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ACTUalité

Inauguration de la halle couverte de Millonfosse

Ça va faire halle comble !

C

2

’est la première d’une longue série.
La halle de Millonfosse sera
inaugurée en toute convivialité le 3
décembre. Proposés par La Porte du
Hainaut à ses communes de moins de
3 . 000 habitants, ces équipements
modernes et esthétiques doivent
permettre de dynamiser le commerce
rural. Marchés, foires artisanales, ventes
de produits locaux y trouveront un lieu
d’accueil digne de ce nom !
Le premier marché du terroir de
Millonfosse aura d’ailleurs lieu le jour de
l’inauguration, de 11h à 17h. Des
producteurs locaux y vendront fromages,
miel, légumes, gaufres, etc. Un stand
Epode prendra place également et une
animation musicale ponctuera cette belle
fête.
Ravie, Claudine Glorieux, maire de
Millonfosse, ne cache pas son
impatience : « C’est un bâtiment qui a de

l’allure et qui donne un certain cachet à
cette place de village qui n’en était pas
vraiment une. » D’une surface de 333 m²
(auxquels s’ajoute un local technique de
52 m²), la halle s’intègre à merveille dans
le paysage. « Au début, j’ai eu un peu peur,
avoue Claudine Glorieux. C’est quand
même un équipement imposant. Et
finalement, c’est parfait ! » La structure
métallique se couvre d’une verrière
rehaussée et de tuiles rouges « comme la
plupart des maisons de Millonfosse. »
« Nous n’avons pas voulu un modèle
unique pour toutes les halles, chacune a
sa petite spécificité, précise Jean-Claude
Loriaux, technicien à la CAPH. Chaque
commune a pu choisir ce qui s’intégrait le
mieux à son environnement. » En outre,
elles pourront toutes être fermées par un
système de bâches, en cas d’intempéries.
Un équipement comme celui-ci coûte
entre 400 et 450 000 euros, La Porte du

Hainaut participant jusqu’à 350 000
euros. S’ajoutent ensuite les subventions
du Feder (Europe) et du Fisac (fonds de
soutien au commerce de proximité).
Les halles de Bruille, Mortagne et Oisy
devraient être terminées à la fin du mois de
mai 2012. Douze autres municipalités se
sont déjà portées candidates. Affaire à
suivre... n

Hommage
à Daniel Grard
Maire de Millonfosse pendant 40 ans,
président de l’ancienne Communauté de
Communes de l’Amandinois, Daniel Grard a
participé activement à la naissance de la
CAPH, où il a siégé comme vice-président à
la ruralité jusqu’à son décès, en décembre
2002.
Le 3 décembre, toute la commune lui rendra
hommage puisque la place, inaugurée elle
aussi ce jour-là, portera désormais son
nom. “Cela lui revient de droit”, explique
Claudine Glorieux, maire de Millonfosse.

La directrice des Thermes dresse le bilan de fin de saison

“On a toujours le vent en poupe”
Horizons : l’établissement fermera ses
portes du 26 novembre 2011 au 1er mars
2012, quel bilan tirez-vous de cette
nouvelle saison ?
Claudine Gaudy : on a toujours le vent
en poupe. On a accueilli environ 7 200
curistes*, soit 2 % de plus que la saison
précédente. En trois ans, on a gagné 1 000
curistes alors qu’on a longtemps stagné à
5.900 - 6 000. Les cours d’aquagym et les
séances de remise en forme évoluent bien
aussi. On a également lancé des nouvelles
formules : l’aqua découverte qui a
remplacé les thermes découverte, l’aqua
sérénité et l’aqua délices ; des forfaits de
soins à la carte qui ont attiré environ 2 000
personnes. Nos mini-cures de six et douze
jours ont très bien fonctionné aussi : 40 %
de mieux. Ce sont des produits à
développer…

H. : comment expliquez-vous ce succès
croissant ?
C.G. : quand je suis arrivée en 2008, je
me suis aperçue que Saint-Amand était
réputé pour les eaux minérales, moins
pour ses thermes. J’ai donc travaillé à
faire connaître davantage
l’établissement, en multipliant les
conférences, les salons, les publicités…
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Claudine Gaudy

H. : quand la Chaîne Thermale du
Soleil a repris l’établissement, en 1994,
elle s’est fixé un objectif de 10 000
curistes. C’est toujours d’actualité ?
C.G. : bien sûr. À l’époque, il n’y avait
que 2 200 curistes. Nos courbes sont
exponentielles, on va y arriver. Et si on
ajoute les chiffres de fréquentation de
l’aquagym et des remises en forme, on
dépasse déjà les 10 000 personnes.
H. : quelle a été la nouveauté cette
saison ?
C.G. : l’institut de beauté** qui a
merveilleusement bien fonctionné. À la
fin de leur cure, les gens aiment se faire
chouchouter (sourire). D’ailleurs, ça a
également plu aux hommes. On
renouvellera donc l’opération l’année
prochaine. n
* En cures médicalisées de trois semaines.
** Il a en outre permis la création de deux emplois.

Edito

Voter, un acte citoyen

“

Chacun a
droit à un emploi
et un toit ! C’est
le combat
quotidien de La
Porte du Hainaut,
dans les limites de ses
compétences et contre “vents et
marées”.

En 2012, les Français seront appelés à se rendre aux urnes pour les élections
présidentielle (22 avril et 6 mai) et législative (10 et 17 juin). L’occasion de revenir sur
l’histoire du droit de vote en France et sur les démarches à effectuer. Prêt ? C’est parti !

A

ujourd’hui, pour pouvoir voter, il faut être
inscrit sur les listes électorales. À sa
majorité, chaque jeune Français y est inscrit
automatiquement. Cela n’a pas toujours été le
cas. En France comme partout ailleurs le droit
de vote a été acquis après de longues luttes.

certaines communes)
En cas de déménagement, il faut déclarer le
changement d'adresse. Attention, si vous
changez de commune, les formalités ne sont
pas les mêmes que si vous restez dans la même
ville.

Voilà pourquoi ce numéro
d’Horizons revient en exemple,
sur le dispositif que nous avons
engagé - déjà 1 000
bénéficiaires -, pour aider à
l’accession à la propriété. Et
pourquoi aussi nous résistons
pour l’avenir de PSA-Sevelnord
afin que salariés, élus et
population aient voix au
chapitre.

Pour être électeur, vous devez :

être âgé d'au moins 18 ans la veille du premier
tour de scrutin, être de nationalité française
(les citoyens européens résidant en France
peuvent s'inscrire sur les listes
complémentaires mais seulement pour
participer aux élections municipales et/ou
européennes), jouir de vos droits civils et
politiques.

Pour pouvoir voter en 2012, il faut
s’inscrire au plus tard le 31 décembre
2011. n

Où s’incrire ?

© Olivier Tuffé - Fotolia.com

à la mairie de votre domicile ou à la mairie
d'une commune dans laquelle vous êtes
assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5
ans, ou à la mairie de votre résidence si vous y
résidez depuis au moins 6 mois.
Comment s’inscrire* ?

En se rendant à la mairie, ou par courrier, en
envoyant à la mairie un formulaire
d'inscription téléchargeable sur
http://vosdroits.servicepublic.fr/R16024.xhtml, ou par Internet, sur
le site mon-service-public.fr (valable dans

* Attention, pour l’inscription, il vous sera demandé une pièce d'identité
et un justificatif de domicile.
Source : service-public.fr

Peuvent s’inscrire et voter la même année :
Un jeune ayant atteint 18 ans entre le 1er mars et le jour de l'élection ; une personne qui déménage
pour des motifs professionnels ; ou qui acquiert la nationalité française après le 1er janvier ; ou qui
recouvre l'exercice du droit de vote après le 1er janvier ; ou un militaire retournant à la vie civile après le
1er janvier.

Droit de vote en France : les dates clés
1848

La France adopte le suffrage universel masculin

1944

Le 21 avril, la France est l'un des derniers pays d'Europe à accorder le droit de vote et d'éligibilité
aux femmes. Elles useront de ce droit pour la première fois aux élections municipales du 29 avril
1945.

1962

Instauration du suffrage universel direct lors de l’élection du président de la République
française.

1974

L'âge du droit de vote est abaissé de 21 à 18 ans.

1992

Le traité de Maastricht crée la citoyenneté européenne. Ainsi dans chaque pays de l'Union
européenne, le droit de vote aux élections municipales est étendu aux citoyens originaires de
l'Union européenne.

Soyons clairs : la réunion
publique d’Hordain, les
mobilisations syndicales ont
beaucoup compté pour obtenir
la création d’un comité de suivi
placé sous la responsabilité du
Préfet, c’est-à-dire l’autorité de
l’Etat qui a son rôle à jouer.
Ça n’aurait pas eu de sens
qu’une usine ultra-moderne qui
vient de se défaire de la moitié
de son effectif ne soit pas notre
préoccupation prioritaire, alors
que nous accomplissons des
efforts importants pour
l’économie et l’emploi.
On vient de célébrer la 100e
TPE (Très Petite Entreprise)
attributaire de l’aide financière
que notre Communauté
d’agglomération a instituée.
Mais créer 100 emplois quand
il en a disparu subrepticement
2 000 à Sevelnord, c’est la
situation de Sisyphe condamné
à pousser éternellement le
même rocher jusqu’au sommet
d’une colline où il lui échappe
toujours !
Nous resterons donc très
impliqués et présents dans la
recherche de solutions au
maintien de l’activité et des
emplois, avec le souci que
chacun assume sa tâche.

“
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ACTUalité

Votre vie à vous, c’est notre
combat commun.

Alain BOCQUET
Président
de la Communauté d'Agglomération
de La Porte du Hainaut
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ACTUalité
À Mastaing,

Le nouveau restaurant
scolaire et l’espace
numérique inaugurés

«

Je préfère manger à la
cantine… avec mes copains et mes
copines», chantait Carlos au début des
années 70. Un refrain que pourront
reprendre aujourd’hui les petits Mastinois
car depuis mi-octobre, ils bénéficient
d’une nouvelle salle de restauration
scolaire, accolée à la salle Omnisports,
juste à côté d’un autre équipement
flambant neuf : l’espace numérique de
proximité.

4

C’est avec
beaucoup
d’émotion,
après des
a n n é e s
d’attente, que Jean-Marie Huart, maire de
Mastaing, a inauguré au côté du président
de la CAPH et de nombreux élus venus des
communes voisines, les deux structures, le
22 octobre dernier. « Une cinquantaine
d’enfants peuvent aujourd’hui bénéficier
d’une restauration de qualité, à proximité
de l’école Jules Ferry », s’est félicité le
premier magistrat.
Dans le même bâtiment, les habitants ont
également la possibilité d’accéder aux
nouveaux moyens de communication,
grâce à la réalisation d’un espace
numérique de proximité (le 59e du
ter r ito ir e ! ) d o té d e 11 p o s tes
informatiques. Ouvert depuis juin dernier,

l’ENP compte déjà une dizaine d’inscrits
et les ateliers mis en place par l’animateur
séduisent de plus en plus d’habitants.
« Petit à petit, nous poursuivons l’objectif
que nous nous sommes fixé : réduire la
fracture numérique, avec pour cible
principale, les scolaires et la population
du territoire », a rappelé René Dubus,
président de la commission
développement économique pour la
CAPH.
L’opération financée à 72 % par La Porte
du Hainaut, 22 % par la Caisse des Dépôts
et 6 % par la commune représente un coût
total de 479 825 € TTC. n

Pour l’avenir de Sevelnord,

Tout un territoire mobilisé

L

e 29 octobre à Hordain, près de 700
personnes ont répondu présentes à
l’appel lancé par La Porte du Hainaut,
au cours d’une réunion publique où
chacun (syndicalistes et salariés, élus
locaux et parlementaires...) a pu
témoigner de ses préoccupations et de sa
détermination à défendre l’avenir de
Sevelnord.
Depuis quatre ans maintenant, l’avenir
de l’entreprise est sur la sellette,
l’effectif global étant passé de 4 500 il y
a trois ans à 2 500 aujourd’hui. « Il faut
que toute la population se mobilise afin
d’obtenir du groupe PSA-PeugeotCitroën une réponse de développement
et non de récession », diront tour à tour
les différents intervenants. Car faut-il le
rappeler c’est maintenant qu’il faut agir.
L’heure était donc clairement à la

mobilisation pour les personnes
présentes : « il n’est pas possible de
laisser partir et laisser en souffrance
tous ces salariés qui se trouvent
a u j o u rd ’ h u i d a n s u n e g r a n d e
incertitude. Cette entreprise nous
l’avons portée et une entreprise aussi
performante, bénéficiant d’une
technologie de pointe ne peut pas être
rayée aussi facilement de la carte ! »

Rencontre avec PSA
Quelques jours plus tard, c’est à Paris,
qu’une délégation de La Porte du
Hainaut a rencontré Denis Martin, le
directeur industriel de PSA, ainsi que
d’autres responsables du groupe et le
directeur de Sevelnord. Ces derniers ont
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pris acte des attentes exprimées pour la
poursuite de la production automobile et
la sauvegarde des emplois, sans pour
autant apporter, à ce jour, de nouveaux
éléments. Eric Besson, ministre de
l’Industrie a également annoncé la
création d’une “cellule de suivi et
d'anticipation”, placée sous l'égide du
préfet du Nord. La Porte du Hainaut sera
bien entendu partie prenante de ce
dispositif, comme elle a répondu à
l’appel des syndicats lors de la
manifestation organisée à leur initiative
le 19 novembre à Valenciennes. n

VIEASSOciative
“Danse et Marche”, à La Sentinelle, pour les plus de 50 ans

À fond la forme !

Q

uelques notes de “I
heard it through the
grapevine”, un classique de
Marvin Gaye, s’échappent du
premier étage. Un précieux
indice. C’est là en effet, dans
la salle des fêtes de La
Sentinelle, que se retrouve
chaque vendredi après-midi
une petite vingtaine de
seniors. On grimpe
rapidement les quelques
marches qui nous séparent
encore de leur lieu de
répétition. La musique est
maintenant couverte par les
éclats de rire de nos joyeux
compères. « C’est vrai que
l’ambiance est très conviviale,
souligne Gisèle De Cecco,
responsable de l’association
“Danse et Marche” au côté de
Marc Frère. C’est très facile
de s’intégrer dans notre
groupe. Et personne ici n’est
malheureux. » Ce n’est pas

Martine, la dernière arrivée,
qui dira le contraire : « Ça fait
trois semaines que je viens.
J’ai trouvé une nouvelle
famille. Je sors d’une grave
dépression, j’avais essayé
d’autres choses avant mais
c’est ici que je me sens le
mieux. C’est bon pour ma tête
et pour mon corps ! Ça me
permet de me changer les
idées, de voir du monde, de
sortir, de bouger… »

Un leitmotiv pour tous les
membres (une quarantaine)
qui peuvent choisir entre les
deux heures de marche du

mardi après-midi (5-6 km
dans la nature environnante)
ou les trois heures de danse du
vendredi. La moitié d’entre
eux n’a pas choisi et participe
ainsi aux deux rendez-vous
hebdomadaires. Quand les
emplois du temps le
permettent, évidemment.
« Être senior, c’est changer
d’activité. Pas cesser toute
activité. On a nous aussi des
semaines très chargées »,
précise Marc Frère. D’autant
que nos danseurs du troisième
âge ont été sollicités par la
municipalité de La Sentinelle
pour faire une démonstration
de leur talent lors de la SainteCécile. « On fera quatre
prestations : raï, valse
irlandaise, country et bomba.
Que des danses en ligne. » Car
l’association manque encore
cruellement de représentants
de la gent masculine. Cinq

seulement. « Les hommes sont
souvent complexés, témoigne
Marc Frère. Moi aussi au
début, j’avais peur de ne pas
savoir faire. Et puis on
s’aperçoit qu’on est comme
les autres… Les premières fois
sont les plus difficiles et il ne
faut surtout pas se
décourager », conseille ce
dynamique retraité, en charge
des chorégraphies. « Mais
attention, il n’y a pas de
patron ici. Chacun apporte ce
qu’il sait. C’est avant tout un
moment de partage. »
Bien dans leur tête et dans leur
corps, nos super seniors
entament leur troisième année
de danse et de marche. n

Contact : Gisèle de Cecco au
03.27.42.04.54 ou Marc Frère au
0 3 . 2 7 . 4 7 . 2 6 . 4 8 o u
09.61.61.99.66.
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> LIEU-SAINT-AMAND
Marché de l’Avent : dimanche 27
novembre de 10h à 19h, salle des
fêtes Jean Fourmentraux. Métiers de
bouche, bijoux, décoration
artisanale... Entrée gratuite. Buvette et
restauration sur place.
Vente de cartes de pêche : 26
novembre et 3 décembre de 10h à
11h30 au bungalow de l’étang.

décembre à partir de 9h à la salle des
sports de Lourches.
Infos : 06.03.97.79.21

(danse classique, hip-hop, jazz et barre
au sol). Infos : 06.21.37.11.22.
http://grenierauxentrechats.wifeo.com

L’ a s s o c i a t i o n d e s a l c o o l i q u e s
anonymes propose des réunionsparole chaque mardi de 19h30 à 21h
au centre Jean Lebas, rue Jean Jaurès.
Infos : 03.27.31.43.55 ou
06.10.50.46.96.

> NIVELLE
La compagnie Comédi’art donne des
cours de théâtre dans la langue de
Shakespeare destinés aux jeunes de 8 à
12 ans les mardis de 18h à 19h. Des
cours d’expression corporelle sont
également au programme pour les
adultes le lundi de 18h30 à 20h.
Inscriptions : 06.09.63.36.90.

> BOUCHAIN
L’école de musique a repris ses activités
(violon, piano, clarinette, saxophone,
trompette, guitare, flûte traversière,
accordéon, batterie, synthétiseur).
Renseignements : 03.27.21.73.11.

> RAISMES
L’association Country Groupie’s club
de Raismes fait danser les adultes et les
enfants à partir de 6 ans le mardi de
17h30 à 19h30 et le mercredi de 17h
à 19h30. Contact : 06.85.56.96.01
ou 09.51.02.89.08.
L’association “les Clowns de l’espoir”
du NPDC a 15 ans cette année. Dans
ce cadre, elle organise différentes
actions : éteindre ses lumières le 15
décembre à 19h15 pendant 15 mn et
penser aux enfants hospitalisés.
Contact : 03.20.05.30.96.

> ROEULX
Concert de la Sainte-Cécile organisé
par la batterie-fanfare le 26
novembre à partir de 17h à la salle
des fêtes.
> LOURCHES
L’association “Les phocéens de
Lourches” organise un tournoi de foot
en salle vétéran (dans la joie et la
bonne humeur) le dimanche 18

> FLINES-LEZ-MORTAGNE
L’association ACTIF propose des
ateliers couture les mardis et les
mercredis de 17h30 à 21h et le jeudi
de 14h à 17h30 où chaque personne
réalise ses propres confections : robes,
pantalons, chemisiers… Défilé prévu le
12 novembre au théâtre de SaintAmand-les-Eaux (entrée gratuite).
Contact : 03.27.33.14.75.

> DENAIN
L’école de danse “Le grenier aux
entrechats” vous informe que les
inscriptions sont toujours ouvertes

Pour annoncer gratuitement vos
manifestations :
horizons@agglo-porteduhainaut.fr

Prochaine parution :
fin décembre 2011.
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DOSSier
HABITAT
Zoom sur les aides
de la CAPH

Un toit
pour tous !

La ferme Lemer à Bruille-Saint-Amand, un bel exemple de requalification en logements sociaux

Parce que chacun a droit à un toit, les élus de La Porte du Hainaut ont adopté le Programme Local de l’Habitat. Et,
ainsi, affiché clairement leurs ambitions : construction et réqualification de logements sociaux, lutte contre l’habitat
indigne, revalorisation de logements privés (2 810 opérations pour 14 M€) , rénovation du parc minier, aménagements
favorisant les économies d’énergie. La CAPH ne ménage pas ses efforts puisque sur les cinq dernières années, elle a
financé la construction de plus de 1 900 logements locatifs sociaux (8,7 M€ de fonds propres) et la réhabilitation de 900
habitations de ce type. (1,7 M€ de fonds propres).
Mise en place dès 2007, l’aide à l’accession à la propriété (lire ci-dessous) s’inscrit donc tout naturellement dans ce
contexte. Ce mois-ci, Horizons vous propose de découvrir au fil de ces deux pages, les aides de la CAPH en matière de
logement.

Aide à l’accession sociale à la propriété
6

Déjà 1 000 foyers soutenus

U

ami qui nous a parlé de l’aide de la CAPH. Sa
n sourire jusqu’aux oreilles, Béatrice
fille en a bénéficié quand elle a acheté son
Moine reçoit des mains des élus de La
logement, à Raismes également. C’est vraiment
Porte du Hainaut, un chèque fictif qui trônera
un coup de pouce fantastique ! », s’exclame la
peut-être dans son salon. « J’ai déjà demandé à
jeune femme.
mon conjoint où il voulait qu’on le mette »,
confie la jeune maman, accompagnée de Clara,
1 129 primes octroyées
sa fillette de 18 mois. Car ce chèque-là est de
Béatrice Moine et Romuald Lecomte sont donc
ceux qu’on ne peut pas encaisser à la banque. Il a
e
les heureux 1.000e. Et loin d’être les derniers.
une valeur symbolique mais le couple, le 1.000
« D’ici à la fin de l’année, nous aurons octroyé
foyer à avoir bénéficié de l’aide à
1 . 129 primes », calcule le
l’accession sociale à la propriété
Béatrice Moine et Clara
président. Mis en place en 2007,
proposée par la CAPH, est bien
ce dispositif exceptionnel né de la
décidé à le conserver
seule volonté des élus
précieusement.
communautaires et dans la droite
Le vrai chèque, d’une valeur de
ligne
de la politique de la
5.400 €, lui, a déjà approvisionné
Communauté d’agglomération
leur compte et les a « beaucoup
en matière de logement,
aidés », déclare Béatrice, qui
fonctionne évidemment pour les
vient de faire les frais d’un
39 communes du territoire et
licenciement économique. Le
facilite la première acquisition
soutien de la Communauté
immobilière « en particulier des
d’agglomération ne pouvait sans
jeunes ménages ou des ménages modestes. La
doute pas mieux tomber. « On a emménagé à
er
moyenne
d’âge des demandeurs est de 30 ans.
Raismes le 1 septembre dernier, raconte-t-elle,
45
%
des
ménages étaient locataires du parc
mais ça faisait déjà un an qu’on cherchait.
privé,
35
%
du parc social public et 20 % étaient
Jusque-là, on était à trois dans un petit
hébergés dans leur famille. » Au travers de cette
appartement d’une seule chambre. Ici, on a un
aide directe, La Porte du Hainaut a déjà déboursé
accès direct à l’école et un grand jardin !»
la somme rondelette de 4,5 millions d’euros. n
Petit retour en arrière… « C’est l’oncle de mon
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Sylvie & Wilfried
“Nous n’aurions
pas acheté”
Propriétaires depuis juin
2010 d’une maison à
Wallers-Arenberg, dans un
quartier en cours de
réhabilitation, Sylvie et
Wilfried Maurisse avouent
spontanément : “Sans
l’aide de la CAPH, nous
n’aurions pas pu acheter
car nous avions
énormément de travaux à
faire.” Avertis par leur
agence immobilière, ils ont
bien sûr saisi l’occasion.
Tous deux originaires
d’autres régions, arrivés
dans le Nord pour le
travail, ils n’ont pas
découvert que la
générosité des Ch’tis. “On
parle toujours de l’accueil
chaleureux des Nordistes,
aujourd’hui on peut en
témoigner”, glisse Sylvie.
En débarquant à Wallers,
le jeune couple a aussi
appris l’histoire de la mine
et l’existence des
chevalements.
À l’heure où nous mettons sous
presse, Sylvie était sur le point
d’accoucher d’une petite fille.
L’équipe d’Horizons souhaite
beaucoup de bonheur à toute la
famille.

DOSSier

Ils ont aussi
bénéficié de l’aide à
l’accession sociale à
la propriété
Naïma & Ahmed
“Reparti à zéro”
C’est à Escaudain que ces
jeunes mariés ont trouvé
chaussure à leur pied. En
février dernier. “Un couple
d’amis nous a parlé de cette
aide après en avoir
bénéficié pour un achat à
Roeulx. Sans eux, on serait
passé à côté”, racontent en
chœur Naïma et Ahmed
Bouazid. Les 4 600 € reçus
de La Porte du Hainaut ont
mis “du beurre dans les
épinards” et leur ont permis
de réaliser quelques
travaux.
“On est reparti à zéro”,
sourit Naïma, heureuse
d’avoir pu trouver une
maison près de chez sa
maman.

Au service Habitat

Un personnel à votre écoute

A

Raismes, dans les locaux de la CAPH,
l’accès à son bureau est fléché. C’est que
Sylvie reçoit énormément de monde. Au service
habitat depuis 2007, elle renseigne, conseille et
réconforte, aussi, ceux qui effectuent des
demandes d’aide en matière de logement.
« Chaque jour, je reçois une soixantaine
d’appels », précise-t-elle. Certains cas se règlent
par téléphone, d’autres nécessitent une prise de
rendez-vous. « Beaucoup de gens sont paniqués
parce qu’ils ne savent pas quels documents
fournir, dans quel ordre procéder, que dire à la
banque… » La présence de Sylvie et de ses

collègues est donc rassurante. Avec la mise en
place de l’aide à l’accession sociale à la
propriété, ils se sont aperçus que « pour
beaucoup, ce coup de pouce est essentiel. En fait,
il représente leur apport personnel. »
Et pour faciliter encore davantage ce qui peut
être vu par certains comme un parcours du
combattant, le service finances de la CAPH se
mobilise lui aussi. « On a mis en place une caisse
d’avance afin que les versements des aides
soient faits en quelques jours seulement. On ne
peut pas faire plus rapide ! » n

Les autres aides au logement
OPAH RU

ANAH

Quoi ? Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat de renouvellement
urbain.
Où ? À Denain, Escaudain et Lourches, dans
certains périmètres.
Pour qui ? Les propriétaires occupants et
les propriétaires bailleurs, selon conditions
de ressources.
Pour quoi ? Travaux de salubrité, de
sécurité, d’économies d’énergie. Et aussi
travaux de façade (aides supplémentaires
de la CAPH) selon un périmètre défini
mais sans condition de ressources.
Comment ? Subventions non
remboursables pouvant aller jusqu’à 70 %
du montant des travaux subventionnables
(soit un plafond de 20.000 € HT au lieu de
13 000 précédemment). Et jusqu’à 80 %
pour les aménagements liés aux
économies d’énergie.
Plus d’informations : Contactez Citémétrie au
0.800.10.59.59 (numéro vert) ou rendez-vous
aux permanences : à Denain (CCAS) les
mercredis et vendredis de 9h à 11h30 ; à
Escaudain (salle Condorcet) les mercredis de
14h à 17h ; à Lourches (mairie) les lundis de
9h à 12h.

Quoi ? Agence Nationale de l’Habitat.
Où ? Sur tout le territoire de La Porte du Hainaut.
Pour qui ? Les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs, selon conditions
de ressources.
Pour quoi ? Travaux de salubrité, de sécurité, d’économies d’énergie, d’accessibilité.
Comment ? Subvention de 25 à 50 % des travaux
pour les propriétaires bailleurs, et de 20 à 50 % pour
les propriétaires occupants.
Plus d’informations : www.anah.fr/lesaides/conditions-generales.html

ÉNERGIE
Quoi ? Amélioration de la performance énergétique.
Où ? Sur tout le territoire.
Pour qui ? Les propriétaires bailleurs et les
propriétaires occupants.
Pour quoi ? Achat de matériel(s) permettant de
réaliser des économies d’énergie.
Comment ? Pour l’achat d’un thermostat
programmable : 50 % du montant plafonné à 75 € ; pour un chauffe-eau solaire
thermique : subvention de 300 € (ou de 500 pour les bailleurs privés) ; pour un
récupérateur d’eau de pluie extérieur : remboursement de 40 % de l’achat TTC
plafonné à 75 € pour une cuve de moins de 1 m3 et à 100 € pour une cuve
supérieure ou égale à 1 m3 ; pour une citerne d’eau de pluie à enterrer :
remboursement de 40 % de l’achat TTC plafonné à 500 €.
Plus d’informations : Contactez la CAPH au 03.27.09.00.93.

Pour plus d’informations : www.agglo-porteduhainaut.fr ou 03.27.09.00.93
Ou Agence Départementale pour l’Information sur le Logement du Nord (ADIL) : 0825.34.12.63 ou
www.adil.nord.fr
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SENSIBilisation

Stop aux violences
conjugales
Une main qui se lève, un claquement qui retentit, quelques cris, puis le silence
avant les larmes. Un silence plus lourd que des cris stridents. Chaque année, en
France, la violence conjugale tue une personne tous les 2 jours, dont une femme
tous les 2 jours et demi*. 20 % des homicides commis seraient d'ailleurs dus à des
violences conjugales. Mais qu'en est-il de la violence au sein du couple sur notre
territoire ?

U

8

n premier geste ou le coup de trop qui contraint
une victime à quitter le domicile. Une fuite,
mais pour quel avenir ? Etre victime de violences
conjugales n'est plus une fatalité. Le Valenciennois,
précurseur en matière de prise en charge dans ce
genre de délit, bénéficie depuis 2002 d'un dispositif
d'urgence : le SAVU (Service d'Aide aux Victimes
en Urgences) - voir p.9 -. En 2010, 1 090 victimes de
violences conjugales ont été prises en charge par
celui-ci. Un chiffre qui est loin de refléter la réalité
du terrain selon Laurent Capelle, directeur de
l'AJAR (Association pour la Justice, l'Accueil et la
Réinsertion) dont dépend le SAVU. Composée de
professionnels, l’équipe du SAVU intervient dès
qu’un signalement est effectué par les services de
police, de gendarmerie ou par l’une des structures
sociales (CCAS, UTPAS ...).

Laurent Capelle, directeur de l’AJAR

Soutien moral et psychologique
« Dans un premier temps, nous apportons un
soutien moral et psychologique aux victimes.
Viennent ensuite les explications juridiques et
l’aide pour la réalisation des démarches
administratives et sociales. » Un travail réalisé en
coordination avec d'autres associations : la Pose et
le 115 / SIAO (Service Intégré d’Accueil et
N ° 32 - Novembre 2011 - Horizons - Le journal des habitants de La Porte du Hainaut

d’Orientation du Hainaut). « Un intervenant social
de La Pose rencontre systématiquement la victime
afin de la rassurer et d'évaluer ses besoins
notamment en matière de logement. » Un système
novateur qui a permis la création d'une base de
données unique dans laquelle sont centralisées les
démarches entreprises par une victime.

Une coordination
entre les différentes associations
La coordination de l’accueil et de l’hébergement est
gérée par le SIAO. Ce dernier oriente les victimes
vers la Pose qui s’occupe de l'hébergement
d’extrême urgence. « Actuellement, nous disposons
de trois appartements sur tout le Valenciennois. Des
logements dans lesquels les victimes ne pourront
rester que quelques jours, voire quelques semaines,
le temps de trouver un nouveau mode
d’hébergement...» ou de décider de réintégrer le
domicile conjugal. Une situation que rencontrent
régulièrement les équipes des Unités Territoriales
de Prévention et d'Action Sociale. Car « une victime
sur deux continue à vivre sous le même toit que son
bourreau », constate l'une des responsables. « Les
raisons invoquées sont multiples et vont de la
dépendance financière au fait qu'il soit un bon
parent, même s'il n'est pas un bon conjoint ! L'outil
judiciaire devient alors un moyen de se protéger, un
moyen de pression. » n
* Chiffres de l'ONDPR

Contacts :
AJAR, 1 rue Védrines à Valenciennes.
Tél. : 03. 27. 20. 26. 26.
www.ajar.fr
La Pose, 9 rue Abel de Pujol à Valenciennes.
Tél : 03. 27. 47. 22. 99.
115 / SIAO du Hainaut, 146 rue du Quesnoy à
Valenciennes. Tél : 03. 27. 21. 20. 79 ou 115
www.siaohainaut.com

SENSIBilisation

Qu’en est-il des enfants ?

U

n accompagnement psychologique sous la
forme d’ateliers spécifiques est proposé pour
les enfants souvent témoins indirects de ces
violences familiales. Mis en place par une

psychologue et une éducatrice spécialisée, ces
ateliers permettent de déterminer l’impact que ces
comportements peuvent avoir sur eux. n

Un constat

«

Les violences conjugales
sont rarement le produit
d'une seule personne, c’est plutôt
l’interaction de deux personnes
qui produit de la violence »,
affirme Laurent Capelle. La prise
en charge est donc globale. C'est
pour cette raison que des stages
de conjugalité ont été mis en

place dès 2007. Ils offrent aux
partenaires la possibilité de
travailler sur la notion de couple
et montrent aussi que les conflits
peuvent être réglés autrement
que par la violence. Ce stage se
déroule en trois phases. Dans un
premier temps, une rencontre est
organisée avec une psychologue.

En France
157 femmes sont mortes,

Que dit la loi ?

en France, sous les coups de
leur conjoint, en 2008.

10 %, c’est, selon une étude
du Sénat, le taux de révélation
des violences au sein du
couple.

Plus de 80 %

des victimes
de violences intra-ménages ne
se sont pas déplacées à la
police ou à la gendarmerie.

70 % d’entre elles préfèrent
“trouver une autre solution”.

Moins d’1 sur 10
déclare avoir appelé un
numéro vert ou rencontré les
membres d’une association
d’aide aux victimes.

20 % des homicides commis
en France seraient dus à des
violences conjugales.

Dans le
Valenciennois
1 090 victimes ont été prises
en charge par le SAVU en
2010, dont 94 % de femmes et
6 % d’hommes.

49 % étaient des couples
avec au moins un enfant.

Ils participent ensuite à plusieurs
séances thématiques sur le
couple, la famille, la violence, la
communication et la loi. Enfin, à
chaque fois, un bilan individuel
clôture le stage avec, le cas
échéant, la mise en place d’une
solution adaptée à toute la
famille. n

La loi du 9 juillet 2010
Relative aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces
dernières sur les enfants elle a été adoptée à l’unanimité par
les députés et les sénateurs. Elle marque une avancée. Car
elle donne notamment au juge les moyens de prévenir les
violences avec l’ordonnance de protection des victimes et
s’appuie sur la mise en place de moyens modernes
(surveillance électronique) pour renforcer leur protection.

Au plan national
Protection, prévention et solidarité sont les maîtres mots du
plan interministériel de lutte contre les violences faites aux
femmes mis en place pour la période 2011-2013. Différentes
formes de violences y sont référencées : les violences intrafamiliales, les mariages forcés, la polygamie, mais
également les violences sexistes et sexuelles au travail, ainsi
que le viol et les agressions sexuelles, les liens entre la
prostitution et la traite des êtres humains. n

Qu’est-ce que le SAVU ?
Créé en 2002, le SAVU vient à la rencontre des victimes, souvent après
un appel de la police, la gendarmerie, du parquet, de l’hôpital ou d’un
réseau partenaire. Il fonctionne 7 jours sur 7, de 9h à 22h. Il intervient
pour les infractions pénales et les situations traumatiques (suicides,
accidents mortels). Les violences conjugales représentent une des
situations pour lesquelles le SAVU est le plus fréquemment saisi (60 %
des cas).

Vous êtes victime ou témoin de violences ?
Composez le 39 19 Violences Femmes Info
(Numéro d’écoute national unique et anonyme - coût d’un
appel local si appel d’un portable ou gratuit si appel d’un
téléphone fixe)
Ou le 0 800 05 95 95 Viols Femmes Info (N° Vert :
gratuit si appel d’un téléphone fixe)
Horizons - Le journal des habitants de La Porte du Hainaut - N ° 32 - Novembre 2011

9

ÉCOnomie
Promouvoir le
développement
économique

À Trith,

Un lifting pour le parc d’activités
“Saint-Léger”

Le directeur de LME : Adriano Zambon

L

10

e parc d’activités situé en bordure de la
commune de Trith, tout juste rebaptisé
“Parc d’activités Saint-Léger”, est en passe de
bénéficier d’une requalification importante.
Une dynamique insufflée par les différentes
entreprises présentes dans le parc d’activités et
notamment par le groupe LME (Laminés
Marchands Européens).
Axé essentiellement sur l’outil industriel, le
projet de développement de LME, débuté en
2007, s’étale sur plusieurs années. « Il s’agit
d’un investissement d’un peu plus de 70
millions d’euros qui a déjà permis dans un
premier temps, l’installation d’un nouveau
laminoir ainsi que la modernisation de
l’aciérie », détaille Adriano Zambon, directeur
industriel.
Spécialisé dans la fabrication de
barres plates grande longueur, LME
produit également des cornières
égales et inégales, des tés, des
ronds, des carrés, des fers US et
des poutrelles.
Car, il faut le rappeler, le site de Trith fut en son
temps la première aciérie électrique en courant
continu au monde. C’est donc pour assurer sa
pérennité et rester compétitif, qu’en 2007, les
actionnaires ont émis la volonté de procéder à
un renouvellement technologique.

La seconde phase, en 2008, prévoyait, quant à
elle, « l’élargissement de la gamme de
produits. » Ce qui a propulsé le groupe LME à
la place de leader du marché pour la production
de laminés marchands en Europe du Nord avec
ses trois sites implantés en Allemagne, au
Benelux et en France. « Mais il restait encore à
faire des progrès, notamment au niveau de la
logistique et de l’amélioration des conditions
de travail. Nous avons donc lancé une
réflexion sur les déplacements internes
(circulation des produits), les espaces
accordés à la logistique. » Un projet qui a
conduit le groupe à prévoir une extension du
magasin de stockage, des ateliers “outillage” et
“fabrication” ainsi que la réorganisation de
l’implantation de ses services administratifs.
Un contexte qui a incité La Porte du Hainaut à
étudier un projet de requalification de
l’ensemble du parc d’activités en concertation
avec les différentes entreprises présentes sur le
site.
Des entreprises plus ou moins liées au
ferroviaire (LME, Valdunes, Hiolle…) qui
pourraient d’ici à quelques années être
appelées à travailler en synergie si la filière de
déconstruction du matériel ferroviaire usagé
était mise en place. Une opération
d’aménagement menée par la CAPH dont
l’enveloppe prévisionnelle avoisinerait les 6
millions d’euros. À suivre donc… n

Un recrutement important pour LME
Ce projet, de grande envergure, mis en place par le groupe LME pour le site de Trith, a
évidemment eu une incidence sur l’emploi. Une première campagne a déjà permis de recruter une
quarantaine de personnes, non sans mal, comme l’admet Adrianno Zambon. Mais des progrès ont
été réalisés, notamment grâce à une aide importante des différents acteurs liés à l’emploi. “Car il
n’est pas nécessaire d’avoir un profil particulier. Nous avons toutes les qualités pour former les gens
en interne. Peu de personnes en sont conscientes, mais notre turn-over est de 0. Ce qui signifie que
les travailleurs qui entrent chez LME ne veulent plus en partir !”, avoue le directeur industriel. “La
plupart des postes nécessitent un travail créatif. C’est un métier difficile, mais qui passionne.” Dans
les mois à venir, une centaine de personnes devrait encore être recrutée.
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Courant octobre,
l’agence de
développement
économique “Porte du
Hainaut
Développement” a
dressé son bilan annuel
à l’occasion de son
conseil d’administration
et de son assemblée
générale. Un bilan
plutôt positif. Pour
preuve, l’augmentation
des adhésions de PME,
passées de 70 à 103
parmi lesquelles on
trouve les 100
entreprises les plus
importantes du
territoire. Très présente
auprès des
professionnels,
l’Agence leur propose
depuis maintenant
plusieurs années un
véritable
accompagnement
personnalisé (recherche
d’investissements, aide
à l’implantation,
gestion de la base
immobilière…).
Enfin, elle participe
régulièrement aux
différents salons
professionnels.
Du 30 novembre au 2
décembre, elle
présentera les atouts
économiques du
territoire au Palais des
Congrès, à Paris, pour
le SIMI (Salon de
l'immobilier
d'entreprise).

ENVIRONnement

Points
déchets
verts :
fermeture le
30 novembre
Comme chaque
hiver, les points
déchets verts
ferment leurs
portes. Si vous
devez encore vous
débarrasser de
pelouse, arbres et
autres végétaux,
dépêchez-vous :
les huit lieux de
collecte* de notre
territoire
fermeront leurs
portes le 30
novembre.
Réouverture
prévue le 1er avril.
Entre temps, si
vous ne savez que
faire de votre bon
vieux sapin de
Noël, sachez qu’il
sera toujours
possible de le
ramener en
déchetterie ou
dans certains
points de vente
(voir conditions
d’achat). Ou
mieux, de le
planter au fond
du jardin !
* Mortagne-du-Nord,
Wallers, Denain,
Haveluy, HaulchinThiant, Hérin-La
Sentinelle, Escautpont
et Trith-Saint-Léger.

Opération “plantation de 5 000 arbres”

La CAPH a la main verte

2

011, année internationale des forêts, voilà une
excellente initiative. Mais concrètement, que
fait-on ? La Porte du Hainaut, en partenariat avec le
Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, a souhaité
marquer le coup en lançant, dès le mois de février,
une opération sobrement intitulée “plantation de
5.000 arbres”. Objectif ? Proposer à l’ensemble de
ses 39 communes, des plants d’arbres et d’arbustes
d’essences locales, des fruitiers de variétés
anciennes et/ou des semis de graines pour prairies
fleuries. Et tout cela… gratuitement. Forcément,
ça fait des heureux. 26 municipalités ont donc
adhéré et recevront leurs plants dans quelques
jours, le 1er décembre. Au total, plus de 7 000 arbres
et arbustes commandés : un vrai succès !
Parmi les candidats au reboisement, la commune
de Bellaing qui a initié trois projets bien distincts.
Le plus important sans doute, la végétalisation
d’un chemin piétonnier (photo ci-dessus) reliant la
Cité de Bellaing, l’école élémentaire et le centre.
Vingt magnifiques cerisiers y seront plantés sur
une distance de 200 mètres, suivis de quarante
saules têtards, des arbres anciens et essentiels à la
biodiversité. Un arbuste buisson viendra, lui,
habiller un pylône électrique un peu disgracieux.
La plantation se fera rapidement, dans les premiers
jours du mois de décembre. « On a hâte, avoue
franchement Daniel Gobert, adjoint au maire en
charge de ce projet. On met un point d’honneur à

embellir la commune et on avait déjà pensé à
planter des arbres le long de ce chemin. Là, c’était
l’occasion parfaite. La CAPH livre les arbres et les
tuteurs, ça ne nous coûte rien. On a donc accepté
immédiatement la proposition qui nous était
faite… » Les Bellaingeois bénéficieront en plus de
quatre fruitiers (pommiers et pruniers) aux abords
de l’église, de quatre chênes près de la salle
polyvalente, d’un tilleul à l’école maternelle, d’une
haie basse (troènes, charmes, hêtres) le long de
l’école primaire, ainsi que d’un complément de
haie (noisetiers, charmes, cornouillers) à proximité
du court de tennis.

Chiffres-clés
- 26, c’est le nombre de communes participant à
l’opération ;
- 7, c’est le nombre de vergers créés pour une
superficie totale de 18 200 m² et la plantation de
182 fruitiers ;
- 7 558, c’est le nombre de plants de haies sur une
superficie de 15 116 m² ;
- 555, c’est le nombre d’arbres isolés plantés sur
une surface de 13 900 m².

Parmi les autres projets remarquables, notons aussi
la plantation de deux vergers communautaires à
Denain ou encore, à Hasnon, d’une haie autour du
parc municipal afin d’améliorer la biodiversité. Ce
sont les abeilles qui vont être ravies ! n

Tri sélectif : une réglette ludique et pratique !
Ludique, colorée et surtout très pratique, la réglette du tri envahira
bientôt vos frigos ! Imaginé par le service Gestion des déchets
ménagers de la CAPH, cet aimant en forme de règle fait correspondre
une liste impressionnante de déchets avec les solutions pour s’en
débarrasser. Qui ne s’est jamais demandé que faire de ses barquettes
en polystyrène ? Ou de ses sacs plastique, cassettes audio, pots de
peinture et autres ampoules ? Plus de problème : toutes vos questions
trouveront désormais réponse en un simple mouvement de doigt.
Distribuées à tous les foyers du territoire en décembre, en même temps
que les calendriers de collecte, ces réglettes auront comme un petit
goût de Noël avant l’heure…
Photo non contractuelle
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SPOrt
À Hordain, il a transmis
sa passion à ses enfants

Tel père, tels fils

D

12

ans la famille Tison, le sport est une
seconde nature. Et personne n’y
échappe. Christophe, le papa, salarié du
textile, a longtemps joué au foot avant de
s’initier à la course à pied. « Uniquement
pour le plaisir, précise-t-il. Et pour garder
la forme. J’ai récemment participé aux
trois courses du challenge de l’Ostrevant.
Mais j’ai laissé les autres gagner
(rires) ! »
Une chose impensable pour son fils aîné,
Quentin, 15 ans : « Moi si je cours, c’est
pour tout gagner. » Lui aussi passé par la
case foot dès ses 4 ans, il a découvert les
pistes d’athlétisme il y a un an à peine.
Repéré lors d’un entraînement de football
par Brahim El Gazalie, un ancien athlète
international tricolore devenu son coach,
le jeune Hordinois n’a pas cédé
immédiatement aux sirènes de la piste.
« J’ai continué le foot pendant encore un
an. J’ai même passé un essai à Lille. »
Très doué, Quentin se laisse finalement
tenter et prend une licence à l’Athlétique
club de Cambrai où il retrouve Brahim El
Gazalie. « C’est le seul qui est venu me
chercher, je lui suis redevable », explique
le jeune homme. « Et puis il est d’excellent
conseil, il connaît parfaitement ce milieu
et on lui fait totalement confiance »,
intervient son père.
En quelques semaines à peine, Quentin
épate la galerie en devenant champion du
district valenciennois, champion
départemental, champion académique. Il
termine aussi cinquième au championnat
de France UNSS et recordman de France
sur le 1 000 m (en 2’32’’) dans la catégorie

À Hordain, Christophe a transmis sa
passion à ses enfants

Tel père, tels fils

minimes. Alors les compliments
pleuvent, ainsi que les articles de presse
louant son talent. On y lit « une graine de
champion », « un coureur à la facilité
déconcertante ». Des éloges qui vont
droit au cœur du lycéen, qui a même
commencé un book, aidé de ses grandsparents.

“Mon objectif : Kiev 2013"
En janvier prochain, Quentin passera
cadet et découvrira de nouvelles
distances : 800, 1 500 et 3 000 m. « Il
faudra que je sois plus technique, que
j’apprenne à gérer mon temps. » Et de
nouvelles ambitions. « Mon objectif, c’est
de participer au championnat du monde
en 2013, à Kiev (Ukraine) ! » Fiers de leur
fils, Nathalie et Christophe Tison n’en
oublient pas leur priorité : les études. « Je
sais que je ne vivrai pas de l’athlétisme,
avoue Quentin. Mais je sais aussi que je
travaillerai dans le sport, préparateur

physique peut-être… »
Son jeune frère, Alban, qui a fêté ses 10
ans il y a quelques semaines en s’offrant la
première place du 1 400 m des foulées de
Lieu-Saint-Amand, est en admiration
devant Quentin et semble suivre la même
trajectoire. Milieu offensif au club de foot
d’Hordain, il participe régulièrement à
diverses courses en poussins. « Mais c’est
pour le plaisir, comme papa », glisse-t-il
dans un large sourire. « Pourtant, il court
encore plus vite que moi, il est plus vif »,
confie Quentin, qui espère qu’Alban
terminera premier au cross du collège de
l’Ostrevant dès l’année prochaine.
On n’a pas fini
d’entendre parler
des frères
Tison… n

Cyclisme : Championnats de France sur route... à Saint-Amand en 2012 !
C’est officiel : les Championnats de France de cyclisme sur route 2012
auront lieu à Saint-Amand-les-Eaux. Le tracé exact n’a pas encore été
dévoilé mais d’après les premières informations, il devrait être plat, à
l'avantage des routiers-sprinteurs et dans la perspective du parcours sur
route des JO de Londres qui auront lieu fin juillet. La course élite,
épreuve-phare des compétitions, sera disputée le 24 juin prochain.
Horizons reviendra bien-sûr sur ce nouvel événement sportif.
Traversé chaque année par l’incontournable Paris-Roubaix, mais aussi
site-étape du Tour de France 2010, notre territoire est plus que jamais
une terre de cyclisme !
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SPOrt
Sport à l’agglo

Bouger avec le Centre d’Initiation Sportive (CIS)…
Tennis, roller, basket, jeux d’opposition, gymnastique, équitation, pêche, VTT…(et bien d’autres encore) sont autant
de disciplines que les jeunes habitants de La Porte du Hainaut, âgés de 3 à 12 ans, peuvent pratiquer à un tarif
préférentiel. L’occasion pour ces sportifs en herbe de découvrir différentes activités qui pourquoi pas, formeront les
athlètes de demain.
Horizons est allé à la rencontre de ces jeunes afin de recueillir leurs impressions.

Crosse canadienne, salle des sports
de La Sentinelle.
« Je suis contente, car je ne connaissais pas et ça me
plaît ! » affirme en souriant Agathe, la seule fille du
groupe « et également la plus assidue », ajoute
Benjamin, l’éducateur sportif. Florian, lui, connaissait
déjà la crosse canadienne pour l’avoir pratiquée en
milieu scolaire, c’est pour cette raison qu’il a voulu
s’inscrire au CIS. n

Cirque, salle Gustave Ansart à
Thiant.
Pour Matthis, 7 ans, « le jonglage, c’est un peu difficile,
mais je trouve que c’est bien. » Ce qu’il préfère ?
« Faire l’acrobate » autrement dit, se promener sur le fil
d’Ariane. Un avis que partage Anne-Lise, qui « voulait
absolument faire du cirque » cette année. La raison ?
« Parce qu’il faut trouver l’équilibre ! » n
Tarif CIS pour les habitants de la CAPH :
10 € / an / activité et CIS équestre :
15 € / semestre / activité.

Boxe anglaise et thaïlandaise,
salle Léo-Lagrange à Neuvillesur-Escaut.
Un cours encadré
par Fabien depuis 6
ans, à destination
des 6-12 ans, qui
connaît un succès
exponentiel ! Un
sport réservé aux
garçons ? Que
nenni ! Et ce n’est pas Eloïse, d’Abscon, qui dira
le contraire. « J’ai fait de la boxe en club durant
plusieurs années mais j’étais avec des adultes, ce
qui est parfois un peu dur. Ici, je suis avec des
gens de mon âge, c’est beaucoup mieux ! » n
Il est toujours possible de s’inscrire.
Plaquette disponible dans les mairies et sur le site :
www.agglo-porteduhainaut.fr. Renseignements au
03.27.09.92.80 ou par mail : cis-sport@aggloporteduhainaut.fr

Badminton

Enfin un club à Raismes !
force d’acharnement et de sueur,
Arnaud Descamps et Emmanuel
Duhaut sont arrivés à leurs fins : monter
un club de badminton à Raismes. « L’idée
m’est venue parce que dans le secteur, on
ne pouvait pratiquer ce sport nulle part »,
témoigne Arnaud, le président, initié
alors qu’il était encore un gamin. “J’ai
commencé au collège, puis j’ai continué :
lycée, BTS et club.” Pompier bénévole à
Raismes, le jeune homme a obtenu des
créneaux à la salle Léo-Lagrange, à côté
de la caserne. Une dizaine de soldats du
feu a donc naturellement rejoint
l’association. “Ça nous permet d’assurer
nos gardes et de faire du sport ensemble”,
se réjouit Arnaud Descamps. Mais le club
raismois ouvre également ses portes aux
« civils » ! “Grâce au bouche-à-oreille,
on est déjà dix-neuf adultes et six

À

enfants… Même si pour l’instant, on n’a
pas les moyens de se payer un
entraîneur.” L’entraide est donc de mise.
“Depuis le début, la solidarité est
essentielle. Quand on est arrivé dans la
salle, on a découvert un sol de béton. Nu.
On a mesuré et tracé nous-mêmes les
lignes des terrains. Là encore, je peux
dire merci aux copains pompiers !” Le
matériel étant fourni aux adhérents, le
président a également dû débourser 700 €
pour équiper tout ce beau monde. Mais
Arnaud ne regrette rien car son club est
aujourd’hui comme il l’avait longtemps
rêvé : convivial ! “Je voulais créer une
ambiance familiale, avec des gens qui
viennent ici pour s’amuser. Ce qu’on
cherche, ce sont des joueurs sympas. Les
gros bras, non merci !” Peu médiatisé, le
badminton commence doucement à

trouver écho. “Beaucoup s’imaginent le
jeu de raquette qu’on pratique sur la
plage. Ils découvrent en fait un sport très
physique. Ça joue vite. D’ailleurs en
professionnel, les volants atteignent les
300-350 km/h !” Pas de panique, on vous
le répète, à Raismes le maître-mot est
l’amusement. n
Entraînements les samedis de 9h à 12h
et de 17h à 22h. Et, d’avril à octobre,
les dimanches de 17h30 à 21h.
Renseignements et inscriptions :
badraismes@sfr.fr
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CULTUR e

À Lieu-Saint-Amand,

Ouverture d’une nouvelle médiathèque
communautaire

14

L

e 4 janvier prochain, la médiathèque de
Lieu-Saint-Amand ouvrira ses portes au
public. Une nouvelle pierre apportée à l’édifice
pour La Porte du Hainaut qui a fait de l’accès à
la culture pour tous, un des axes
communautaires principaux de sa politique.

d’auteurs, des projections de films
documentaires, des expositions thématiques
ainsi qu’une plage dédiée à l’heure du conte.
Un des objectifs de l’équipe ? « Toucher tous
les publics, et notamment les adolescents, qui
sont en demande constante. » n

Dans les locaux de l’ancienne école maternelle,
devenue médiathèque communautaire après
plusieurs mois de travaux, les Lieu-SaintAmandinois pourront venir emprunter livres,
CD ou encore DVD, soit près de 4 500
documents tous supports confondus. « Des
documents neufs en plus de l’actuel fonds de
bibliothèque géré par l’association “les Amis
du livre” », annonce Magali Bruyère,
responsable de la médiathèque. Une ouverture
très attendue, aussi bien par les habitants que
les écoliers du village. Au fil des semaines,
différentes animations seront mises en place.
Un programme a déjà été proposé avec des
ateliers créatifs autour du livre (origami,
calligraphie, écriture), des rencontres

Tarifications :
Abonnement adulte habitant la CAPH : 5 €/an.
(15 €/an hors CAPH)
Abonnement gratuit sur présentation d’un justificatif
pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi,
les RMistes, les établissements scolaires, les étudiants.

Week-end festif
- À l’occasion de la cérémonie d’inauguration,
le collectif des conteurs de Douchy proposera
une représentation le samedi 10 décembre à
11h (uniquement sur réservation).
Le Ludobus sera également présent.
- Le dimanche 11 décembre, une conteuse
violoncelliste investira les locaux pour un
spectacle Kamashibaï (représentations à 11h
et 15h30, sur réservation).

Mise en réseau des médiathèques
Une réorganisation informatique complète est
actuellement en cours dans les différentes
médiathèques du territoire avec un objectif unique :
uniformiser les systèmes en mettant en place un
logiciel de gestion centralisée des prêts ainsi qu’un
portail Internet accessible par tous à partir du premier
trimestre 2012. Les utilisateurs auront donc accès de
chez eux, à un catalogue unique, à leur compte
lecteur ou encore aux animations futures.
Aujourd’hui, sept structures sont déjà interconnectées : Bellaing, Bouchain, Denain, Douchyles-Mines, Hordain, Saint-Amand et Trith. Bientôt les communes d’Escautpont, Escaudain et
Lieu-Saint-Amand viendront s’y ajouter.
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AGENDA CULTUREL
26/11/11 à 20h30
THÉÂTRE
“Le crépuscule du Che”
Une mise en scène subtile de
Gérard Gélas d’après les textes de
José Pablo
Théâtre des Forges René
Carpentier
Trith-Saint-Léger
Renseignements au
Service culturel : 03.27.24.69.20
27/11/11 à 17h
SPECTACLE
“La Môme BIA”
Salle Léo-Lagrange
Neuville-sur-Escaut
Réservations en mairie, du lundi
au samedi de 9h à 11h30.
Renseignements : 03.27.44.21.97
30/11/11 à 20h
Arts plastiques / Théâtre / Jeune
public / Ecole d’Arts
“Sur la trace du pinceau”
par la compagnie Empreintes, mise
en scène Sophie Boissière et
Hartmut Reichel
Théâtre de Saint-Amand
Renseignements : 03.27.22.49.69
Mail : billetterie@saint-amandles-eaux.fr
03/12/11 à 20h30
THÉÂTRE /COMÉDIE
“Couscous aux lardons”
Une confrontation de cultures sans
parti pris pour le plus grand
bonheur du public.
Théâtre de Saint Amand.
Une comédie de Farid Omri.
Renseignements : 03.27.22.49.69
Mail : billetterie@saint-amand-leseaux.fr
9/12/11 à 20h30
MUSIQUE CLASSIQUE ET
CONTEMPORAINE
L’Orchestre universitaire de Lille
Premier prix de l’initiative culturelle
étudiante à l’échelle nationale en
2010, avec 70 musiciens de tous
horizons sous la direction de Karl
Leicht.
Théâtre municipal
Denain
Renseignements : 03.27.23.59.51
11/12/11 à 16h
COMÉDIE DE BOULEVARD
“Chat et Souris”
De Ray Cooney avec la troupe du
Luminaire
Salle culturelle
La Sentinelle
Contact :
Office pour la promotion culturelle
52, avenue du 8 mai 1945
Renseignements : 06.33.27.12.34.

LOISIR s
Rendez-vous annuel

Tous à la patinoire !

D

u 10 décembre au 8 janvier, vous
pourrez venir glisser sur les traces
de Surya Bonaly ou tenter le triple axel
de Philippe Candeloro. C’est le rendezvous incontournable de fin d’année que
des milliers d’habitants attendent ! Les
patinoires reviennent dans quatre
communes du territoire : à Denain, place
Wilson ; à Saint-Amand, Grand’Place ; à
Trith, place de la Résistance et à
Hordain, avenue de la Libération.
Ouvertes comme chaque année aux
écoliers, ALSH* et au tout public, elles
seront accessibles en période scolaire,
du 12 au 16 décembre et du 2 au 6
janvier, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h30 à 19h. Et chaque
après-midi durant les vacances, de 14h à
19h.
Enfin, le week-end, elles seront ouvertes
le samedi de 14h à 19h et le dimanche, de

10h à 12h et de
14h à 19h.

Spectacles
Plébiscité par le
public (vous
étiez un peu
plus de 2 000 spectateurs en 2010), le
spectacle inaugural proposé par la
Compagnie “Les Français volants”
revisitera les aventures du personnage
“Shrek” pour le plus grand plaisir des
petits … et de leurs parents. n
* Accueil de Loisirs Sans Hébergement

- Spectacles gratuits.
Le samedi 10 décembre : 15h à Denain et
18h à Saint-Amand.
Le dimanche 11 décembre : 15h30 à Trith
et 19h à Hordain.
- Tarif entrée patinoires : 1€ la demiheure, location de patins comprise.

Spectacle vivant
Programmation
communautaire
Novembre / Décembre 2011
- 30/11 à 16h30 : “Pince moi, je rêve”
(Danse et marionnette - Tout public à
partir de 1 an) à Wallers (Complet) ;
- 2/12 à 18h : “Bach ... à sable”
(Musique et danse - Tout public à partir
de 18 mois) à Haulchin (Complet) ;
- 3/12 à 16h30 : “Braquage” (Théâtre
d’objets - Tout public à partir de 8 ans),
salle César Bavay, rue de Bouchain à
Avesnes-le-Sec.
Sur réservations au 03.27.19.04.43
www.agglo-porteduhainaut.fr
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Envoyez vos meilleures photos HD à horizons@agglo-porteduhainaut.fr / Envoyez vos meilleures photos HD à horizons@agglo-porteduhainaut.fr / Envoyez vos meilleures p

C'est votre photo !

" Entre ciel et mer..." par Laurent LELIEVRE
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MAPORTEduHainaut
Loïc Lemoine est écogarde

La vie en vert

L

a pluie qui tombe en fines gouttelettes
par ce doux matin d’automne ne
décourage pas Loïc Lemoine. Ecogarde
du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
depuis douze ans, il a bien sûr appris à
braver les intempéries. « De toute façon,
je supporte mal la chaleur », sourit-il
avant d’expliquer qu’il ne se verrait
officier nulle part ailleurs que dans le
Nord - Pas de Calais. « Je suis né ici et
j’aime cette région. »

16

Une région, ou plutôt un territoire, qu’il
redécouvre sans cesse, animé par sa
passion pour la nature. Ses missions ?
« Elles sont nombreuses et variées, c’est
ça qui est captivant. Mais disons qu’on
pourrait résumer notre quotidien par :
surveillance, prévention et alerte. »
Les cinq écogardes de Scarpe-Escaut,
basés à Saint-Amand, couvrent ainsi un
territoire de 45 000 hectares, hors forêt
(zone réservée à l’Office National des
Forêts). Chaque jour, en binôme, ils
sillonnent la soixantaine de communes
dont ils ont la charge. « On change les
équipes à chaque fois, précise Loïc. Ça
permet d’apprendre de chacun et d’être
toujours au courant de tout ce qui se
passe sur le terrain. »

Surveillance, prévention,
alerte
Car pour nos gardiens de
l’environnement, reconnaissables à leur
uniforme vert, les jours se suivent et ne se
ressemblent jamais tout à fait. « On veille
au bon respect du code de
l’environnement. On essaie de lutter
contre la pollution des cours d’eau. On
recense les espèces animales et végétales.
On prévient de la présence d’espèces
invasives qui se reproduisent au

détriment des autochtones (272
répertoriées à ce jour, comme la
grenouille du Japon, la berce du Caucase
ou la balsamine de l’Himalaya). On
repère les dépôts sauvages. On conseille
élus et habitants sur leurs
aménagements, leurs plantations. Et on
organise aussi des animations auprès des
enfants. Il faut vraiment être polyvalent et
généraliste pour faire ce métier. »
Entré comme simple agent après un BTS
“gestion et protection de la nature”, il a
récemment pris les rennes de la brigade et
avoue prendre toujours autant de plaisir à
partir en patrouille. « J’aime découvrir
des espèces rares, comme la grenouille
des champs trouvée à Vred et unique en
France ! J’adore également travailler
avec les gosses, surtout les élèves de
CE2-CM1 parce qu’ils sont vraiment
motivés et qu’ils ont toujours des
réflexions géniales. Mais ce que je
préfère, c’est remarquer une pollution,
trouver d’où elle vient et résoudre le
problème. Dans ces moments-là, je me
sens vraiment utile. »

“Je me sens vraiment
utile”
À l’inverse, échouer dans cette mission
devient vite un véritable cauchemar.
« C’est rageant, frustrant. Mais je sais
désormais qu’on doit faire avec les
moyens du bord. Prendre son mal en
patience. »
Une philosophie que Noémie Toulotte,
arrivée il y a moins d’un an, n’a pas
encore adoptée. « Elle rentre souvent
énervée de patrouille, avec la volonté de
tout changer. Il faut qu’elle apprenne que
les choses évoluent doucement. » « C’est
vrai que je trouve le territoire assez sale,
intervient la jeune femme. Et je ne
comprends pas comment les gens peuvent
choisir de balancer leur frigo en pleine
nature alors que des déchetteries sont à
leur disposition. Mais c’est motivant
parce qu’on a tellement de travail ! » Loïc
Lemoine, lui, rappelle les progrès
récents : « Il y a dix ans, on ne pouvait pas
rentrer sans avoir découvert au moins
cinq dépôts sauvages par commune.
Aujourd’hui, il arrive qu’on revienne
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sans en avoir trouvé un seul. Alors moi, je
dirais qu’au contraire, notre territoire est
de plus en plus propre. »
Non assermentés, non commissionnés,
les écogardes ont finalement un pouvoir
assez limité. Mais travaillent en étroite
collaboration avec les agents d’Etat. « Ne
pas avoir de “bâton” est une bonne chose
parce que le dialogue se fait plus
facilement. On discute, on explique et on
a souvent la chance de croiser des gens
réceptifs. »
Cette profession, menacée par les
restrictions budgétaires, est en constante
évolution. « Quand je suis arrivé, nous
étions dix. Aujourd’hui nous ne sommes
plus que cinq. Le travail a donc
inévitablement changé. » Et les juments
avec lesquelles Loïc et les siens
sillonnaient les routes du territoire, sont
désormais en retraite. Le jeune homme
relativise pourtant : « Tant que le Parc
existera, nous serons là. » n
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