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Ils arrivent, ils sont là, 
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www.agglo-porteduhainaut.frhori
N° 59 - Juin 2014

nz s 



1. Festival moto de Bouchain. 
L’asphalte a chauffé les 31 mai 

eret 1  juin à Bouchain où près 
d’un millier de motards avait 
fait le déplacement. Balades en 
deux (moto) ou quatre (quad) 
roues, stunt, trial, concerts… il 
y en avait pour tous les goûts ! 
2. Soirée des Trophées 
sportifs. Comme chaque 
année, athlètes et jeunes 
pratiquants du territoire ont été 
mis à l’honneur. La promotion 
2014 comptait quelque 265 
associations et individuels qui 
se sont distingués par leurs 
performances. Félicitations à 
tous !
3. Concours hippique. 
Le soleil était au rendez-vous, 
à Saint-Amand-les-Eaux, début 

ejuin, à l’occasion de la 116  
édition du concours hippique 
où professionnels, amateurs, 
mais aussi non-initiés, avaient 
fait le déplacement. Épreuves 
de sauts d’obstacles, démons-
trations de chevaux de trait, 
concours de modèles et allures 
ont rythmé ces trois jours tous 

équins !
4. Examen final en vue du 
Tour de France. Sous l’œil 
vigilant de leurs professeurs, 
les élèves du lycée horticole de 
Raismes en Bac Pro aménage-
ment paysager, ont passé leur 
examen final à Arenberg. 
L’objectif : les mettre en 
situation réelle d’intervention, 
en l’occurrence assurer 
l’entretien du site minier en 
vue de l’arrivée du Tour de 
France. Tronçonnage, abat-
tage, débroussaillage, broyage 
ont été à l’ordre du jour. 
5. Inauguration. Une fois n’est 
pas coutume, c’est en cassant 
un mur géant de Kapla® 
(petites planchettes en bois, 
bien connues des parents de 
jeunes enfants) que les 
Lecellois ont marqué 
l’inauguration de la média-
thèque - ludothèque, le 31 mai 
dernier. L’équipement, qui 
compte déjà quelque 900 
inscrits, vient agrandir le 
réseau des structures culturel-
les mises en place par le SIVS 

(Syndicat Intercommunal de la 
Vallée de la Scarpe).
6. “Alors on danse” le 24 
juin ?.  L’ambiance était 
incroyable dans l’espace 
Claude-Berri du Site minier ce 
mardi 24. Habitants et 
danseurs (Cie Les Caryatides 
menée par Cyril Viallon) s’y 
sont retrouvés pour un dernier 
moment de danse partagée 
après les “effractions dansées” 
proposées dans dix communes 
du territoire depuis avril, dans 
le cadre du projet “Alors on 
danse ?”. Mixité sociale, 
mélange d’âges, rires et 
découverte de chorégraphies 
contemporaines nullement 
“élitistes”, chacun s’est donné 
“corps et âme”pour que danse 
rime avec échange, convivialité 
et plaisir. Pari osé et réussi ! 
7. Petits déjeuners thémati-
ques. À Trith-Saint-Léger, une 
quarantaine de professionnels 
a assisté, le 19 juin, au petit-
déjeuner organisé par l’Agence 
de Développement sur le 
thème “Le Bâtiment et la 

transition énergétique”, au 
cours duquel les intervenants 
ont abordé la dynamique 
territoriale du bâtiment et la 
transition énergétique, 
l’expérience énergétique au 
service du confort, la présenta-
tion du produit et process de 
production… Une visite de 
l’EHPAD de Trith et de 
l’entreprise Cellumat con-
cluaient le programme. 
8. Logiciels libres : une 
alternative légale mais aussi 
un état d’esprit ! Dans le 
cadre des ateliers “Boutic” 
proposés par La Porte du 
Hainaut avec le soutien du 
Conseil régional, plus de 30 
personnes ont participé le 2 
juin à l’ENP de Denain, à 
l’atelier portant sur les logiciels 
libres de l’entreprise. 
L’occasion pour tous de 
découvrir ou tester des 
logiciels, et d’aller plus loin 
pour les plus intéressés. Les 
participants sont repartis avec 
une trentaine de logiciels à 
utiliser sans modération ! 
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Politique de la ville
Autre inquiétude : la Politique 
de la ville qui est un dispositif 
d’aide aux communes, quartiers 
et populations défavorisés. Pas 
sûr que ce soit encore complète-
ment le cas au lendemain de la 
publication d’un nouveau 
d é c o u p a g e  n a t i o n a l  d e s 
territoires qui réduit les périmè-
tres comme peau de chagrin. 
Pour La Porte du Hainaut, on 
passe de 14 communes recon-
nues à 9 et de 99 000 habitants 
bénéficiaires à 55 000, soit une 
p e r t e  s è c h e  d e  4 4  %  ! 
Comprenne qui voudra dans un 
arrondissement valenciennois 
où le taux de chômage dépasse 
les 16 % et où le pourcentage 
des foyers non imposés est de 
60 % contre 45 % en moyenne .
nationale… La Communauté 
d’agglomération est intervenue 
auprès de l’État pour revendi-
quer « un arbitrage supplémen-
taire en faveur de notre terri-
toire et de nos habitants.»

Alstom
Dans la perspective du dévelop-
p e m e n t  d u  c o n s t r u c t e u r 
ferroviaire Alstom, qui souhaite 
s’étendre sur la zone du Plouich 
à Raismes, La Porte du Hainaut 
a  déc idé  d’accorder  une 
subvention exceptionnelle. En 
contre-partie, l’entreprise 
s’engage à réaliser un investis-
sement  de 46 millions d’euros 
et à créer 154 emplois.

Dispositif d’aide aux TPE
Toujours en faveur du dévelop-
pement économique, dans le 
cadre du dispositif communau-
taire de soutien aux très petites 
entreprises (TPE : moins de 20 
salariés), les élus ont adopté les 
dossiers présentés par sept 
entreprises de Thiant, Rosult, 
La Sent inel le ,  Denain e t 
Wavrechain-sous-Denain pour 
un montant total de 47 322 €.

L’Assemblée a engagé la 
poursu i t e  des  po l i t iques 
communautaires : pour la 
culture, avec la programmation 

“Spectacle vivant” du premier 
semestre 2015 ; pour le loge-
ment, avec le lancement du 
Programme Local de l’Habitat 
2015-2020 qui définira nos 
objectifs de construction et de 
rénovation sur l’ensemble du 
territoire. Elle a décidé l’octroi 
de subventions au Centre 
Régional de la Photographie, à 

el’organisation du 9  Raid Bassin 
minier des 27 et 28 septembre, 
ainsi que la participation à une 
étude pour la réalisation d’un 
a x e  “ V é l o r o u t e  P a r i s -
Roubaix”. Un travail qui sera 
mené en collaboration avec la 
Communauté de Communes 
Pévèle Carembault et le Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut. 
Enfin, elle a renouvelé son 
partenariat avec les structures 
du sport scolaire, l’USEP par 
exemple  qui  prévoi t  des 
activités sportives dans les 
écoles élémentaires et mater-
nelles des 46 communes du 
territoire (rugby, orientation, 
basket…). 
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Conseil communautaire

Dernières réflexions 
avant l’été

Édito

L’arrivée des 
beaux jours, 
les initiatives 
de grandes associa-
tions comme le 
Secours Populaire pour 
que l’été n’oublie 
personne, ramènent 
au premier plan de 
l’actualité, l’enjeu du 
droit aux vacances. 
Mais quel paradoxe de 
constater que, dans 
une France première 
destination touristique 
au monde et qui 
ambitionne d’accueillir 
100 millions de 
visiteurs par an, près 
d’un habitant sur deux 
et un enfant sur trois 
ne partent pas ! 

Pas besoin de chercher 
longtemps pour 
comprendre que le 
pouvoir d’achat en 
berne est la raison 
majeure du sacrifice 
que s’imposent autour 
de nous, des milliers 
de familles, de jeunes 
et de retraités.

À sa façon, notre 
Communauté 
d’agglomération prend 
sa part des solidarités 
que ces injustices 
suscitent. Nos 
Estivales, nos Journées 
Évasion, la mise à 
disposition à Raismes, 
d’un vaste Parc Loisirs 
& Nature... autant 
d’exemples de disposi-
tifs ou de sites -je 
pense aussi au Fleury, 
au Bassin rond - utiles 
pour offrir à chacun 
ces moments indispen-
sables de repos, de 
dépaysement et de 
rencontre que favori-
sent le retour du soleil 
et des congés. 

Bon été à tous !

Alain BOCQUET
Président de la Communauté 
d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut 

Actualité

Conseil communautaire

Dernières réflexions 
avant l’été

L’adoption du compte administratif 2013 et du budget supplémentaire 2014 a ouvert, le 23 
juin, le dernier Conseil communautaire avant l’été. Deux sujets importants qui s’inscrivent 
dans un contexte difficile, quand les collectivités locales sont conduites par les politiques 
d’austérité, nationales et européennes, à « réduire la voilure » au détriment des besoins des 
habitants et de l’égalité  des territoires. Certes la situation budgétaire de La Porte du 
Hainaut est « saine » soulignent Alain Bocquet et Jacques Louvion, vice-président chargé 
des finances, mais ce contexte très dégradé « affaiblit nos recettes et réduit les marges de 
manœuvre. » C’est aussi le constat que dresse la Chambre Régionale des Comptes, dans son 
rapport d’analyse sur la gestion communautaire des années 2005 à 2012, assorti 
d’observations et de recommandations comptables et budgétaires (rapport consultable dès 
la rentrée sur : www.ccomptes.fr/publications).



Le 19 juin dernier, c’est un 
pas de plus qui a été franchi 

symboliquement, en scellant 
dans le béton une ancienne 
bande vidéo “umatic” signée 
par les différents partenaires et 
les architectes. La Porte du 
Hainaut et l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-
C a m b r é s i s  ( U V H C ) ,  à 
l’origine du projet, ont ainsi 
marqué le départ du chantier. 
« C’est un beau et grand jour 
p o u r  l ’ a v e n i r  d u  s i t e 
d’Arenberg » a précisé Alain 
Bocquet, président de la 
C o m m u n a u t é 

d’agglomération, avant de 
lancer le compte à rebours qui 
allait dévoiler le nom du futur 
pôle d’excellence en images et 
médias numériques “Aren-
berg, creative mine”, ainsi que 
l’identité visuelle (voir ci-
dessous). « Un long et lent 
parcours pour lequel il aura 
f a l l u  h u i t  a n n é e s  d e 
réflexion ! » D’ici un an et . .
demi à deux ans, les cher-
cheurs et autres doctorants 
investiront leurs nouveaux 
locaux.  « Nous sommes 
désormais inscrits de plain-
pied dans la troisième révolu-

tion industrielle. La révolu-
tion numérique est en marche 
et elle va s’accélérer », a-t-il .
conclu dans son discours 
liminaire. Un avis entièrement 
partagé par Mohamed Ourak, 
président de l’UVHC, pour 
qui ce projet vient renforcer la 
q u a l i t é  d e s  f o r m a t i o n s 
dispensées à l’Université et 
fait de cette institution « un 
des meilleurs tremplins pour 
l’emploi. » 
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Arenberg, créative mine

L’avenir commence 
maintenant 

Ils l’ont dit : 
Alain Bocquet, président de La Porte du 
Hainaut : 
“Arenberg, créative mine est un projet qui 
structure, qui éclairera l’avenir !”
Mohamed Ourak, président de l’UVHC : 
“Ce projet apporte une deuxième âme à ce 
site.”
Annabelle Cazes, directeur général des 
projets territoriaux de la Caisse des Dépôts - 
Exterimmo :
“Nous sommes heureux d’être un peu plus que 
des témoins. Nous sommes des protagonis-
tes !”.
Jean-Claude Dulieu, conseiller général, 
représentant Patrick Kanner (président): 
“Ce projet contribuera à l’attractivité de notre 
région.”
Daniel Percheron, président du Conseil 
régional : 
“C’est un projet formidable qui va permettre de 
passer le témoin. (…) Nous vivons un moment 
qui ne ressemble pas aux autres.”
Franck-Olivier Lachaud, sous-préfet de 
l’arrondissement de Valenciennes : 
“Arenberg, créative mine est une grande idée.”

Investissement total : 
49 M� pour la globalité du projet. Première phase : 20,5 M� dont plus de 76 % subventionnés par .
le FEDER (Europe, État), les Fonds Territoriaux Bassin Minier de la Région ; le FDAN Grand Projet du 
Conseil général et 23 % par La Porte du Hainaut.

Les partenaires : 
La Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, l’Université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis, Pimawa (société projet), La Caisse des Dépôts, Norpac.

L’identité visuelle
Elle rappelle l’architecture minière. 
Le A majuscule reprend la pente du chevale-
ment que l’on trouve 
sur les sites miniers. 
Les jambes des R, 
dont l’une est plus 
longue, font “tourner” 
le moteur. Le logo 
donne ainsi 
l’impression d’être 
une “machine 
graphique” qui roule.

Plus d’informations sur le 
projet : 
www.arenberg-creativemine.fr

Actualité
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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 septembre 2014.

’L AFASH est née de la 
fusion entre l’Union 

Nationale des Ambulanciers 
H o s p i t a l i e r s  e t  d e 
l’Association Nationale des 
Ambulanciers Hospitaliers et 
de SMUR. Elle organise 
chaque année, des journées de 

f o r m a t i o n  d é d i é e s  a u 
personnel participant à l’aide 
médicale urgente et aux 
conducteurs ambulanciers.
Le mois dernier, sur le Site 
minier d’Arenberg, elle a 
rassemblé un peu plus de 600 
d’entre eux, venus de la 

Vie associative

> HAVELUY
Le 5 septembre, le club de judo 
reprend ses entraînements. Petits et 
grands, vous êtes attendus au dojo 
pour  déve lopper  vos  qua l i tés 
phys iques ,  ps ycho log iques  e t 
sociables... Renseignements sur les 
tarifs et programme d’activités : 
06.64.89.62.16 - 06.85.56.87.09.

> RAISMES
- Le “Raismes Dance Club” ouvre ses 
portes le mardi 9 septembre avec à 
9h15 : danses en ligne (rock, disco, 
cha-cha, rumba, madison, charleston) 
et à 18h45 : danses de salon (tango, 
fox-trot, rock’n’roll, paso doble, 
mambo, salsa, polka, valse, boléro...).
Renseignements :
www.raismesdanceclub.fr
03.27.49.77.46 ou 06.30.91.03.01.
- Dans le cadre de l’opération savoir 

nager, organisée par la Fédération 
Française de Natation, le club 
“Raismes natation” propose aux 
enfants âgés de 6 à 12 ans de 
participer à 15 séances de découverte 
et de pratique de la natation durant 
trois semaines, pour 15 � ! Vous 
souhaitez assurer la sécurité de vos 
“chères têtes blondes” en milieu 
a q u a t i q u e ,  c o n t a c t e z - l e 
09.64.15.06.55 ou mail : raismes.na-
tation@orange.fr

> DENAIN
Habitants du quartier Bellevue, vous 
souhaitez un peu de compagnie, faire 
la cuisine, jouer aux jeux de société ou 
tout simplement discuter ? L’organisme 
de  f o rma t i on  “ I n no va t i on  e t 
développement” vous propose des 
moments  conv iv iaux avec des 
personnes formées, prêtes à vous 
rendre visite à domicile (accompagne-
ment de personnes âgées).
Renseignements : 03.27.23.36.51.

> FLINES-LEZ-MORTAGNE
Le football club flinois qui compte une 
vingtaine de joueurs recrute ! Petits et 
grands joueurs, le stade vous attend ! 
Information sur le site internet du club : 
fcflinois.footeo.com

> WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN
- Le club de danse “Indépen’ Dance” 
accueille toujours des nouvelles 
danseuses... 
Renseignements : 07.70.03.33.26.
- L’amicale laïque propose diverses 
activités : sophrologie, couture, 
gymnastique, zumba, randonnées, 
marche nordique… Pour connaître les 
horaires et les différentes modalités : 
06.30.47.00.98 - 06.12.99.02.57.
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Ambulanciers SMUR et Hospitaliers

Les hommes 
de l’urgence
En France,  on compte près  de  53 000 
ambulanciers publics et privés travaillant au sein 
de 32 CHRU* et 87 centres spécialisés. Tous sont 
représentés par l’Association Française des 
Ambulanciers SMUR et Hospitaliers (AFASH), 
qui se bat pour faire reconnaître et valoriser le 
métier. 

France entière, pour participer 
à la session 2014. Échanges 
d’expériences, particularité du 
transport pédiatrique, études 
de différents plans de secours 
et d’urgence, réglementation 
des véhicules prioritaires, 
formation à  la  condui te 
d’urgence… sont quelques-
uns des thèmes abordés au 
cours de ces trois jours.  
Des rassemblements annuels 
qui permettent aussi aux 
p r o f e s s i o n n e l s  d e 
p e r f e c t i o n n e r  l e u r s 
c o n n a i s s a n c e s .  U n 
complément essentiel à la 
Formation Adaptée à l’Emploi 
(FAE), une formation non 
diplômante mais obligatoire 
pour intégrer l’équipe et 

devenir ambulancier SMUR 
ou SAMU. « La FAE est 
i m p o r t a n t e ,  v o i r e 
indispensable, pour une prise 
en charge d’urgence où 
chacun doit tenir un rôle 
précis. Des vies humaines sont 
s o u v e n t  e n  j e u ,  e t 
l’ambulancier, qui fait partie 
de l’équipe médicale, doit 
apporter son aide lors des 
interventions. Il ne peut y 
avoir de bonne prise en charge 
d u  p a t i e n t  s a n s  e s p r i t 
d‘équipe » explique Éric .
Jasmin, ancien président ** de 
l’AFASH.     
* Centre Hospitalier Régional Universitaire
** Remplacé par Samy Dahmouni, nouvelle-
ment élu. 

SMUR
Reconnaissable à sa sirène 
stridente et à son véhicule 
imposant estampillé “SMUR de 
Valenciennes”, le Service 
Mobile d’Urgence et de 
Réanimation intervient en cas 
d’urgence vitale. À son bord, 
l’équipe est composée d’un médecin, d’un infirmier et d’un 
ambulancier hospitalier. 
Un statut particulier pour ce dernier qui peine à être reconnu.
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Avec un programme de construction débuté il y a près de 40 ans, le dossier de 
l’échangeur A2 - A23 pourrait avoir tous les signes d’une Arlésienne. Que nenni ! Après 
l’ouverture de la bretelle de liaison dans le sens Lille - Paris en octobre 2009, les travaux 
de la phase 2, permettant l’achèvement du raccordement A2 - A23, se poursuivent. La 
bonne nouvelle ? Un viaduc enjambera bientôt ces deux autoroutes. La mauvaise ? Il 
faudra parfois s’armer de patience. Mais après tout, n’est-ce pas pour la bonne cause ?   

N° 59 - Juin 2014 - Horizons - Le journal des habitants de La Porte du Hainaut

Échangeur A2-A23

Un fabuleux maillage

Débutée le 25 mars 2013, la 
s e c o n d e  p h a s e  d u 

chantier a, dans un premier 
temps, permis la réalisation des 
t r a v a u x  d e  r e m b l a i s 
d’élargissement de l’autoroute 
ainsi que la création de bassins 
d’assainissement. Depuis trois 
mois,  c’est  cet te  fois  la 
construction du futur viaduc 
(qui enjambera les autoroutes 
A2 et A23) qui a commencé. 
Une de ces phases de travaux,  
dite “de lançage” (voir enca-
dré), sera l’une des étapes les 
plus spectaculaires du chantier. 
La charpente du viaduc sera 
positionnée en trois temps sur 
ses appuis définitifs, ce qui 
nécessitera une coupure des 
axes autoroutiers concernés 

Côté circulation
Des restrictions de 
circulation, dues aux 
travaux engagés par la 
DREAL* Nord-Pas de 
Calais, seront opérées sur 
différentes zones de 
chantier jusque fin 
septembre. 
 Dans le sens Bruxelles - 
Lille, jusqu’au 22 
septembre, la circulation 
s’effectuera sur une voie de 
l’A2 vers l’A23 jusque la 
sortie Valenciennes Ouest. 
 Dans le sens Bruxelles - 
Paris, sur l’autoroute A2, la 
voie rapide sera neutralisée 
sur environ 500 m jusqu’au 
20 août, entre les 
échangeurs de La Sentinelle 
(20) et de Valenciennes 
centre (21). Durant cette 
période, la circulation 
s’effectuera sur la voie lente 
et la bande d’arrêt 
d’urgence. 
 Dans le sens Paris - 
Bruxelles, la même 
opération sera effectuée.  
À chaque fois, selon les 
zones, la vitesse sera réduite 
à 90 puis à 70 km/h..
 Dans le sens Lille - 
Bruxelles, au niveau de la 
bretelle de liaison A23-A2, 
la circulation sur l’A23 
s’effectuera sur une voie, de 
la sortie de Trith-Saint-Léger 
(12) à la jonction avec l’A2, 
jusqu’au 25 septembre 
2014. Attention, la vitesse 
sera réduite à 70 km/h.
* Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement.

durant trois nuits non consé-
cutives. L’ouvrage mesurera 
près de 187 m de long une fois 
terminé.
Lors de sa mise en service, la 
nouvelle bretelle permettra de 
relier directement l’A2, 
depuis Cambrai et Denain, 

vers l’A23, en direction de 
Lille. 
Ce chantier, réalisé sous 
maîtrise d’ouvrage de l’État, 
e s t  c o fi n a n c é  p a r  l e s 
C o m m u n a u t é s 
d’Agglomérations de La 
P o r t e  d u  H a i n a u t  e t 

Valenciennes Métropole, 
pour un montant total de 
5,8 M€. Le montant de cette .
seconde phase s’élèvera, 
quant à lui, à un peu plus de 
32 M€. . 
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Qu’est-ce que le lançage ?
Cela consiste à construire la charpente métallique du viaduc sur un des côtés et à la pousser au fur 
et à mesure vers l’autre extrémité en passant successivement sur les différents piliers installés en 
amont. C’est l’effort de traction qui, par l’intermédiaire des poulies, produira le déplacement de la 
structure. De plus en plus de ponts sont construits de cette façon. 
La charpente est donc “lancée” grâce à un système de câbles, de vérins et de poulies. La structure 
avance d’environ 6 m par heure.

www.dir-nord.developpement-
durable.gouv.fr



E
INFOS PRATIQUES POUR PRÉPARER L’ARRIVÉE DE LA 5  ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE

2014 
9 juillet 
Depuis sa création, La Porte du Hainaut développe une véritable politique sportive au bénéfice de 

ses habitants, pratiquants amateurs ou professionnels, en club ou en individuel. Et s’il y a un sport 
présent sur notre territoire, c’est bien le vélo !

Du Grand Prix cycliste de Denain à celui des Hauts de France, sans oublier le 
célèbre Paris-Roubaix décliné aussi pour les jeunes et les amateurs, notre 
Communauté d’agglomération est partie prenante du bon déroulement de ces 
courses, et accompagne les clubs présents sur son territoire, de l’Entente cycliste 
Raismes-Petite-Forêt à l’école cycliste de Douchy.

Le site minier d’Arenberg sera comme en 2010, le lieu d’arrivée d’une étape 
du Tour le 9 juillet.
Nul doute que, tout comme il y a quatre ans, les “pavés du Nord” chers au 

regretté Jean Stablinski, découvreur de la Trouée d’Arenberg, constitueront 
le cadre d’une solide empoignade pour les favoris de cette édition 2014.

C’est d’ailleurs notre ambition de voir “l’enfer du Nord” devenir, à 
l’exemple du Tourmalet ou de l’Alpe d’Huez, un passage “obligé” 
de l’épreuve cycliste la plus médiatisée et la plus convoitée du 
monde.

Bienvenue alors aux dizaines de milliers de visiteurs, 
français et étrangers, qui répondront présent 
ce 9 juillet à l’appel du Tour !

Concerts,

Animations
Plan,

Tracé du parcours,Navettes gratuites...

Alain BOCQUET
Président de la Communauté d’Agglomération
de La Porte du Hainaut
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LES 25 DERNIERS KILOMÈTRES

Départ de l’étape Ypres / Arenberg - Porte du Hainaut - 156 km : 14h
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VOUS REPÉRER LE 9 JUILLET 2014 !
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ET AUSSI 

LE 9 JUILLET, 
CONCERTS ET ANIMATIONS SUR LA PLACE D’ARENBERG 

NOS PARTENAIRESINFOS PRATIQUES pour la journée du 9 juillet

LE SITURV EST HEUREUX DE VOUS OFFRIR LE TRANSPORT POUR L’ARRIVÉE DE L’ÉTAPE 5 
DU TOUR DE FRANCE : DE 11H À 13H ET DE 18H À 20H. 
(INFOS-HORAIRES : WWW.TRANSVILLES.COM). 
    - Les tickets du tramway (GRATUITS ET OBLIGATOIRES) sont à retirer aux guichets.
    - La navette de Saint-Amand-les-Eaux desservira le secteur pavé du “Pont Gibus”.
    - La navette d’Hérin a son terminus à Bellaing (rue Émile-Zola) de 13h à 18h.
    - Tous les parkings seront desservis par des NAVETTES GRATUITES de 11h à 13h 
(aller). Retour au départ du terminus : navette de 18h à 20h.
    - La rue Michel-Rondet sera fermée à la circulation de 4h à 23h (sauf pour les 
personnes à mobilité réduite à partir de 13h).

Elle, Anne-Sophie, est chanteuse et musicienne ; lui, David est guitariste et compositeur... 
Ces deux-là se sont trouvés et se sont lancés dans un duo avec pour concept “Anne Sophie 
David duo de variétés françaises et anglaises ”. Ils présenteront les chansons de leur 
premier album et leurs nouveaux titres.
Profitez de leur présence ce 9 juillet !

eVenez découvrir le 4  album “Radio Scaramouche” du fameux collectif nordiste qui 
compte à ce jour plus de 500 concerts à son palmarès, sur toutes les scènes du Nord de 
Paris et en Belgique (la Fête de l’Huma, La Boule Noire, le Sentier des Halles, le Zénith de 
Lille, l’Aéronef...). Une belle occasion de savourer des textes français, graves ou légers 
mais toujours empreints d’une certaine ironie poétique...

Anne Sophie David

Lézard Martien

École cycliste de Douchy-les-Mines

Le Boulevard des Mineurs sera fermé à la circulation du mardi 8/07 : 23h au mercredi 9/07 : 23h. 

EN ATTENDANT LE TOUR 

  La Fédération des Pâtissiers du Nord-Pas de Calais sera présente toute la journée devant le Site  
minier pour vous proposer la dégustation et la vente de son “Pavé d’enfer” au profit de la fondation 
“Digest Science” dont le parrain est Cédric Vasseur (vainqueur d’étape Tour de France 1997 et 2007).
 Expositions “Bassin minier Nord-Pas de Calais, Patrimoine mondial” ; animation par Réseaux 
ferrés de France ; stand de la Région “Chemins de Mémoire” ; animations de la commune de 
Wallers-Arenberg - Place Casimir-Perier. 

- ACS 
SONORISATION 

(Bry)

- AD CONCEPT 
(Valenciennes/Lille)

- API “Ô PLAISIR 
DES METS” 
(Marcq-en-Barœul)  

- ASYSTOLIE 
(Mons-en-Barœul) 

- DLM LOCATION 
(Raismes)

- E.LECLERC 
(Bellaing)

- E.LECLERC (Saint-

Amand-les-Eaux)

- EUROPE SERVICE 
PROPRETÉ (Lesquin) 

- FRANCE BLEU 
NORD 

Contact “Maison du Tour de France” - Site minier de Wallers-Arenberg : 03.27.45.44.96

Avec la participation des géants : 
Cafougnette (Denain), 
Marguerite (Wallers-Arenberg),
Jean-Marie Leblanc (Lycée Horticole de Raismes),
Oscar El Voleur ed pinn’ ter (Marquette-en-Ostrevant),.
Mon onc’ Hubert (Trith-Saint-Léger).

13H45         GROUPE “LÉZARD MARTIEN” 

14H00         ARRIVÉE* DU CLUB ”ENTENTE CYCLISTE RAISMES - PETITE-FORÊT PORTE DU   HAINAUT”
                                  (Organisé par Vittel)

14H30           ARRIVÉE* DE L’ÉCOLE CYCLISTE DE DOUCHY-LES-MINES 
e

                                  * Ces clubs cyclistes franchiront symboliquement l’arrivée de la 5  étape avant les coureurs du Tour.

13H00         DUO “ANNE SOPHIE DAVID”

ET AUSSI 

- Inutile de traverser ! La caravane 
distribue ses cadeaux des deux côtés de 
la chaussée.
- En groupe ou en famille, tout le monde 
reste du même côté de la route.

- Ne prenez aucun risque pour prendre 
des photos et respectez les cyclistes.
- Restez toujours sur le bas côté.
- Tenez vos enfants par la main et les 
animaux en laisse.

PENSEZ TOUJOURS À VOTRE SÉCURITÉ ET À CELLE DES CYCLISTES

- Casquette, protection solaire et eau en 
quantité
- Chaussez-vous avec confort !

- Ne laissez rien dans votre véhicule
- Ne portez pas d’objets de valeur 
(bijoux…)

N’OUBLIEZ PAS

eInfos sur l’arrivée de la 5  étape du Tour de France 2014 “Ypres - Arenberg-Porte du Hainaut” : Tél. : 03.27.45.44.96 - Mail : tdf1@agglo-porteduhainaut.fr
Office de tourisme de La Porte du Hainaut - Tél.: 03.27.48.39.65 / Fax : 03.59.62.05.64 -  www.tourisme-porteduhainaut.fr

RENSEIGNEZ-VOUS 

LE 9 JUILLET, 
CONCERTS ET ANIMATIONS SUR LA PLACE D’ARENBERG 

Avec le soutien de 

- FRANCE 3 
Nord - Pas de Calais

- GUY DUSART 
ÉLAGAGE 
(Millonfosse)

- JEAN LEFÈVRE 
(Denain) 

- LA GRANGE 
TRAITEUR (Hasnon)

- L'ATELIER 
GOURMAND 
(Tourcoing) 

- LES CAVES DE 
L’ABBAYE (Saint-

Amand-les-Eaux) 
- LES PÂTISSIERS 
DU HAINAUT 
(Valenciennois)

- LYCÉE HORTICOLE 
(Raismes)

- MARY’ FLOR 
(Saint-Amand-les-
Eaux)  
- NORPAC
- OFFICE 
DE TOURISME 

de La Porte du Hainaut

- PLASTIC OMNIUM 
(Lesquin)

- RADIO CLUB 
(Wallers-Arenberg)

- REVOLT (Orchies) 
- SACEM   
- SITURV 
(Valenciennes)

- WC LOC 
(Valenciennes)                  



’L emplacement choisi à 
l’époque n’est pas le fruit 

du hasard. Plus tôt, Talbot et 
Simca avaient déjà marqué le 
site. « Même si nous avons 
connu des périodes difficiles, 
nous  avons  toujours  su 
rebondir. », précise Jacques .
Louvion, maire d’Hordain. 
« Grâce à un accompagne-.
ment politique et économique, 
cette zone est devenue une 
référence pour l’automobile, 
ce qui a permis d’autres 
investissements. » 

Après le sud, le nord !
Convaincus par une première 
expérience de coopération 
avec leur usine italienne 
Seve l sud ,  c ’ e s t  donc  à 
Hordain que PSA et Fiat ont 
d é c i d é  d e  r e n o u v e l e r 
l’expérience. Séduits par le 
site, ils s’y sont installés dès 
1988 pour construire un 
véhicule entièrement nouveau 
pour eux : un monospace.
Avec  27  952  véh icu les 
produits la première année, 

Sevelnord devient rapidement 
le premier employeur de la 
région (en 2007, l’usine 
emploie 4 119 salariés), non 
seulement avec les emplois 
directs, mais également avec 
ceux qui en découlent. Une 
période faste, qui fera aussi 
g r i m p e r  e n  fl è c h e  l e s 
productions de véhicules, 
jusqu’à atteindre en 2003, 
169 161 véhicules sur l’année. .

La production
Dès le début, à Hordain, on 
assemble, sur la même ligne 
de fabrication, les monospa-
ces Peugeot 806, Citroën 
Évasion, Lancia Zeta et Fiat 
Ulysse répondant au nom de 
code “U60” pour les quatre 
marques que comptent les 
deux groupes. À partir de 
1995, trois utilitaires suivront 
(Peugeot Expert, Citroën 
Jumpy et Fiat Scudo), avant 
une seconde génération de 
monospaces haut de gamme 
(2002) et d’utilitaires (2012).
C’était sans compter la crise 

économique et ses conséquen-
ces… Le 12 mai 2011, PSA 
Peugeot  Citroën et  Fiat 
annoncent qu’ils ne renouvel-
leront pas leur alliance après 
2017. La raison ? Une diver-
gence  d’orientat ion en 
matière de stratégie. 

Grâce  aux négocia t ions 
entreprises par le groupe, à la 
détermination des élus du 
Valenciennois, des organisa-
tions syndicales, des salariés 
de l’entreprise et de la popula-
tion, la situation se débloque. 
Un an plus tard, le 23 juillet, 
PSA Peugeot Citroën annonce 
qu’il a trouvé un autre parte-
naire : Toyota. Un accord de 
coopération sur les véhicules 
utilitaires légers en Europe est 
alors signé et un nouveau 
véhicule est lancé : le Toyota 
Pro Ace. Au même moment, le 
groupe annonce que le site a 

également été retenu pour la 
fabrication de l’utilitaire “K-
zéro”,  assurant  a ins i  la 
pérennisation de l’usine. 
Pour Philippe Coëne, actuel 
directeur, prochainement 
remplacé par Patrice Le 
Guyader, Sevelnord a un 
avenir clair : « être une 
référence incontournable 
dans la production de véhicu-
les utilitaires légers. C’est un 
défi enthousiasmant que nous 
préparons dès à présent avec 
les salariés pour être prêts 
pour la future génération 
d’utilitaires, le projet K-
zéro. » .
En attendant, La Porte du 
Hainaut continue à mettre en 
valeur et à développer cette 
zone située au carrefour de 
l’Europe. 

1111

Économie
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Inaugurée le 16 mai 1994, l’usine de Société Européenne de Véhicules Utilitaires Légers du Nord, plus communément 
appelée “Sevelnord”, vient de fêter ses vingt ans. L’occasion pour l’équipe d’Horizons de revenir sur son histoire. 

Anniversaire

20 bougies pour Sevelnord !

En 20 ans, près de 
2,4 millions de véhicules 
sont sortis de Sevelnord. 

Les syndicats en 
mode “veille”
L’arrivée du “K-zéro”, si elle rassure 
sur certains points, est suivie avec 
beaucoup d’attention par les 
syndicats des salariés de 
l’entreprise. “Aujourd’hui, 
l’organisation du travail est 
différente, la productivité aug-
mentée, alors que le nombre de 
salariés est plutôt sur la pente 
descendante, ce qui amène une 
explosion de maladies profession-
nelles (...)” Mais côté syndicat, on 
met aussi l’accent sur la moderni-
sation du site qui a marqué ces 
vingt années. “Sur de nombreux 
postes, les robots viennent en aide à 
l’homme. Aujourd’hui, le site est en 
pleine reconguration grâce au 
nouveau partenariat. Et on espère 
que cela nous redonnera du travail 
pour les vingt années à venir !”
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Sevelnord
Parc d'activités Jean-Monet
BP 10
59111 Lieu-Saint-Amand
Tél. : 03.27.22.60.00



Grâce à sa formation, le CPIE 
“Chaîne des Terrils” vous donne les 

moyens d’agir en faveur de la protection 
de l’environnement à travers des activités 
de découverte de la nature et du patri-
moine. Votre rôle ? Créer et animer des 
sorties sur le patrimoine naturel et minier 
à destination du grand public, faire 
découvrir les richesses du Bassin Minier 
Nord-Pas de Calais et collaborer à 
différents projets. 

Le cycle de formation comporte dix 
séances qui s’étalent d’octobre 2014 à 
juin 2015. 
La formation est gratuite et l’inscription 
se fait pour la totalité du cycle. En contre-
partie, vous vous engagez à devenir 
ambassadeur de l’association, à participer 
à la totalité de la formation et à mener 
pour le CPIE deux actions de votre choix 
dans l’année qui suit. 
À noter, cette formation permet égale-

ment de valider l’UCA* 10 du brevet 
professionnel  de la  jeunesse,  de 
l’éducation populaire et du sport, basée 
sur la connaissance du patrimoine et de 
l’environnement.  

e* Unité capitalisable qui compte pour 1/10  du brevet 
professionnel

Environnement

Guide “naturaliste et patrimoine” 

Sentinelle 
de l’environnement

Vous êtes sensible à tout ce qui touche à l’environnement ? Vous aimez votre territoire et son histoire ? Vous avez envie 
de partager vos connaissances ? Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) “Chaîne des 
Terrils” peut peut-être vous y aider en devenant guide Nature Patrimoine volontaire. 
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Venus des quatre coins de l’Europe, 
une cinquantaine d’experts en 

coopération transfrontalière se sont 
réunis durant trois jours à Saint-Amand-
les-Eaux. Cette rencontre des espaces 
naturels transfrontaliers d’Europe, initiée 
par la fédération Europarc, est baptisée 
“le TransParcNet meeting”. Organisée 
chaque année dans un espace naturel 
transfrontalier différent, elle s’est 
déroulée pour la première fois sur notre 
territoire.
« Une occasion formidable de progresser 
dans les actions transfrontalières », 
explique Pierre Wacquier, président du 
Parc naturel des Plaines de l’Escaut, basé 
en Belgique. « Des collaborations y 
naissent au fur et à mesure des années. » 
Pour Erick Charton, président côté 
f rançais ,  l ’object i f  pr incipal  es t 
aujourd’hui la gouvernance : « le socle du 

Parc de demain. »
Au cours  de ces t rois  jours ,  les 
congressistes ont également pu découvrir 
différents sites, et notamment les étangs 
de Chabaud-Latour (en France) et la zone 
humide d’intérêt biologique des marais 
d’Harchies-Hensies-Pommeroeul de 
l’autre côté de la frontière. « Des lieux 

intéressants de par leur histoire, 
puisqu’ils sont nés de l’action de l’homme 
sur la nature et l’industrialisation », a 
expliqué un intervenant. « Comme quoi, 
la nature peut toujours reprendre le 
dessus. » 
*Créé en 1996, le Parc naturel transfrontalier du Hainaut 
regroupe le Parc naturel régional Scarpe-Escaut (en France) et le 
Parc naturel des Plaines de l’Escaut (en Belgique).  

Réunion d’information samedi 13 septembre 
au CPIE Chaîne des Terrils à Loos-en-Gohelle. 
Inscription obligatoire au 03.21.28.17.28 ou 
remi.chimot@chainedesterrils.eu

Parc naturel transfrontalier du Hainaut*

Nature sans frontières

Europarc, c’est quoi ?
La fédération Europarc est composée 
des gestionnaires des principaux 
espaces naturels d’Europe. Elle compte 
370 membres issus de 36 pays. Un de 
ses axes de travail est le programme 
“Transboundary Parks”. Une certification 
de qualité de la coopération 
transfrontalière entre espaces protégés 
que vient de décrocher le Parc naturel 
transfrontalier du Hainaut. Une 
première en France et en Belgique.

Guide “naturaliste et patrimoine” 

Sentinelle 
de l’environnement



Centre aquatique

Tous à l’eau !
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Du 7 juillet au 31 août, les activités 
habituellement proposées sur 

inscription seront accessibles à certaines 
heures de la journée sans réservation de 
créneau. Grâce au forfait “Pass’Aqua*”, 
il vous sera même possible de tester ces 
activités à moindre coût. Les séances 
d’Aqua’Bike seront, quant à elles 
proposées à l’unité. 
Pour les plus jeunes (du débutant au 
confirmé) âgés de 6 à 12 ans, des stages 
d’apprentissage de la natation sous forme 
de cours collectifs seront dispensés.  
Des s tructures gonflables seront 
également installées dans le grand bassin, 
habituellement réservé aux nageurs 
avertis. Grâce au “bimb’gliss”, sorte de 
grand toboggan gonflable, les plus 
téméraires pourront découvrir les joies de 
la glisse. Amateurs d’expériences, 
n’hésitez pas à vous mettre debout, tel un 

surfeur, sensations garanties ! Un peu 
plus loin, c’est un parcours sportif qui 
s’étendra sur une vingtaine de mètres, qui 
sera mis en place. Accessible à tous, la 
structure (toujours gonflable) rendra la 
baignade plus ludique.
Les plages horaires des séances seront 
élargies jusqu’au 31 août avec des 
ouvertures de l’établissement durant la 
pause méridienne (12h-14h du lundi au 
vendredi), l’après-midi (14h30-18h, les 
mardis et vendredis et de 14h30 à 20h30 
les lundis, mercredis, jeudis et samedis) 
et des séances nocturnes les mardis et 
vendredis (18h30 - 21h30). Il sera 
également possible de profiter des 
terrasses et du solarium aux heures 
d’ouverture. Alors, prêt(e) pour un 
plongeon ? 
*aqua zumba, aqua dynamic, aqua gym.

Quatre mois après son ouverture, le centre 
a q u a t i q u e  i n t e r c o m m u n a l  d e 
l’Amandinois affiche une forme olym-
pique ! Avec plus de 42 000 entrées au 
compteur (soit une augmentation de 40 % 
par rapport à la fréquentation annuelle de 
l’ancienne piscine), on peut dire que la 
structure répond à une demande de la 
population. Fermé depuis quelques 
semaines pour l’entretien annuel, 
l’établissement rouvrira ses portes le 7 
juillet prochain avec un programme “spécial été” qui vous donnera envie d’aller piquer une tête.

Dimanche 6 juillet, ambiance festive assurée au port fluvial de La Porte du Hainaut, à Saint-Amand-les-Eaux. 
De 10h à 18h, différentes animations seront proposées sur le thème de l’eau, du sport et du développement durable, à chaque fois 
en rapport avec le nautisme. Tout au long de la journée, kayaks, water-rollers, bateaux électriques (activité payante) et jeux gonflables 
seront accessibles. Des démonstrations seront également mises en place par l’association raismoise de modélisme ainsi qu’un atelier 
“expérimentavoile” par A tout’vent…
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au 03.27.48.39.65 ; contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
ou sur www.tourisme-porteduhainaut.fr 
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Centre aquatique intercommunal de 
l’Amandinois - Chemin de l’Empire à Saint-
Amand-les-Eaux - Tél. : 03.27.33.99.00. 
Site : www.centre-aquatique-amandinois.fr

Sport

À noter
Particulier ou professionnel, 
seul(e) ou en groupe, si vous 
souhaitez participer à la sous-
cription de la mosaïque repré-
sentant un “dragon d’eau”, il 
n’est pas trop tard. 

Au port fluvial, le nautisme est en fête ! 
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Raismes en couleurs

Un festival éco-citoyen pour tous

samedi 5 juillet, dans le 
cadre de l’action “Nos 

quartiers d’été”, le festival se 
tiendra pour sa troisième 
édition au parc Taffin, au sein 
du quartier de Sabatier, dans 
la rue éponyme. Organisé par 
l’association des Maisons de 
quartier de Raismes, il aura 
comme fil conducteur le 
développement durable. Au 
programme, des animations 
(cirque,  théâtre  de rue, 
percussions,  échassiers , 
promenades en calèche, 
apiculteur…), des ateliers 
( fabr ica t ion  de  boucles 
d’oreilles en carton, jardin 
par t ic ipa t i f ,  confec t ion 
d’abris à insectes…), et des 
concerts (Benoît Conem, 
Tante Adèle et la famille) 
rythmeront cet après-midi de 
folie. 

Le rôle d’une Maison 
de quartier

La Maison de quartier et des 
services est une structure de 
proximité qui a pour vocation 
principale de contribuer au 
développement social du 

Installées au cœur des quartiers de Sabatier, Vicoigne et du Petit-Paris, les Maisons de quartier bénéficient, à Raismes, 
d’un certain succès. Normal, quand on sait que ces lieux d’accueil, d’écoute et de dialogue sont animés par des équipes 
dynamiques de bénévoles et de professionnels. Depuis trois ans, ces structures se rassemblent chaque premier samedi 
de juillet afin de partager un moment convivial. Son nom ? Le festival des 1 000 couleurs. 

Culture
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secteur dans lequel elle est 
implantée. Elle remplit des 
missions variées : informa-
tion, orientation, animation, 
formation, accompagnement 
social, parentalité, soutien aux 
pro je t s… à  t ravers  une 
multitude d’activités et de 
services. Ouverte à tous, elle 
vise à améliorer la vie quoti-
dienne des habitants. Elle peut 

aussi parfois rassembler 
plusieurs services à la popula-
tion, telles que des permanen-
ces sociales et administratives 
o u  e n c o r e  u n e  h a l t e -
garderie… C’est aussi un lieu 
ressource de citoyenneté et de 
participation à la vie locale où 
chacun a droit à la parole ; un 
lieu de rencontre entre les 
d i fférentes  générat ions . 

Chacun peut y trouver sa 
place. Gérée majoritairement 
p a r  d e s  b é n é v o l e s ,  l e s 
Maisons de quartier sont 
souvent “les poumons” des 
quartiers populaires. 

Photographies : Association des Maisons de quartier de Raismes

Festival des 1000 couleurs 
Samedi 5 juillet, de 15h à 21h 
Parc Taffin, quartier de Sabatier
Raismes. Gratuit.



4, 5, 6/07 et 11, 12, 13/07
SPECTACLE SON ET LUMIÈRES 
“La Bataille de Denain”
Pour cette troisième édition, 
l’association présidée par Alain 
Henneton, a un nouveau défi à 
relever : nouveau scénario, nouvelle 
musique, nouvelle histoire. 
Venez nombreux partager cette 
belle aventure !
Théâtre de Verdure à Denain
Renseignements : 06.76.76.79.39
ou denain2012gmail.com

Jusqu’au 31/08
FESTIVAL DU FILM
Festifilm
Apprentis réalisateurs à vos 
caméscope, appareils photos, 
smartphones, tablettes ou web-
cams ! Sur le thème “Reproduire .
une scène culte du cinéma en 3mn 
maximum”, vous avez jusque fin 
août pour présenter vos œuvres à la 
médiathèque de Bellaing. Votre film 

devra faire apparaître : le titre 
original, le générique, le nom de 
l’équipe, le(s) réalisateur(s), les 
comédiens. Les films seront ensuite 
présentés sur écran géant le 
vendredi 19 septembre à 20h.
Médiathèque de Bellaing
Renseignements : 03.27.24.77.07
contact@mediatheque-bellaing.fr

Jusqu’au 7/09
EXPOSITION PHOTOS
“Using Images” 
Exposition visible du lundi au 
vendredi de 13h à 17h, samedi, 
dimanche et jours fériés de 14h à 
18h au Centre régional de la 
Photographie, Galerie de l’ancienne 
poste, place des Nations.
Douchy-les-Mines
Renseignements : 03.27.43.56.50. 
Le CRP bénécie du soutien de la 
Communauté d’Agglomération de La 
Porte du Hainaut, de la ville de 
Douchy, de la Drac Nord - Pas de 
Calais, du Conseil régional Nord - 
Pas de Calais et du Conseil général 
du Nord.

DU 15 AU 17/08
LES CARILLONNADES
Rendez-vous pour la troisième 
édition du festival international de 
carillon. Expositions, concerts et 
concours rythmeront ces trois jours.
Grand’Place
Saint-Amand-les-Eaux
Renseignements : 03.27.48.39.65.

20/09 à 20h30
HUMOUR
Bernard Mabille “Sur mesure”

eLa saison culturelle du 2  semestre à 
Trith démarre avec un humour 
décapant. Bernard Mabille bouscule 
avec jubilation la société. Dans son 
nouveau one-man show, 
l’humoriste profite de l’actualité 
“pour tailler des costards sur-
mesure”. 
Rendez-vous au théâtre des Forges 
René-Carpentier.
Trith-Saint-Léger
Renseignements : 03.27.24. 69.20

Jusqu’au 21/09 
EXPOSITION PEINTURE
“Plaine de Scarpe, paysages 
médités”
de Jean-Jacques Stenven 
L’artiste médite sur les paysages de 
la plaine de Scarpe et s’attache à 
les traduire de façon picturale. 
Cette exposition qui présente 
cinquante œuvres peintes de 2004-
2014 est à découvrir au musée de 
la Tour abbatiale. 
Saint-Amand-les-Eaux 
Renseignements : 03.27.22.24.55.

De juillet à octobre
RANDO’ CLIC

ePour la 2  année consécutive, les 
animateurs des Espaces 
Numériques de Proximité de La 
Porte du Hainaut proposent des 
sorties photos gratuites. L’objectif 
est de vous familiariser à la 
technique de prises de vue, tout en 
découvrant votre territoire.
En juillet : Haulchin le 9, Abscon le 
18, à Wasnes-au-Bac le 24, à 
Mastaing le 30 ; 
En août : Hordain le 6 ; 
En septembre : Escaudain le 24 ; 
En octobre : Hasnon le 22 ; 
Renseignements et inscriptions : 
03.27.36.01.31
ou enp.hordain@hotmail.fr
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DIVERGENT
Veronica Roth
Nathan. 2011.
Dans un futur où la 
population est répartie 
dans cinq factions afin 
de garantir la paix, 
Béatrice devra choisir la 
sienne. Mais le test qui 
doit l’aider à détermi-
ner celle pour laquelle 
elle est faite n’est pas 
concluant, c’est une 
divergente. Obligée de 
cacher sa véritable 
nature dans sa 
nouvelle faction, elle 
devra se battre et 
encaisser les coups 
pour se révéler et 
devenir une héroïne.

IL ÉTAIT MILLE FOIS 
Flamant et Perret 
Les fourmis rouges. 
2013.
Comme un conte qui 
évoque mille petits 
bonheurs. Instants 
fugaces, anecdotes qui 
font sourire, moments 
câlins, souvenirs tristes, 
petits et grands plaisirs 
dans la vie de petits et 
grands enfants. 
Pour se mettre du 
baume au cœur. 
Pour se rappeler nos “il 
était mille fois”.

MODERNE OLYMPIA 
Catherine Meurisse 
Futuropolis. 2014.
Sujet d’une des plus 
célèbres toiles de 
Manet, Olympia rêve 
de percer au cinéma et 
d’interpréter Juliette. 
Pas facile quand on est 
une refusée. Et la 
concurrence est rude 
avec Vénus, la star de 
toutes les toiles qui se 
tournent. 
Une BD remplie de 
références aux Arts, de 
la peinture au cinéma.

THE BOYS ARE BACK 
de Scott Hicks
Joe, journaliste sportif, 
voit sa femme mourir 
d’un cancer. Il tente 
péniblement de 
reprendre le dessus, 
car il doit élever seul 
son fils Arty. 
Quand Harry, fils d’un 
premier mariage, 
revient dans sa vie, il 
entrevoit la possibilité 
d’une nouvelle vie de 
famille...
Un film d’une justesse 
rare, aux personnages 
authentiques tant dans 
leurs qualités que dans 
leurs défauts.

STARBUCK 
de Ken Scott
David, quadragénaire 
dans son corps mais 
gamin dans sa tête, est 
sur le point de devenir 
père. Déjà bouleversé 
dans ses petites 
habitudes et sa vie de 
gentil looser, il ne se 
doute pas que 533 
autres enfants dont il 
est géniteur, par 
banque du sperme 
interposée, vont 
chambouler à jamais 
son existence... 
Humour et émotion se 
conjuguent pour un 
film original et 
imparable !

LA DAME EN NOIR 
de James Watkins
Veuf et père d’un petit 
garçon, Arthur Kipps, 
clerc de notaire, est 
envoyé dans un village 
reculé pour régler une 
histoire de succession. 
En cherchant des 
documents dans la 
maison de la défunte, il 
est confronté à des 
phénomènes étranges, 
alors que dans le 
village, des décès 
suspects s’accumulent... 
Ambiance sombre et 
grandiloquente pour ce 
film d’épouvante de 
haute volée, héritier 
des années fastes de la 
Hammer !

ROMAN BANDE DESSSINÉEALBUM DVD
Comédie

DVD
Épouvante

DVD
Drame
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À
 81 ans, Claude coule des jours 
paisibles dans son appartement, à 

Hérin. Pour nos lecteurs, il a accepté de 
revenir sur une période de son histoire, 
gravée à jamais dans sa mémoire. 
1942. La guerre fait rage. Claude a neuf 
ans et à cet âge-là, ses actions ne sont déjà 
plus innocentes. Entré chez les Francs 
Tireurs Partisans pour suivre son père, il 
transporte, cachés entre des toiles de jute 
dans le double fond de sa carriole, tracts, 
armes, explosifs, messages...
« Je faisais de la gymnastique masculine 
dans une salle derrière la mairie. Près de 
là habitait celui qui écoutait les messages 
de la BBC. Je sortais donc quelques 
minutes avant la fin du cours pour aller 
chercher les messages qui devaient être 
transmis et je rejoignais ensuite mes 
camarades qui avaient terminé le cours.  
À cette époque, je n’étais pas réellement 
conscient des dangers. Je faisais ça 
comme un titi parisien, dit-il d’un air 
léger, c’était un acte de civisme, je 
défendais mon pays ! » Arrêté deux ou 
trois fois, questionné par la milice, 
Claude ne s’est jamais laissé impression-
ner. « J’étais un bon comédien », lâche-t-
il.

Une grande “famille”
« Nous habitions une maison à l’ouest de 
la ville, assez en retrait. » Une tranquillité 
qui a permis aux parents de Claude 
d’héberger quelque 150 résistants entre 
juillet 1942 et juin 1944. Des personnes 
parfois connues, comme Auguste Copin, 
surnommé* “Jean”, qui fut ensuite 
reporter à Liberté, ou encore Eusébio 
Ferrari, célèbre résistant, se souvient 
l’octogénaire. La plupart du temps, ceux-
ci ne restaient que quelques heures voire 
une nuit. « Juste le temps de manger et de 
se reposer un peu. » Certains sont restés .
plus longtemps, comme “Albert”, qui a 
vécu six mois chez eux. « C’était un 
résistant qui avait été pris dans une rafle à 
Loos. » Caché dans un égout, pensant 
échapper à l’ennemi, le jeune homme 
s’était fait mitrailler à la tombée de la nuit 
lorsqu’il en était ressorti. Hospitalisé, il 
s’était échappé lors du bombardement de 
l’établissement par les Anglais. 
« Pour les voisins, il s’agissait d’un neveu 
venu se reposer à la campagne après une 
tuberculose. Il fallait être discret. Il ne 
sortait que très rarement dans le jardin. 
Malgré les risques, le médecin passait 
trois fois dans la semaine à la maison, la 
nuit. »
Tout cela était possible grâce au réseau. 
Comment les Résistants se reconnais-
saient-ils ? Grâce à quelques signaux, 
toujours très discrets (un coup de sifflet, 
un air repris…). « En arrivant, ils 
tapaient toujours de façon feutrée au 
carreau. »
Quelques mois avant la Libération, le 
père de Claude a dû fuir dans la forêt 
avesnoise, “le maquis” comme il 

l’appelle. 
« Lorsque mon père est parti, nous avons 
plusieurs fois été perquisitionnés, la 
police n’a jamais rien trouvé. Pourtant, 
c’est dans une double paroi du baraque-
ment jouxtant la maison, qu’il cachait les 
armes ! »

2 septembre 1944, la Libération
« Mon père a rejoint les troupes américai-
nes à Cambrai. Quelqu’un a dit que le 
commando allemand d’Hérin était prêt à 
fusiller des gendarmes. Les Américains 
ont donc décidé d’y envoyer quelques 
hommes. » Ce jour-là, Claude s’est fait 
tirer dessus par les Allemands « en .
escaladant le terril d’Hérin pour y 
accrocher le drapeau français. » Ce qui 
l’a sauvé ? « J’en connaissais tous les 
recoins. » Toutes ces anecdotes, Claude 
ne les évoque que très rarement. « Comme 
beaucoup de vrais Résistants... » À 
méditer. 
* Les surnoms étaient indispensables en cette période. 
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L’information est passée inaperçue pour certains. Elle est pourtant 
de taille. L’Assemblée nationale a adopté courant 2013 une loi 
qui institue une journée nationale de la Résistance. 
La première édition a eu lieu le 27 mai dernier. 
Sans les Résistants, notre vie ne serait pas 
la même. Horizons est allé à la rencontre 
d’un de ces témoins. Une personne 
attachante, qui pourrait être notre 
grand-père. Rencontre avec Claude 
Dubois.

Hérin

Claude, 9 ans, 
agent de liaison
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À savoir
erDu 1  au 30 sept : l’Association des 

Anciens Combattants et Ami(e)s de la 
Résistance (ANACR) propose une 
exposition sur le devoir de mémoire à 

el’occasion du 70  anniversaire du 
Débarquement. Visible aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.  
Trith-Saint-Léger. 
Renseignements : 06.88.38.21.08.


