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1. Grand Prix de Denain : 
une course très ensoleillée. 
Le soleil et un public consé-
quent étaient au rendez-vous 

ede la 55  édition du Grand 
Prix de Denain, diffusé pour 
la première fois en direct sur 
Eurosport. C’est Nacer 
Bouhanni (FRA/FDJ) qui a 
remporté le trophée en 
parcourant les 197,3 km en 
4h36’38’’. Suivi de Matteo 
Pelucchi (ITA/Iam) et de 
Franscesco Chicchi (ITA/Neri).
2. Quand les Charles (Ogari 
et Korir) détrônent Esechiel 
Nizigiyimana. En revanche, 
c’est sous une pluie battante 

eque s’est déroulée la 25  
édition de la Course interna-
tionale de la Paix à Trith-
Saint-Léger. Un événement 
mis en place grâce aux 
techniciens de la commune et 
aux  bénévoles, pour le plus 
grand plaisir des participants 
et qui s’est soldé par la 
victoire des frères Charles, 

er eOgari et Korir, pour le 1  et 2  

podium, face au tenant du 
titre, Esechiel qui cette année, 

ea dû se contenter de la 3  
place après avoir remporté ce 
semi-marathon cinq années 
de suite. Chez les femmes : 
1. Ejigu, 2. Negashu 
et 3. Rotich. 
3. Réflexion concertée. 
Le 10 avril, la plupart des 
entreprises du parc d’activité 
économique du Plouich à 
Raismes a assisté à la réunion 
organisée par La Porte du 
Hainaut. À l’ordre du jour : 
l’aménagement et la présen-
tation de la future signalé-
tique de la zone, le projet de 
développement d’Alstom et la 
volonté de créer un club 
d’entreprises sur le site. 
4. Urgences sur le Site 
minier. Mi-mai, l’Association 
Française des Ambulanciers 
SMUR et Hospitaliers (AFASH) 
a organisé ses journées 
nationales d’étude et de 
formation annuelles sur le 
Site minier de Wallers-

Arenberg. Durant trois jours, 
plusieurs centaines de 
professionnels de l’urgence 
ont abordé différentes 
thématiques et échangé leurs 
expériences. 
5. Cœur solidaire. Un peu 
plus de 250 femmes de tout 
âge se sont réunies au pied 
de la Tour Abbatiale, samedi 
17 mai, à Saint-Amand-les-
Eaux, en soutien aux 223 
lycéennes nigérianes enlevées 
il y a quelques semaines par 
le groupe terroriste Boko 
Haram. En signe de solidarité, 
elles ont formé un grand 
cœur humain et observé 
3’43, soit 223 secondes, de 
silence. 
6. Compostelle. Fin avril, le 
dernier tronçon du chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle 
allant de Mortagne-du-Nord 
à Saint-Amand-les-Eaux a été 
officiellement inauguré par 
une balade de seize kilomè-
tres organisée par l’Office de 
Tourisme de La Porte du 

Hainaut, en partenariat avec 
l’association Saint-Jacques en 
Boulangrie. Pour l’occasion, 
un peu plus de 130 mar-
cheurs étaient présents. 
7. Salon des métiers et du 
recrutement. Sept ans déjà 
que La Porte du Hainaut et 
Valenciennes Métropole, en 
collaboration avec Pôle 
emploi, œuvrent ensemble 
pour le retour à l’emploi, en 
organisant ce salon. Après 
Raismes l’année dernière, 
c’est au stade du Hainaut à 
Valenciennes que se sont 
retrouvés les 14 et 15 mai, 
des représentants 
d’entreprises, associations ou 
centres de formation, et les 
personnes en recherche 
d’emploi. Nouveautés 2014 : .
un élargissement sur les 
thématiques de la Formation 
et de la VAE (Validation des 
Acquis et de l’Expérience), 
ainsi que des conférences qui 
ont ponctué les deux jours. 

5

72

3

4

6

7

© Fatima Augendre

Retour en images

2

1

N° 58 - Mai 2014 - Horizons - Le journal des habitants de La Porte du Hainaut



’C est à Gilbert Défossé, 
m a i r e  d ’ A b s c o n ,  e t 

Nicolas Bouchez, maire de 
Maulde, respectivement doyen 
e t  p l u s  j e u n e  é d i l e  d e 
l’assemblée, qu’est revenue la 
tâche de présider la séance 
(photo au verso).
Un doyen qui a rappelé dans 
son discours introductif, que 
depuis treize ans, les conseillers 
communau ta i r e s  ava i en t 
toujours « travaillé dans la 
sincérité et le respect mutuel » 
et qu’il espérait que pour ces 
nouveaux élus, « la même .
collégialité dans les prises de 
décisions, le même enthou-
siasme dans (leur) engagement 
guideraient les six prochaines 
années. »
Le Conseil communautaire se 
compose de 101 membres, 
désignés pour la première fois 
par les électeurs au suffrage 
universel direct les 23 et 30 
mars. 53 conseillers ont été 
reconduits et 48 nouveaux sont 
arrivés, parmi lesquels figurent 
18 nouveaux maires. Une 

assemblée féminisée, avec la 
loi sur la parité qui porte le 
nombre de femmes à 44 au lieu 
de 23 dans le précédent mandat. 
« L’amalgame de l’expérience .
des anciens et de la fraîcheur 
des nouveaux devrait être un 
moteur efficace pour aller de 
l’avant, tous ensemble ! » a 
précisé Alain Bocquet en 
remerciant les membres du 
Conseil communautaire de la 
confiance qui lui est renou-
velée. 

Simplification territoriale 
Un peu plus grave, Alain 
Bocquet n’a pas hésité à alerter 
le tout nouveau Conseil sur  « la 
simplification territoriale » 
préconisée par le Premier 
ministre, Manuel Valls. « Nous 
allons être confrontés à une 
nouvelle ère de l’organisation 
institutionnelle du pays. C’est 
une sorte de Big Bang qui va 
considérablement modifier la 
donne. Notre mandat débutera 
dans des conditions radicale-
ment inédites puisqu’une triple 

question s’y trouve posée : celle 
de la géographie communau-
taire à venir ; celle de la 
pérennité de notre Établisse-
ment Public de Coopération 
Intercommunale et celle de la 
durée et des conditions de notre 
mandat. » Dans son interven-
t i o n ,  l e  p r é s i d e n t  d e  l a 
Communauté d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut a mis 
l’accent sur l’ensemble des 
politiques que l’Assemblée 
communautaire va mettre en 
œuvre (cf p.4) et poursuivre 
dans le prolongement du 
mandat qui vient de s’achever, 
au bénéfice des 46 communes et 
des 159 000 habitants de notre 
territoire. 

« Chaque commune compte pour une, chaque habitant compte pour un »

Un nouveau Conseil 
communautaire installé

33
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Lundi 28 avril, Alain Bocquet a été réélu par le Conseil communautaire à la présidence de 
la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut.

Édito

Composition du Conseil communautaire au 
verso.

Le Salon des 
Métiers qui 
vient de se 
tenir dans 
notre arrondissement 
avec la participation de 
notre Communauté 
d’agglomération, a 
témoigné d’une double 
réalité. 
Celle d’abord des 
besoins de milliers 
d’habitants du 
Valenciennois dont de 
nombreux jeunes, à la 
recherche d’un emploi 
ou d’une formation 
porteuse d’insertion 
dans le monde du 
travail.
Celle ensuite de la 
situation très difficile 
mais contrastée de 
l’économie locale. Je 
pense à Vallourec et 
Valdunes, à Alstom… 
autant d’entreprises où 
se pose la question des 
investissements 
indispensables à la 
pérennité de l’activité et 
des emplois. 
Je pense aussi à 
Sevelnord : vingt ans 
déjà et une période 
récente marquée par la 
mobilisation des 
salariés et des élus 
locaux pour affirmer la 
viabilité du site et 
préserver l’avenir en 
obtenant la production 
d’un nouveau véhicule 
utilitaire. 
À son niveau, notre 
Communauté 
d’agglomération 
mobilise sans relâche 
ses compétences pour 
défendre la vocation 
industrielle de nos 
territoires et diversifier 
nos atouts. Grandes 
entreprises et banques, 
Région, État, Europe ont 
dans cet objectif, un 
pouvoir d’action et des 
moyens qu’il leur 
revient mieux 
qu’aujourd’hui, 
d’impulser.

Alain BOCQUET
Président de la Communauté 
d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut 
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 Jocelyne Losfeld  
Développement des activités 
culturelles et vie associative ; 
Anne-Lise Dufour-Tonini  
Aménagement de l’espace 
communautaire, mobilité et 
transports ; 
 Francis Berkmans  
Relations partenariales avec les 
institutions ;
 Monique Herbommez 
Développement rural et liens 
avec le monde agricole ;
 Aymeric Robin 
Cohésion sociale et Politique de 
la ville ; 
 Jacques Louvion
Finances, budget et solidarité 
communautaire ;
 Salvatore Castiglione
Patrimoine remarquable et 
minier - Valorisation du Label 
Unesco ; 
Yannick Nison 
Santé, prévention et bien-être ; 
 Christian Montagne
Développement économique - 
industrie, commerce, artisanat ; .

Le Conseil communautaire a ensuite procédé à la désignation des 
15 vice-présidents, qui composeront l’Exécutif.

   Les 
   commissions
Après le Conseil 
communautaire du 28 
avril, la séance du 12 
mai a permis d’acter la 
liste et de composer les 
15 commissions de 
travail dans lesquelles 
interviendront les 
membres du Conseil :

 Habitat, logement, 
rénovation urbaine

 Finances, budget, 
solidarité commu-
nautaire

 Emploi, économie 
sociale et solidaire

 Développement 
durable, environne-
ment, déchets

 Prévention, santé / 
bien-être

 Tourisme

 Ruralité, agriculture

 Culture

 Image de marque et 
communication

 Aménagement du 
territoire et trans-
ports

 Développement 
économique

 Patrimoine et Unesco

 Innovation, 
recherche, nouvelles 
technologies 
numériques

 Politique de la ville, 
cohésion sociale

 Activités sportives

Michel Blaise 
Environnement, développe-
ment  durab le ,  t rans i t ion 
énergétique et gestion des 
déchets ;
Pascal Jean 
Habitat, logement, rénovation 
urbaine ;
 Jean-François Delattre
Innovation, recherche, terri-
toire numérique et nouvelles 
technologies ; 

 Jacques-Pierre Boltz 

Développement, promotion et 

attractivité touristique des 

territoires ; 

Michel Quiévy 

Emploi, économie sociale et 

solidaire ;

 Jean-René Bihet 

Développement des activités 

sportives.

Nicolas Bouchez, Gilbert Défossé et Alain Bocquet

Les projets
Des conseillers communautaires qui s’attacheront dans les mois et années à venir à répondre aux 
préoccupations de la population de notre territoire et principalement sur les questions 
 des transports et de la mobilité ; 
 des nouvelles technologies, avec une réflexion sur l’évolution des missions d’animation du territoire 
numérique ;
 d’économie, en poursuivant la politique d’offre foncière et immobilière, notamment avec 
l’aménagement des 30 zones d’activité, et en mettant en exergue les atouts industriels du Valenciennois 
comme par exemple le ferroviaire (avec Alstom, Nord Ferro, l’ensemble des PME et sous-traitants de la 
filière, pour la déconstruction ferroviaire)…
 de la politique de logement ;
 sans oublier, la collecte des déchets, la vie culturelle, les activités sportives ou encore touristiques de 
notre territoire…
Autre objectif, “continuer d’apporter à nos concitoyens une proximité et une qualité de service public local, 
en matière de ruralité et d’aménagement des espaces publics, dans le respect des exigences du développe-
ment durable” a rappelé Alain Bocquet.

Actualité

Les vice-présidents encadrant le doyen Gilbert Défossé et le président Alain Bocquet, de gauche à droite : 
Jacques-Pierre Boltz, Pascal Jean, Christian Montagne, Salvatore Castiglione, Aymeric Robin, Monique Herbommez, 

Jocelyne Losfeld, Anne-Lise Dufour-Tonini, Francis Berkmans, Jacques Louvion, Yannick Nison, 
Jean-François Delattre, Michel Quiévy. Jean-René Bihet et Michel Blaise (absents sur la photo). 
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HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES 

Pour annoncer gratuitement 
vos manifestations : 
horizons@
agglo-porteduhainaut.fr 
Prochaine parution : 
fin juin 2014.

Créée en 1997 avec le 
sou t i en  de  l ’ équ ipe 

municipale, LIA (qui regroupe 
différentes associations du 
village) avait avant tout pour 
objectif de mettre en place des 
animations pour les jeunes. 
« Un forum des associations a .
d’ailleurs été organisé la 
p re m i è re  a n n é e .  »  L e s 
membres ont alors réfléchi à la 
création d’un temps fort 

permettant de sensibiliser le 
maximum d’habitants. La fête 
de la  Fraise étai t  née ! 
Développée au fil du temps, la 
manifestation dont on fêtera 
en 2014 la seizième édition, 
attire toujours bon nombre de 
curieux.   
Brocante, marché du terroir, 
concerts, spectacles de rue, 
jeux pour enfants, concours 
d’attelage, sans oublier le 
repas dansant (avec de la 
fraise dans chaque plat)... 
rythment ce premier week-
end de juin. « 80 à 100 
b é n é v o l e s  l e c e l l o i s 
s’investissent et toutes les 
associations sont parties 
prenantes dans cette fête ! » 
Une équipe de fidèles qu’il 
faut motiver toute l’année. 
« Et ce n’est pas une mince .
affaire ! Pour qu’un maximum 
de personnes soient présentes 
aux dix-sept réunions annuel-
les, j’ai même dû instaurer un 
ratio d’absentéisme », avoue 
Claude, un peu amusé. 

Pour la seconde fois, début 
2014, l’association a égale-
ment mis en place la fête du 
Chicon (le premier week-end 
de février) « parce que c’est 
pas ch’i con que ça ! » lâche le . .
président. Il s’agit d’un repas 
dansant dans lequel, même 
pr incipe  qu’en ju in ,  on 
retrouve l’endive dans chaque 
plat proposé.
Avant, les bénéfices récoltés 
lors de ces deux fêtes étaient 
redistribués à des associations 
lecelloises. « On leur deman-
dait de nous présenter un 
projet et nous les aidions 
fi n a n c i è re m e n t  p o u r  l e 
réaliser. » Mais, à cause d’une 
météo défavorable t rois 
années de suite, Lecelles Inter 
Associations a vu ses bénéfi-
ces fondre comme neige au 
soleil. « Aujourd’hui, notre 
trésorerie revient à flot et nous 
commençons à réfléchir à de 
nouveaux projets : investir 
dans du matériel pouvant être 
utilisé par le monde associatif 

(remorque réfrigérante), 
créer une monnaie du jour “le 
fraisy”, sous forme de jetons 
ou encore utiliser des gobelets 
réutilisables. » Un récipient 
dans lequel les visiteurs 
pourraient déguster le célèbre 
“fraisy’fett”, « un élixir créé il 
y a longtemps dont le secret de 
fabrication est bien gardé ! » 
Envie de titiller vos papilles ? 
Rendez-vous les samedi 31 

er
mai et dimanche 1  juin à 
Lecelles ! 

Vie associative

> HORDAIN
Le club de football US Hordain 
organise son tournoi international le 
week-end des 8 et 9 juin (Pentecôte). 
Tournoi U13 et U11 auquel 400 
jeunes participeront. Venez nombreux 
les encourager ! Restauration sur 
p l a c e .  R e n s e i g n e m e n t s  : 
06.10.09.18.88. 

> LECELLES
eLe 13  “Run&bike de la Scarpe” aura 

lieu le dimanche 29 juin. Épreuve 
sportive par deux qui rencontre un 
grand succès (800 participants en 
2013 !) : un coureur à pied et un 
vététiste avec relais à volonté entre les 
deux coéquipiers. 
Tro i s  parcours  :  5/10/18 km 
accessibles et ouverts à tous se 
déroulant dans la campagne ! 
Nombreuses animations : musique sur 

les parcours, tir à l’arc, maquillage, 
châteaux gonflables, magnifique 
tombola sportive (VTT/table de tennis 
de table/montre GPS…), buvette et 
friterie sur place. Organisé par l’Office 
Intercommunal de la Vallée de la 
Scarpe, en collaboration avec le 
“Tennis de Table de Lecelles” et 
“Lecelles-Rosult Cyclo et marche”. 
I n f o s  e t  i n s c r i p t i o n s  : 
www.runandbikedelascarpe.fr ; page 
Facebook ; tél. : 06.86.67.29.50 ou 
ccordelle@sivs.fr

> BOUCHAIN
Le “Balayet’club” lance un appel aux 
bénévoles prêts à s’associer au 
fleurissement, à l’entretien des plantes, 
au nettoyage, au lavage et au 
repassage du linge d’autel de l’église. 
Contact : 03.27.34.85.65.

> LIEU-SAINT-AMAND
Le club “Les Corps beaux” est une 
association sportive de musculation de 
fitness et de cardio-training située rue 
Jean-Dewez. Il est ouvert à tous à partir 
de 16 ans, les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 9h à 10h30 
et les lundis et vendredis de 17h à 20h.
Tarifs : 80 � à l’année et 55 � au 
semestre (séance d’essai offerte). 
I n f o s  :  0 6 . 7 0 . 5 0 . 7 7 . 0 6  / 
06.23.44.18.45 / 06.95.79.88.57.

> RAISMES
Les “Gais Lurons” proposent des cours 
de danses en rondes, en lignes ou en 
couple, avec des ateliers pour les 
enfants à partir de 5 ans, tous les 
mardis en période scolaire de 18h à 
19h, à la mairie annexe de Raismes-
Sabatier et des ateliers adultes, deux 
vendredis par mois de 20h à 22h, à la 

salle des sports de l’école Anne-
Godeau, rue de l’Usine.
Renseignements : 03.27.33.32.14.

> WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN
Jeunes filles passionnées de danse 
contemporaine, “Indépen’Danse”, le 
club de la commune vous accueille 
dans une ambiance chaleureuse et 
a m i c a l e . . .  Re n s e i g n e m e n t s  : 
07.70.03.33.26.

5

LIA Lecelles

Ramenez votre fraise !
On l’aime rouge vermillon, juteuse et légèrement sucrée. Elle ? C’est la fraise bien sûr ! Cultivée à Lecelles depuis plus 
de quarante ans, le fruit y a même sa propre fête ! Le rendez-vous, devenu incontournable pour la plupart des 
Lecellois, n’aurait pu voir le jour sans la volonté de l’association LIA (Lecelles Inter Associations). L’équipe 
d’Horizons a voulu en savoir plus et est allée à la rencontre de Claude Drappier, actuel président.
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Mise en place dès la rentrée 
scolaire de 2006, la loi du 11 

février 2005 permet aux familles 
d’enfants souffrant de handicap de 
bénéficier d’une aide financière ou 
humaine. L’objectif ? Donner à ces 
élèves la possibilité de suivre une 
scolarité classique, en essayant de 
les rendre le plus autonome 
possible et surtout les aider à 
mettre en place des habitudes de 
travail qui leur serviront dans leur 
v i e  d ’ a d u l t e .  P o u r  c e l a , 
l’Éducation nationale prévoit une 
prise en charge spécifique pour 
chaque élève. Cela porte un nom : 
l e  P l a n  P e r s o n n a l i s é  d e 
Scolarisation (PPS).

Les principaux intervenants
 L’enseignant référent
Il a pour mission d’assurer le suivi de la scolarité de chaque élève handicapé tout au long de sa 
formation. Il est l’interlocuteur privilégié des parents. Il les accueille, les informe, les aide dans 
leurs démarches avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées* (MDPH) du Nord. 
C’est également lui qui établit les relations entre la famille, les différents professionnels de 
l’Éducation nationale et de la santé (ergonome : voir ci-dessous, orthophoniste, médecin scolaire). 
Il veille à la cohérence de la mise en œuvre du Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS) et alerte les 
équipes si les besoins de l’élève varient. Enfin, c’est lui qui peut éventuellement accompagner 
l’enseignant sur les méthodes de travail à mettre en place ou le mettre en relation avec un conseiller 
pédagogique. 
Leur objectif quotidien ? Apporter des compensations en offrant par exemple à l’élève la possibilité d’avoir recours à un(e) auxiliaire 
de vie scolaire ou de disposer d’un matériel pédagogique adapté pour qu’il puisse bénéficier d’une scolarité normale. Une fois le 
dossier mis en route, c’est la MDPH qui évalue les besoins de l’enfant et propose un PPS. Ce dernier est ensuite soumis à la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui valide ou pas l’attribution des aides. C’est également la 
MDPH qui décide si l’élève peut être intégré dans une classe ordinaire ou, le cas échéant, doit être intégré dans une classe spécialisée 
ou au sein d’un établissement médico-éducatif.
*Les Maisons Départementales pour Personnes Handicapées ont été mises en place par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées du 11 février 2005.

 L’auxiliaire de vie scolaire (AVS)
Cette personne est chargée de l’aide à la scolarisation de l’élève, de l’accompagnement, de la socialisation, de la sécurité d’élèves en 
situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant. C’est la MDPH qui quantifie, selon les besoins de l’enfant, les 
heures d’intervention de l’auxiliaire de vie scolaire. 

 L’ergonome
C’est le professionnel de santé qui préconise le matériel (outils et logiciels) nécessaire pour faciliter la scolarité de l’élève. 

Zoom

Élèves en situation de handicap

Une école pour tous
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005, les enfants en situation de handicap tels que des troubles 
psychiques, autistiques, du comportement, du langage, de la parole, d’une déficience motrice, visuelle ou encore 
auditive... peuvent, grâce à des aides matérielles ou humaines, suivre une scolarité classique. Comment ces aides 
sont-elles attribuées ? Quels sont les intervenants et quel est leur rôle ? De quelle façon les nouvelles technologies 
permettent-elles de venir en aide à ces élèves dans leur vie quotidienne à l’école ? Quelle est la marche à suivre 
lorsqu’un enfant rencontre des problèmes d’apprentissage ? C’est à toutes ces questions que l’équipe d’Horizons a 
tenté de répondre ce mois-ci.

Le protocole de suivi
Pour les familles, comme pour les 
enseignants ,  l ’ in ter locuteur 
privilégié est l’enseignant référent. 
C’est à lui que l’on s’adresse 
lorsque l’on constate qu’un élève a 
des difficultés d’apprentissage. 
C’est lui qui établira les premiers 
contacts et sera le relais entre les 
différents partenaires. 
Dans les classes maternelles et 
élémentaires, le suivi d’un élève 
porteur de handicap est déjà bien 
ancré. Depuis quelques années, on 
en voit également arriver en collège 
et en lycée, mais ils restent 
toutefois moins nombreux dans les 
établissements du second degré. 

Les coordonnées 
de l’enseignant 

référent doivent être 
afchées dans chaque 

école ; en cas de 
besoin, n’hésitez pas 

à l’appeler. 
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Enseignant référent au collège Bayard de Denain 
depuis 2008, Frédérique Gapski a débuté sa 

carrière en tant que professeur des écoles. “J’ai 
ensuite obtenu une spécialisation en devenant 
“Maître E”, enseignant spécialisé à dominante 

pédagogique, pendant 13 ans, ce qui permettait un 
travail en petit groupe avec les élèves. Puis “Maître 
G”, enseignant spécialisé à dominante rééducative, 

pendant 12 ans. 
C’est un métier passionnant et intéressant, même si, 

il faut le reconnaître, nous avons parfois des 
situations assez lourdes à gérer. Nous sommes à 

l’écoute de la famille et nous montons, avec elle et 
les enseignants, le dossier à rendre à la MDPH. 

Lorsque celle-ci donne son accord pour la prise en 
charge, nous mettons en place des réunions avec les 
différents partenaires (professeurs, professionnels de 

santé, parents...). Notre objectif : faire le lien entre 
tous et surtout prévoir une (ré)orientation si besoin. 

Ainsi, c’est à nous que revient la gestion du parcours 
de l’élève.” Sur le bassin du Valenciennois, onze 

enseignants référents (neuf pour les établissements 
publics et deux pour le privé) sont chargés du suivi 

d’élèves porteurs de handicap. Pour le Denaisis, 
quelque 700 dossiers sont actuellement en cours de 

traitement, gérés par Frédérique Gapski et sa 
collègue Fabienne Crispeels.

Crédit photo : “Phovoir” 

“Pour notre garçon, le diagnostic est tombé 
assez tôt, lorsqu’il était âgé de trois ans. 
Une chance, quelque part… Car chez 
certains enfants, les symptômes sont 
b e a u c o u p  p l u s  i m p e r c e p t i b l e s . 
Diagnostiqués plus tardivement, les dégâts 
sont alors plus importants... Dans un 
premier temps, on a d’abord soupçonné un 

problème de surdité et nous avons consulté 
un orthophoniste qui nous a conseillé de 
prendre contact avec le CMP de Denain. Là-
bas, après avoir répondu à un long 
questionnaire, le diagnostic est tombé 
brutalement : “votre enfant souffre de 
troubles autistiques.” Un choc. Nous avons 
donc dû adapter sa scolarité. En maternelle 

Mémo
 MDPH : Maison Départementale 

des Personnes Handicapées

 PPS : Plan Personnalisé de 

Scolarisation

 AVS : Auxilliaire de Vie Scolaire

Rencontre avec 
Frédérique Gapski

Une police de caractères 

spécifique 

“Open Dyslexic” est une police qui 

a été créée pour faciliter la lecture 

des dyslexiques. Toutes les lettres 

de cette police ont leurs bases 

“plus lourdes” et leur forme 

générale est également 

spécifique pour renforcer 

la ligne de texte. Cela aide le 

cerveau à les garder droites, 

les empêchant de tourner et 

de pivoter. 

Témoignage d’un parent du territoire
et en classe de CP, il a fallu se battre pour 
qu’il puisse bénéficier d’un AVS. Une aide 
indispensable pour lui. Ça lui a permis de 
faciliter les échanges avec les autres élèves 
et les enseignants. Mais on sent que l’on 
tire toujours sur la corde. L’Éducation 
nationale offre des moyens mais qui ne 
sont pas toujours à la hauteur des besoins. 
Il y a encore du chemin à faire et l’État est le 
premier concerné. 
Sa chance ? Être tombé sur des instits qui 
n’ont pas eu peur de mouiller le maillot. Le 
dialogue que l’on a avec l’équipe 
enseignante est également important. 
Aujourd’hui scolarisé en partie en CLIS 
TED* depuis deux ans, tout se passe bien. 
Mais l’avenir reste toujours incertain...”

Pour aider certains enfants 
souffrant de handicaps 

(dyslexie, dysorthographie, 
dysphasie…), les professeurs 
utilisent parfois des supports 
i s s u s  d e s  n o u v e l l e s 
technologies comme des règles 
ou des souris scanner (qui 
p e r m e t t e n t  à  l ’ é l è v e  d e 
photographier l’objet et de le 
numériser), des polices de 
caractères spécifiques (une 

police sans empattement est 
toujours plus facile à lire), ou 
e n c o r e  d e s  l o g i c i e l s  à 
reconnaissance vocale... 
Chaque année, la Direction 
Académique à Lille alloue des 
c r éd i t s  pou r  ce s  é l èves . 
Lorsqu’un dossier est accepté, 
elle reçoit les parents pour leur 
donner les informations de 
va l ida t ion  e t  le  matér ie l 
(ordinateur, logiciels…)..

Les nouvelles technologies 

Au service 
du handicap
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* Classe pour Inclusion Scolaire, Troubles Envahissants du 
Développement
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Potentiel cinématographique du Site minier

Arenberg, une mine de création
Avec son projet de reconversion, le Site minier d’Arenberg attise les curiosités. Dernier visiteur en date, et non des 
moindres, Martin Bouygues. Le PDG du groupe éponyme a fait le déplacement à l’occasion du démarrage du chantier 
qui transformera le site en un pôle d’excellence dédié à l’image et aux médias numériques. En attendant, les 
tournages continuent. Quelles sont les raisons de cet engouement ? Que viennent chercher les professionnels du 
cinéma et de la télévision à Arenberg ? Horizons les a rencontrés pour connaître leur avis.

aviez-vous qu’actuellement, l’un sdes clips qui “cartonnent” le plus sur 
les chaînes musicales françaises a été 
tourné début mars à Arenberg ? « Encore 
je tombe… La chute est longue… Je dors 
éveillé… Des lumières sombres… 
Éclairent les ombres… Des rêves 
oubliés (…) » chante Corson. Une .
mélodie dont on ne se lasse pas. Mis en 
images par Adrien Lhommedieu, 
réalisateur et photographe, ancien 
étudiant de l’Université de Valenciennes 
et du Hainaut Cambrésis, son clip de 
“Raise Me Up (Je respire encore)” est né 
à Arenberg. 

Mais alors, que vient-on chercher 
à Arenberg ?

« Une histoire, des gens du cru, pétris 
d’authenticité », disait Claude Berri, 
pour qui il était inimaginable que 
Germinal soit tourné ailleurs que sur les 
terres de Zola. 
« Une ambiance », pour Thierry Vergnes, 
venu réaliser le clip du groupe “Les 
Stentors” (la reprise du titre de Pierre 
Bachelet “Les corons”) et, une semaine 

Quelques exemples de tournages
 Longs-métrages, films
Germinal ; Moi Louis, enfant de la Mine ; L’Œil de l’Astronome ; 
L’Affaire Salengro ; États des Femmes

 Téléfilms, séries TV
La Compagnie des Glaces ; Quand l’Amour s’emmêle…

 Courts-métrages
Le jour où le fils de Raïner s’est noyé…

 Documentaires
L’Honneur des Gueules Noires ; Envoyé Spécial ; 
Van Gogh…

 Clips musicaux
Les Corons - Les Stentors (pour TF1) ;
Vincent Niclo & Les Chœurs de l’Armée Rouge ; 
La Teigne ; Corson...
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plus tard celui de Vincent Niclo avec les 
Chœurs de l’Armée Rouge (la reprise du 
titre d’Era  “Ameno”).
« La possibilité de travailler dans de 
vrais décors », pour Stan Neumann, 
réalisateur de “L’Œil de l’Astronome”. 
« Nous avons essentiellement tourné .
dans la salle des machines, c’était très 
authentique. Il y avait quelque chose de 
juste dans ces murs, comme une 
présence », complétait en 2012, dans nos .

colonnes, son ami producteur Richard 
Copans.   
Un site également choisi par les 
professionnels du cinéma pour son 
potentiel visuel. D’ailleurs, à terme, 
l’offre actuelle devrait être complétée par 
l’aménagement d’un plateau de 1 000 m², . .
sous réserve bien sûr d’acquisition des 
financements partenariaux nécessaires. 

Tournage du clip “Raise Me Up” de Corson - Photographie : © Alain Corson

Un séjour inédit sur la thématique 
du cinéma ! 
Envie de découvrir quelques lieux de tournage, des salles 
atypiques et des structures innovantes ? Nord Tourisme 
vient de créer un séjour thématique sur le cinéma. Wallers-
Arenberg, Bergue, Zuydcoote, mais aussi Tourcoing avec 
La Plaine Images ou encore Le Fresnoy sont à découvrir les 
samedi 27 et dimanche 28 septembre. 
Renseignements sur le séjour “Ça tourne dans le Nord !” : 
03.20.57.53.96 ou jcrouzet@cdt-nord.fr



Dossier

l faut savoir qu’actuellement, seuls 5 % Ides tournages se déroulent hors de la 
région parisienne. Pourtant, le Nord-Pas 
de Calais, comme d’autres régions en 
France, bénéficie d’un réel potentiel. 
C’est en partant de ce constat que 
Pictanovo a été créé. 
L’organisme,  qui  rassemble  des 
professionnels de l’image, dispose de 
trois “piliers” sur la région : La Plaine 
Images à Tourcoing, la Serre numérique à 
Valenciennes et enfin Arenberg. 
Pour Vincent Leclercq, le directeur 
général de Pictanovo, le projet est de 

développer et d’organiser la filière image 
dans le Nord-Pas de Calais, en s’appuyant 
sur ces trois sites. « Pour réussir, nous 
a v o n s  b e s o i n  d e  b e a u c o u p  d e 
compétences. C’est un peu comme un 
grand puzzle dont chacun a des 
morceaux. Que ce soit dans la région 
lilloise, à Valenciennes ou à Arenberg, on 
a besoin de toutes les pièces pour 
réussir ! » . .
Tourcoing est positionné sur l’image 
classique et artistique ; Valenciennes sur 
le jeu vidéo, l’animation et le design. 
« Ici, à Arenberg, c’est l’image et les .

médias numériques d’avenir. Par 
exemple, les nouveaux usages de la 
télévision avec des programmes que l’on 
choisit de visionner quand on le souhaite. 
Une télévision enrichie donc, que l’on 
consomme de façon complètement 
différente. Ce qui fait de ce lieu l’un des 
points  for ts  dans  une  démarche 
régionale. » 

Arenberg 

Un des piliers de Pictanovo
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Démarrage du chantier

Martin Bouygues à Arenberg

Hervé Pavard, directeur technique à TF1
Ancien étudiant de Sylvie Merviel, directrice du laboratoire universitaire DeVisu, Hervé Pavard était de retour dans le Valenciennois, au 
côté de Martin Bouygues, lors de sa visite sur sur le site minier. “Il s’agit d’un projet adapté aux besoins des médias. J’espère que TF1 
viendra par exemple y réaliser des sessions de formation pour ses différentes équipes ou des expérimentations.”

artin Bouygues - dont la visite a fait Mressurgir des souvenirs d’enfance 
« mon père nous racontait qu’il est venu à .
la mine durant la Seconde Guerre 
mondiale, pour échapper au Service de 
Travail Obligatoire » - a confirmé à 
Arenberg que le groupe était « favorable 
à l’accompagnement des décideurs 
locaux qui réorientent économiquement 
et culturellement leur région. » Un site 
« exceptionnel » pour le PDG « qui .
bénéficie de très beaux volumes en 
dehors du cadre minier. Mais qui 
nécessitera des installations spécifiques 
pour y faire venir les équipes de cinéma. » 
À la question “TF1 soutiendra-t-il ce 
projet ?”, Martin Bouygues pense que ce 
dernier peut être un interlocuteur 
efficace, notamment dans les relations 
avec l’Afrique francophone. « Nous 
pourrions vous aider à développer une 
synergie. Le Groupe TF1 soutiendra 
autant qu’il le pourra ce projet, d’autant 
que nous y avons quelques anciens de 
l’université de Valenciennes ! »

À noter, au côté de Martin Bouygues 
étaient présents : Daniel Percheron, 
président du Conseil régional ; Patrick 
Kanner, président du Conseil général ;  
M o h a m e d  O u r a k ,  p r é s i d e n t  d e 
l’Université de Valenciennes et du 

Hainaut Cambrésis ; Dominique Mirada, 
directeur régional de la Caisse des 
Dépôts ; Philippe Vasseur, président de la .
CCI Nord de France et Pierre Rolland, 
directeur général de Norpac.
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Rencontre inter-entreprises
Après le succès de la première rencontre (plus de 80 participants), l’agence économique Porte du Hainaut Développement a décidé 
d’organiser un plan d’actions 2014/2015 sur la thématique  à destination des professionnels du “Bâtiment et transition énergétique”
secteur.  
Prochain rendez-vous : , à la salle des fêtes de Trith-Saint-Léger, avec la participation de :jeudi 19 juin à 8h30
 Anthony Yard, chargé de mission à la Chambre de Métiers
 Jean-Luc Collet, architecte urbaniste
 Peggy Freuze, directrice de l’EHPAD de Trith
 Denis Aucremanne (directeur régional) et Marc Lacrosse (directeur technique) de l’entreprise Cellumat.
Les intervenants aborderont l’expérience énergétique au service du confort, en s’appuyant sur deux exemples concrets à Trith : l’EHPAD 
(institut bioclimatique) et les 45 logements de la SIA (construits en béton cellulaire). 
Une visite de Cellumat est prévue de 10h30 à 12h30 et sera suivie d’un brunch offert par l’entreprise.
Inscription obligatoire - Infos : www.agence-porteduhainaut.com.

Tour à tour caissière, chef 
de rayon, magasinier, 

comptable  e t  femme de 
ménage, Valérie se doit d’être 
polyvalente ! « Je suis seule, 
j’exerce un peu tous les 
métiers ! » Un emploi qui 
n é c e s s i t e  u n e  c e r t a i n e 
organisation. C’est pourquoi 
elle s’impose un planning 
précis du mardi au dimanche 
auquel elle ne peut déroger, 
« sous peine de prendre du .
retard. » 
C ’ e s t  d ’ a i l l e u r s  d ’ u n e 
première expérience qu’elle 
tire ces conclusions. « J’ai 
tenu pendant huit ans une 
supérette du même genre dans 
le Cambrésis. » Après la vente 
de ce commerce, Valérie s’est 
lancée à la recherche d’une 
supérette sur son secteur 
d’habitation. « Lorsque j’ai 
entendu parler du projet 
qu’avait Avesnes-le-Sec, j’ai 

tout de suite été séduite. » 
Prise de contact avec la 
m a i r i e ,  r e n c o n t r e  d u 
représentant de la chaîne de 
distribution, « tout s’est 
enchaîné assez rapidement. »

Produits du quotidien, de 
première nécessité, fruits et 
légumes, surgelés… Les 
Av e s n o i s  b é n é fi c i e n t 
désormais d’un service de 
qualité à deux pas de chez eux. 
« Ce qu’ils n’avaient plus 
d e p u i s  d e  n o m b re u s e s 
années. ».
« Les clients me disent qu’ils 
sont contents de retrouver ce 
genre de commerce, même 
s ’ i l s  avouent  que  leurs 
hab i tudes  d ’acha t  son t 
difficiles à changer… » Car 
c’est bien là que le bas blesse. 
Nombreux sont ceux qui font 
e n c o r e  l e u r s  a c h a t s  à 
l’extérieur de la commune. 
« Mais je garde le moral, il .
faut juste être patiente, ça va 
venir », lance Valérie avec un 
large sourire. En attendant, 
elle continue de se battre. Pour 
preuve, elle vient de se lancer 
dans la livraison à domicile.      

Avesnes-le-Sec

Le commerce 
en renouveau
“Au Panier Sympa”. L’enseigne parle 
d’elle-même. Derrière la caisse, Valérie 
Vanesse s’active. Le sourire aux lèvres, la 
jeune trentenaire échange quelques mots 
avec les clients. « Par plaisir et parce que 
ça fait naturellement partie de mon 
travail » précise la jeune femme quelques 
minutes plus tard. Installée depuis deux 
mois dans l’ancien corps de ferme rénové (voir ci-dessous) au centre de la commune d’Avesnes-le-Sec, elle occupe 
l’une des quatre cellules commerciales. 

Belle relance
de la vie locale
C’est grâce à l’utilisation 
d’un fonds de concours 
alloué par La Porte du 
Hainaut (à hauteur de 
200 000 �) que la commune .
d’Avesnes-le-Sec a réalisé 
son projet de galerie 
commerciale, qui compte 
quatre cellules : la supérette 
“Au Panier Sympa”, la 
boulangerie “La Mie Frot” et 
les deux autres encore 
disponibles. Une opération 
qui a pour but de relancer 
l’activité économique et 
permettra également à huit 
familles de bénéficier de 
logements locatifs. Le tout a 
été inauguré le 15 février 
dernier (photo ci-contre).Le centre commercial d’Avesnes-le-Sec le jour 

de son inauguration

Au Panier Sympa. Ouvert du 
mardi au samedi, de 9h à 12h15 
et de 15h à 19h ; le dimanche de 
9h à 12h15. 



Vous envisagez de réaliser 
des travaux d’isolation, 

souhaitez remplacer votre 
chaudière, installer des fenêtres 
à double vitrage, un ballon 
thermodynamique ou une 
pompe à chaleur... ? Vous 
pouvez, sous certaines condi-
tions, prétendre à un crédit 
d’impôts ou à des aides finan-
cières. Afin de bénéficier de 
conseils avertis, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de Christophe 
Leriche, conseiller de l’Espace 
Info Énergie* de La Porte du 
Hainaut. « Souvent, les proprié-
taires viennent me voir pour 
savoir si les travaux envisagés 
sont compatibles avec certaines 
s u b v e n t i o n s  » ,  a v a n c e 
Christophe. Mais attention, 
pour obtenir ces aides, il faut 
faire les démarches auprès des 
organismes avant de s’engager, 
« et tout n’est pas cumulable. » 
Toutefois, ses missions ne 
s’arrêtent pas là. « Je peux 
également donner un avis 
neutre sur les devis proposés. » 
Le tout, gratuitement !

À faire  
 N’hésitez pas à solliciter 
plusieurs  entreprises afin 
d’obtenir différents devis pour 
un même projet.
 Consultez le site “renovation-
info-service.gouv.fr” afin de 
t rouver  un  profess ionnel 
titulaire du label qualité “RGE” 
(mention créée par les Pouvoirs 
Publics ,  l ’ADEME et  les 
organismes de professionnels).

Attention aux arnaques !
L’Espace Info Énergie est 
parfois contacté par des habi-
tants qui ont subi des démarcha-
ges abusifs par téléphone, 
notamment pour l’installation 
de panneaux photovoltaïques. 
Les commerciaux sont souvent 
très convaincants et n’hésitent 
pas à aller jusqu’à proposer des 
modes de financement douteux. 
« Or, aujourd’hui, il n’existe 
plus de crédit d’impôts sur le 
photovol ta ïque  »  préc ise 
Christophe. De plus,  afin 
d ’ o p t i m i s e r  a u  m i e u x 
l’installation, il est préférable 
que la maison soit orientée plein 
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Éco-rénovation

L’Espace Info Énergie, un service gratuit

Environnement

sud, sinon le rendement en 
est amoindri. Enfin, sachez 
qu’en cas de contrat signé à 
domicile, la loi vous permet 

de vous rétracter dans les 
sept jours.  
* Financé par l’ADEME, le Conseil régional 
et La Porte du Hainaut

Point Info déchets : 85 appels par jour !
“Allô. Point Info déchets de La Porte du Hainaut, j’écoute !” Pascal, l’un des deux agents du service de gestion des déchets de La Porte 
du Hainaut, tend l’oreille. À l’autre bout du fil, une habitante de Lieu-Saint-Amand s’inquiète. Le couvercle de sa poubelle est cassé. 
“Nous allons prendre rendez-vous (des plannings de livraison sont établis à la semaine par secteur), mes collègues passeront chez vous 
pour le remplacer. Il faudra juste que vous laissiez votre container dehors ce jour-là”, répond Pascal, avant de 
prendre les coordonnées de son interlocutrice. 
En 2013, avec Cécile, sa collègue, il a répondu en moyenne à 85 appels par jour. “Souvent, les 
habitants s’imaginent que nous sommes sur une plate-forme dans une autre région de France.” 
Que nenni ! Lorsque l’on compose le numéro vert, c’est bien dans les locaux de la Communauté 
d’agglomération que l’on atterrit. Que ce soit pour un problème de collecte* (bac non ramassé, 
encombrants non collectés), un bac cassé ou volé, une nouvelle dotation, une augmentation du 
nombre de personnes dans le foyer, une hésitation sur le tri sélectif ou les encombrants, ou 
simplement pour connaître la localisation d’une cloche à verre, n’hésitez pas à les contacter, 
c’est gratuit depuis un poste fixe au numéro vert : 0.800.775.537 
ou par mail : pointinfodechets@agglo-porteduhainaut.fr.
* Il est inutile d’appeler le jour de la collecte car les équipes modient parfois leur tournée, il faut plutôt attendre le lendemain.

Pensez à :
- Sortir les containers la veille du passage, après 18h ou le jour même avant 5h ;
- Les rentrer le plus tôt possible après la collecte ;
- Faire attention au stationnement des véhicules dans les petites rues.

Rappel 
 Les points déchets verts, 

erouverts du 1  avril 
au 30 novembre, 

sont accessibles 
à tous les 
habitants 
de La Porte du Hainaut.
 Les communes qui ont 
intégré La Porte du 

er Hainaut au 1 janvier 
2014, peuvent accéder 

gratuitement aux 
déchetteries 

du SIAVED.

Contact : Christophe Leriche, Z.A. du Plouich, bâtiment D7, modulaire 
2 à Raismes. Tél. : 03.62.53.25.19.
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« C’est toujours agréable de revenir 
dans le Nord ! » lance Vincent 

Centa. « Déjà en 2010, il y avait une 
bonne ambiance, il faisait beau, il y avait 
comme un petit air de Paris-Roubaix. » 
Vincent et le vélo, c’est une longue 
histoire acquise au fil des ans, au côté de 
son grand-père. « Il m’emmenait souvent 
voir des courses. » Et c’est bien connu, les 
gens du Nord ont un attachement particu-
lier pour la Grande Boucle. 

E n t r é  d a n s  l e  g r o u p e  “ N o r b e r t 
Dentressangle” (partenaire du Tour de 
France) en 2002, Vincent est chargé 
d’emmener quelques clients sur une 
étape. La machine est en marche… 
L’année suivante, il prend en charge les 
relations publiques du Tour. « Je 
m’occupais de l’accueil des clients sur les 
différentes étapes » ; puis en 2009, la 
logistique, avant d’être nommé, deux ans 
plus tard, responsable de l’agence 

événementielle. 
Le plus original ? « Bien que fan de 
cyclisme, je n’ai jamais pratiqué la 
discipline ! Moi, c’était plutôt le foot-
ball. ».
En attendant le 9 juillet, Vincent continue 
les préparations. En reconnaissance du 
parcours il y a quelques jours, il n’a 
qu’une hâte : que le monde redécouvre le 
Nord-Pas de Calais sous le soleil ! Et nous 
aussi ! 

Vincent Centa

Dans l’ombre du Tour

Sport
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Cavaliers, en selle !
er eLes vendredi 30, samedi 31 mai et dimanche 1  juin se tiendra la 116  édition du concours hippique de National 2 de Saint-Amand-

les-Eaux. Le rendez-vous se tiendra dans le Parc de la Scarpe. 

Des épreuves qualificatives pour le circuit grand régional
Les cavaliers qui participeront aux épreuves 8, 9 et 10 du dimanche, parmi lesquelles le Grand Prix de la ville, seront qualifiés au 
circuit grand régional Nord-Pas de Calais. En parallèle des épreuves de sauts d’obstacles, les chevaux de trait seront à l’honneur, le 
samedi après-midi, avec un concours de modèles et allures.

Pour les plus jeunes
Parallèlement aux épreuves, des animations seront proposées pour les enfants (structures gonflables, manège en bois, balades à 
poney et en calèche, atelier maquillage). De quoi profiter d’une agréable journée entre amis ou en famille ! 
Accès libre et gratuit. Renseignements à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au 03.27.48.39.65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Dans un peu plus d’un mois, “Arenberg - Porte du Hainaut” accueillera pour la seconde fois une arrivée d’étape du 
Tour de France. Un événement d’envergure géré de main de maître par ASO*. La logistique du Tour, c’est chaque jour 
4 000 personnes qui se déplacent d’une ville à l’autre. Des travailleurs de l’ombre, comme Vincent Centa, responsable 
transport et logistique d’événements. Sa particularité ? Il est originaire de Denain !

* Amaury Sport Organisation
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Festival moto de Bouchain

La grande 
fête du 
deux-roues

13
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Dans la famille Aveline, il y a 
Dominique, le père ; Patricia, la 

mère ; Margot, la fille et Thibault, le fils. 
Tous sont titulaires du permis moto et 
possèdent leur propre bolide. Chez eux, 
chacun a son rôle dans l’organisation du 
festival : Patricia s’occupe des exposants, 
Margot de la communication et Thibault, 
des prises de vues. 
Chaque année, le rassemblement attire 
près de 20 000 spectateurs sur le week-.
end « avec un pic de fréquentation le .
dimanche après-midi. Il faut donc une 
équipe solide. » Et quelle équipe ! Au 
total, 88 bénévoles s’investissent dans 
l’association, « même si le jour J on 
monte facilement à une petite centaine, ce 
qui permet de tourner. » « Amitié et 
camaraderie » sont, pour Dominique 
Aveline, les termes qui caractérisent le 
mieux cette fête. « Un rendez-vous 

ePour sa 11  édition, le Festival moto 
de Bouchain réserve une nouvelle 
fois de nombreuses surprises aux 
amateurs de deux-roues, les 31 mai 

eret 1  juin. À la tête de l’association 
organisatrice depuis neuf ans, 
Dominique Aveline n’aspire qu’à 
une chose : se faire plaisir, mais 
également faire plaisir aux autres. 

gratuit ! » comme il aime à le rappeler, 
« ce qui est de plus en plus rare par les .
temps qui courent. » 

Le programme
Ce week-end-là, le boulevard de la 
Républ ique ,  except ionnel lement 
transformé en piste d’acrobatie de 280 m, 
sera fermé dans les deux sens de circula-
tion. Le public pourra y admirer des 
démonstrations de “Stunt” (acrobaties), 
avec, cette année, la présence du cham-
pion du monde de la discipline (Umberto 
Ribeiro) « et de deux Français très 
prometteurs ». Un peu plus loin, ce sont 
les amateurs de “freestyle” et des anima-
tions trial (moto et vélo) qui seront 

conquis. « Dans le milieu, notre festival 
est souvent considéré comme un trem-
plin. ».
Côté exposants, outre les traditionnels 
commerces spécialisés, la Brigade 
motorisée de Valenciennes sera présente, 
afin de sensibiliser le public aux dangers 
de la route, et un simulateur moto prêté 
par la Sécurité routière de Lille sera 
installé. La Fédération des motards en 
colère, « qui sont un peu nos défen-
seurs », participera quant à elle, pour la .
première fois. 

Sport

Renseignements : 06.41.93.43.43 pour la 
randonnée quad* le samedi à 14h (100 km) et 
la balade moto le dimanche à 11h (62 km).
*Réservée aux véhicules homologués et sur inscription.

Créée par Éric 
Dulieu, 
l’association du 
Festival moto de 
Bouchain est née 
sous l’impulsion 
du Moto club de 
l’Ostrevant dont 
le trésorier n’était 
autre que...
Dominique 
Aveline ! 
Un poste duquel 
le Bouchinois a 
démissionné il y a trois ans avant de racheter l’entreprise dans 
laquelle il travaillait. 

À noter : 
Les 24h du Bassin rond

Les 28 et 29 juin auront lieu à Bouchain 
les 24 heures du Bassin rond. 

Spectacle de clowns, zumba, jeux 
d’adresse, chasse au trésor, 
marche sur l’eau, baptêmes 
nautiques, atelier sauvetage ne 
sont que quelques-unes des 
animations qui vous y attendent.
Renseignements : 
03.27.35.72.28 
ou www.bassin-rond.net

L’équipe organisatrice 
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Projet Présence Artistique sur le Territoire

“Alors on danse !” La suite... 

La commune d’Escautpont 
était la première à se 

mettre à danser les 10 et 11 
mai. Au côté de Cyril Viallon 
et de ses deux danseurs, 
p l u s i e u r s  m e m b r e s  d e 
l’association Adages (école de 
danse) et du club de karaté ont 
par t ic ipé  à  ces  ins tants 
conviviaux. 

Effractions dansées le samedi 
à l’occasion de l’ouverture du 
marché aux fleurs ; dans le 
tram ; dans la façade vitrée de 
la médiathèque et cours de 
danse collectif le dimanche 
ont rythmé le week-end ! 
Regards tantôt curieux, tantôt 
amusés, les passants se sont la 
plupart  du temps la issé 
prendre au jeu. 
La semaine suivante, ce sont 
les élèves de l’école de danse 

municipale qui ont investi la 
maison de retrai te  “Les 
Godenettes” à Trith-Saint-
L é g e r  p r o v o q u a n t  u n e 
rencontre intergénérationnelle 
pleine de vie dont les résidents 
se souviendront longtemps ! 
Enfin, le 24 mai dernier, de 
nouvelles effractions dansées 
se sont tenues dans le quartier 
de la Savonnerie, devant la 
médiathèque communautaire 
d’Escaudain.
Vous avez envie de vous 
essayer à quelques pas de 
danse ? Ne ratez pas les 
prochains rendez-vous* :
 le 31 mai : déambulation 
dansée à Lieu-Saint-Amand ;
 le 6 juin : déambulation 
dansée  à  Bru i l le -Sa in t -
Amand ;.
 le 11 juin : effractions 
dansées sur le marché et dans 
les lieux du quotidien à 
Mortagne-du-Nord ;
 le 13 juin : effractions 
dansées à Denain ; 
 le 14 juin : parcours dansé 
parents-enfants à la média-
thèque de Rosult ;
 le 14 juin : “dansi-bus” et 

danses de porte à porte à Oisy ;
 le 20 juin : déambulation 
dansée à Haulchin. 
* À l’heure où nous bouclons, le calendrier n’est 
pas dénitif. Des dates sont susceptibles d’être 
modiées. 

En juin/juillet 
“Le Bassin minier 
fête le Patrimoine 
Mondial”
ANIMATIONS
15 juin, à Nivelle : “Fêtons 
la Mine”. 
21 - 22 juin, à Raismes : 
Ascension “Prenez de la 
hauteur !” au Parc Loisirs & 
Nature de La Porte du 
Hainaut.
25 juin : Découverte sur le 
thème “Un tramway nommé 
Denain”.
28 juin, de Bouchain à 
Valenciennes : “Croisière 
minière sur l’Escaut”.
EXPOSITIONS
20 juin > 15 juillet, à 
Wallers : “Bassin minier 
Nord-Pas de Calais 
Patrimoine mondial”. 
21 - 22 juin et 25 - 26 juin, 
à Raismes : “Raismes, ville 
minière” et “Bassin minier 
Nord-Pas de Calais 
Patrimoine mondial”.
RANDONNÉES
21 - 22 juin, à Denain : 
“Circuit de la gare d’eau et 
présentation du spectacle 
historique Batailles de 
Denain”.
22 juin, à Raismes : “Circuit 
du site Sabatier - Balade des 
5 sens en famille”. Adaptée 
aux enfants dès 3 ans.
22 juin, à Haveluy : 
“Découverte naturaliste et 
historique du terril du Bas 
riez, site Espace Naturel 
Sensible”.
28 juin, à Haveluy : 
“Promenade découverte du 
Patrimoine Unesco sur la 
commune”.
29 juin, à Escaudain : 
“Découverte naturaliste et 
historique du terril Audiffret, 
site Espace Naturel 
Sensible”. 
5 juillet, à Escaudain : 
“Circuit découverte à travers 
la ville minière”.
6 juillet, à Raismes : 
“Circuit de la Mare à 
Goriaux” et “Circuit du site 
Sabatier - une forêt sous 
influence”.
Tous les détails sur : 
www.bassinminierenfete.fr
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Comme nous l’avions évoqué en mars (dans un précédent numéro d’Horizons), de mai à 
juin, La Porte du Hainaut propose de partager l’expérience d’un projet participatif 
autour de la danse, avec les habitants et le chorégraphe Cyril Viallon de la compagnie 
“Les Caryatides”.

Projet soutenu dans le cadre des 
Présences artistiques dans les 
territoires, un dispositif du Conseil 
général du Nord.

Culture

Renseignements au service 
Culture de La Porte du Hainaut, 
Spectacle vivant : 03.27.09.91.45.

Temps fort
Bal de clôture
Site minier - Wallers-Arenberg
Espace Claude-Berri

Mardi 24 juin - 20h
Envie de danser ? Venez 
apprendre des mini-
chorégraphies (en groupes, 
duo, solo) créées spéciale-
ment pour l’occasion avec 
Cyril Viallon et les danseurs 
de la compagnie “Les 
Caryatides”. 
Rendez-vous à 20h ! 
Gratuit.
Sur réservation au : 

03.27.19.04.43

ALORS
N DANSE ?

O



01/06 à 16h
CHANSON FRANÇAISE
Les STENTORS 
“Voyage en France”
Avec leur nouvel album “Histoire 
de France”, Les Stentors remontent 
le temps en revisitant “L’hymne à 
l’amour”, “Les feuilles mortes” ou 
encore “Le Temps des cerises”. Ne 
manquez pas ce rendez-vous, 
empreint de nostalgie, de frissons 
en pagaille et d’émotion.
Théâtre des Forges René-
Carpentier à Trith-Saint-Léger
Renseignements : 03. 27.24.69.20. 

Du 6 au 8/06
LES DOUCHYNOISERIES 
Hommage à Georges Brassens 
Vendredi et samedi, en face et à 
l’intérieur de “l’Imaginaire” : 
expositions, chansons, témoigna-
ges, fanfare... Dimanche tous au 

Parc Maingoval ! Musique, théâtre, 
animations et improvisations… 
seront au rendez-vous de la bonne 
humeur pour petits et grands.
Renseignement au Service culturel  
de Douchy-les-Mines : 
03.27.22.22.30
ou douchy.culture@gmail.com

07/06 dès 14h
LES MÉTALLURGICALES
Rendez-vous incontournables des 
“Métalleux”, les Métallurgicales 
vous proposent cette année des 
groupes français ou internationaux 
comme Destruction, The Haunted, 
Crucified Barbara, Blachrain, 
Supuration, T.A.N.K...
Complexe sportif de Denain
Renseignements : 06.77.17.99.80
ou contact@lesmetallurgicales.com

20/06 à 20h30
CONCERT ROCK
Malicorne
Gabriel Yacoub et Marie Sauvet ont 
réveillé l’esprit de Malicorne, 
groupe mythique du folk français 
des années 1970. Ils présenteront 
au côté de quelques grands 
standards qui ont fait le succès du 
groupe, de nouveaux morceaux 
inédits. Le public retrouvera de 
splendides mélodies à la manière 

des ballades traditionnelles.
Théâtre des Forges René-
Carpentier à Trith-Saint-Léger
Renseignements : 03.27.24.69.20.

Du 20 au 22/06
FESTIVAL DE L’EAU
L’Afrique du Sud
Vendredi 20 en soirée : 
Projection-débat
Samedi 21 à partir de 19h :
Fête de la musique avec Sam 
Tshabalala et Sibongile Mbambo
À 22h30 : “Zulu Comet” de la 
Cie K, déambulation dans la rue .
Thiers et final sur la Grand’Place
Dimanche 22 : Cie Zebatuca 
(déambulation) et “Afrika”
Saint-Amand-les-Eaux 
Renseignements : 
www.saint-amand-les-eaux.fr.

21/06 à 20h30
CONCERT DE L’OSTREVANT*
Au programme à Bouchain à partir 
de 16h : “Alexis Accordéoniste” et 
la Chorale “d’un seul chœur” 
seront au Bassin rond ; l’école de 
musique et l’Harmonie se 
produiront sur la place Thimotée-
Trimm à partir de 16h30, tandis 
que les locaux assureront 
l’animation dans les rues et cafés. 
À 20h30 : sur l’Esplanade Charles-
de-Gaulle, spectacle “Divan 
Production” avec : “Les années 
Goldman”, “Merwan Rim” et “The 

eVoice” (3  saison - 4 finalistes). 
Renseignements au Service culturel 
de Bouchain : 03. 27.21.71.21.
* Organisé par Bouchain, Hordain et 
Lieu-Saint-Amand.

Jusque fin juin
EXPOSITION PHOTOS
Laurent Lelièvre
Visible à l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut, l’exposition 
intitulée “La beauté de la flore et 
faune sur notre territoire” nous 
transporte dans l’univers de la 
biodiversité (aux heures 
d’ouverture).
Saint-Amand-les-Eaux - Office de 
Tourisme - 89, Grand’place
Renseignements : 03.27.48.39.65. 15

Agenda culturel

Culture 
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“Tour à la coque”
par Fredy FAVIER 
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Sorti diplômé avec mention de l’école 
Saint-Luc à Tournai en Belgique, 

Alexandre savait déjà, adolescent, qu’il se 
destinerait à ce métier d’art. « Je suis souvent 
attiré par les vieilleries », avance-t-il 
timidement, un léger sourire aux lèvres. Des 
ateliers d’arts plastiques de Trith, qu’il a 
fréquentés dès le plus jeune âge, aux quatre 
années d’ébénisterie et deux années d’études 
en tapisserie d’ameublement, il a aujourd’hui 
atteint son objectif. « L’avantage des écoles 
belges, c’est que l’apprentissage est surtout 
basé sur la pratique », n’hésite pas à préciser 
le jeune homme. « Quand je suis sorti de 
l’école, j’ai cherché du travail, mais j’ai vite 
pris conscience que cela allait être difficile. 
Du coup, je me suis installé en tant que 
travailleur indépendant. » 

C’est donc dans son atelier, situé dans le 
garage de la maison familiale, à Trith-Saint-
Léger, qu’il fait revivre d’anciens meubles. 
Pour chaque pièce travaillée, le plaisir est au 
rendez-vous. « J’aime l’idée de (re)donner 
vie à un vieux fauteuil, de le (re)mettre au 
goût du jour. C’est en quelque sorte une 
continuité, la suite de son histoire. » À 
l’écoute de ses clients, Alexandre conseille, 

Ma Porte du Hainaut
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À  l a  f o i s  é b é n i s t e  e t  t a p i s s i e r 
d’ameublement, Alexandre Hautecœur 
s’applique depuis près d’une dizaine 
d’années à redonner vie à des meubles 
d’assise. Salons Napoléon III, fauteuils 
Louis XV ou encore bergère Louis 
XVI… n’ont plus de secret pour lui. 
Rencontre avec ce restaurateur pour qui 
la volonté et l’envie font que tout devient 
possible. 

oriente. « Je me déplace toujours chez 
eux. Ainsi, j’arrive souvent à cerner 
assez rapidement leurs envies. En 
voyant l’environnement dans lequel ils 
vivent, je peux optimiser leur choix de 
teintes, de tissus ou de patine. » Pour 
lui, le contact est essentiel.

Des “relooking” originaux
Le tapissier aime aussi jouer avec les 
matières. Il s’exerce à marier les tissus 
(soie naturelle et cuir ; jean et 
velours…) et les styles de mobilier. Le 
choix de la patine, des clous, du 
passepoil apporte parfois un tout autre 
aspect au meuble. « J’offre à mes clients 
la possibilité de créer leur propre 
déco.» Sans compter que ça leur permet 
d’obtenir une certaine originalité.
Entièrement dégarnie, décapée, laquée 
et patinée, la pièce devient œuvre et 
conduit parfois l’artiste à connaître de 
belles émotions. « Il y aurait beaucoup 
d’anecdotes à raconter, mais certaines 
vous touchent plus que d’autres. Je me 
souviens notamment d’une cliente de 
plus de 90 ans pour laquelle j’ai refait 
deux fauteuils “club”. Elle les avait 
depuis les années 1920. Un achat 
exceptionnel pour elle, femme de 
ménage, et son mari mineur, qui avait 
nécessité plusieurs mois de privation. 
Lorsque je lui ai livré les fauteuils 

totalement refaits, elle était en pleurs. »  
Actuellement en pleine restauration de 
chaises Louis XVI, Alexandre continue 
pourtant régulièrement à se rendre sur 
les salons et autres expositions afin de 
se tenir informé des nouveautés. En 
attendant, il ne compte pas ses heures. 
Mais lorsqu’on a la chance de faire un 
travail passionnant, n’est-ce pas 
souvent le cas ? 

Alexandre Hautecœur 
Tapissier d’ameublement - N°8 - Résidence 
La Clouterie - 59125 Trith-Saint-Léger
Tél. : 03.27.34.31.64 / 06.74.45.03.42.

Alexandre Hautecœur

Pour l’amour 
du beau
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