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Retour en images

1. Imprimante 3D : une 
révolution numérique en 
marche ? Plus de secret sur 
l’imprimante 3D pour les 
participants à l’atelier “Boutic” 
de La Porte du Hainaut du 24 
novembre dernier à l’ENP de la 
Maison de Quartier Solange-
Tonini à Denain. Vincent Billaut 
de Lorni Torynk leur a fait 
découvrir toutes les possibilités 
de cette nouvelle technologie 
qui permet de produire et 
d’imprimer des objets à la 
maison avec des matériaux 
variables. Pour joindre la théorie 
à la pratique, deux imprimantes 
3D étaient installées et le public 
a assisté en direct à la fabrica-
tion d’une monture de lunettes, 
d’un pendentif... À la portée de 
tous, elle entre désormais dans 
les foyers. Une bonne idée de 
cadeau pour les fêtes !
2. Près de 70 participants au 
Festival de l’arbre. Le samedi 
29 novembre, dans le cadre du 
“Festival de l’arbre” organisé 
par le Conseil régional, La Porte 
du Hainaut a mis en place avec 
la commune d’Haveluy une 

“Plantation éco-citoyenne”  qui 
répond à la démarche de la 
“Trame verte et bleue” permet-
tant d’améliorer la biodiversité 
et le cadre de vie des habitants 
Des ateliers de découverte et de 
dégustation ainsi qu’une balade 
autour du terril étaient proposés 
et près de 70 participants ont 
profité de cette bouffée 
d’oxygène.
3-4-5-6. Halles de 
l’Amandinois. Après l’Ostrevant 
il y a quelques semaines, c’est 
cette fois à Nivelle, Maulde, 
Flines-lez-Mortagne et Château-
l’Abbaye que quatre nouvelles 
halles ont été inaugurées. 
Toutes différentes, avec leur 
charme et leurs spécificités, elles 
apportent, en plus de la 
possibilité d’organiser des 
marchés couverts, quelque 
chose de nouveau au cœur de 
ces villages.
7. Remise de chèques aux TPE. 
Depuis 2009, La Porte du 
Hainaut, par le biais du 
dispositif TPE, unique en région, 
soutient financièrement la 
création ou le développement 

de ces Très Petites Entreprises. 
Au total, 169 projets ont été 
financés en cinq ans. Cela 
représente un peu plus d’un 
million d’euros de subvention 
communautaire pour plus de 
480 emplois pérennisés ou créés 
et près de neuf millions investis 
par les entreprises elles-mêmes. 
Pour 2014, ce sont 20 nouvelles 
TPE qui ont été mises à 
l’honneur le 8 décembre 
dernier.
8. Plantons dans nos commu-
nes. C’est le 25 novembre, jour 
de la Sainte Catherine, “lorsque 
tout bois prend racine” que La 
Porte du Hainaut a remis aux 29 
communes qui avaient passé 
commande, 7 558 arbres et 
arbustes. Au total, plus de 
30 000 arbres ont été plantés .
depuis 2011. Un chiffre que le 
président de la Communauté 
d’agglomération, Alain Bocquet, 
souhaite porter à 100 000 d’ici .
à 2020.
9. Inauguration du réseau de 
chauffage urbain à Douchy-
les-Mines. Le Centre des Arts et 
de la Culture a accueilli un 

public nombreux  le 9 décembre 
à l’occasion de l’inauguration 
du Réseau de Chauffage Urbain. 
L’enjeu était de taille pour le 
Centre de valorisation énergé-
tique qui est le premier dans la 
région à utiliser les déchets 
ménagers comme source 
d’énergie. Une belle aventure 
humaine au service des 1 485 
logements et bâtiments publics 
raccordés au réseau et qui ne 
verront que des avantages à 
cette nouvelle source d’énergie 
(baisse des charges).
10. Les patinoires de Noël. Mi-
décembre, les patinoires ont 
ouvert leurs portes comme 
chaque année avec un spectacle 
sur glace inaugural. Cette fois 
encore, la troupe des “Français 
volants” a ébloui le public venu 
en masse à Denain, Hordain, 
Saint-Amand-les-Eaux et Trith-
Saint-Léger. Rappelons que les 
patinoires sont accessibles, 
moyennant 1 � la demi-heure et 
que le port de gants est 
obligatoire. 
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Nous voilà 
déjà en fin 
d’année. 
Une année riche en 
événements et actions… 
C’est d’ailleurs un peu le 
thème de ce dernier 
numéro d’Horizons, et 
notamment de notre 
dossier central où nous 
revenons sur douze 
temps forts qui ont 
marqué 2014. 
Construction de halles, 
entretien du patrimoine, 
arrivée de nouveaux 
équipements, développe-
ment du secteur 
économique, reconnais-
sance du site Arenberg, 
Creative Mine... Autant 
d’interventions qui 
marquent la présence de 
notre Communauté 
d’agglomération et 
ancrent son action sur 
notre territoire, en faveur 
de ses habitants, qui plus 
est dans une période où 
les inégalités sont 
renforcées. 
Pour 2015, d’autres 
projets se préfigurent 
déjà : la fusion de notre 
Maison de l’Emploi avec 
celle de Valenciennes 
Métropole, 
l’inauguration de quatre 
nouvelles halles dans le 
Denaisis, l’organisation 
du salon professionnel 
Made in Hainaut, la 
livraison de la première 
tranche du chantier de 
reconversion 
d’Arenberg… et ce ne 
sont que quelques 
exemples car bien sûr, 
nous n’en resterons pas 
là ! Autant dire que la 
trêve des confiseurs sera 
de courte durée… mais 
qu’elle sera mise à profit 
pour attaquer 2015 avec 
force et enthousiasme ! 
En attendant, je vous 
souhaite, en mon nom, 
en celui des élus et de 
l’ensemble des équipes 
de La Porte du Hainaut, 
d’excellentes fêtes de fin 
d’année !  

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

Actualité

Édito

L
e r

e 1  janvier, Porte du 
Ha inau t  Emplo i  e t  l a 

M a i s o n  d e  l ’ E m p l o i  d e 
Va l e n c i e n n e s  M é t r o p o l e 
fusionnent pour devenir la 
M a i s o n  d e  l ’ E m p l o i  d u 
Valenciennois*. Rassemblés au 
sein d’une même structure, les 
personnels auront toujours pour 
mission de développer et de 
coordonner les actions entre les 
partenaires publics et privés, en 
particulier en permettant aux 
C o m m u n a u t é s 
d’agglomération de mettre en 
œuvre des poli t iques qui 

f a v o r i s e n t  l ’ e m p l o i  e t 
l’insertion au niveau local.  
La Maison de l’Emploi réfléchit 
également aux problématiques 
d e  d i a g n o s t i c  p a r t a g é , 
d’observation du marché du 
travail et d’anticipation des 
mutations économiques. Tout 
en respectant l’identité de 
chaque partenaire, elle recon-
naît leur responsabilité et les 
rassemble dans l’action. À ce 
titre, ces Maisons inscrivent 
leurs interventions en complé-
mentarité des actions menées 
par les autres acteurs locaux sur 

le territoire et développent une 
fonction de coordination.
À l’inverse des autres structu-
res, la Maison de l’Emploi 
informe les entreprises, les 
salariés et les demandeurs 
d’emploi sur la formation, mais 
elle ne les accompagne pas dans 
leur parcours professionnel et 
ne gère pas les recrutements. 
*Rue des Archers à Valenciennes. 
Tél.: 03.27.09.62.62 ; 
mail : mde@valenciennes-
metropole.fr
Site (à partir de mi-janvier) : 
www.mdeduvalenciennois.fr
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Un lieu unique dès 2015

Fusion des Maisons de l’Emploi

Pour voter en 2015, n’oubliez pas de vous inscrire !
Deux élections auront lieu l’année prochaine, départementales (les 22 et 29 mars) et 
régionales (courant décembre). Pour pouvoir voter, il faut impérativement être inscrit(e) 
sur les listes électorales. Si vous avez changé de domicile récemment ou si vous venez 
d’avoir 18 ans, vous devez faire la démarche auprès de la mairie de votre domicile avant 
le 31 décembre. Trois modalités d’inscription sont possibles : en mairie, par 
correspondance ou par internet. Dans les trois cas, vous devrez justifier de votre identité 
et de votre résidence dans la commune.
Infos : www.interieur.gouv.fr / Rubrique “Élections”.
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Du changement au Conseil communautaire
La décision du Conseil constitutionnel de revenir sur une disposition du Code Général des Collectivités Territoriales a conduit à 
modifier la composition du Conseil communautaire.
Parmi les 46 communes que compte la Communauté d’agglomération, quatre ont vu le nombre de leurs élus communautaires 
augmenter (Denain (3), Escaudain (1), Raismes (1), Saint-Amand-les-Eaux (2)) alors que dix-neuf en ont perdu un (Abscon, Avesnes-
le-Sec, Bruille-Saint-Amand, Escautpont, Flines-lez-Mortagne, Haspres, Haulchin, Haveluy, Hélesmes, Hordain, La Sentinelle, Lecelles, 
Marquette-en-Ostrevant, Mortagne-du-Nord, Neuville-sur-Escaut, Rosult, Rumegies, Thiant, Wavrechain-sous-Denain). Portant ainsi 
le nombre total de conseillers communautaires à 89 au lieu de 101.
Les sièges supplémentaires ont été pourvus par élection au sein des Conseils municipaux des quatre villes concernées au scrutin de 
liste à un tour.  
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Après un hommage rendu 
à Yvonne Abbas, grande 

v o i x  d e  l a  R é s i s t a n c e 
française, torturée et déportée, 
disparue ce 13 décembre, le 
d e r n i e r  C o n s e i l 
communautaire a débuté. 
Dernier et… resserré, car 
désormais composé de 89 élus 
(voir ci-dessous). Différents 
ajustements seront d’ailleurs 
opérés suite à ce changement, 
lors du Conseil de février : 
représentations dans les 
s t r u c t u r e s  p a r t e n a i r e s , 
commissions…

Réflexions sur l’avenir
Point central des discussions : 
l e  déba t  d ’o r i en ta t ions 
b u d g é t a i r e s ,  q u i  p o r t e 
notamment sur les conditions 
de préparation du budget 
primitif 2015 de La Porte du 
H a i n a u t .  U n e  é t a p e 
importante, qui permet à 

l’institution de définir sa 
stratégie. Si la situation 
financière est saine, l’avenir 
s’annonce préoccupant au vu 
de la conjoncture actuelle : 
crise économique et sociale, 
diminution des dotations de 
l’État évaluée pour La Porte 
du Hainaut à 4,5 millions 
d’euros pour la période 2014-
2017, nouvelles compétences 
(et donc nouvelles charges) à 
endosser… Les élus se sont 
accordés sur l’importance de 
p r é s e r v e r  l ’ a u t o n o m i e 
financière de la Communauté 
d’agglomération. Pour cela, 
l e s  e f f o r t s  d e v r o n t  s e 
c o n c e n t r e r  s u r  l e s 
compé tences  e t  p ro je t s 
p r i o r i t a i r e s ,  e t  s u r  l a 
mutualisation des moyens 
d’action avec les communes 
membres. Il s’agira donc, 
soulignait Jacques Louvion, 
vice-président aux finances, 

de « définir quelle voilure 
donner pour maintenir le 
b a t e a u  d a n s  l a  b o n n e 
d i re c t i o n  !  » ,  t o u t  e n 
respectant  les  principes 
d’équité et d’équilibre du 
territoire qui fondent depuis 
quinze ans, le socle de La 
Porte du Hainaut. 

Culture, 
développement durable 
et soutien à l’économie 

Trois thèmes également à 
l’ordre du jour ce soir-là. 
Culture d’abord, avec une 
modification du règlement des 
m é d i a t h è q u e s 
communautaires, permettant 
notamment désormais aux 
communes, le prêt d’ouvrages 
à titre gracieux pour mettre en 
p l a c e  l e u r s  T A P * . 
Développement  durable 
ensuite, avec la signature de la 
convention DOSTRADE 

portant sur l’aménagement 
futur de la Vallée du Haut-
Escaut, et avec la poursuite du 
d ispos i t i f  “Espace  Info 
Énergie”, qui permet aux 
habitants et entreprises de 
notre territoire de bénéficier 
de conseils sur l’optimisation 
énergétique de leurs bâtis. 
Enfin, le secteur économique 
a aussi été mis à l’honneur, et 
ce, dès les propos introductifs 
du président, qui rappelait les 
derniers travaux de l’Agence 
de développement, la tenue du 
salon Made in Hainaut en mai 
prochain ou les derniers 
aménagements de zones 
d’activité. Un soutien aux 
entreprises a également été 
s p é c i fi é ,  n o t a m m e n t  à 
Spheretech (voir p. 10) ou 
Ephais qui s’implantera 
prochainement sur le parc 
d ’ a c t i v i t é s  d e  S a r s - e t -
Rosières. 
* Temps d’Activités Périscolaires.

Actualité

Conseil communautaire du 15 décembre

Dernier, dense et direct !
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HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES 

> BRUILLE-SAINT-AMAND
Le souhait du judo club de Bruille-
Saint-Amand : faire découvrir la 
culture japonaise et promouvoir les 
arts martiaux... Venez vous initier au 
Aïki jutsu et autres disciplines les 
mercredis à la salle polyvalente de 
18h15 à 19h15, pour les enfants et 
jusque 20h15, pour les adultes. 
Plus d’infos : 07.60.40.25.72.

> LA SENTINELLE
L’association “Il était une fois...” lance 
un avis de recherche… Vous avez des 
photos d’archives et surtout des 
informations concernant la “Cité 
Davy” (ou le camp Davy) sur l’ancien 
site minier de la fosse Davy, elle est 
preneuse !
Contactez le Président de l’association 
au 03.27.33.46.77.

> NEUVILLE-SUR-ESCAUT
Votre enfant rêve de devenir un petit rat 
de l’opéra... Alors inscrivez-le à l’école 
de danse “Dansesca” dont les petites 
ballerines viennent de remporter pas 
moins de onze médailles au concours 
national de danse classique à Nogent-
sur-Marne.
Tél. : 03.27.43.32.38 
ou 06.80.28.48.51.
mail : francescadidio@orange.fr

> WALLERS-ARENBERG
Il est toujours possible de s’inscrire au 
karaté club au 06.89.06.91.17.
Entraînement les mardis et jeudis de 
18h30 à 19h30 pour les petits de 7 à 
13 ans et de 19h30 à 20h45 pour les 
ados et les adultes.
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Réformée par une loi le 21 
f é v r i e r  d e r n i e r ,  l a 

Politique de la ville privilégie 
désormais les quartiers les 
p l u s  d e n s é m e n t  b â t i s , 
d’habitat vertical (immeuble), 
ce qui pénalise un secteur 
d’habitat diffus comme le 
nôtre. Résultat : dans un 
Valenciennois qui recense 
plus de 15 000 demandeurs 
d’emplois, des besoins de 
logements  en  cons tante 
augmentation et qui compta-
bilise chaque année, quelque 
600 jeunes en décrochage 
scolaire, l’avenir s’annonce 
plein d’incertitudes.
Quatorze communes* de La 
Porte du Hainaut étaient 
jusqu'ici classées en géo-
graphie prioritaire “Politique 

de la ville” depuis 2007. Ce 
qui  représentai t  99 000 
habitants, soit près de 70 % de 
notre population. À l’arrivée, 
et sous réserve des derniers 
arbitrages qui seront rendus 
par l’État ,  i l  ne devrait 
subs i s t e r  que  que lques 
quartiers disséminés sur une 
dizaine de communes, et on 
passerait ainsi de 99 000 
habitants bénéficiaires à 
30 000 !.
L e s  c o m m u n e s  e t  l a 
C o m m u n a u t é 
d’agglomération sont interve-
nues auprès des pouvoirs 
publics pour alerter sur les 
conséquences de ces orienta-
tions et demander qu’elles 
soient revues ou corrigées, y 
compris dans l’attente de 

l’annonce, sans doute fin 
d é c e m b r e ,  d e s  m o y e n s 
b u d g é t a i r e s  q u i  s e r o n t 
finalement attribués par l’État 
à notre territoire.
Parallèlement, des réflexions 
sont en cours pour écrire un 
nouveau Contrat de Ville. Dès 
janvier, et en concertation 
avec l’État, la Région, le 
Département, la CAF, les 
communes, les bailleurs, les 
habitants... un travail sera 
engagé pour aboutir à la 
définition des nouveaux axes 
d’intervention prioritaires de 
La Porte du Hainaut au titre de 
la politique de la ville jusqu’en 
2020.
Mais d’ores et déjà, on peut 
redouter qu’il s’agisse là de 
réal iser  peu ou prou la 

quadrature du cercle, si l’on 
veut bien tenir compte à la fois 
des difficultés actuelles des 
habitants et des communes, 
des restrictions apportées par 
la loi de février et aussi des 
conséquences qu’aura sur les 
projets qui doivent être mis en 
œuvre, la division par dix des 
crédits du PNRU (Programme 
National pour la Rénovation 
Urbaine), ramenés de 50 à 5 
milliards d’euros pour la 
période 2014-2024.
* Denain, Douchy-les-Mines, Escaudain, 
Lourches, Haveluy, Rœulx, Wavrechain-sous-
Denain ,  Wal lers -Arenberg ,  Be l la ing , 
Escautpont, Mortagne-du-Nord, Raismes, La 
Sentinelle et deux quartiers de Saint-Amand-
les-Eaux.

Politique de la ville

La réforme 
se met en place
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Accompagner et soutenir les publics les plus éloignés de 
l’emploi, créer les conditions les plus favorables pour 
l’accès et le maintien dans le logement des personnes en 
difficultés, développer une politique d’éducation et de 
prévention à la santé, lutter contre la précarité énergé-
tique... ne sont que quelques-unes des actions entrant 
dans le cadre de la Politique de la ville mise en place par 
les pouvoirs publics il y a une trentaine d’années.

Vie associative
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Pour annoncer gratuitement 
vos manifestations : 
horizons@
agglo-porteduhainaut.fr 
Prochaine parution : 
fin janvier 2015.
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Nouveauté

En 2015, Horizons change de look !

Depuis octobre 2008, la Communauté 
d’Agglomération de La Porte du 

Hainaut vous informe dix mois dans 
l’année grâce à “Horizons”. Vie écono-
mique, culturelle, annonce de manifesta-
tions, rencontre avec ceux qui font 
avancer notre territoire... Chaque mois, 
notre mensuel relaie les temps forts et 
essaie d’être au plus près de vous. Le 
monde change, notre façon de voir les 
choses aussi. C’est pourquoi nous avons 
souhaité faire évoluer le journal. 
En janvier, c’est donc une maquette 
rajeunie et un nouveau format que vous 
découvrirez ! Le nom, le nombre de pages 
(16) et les pages “actu” restent inchangés. 
Pour le reste, c’est une complète refonte. 
De nouvelles rubriques voient le jour, 
illustrées avec de grandes photographies, 

dans lesquelles des thématiques plus 
larges pourront être traitées. Plusieurs 
fois par an, nous plongerons également au 
cœur de la vie des habitants, d’un événe-
ment... Une rubrique “Infos pratiques” 
sera mise en place, qui pourra aborder des 
conseils en tout genre (administration, 
recettes, nouvelles lois, droits, vie en 
communauté…). Sur la même page 
figurera également une colonne “Com-
ment joindre l’agglo”. L’agenda sera 
regroupé sur une double page, où vous 
pourrez trouver des idées de sorties, le 
rappel des manifestations culturelles ou 
s p o r t i v e s  d e  l a  C o m m u n a u t é 
d’agglomération, la vie du monde 
associatif ou encore les coups de cœur de 
nos médiathèques. 
Enfin, en dernière de couverture, un coup 

de projecteur sera donné sur un temps fort 
ou un projet de La Porte du Hainaut : CIS, 
Lecture publique, Spectacle vivant, 
Habitat, Vœux…
Envie d’en savoir plus ? Il vous faudra 
être patient et attendre la sortie du premier 
numéro fin janvier. En attendant, vous 
pouvez vous faire une petite idée en 
découvrant la une de ce mois-ci version 
“classique” et nouvelle version. 

N° 63 - Décembre 2014 - Horizons - Le journal des habitants de La Porte du Hainaut

Zoom

Un sujet vous tient à cœur et vous 
souhaitez le voir dans nos pages ? 
Envie de nous faire part d’une 
information ? N’hésitez pas à nous 
contacter au  03.27.09.05.02
ou par mail à 
horizons@agglo-porteduhainaut.fr 



Événement
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Des châteaux, des fortifications, des 
plans d’eau, des chapelles, un théâtre à 

l’Italienne, un village gallo-romain, une 
abbaye, des chemins pavés, des terrils, des 
bâtiments industriels, des forts, des 
estaminets... L’arrondissement regorge de 
sites insolites. Autant d’éventuels lieux de 
tournages qui  peuvent  séduire les 
réalisateurs français et internationaux. 
C ’ e s t  p o u r q u o i  l a  C o m m u n a u t é 
d’Agglomération de La Porte du Hainaut a 
décidé d’intégrer le réseau “Friendly”. 
Unique en France, ce dernier comprendra 

en 2015, quinze villes et communautés 
d’agglomération de la région Nord - Pas de 
Calais. Il répertorie des lieux de tournages 
cinématographiques et est animé depuis 
plus de dix ans par le bureau d’accueil des 
tournages Pictanovo. Son objectif ? 
Trouver les décors principaux, présenter les 
technic iens ,  les  comédiens  e t  les 
prestataires, faciliter les démarches 
administratives. Le même Pictanovo 
recense en région quelque 250 sollicitations 
et 500 jours de tournages par an. 
www.filmfriendly.fr

Arenberg, Creative Mine

Réseau des villes “Films Friendly”

Un projet déjà deux fois récompensé ! 
 Festival FimBacte
Premier festival et première récompense, et non des moindres ! Présenté 
au milieu de 87 autres projets, dont six dans la catégorie “Aménagement 
urbain et paysager”, Arenberg, Creative Mine a retenu l’intérêt du jury 
Trophée Or.
 Réseau club partenaires PPP 
Un second prix, un trophée “reconversion réussie”, a également été 
décroché pour Arenberg, Creative Mine à l’occasion des Rencontres 
Internationales des PPP (partenariats publics privés) à Paris. 

7

Côté chantier
Les aménagements avancent bon 
train. Le gros œuvre est 
pratiquement achevé et les 
travaux bâtimentaires devraient 
être terminés pour début juin. 
L’équipement audiovisuel devrait 
commencer à arriver et la livraison 

rede la 1  tranche quant à elle, 
devrait se faire mi-septembre. 
À noter, le chantier emploie pas 
moins d’une quarantaine 
d’entreprises de la région !
Dans la continuité, l’équipe projet 
travaille sur la création d’un centre 
culturel scientifique dédié à 
l’image et aux médias 
numériques. Un équipement 
grand public, pilote en matière 
d’innovation sociale, qui relaiera 
les nouvelles tendances de la 
médiation scientifique : le public 
se transformera en créateur et 
chercheur. 
Une réflexion a également été 
lancée en parallèle sur une offre 
de restauration et d’hébergement.
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Janvier
Rendez-vous incontournable de l’hiver, 
les patinoires communautaires ont 
toujours autant de succès. Installées à 
Bouchain, Denain, Trith-Saint-Léger et 
Saint-Amand-les-Eaux, elles attirent 
chaque  année  p lus ieurs  mi l l ie rs 
d’amoureux de la glisse.

Février
Le 14 février à 14h14, les portes du Centre 
Aquatique de l’Amandinois s’ouvraient 
pour la première fois au public. Dix mois 
plus tard, la barre des 100 000 entrées 
payantes a été franchie. En y ajoutant les 
scolaires et les clubs, qui fréquentent le 
lieu depuis septembre, cela porte à 
120 000 le nombre de nageurs qui ont .
“piqué une tête” depuis l’ouverture. Un 
grand ap(plouf)dissement !  

Mars
Débuté il y a deux ans, le chantier de la 
future centrale à cycle combiné gaz de 
Bouchain a traversé cette année plusieurs 
phases importantes avec notamment 
l’arrivée de pièces “hors gabarit” comme 

le transformateur, la turbine à vapeur... La 
mise en service est prévue pour 2016. 
Rappelons que La Porte du Hainaut, à 
travers le PLIE, participe au recrutement 
des personnels qui interviennent sur le 
chantier. 

Avril
Le 28 avril, un nouveau Conseil commu-
nautaire prenait place. Composé de 101 
membres désignés pour la première fois 
par les électeurs au suffrage universel 
direct, la nouvelle assemblée, féminisée 
avec l’application de la loi sur la parité, a 
réélu Alain Bocquet, à la présidence de la 
Communauté d’Agglomération de La 
Porte du Hainaut.

Mai
Mortagne-du-Nord, Bruille-Saint-
Amand, Trith-Saint-Léger, Escaudain, 
Rosult, Haulchain, Denain, Oisy et 
Escautpont ont participé cette année, dans 
le cadre des Présences artistiques dans les 
territoires, à un projet avec les habitants 
autour de la danse avec le chorégraphe 

Cyril Viallon et sa compagnie Les 
Caryatides. Durant deux mois, ils ont 
investi différents lieux publics et fait 
danser plusieurs centaines d’ habitants ! 

Juin
Le 19 juin, La Porte du Hainaut, 
l’Université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis (UVHC) et les 
représentants du groupement Pimawa ont 
marqué le début du chantier du futur pôle 
d’excellence images et médias numéri-
ques “Arenberg, Creative Mine” en 
scellant dans le béton une ancienne bande 
“Umatic” signée par les partenaires. Un 
projet qui s’élève à 49 M€ et dont la 
première phase (20,5 M€) devrait être 
achevée pour septembre 2015.

Rétrospective 

Une année d’actions
Pour ce dernier dossier de l’année, l’équipe d’Horizons a souhaité vous présenter une rétrospective 
2014 en sélectionnant, pour chaque mois, des évènements qui ont marqué le territoire.

Dossier
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Juillet 
Pour la seconde fois, les équipes du Tour 
de France ont fait une halte à “Arenberg-
Porte du Hainaut”. Une journée “plu-
vieuse” mais “heureuse” où plusieurs 
milliers de personnes avaient fait le 
déplacement pour assister à l’arrivée 
digne d’une course mythique du Nord !  

Août
Dimanche 31, de nombreux Oisillons 
s’étaient déplacés pour assister à 
l’inauguration du parvis de l’église et de 
la fontaine. L’opération, liée au réaména-
gement de la RD240 qui traverse le centre 
de Oisy, a bénéficié de la maîtrise 
d’œuvre de La Porte du Hainaut et a été 
intégralement financée par la commune 
(coût total 2 M€).

Septembre 
Après huit années de travaux, l’église 
Saint-Vaast de Wallers a pu retrouver ses 
fidèles. Un projet soutenu financièrement 
par différents partenaires institutionnels, 
dont La Porte du Hainaut. Rappelons que 
depuis 2008, grâce à son programme de 
rénovation des églises, la Communauté 
d’agglomération a investi près de 
6,5 M€ HT. Après Hasnon,  Oisy, . .
Château-l’Abbaye, Wavrechain-sous-
Faulx, Avesnes-le-Sec, Wallers-Arenberg 
et Marquette-en-Ostrevant (bientôt 
inaugurée), en 2015, Wasnes-au-Bac 
verra les travaux de rénovation de son 
église débuter.

Octobre
L’exposition “Aux Vivants & aux Morts” 
rassemble sur quatre lieux (Anzin, 
Denain, Saint-Amand, Valenciennes) les 
œuvres de différents artistes sur la Grande 
Guerre. Plusieurs milliers de personnes 
sont déjà venus admirer ces tableaux, 
dessins, sculptures... Envie de les 
découvrir ? Il vous reste quelques 
semaines : jusqu’au 15 janvier à 
Valenciennes, salle du Musée diocésain ; 
jusqu’au 18 janvier à Denain, Musée 
d’archéologie et d’Histoire locale ; et 
jusqu’au 2 mars à Saint-Amand, Musée 
de la Tour abbatiale. Entrée gratuite !

Novembre
Le 15 novembre et le 6 décembre, huit 
nouvelles halles ont été inaugurées dans 
l’Ostrevant (Avesnes-le-Sec, Noyelles-
sur-Selle, Wasnes-au-Bac, Wavrechain-
sous-Denain) puis dans l’Amandinois 
( C h â t e a u - l ’ A b b a y e ,  F l i n e s - l e z -
Mortagne, Maulde, Nivelle) portant à 
douze (avec Millonfosse, Mortagne-du-
Nord, Oisy et Bruille-Saint-Amand) le 
nombre de structures destinées à accueil-
lir des marchés de producteurs. Quatre 
autres seront inaugurées dans le Denaisis  
(Thiant, Bellaing, Haulchain et Haspres), 
début 2015.

Décembre
La Porte du Hainaut a entrepris une vaste 
opération de requalification de la partie 
aval de la Scarpe. Une des étapes : 
installer des passes à poisson sur le 
territoire comme ici, à Mortagne, où des 
paliers ont été réalisés afin de faciliter la 
reproduction des poissons. Rappelons 
que ce programme prévoit également 
l’installation de frayères ainsi que le 
désenvasement de ce cours d’eau.

9
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Plus de 100 
membres actifs 
et onze bougies 
Développement 
économique et 
aménagement du 
territoire sont les 
moteurs de l’Agence 
Porte du Hainaut  
Développement. 
Après une année de 
transition en 2014 due 
au renouvellement des 
instances, l’Agence 
poursuit ses actions : 
mise en place de petits 
déjeuners d’entreprises 
sur la thématique 
“Bâtiment et transition 
énergétique”, présence 
dans divers salons 
transfrontaliers et 
nationaux, séminaire 
d’entreprises, 
parrainage 
d’évènements sportifs… 
et surtout préparation du 
salon “Made In Hainaut” 
2015. 
Côté actualités, l’Agence 
travaille sur les 
aménagements de 
différents parcs et zones 
d’activités (Plouich, 
Saubois, Saint-Léger, 
Bruille, Jean-Monnet, 
Pierres Blanches…) et 
guide les entreprises 
dans leur recherche de 
biens immobiliers.
www.agence-
porteduhainaut.com

« Nous avons eu douze 
ans de pain noir ; depuis 

trois ans, le repas change » 
lance David Derégnaucourt. 
“Médecin” de l’automobile, il 
est parti d’un constat : « on 
nous parle de véhicules 
polluants, mais lors d’un 
contrôle technique, seuls les 
gaz  d ’échappement  des 
moteurs essence sont mesurés, 
pas ceux des moteurs diesel. » 
Une hérésie ! Et pourtant, 
« plus de 50 % de ces véhicu-.
les sont responsables d’une 
pollution aux particules fines 
et 73 % de ces moteurs 
souffrent en silence. » David et 
ses collaborateurs ont donc 
mis au point un “éco entre-
tien”. Grâce à l’ “Easy Diag” 
en 2mn et 40s, le diagnostic 
tombe. « On peut ainsi voir .
quelles pannes peuvent se 
produire et surtout proposer 
des produits pour les éviter. » 

Norauto, Midas et Bosch ont 
déjà adopté son système de 
contrôle. 
Ce dynamisme, David a 
décidé d’en faire une vitrine 
cohérente avec le développe-
ment de son entreprise. « On 
aime l’innovation, c’est ce qui 
nous a inspirés pour la 
socié té .  Et  ce la  nous  a 
également motivés lors de la 
recherche d’un nouveau 
bâtiment. J’ai voulu faire 
quelque chose de différent. » 
Installée dans un premier 
temps à Denain, puis à l’Hôtel 
d’entreprises d’Escaudain, 
Spheretech s’apprête à entrer 
d a n s  u n e  a u t r e  è r e  e n 
s’installant dans un nouveau 
b â t i m e n t  s u r  l a  Z o n e 
d’activités des Six Marianne, 
toujours à Escaudain. David a 
beaucoup voyagé pour trouver 
les bons partenaires : France, 
B e l g i q u e ,  A l l e m a g n e , 

Autriche... et a rencontré 
différents cabinets auxquels il 
a exposé son projet. Parmi 
eux, seul François Dussart du 
cabinet DDL à La Madeleine a 
accepté de le suivre. Ce qui l’a 
séduit ? L’originalité peut-
être… Quoiqu’il en soit, 
l ’ a r c h i t e c t e  d é c i d e 
d’accompagner David, même 
si pour cela il doit « faire .
connaissance avec le produit 
lamellé collé ».  Car il part 
d’un procédé inconnu jusque-
là en France. Il se rapproche 
alors de ses confrères belges. 
L’avantage de ce type de 
construction ? La légèreté par 
rapport aux bâtiments “tradi-
tionnels”. Important lorsqu’on 
se trouve sur une ancienne 
friche industrielle. Mais pas 
que, la rapidité de construc-
tion aussi. Les murs, préfabri-
qués en usine, s’emboîtent tel 

®
un jeu de Lego . Même si, en 

Escaudain

Spheretec 
poursuit son ascension

Économie 

Le gouvernement l’a annoncé « La France mettra en place en 2015 un système d’identification 
des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes.» Ce procédé, l’entreprise Spheretech 
planche dessus depuis près de quinze ans.

amont, le travail est consé-
quent. 
« Quand on est dans un 
système innovant, il faut 
bousculer un peu les choses et 
ne pas hésiter à se battre. » En 
collaboration avec le bureau 
d’études Hélios, il travaille 
sur l’orientation du bâtiment, 
l’emplacement des pièces… 
pour arriver à un produit 
énergétique avec un effort 
architectural non négligeable. 
Dans quelques mois, c’est 
dans ces locaux écologiques 
d’un nouveau genre que 
Spheretech prendra place. 
www.spheretech-europe.com
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2015, les secteurs de 
r a m a s s a g e  d e s  o r d u r e s 
ménagères et du tri sélectif 
disparaissent. Désormais, 
dans chaque commune de La 
Porte du Hainaut, une seule 
journée sera consacrée à la 
collecte. À noter, dans les 

communes de l’ex-CCRVS, 
les jours de ramassage ne 
changent pas.
La fréquence de ramassage 
des encombrants est égale-
ment diminuée afin de limiter 
les coûts. Dans les communes 
de moins de 5 000 habitants, 
une seule collecte par an sera 

dorénavant effectuée, 
contre deux dans les plus 
grandes villes.  
Un calendrier rassemblant toutes 
ces informations sera distribué 
prochainement par votre commune.

SAGE Scarpe Aval

Parlons d’inondations 
SAGE Scarpe Aval

Parlons d’inondations 

On ne peut passer à côté 
d e  l ’ i n f o r m a t i o n . 

L’ a n n é e  2 0 1 4  a u r a  é t é 
particulièrement marquée par 
des précipitations importantes 
et par de nombreuses inonda-
tions dans différentes régions 
de France.
Bien que concerné par le sujet 
de façon beaucoup moins 
dramatique, notre territoire 
s’intéresse toutefois à ce 
phénomène. Inscrite dès 2009 
d a n s  l e  S c h é m a 
d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux de la Scarpe aval, 

cette problématique reste 
essentielle. « Avec une densité 
de population dans les 75 
communes du bassin-versant 
de la Scarpe aval comptant 
parmi l’une des plus élevées 
d e  F r a n c e ,  o n  s e  d o i t 
d’anticiper les risques pour 
réduire, le cas échéant, les 
dégâts humains, matériels et 
réduire les coûts induits » a 
indiqué le président de la 
C o m m u n a u t é 
d’agglomération en introduc-
tion du séminaire “inonda-
tion” qui s’est déroulé en 

novembre sur le Site minier, 
sous l’égide de la Direction 
D é p a r t e m e n t a l e  d e s 
Territoires et de la Mer et du 
Parc naturel régional Scarpe-
Escaut. 

Une terre en évolution 
Car, ne l’oublions pas, notre 
territoire et ses cours d’eau ont 
été largement remaniés, 
modelés par l’homme depuis 
l e  M o y e n  Â g e  j u s q u ’ à 
aujourd’hui pour favoriser 
l’agriculture, faciliter la 
navigation, mais aussi limiter 

les crues…
Depuis le 27 janvier, la loi de 
modernisation de l’action 
pub l ique  t e r r i to r i a le  e t 
d’affirmation des métropoles 
(Maptam) confie aux EPCI*, 
la gestion des milieux aquati-
ques et la prévention des 
inondations (Gemapi). Cette 
nouvelle loi a pour objectif de 
pall ier  les  carences des 
propriétaires et tente de 
donner aux collectivités 
territoriales les moyens d’y 
parvenir...  
*Établissements publics de coopération 
intercommunale.

Environnement

Collecte des déchets

Nouveau calendrier ! 

Pour connaître la déchèterie 
la plus proche de chez vous, n’hésitez pas à 
contacter le SIAVED au 03.27.43.78.99. 
Le conteneur est cassé ou abîmé ? 
Contactez le point info déchets au 0 800.775.537.
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Samedi après-midi, premier étage de la 
salle Allende, à Raismes. Comme 

chaque semaine, ils sont près d’une 
vingtaine, vêtus de leur judogi, à se saluer. 
“Hajime*” lance Benito Lupino, le 
professeur. Sur le tatami, les plus jeunes 
débutent la séance. Aller au contact, 
apprendre à chuter, à encaisser la chute, à 
prendre des coups, sont autant de gestes 
auxquels ils s’initient, mais pas seulement. 
Car le judo n’est pas seulement une 
méthode, c’est aussi une doctrine. « Ici, il 
faut respecter le code moral de la disci-
pline » lance Benito Lupino. Politesse, 
respect, amitié, honneur, modestie, 
courage, sincérité, contrôle en sont les 
maîtres mots. En tant que professeur, 
Benito Lupino demande non seulement le 
respect du dojo, mais aussi de l’enseignant 
et surtout le respect entre camarades.  « Un 
bon judoka dans l’âme est d’abord 
quelqu’un qui évite les conflits » explique 
Nathalina, sa sœur, présidente du club 
raismois et médaillée de bronze aux Jeux 
Olympiques de 1992. « Le judo est, à la 

base, un sport de défense. Bien que classé 
dans la catégorie art martial, il ne se 
pratique pas dans le même esprit que les 
autres arts martiaux. C’est un véritable 
sport éducatif, il permet à chaque enfant  
d’évoluer en devenant adroit, plus souple, 
plus fort. Il permet de canaliser les 
extravertis et donne la possibilité aux 
introvertis d’aller au contact, de se sentir 
plus à l’aise. » Bien que la majorité des 
licenciés soit des jeunes, le club compte, 
depuis la rentrée de septembre, de nou-
veaux cours de “judo loisirs”, destinés à un 
public adulte, le mercredi soir. Comme le 
rappelle Jean-Marie Lefebvre, vice-
président, « on peut débuter la discipline à 
n’importe quel âge » et quelle que soit la .
condition physique. « Ça se travaille 
ensuite sur le tapis où l’on fait des exerci-
ces pour travailler le rythme cardiaque. » 
Envie d’essayer ? N’hésitez plus, le 
premier cours est gratuit. 
*Le nom des techniques est enseigné en japonais.

Infos au 06.85.84.12.14 
ou par mail judoclubraismois@gmail.com
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Judo club raismois

Envie d’équilibre ? 
Essayez le judo !

Sport

Ceinture : tout est une 
question de couleur !
Les ceintures permettent aux enfants 
(et aux parents !) de mesurer la 
progression de l’apprenti judoka. 
Jusqu’à la ceinture marron, elle peut 
être délivrée au sein du club. Ensuite 
pour l’obtention de la ceinture noire, il 
faut passer un examen officiel et c’est 
la Commission Spécialisée des Dan et 
Grades Équivalents de la Fédération 
Française de Judo qui remet le grade.
Ceinture blanche (- 4 ans) ; ceinture 
blanche avec une bande jaune 
horizontale (- 5 ans) ; ceinture 
blanche avec deux bandes jaunes 
horizontales (- 6 ans) ; ceinture 
blanche/jaune (7 ans minimum) ; 
ceinture jaune (8 ans minimum) ; 
ceinture jaune/orange (9 ans mini-
mum) ; ceinture orange (10 ans 
minimum) ; ceinture orange/verte (11 
ans minimum) ; ceinture verte (12 ans 
minimum) ; ceinture bleue (13 ans 
minimum) ; ceinture marron (14 ans 

erminimum) ; ceinture noire 1  dan (15 
eans minimum), 2  dan (17 ans 

eminimum), 3  dan (20 ans minimum),  
e e4  dan (24 ans minimum), 5  dan (29 

ans minimum) ; ceinture rouge et 
e e eblanche : 6 , 7  et 8  dan ; ceinture 

e erouge : 9  et 10  dan.
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Quand l’automne et l’hiver arrivent, 
certaines pratiques sportives se font 

rares... pour d’autres, c’est la pleine 
saison. C’est le cas du cross country. La 
discipline, qui signifie “à travers la 
campagne”, est en fait une course qui se 
déroule dans la nature mais sur des 
parcours banalisés. Terrains plats, 
accidentés, dénivelés, bois sont en 
général des lieux propices à ce genre 
d’exercice. 
Le cross débute généralement par une 
grande ligne droite d’une centaine de 
mètres qui se rétrécit ensuite en entonnoir. 
Pour être certain de bien se placer, il faut 

partir vite ! « C’est un moment où il ne 
faut pas avoir peur d’être bousculé ! » 
affirme Charles,  amoureux de la 
discipline. « C’est un sport qui exige de la 
vitesse et de la puissance. » L’intérêt ? 
« Pratiquer le cross country permet .
également de préparer les courses 
estivales comme le trail, la course en 
montagne, le marathon ou même 
l’Ekiden. » 
Sur ce style d’épreuves, il faut tenir sur la 
durée et donc apprendre à maîtriser son 
effort sur un temps assez long car, en 
fonction des catégories d’âge, les 
distances varient (quatre à douze 

kilomètres). Participer à un cross country 
permet de faire du “foncier” pour se 
préparer. Autrement dit adapter son 
organisme à faire un certain type d’effort 
et surtout à améliorer ses fonctions 
cardio-pulmonaires. « Car il faut avoir 
une bonne endurance et savoir gérer les 
changements de rythme. »  
La discipline est souvent pratiquée lors du 
premier trimestre en collèges et lycées 
voire parfois en écoles élémentaires. 
C’est à l’occasion de ces événements que 
de jeunes sportifs sont d’ailleurs 
“détectés” par les clubs d’athlétisme de 
l’arrondissement. 
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Cross country

Un sport de saison

Sport
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“La Pluie d’Oiseaux” un 
nom poétique pour une 

association artistique. Et 
pourtant... Créée en 1994, elle 
tient son nom d’une exposi-
tion réalisée par trois peintres, 
de  cu l tu re  e t  d ’o r ig ine 
différentes, en réaction aux 
bombardements chimiques 
sur le Kurdistan d’Irak. « L’un 
d’eux, d’origine kurde, a vécu 
ce moment tragique. Il a 
expliqué que les oiseaux 
tombaient en masse, comme la 
pluie. » Sensibles à cette 
action, d’autres, comédiens, 
musiciens, conteurs, écri-

vains, plasticiens… viennent 
alors augmenter la jauge 
d’artistes et différents projets 
artistiques voient le jour en 
France… et à l’international ! 
S e n s i b l e  a u  r e g a r d  d e 
l’habitant sur son environne-
ment, l’association fait de 
l’éducation populaire l’un de 
ses axes d’intervention. C’est 
dans ce cadre que le projet 
Géants (Vies) a vu le jour. 
L’objectif ? « Faire participer 
à des degrés divers  les 
habitants de notre territoire. 
Depuis 2005, l’association est 
intervenue dans dix-neuf 

c o m m u n e s *  »  e x p l i q u e 
Bertrand Foly. À chaque fois, 
les artistes sont allés au 
contact de la population, par le 
biais d’ateliers d’écriture ou 
d’arts plastiques, de promena-
des… « Créer des traces, des 
témoignages artistiques de la 
vie actuelle et passée d’un 
quart ier  en partant  des 
souvenirs, du vécu et du 
quo t id ien  des  gens  qu i 
l’habitent. De ces échanges 
naissent des contes dans 
lesquels sont repris des lieux 
marquants de la commune et 
qui évoluent en fonction de la 

contribution des partici-
pants.» Des histoires qui, une 
fois terminées, prennent vie 
grâce aux artistes le temps 
d’une lecture musicale dans 
les centres culturels, les 
centres sociaux, les médiathè-
ques ou encore les écoles… 
U n  p u r  m o m e n t  d e 
bonheur !. .
*La Sentinelle, Hérin, Thiant, Millonfosse, 
Escaudain, Marquette-en-Ostrevant, Haspres, 
Abscon, Mortagne-du-Nord, Trith-Saint-Léger, 
Mastaing, Denain, Haulchin, Bouchain, 
Raismes,  Douchy-les-Mines,  Wallers-
Arenberg, Haveluy, Saint-Amand-les-Eaux.

Association artistique

À l’écoute des habitants 
de notre territoire
Après neuf ans de collaboration avec La Porte du Hainaut dans le cadre du développe-
ment de son réseau de Lecture publique, l’association “La Pluie d’Oiseaux” arrive au 
terme du projet Géants (Vies). À l’occasion de la sortie du dernier ouvrage, réalisé en 
collaboration avec les habitants de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, nous som-
mes allés à la rencontre de quelques-uns de ses membres.
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Culture 

9/01 à 20h30
MUSIQUE
“Les Trilles du Diable”
Nemanja Radulovic et ses 
compères proposent une 
musique à la lisière entre 
musique de chambre et 
orchestre revisitant ainsi des 
œuvres de virtuosité pour violon 
solo jusqu’à la découverte de 
compositeurs de notre temps. 
Au programme : Bach, Mozart, 
Paganini et des musiques 
d’Europe de l’Est... pour les 
mélomanes petits et grands. 
Gratuit pour les moins de 
11 ans..
Théâtre de Saint-Amand-les-
Eaux.
Infos : 03.27.22.49.69.

16/01 à 20h30
MUSIQUE
“Récital de Marimba” 
avec Jean-François Durez
Artiste dont la renommée 
dépasse les frontières régiona-
les, Jean-François Durez 
travaille avec de nombreux 
orchestres nationaux (Opéra de 

Paris, Orchestre national de 
Lille, Capitol de Toulouse…) et 
partage sa passion en tant 
qu’enseignant de percussion 
dans des conservatoires et lors 
des Master-class. Il vous donne 
rendez-vous pour un voyage à 
travers le temps en revisitant 
Bach, Debussy, Piazzola...
“Petit théâtre de Nivelle”
320, rue Paul-Dutrieux. 
Infos : 06.09.63.36.90 
ou comediart.comediart@
gmail.com

18/01 à 16h 
THÉÂTRE
”Jofroi” d’après les textes de 
Marcel Pagnol
Dans cette fresque, on retrouve 
les personnages puissants et 
hauts en couleur chers à Marcel 
Pagnol. L’adaptation faite par 
Jean-Claude Baudracco, entre 
rire et larmes, entre tragédie et 
comédie, plonge le public dans 
une Provence truculente, pleine 
d’amitié et de mauvaise foi.
Avec Michel Galabru, Jean-
Claude Baudracco, Andrée 

Damant, Jean Galabru, Bernard 
Larmande et Philippe 
Sablayrolle.
Théâtre des Forges René-
Carpentier à Trith-Saint-Léger
Infos : 03.27.24.69.20.

23/01 à 20h30
CONCERT ROCK
“Bee Tricks”  
Un trio fan des “Velvet 
Underground” envoûte les 
foules, avec leur célèbre titre 
“Symmetry Street”, et nous 
emmène dans un univers 
énergique et rythmique. Leur 
premier album éponyme, très 
ancré dans le rock des années 
60, donne le ton : celui d’une 
approche libre et contagieuse. 
Le public en redemande !

Théâtre municipal de Denain.
Infos : 03.27.21.32.24 
ou beetricks.bandpage.com

31/01 à 20h30
SPECTACLE
“Powerpoint comedy” 
de Pierre Croce
Muni d’un simple vidéo-
projecteur, d’un powerpoint et 
d’une télécommande, Pierre 
Croce délivre son étrange savoir 
sur notre société, dans une 
hilarante parodie de conférence.  
Ce spectacle, mariage habile 
entre le stand-up et l’utilisation 
d’un support original, est 
également servi par des textes 
fins, loufoques et absurdes
Théâtre des Forges René-
Carpentier à Trith-Saint-Léger
Infos : 03.27.24.69.20.

 

15

Agenda culturel

Horizons - Le journal des habitants de La Porte du Hainaut - N ° 63 - Décembre 2014

LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTEND 

LU
, 
V

U
, 
E
N

T
E
N

D
U

, 
LU

, 
V

U
, 

E
N

T
E
N

D
U

, 
LU

, 
V

U
, 

E
N

T
E
N

D
U

, 
LU

, 
V

U
, 

E
N

T
E
N

D
U

, 
LU

, 
V

U
, 

E
N

T

MUG CAKES SALÉS 
AU MICRO-ONDES 
Delprat-Alvares. 
Larousse. 2014
Vous allez épater vos 
amis et votre famille 
avec les recettes de ce 
livre. D’abord, pour 
l’originalité de la 
présentation, en mug, 
en tasse ou démoulés, 
ces petits cakes feront 
toujours leur effet. 
Ensuite, par les noms 
des recettes : mug 
cakes du cochon qui 
rigole, perdus sur une 
île déserte... Enfin, par 
la simplicité de celles-
ci, même les plus 
jeunes pourront 
participer. Régalez-
vous.

SUPER CROOKS 
Millar et Yu. 
Panini Comics. 2014
Si vous aimez les héros 
à la X-Men et la série 
de films Ocean de 
Soderbergh, vous 
aimerez ce comics. 
Johnny Bolt met son 
don au service du 
crime. Mais quand son 
vieux mentor est 
menacé, il réunit une 
équipe de criminels aux 
super-pouvoirs pour 
monter un plan et 
sauver la peau de son 
vieil ami.

LE PROBLÈME AVEC 
NOËL 
De Lestrade. 
Éditions du Rouergue. 
2012
Cerise adorait les fêtes 
de Noël en famille, les 
odeurs, les bruits, ses 
cousins et cousines qui 
venaient chaque 
année. Mais depuis que 
sa mère est partie, plus 
rien n’est pareil et Noël 
n’est plus aussi 
agréable. Jusqu’à ce 
qu’un soir de réveillon, 
elle se retrouve 
bloquée par la neige, 
avec son père. Une 
histoire bien écrite avec 
douceur et poésie. 

LA GRANDE 
AVENTURE LEGO 
de lord p.
L’histoire, c’est celle 
d’un héros très 
ordinaire confronté à 
un destin qui le 
dépasse. Mais c’est 
bien l’univers unique et 
plein d’humour 
développé par la firme 
à la brique qui rend ce 
film destiné à tous les 
publics indispensable et 
très réussi. À l’instar 
d’un Shrek, un film à 
plusieurs niveaux de 
lecture qu’il faut voir à 
tout prix !

PRISONERS 
de Denis Villeneuve
Deux petites filles 
disparaissent. 
Un suspect est vite 
arrêté, puis relâché. 
L’enquête n’avance pas. 
Keller, le père de l’une 
des filles, se lance en 
parallèle de la police à 
la recherche des 
enfants. Jusqu’où peut-
on aller pour retrouver 
son enfant ? C’est la 
question que pose ce 
film magistral, à 
l’interprétation sans 
faille de Hugh Jackman 
et Jake Gyllenhaal.

LONE RANGER : 
NAISSANCE D’UN 
HÉROS
de Gore Verkinski 
Affublé d’une 
réputation calamiteuse 
et victime d’une 
fréquentation 
catastrophique en 
salles, cette adaptation 
des aventures d’un 
personnage de la pop 
culture américaine, 
certes plus distrayante 
qu’essentielle, reste un 
bon divertissement 
familial.

DOCUMENTAIRE ROMANBANDE DESSINÉE DVD
Thriller

DVD
Action, aventure...

DVD
Aventure, animation
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L’histoire pourrait débuter ainsi « il 
était une fois, une petite fille pré-

nommée Margaux... » Issue d’une famille 
de forains, Margaux a vite appris à se 
débrouiller. Petite, c’est elle qui tenait la 
pêche aux canards ! 
Voix cristalline, petite ingénue aux yeux 
verts, elle n’est jamais passée inaperçue. 
« En classe, je n’étais pas la plus pré-
sente, mais toujours la première », lance-
t-elle. Alors que pour certains l’itinérance 
est un handicap, pour Margaux, c’est une 
force. À 14 ans, elle remplace au pied levé 
la partenaire d’un certain Rémy Savary, 
magicien, pour un spectacle organisé 
pour des enfants trisomiques. 

Un monde fascinant
Cette expérience sera une révélation. En 
une demi-heure, elle découvre la fascina-
tion que la magie peut exercer sur les plus 
jeunes. Elle arrête alors les fêtes foraines 
pour s’orienter vers le spectacle vivant et 
plus exactement la magie. Rémy devien-
dra son partenaire sur scène. Une histoire 
qui durera dix ans. Entre temps, Margaux 
poursuit ses études, décroche un bac 
littéraire, choisit de privilégier les 
langues étrangères en suivant une licence 
en commerce international puis entre à 
l’IUFM*. La magie est toutefois toujours 
présente. La journée en cours et le soir sur 
la scène. 
Mais la double vie de Margaux, bien que 
passionnante, est fatigante. Toujours sur 
la route, elle en fait trop. Le destin va se 
charger de le lui rappeler. « La vie m’a dit 
stop » explique-t-elle simplement. En 
juin 2013, elle se réveille sur un lit 
d’hôpital après un accident de voiture. Le 
blanc total. Elle ne se souvient de rien. 

« C’est là que j’ai pris 
conscience que je ne 
faisais que travailler, 
que je n’avais pas de 
“vraie vie”, que je 
passais toujours à 
travers les moments 
présents. À partir de 
là, je me suis dit que 
j’allais vivre ! » .
Peu de temps après, 
M a r i l y n  F o x ,  l a 
“femme-enfant” voit le jour. Plus qu’un 
personnage, c’est un univers complet qui 
prend vie, avec une réelle démarche 
artistique. Contes philosophiques, 
histoires fantastiques sont alors imaginés 
par la belle pour donner vie aux tours de 
magie. Pour se perfectionner, elle suit 
quelques cours à “L’éventail”, une école 
basée à Neuville-en-Ferrain. Et se heurte 
pour la première fois à quelques réticen-
ces. « Quand j’ai débuté seule, c’était un .
peu comme lorsque la femme du boulan-
ger veut se mettre à faire du pain. On se 
demandait ce que je faisais là… » Elle 
fera fi de tout ça. Car la magie n’est qu'un 
outil pour elle. 

Comme un message
« Lorsque j’apprends un tour, je cherche 
ensuite comment je pourrais l’intégrer 
dans mes spectacles. Parfois cela prend 
des mois, et un jour, je trouve ! » Comme 
lorsque ses trois bouts de ficelles sont 
devenues trois petites filles (ses deux 
cousines et elle-même). « C’est ce qui fait 
la différence par rapport aux autres 
magiciennes. » À chaque fois, selon le 
public, elle essaie de véhiculer un 
message à travers une histoire. Amour, 
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Margaux Drécourt alias “Marilyn Fox”

Le monde 
magique 
de Margaux
Rencontrer Margaux, c’est un peu comme tourner les pages 
d’un livre ou entrer dans un univers parallèle. À tout juste 26 
ans, la jeune femme a mis sa carrière de professeur des 
écoles en stand-by pour se consacrer à son autre passion : la 
magie. Surprenant ?  Pas tant que ça quand on découvre son 
parcours...    

Ma Porte du Hainaut

amitié, respect... Ce n’est pas que du 
divertissement ! « Je donne du sens aux 
tours, tout est justifié, imagé. » Et toujours 
dans des styles complètement différents, 
puisqu’elle intervient aussi bien dans un 
cabaret à Lens, que dans des spectacles 
pour enfants l’après-midi, des comités 
d’entreprises, au Forum des sciences... 
*Institut Universitaire de Formation des Maîtres. 


