l'Ab-
baye, Millonfosse, Raismes,
Saint-Amand-les-Eaux et Thiant.

Festival de l’eau 

Pourtant tombée en abondance, la pluie n'a pas

réussi à voler la vedette aux artistes québécois

invités de la 3e édition du Festival de l'Eau commu-

nautaire. Les concerts gratuits des prestigieuses têtes d'af-

fiches (Robert Charlebois, Daniel Lavoie) ont drainé un public

curieux d'entendre également la jeune garde acadienne (Les

Cowboys Fringants, Suroît, Grand Dérangement…). Les

habitués du Festival ont retrouvé avec plaisir son ambiance

bon enfant, le week-end d'animations nautiques au Bassin

rond, les joutes nautiques, le concours de pêche, le tournoi

de Beach volley et bien sûr l'Aquatique Show quotidien dans

les communes. Et pour que les enfants profitent pleinement

de ces 10 jours de fête, L'Office de Tourisme de La Porte du

Hainaut avait proposé à tous les élèves du territoire, des

spectacles ou animations sur le thème de l'eau et du Québec.

Une initiative dont les enseignants tirent parti chaque année

pour ouvrir leurs élèves au monde. 

❶

❷ ❹

❶

❶

❶

❶

❸

P
h.

 S
. D

ho
te

Ph
. S

. D
ho

te

P
h.

 B
. D

or
ch

ie
s

Ph
. S

. D
ho

te

Ph
. S

. D
ho

te



➏ Tennis, course,
moto, les grands
rendez-vous
sportifs sont 
dans La Porte 
du Hainaut

Quatrième tournoi international
féminin de l'Hexagone, l'Open
Gaz de France de La Porte du
Hainaut est assurément l'un des
rendez-vous sportifs de premier
rang dans la région. Et l'un des
plus prisés des amateurs de
tennis ; l'ambiance et l'organisa-
tion y sont au moins aussi plai-
santes que la qualité des
matches. Début septembre, sur
les terres battues du parc Lebret,
les jeunes femmes de 18 pays
ont offert du tennis digne des
plus grands tournois WTA.
Comment pourrait-il en être
autrement quand il y a sur le
court deux joueuses habituées
au circuit professionnel ? 

Pour voir les mêmes jouer à
Paris, le public s'arrache les
places à prix d'or ; à Denain, le
spectacle est gratuit et le
suspense aura duré jusqu'au
bout de la semaine : déjouant
tous les pronostics, la Russe
Ludmilla Skavronskaia s'est
imposée contre la favorite,
l'Espagnole Aranxta Parra-
Santonja.
Les amateurs de course à pied
ont également eu leur jour de
fête. Rendez-vous atypique qui
mène chaque année les milliers
de participants au sommet des
terrils, la course du même nom
est sans pareille. Et comme, en
plus, elle est orchestrée de main
de maître par des bénévoles
passionnés, elle attire des cou-
reurs de la France entière ! 
Dernier entrant dans les évène-
ments sportifs soutenus par la
communauté d'agglomération, le
Salon de la moto de Bouchain
a fait recette début juin. Les
démonstrations et les cascades
notamment, ont séduit le public
où se mêlaient connaisseurs et
néophytes.

❹ Des 
événements
culturels à foison

Vitaville à Douchy-les-Mines,
Raismes Fest, Médié'Val de
Bellaing, Semaine culturelle
d'Hasnon, Festival de la Science
à Denain… Autant d'événe-
ments culturels qui démontrent
la vitalité des associations
locales, participent à la promo-
tion du territoire et bénéficient
du soutien de La Porte du
Hainaut. Mi-juin, l'Orchestre
National de Lille a ouvert le
Festival des Arts “Vitaville
2005” à Douchy-les-Mines,
avec autant de succès que les
concerts gratuits et les specta-
cles de rue (photo 4) ; A Bellaing,
les 10 et 11 septembre, le public
familial a replongé avec bonheur
dans le passé médiéval  (photo
4) pendant qu'à Raismes,
3 000 amateurs de rock métal
faisaient vibrer les murs du
château de la Princesse. La
programmation variée de la
semaine culturelle d'Hasnon a
pris le relais du 19 au 26
septembre. En octobre, Denain
a vécu son premier Festival de
la science, prolongation du Mois
de l'Espace qui avait connu un
grand succès l'an dernier. 

Douchy-les-Mines aura son Beffroi
Le 6 juillet dernier, les représentants de l'Etat, de la Région,du Département et de La Porte du Hainaut ont rejoint le maire,Michel Lefebvre, les élus municipaux, les habitants et l'archi-tecte Roland Castro, pour la pose de la première pierre dubeffroi de Douchy-les-Mines. Un acte important dans la réno-vation urbaine de la ville dont le futur bâtiment est devenu lesymbole tant il a fallu de ténacité, au maire notamment, pourobtenir sa réalisation. “C'est un moment exceptionnel pourl'histoire de la commune” a savouré l'élu, en saluant la mobi-lisation de tous les partenaires, et le soutien technique deLa Porte du Hainaut, pour arracher les financements néces-saires à son édification. Avant la fin 2006, le beffroi aux lignesmodernes rassemblera sous son toit de nombreux servicespublics jusqu'alors disséminés dans la ville, de nouveauxservices dont la halte-garderie et la Maison des Associationsainsi que des bureaux destinés aux entreprises.
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Estivales 2005 :
le plein d’animations
pour tous
Pour que l'été rime avec vacances, nouveauté et plaisir

même lorsqu'on ne quitte pas sa maison, La Porte du

Hainaut organise chaque année des animations gratuites

et ouvertes à tous les habitants. Au programme des Estivales

2005 : roller, escrime, football, basket ❶, VTT, arts du cirque,

accrobranches ❷, ateliers autour du livre ❸, balades

contées ❹ mêlant promenade bucolique, éveil à la nature

et drôles d'histoires narrées par une conteuse espiègle…

Bref, des animations originales mêlant subtilement sport,

culture et éducation à l'environnement à pratiquer en famille,

entre amis ou dans les centres de loisirs. Pour ceux qui

étaient indisponibles la semaine, les Estivales continuaient

le week-end avec des animations nautiques ❺ et des

randonnées en VTT à travers la forêt ou sur les sentiers de

l'Ostrevant. Autant d'occasions de découvrir la richesse

historique, naturelle ou culturelle de nos communes en

s'offrant du bon temps. D'ailleurs, malgré la météo capri-

cieuse, les Estivales 2005 ont connu une affluence record !

7 916 personnes ont participé à l'une ou l'autre activité

proposée dans les communes, et il faut y ajouter

les 245 inscrits aux excursions à la journée ➏, et les

141 Citoyens du monde.

❺

❹

❸

❸

❸

❼

❼

❽



Citoyens du 
monde et solidaires

Sortir du quartier, de la commune,
du pays, découvrir des lieux
chargés d'histoire, quitter le conti-
nent pour voir comment les gens
vivent ailleurs, et devenir des
Citoyens du monde, c'est ce que
La Porte du Hainaut propose
chaque été aux 18-22 ans. 
Cette année, le Québec ❼ et le
Sénégal ❽étaient inscrits sur les
carnets de route des 141 partici-
pants, venus de tout le territoire.
Les jeunes gens ont rencontré
les tribus amérindiennes dans les
grandes étendues sauvages du
Québec. Ils ont également suivi
le cours du Saint-Laurent et
découvert la modernité souter-
raine de Montréal et le charme “à
la française” de Québec. Nos
voyageurs ont aussi eu l'occasion
de confronter leur vision du
monde avec celle des jeunes
québécois : de la gestion de l'eau
à l'histoire, jusqu'à la place faite
aux jeunes, les échanges ont été
enrichissants. Au Sénégal, véri-
table kaléidoscope de paysages
luxuriants, les habitants ont ouvert
leurs bras à nos Citoyens du
monde, évoquant pour eux leurs
traditions ancestrales. En retour,
les visiteurs ont apporté et
distribué des fournitures scolaires,
sportives, des manuels en
braille… Ces projets solidaires
bâtis avant le départ avec les
accompagnateurs de La Porte du
Hainaut, et largement relayés par
les médias, ont fait naître des liens
forts avec des écoles et des
associations sénégalaises pour
les uns, avec de jeunes québé-
cois pour les autres et l'envie d'y
retourner par leurs propres
moyens. La Porte du Hainaut a
reçu de nombreux témoignages
et remerciements, à l’image de
ces parents qui ont vu leurs
enfants “revenir tout sourire, les
yeux pétillants”.
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L'intersaison a été du genre très ac-
tive pour l'encadrement et les bé-
névoles de l'USAPH HN. Pensez
donc, le 12 mai dernier, dans une
salle Maurice Hugot chauffée à blanc,
l'équipe phare de la ville a gagné sa
place en Ligue Féminine. Il aura suffi
de deux petites saisons en N2 et
autant en N1, pour propulser les
Amandinoises de la N3 au sommet
du basket féminin français ! L'eupho-
rie de la victoire a vite cédé le pas au
travail. Objectif : bâtir l'équipe dont
les adversaires seront les filles les
plus titrées de l'Hexagone (l'USVO,
Bourges…). Vu le casting de la
saison 2005 -2006, l'USAPH HN et
la cité thermale ont su convaincre. 

Casting de rêve
Le club a recruté un pivot, Naura El
Gargati, (ex-capitaine emblématique
de l'équipe de Dijon), deux améri-
caines, Teana Miller-McKiver (inté-
rieure, “la meilleure à son poste”
selon les observateurs avertis qui
l'ont suivie l'an dernier à Strasbourg)
et Edwina Brown (meneuse-arrière)
qui arrive de Madrid et une intérieure-
ailière en la personne de Ljudica
Drljaca (ex-Bourges). 
L'Espagnole Alicia Lopez (ailière) et
la jeune meneuse Aurélie Cibert (de
Clermont-Ferrand) ont également
rejoint l'effectif. “Nous avons obtenu
les profils et les filles que nous
souhaitions”, s'est réjoui David
Thiébaut qui sait aussi pouvoir
compter sur les “anciennes”, arti-
sanes de la montée. Nul doute
que les Marie Fouteret, Virginie
Delépine, Sandrine Capelle et Fanny
Ploegaerts auront à cœur de tenir
leur rang, pour le public et pour leur
copine Marie Henno qui les regarde

de là-haut.
Reste à transformer ces talents in-
dividuels en équipe. David Thiébaut
et son assistant Marc Lefièvre s'y
emploient depuis la fin du mois
d'août. En septembre, l'USAPH HN
version 2005/2006 a disputé une
série de matches amicaux, histoire
de se roder et les choses sérieuses
(et difficiles) ont commencé le

1eroctobre en bousculant Bourges.
Le président Bernard Loison n'a
donné qu'une consigne : assurer le
maintien en Ligue. Avec le soutien
de La Porte du Hainaut, de la Région
et des partenaires privés, la chaleur
de la salle Maurice Hugot, la moti-
vation du club et de la Ville, le talent
des joueuses, on a toutes les
raisons d'y croire ! 

Les basketteuses amandinoises 
parées pour la Ligue Féminine

Un titre de championne
de France, deux vice-

championnes, des
places d'honneur et de
nombreuses victoires
dans toutes les disci-

plines ; La Porte du
Hainaut peut être fière

des neufs équipes
qu'elle soutient, en

vertu de leur participa-
tion à un championnat
national. Si le parcours

des quatre promus
promet quelques beaux

frissons, on risque de
vibrer encore très fort

avec l'ensemble des
athlètes. A Bellaing, 

les volleyeurs, ont
annoncé leur volonté de

faire mieux cette
année ! Les jeunes

handballeuses amandi-
noises (4e de N3) visent

sans complexes la N2.
Quant aux basketteurs

escaudinois et denai-
siens, n'évoluant plus

dans la même poule en
N2, ils ne se rencontre-

ront plus que pour le
plaisir.

Neuf équipes remontées à bloc

Les filles 
• Tennis N1A :
TC Denain PH : 
montée en
Nationale 1A
(championne de
N1B en 2005)

• Basket Elite :
Union Saint Amand
PH (vice-cham-
pionne de N1) 

• Handball N3 : 
HBC Saint Amand
PH (4e de N3)

Les garçons
• Basket N2 :
ASC Denain
Voltaire PH 
(5e de N2)

• Basket N2 :
Escaudain Basket
PH (11e de N2)

• Volley Ball N3 :
ASS Volley Club
Bellaing Elite PH 

• Water Polo N2 :
SCL Denain Water
Polo PH (3e de N3)

• Cyclisme Elite/
Nationale : Entente
Cycliste Raismes
PF PH : 24 victoires 

Les filles 
et les garçons
• Natation :
Denain Natation
PH : montée des
filles en N1B ;
maintien des
garçons en N2

Neuf équipes, sept disciplines
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2006 s'annonce comme une année historique pour le Sporting Club Libellule
de Denain Porte du Hainaut, section water-polo. Non seulement le club
fêtera son centenaire au cours de la saison, et en plus son équipe seniors
intègre la Nationale 2 ! Oubliées les péripéties d'il y a une dizaine d'années.
L'avenir du club s'annonce bien. “C'est une véritable satisfaction, lance
M.Mercier, le président. Le centenaire du Sporting Club Libellule, c'est bon
pour le moral ! Et il y a une véritable motivation à rester en N2. Nous sommes
même en avance d'une année sur nos prévisions !” En Nationale 2, les
Denaisiens rencontreront des équipes rodées telles que Wattrelos,
Charenton, Bordeaux, Lille ou Saint-Denis. 

Les poloïstes de Denain 
intègrent la Nationale 2

En juin dernier, l'équipe féminine du
Tennis club de Denain Porte du
Hainaut est devenue championne
de France de Nationale 1B. Après
avoir battu La Roche-sur-Yon en
demi-finale sur le score sans appel
de 5-0, l'équipe a dominé en finale
Cormontreuil, sur le score de 5-2.
Les championnes de France inté-
greront donc la Nationale 1A, l'élite
du tennis qui regroupe les huit
meilleures équipes françaises, parmi
lesquelles le Racing club de France,
Toulouse, Rennes ou Paris. Cette
accession au plus haut niveau fait la
satisfaction du Tennis club de Denain

et de Louis Miroux, son président,
qui n'hésite pas à lancer : “Notre
objectif est d'être champion de
France de N1A dans les deux ans !”
Les futures adversaires sont préve-
nues : Denain a faim de victoires.

Les Denaisiennes 
championnes de France 
de N1B

La saison se présente au mieux pour le Denain Natation PH. L'équipe
féminine quitte en effet la Nationale 2 pour intégrer la Nationale 1B (N1B).
Une accession qui fait suite au titre de champion régional interclubs
remporté la saison dernière. Les dix filles, dont plusieurs nageuses de
niveau national et des championnes de Belgique, ont décroché la 33e

place des équipes françaises, performance qui leur permet donc de
figurer à la treizième place de N1B. Cette année, le club de Denain
compte sur les interclubs pour conserver sa place en N1B et se rappro-
cher de la N1A, et espère bien qualifier de nombreux nageurs pour les
championnats de France.

La Nationale 1B 
pour les nageuses

> UNION SAINT-AMAND 
PORTE DU HAINAUT :
Basket Ligue féminine.
Salle Maurice Hugot
7e journée - 05/11 :  
Mourenx Basket Club 
8e journée - 12/11 : 
à l' USO Mondeville
9e journée - 20/11 : 
Villeneuve d'Ascq ESB à 16h  
10e journée - 26/11 : 
à l'ASPTT Aix-en-Provence
11e journée - 03/12 au Stade
Clermontois AB 63
12e journée - 10/12 : 
à Challes Les Eaux 
13e journée - 18/12 : 
Tarbes Gespe Bigorre 

> SPORTING CLUB LIBELLULE
WATER POLO DENAIN
PORTE DU HAINAUT :
Haut niveau : 
nationale 2. 
Match aller au centre
nautique G.Ansart à 20h :
05/11 : Union St-Bruno
Bordeaux
26/11 : à Valenciennes
03/12 : ASPTT Limoges
17/12 : à Laon

> ASSOCIATION SPORTIVE
CAIL DENAIN VOLTAIRE
PORTE DU HAINAUT :
Nationale 2. Match à 20h,
salle Barbusse
8e journée - 05/11 : 
JOEUF Homecourt Basket
9e journée - 12/11 : à Autun
10e journée - 19/11 : 
ESC Trappes SQ Yvelines 
11e journée - 26/11 : 
à l'Ouest Lyonnais Basket
12e journée - 03/12 : 
BC Soufflel Weyersheim 
13e journée - 10/12 : 
à Recy Saint Martin

> ESCAUDAIN BASKET PORTE
DU HAINAUT :
Nationale 2. Match à 20h, 
salle Allende
8e journée - 05/11 : 
à Cherbourg
9e journée - 12/11 : 
Aurore de Vitré 
10e journée - 19/11 : 
au Club Athlétique Lexonien 
11e journée - 26/11 : 
Tours Joué Basket  
12e journée - 03/12 : 
à Saint-Charles De
Charenton
13e journée - 10/12 : 
Eveil Sportif d'Ormes BB  

> HAND BALL CLUB 
SAINT-AMAND 
PORTE DU HAINAUT :
Nationale 3. Poule 3.
Match aller, salle du
complexe sportif du lycée
Couteaux
6e Journée : 12-13/11 : 
C.A. Lisieux HB  
7e Journée : 19-20/11 : à Vitry
8e Journée : 03-04/12 : 
USM Malakoff 
9e Journée : 10-11/12 : 
à Courbevoie

> VOLLEY BALL DE BELLAING
ELITE PORTE DU HAINAUT :
Nationale 3. Match aller 
à 16h, salle Germinal
6e Journée - 06/11 : à la F.L.J.
Education Permanente
7e Journée - 20/11 : 
Amiens Métropole Volley 
8e Journée - 27/11 : 
à Condé Macou 
9e Journée - 11/12 : 
US Fontenay Sienne
10e Journée - 18/12 : 
Volley Ball Club Bailleulois 

■

L'agenda des Championnats
des clubs de haut niveau



Saint-Amand-les-Eaux, la plus sportive 
des moins de 20 000 habitants !

Bravo 
les sportifs !
A l'issue d'une belle saison spor-
tive où elles se sont particulière-
ment illustrées (lire ci-contre), les
neufs équipes de l'agglo qui
disputent des championnats
nationaux, ont été remerciées
comme il se doit par La Porte du
Hainaut. Au-delà de la symbo-
lique remise d'une coupe, la
désormais traditionnelle “soirée
des trophées” permet de remer-
cier les athlètes, mais également
les présidents de clubs et tous
les bénévoles qui œuvrent dans
l'ombre pour que leurs cham-
pions puissent s'exprimer dans
les meilleures conditions. Une
telle soirée permet aussi de
mesurer la vitalité sportive de
notre communauté d'agglomé-
ration, dont certains journalistes
ont écrit qu'elle méritait assuré-
ment le titre “d'agglo la plus spor-
tive de France”. De fait, La Porte
du Hainaut mène une politique 
sportive digne des quelque
22 000 licenciés et 406 clubs
qu'elle compte. Outre l'instal-
lation d'équipements sportifs
de proximité dans toutes les
communes, la création d'un
centre d'initiation sportive pour
les enfants de 6 à 12 ans, le
soutien aux équipes de niveau
national, aux grands évènements
sportifs et l'accompagnement
médical des sportifs (occasion-
nels ou professionnels), elle va
mener les travaux de remise en
état des piscines pour améliorer
l'accueil des écoliers, des habi-
tants et des clubs bien sûr.

Le 29 juin, ce sont près de 300 enfants et presque
autant d'accompagnateurs qui ont convergé vers
Bellaing pour relever le défi proposé par l'associa-
tion Sport Avenir, avec le concours de la commune
et de La Porte du Hainaut, du centre Leclerc et de
nombreux autres partenaires. Et quel défi ! Une
journée de tournoi sportif, culturel et civique où le
comportement comptait autant que la performance
physique. A la clé : une place d'ambassadeur de
La Porte du Hainaut pour bénéficier, toute l'année
2006, d'un extraordinaire programme d'activités
civiques, sportives, récréatives et culturelles, avec
notamment un voyage à l'occasion de la Coupe
du Monde de football en Allemagne.
A l'issue de cette belle journée, chaque participant
a été récompensé (médaille, diplôme, cadeaux…)
et vingt-cinq enfants (un par commune repré-
sentée) ont été désignés champions de leur
commune. 
Le P'tit Champion  de La Porte du Hainaut a été
élu lors de la grande finale le 23 octobre à Bonneuil

sur Marne. Il intègrera l'équipe des P'tits
Champions pour l'année 2006, et deviendra pour
un an l'ambassadeur de notre communauté d'ag-
glomération. 

300 enfants à l’école des champions

❩Sport et citoyenneté font bon ménage à l’école des champions.

Le 13 octobre dernier, la cité ther-
male a reçu le trophée de la “Ville
la plus sportive de France” des
mains des représentants du journal
L'Equipe, le quotidien national sportif
de référence. Belle récompense pour
les sportifs, les éducateurs, la popu-
lation et pour l'équipe municipale qui
mène depuis des années une poli-
tique sportive globale et cohérente.
Les journalistes de l'Equipe ont été
séduits tout à la fois par le nombre et
la qualité des équipements sportifs,
par “les animations scolaires et péris-

colaires (dont le centre d'initiation
sportive communautaire), les passe-
relles avec les clubs, la carte jeunes
ou les mini stages à bas prix pour les
vacances” et par “le savant mélange
entre les niveaux de pratique et le
dynamisme général des clubs de la
ville”. De fait le jury n'a pas manqué
de constater que “derrière la réus-
site éclatante au plus haut niveau des
basketteuses amandinoises, les
équipes de hand, de foot et de tennis
percent progressivement”. Lors de
la soirée de remise du trophée, les

représentants de l'Equipe ont pu
constater que La Porte du Hainaut
dans son ensemble possède une
belle mécanique sportive.
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■ Du nouveau au centre d’initiation sportive
Pour le centre d'initiation sportive,
la rentrée s'est avérée remplie ! Les
animateurs ont essayé de satis-
faire au mieux les demandes d'ins-
cription toujours plus nombreuses.
Créé en 2003, le centre d'initiation
sportive de La Porte du Hainaut
offre l'occasion à plus d'un millier
d'enfants de nos 39 communes, de
se familiariser avec une discipline
sans ruiner les parents. 
Pour 10 euros par an (15 euros par
semestre pour l'équitation), les 
6-12 ans peuvent pratiquer l'une
des 32 activités encadrées* par les animateurs sportifs de La Porte du
Hainaut. Depuis sa création en 2003, le centre d'initiation sportive n'a
cessé d'évoluer pour répondre aux attentes des habitants. Le nombre
de disciplines proposées est ainsi passé de 20 en 2003 à 32 cette saison.
Une variété qui n'a pas empiété sur la qualité des initiations dispen-
sées et qui permet une meilleure répartition géographique des acti-
vités. Chaque enfant habitant sur le territoire de La Porte du Hainaut
a maintenant la possibilité de choisir une activité, parmi au moins 25,
à moins de 10 km de son domicile.

* Acrogym, arts du cirque, crosse canadienne, lutte, tir, futsal, et ultimate
frisbee sont les nouveautés de la saison 2005-2006. Elles s'ajoutent aux 25 disci-
plines déjà en place : athlétisme, badminton, basket, boxe, course d'orienta-
tion, équitation, escalade, escrime, football, golf éducatif, gym rythmique,
handball, judo, kayak, natation, pétanque, roller, tennis, tennis de table, tir
à l'arc, treck en attelage, voile, volley et VTT.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès du service des sports au 
03 27 09 92 80 ou par mail cis-sport@agglo-porteduhainaut.fr

■ A la Toussaint, tous à vos crosses
Comme elle le fait chaque année à la Toussaint, La Porte du Hainaut
organise au sein des communes pour les enfants de 6 à 12 ans, des
animations sportives gratuites, encadrées par des éducateurs spor-
tifs. L'an dernier les jeunes avaient pu s'initier au volley-ball ; lors de
l'édition 2005 de ce Pass-Sport vacances, ils se sont familiarisés avec
le maniement des crosses. En partenariat avec la ligue régionale de
hockey, la communauté d'agglomération a programmé sept journées
d'animations entre le 24 octobre et le 2 novembre. 
Au programme : ateliers ludiques et jeux avec un mini-tournoi pour
clore la journée. Des transports en autocar ont été mis gratuitement
en place par La Porte du Hainaut pour permettre aux enfants des
communes alentour de rejoindre ces animations. Et pour que tout le
monde puisse découvrir la beauté de ce sport, un match de gala ouvert
gratuitement à tous s’est déroulé le 28 octobre à Wavrechain-sous-
Denain.

■

En bref...La Porte du Hainaut vient de livrer
la deuxième vague des plateaux
multisport qui équiperont à terme
toutes les communes du territoire.
Les nouvelles installations sont
implantées à Denain dans la cité
Turenne, à Escaudain dans le quar-
tier du “Quart de six heures”, à
Haulchin derrière la salle Pablo
Neruda et à Saint-Amand-Les-Eaux
rue des anciens d'A.F.N. Dans la
cité Bâtir entre Denain et Haulchin,
une aire de jeux est associée au
plateau sportif. L'aménagement du
Skate-Park prévu sur les anciennes
friches USINOR à Trith-Saint-Léger
devrait bientôt débuter. Le coût
global de cette deuxième tranche
s'élève à 814 812,76 euros. 
En 2004, 27 plateaux ou aires de
jeu ont été mis en service. Il en

reste dix à installer en 2006, pour
boucler cette vaste opération. Par
ailleurs, avec le concours technique
de La Porte du Hainaut et le finan-
cement du Contrat de Ville, la
commune de Wallers-Arenberg a
inauguré le 8 juin dernier un plateau
multisport pour les jeunes du quar-
tier d'Arenberg. Dans quelques
mois, les 39 communes, y compris
les plus petites, disposeront d'un
équipement moderne, utile aux
habitants, aux sportifs, aux centres
de loisirs ou aux écoles, dont elles
auront choisi l'emplacement et la
configuration (terrain multisport,
aire de jeux, skate park…). 
Une belle réussite à l'actif de La
Porte du Hainaut qui fait des
émules dans les intercommuna-
lités voisines. 

Les plateaux nouveaux sont là…

❩ A la fin de l’année prochaine, les 39 communes devraient être dotées d’un plateau
sportif ou d’une aire de jeu.

Bientôt Noël avec les patinoires
de La Porte du Hainaut
C'est maintenant une tradition :  à La Porte du Hainaut, pas de
Noël sans patinoires ! 
Cette  année, les quatre patinoires mobiles seront installées à Denain,
Hordain, Saint-Amand-les-Eaux et Trith-Saint-Léger. Elles accueille-
ront le public et les centres de loisirs du 17 décembre au 2 janvier
inclus.

Sp
ort

19



“C'est un plaisir de venir travailler
ici !” lance Thierry Dupriez perché
à six mètres de haut. Et on le com-
prend. Avec les employés de son
entreprise d'élagage basée à Saint-
Amand-les-Eaux, ils construisent
des cabanes dans les arbres.
“C'est une activité qui nous prend
maintenant la moitié de notre
temps.” Après un premier essai
concluant, le carnet de commandes
s'est vite rempli. Ils ont même
été jusque dans les Vosges.
Actuellement, ils sont sept à cons-
truire une deuxième cabane de
démonstration dans la cité thermale.

Cabane tout confort
Mais attention, les cabanes dont il
est ici question ne sont pas faites
de bric et de broc. Véritable lieu
d'habitation, leur première cons-
truction est en location depuis
quelques mois. “La demande est
très forte !” souligne Thierry Du-
priez. Toilettes, salle de bains, coin

cuisine… Le tout à quelques
mètres du sol ! Passer une nuit au
cœur de la forêt, au sein des bran-
ches, tutoyer les cimes des arbres,
vivre à quelques centimètres des
oiseaux, prendre son petit-déjeuner
à dix mètres du plancher des
vaches… On croit rêver, et pour-
tant Thierry Dupriez et ses
hommes l'ont fait !
La première cabane inaugurée en
mai dernier, se situe à dix mètres
de hauteur et revêt même un
caractère historique puisqu'elle a
été réalisée avec du bois issu du
champ de bataille de Beaumont-
Hamel (Somme). 
Là où, le 1er juillet 1916, 684 Terre-
Neuviens, membres du premier
bataillon du Newfouland Regiment,
ont perdu la vie. Chargé de l'éla-
gage de ces arbres, Thierry Dupriez
les a utilisés pour construire sa
cabane. Celle-ci est aujourd'hui

intégrée au circuit historique des
anciens combattants du Canada,
en visite dans le Nord ! 

La nature 
comme architecte

La cabane, qui pèse environ cinq
tonnes, est construite autour du
tronc d'un chêne, et suspendue par
des colliers métalliques. Aucun clou
n'est planté dans le tronc et aucune
barre de fer ne le transperce non
plus. “Nous nous intégrons dans
l'environnement, nous voulons
cohabiter avec la nature. Il y a un
respect total des arbres : la nature
est déjà assez abîmée comme
ça !” C'est la raison pour laquelle
aucune cabane ne sera similaire :
elles sont construites selon les
spécificités des lieux, et sans plan.
Le montage est assuré par des
grimpeurs élagueurs et un char-

Chambre avec vue…
sur les cimes des arbres !

Enfant, qui n'a jamais
réalisé une cabane
au fond du jardin ? 

Lieu de rêverie,
d'évasion… 

Thierry Dupriez, qui
tient une entreprise

d'élagage à Saint-
Amand-les-Eaux, a
réalisé ce rêve de

gosse que nous
avons tous enfoui 
au fond de nous.

Il construit 
aujourd'hui… 

des cabanes pour
adultes, qui tutoient

les cimes des arbres. 
Visite.

❩ Une maison tout confort à laquelle il ne manque que l’eau courante.



pentier de marine.
Cette première cabane peut
accueillir trois personnes. La
prochaine, en construction actuel-
lement, pourra en accueillir six,
avec un étage s'il vous plaît !
Chacune d'elles possède de nom-
breuses ouvertures sur l'extérieur,
et une terrasse. “Vous imaginez,
prendre le petit-déjeuner, avec les
oiseaux qui sont là juste au bord. Et
cette nature, c'est magnifique !”
On imagine facilement !

La cabane nature, c’est vraiment
un lieu de dépaysement à nul autre
pareil. Le moyen de vivre ailleurs
l'espace de quelques jours, en
pleine nature, au cœur même de
la forêt. Pour tous les adultes qui
ont gardé une âme d'enfant !

Renseignements : 
Thierry Dupriez, 03 27 48 72 16.
www.cabane-nature.fr

■

Les déchetteries 
à votre service
Pour vous débarrasser gratuitement de vos batteries, gravats,
bois, plastiques, matelas, ferrailles, déchets verts, cartons, papiers,
huiles de vidange, pneus, verres, néons… , pensez aux déchet-
teries ! 
A Douchy-les-Mines et Neuville-sur-Escaut, les déchetteries sont
ouvertes du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; ven-
dredi et samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 12h.
A Saint-Amand-les-Eaux, la déchetterie Malaquin est accessible
aux habitants des neuf communes de l'Amandinois munis d'un
badge (à demander à La Porte du Hainaut) : lundi et samedi de
9h30 à 18h30 ; mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30 et le
dimanche de 9h30 à 12h.

Pour tout renseignement sur les déchetteries, le tri, la
collecte des ordures ménagères ou les bacs, n'hésitez pas
à appeler le Point Info Déchets de La Porte du Hainaut
au 080 775 537. L'appel est gratuit depuis un poste fixe.
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❩ Dormir à la cime des arbres, se réveiller avec les oiseaux… 
Dans les cabanes de Thierry Dupriez, le rêve devient réalité.

Connaissez-vous l’eau ?
Connaissez vous bien l'eau que vous buvez  ?  
Malicieuse, Naïa a concocté un petit questionnaire plein de
surprises. A vous de jouer !

1 - L'eau que l'on capte dans les nappes souterraines n'est pas
directement potable. Vrai ou faux ?
VRAI - L'eau que l'on capte dans les nappes souterraines est encore
chargée de sables et de limons ; aussi nécessite-t-elle un traitement
particulier, qui se fait dans une usine d'eau potable.

2 - En France, les réseaux de canalisations qui distribuent l'eau
potable atteignent une longueur de :
a - 6 000 kilomètres
b - 60 000 kilomètres
c - 600 000 kilomètres
c - Mis bout à bout, ces réseaux de canalisation atteignent 
600 000 kilomètres de longueur. Pour comparaison, la circonférence de
la terre est de 40 000 km, ce qui signifie que les réseaux de canalisation
d'eau potable de la France peuvent faire 15 fois le tour de la Terre !

3 - A quoi sert une station d'épuration ? 
a - A “laver” l'eau pour la rendre potable, avant qu'elle arrive à
nos robinets
b - A “laver” l'eau de ses pollutions, avant de la rejeter dans le
milieu naturel
b - Une station d'épuration sert à nettoyer les eaux usées (eaux de
vaisselles, de lessives, chasse d'eau…), de manière à rejeter dans la
rivière des eaux qui ne mettront pas en danger l'équilibre de la faune et
de la flore. En aucun cas, elles ne rejoignent le réseau d'eau potable.

4 - Un robinet qui fuit goutte à goutte pendant une journée
entraîne une perte de :
a - 2 litres d'eau
b - 100 litres d'eau
c - 200 litres d'eau
b - Un robinet qui goutte pendant une journée entraîne un gaspillage
de 100 litres d'eau. D'où l'importance de bien fermer les robinets ou
encore de signaler et de changer un joint qui fuit !

5 - Quelle quantité d'eau un homme perd-il en moyenne, par jour ?
a - moins d'1 litre
b - 2 litres
c - plus de 2 litres
c - L'homme perd en moyenne 2,7 litres d'eau par jour. Pour compenser
cette perte, il doit absorber en moyenne deux litres d'eau par jour, le
reste lui étant apporté par l'alimentation.

Le

qu
izz

de

Naïa

Retrouvez Naïa en visitant l’Ec’eaubus, l’outil ludique, pédago-
gique et itinérant de La Porte du Hainaut qui vous dira tout,
gratuitement, sur l’or bleu. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
des animateurs, Sébastien et Géry, au 03 27 09 92 83. 



Un million pour le patrimoine
cultuel
L'entretien d'une église coûte
cher. Trop cher pour que les
petites communes le suppor-
tent seules en cas de coup
dur. L'exemple le plus criant
est celui d'Hasnon dont
l'église a durement souffert
des intempéries de 1999. Le
clocher menace de tomber,
si bien que le maire a dû se
résoudre à fermer l'édifice au
public, tout en y maintenant
les offices religieux.
Paralysées par un endette-
ment important, Millonfosse
et Hasnon ne veulent pourtant
pas se résoudre à voir leur
église commune disparaître.

En réalité, ce qui arrive à
l'église Saint Pierre-Saint
Marcellin pourrait se repro-
duire dans toutes les petites
communes… Pour qu'elles
ne reculent plus devant le

coût des travaux d'entretien,
La Porte du Hainaut a décidé
d'aider les communes à
restaurer leur patrimoine
cultuel. Elle le fera en leur
versant un fonds de concours
réservé au financement des
travaux sur le clos et le
couvert (façades, toiture,
portes et fenêtres) et pla-
fonné à 30 % du montant HT
du projet. Réunis en juin
dernier, les élus de La Porte
du Hainaut ont voté une en-
veloppe d'un million d'euros,
à répartir en 2006 sur les
projets de restauration.
L’église d’Hasnon en sera
vraisemblablement la pre-
mière bénéficiaire, on l’es-
père. Car au-delà de leurs
différentes sensibilités, les

habitants sont attachés à leur
église qui fait partie intégrante
du patrimoine culturel, cultuel
et historique de la commune.

Une véloroute 
dans la Trame Verte
Se promener à vélo en toute
sécurité loin des bruits de
moteur, on en rêve tous !
Patience ; cela va devenir
possible sur les véloroutes,
voies vertes qui voient le jour
un peu partout en France.
Dans quelques années, ces
axes de circulation d'un
nouveau genre permettront
de parcourir de grandes
distances, de ville en ville, à
travers le pays. Un tel itiné-
raire devrait relier Calais à
Maubeuge, en traversant le
sud de La Porte du Hainaut
sur une vingtaine de kilomè-
tres. Concrètement, ces vélo-
routes sont des itinéraires
sécurisés, balisés, attractifs,
ouverts à tous les moyens de
locomotion non motorisés et
accessibles au plus grand
nombre. Au plan local, ces
voies vertes permettent de
mettre en valeur le patrimoine
et participent à l'aménage-
ment du territoire. Chez nous,
elles emprunteront des

❩ Une “véloroute” de 20 km va per-
mettre de découvrir le territoire
autrement.

A Douchy les Mines, les riverains de l’A2 plus au calme
On devine encore les voitures derrière le haut mur
en bois vert dressé au fond du jardin, mais le bruit
est nettement atténué. Du coup, les riverains de
l'autoroute A2 n'ont plus l'impression de voir les
véhicules défiler sous leurs fenêtres.
Incontestablement, les murs anti-bruits achevés
fin juillet ont amélioré leur quotidien. 
Pour entraîner l'Etat et la Région à verser leur part
(37,5 % chacun), La Porte du Hainaut a financé
25 % du montant des travaux. Elle a consenti le
même effort pour obtenir la construction des
protections phoniques tant attendues du côté de
Trith-Saint-Léger et de La Sentinelle. La Direction

Départementale de l'Equipement (DDE) dispose
maintenant des financements nécessaires au
chantier Trithois. La construction des murs anti-
bruits devrait donc démarrer en 2006 le long de
l'A2 dans le prolongement du viaduc qui enjambe
l'étang du Vignoble. A La Sentinelle, la DDE es-
père démarrer les travaux fin 2006-début 2007.
Ils concerneront le tronçon qui borde l'A2 à proxi-
mité de la sortie vers Denain. Au total, La Porte
du Hainaut aura investi 1,28 million d'euros dans
ces protections phoniques en faveur des riverains.

■

❩ La Porte du Hainaut va aider les
communes à restaurer leur patri-
moine cultuel.



sentiers forestiers, des
chemins de halage ou d'an-
ciens cavaliers de mine et
seront intégrées à la Trame
Verte du Bassin Minier. 
Elaboré par la Mission Bassin
Minier pour changer l'image
de l'ancien “pays noir”, le
projet de Trame Verte repose
sur la transformation des stig-
mates d'hier en atouts pour
demain, à l'image des étangs
d'affaissement devenus des
bases de loisirs, ou encore
des terrils aménagés pour les
sportifs ou voués aux fleurs
sauvages et aux animaux
rares. Bien d'autres espaces
naturels pourraient être valo-
risés.  L'objectif est de trans-
former les plus remarquables
en lieux de loisirs ou de sensi-
bilisation à l'environnement et
de les relier entre eux par des
réseaux de déplacement “en
mode doux”, comme les
véloroutes.

Quand les enfants 
de Mortagne  publient…
… Cela donne un livre drôle,
inventif et coloré. L'histoire de
Rita dans tous ses états. 
Imaginé par les enfants du
centre de loisirs, le temps
d'un atelier mené en juillet
2004 par l'association “Tous
Azimuts”, publié avec le
soutien de la ville, de La Porte
du Hainaut, de la CAF et du
Fonds de Participation des
Habitants de la commune, 
ce conte traverse le patri-
moine historique, traditionnel
et culturel de Mortagne. 
Les enfants y ont inscrit leurs
repères quotidiens, la Scarpe,
le relais nautique, la phar-
macie… Cent vingt exem-
plaires ont été vendus au
profit du Téléthon, ce qui a
rapporté 400 euros. 
Une trentaine d'exemplaires
sont encore disponibles à la

vente. Pour 4 euros (frais de
port inclus), vous pouvez vous
en procurer un. Il suffit de vous
rendre au siège de l'associa-
tion ou de la contacter par
téléphone ou courrier en
joignant un chèque à l'ordre
de “Tous Azimuts” ainsi que
vos coordonnées pour rece-
voir le livre à domicile. 
En juillet dernier, 26 enfants
ont repris leur plume et fait
tourner leur imagination pour
écrire Le livre d'eau qui sor-
tira pour la fin de l'année
(250 exemplaires). Pendant
une semaine, ils ont travaillé
sur la thématique de l'eau, ils
ont écrit des poèmes, des
petites nouvelles, inventé des
jeux, réalisé des illustrations
et pris des photos qui seront
intégrées au futur ouvrage. 

Contact : “Tous Azimuts”
49 rue Fernig, 
59158 Mortagne du Nord 
03 27 26 39 88

Une délégation Polonaise 
à La Porte du Hainaut 
En septembre dernier, La
Porte du Hainaut a reçu une
délégation de Nowa Ruda,
ville jumelée à Wallers-
Arenberg. A la demande de la
délégation, les élus ont pré-
senté les compétences, les
actions et les projets de la
communauté d'agglomération
avant d’emmener les visiteurs
sur ses zones d'activités.

Cette visite a donné lieu à
des échanges de savoir-faire
économiques enrichissants. 

Et toujours la coopération soli-
daire avec l’Afrique
Initiés en 2003 à l'occasion
du premier Festival de l'Eau
communautaire, les dons de
livres et de manuels scolaires
ne se tarissent pas. 
Courant octobre, grâce à la
mobilisation des maires et
des personnels de l'Educa-
tion Nationale, les élus de La
Porte du Hainaut ont remis
un camion bourré d'ouvra-
ges (5 500 livres) à l'As-
sociation pour la Coordi-
nation d'Actions Utiles aux
Pays En Développement
(ACAUPED).
Comme elle l'a déjà fait avec
les 3 000 ouvrages rassem-
blés l'an dernier, cette asso-
ciation convoiera sa précieuse
collecte jusqu'en Afrique et 
les distribuera aux jeunes

Maliens et Guinéens. Ce
nouvel envoi témoigne de la
vitalité des actions solidaires
qui ont vu le jour lors du
premier Festival de l'Eau. Si
vous souhaitez donner des
livres, contactez La Porte du
Hainaut au 03 27 09 00 93.

■

Si le don du sang permet de sauver des milliers de vies chaque
année, c'est sûrement en partie grâce aux associations de
donneurs. Au sein de nombreuses communes de La Porte du
Hainaut, des bénévoles se démènent sans relâche pour pro-
mouvoir ce geste auprès de la population et mobiliser les don-
neurs potentiels. Une action d’autant plus nécessaire que les
hôpitaux ont toujours besoin de sang. Comme ses compétences
ne lui permettent pas d'aider directement les associations de
donneurs, La Porte du Hainaut a décidé de soutenir leur action
par la signalétique. Elle a offert à chaque commune des panneaux

“Don du sang” bien visi-
bles et identifiables qui
permettent d'informer les
habitants de la date et du
lieu de la collecte de sang
à venir. Ne ratez pas la
prochaine ! 

Don du sang : 
bien indiqué pour plus d’efficacité
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❩ Les livres collectés permettront aux
jeunes africains de découvrir la litté-
rature francophone.

❩ La délégation polonaise avec les élus
de La Porte du Hainaut.
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Sur vos tablettes...
Notez dès maintenant le planning de la programmation culturelle de La Porte du Hainaut

Dix villes, dix dates
) Trilogie “In Situ”

par la compagnie L’Instant Suspendu
A partir de 12 ans - Entrée libre
Trois spectacles au fil desquels nous
suivons l'histoire d'amour de trois
couples, depuis leur rencontre. 
Chaque volet de cette trilogie peut être
vu indépendamment des deux autres.
Réservez dès maintenant !

Les 4, 5 et 6 novembre
Réservations au 03 27 30 16 78.
• Un dimanche à Herzeele

> 4 novembre à 20h30 à la Maison de
Quartier Joliot Curie de Raismes.

• A nos rencontres
> 5 novembre à 17h dans le Salon

d'honneur de la mairie de Raismes.
• Rendez-vous à la noce

> 6 novembre à 17h à la salle des
fêtes du Centre à Raismes.

Les 18, 19 et 20 novembre
• Un dimanche à Herzeele

> 18 novembre à 20h30 à la salle 
des fêtes de Roeulx. 03 27 21 43 00.

• A nos rencontres
> 19 novembre à 20h30, salle Emile

Zola à Lourches. 03 27 21 99 99.
• Rendez-vous à la noce

> 20 novembre à 16h 
au Foyer Jacques Brel d'Escaudain.
03 27 44 07 04.

Les 25, 26 et 27 novembre
• Un dimanche à Herzeele

> 25 novembre à 20h30 
à la salle polyvalente de 
Wasnes-au-Bac. 03 27 35 84 57.

• A nos rencontres
> 26 novembre à 20h30 

à la salle de sport de Mastaing. 
03 27 21 71 80.

• Rendez-vous à la noce
> 27 novembre à 17h  

à la salle polyvalente de Wavrechain-
sous-Faulx. 03 27 35 71 58.

Les 9, 10 et 11 décembre
• Un dimanche à Herzeele

> 9 décembre à 20h30 
à la salle des fêtes de Mortagne-du-
Nord. 03 27 26 82 93.

• A nos rencontres
> 10 décembre à 20h30 à la salle poly-

valente de Nivelle. 03 27 48 48 78.
• Rendez-vous à la noce

> 11 décembre à 19h à la salle 
des fêtes de Bruille-Saint-Amand. 
03 27 34 14 12.

Festival Jeune Public 
De la mi-novembre à la mi-décembre, La
Porte du Hainaut organise son premier

Festival jeune
public, histoire
de terminer
joyeusement
l'année 2005
avec les
enfants. Le prin-
cipe : proposer
une program-
mation pluridis-

ciplinaire alliant cirque, danse, théâtre et
musique dans les théâtres et salles de
spectacles du territoire.

Au programme :
- Cirque poétique au théâtre des

Forges à Trith-St-Léger : “A quoi que
tu penches” par la Compagnie Méli-
Mélo. A partir de 8 ans.

- Comédie Musicale à “200 rêves à
l’heure” par L'Autobus à Vapeur à la
salle Fernand Léger à Douchy-les-
Mines. A partir de 5 ans.

- Théâtre, “Qui a volé le soleil ?”
par la compagnie Florian Sitbon 
au théâtre de Saint-Amand-les-Eaux.
A partir de 5 ans.

- Concert “T'as tout ton temps” par
Les bouskidous au Théâtre de
Denain. A partir de 6 ans.

- Danse “Matin Calme” par la compa-
gnie Nathalie Cornille à la salle cultu-
relle de La Sentinelle. A partir de 2 ans.

A la recherche des géants
) Histoires en images, 

histoires à écouter
Guidés par plusieurs écrivains
et plasticiens de l'association La Pluie
d'Oiseaux, les habitants d'Hérin, La
Sentinelle et Thiant ont mené l'enquête
sur leur géant respectif.
De ces interviews, rencontres et
dessins, les artistes ont tiré des
histoires qu'ils présenteront au public
en novembre, sous forme d'exposition
et de lecture spectacle gratuites et
ouvertes à tous. 
Venez en famille découvrir le passé
supposé de Toto d'Hérin, de René Sance
de La Sentinelle, de Guillaume et
Jeanne de Mérode ou de Roro de
Thiant.

L’exposition présentant les créations
des artistes et des participants aux
ateliers sera visible :

> A Hérin du 14 au 19 novembre, 
salle Blin.

> A la Sentinelle du 22 au 26
novembre à la salle culturelle.

> A Thiant du 5 au 15 décembre 
à la bibliothèque.

Le lecture en musique sera jouée :
> A Hérin, le jeudi 17 novembre à 20h

à la salle des fêtes.
> A La Sentinelle, le vendredi 25

novembre à 19h à la salle culturelle.
> A Thiant, le dimanche 11 décembre

à 16h à la bibliothèque.

Renseignements : service culturel - Tél. : 03 27 09 92 27


