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E
n février dernier,
les  dé légués
communautaires
ont voté à l’una-
nimité le budget

de notre communauté d'agglo-
mération pour 2006. Ce vote
représente un moment impor-
tant dans la vie de la collecti-
vité car il fixe, par les chiffres,
les ambitions et les priorités
pour les mois à venir.
A travers son budget, La Porte
du Hainaut a réaffirmé sa soli-
darité envers les 39 commu-
nes, et surtout sa volonté de
servir leurs habitants, puisque
cette année encore, elle ne pré-
lèvera aucun impôt sur les
ménages et supportera la tota-
lité du coût du ramassage et
du traitement des ordures
ménagères.
Nous tiendrons cette position
tant que cela sera possible,
tant que nos ressources nous
le permettront. 

La Porte du Hainaut consa-
crera l’essentiel de ses moyens
aux actions de proximité et
aux investissements destinés à
dynamiser le territoire. Elle
poursuivra activement l'amé-
nagement de ses zones d'acti-
v i tés  pour  favor iser  le
développement et l'implanta-
tion des entreprises et soutenir
la création d'emplois qui
demeure sa priorité. Elle sou-
tiendra également les commu-
nes  dans  leur  projet  de
construction de logements
sociaux, pour que chacun
trouve un toit répondant à ses
besoins, tout en poursuivant
ses actions en faveur de la jeu-
nesse, mais aussi du cadre de
vie et des nouvelles technolo-
gies.
La requalification du site
minier d’Arenberg entrera
dans une nouvelle phase, d’au-
tant que nul ne reste insensible
à la majesté de ce lieu chargé

d'histoire. Claude Berri l'avait
replongé dans le XIXe siècle en
y tournant son “Germinal” ;
Paolo Barzman le projette vers
l’avenir puisqu’aujourd'hui il
sert de décor à “La Compagnie
des Glaces”, une adaptation
télévisée, en 26 épisodes de 26
minutes, d’un roman d’antici-
pation qui se passe en 2400.

Passé, Présent, Futur, ce site
majestueux se conjugue à tous
les temps…

Bonne lecture, 

édito

Président de la communauté

d’agglomération de 

La Porte du Hainaut

Alain Bocquet,



Pour la sixième année consécutive,
et malgré le caractère pénalisant de
la réforme de la taxe professionnelle
décidée par l'Etat, la communauté
d’agglomération a choisi de main-
tenir la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères à zéro et de ne
pas lever d'impôt sur les quelque
57 000 foyers du territoire. 
Au contraire, elle continuera d’aider
les communes : sans compter la
dotation de solidarité exceptionnelle
qui sera examinée lors du budget
supplémentaire, La Porte du Hainaut
versera 3,7 M€au titre de la solida-
rité communautaire, auxquels s’ajou-
tent 36 M€ reversés en compen-
sation de la taxe professionnelle que
les communes ne perçoivent plus
directement. 
Très faiblement endettée, notre
agglomération dispose d'une marge
de manœuvre importante pour
financer ses investissements.
Cette année encore, la plus grosse
part des dépenses programmées
est dévolue aux actions communau-
taires (47,9 M€). Premiers servis :
le développement économique et
l’emploi. 

Développement
économique, emploi,

insertion

Plusieurs opérations d'aménage-
ment majeures ont été menées en
2005, sur les zones d'activités
du Bas Pré à Raismes, de l'Aéro-
drome-Est, Hordain-Hainaut (qui
sera étendue de 25 hectares)
ou sur le parc commercial du
Vignoble. Elles se poursuivront en
2006 et d'autres débuteront sur
les zones des Pierres blanches à
Denain, des Six Mariannes à
Escaudain et du Moulin-Blanc à
Saint-Amand. Au programme
également, la restauration de bâti-
ments à Denain pour installer la
Maison de l'initiative et de l'emploi
et des activités d'insertion. 
Au total, 11,64 M€ sont prévus
pour financer les actions et les
projets qui relèvent du développe-
ment économique et de l'emploi.
Ce montant comprend aussi le

financement du Plan local pour l'in-
sertion et l'emploi qui compte au-
jourd'hui plus d'un millier de béné-
ficiaires. 

Equilibre social 
de l'habitat

L'objectif du plan local de l'habitat
validé en 2005 est de permettre à
chacun de se loger décemment et
selon ses besoins dans la

Le 6 février dernier, 
les délégués 

communautaires ont
adopté à l'unanimité 

le budget primitif 
pour 2006. 

D'un niveau équivalent
au précédent (115 M€),

ce budget traduit 
la détermination 

de La Porte du Hainaut
à dynamiser 

le développement
économique 

et la création d'emplois
sur le territoire,

relancer 
la construction 

de logements sociaux 
et préserver 
la solidarité 

envers les communes,
le tout sans prélever

d'impôt 
sur les ménages,

malgré les incertitudes
qui pèsent sur l'avenir

des ressources 
des communautés 

d'agglomération. 

Budget : développement économique,
environnement, habitat…

❩ Une Maison de l’initiative et de l’emploi
verra le jour à Denain.

❩ Pas d’impôt sur
les ménages

La Porte du Hainaut ne tire
aucun revenu de ses habitants.
A l’inverse, elle prend entière-
ment à sa charge le coût de la
collecte et du traitement des
ordures ménagères, ce qui se
traduit sur les feuilles d’impôts
par une taxe d’enlèvement des
ordures ménagères égale à
zéro.

Aménagements et 
transports urbains : 3%

Tourisme : 4%

Développement 
économique : 
25%

Voirie 
et infrastructures : 11%

TIC et 
communication : 
2%

Gestion 
des déchets, 
cadre de vie : 30%

Habitat : 4%

Jeunesse, sport 
et culture : 
13%Secours incendie : 8%

Crédits consacrés 
aux politiques communautaires



commune de son choix. Pour y
parvenir, La Porte du Hainaut agit
parallèlement sur l'amélioration de
l'habitat privé ancien, sur la relance
de la construction de logements
locatifs sociaux, en accompagnant
les communes, et sur l'accession
sociale à la propriété. En 2006,
1,765 M€ seront affectés à l'équi-
libre social de l'habitat, auquel
s'ajoute l'enveloppe allouée par
l'Etat pour “l'aide à la pierre”. 

Voiries 
et infrastructures

5,29 M€ sont inscrits au budget
pour l’ensemble des projets et des
actions touchant aux voiries et aux
infrastructures, dans la continuité
de ce qui a été engagé depuis
2002. Il s’agit essentiellement de
l’aménagement des abords des
routes départementales.

Aménagement 
et transports urbains

La Porte du Hainaut verse 1 M€au
SITURV auquel elle a délégué la
compétence“Transports urbains”.
Elle contribue donc largement au
renouvellement du parc de bus, au
chantier du tramway, à la construc-
tion des pôles multimodaux… 

Jeunesse, sport 
et culture

Les actions en direction de la
jeunesse constituent toujours un
axe majeur de l'action communau-
taire. Outre les trois bus mis à la
disposition des communes pour
lesquelles ils représentent de formi-
dables outils de proximité, l'agglo
reconduit les animations estivales,
les séjours solidaires “Citoyens du
monde” et les animations spor-
tives à la Toussaint (Pass'Sport) et
à Noël (patinoires). Le financement
des derniers plateaux est aussi
inscrit au budget, de même que les
frais de fonctionnement du centre
d'initiation sportive qui accueillent
1 315 enfants cette saison.
Côté culture, La Porte du Hainaut
poursuit son action pour ouvrir les
spectacles à tous les habitants,
y compris dans les petites com-
munes et pour développer la
lecture publique. Côté patrimoine
enfin, conformément à ce que les
élus ont décidé en juin, l'agglo
aidera les communes d'Hasnon et
Oisy à restaurer le clos et le
couvert de leurs églises. Le site
minier bénéficiera également d’une
requalification. Au total, 6,44 M€

seront consacrés aux actions et
investissements du pôle “Jeunes-
se, sport et culture”.

Technologie 
de l’information et de

la communication
710 000 € sont affectés aux
premières actions du Territoire
Numérique, à commencer par l'ins-
tallation d'un espace numérique
dans chaque école élémentaire et
maternelle publique, l'ouverture
d'un portail Internet par lequel habi-
tants, acteurs économiques et
touristes auront accès à de multi-
ples services. Objectifs : faciliter
les démarches, favoriser l'activité
économique et l'accès à l'emploi,
développer l'usage de ces techno-
logies et promouvoir le territoire.

Tourisme

Constitué en établissement public
industriel et commercial, l'Office
de tourisme de La Porte du Hainaut
assure la promotion touristique du
territoire et travaille à la création de
nouvelles activités. 2006 devrait
voir le démarrage de certains chan-
tiers comme la construction du port
fluvial à Saint-Amand, ainsi que
des actions pour promouvoir le
tourisme équestre. Les études
concernant l'aménagement du
Bassin rond à Bouchain ou la lisière

de forêt à Raismes se poursuivront
en 2006.   

Gestion des déchets
et cadre de vie

13,54 M€ sont prévus pour l’en-
semble des actions qui contribuent
à améliorer l’environnement et le
cadre de vie ainsi que pour la
collecte et le traitement des
déchets ménagers dont le coût est
en hausse de 5,2% par rapport à
l'an dernier.

■
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❩ L’agglo investit pour améliorer la sécu-
rité le long des routes départementales.

❩ En 2006 : priorité au développement du spectacle vivant et de la lecture publique. 

Des ressources
menacées
Acquittée par les entreprises, la Taxe professionnelle unique
représente l’essentiel des recettes de La Porte du Hainaut*.
Depuis 2001, son taux est resté stable à 19,14%. Globalement
ce produit fiscal (70,9 Millions d’euros) compte pour 71% du
budget total. C'est pourquoi la réforme de la taxe professionnelle
adoptée par l'Etat en décembre 2005 représente une menace
pour le financement futur des projets menés par La Porte du
Hainaut et les autres intercommunalités à taxe professionnelle
unique. Ceci est d'autant plus préoccupant que les conséquences
de la réforme seront particulièrement marquées pour celles, et
c'est le cas de notre communauté d'agglomération, qui présen-
tent un tissu d'activités très industriel. 

* Les autres ressources sont : la Dotation globale de fonctionnement versée
par l'Etat, le Fonds de compensation de la TVA, les subventions et participa-
tions versées par les partenaires (Europe, Région, Département…) pour la
réalisation des projets communautaires.



Etroite et pentue, la rue Gambetta
tourne à angle droit pour longer la
Selle en pleine ville. A cet endroit,
la rivière coule paisiblement, sur-
plombée par l'ancien moulin qu'on
devine derrière la grille. Difficile
d'imaginer que ces murs abritent
une entreprise de chimie fine de
renommée mondiale ! 
Et pourtant…
En 1951, Raymond Pottier y lance
sa fabrique de siccatifs (des accé-
lérateurs de séchage pour les pein-
tures) qu'il baptise Siccanor en
référence à sa spécialité et à son
lieu d'implantation. Petit à petit, l'in-
génieur chimiste élargit son acti-
vité aux secteurs de la peinture,
des vernis et encres d'imprimerie,

aux industries pétrolière et des
caoutchoucs de synthèse. Les
trois fils du fondateur rejoignent
la société à partir de 1975 et conti-
nuent aujourd'hui de conjuguer
leurs compétences pour la déve-
lopper : Pascal, le président direc-
teur général veille à la gestion ;
Yves, docteur ingénieur chimiste,
a la haute main sur la recherche et
la partie technico-commerciale,
Philippe enfin, est responsable de
la production.

Des bâtiments beaux 
et confortables

Sous l'impulsion des trois frères,
Siccanor met au point de nou-
veaux produits, des dérivés orga-
nométalliques utilisés comme
catalyseurs (accélérateurs de
réactions chimiques), intermé-

Siccanor

Quand la chimie habille les
modernes cathédrales de verre

Depuis 55 ans, 
l'ancien moulin de
Douchy-les-Mines

abrite Siccanor, 
une entreprise 
de chimie fine 

dont les produits
sont utilisés 

sur les gratte-ciels
de toute la planète.

Dans quelques mois,
la PME familiale

investira un nouveau
site de production

flambant neuf, 
loin des habitations,

mais encore 
dans la commune
qui accompagne 

son développement
depuis toujours.

❩ Les pigments organométalliques mis au point par Siccanor couvrent les façades dans
le monde entier.

Un bâtiment moderne 
pour une entreprise de pointe
Démarrée en décembre 2005, la construction de la nouvelle usine
devrait s'achever à la fin de cette année. Le bâtiment de 2500 m2

regroupera les bureaux, le laboratoire, la production et le stockage.
Même si un kilomètre seulement sépare les deux sites, le déména-
gement se fera de façon progressive afin de ne pas interrompre la
production. Installée dans ses murs, sur un terrain adapté, Siccanor
pourra envisager l'avenir sereinement.
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diaires de synthèse, siccatifs, etc.
Autant de produits qui servent dans
l'industrie pharmaceutique, la
cosmétique, et surtout dans l'in-
dustrie du verre. Si de grands
noms de la chimie font appel à l'ex-
pertise de Siccanor, les grands
verriers mondiaux utilisent des
produits “made in Douchy”. Pour
les pare-brises des voitures et
surtout pour les grands immeubles
en verre très en vogue un peu
partout dans le monde. “Nos
pigments permettent de créer des
surfaces réfléchissantes avec une
coloration spécifique”, souligne
Yves Pottier. L'avantage est
double : cela participe à la beauté
de l'immeuble tout en renforçant le
confort des occupants qui bénéfi-
cient d'une meilleure protection
contre le soleil sans être vus de
l'extérieur. 
Les produits destinés à l'industrie
du verre représentent une part de
plus en plus importante dans l'ac-
tivité de Siccanor qui exporte plus
de 80% de sa production, en
Europe bien sûr, mais aussi au
Japon, en Indonésie, au Brésil, aux
Etats Unis… Il est vrai que pour
la PME douchynoise, plus qu'un
choix stratégique, l'export est une
nécessité : “Nous sommes sur
des niches technologiques pour
lesquelles il n'existe pas de marché
en France”, constate le directeur
technique, “Nous visons des
marchés où la concurrence est
faible et qui requièrent des produits
dont la valeur ajoutée permet de
vivre”. Car Siccanor est particuliè-
rement bien armée pour y
répondre. De fait, si les clients sont
sensibles à la réactivité, au savoir-
faire et à la qualité des produits, ils
apprécient également de pouvoir
lui confier la mise au point de
nouveaux dérivés organiques.
L'entreprise possède en effet son
propre laboratoire, attenant aux
ateliers de production, dans lequel
ingénieurs et techniciens disposent
des dernières techniques de spec-
trométrie et de chromatographie.

Cela permet de garantir la fiabilité
de la production tout en dévelop-
pant sans cesse de nouveaux
produits. Ce laboratoire est aussi
très prisé des étudiants en chimie
de Lille ou Lens qui viennent s'y
former régulièrement sur des sujets
porteurs. 

Un site de production
fonctionnel

Dès 2000, la ville de Douchy-les-
Mines propose un terrain de 2,5
hectares, route de Lourches,
derrière l'usine de valorisation éner-
gétique. Largement de quoi cons-
truire un bâtiment moderne à la
mesure des ambitions de la PME.
Mais compte-tenu de la législation
qui régit les activités chimiques,
tout devient compliqué. Siccanor
devra patienter jusqu'en 2005
avant d'obtenir l'autorisation d'uti-
liser l'eau de la Selle pour refroidir
ses nouvelles installations, même
si elle le fait depuis des dizaines
d'années sur son site historique,
sans dommage pour l'environne-
ment. Pour surmonter le coût du
double circuit de refroidissement
que la réglementation exige, l'en-
treprise a reçu le soutien de la
Région. Pour sa part, La Porte du
Hainaut lui apporte un soutien finan-
cier pour la construction de la
nouvelle usine qui permettra de
pérenniser la vingtaine de postes
existants et la création de plusieurs
emplois dans les années à venir.
Sans compter le maintien d'un savoir-
faire réputé de New-York à Pékin.

19 rue Gambetta B.P.55
59282 DOUCHY-LES-MINES

Tél. : 03 27 21 95 70
Fax : 03 27 31 76 82
siccanor@wanadoo.fr
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1er Forum 
Emploi Insertion Formation
Devant les bons résultats du
Forum de Recrutement du
Hainaut (plusieurs centaines
de contrats à chaque
édition), qui a lieu tous les
ans en alternance sur les
territoires de Valenciennes
Métropole et de La Porte du
Hainaut, l'ANPE a souhaité
proposer un second temps
fort, centré sur l'emploi, l'in-
sertion et la formation et les
entreprises de travail tempo-
raire. Objectif : impulser un
partenariat étroit entre ces entreprises de travail temporaire et
les publics accompagnés par les Plans Locaux pour l'Insertion
et l'Emploi (PLIE) et les ANPE locales. 
Le 6 avril dernier, une cinquantaine d'entreprises ont participé à
ce premier forum cofinancé par les deux communautés d'agglo-
mération et l'ANPE. Entre son stand et les tables rondes
auxquelles il a participé, le PLIE de La Porte du Hainaut s'est
présenté à un large public. Quant aux personnes inscrites dans
un parcours d'insertion, elles ont pu nouer des contacts directs
avec des employeurs potentiels. Le prochain Forum de recrute-
ment aura lieu le 12 octobre à Saint-Amand-les-Eaux.

La Porte du Hainaut confirme son
soutien à la création d’entreprise
Val’Initiatives, la Boutique de gestion Espace et l'ADIE sont trois
structures qualifiées, compétentes et complémentaires dans
l'aide aux créateurs d'entreprise. Pour soutenir le plus efficace-
ment possible les micro-projets qui sont les PME de demain, La
Porte du Hainaut a choisi de verser une subvention à ces struc-
tures, à raison de 1 000 euros par prêt octroyé à un créateur du
territoire pour Val'Initiatives et l'ADIE, et 1 000 euros par projet
accompagné débouchant sur une création pour la Boutique de
gestion.
En 2005, La Boutique de gestion a accueilli 279 porteurs de
projet. 130 bénéficient d'un accompagnement dont 32 ont déjà
créé leur entreprise sur le territoire de notre communauté d'ag-
glomération. De son côté, l'ADIE a appuyé 28 projets de créa-
tion d'entreprise représentant autant d'emplois. Val’Initiatives en
a soutenu 26 autres qui devraient engendrer 93 créations d'em-
ploi sur trois ans.

> En bref<



35 emplois créés 
à Horti’Direct à Escautpont
Solidement soutenus par la
ville d'Escautpont et par La
Porte du Hainaut, Charles et
Laurent Dambrine ont ouvert
aux clients leur seconde jardi-
nerie-animalerie le 1er mars,
sur la zone d'activités des
Bruilles, en présence notam-
ment des élus, dont messieurs
Francis Berkmans et Alain
Bocquet, et de M. Drozdz,
ministre de Pologne auprès de
l’Union Européenne et Mme
Kalinska, consul de Pologne à
Lille, en vertu du partenariat
qui lie leur pays à Horti’Direct
pour le travail du bois. 
Cette implantation sur notre
territoire est remarquable à
plus d'un titre.
Par son envergure d'abord :
3 800 m2 de serres ultramo-
dernes, 14 000 m2 de culture
de pleins champs, 6 000 m2

de surface de vente, le tout
réparti sur un terrain de 6,8
hectares. Remarquable aussi

par le nombre d'emplois
créés : 35 personnes ont déjà
été recrutées, notamment en
provenance du lycée horticole
de Raismes avec lequel un
partenariat solide s'instaure. Il
est vrai que les serres dotées
des systèmes d'irrigation les

plus modernes représentent
de formidables outils d’appren-
tissage pour les lycéens.

Des perspectives
d’avenir

prometteuses
L'entreprise ambitionne d'em-
baucher une dizaine de sala-
riés supplémentaires dans les
trois ans. Elle mise pour cela
sur la qualité de ses végétaux,
exclusivement produits par
ses soins dans l'un des trois
groupements horticoles gérés
par la famille Dambrine et sur
la diversité de l'offre : en plus
d'un vaste choix au rayon
animalerie, Horti'Direct com-
mercialise des produits régio-
naux et tout ce qu'il faut pour
décorer et meubler son jardin :
gloriettes, chalets, bancs... 
Avec Horti’Direct, la zone d’ac-
tivités des Bruilles semble bien
avoir trouvé sa locomotive.

■

❩ Tous les végétaux vendus chez Horti’Direct sont produits par l’un des grou-
pements horticoles détenus par l’enseigne.

❩ Avec son rayon “décoration”, Horti’Direct peut attirer une clientèle qui n’a
pas forcément la main verte.

En bref...
■ De la bonne utilisation 

des fonds publics
En 2005, La Porte du Hainaut a soutenu
dix entreprises, pour favoriser leur
implantation ou leur développement. En
contrepartie, les bénéficiaires se sont
engagés, notamment, à créer 205
emplois pérennes dans les trois ans.
Pour s'assurer que les fonds publics
qu'elle octroie depuis 2002 servent bien
la création d'emploi, La Porte du Hainaut
a décidé d'installer une commission de
suivi. Composée d'élus, de représen-
tants de la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et du Conseil de déve-
loppement, la commission sera chargée
de contrôler l'utilisation de l'argent public
et d’apprécier l'efficacité des dispositifs
d'aide et de soutien aux entreprises.

■ Zone franche : 
un nouvel atout 
pour le Denaisis

Dans le cadre du projet de loi sur l'éga-
lité des chances, une zone franche
urbaine va être créée dans le Denaisis,
dans un périmètre qui reste à fixer et
pour une durée limitée. L'objectif de ces
zones est d'attirer de nouvelles entre-
prises en leur offrant des avantages
fiscaux et sociaux très incitatifs. En
contrepartie, les bénéficiaires s'enga-
gent à employer au moins un tiers de
personnes vivant dans les quartiers
concernés. En facilitant la promotion des
atouts du Denaisis, ce dispositif renfor-
cera et accélèrera le renouveau urbain
et la relance économique portés par la
Ville de Denain et La Porte du Hainaut.
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Zac Hordain-Hainaut : 25 hectares de plus
Le 11 mars 2005, au lancement des travaux de viabilisation, les 43
hectares n'étaient que des champs. A l'été, les archéologues mettaient
à jour une villa gallo-romaine sans perturber la noria d'engins cons-
truisant routes et réseaux. A l'automne, un bâtiment était livré. Aux
premiers jours de 2006, les premiers salariés étaient à l'œuvre.
Aujourd'hui,  quatre entreprises et quelque 140 personnes travaillent
sur la nouvelle zone d'activités Hordain-Hainaut qui jouxte SevelNord
(où l'équipe de nuit a été rétablie).“Une prouesse et un temps record,
à mettre au crédit de tous les acteurs du projet”, a souligné Alain
Bocquet lors de l'inauguration de la ZAC, le 2 février dernier. La Porte
du Hainaut a lancé la viabilisation de 25 hectares supplémentaires, si
bien que la nouvelle ZAC et le parc Jean Monnet constitueront bientôt
un pôle de 300 hectares en bordure de l'autoroute A2. De quoi attirer
des entreprises de qualité et créer de nombreux emplois. 
Cette extension, comme l'aménagement du parc de l'Aérodrome-
Ouest, la réhabilitation de l'Aérodrome-Est et les deux projets en cours
à Thiant et Escaudain (lire ci-contre), témoigne des efforts consentis
par La Porte du Hainaut pour dynamiser un développement écono-
mique porteur d'emplois sur l'ensemble du territoire.

■
❩ Les salariés d’Ostrevent Espace Service sont à l’œuvre dans leurs nouveaux locaux

depuis plusieurs mois maintenant.

■ Rémy Entreprise 
s’implante 
à la Sentinelle 
et Rémy Distribution 
reste à Valenciennes

Lorsqu'elle appartenait à la famille Rémy,
la société éponyme avait deux activités :
la vente de matériel électrique (en gros et
aux particuliers) assurée par "Rémy
Distribution", et l'installation de matériel
électrique proposée par "Rémy Entreprise".
C'est cette dernière activité, cédée à la
SNEF, qui va prochainement s'implanter à
La Sentinelle, sur le parc d'activités de
l'Aérodrome-Ouest. Quant à la branche
"Rémy Distribution", elle a été vendue à
ATOM qui, lui, poursuit l'activité sur le site
historique de Rémy, Quai des Mines à
Valenciennes. 

Deux autres parcs d’activités relancés
Pour développer et diversi-
fier encore l'offre foncière et
les services aux entreprises
sur le territoire, La Porte du

Hainaut souhaite aménager
complètement le parc d'ac-
tivités des Six Mariannes à
Escaudain.

Directement connecté à la
RN455 (future autoroute
A21), le site présente bien
d'autres atouts dont nous
reparlerons. Pour l'heure la
collectivité a lancé les appels
d'offres pour choisir un
aménageur. 
Par ailleurs, en partenariat
avec la Chambre de com-
merce qui est propriétaire
des terrains, notre commu-
nauté d'agglomération parti-
cipe à la transformation de
la zone “Thiant Maing La
Barrière” en ZAC baptisée
“Parc d'activités de la vallée
de l'Ecaillon”. Les aménage-
ments réalisés sur les 13
hectares appartenant au
territoire de Thiant ont déjà
permis l'implantation du labo-
ratoire MINE. Un horticulteur
doit le rejoindre et deux
autres projets d'installation
se profilent.

❩ Facilement accessible, en bordure de la future autoroute A21, le parc des
Six Mariannes à Escaudain va bénéficier d’un aménagement de qualité
à même d’augmenter son attractivité.



Etre Bellaingeois, c'est un état
d'esprit. C'est en tout cas ce qui
ressort d'une conversation à bâtons
rompus avec le maire, Michel
Blaise, qui ne manque pas de
rappeler qu'ici “tout le monde se
connaît ; les gens se saluent quand
ils se croisent”.
Ceci explique sans doute pourquoi
Bellaing n'a rien d'une cité dortoir,
bien qu'elle ait tout pour attirer les
rurbains en quête de quiétude et de
verdure. La vie associative, cultu-
relle et sportive est la plus riche
possible.
Du “Flambeau” (club du 3e âge) à

l'école de tennis, en passant par
le club Info adulte (initiation à l'infor-
matique), le comité de lecture adulte
ou l'amicale laïque, tout est prétexte
à recréer une vie collective… et
festive ! On ne conçoit pas de se
quitter après la finale du tournoi de
tennis sans partager un repas à l'am-
biance garantie. Il n'est pas rare non
plus de retrouver les habitués du
yoga attablés devant des crêpes
à l'issue d'une séance. 
Cet état d'esprit, plutôt heureux,
contribue à la réussite des Médié'Val
(lire ci-contre) ou à l'essor du club
de volley-ball. A l’heure où nous écri-
vons ces lignes, l'équipe élite est en
passe de décrocher son ticket d'en-
trée pour le championnat de France
de Nationale 2. 
Et derrière, ça pousse ! L'équipe 2
est en tête du championnat de

Régionale 3, les filles sont bien
installées à la 2e place de R3.
Bellaing peut aussi compter sur une
solide équipe 3, sur des juniors
garçons et des minimes filles. Bref,
la relève est assurée d'autant que
l'école de volley fonctionne à plein
régime. Mais ce qui fait le succès
du club, c'est aussi sa chaleur. Sur
la centaine de licenciés, beaucoup
fréquentent la section loisirs, parce
qu'on y fait rimer jeu, bonne humeur
et plaisir.

Aide-toi et la
commune t’aidera
Côté culture, la ville est aussi active.
Attenante à la cybermédiathèque
ouverte en 2003, la salle du
Labyrinthe accueille des pièces de

Découvrir

❩ Le château et l’église constituent les deux monuments les plus remarquables du patri-
moine bellaingeois.

❩ En Coupe de France, l’équipe élite a brillament défendu ses chances face aux profes-
sionnels de Poitiers.
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Le succès des Médié'val, les exploits des  volleyeurs et bientôt le temple de la
science fiction… Les Bellaingeois propagent l'image d'une commune vivante
et dynamique, tout en cultivant jalousement un art de vivre basé sur "l'esprit
village".

Bellaing



théâtre, des soirées à thème, des
concerts proposés à prix aussi
modique que possible. Si l'amicale
prend une part active dans la
programmation culturelle aux côtés
de la mairie, celle-ci encourage les
villageois à suggérer des specta-
cles ou des artistes qui pourraient
se produire au Labyrinthe… Cet
“appel à projet”, la ville l'applique à
tous les domaines. “Nous sommes
toujours prêts à aider les habitants
pourvu qu'ils viennent avec une
envie (réalisable) ou des idées”,
insiste le maire. Il peut s'agir de
besoins personnels (des musiciens
cherchant une salle de répétition par
exemple), de projets associatifs,
mais aussi de suggestions pour
aider la commune à améliorer la
sécurité des piétons et des auto-
mobilistes, pour maintenir le village
propre ou l'embellir. 

Rattacher la cité
au village
A l'écoute de ses habitants, la
commune n'en prend pas moins
des initiatives : la 3e tranche d'en-
fouissement des réseaux va
démarrer et d'autres suivront jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus un fil visible dans
le centre du village. Le boulodrome
va être réaménagé ; il sera entouré
d'un parc qui se prolongera jusqu'au
city stade installé par La Porte du
Hainaut, pour créer un vrai lieu de
vie à l'ombre de l'église dont la
restauration se termine. Dans les
mois à venir, la commune entre-

prendra aussi le réaménagement
intérieur de la mairie pour améliorer
l'accueil du public. Deux lotisse-
ments communaux (70 maisons au
total) devraient également voir le
jour. L'idée est de rattacher au
centre la cité minière située à la
limite territoriale de Wallers-
Arenberg, en créant une continuité
de logements. Pas question en
revanche de toucher aux zones non
bâties qui entourent le village et lui

confèrent un caractère rural. Les
nouveaux résidents trouveront sur
place une école maternelle et
primaire, avec cantine et garderie
périscolaire, ainsi qu’un centre de
loisirs qui fonctionne pendant toutes
les vacances intermédiaires et au
mois de juillet, le tout grâce aux
contrats Petite enfance, Temps libre
et Educatif local de la CAF.

La science fiction
pour stimuler 
les ados
Pour mobiliser ses adolescents, la
commune mise sur leur attirance
pour la science fiction. La média-
thèque en possède de nombreux
ouvrages et fin août, le village
accueille la convention annuelle de
la science fiction. Une manifesta-
tion exceptionnelle qui offrira aux

adolescents (et à tous) une occa-
sion unique de dialoguer avec les
créateurs de mangas et les auteurs
de romans d'anticipation venus du
monde entier. 

■
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❩ Tous les habitants, à commencer par le centre de loisirs, profitent de la médiathèque.

Zo
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Maire : Michel Blaise

Mairie : 
Rue Jean-Jaurès
59135 Bellaing
Tél. : 03 27 24 09 09
e-mail :
mairiebellaing@wanadoo.fr
http : www.mairiebellaing.fr

1 323 habitants
3,42 km2

Délégué communautaire
titulaire :
Michel Blaise

Délégué communautaire
suppléant :
Jean-Claude Cattiau

Médié’Val : un partenariat exemplaire 
avec La Porte du Hainaut

Chaque deuxième week-end de septembre,  les
rues de Bellaing sont envahies par les échoppes
des artisans entre lesquelles déambulent cheva-
liers en arme, gentes dames, échassiers et bala-
dins. Née il y a une dizaine d’années à l’initiative
d’une poignée de passionnés, la fête médiévale
s’est rapidement fait connaître pour son ambiance
et la qualité des “exposants”. Aujourd’hui, la mani-
festation est classée parmi les cinq meilleures fêtes
médiévales de France.
Fiers de leurs  Médié’Val, les Bellaingeois ne lais-
seraient à personne le soin d’organiser l’évène-
ment qui fédère 120 bénévoles. Une première
association a vu le jour, uniquement dédiée à l’or-
ganisation de la fête ; une seconde est née de la
volonté de quelques uns d’en savoir plus sur l’his-
toire du village. Grâce au partenariat mis en place
avec La Porte du Hainaut, la fête a pu grandir tout
en gardant son esprit bellaingeois. La Porte du
Hainaut apporte la moitié du financement, l’aide
de ses services techniques et le parc de matériel
“efficace et commode”, juge le maire . En se féli-

citant de la “très bonne coordination qui existe
maintenant entre l’agglo et Bellaing”, Michel
Blaise assure que “Sans le soutien de La Porte du
Hainaut, nous  n’aurions pas pu mener de front
la montée en puissance de la fête et celle de l’équipe
de Volley ; il aurait fallu choisir”.
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Guide touristique :
48 pages pour tout savoir

Avec Allovisit, découvrez les lieux 
touristiques sans contraintes
Les coulisses du carillon de la Tour
Abbatiale par Charles Dairay, le
maître carillonneur ; le témoignage
d'Yvonne Abasse, résistante et
déportée, en prélude à une visite du
musée de la Résistance ; les souve-
nirs de Jean Stablinski sous et sur
la trouée d'Arenberg… Depuis
quelques semaines, avec un simple
téléphone portable, vous pouvez
découvrir une quinzaine de sites à
travers les souvenirs de témoins atta-
chants et passionnés, qui se sont fait
passeurs de mémoire pour notre
territoire en prêtant leur voix à
Allovisit.
Elaboré avec le concours de la
société Voxinzebox, Allovisit est
un programme de balades audio
guidées que propose l'office
de tourisme depuis quelques
semaines. Le principe est simple :
vous pouvez accéder à tout instant,
et où que vous soyez, au commen-
taire audio correspondant au site de
votre choix en appelant le 3223*. 

Et vous voilà partis pour 3 à 4
minutes de commentaires histo-
riques, culturels, sportifs, etc.
Anecdotes, informations, ambiance
musicales et dialogues décalés sont
astucieusement mêlés pour éveiller
la curiosité, amuser les auditeurs…
Et leur donner envie de musarder
d'un site à l'autre. 
L'office de tourisme a créé deux

"circuits" couvrant l'Amandinois d'une
part, le Denaisis et l'Ostrevant d'autre
part. Circuits bien virtuels en réalité,
puisque chacun peut y picorer à sa
guise, en ne payant que le commen-
taire écouté (environ 1 euro pour 4
minutes). Allovisit permet donc une
découverte touristique originale,
vivante et sans contraintes. Utilisé
par une quarantaine de villes en
France, le système est très prisé des
touristes mais aussi des riverains qui
aiment faire découvrir la région à leurs
hôtes. Nul doute que ce sera le cas
de nombreux Nordistes !

* Tous les détails pratiques (numéros
d'appel, code circuit, code des sites, tarifs)
sont rassemblés sur un petit dépliant dispo-
nible gratuitement à l'office de tourisme,
à l'antenne de Bouchain, dans les hôtels
et tous les lieux touristiques du territoire.
L'ensemble du service Allovisit est égale-
ment disponible sur le site Internet de l'of-
fice de tourisme.  Les internautes peuvent
même télécharger les commentaires
(format MP3) et les circuits. Le service
fonctionne 24h sur 24, 7 jours sur 7.

Office de tourisme 
de La Porte du Hainaut 

89 Grand'Place 
BP 30191
59734 Saint-Amand-les-Eaux
Tél. : 03 27 48 39 65
Ouvert du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche de 10h à 13h.

Antenne de Bouchain
Place Timothée-Trimm
Ouvert le samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Le dimanche de 10h à 13h.
Tél. : 03 27 25 35 88

E-mail : 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Site : 
www.tourisme-porteduhainaut.fr

Au cœur des
traditions
gourmandes

Cette fois, il est sorti ! Complet, illustré, facile à lire, le guide touris-
tique édité par l'office de tourisme rassemble toute l'offre touristique
du territoire. Par commune d'abord, puis par thèmes : 
le patrimoine culturel (religieux,
abbaye, ville fortifiée, théâtre,
centre d'art contemporain, les
géants, les musées, etc.) ; le patri-
moine industriel et minier ; et enfin
le patrimoine naturel. Viennent
ensuite les activités et les loisirs
que l'on peut pratiquer dans La
Porte du Hainaut avec tous les
renseignements utiles. Du centre
thermal, aux loisirs nautiques en
passant par les marchés, le village
fleuri de Mastaing et les endroits où
se restaurer, l'ensemble du territoire
est mis en valeur par ce guide dispo-
nible à l'office de tourisme.

Les chefs de La Porte du
Hainaut ont du talent et l'of-
fice du tourisme le fait savoir
en éditant une nouvelle édition
du Guide des bonnes tables
et produits du terroir. 
En plus du nom, de l'adresse
et de tous les renseignements
nécessaires pour réserver
votre table, vous y trouverez
une recette "maison" livrée par
chacun des vingt-deux restau-
rants présentés ainsi que les
coordonnées de quelques
producteurs du territoire. 
Cerise sur le gâteau : vous
trouverez un bon de participa-
tion qui vous permettra peut-
être de remporter, sans obli-
gation d'achat, l'un des
paniers garnis de produits du
terroir mis en jeu par l'office
de tourisme.

Le Guide des bonnes tables
et produits du terroir est
distribué gratuitement.
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Avec “La compagnie des Glaces”

Le site minier crève l’écran
Année 2400. La lune devenue
poubelle pour déchets nucléaires
a explosé. Un nuage de poussière
opaque empêche les rayons du
soleil de filtrer. La planète bleue est
plongée dans l’obscurité et la
température descend à moins
80 degrés. C’est sous terre que
les survivants trouvent refuge. 
Voici -brièvement résumé- le point
de départ du scénario de “La
Compagnie des Glaces”. Une
série télévisée de 26 épisodes,
réalisée par le franco-canadien
Paolo Barzman. Le projet qui
associe France 2, Stéphan-Films
et RTL-TV est né voilà sept ans,
quand le réalisateur acquiert les
droits des livres du Français
Georges-Jean Arnauld, auteur de
romans d'anticipation. 
En 2005, le scénario est fin prêt,
les partenaires financiers réunis et
les acteurs choisis. Reste alors à
dénicher le lieu du tournage. Un
élément essentiel de crédibilité
pour un film qui entend projeter ses
spectateurs quatre siècles dans le
futur. Le Centre Régional des
Ressources Audiovisuelles du
Nord-Pas de Calais se charge des
repérages et suggère le site de
Wallers-Arenberg parmi d’autres.
“Lorsque Paolo Barzman a vu le
site en novembre dernier, le coup
de foudre a été instantané. Il a
décidé sur le champ que l’intégra-
lité du film serait tournée ici”,
témoigne Antoine Raterron, le
régisseur. “Nous nous sommes
donc mis immédiatement en
rapport avec La Porte du Hainaut
et le courant est très bien passé,
cela nous a confortés dans notre
choix”. Sitôt dit, sitôt fait. Ou
presque. Dès décembre et
pendant quatre mois, une quaran-

taine de décorateurs, tous issus
de la région, se sont appliqués 
-dans le plus grand secret- à trans-
former le carreau de mine en un
univers futuriste. 

Des retombées 
économiques 
et des emplois

Le tournage a démarré fin mars,
tambour battant. Les 26 épisodes
doivent être en boîte en juillet. Un
défi à la portée du réalisateur qui a
déjà à son actif des séries télévi-
sées comme “Highlander” ou
“Largo Winch”. La post-produc-
tion (montage, effets spéciaux,
images de synthèse) s’effectuera
à Montréal. Mais pour l’heure,
comédiens, et techniciens ont pris
leurs quartiers et s'affairent sur le
site minier. Une aubaine pour les
restaurateurs, les hôtels et les gîtes
ruraux du secteur, ravis d'accueillir
cette clientèle. A ces retombées
économiques s’ajoutent les
emplois induits : “La Compagnie
des Glaces” va mobiliser un millier
de figurants sur la durée du tour-

nage. Le Plan local pour l’insertion
et l'emploi de La Porte du Hainaut
a contacté 400 personnes pour
la figuration ; d’autres ont
été conviées à postuler comme
gardiens pour assurer la surveil-
lance du plateau et des décors.
Autant de motifs de satisfaction
pour notre communauté d’agglo-
mération.
Ce nouveau clin d'œil du 7e art à
Wallers-Arenberg encourage La
Porte du Hainaut à réserver une
place au cinéma au sein du pôle
pluridisciplinaire qu’elle souhaite
développer sur le site minier. 

Note
“La Compagnie des Glaces” sera
diffusée sur France 2 en 2007. Si
l'audience est au rendez-vous, une
nouvelle série d'épisodes devrait
être tournée. L'histoire d'amour
entre le cinéma et la mine pour-
rait bien connaître de beaux lende-
mains.

■

❩ Perchistes, machinistes, électriciens… L’équipe de “La Compagnie des Glaces” est à l’œuvre
dans les bâtiments du site minier.

Après Germinal, 
le site minier 
sert de cadre 

au tournage d'une
série télévisée 
internationale. 
Il ne s'agit pas 

cette fois d'un retour
sur le passé 

mais d'un grand bond
vers le futur. 



❶ Soutien 
populaire 
aux salariés 
de Descamps
Pour soutenir les 163 familles
des salariés licenciés sans
ménagement par l'entreprise
Descamps, La Porte du Hainaut
et la ville de Douchy-les-Mines
ont organisé un match de
basket. Le 23 février, les équipes
de ligue 1 féminine de Saint-
Amand et Calais ont donc joué
dans le cadre de l'opération
“Marraines de cœur”. Le public
a marqué sa solidarité en assis-
tant nombreux (près de 250
personnes) à la rencontre dont
les Calaisiennes sont sorties
victorieuses. Les recettes de la
soirée ont été reversées au
comité de soutien des salariés
de Béra-Descamps.

❷ Un émouvant
Enfant de la
jungle
En avril, dix communes (Flines-
lez-Mortagne, La Sentinelle,
Wavrechain-sous-Faulx, Nivelle,
Hordain, Thiant, Lourches,
Escaupont, Noyelles-sur-Selle
et Hélesmes) ont accueilli un
spectacle gratuit programmé
par La Porte du Hainaut :
L’Enfant de la jungle, dont le
jeune Mowgli est le héros. Une
histoire sur la tolérance qui
prend encore plus de force lors-
qu’elle est jouée par des comé-
diens “différents” eux aussi
comme le sont ceux de l'Oiseau
Mouche.  La Compagnie théâ-
trale est aussi un centre d'aide
par le travail et l'un des rares,
voire le seul lieu en France, qui
permet aux personnes handica-
pées de pratiquer le théâtre en
professionnels.

❸ Vous avez aimé
Tous les petits
animaux
Tiré du roman de W. Hamilton,
mis en scène par Didier Saint-
Maxent de La Fabrique du vent,
et servi par deux comédiens
convaincants, Denis Cacheux et
Didier Cousin,“Tous les petits
animaux” a connu un vrai succès.
A Mortagne-du-Nord, Millon-
fosse, Roeulx, Wallers, Neuville-
sur-Escaut, Avesnes-le-Sec,
Raismes, Haveluy, Bruille-St-
Amand et Wavrechain-sous-
Denain, près de 500 personnes
ont suivi avec émotion la
rencontre de Bobby avec le vieux
M. Summer qui lui fait découvrir
le monde, à sa façon. 

❹ Pour préserver
l’or bleu
Du 20 au 25 mars, La Porte du
Hainaut a vécu ses 2e journées
communautaires de l’eau, organi-
sées à l’occasion de la journée
mondiale de l’eau du 22 mars.
Grâce à la complicité des parte-
naires de l’agglo (Parc naturel, ONF,
SIAN, Sevelnord, Eau et Force,
Planète sciences, Météo France,
Agence de l'eau, conseil général,
conseil régional), des classes d’une 
quinzaine d’écoles du territoire,
trois centres de loisirs et le grand
public ont bénéficié de visites
commentées de lieux normalement
fermés et d'ateliers permettant de
comprendre l'impact de nos gestes
quotidiens sur la préservation de la
ressource en eau.

Premier arrêt 

du tramway à Denain

Les 24 et 25 février, la 21e rame du Transvilles a fait escale

au centre ville de Denain. Pour le plus grand plaisir des

habitants du Denaisis, impatients de découvrir ce

tramway qui facilitera grandement leurs déplacements

dès 2007. 
Financée par la Région, l'Europe et le SITURV (auquel

contribuent notamment Valenciennes Métropole et La

Porte du Hainaut), cette ligne 2, longue de 9,5 km entre

le centre ville de Denain et Dutemple, empruntera l'an-

cien cavalier des mines qui reliait Somain à Péruwelz et

desservira Hérin et La Sentinelle en passant au large du

centre village de Oisy. 

Toutefois, à Denain, on n'a pas attendu l'arrivée du

tramway pour mener un programme de rénovation

urbaine à la mesure des ambitions de la ville. 
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Logement social

La Porte du Hainaut 
soutient les communes

Permettre à chacun de se loger
décemment dans la commune de
son choix, telle est la finalité du
programme local de l'habitat de La
Porte du Hainaut. Au delà des
dispositifs prévus par l'Etat, notre
communauté d'agglomération met
en œuvre sa propre politique
d'aides, dans la mesure de ses
moyens. 

Dans le cadre des Opérations
programmées d'amélioration de l'ha-
bitat par exemple, l'agglo abonde
les subventions de l'Etat, ce qui

permet à plus de propriétaires
encore, de rénover leurs logements
anciens, pour l'occuper ou pour le
mettre en location. L'autre enjeu
majeur est la relance de la construc-
tion de logement sociaux sur le terri-
toire.
Lors du Conseil communautaire du
6 février dernier, les élus ont adopté
une motion qui pointe les insuffi-
sances de l'Etat. En effet, l'enve-
loppe d'Aide à la pierre allouée par
l'Etat à La Porte du Hainaut permet
de financer 191 logements neufs
par an, soit 5 logements par com-

mune et par an. Alors que pour
mieux loger leur population, les
communes ont dans leurs cartons
85 projets représentant 1800 loge-
ments sociaux qui n'attendent qu'un
financement pour sortir de terre.
Pour  favoriser  leur réalisation,
l’agglo a mis en place des  aides
complémentaires qui lui sont spéci-
fiques.

Un coup de pouce 
pour un toit

L'idée : rendre possibles les projets
montés par les communes avec les
opérateurs HLM. Comment ? En
apportant le complément de finan-
cement qui manque pour démarrer
la construction, et en se portant
garante de l'emprunt à la place de
la commune. Aujourd'hui, la hausse
du coût des terrains rend parfois le
financement de ces opérations diffi-
cile. Du coup, bon nombre de loge-
ments sociaux restent à l'état de
projet. Adopté en décembre dernier,
le principe d'apporter une aide finan-
cière au cas par cas, a déjà été mis
en œuvre pour la construction ou
la rénovation de logements sociaux,
à Bruille-Saint-Amand (lire ci-contre). 
Parallèlement, notre communauté
d'agglomération est en train d'ima-

giner comment elle pourra faciliter
l'accession sociale à la propriété.
La première idée consiste à
maîtriser le coût des terrains pour
qu'ils restent accessibles aux ache-
teurs. En complément, La Porte du
Hainaut envisage d'aider directe-
ment les accédants, pour réduire
d'autant leur endettement. 

Dans le cadre des OPAH en
cours, La Porte du Hainaut met
gratuitement à la disposition
des propriétaires concernés,
des professionnels pour les
conseiller et les aider à rénover
leur logement ancien. Vous
pouvez les contacter  par télé-
phone ou rencontrer les con-
seillers aux permanences dans
les communes.

A Escaudain
Mercredi de 14h à 17h,
salle Max-Pol-Fouchet.

A Trith-Saint-Léger
Mercredi de 9h à 12h, 
à la mairie annexe 
du Poirier.

A St-Amand-les-Eaux
Jeudi de 14h à 17h et ven-
dredi de 9h à 12h à l’Espace
Solidarité Raymond Bédé.

❩ OPAH : 
où vous renseigner ?

21 logements
à Bruille-St-Amand
Pour renforcer l’offre de logements adaptés aux besoins et aux
moyens des Bruillois de tous âges, la commune de Bruille-Saint-
Amand a décidé de créer 21 logements sociaux dans la ferme
Lemer dont elle est propriétaire. L’ancien corps de ferme abri-
tera 13 appartements et 8 autres seront construits sur les terrains
attenants. Sollicitée par Val Hainaut Habitat, La Porte du Hainaut
a décidé de soutenir cet ambitieux projet qui s'inscrit dans sa poli-
tique en faveur de l'habitat social. A double titre d'ailleurs puisqu'il

participe à la cons-
truction de loge-
ments sociaux et
au rééquilibrage
de l'offre sur le
territoire. Même si
beaucoup reste à
faire, cette créa-
tion de logements
sociaux est une
première qui en
appelle bien d'au-
tres.

■
❩ Propriété de la commune, la ferme Lemer sera trans-

formée en 21 logements sociaux.

❩ Relancer la construction de logements
sociaux est une priorité de La Porte du
Hainaut.



Chaque année, ces animations
permettent à des milliers d'habi-
tants qui ne quittent pas ou peu leur
maison, de profiter de l'été pour
tester en famille des activités origi-
nales, ou pour découvrir le territoire
en se joignant aux randonnées
organisées. 
2006 ne fera pas exception : La
Porte du Hainaut met en place
dans les communes des activités
sportives adaptées aux centres de
loisirs (dès trois ans) comme au
grand public, plus trois jours d'ani-
mations autour du canotage sur la
base de loisirs de Raismes mi-
juillet. Grand succès de l'édition
2005, l'Accrobranche est recon-
duit pendant 16 jours à la Grise
chemise sur un parcours qui se
terminera par une tyrolienne.
Comme chaque été, les anima-
teurs de la communauté d'agglo-
mération accueilleront les centres
de loisirs sur le site de la Grise
chemise. Au programme : sport et
nature, découverte des mammi-

fères de la forêt, course d'orienta-
tion, etc.  Enfants et adultes pour-
ront aussi participer aux balades
musicales sur le thème de la nature
ou du patrimoine, en compagnie

d'un guide et d'un violoncelliste.
Enfin, huit communes devraient
accueillir des séances de cinéma
en plein air… 

Voyagez en famille !

Pour que, quel que soit son âge,
chacun trouve son compte dans
les animations estivales, et notam-
ment les adolescents, La Porte du
Hainaut a décidé de réserver cette
année les journées Evasion enca-
drées aux 13-17 ans. Quatre jour-
nées (parcs de loisirs, parcours
aventures, raid en eau vive, char à

Du 3 juillet 
au 31 août, 

La Porte du Hainaut
met en place 

un programme 
d'activités gratuites,

ludiques, sportives 
et culturelles 

dont le programme
détaillé vous sera 

communiqué 
fin mai. 

❩ Le rafting est au programme des journées d’évasion pour les 13-17 ans.

❩ Balade à vélo, course d’orientation,
découverte de la forêt… De nombreuses
activités seront proposées aux petits au
départ de la Grise chemise.

Estivales 2006 :
des animations pour tous les âges
Estivales 2006 :
des animations pour tous les âges
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Le jeu en fête du 15 au 20 mai
Une semaine communautaire du
jeu pour s'amuser, se découvrir et
faire la promotion du jeu sous
toutes ses formes : c'est ce que
propose La Porte du Hainaut à
tous les habitants, du 15 au 21 mai
prochain, dans le cadre de la Fête
nationale du jeu programmée le 20
mai. L'an dernier plus de 2 200
personnes avaient participé avec
un plaisir manifeste aux animations
proposées dans les communes
ainsi qu'aux jeux de société mis à
disposition dans le Ludobus. Ce
dernier sera très présent cette
année encore, tout comme le
Cyberbus qui proposera des jeux
en réseau. Le programme précis
de cette 2

e
édition n'est pas encore

arrêté mais on peut déjà annoncer
des animations ludiques sur le
thème de l'eau avec le concours

de l'Ec'eaubus, de nombreux jeux
traditionnels d'ici et d'ailleurs et des
animations autour de jeux de cons-
truction. Au total, La Porte du
Hainaut proposera des animations
gratuites dans les médiathèques,
les centres de loisirs ou les écoles
de nombreuses communes. De
quoi découvrir ou redécouvrir le
plaisir de jouer en famille ou entre
amis et faire de belles rencontres
en se distrayant. 

L’Europe et l’Afrique pour les
citoyens du Monde 2006
Chaque été, La Porte du Hainaut ouvre les portes du monde aux
jeunes gens de son territoire en prenant en charge l'organisation
et une bonne partie du coût des séjours. En 2005, elle a souhaité
impliquer encore plus les jeunes voyageurs dans des actions soli-
daires montées par leurs soins. Certaines continuent de vivre et
se développer un an après, à l'image de l'association Amoulsolo
qui aide les enfants de Dakar. En juillet et août prochain, La Porte
du Hainaut propose dans le même esprit aux 18-22 ans, six desti-
nations, quatre en Europe et deux en Afrique, au Burkina Faso où
La Porte du Hainaut intervient déjà pour apporter de l'eau dans un
village de brousse, et au Sénégal  dans la continuité du projet de
l'été dernier. 
Les quatre destinations européennes, Danemark, Pologne, Italie
et Portugal permettront aux jeunes gens de découvrir des villes ou
des régions jumelées avec des communes de La Porte du Hainaut
et de dynamiser les échanges entre ces territoires.

voile) et deux voyages de deux
jours sont programmés en juillet et
août, une fois par semaine. Et pour
que le plus grand nombre d'ado-
lescents puissent bénéficier de ces
journées, La Porte du Hainaut a

décidé de limiter la participation à
10 euros par personne et par jour
(transport, repas, activités, héber-
gement s'il y a lieu, et encadrement
compris). Autre nouveauté de l'édi-
tion 2006, l'agglo ouvre deux excur-
sions aux familles. Pour 10 euros
par personne et par jour, les
parents ou les grand-parents pour-
ront partager des moments excep-
tionnels avec leurs enfants ou
petits-enfants, à Anvers ou au
Futuroscope de Poitiers. 
Un bel été en perspective ! 

Les inscriptions pour les journées
Evasion (adolescents ou familles)
seront ouvertes le 1er juin.
Renseignements au  :
03 27 09 92 69.

Le Ludobus au service 
des communes toute l’année
Douze mois sur douze, le Ludobus répond aux demandes des
communes. En 2005, il a effectué 88 interventions réparties sur le terri-
toire et accueilli 3063 personnes. Outil d'apprentissage, lieu d'échanges
et de découvertes très prisés des maternelles, le Ludobus participe
également au développement de la lecture publique : il accueille régu-
lièrement les mamans conteuses d'Abscon et propose aux partici-
pants des jeux en rapport avec le thème des contes entendus. Il
contribue aussi à la promotion des lieux de lecture publique du terri-
toire : à plusieurs reprises ces derniers mois, le Ludobus a proposé
des animations aux médiathèques du territoire, incitant du même coup
les habitants, enfants et adultes, à s'approprier ces équipements. Pour
satisfaire les demandes -de plus en plus nombreuses-, La Porte du
Hainaut s'apprête à étendre la gamme de jeux de société  dont elle
dispose ; elle va également acheter quelques jeux d'estaminet qui
connaissent toujours un grand
succès, quel que soit l'âge
des joueurs.



Malgré cet impressionnant
palmarès, la Concorde Olympique
Trithoise n'est connue que des
seuls initiés. “Parce que le tir peine
à s'imposer comme une discipline
sportive à part entière”, déplore
Philippe Gantois, le responsable
des équipes.
Pourtant, il requiert concentration,
précision, maîtrise de soi et une
bonne condition physique. Quant
aux pratiquants, ils sont très loin de
la vieille image de cow-boys irasci-
bles que les stands de tir traînent :
à Trith-Saint-Léger, sur les 200 licen-
ciés, la moitié ont moins de 20 ans
et fréquentent l'école de tir. 

Un sport 
à part entière

Mais les choses évoluent. Depuis
le mois de septembre par exem-
ple, le tir fait partie des activités
proposées par le centre d'initiation
sportive de La Porte du Hainaut. Le
succès est tel qu'il a fallu doubler
le créneau prévu ! Du côté de la
Fédération Française de Tir sportif,
ça bouge aussi : mise en place
d'un championnat de France des
clubs “Ecole de tir”; création de
"niveaux" : désormais, dès 8 ans,
les enfants peuvent apprécier leur
progression en passant les cibles,
blanche, jaune, orange, etc., qui
sont au tir ce que les “ceintures”
sont au judo, les “balles” au tennis
ou les “étoiles” au ski. Et surtout,
la Fédération Française de Tir a créé
il y a trois ans un championnat par
équipe. Une occasion que la
Concorde a saisie pour fédérer les
tireurs autour d'un objectif commun,
mettre en place des entraînements
collectifs et par la même, faire vivre
un sport dont les pratiquants sont
plus habitués au silence qu'aux

encouragements. Inscrits en
Régionale la première année, les
carabiniers (10 mètres) ont accédé
à la 3e division nationale l'an dernier
et ils disputeront la saison
prochaine le championnat de
France de 2e division aux côtés des
grosses structures telles que
Rennes ou Versailles. Un exploit à
mettre sur le compte des talents
individuels mais aussi de l'encadre-
ment apporté par le club avec le
soutien de la commune. La
Concorde dispose en effet de deux
entraîneurs brevetés d’Etat
(Charlotte Gantois et Jérémy
Bonnez qui est membre de l'équipe
de France de tir) qui sont épaulés
par des moniteurs et des anima-
teurs. 

❩ Contact :
Club de tir Concorde 
Olympique Trithoise
Stands : Rue Marceau
59125 Trith-Saint-Léger 
Tél. : 03 27 24 42 73 
concorde.olympique@wanadoo.fr

Les organisateurs du Grand Prix
de Denain ont servi un parcours
inédit aux concurrents de cette
47

e
édition. De fait, si le village

de départ est resté fidèle à
Raismes, le peloton s'est réelle-
ment élancé près des thermes.
S'en est suivi une incursion
inédite dans l'Amandinois, par
Lecelles, Millonfosse et Hasnon
avant de retrouver les routes
plus connues du Denaisis et de
l'Ostrevant. L'arrivée, elle, est
immuable. Au terme des huit
tours réglementaires, elle est
jugée sur l'avenue Villars au
centre de Denain. Cette 47

e

édition a été dédiée avec beau-
coup d’émotion à Jean Donain,
cheville ouvrière du Grand Prix
depuis 2001, disparu brutale-
ment le 29 mars dernier.

Un Grand Prix
de Denain
inédit

Le club de tir de
Trith-Saint-Léger a

déjà une longue
histoire et des réfé-
rences plus qu'en-

viables : six titres de
champion de France

individuel, un
champion du

Monde, un
champion d'Europe
"silhouettes métal-

liques" et un
champion d'Europe
d'armes anciennes.

L’équipe de tir trithoise 
accède à la Nationale 2

❩ Les enfants peuvent pratiquer le tir en club à partir de 8 ans ou dès 6 ans avec le centre
d’initiation sportive de La Porte du Hainaut.

❩ Les carabiniers trithois disputeront le
championnat de N2 l’an prochain.
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Le 5 février dernier à Bonneuil-
sur-Marne, les 25 P’tits Cham-
pions des communes de La
Porte du Hainaut ont disputé la
finale organisée par l’association
Sport Avenir, avec 150 autres
enfants âgés de 8 à 12 ans,
venus de toute la France. A
l'issue des dix épreuves mêlant
sport, civisme et culture géné-
rale, quatre enfants du territoire :
Mathilde Pavot (Roeulx), Max
Vanhaecke (Denain), Aurore
Tison (Lieu-Saint-Amand), Nico-
las Krystof (Haveluy), ont reçu
le titre de “P’tit Champion
2006”. Ils sont, pour un an, les
ambassadeurs du sport et de la
citoyenneté au sein de La Porte
du Hainaut et participeront à un
programme d’activités sportives,
civiques et citoyennes.

A l’honneur lors de la
soirée des sportifs

Ils se rendront notamment à
Stuttgart en Allemagne le 13 juin
prochain, pour assister au match

de football France-Suisse. Mais
avant, ils seront mis à l'honneur
par l'agglo lors de la Soirée des
sportifs qui aura lieu cette année
le 29 mai au site minier.
L'occasion pour nos P’tits
Champions de rencontrer les
athlètes qui toute l'année défen-
dent avec passion les couleurs
de La Porte du Hainaut. Les
épreuves proposées par Sport
Avenir impliquent le respect d’au-
trui, la tolérance, la générosité,
l’esprit d’équipe, la loyauté, la
maîtrise de soi, etc. C'est pour-
quoi notre communauté d'agglo-
mération a renouvelé sa partici-
pation cette année. Toutes les
communes pourront faire parti-
ciper une équipe aux sélections
qui se dérouleront le 28 juin à
Saint-Amand-les-Eaux. La grande
finale est programmée le 17
décembre 2006 sur le campus
de l'Université de Valenciennes
et du Hainaut-Cambrésis. 

■

Nos quatre 
P’tits Champions 
au Mondial de foot

Il n'y a pas que la trouée d'Aren-
berg qui a fait son grand retour
sur le parcours de ce Paris-
Roubaix 2006. 
Ce dimanche 9 avril, les géants
du Nord étaient aussi de la fête.
Comme en 2004, et toujours à
l'initiative de La Porte du Hainaut,
ils étaient 89 à saluer le passage
du peloton dans toutes les
communes du département.
Parfois entourés d'une fanfare
ou d'un groupe folklorique, ces
géants venus de toute la région,
ont contribué à raviver l'esprit de
fête populaire qui règne depuis
plus d'un siècle autour de la reine
des classiques. Pour le plus
grand plaisir des spectateurs et
des communes traversées par la
course, heureux de voir associer
ces deux “monuments” du patri-
moine nordiste. 
Du coup, les géants pourraient

bien se poster tous les ans sur
le parcours et entrer dans la
légende de cette épreuve sans
pareille. 

■

Les géants du Nord
aiment Paris-Roubaix

Comme elle le fait chaque année, La Porte du Hainaut a organisé des
animations sportives gratuites dans les communes pendant les
vacances de la Toussaint. 584 enfants de 6 à 12 ans ont ainsi béné-
ficié d'une initiation au hockey sur gazon, avec la complicité de la ligue
régionale. Cette discipline a remporté un vrai succès à Hasnon, si bien
que la commune a décidé de créer un club de hockey. 
Le 22 mars dernier, la nouvelle structure organisait sa première journée

"porte ouverte" pour les
enfants du village, avec le
soutien de la ligue régio-
nale de hockey. Les inscrip-
tions sont ouvertes depuis
le 5 avril. Un bel épilogue
pour le Pass'Sport de La
Porte du Hainaut ! 

■

A Hasnon, le Pass’Sport
induit la création d’un
club de hockey

❩ La finale a réuni des Petits Champions venus de la France entière.
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Avec le soutien de La Porte du
Hainaut, la commune de Bellaing
organise la 33e convention de
science-fiction qui se déroulera du
24 au 27 août. Pendant trois jours,
auteurs et chercheurs venus du
monde entier échangeront autour
de tables rondes et de conférences.
A ce jour, une soixantaine de parti-
cipants sont inscrits parmi lesquels
de grands noms tels que  Jean-
Christophe Hoel, Denis Labbe et
Johan Heliot.
Le dimanche 27, la convention
ouvrira ses portes au public. Au
programme : ateliers d'écriture, calli-
graphies du futur, châteaux de sable
galactiques, séances de dédicace,
et remise des prix du concours de
nouvelles. Une occasion unique
que les amateurs de mangas ne
manqueront pas de saisir ! 

A vos plumes !
Le concours de nouvelles est
ouvert à tous, professionnels et
amateurs, âgés de plus de 16
ans. En 20 000 caractères
maximum, 5 000 au minimum, il
s’agit de continuer le texte qui
suit : “Sur Clavène, planète
minière de type 4, les prospec-
teurs avaient installé leurs campe-
ments aux abords immédiats de
l'aire d'atterrissage, sans que les
autorités essayent même d'y
mettre de l'ordre. Léna s'arrêta
au bas des échelons, se deman-
dant si elle n'allait pas immédiate-
ment rembarquer...” Les meilleurs
textes seront publiés dans le
fanzine “Géante rouge”. Les
gagnants se verront également
offrir plusieurs ouvrages de
science-fiction.

Vous avez jusqu'au 31 mai
prochain pour envoyer vos textes,
exclusivement  sous forme élec-
tronique à l’adresse suivante :
van.gaert@wanadoo.fr

Du 24 au 27 août 
Bellaing au royaume de la science-fiction

Pour découvrir le plaisir de lire
Et vous, les histoires, 

vous les préférez contées,
murmurées, déclamées,

chantées, mimées, 
dessinées ? 

Vous aimez les découvrir
dans l'ambiance feutrée

d'une bibliothèque ? 
Dans une salle 
de spectacle ? 

A la lumière d'une 
lampe de chevet ? 

Parce que chaque lecteur
est différent, parce que les
uns sont plus réceptifs aux

voix, les autres plus 
sensibles aux images, La

Porte du Hainaut s'efforce
de proposer des approches
variées et adaptées à tous

les âges pour faire naître
l'envie de lire, tant il est

vrai que la lecture repré-
sente une clé essentielle
de la vie scolaire, profes-

sionnelle et sociale. 
Parmi les chemins qui

mènent aux livres, La Porte
du Hainaut emprunte

depuis longtemps ceux de
la programmation de spec-
tacles dans les communes
(actuellement "L'enfant de
la jungle"), des rencontres

entres artistes et habi-
tants, de l'animation des

médiathèques et des
bibliothèques... 

Elle s'appuie également 
sur l'attachement des 
habitants à leur géant 

et continuera d'explorer
ces diverses voies pour

que la lecture publique se
développe dans les 39

communes du territoire. 

Comptines et conteurs pour les petits
A partir du mois d’avril, à l’invitation de La Porte du Hainaut, les  conteurs et plasticiens de l’as-
sociation Interleukin recevront les enfants de 2 à 6 ans dans les médiathèques ou les biblio-
thèques des communes. De leur “mallette à malice”, ils sortiront des histoires pour rêver, des
comptines pour répéter, des ouvrages faciles à manipuler pour les petites mains… Bref, de quoi
passer un bon moment au milieu des livres. 
Les premières animations ont eu lieu à Roeulx et Lourches. Après La Sentinelle, le 26 avril à
14h30 à la bibliothèque ; elles seront le mercredi 3 mai à 14h30 à Neuville-sur-Escaut, le samedi
13 mai à 15h à la bibliothèque de Mortagne-du-Nord, le samedi 13 mai à 10h à Raismes, dans
l'après-midi du mercredi 17 mai à Bellaing ; à 10h à la bibliothèque de Haspres, le mercredi 17
mai ; à 15h à la bibliothèque d’Hélesmes le samedi 20 mai ; à la bibliothèque de Marquette-
en-Ostrevant à 15h le mercredi 24 mai ; le mercredi 31 mai à 14h30 dans celle d'Abscon ; le

mercredi 14 juin à 13h30 à Lieu-St-Amand ; le mercredi 21 juin à 14h30
à la médiathèque d'Escautpont et le mercredi 28 juin à 15h à la biblio-

thèque d'Haveluy. D'autres dates dans d'autres villes seront program-
mées en juin et en septembre, de sorte que les  communes bénéfi-
cient de ces animations gratuites et ouvertes à tous les enfants de
2 à 6 ans et leurs parents.  

Renseignements au 03 27 09 92 27



Pour la seconde année consécutive, La Porte du Hainaut, en partenariat
avec l’association Festi Livres, a invité des auteurs dans les bibliothèques

et médiathèques du territoire. Lors
des dix-sept rencontres organisées,
écoliers et adultes pourront inter-
roger les auteurs sur leur façon de
travailler, de créer une histoire qui
deviendra un livre, illustré, cartonné,
petit ou grand, mais toujours fruit
du bonheur d'écrire pour le plaisir
des lecteurs. De quoi changer le
regard des jeunes lecteurs sur ce
formidable outil d'évasion que repré-
sentent les livres.

Quand les auteurs racontent…

❩ Dès le plus jeune âge, les livres représen-
tent un formidable moyen d’évasion.

Les livres sont aussi les déposi-
taires de notre patrimoine. C'est
pourquoi La Porte du Hainaut a
soutenu l'édition de "Bêtes
humaines" édité par le Centre
Régional de la Photographie. Un
splendide ouvrage en forme d'hom-
mage aux cheminots et aux cons-
tructeurs qui ont participé à la
renommée de notre région. Leur
savoir-faire a traversé le XXe siècle
et, aujourd'hui encore, notre terri-
toire compte de nombreuses entre-
prises reconnues pour leurs
compétences dans le secteur ferro-
viaire. C'est d'ailleurs dans l'une
d'entre elles, Europ'Usinage que
l'agglo a organisé en mars dernier,
une exposition de photographies
pour présenter "Bêtes Humaines"

au public. La majeure partie du livre
est consacrée aux photos accom-
pagnées du texte de l'historienne
Odette Hardy-Hémery, qui magni-
fient la puissance des machines,
l'immensité des usines et le dur
labeur des hommes au service des
chemins de fer à vapeur. Une
nouvelle inédite ainsi que des
photos anciennes et contempo-
raines, évoquant les voyages,
composent un trait d'union jusqu'à
notre époque.

"Bêtes humaines" est consultable
dans toutes les bibliothèques, ainsi
que dans les collèges et lycées de
La Porte du Hainaut. 
Il est en vente au Centre Régional
de la Photographie. 
Tél. : 03 27 43 56 50

Le patrimoine 
au fil des pages 

Deux nouvelles 
communes 
à la “Recherche
des géants”
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Dans nos communes, la Made-
lon et le moine Millon sont des
figures bien connues. Mais que
savons-nous vraiment de leur
histoire ? Comme elle l'avait
proposé à Thiant, Hérin et La
Sentinelle l'an dernier avec
succès, La Porte du Hainaut
invite les habitants d'Haspres et
Millonfosse à revisiter la vie de
leur géant avec le concours d’ar-
tistes (plasticiens, écrivains) de
la compagnie La Pluie d’Oiseaux.
Les volontaires de tous âges ont
jusqu'à l'été pour recueillir des
témoignages, collecter les souve-
nirs et les documents relatifs au
géant de la commune. Ils parta-
geront aussi le plaisir de lui bâtir
une légende au sein des ateliers
d’écriture et d’arts plastiques
animés par les artistes. Pendant
l'été, les plasticiens et écrivains
professionnels apporteront la
touche finale à ces histoires pour
qu'à l'automne, tous les habitants
du territoire puissent les décou-
vrir sous forme d'exposition et
de spectacles gratuits. D’autres
communes pourraient rejoindre
ce projet d’ici l’été.

Vous vivez dans l'une des com-
munes concernées et vous sou-
haitez participer à cette "Recher-
che des géants" ? 
Appelez La Porte du Hainaut
au : 03 27 09 92 27.

Note 
Le livret rassemblant les his-
toires des géants de Thiant,
Hérin et La Sentinelle est dispo-
nible dans toutes les média-
thèques et bibliothèques de
La Porte du Hainaut.
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A Hasnon

Un arbre toujours “fleuri”
Non loin de la départementale 40,
au lieu-dit “Les Glodennes” à
Hasnon, des vêtements disparates
suspendus à un arbre attirent l’at-
tention.
L'automobiliste ou le passant trop
pressé croit reconnaître un épou-
vantail. Au second coup d'œil,
pourtant, on aperçoit à l'arrière plan,
une petite chapelle au blanc imma-
culé coiffée d'un toit pointu renfer-
mant une statue du "Christ flagellé".
Les vêtements accrochés sont
ceux de malades dont les proches
implorent la guérison. “Les gens
viennent de partout, du Pévèle, de
l'Avesnois” témoigne André Huon,
responsable paroissial à Hasnon.
Un rituel qui s'inspire de croyances
très anciennes.
En effet, quand le christianisme
s'est répandu en Gaule, les prédi-
cateurs ont recyclé de nombreuses
pratiques païennes, au prix de
quelques compromis il est vrai…

C'est ainsi qu'une statue du
Christ a été, selon toute vrai-

semblance, mise à la place
d'un chêne vénéré, sur un

lieu de célébration drui-
dique. La cohabitation

entre paganisme et
christianisme fut ainsi

consacrée. 

Le presbytère propose d'ailleurs
des veilleuses et une prière spécia-
lement conçue pour la circons-
tance.

Transplantation réussie !

Plus connue sous le nom de
Chapelle aux Loques, la Chapelle
du Dieu Giblot doit son nom aux
moines bénédictins de Gembloux
en Belgique venus au XIIe siècle
s'installer à Hasnon et qui ont
instauré la prière du "Christ
flagellé". La date de construction
de la chapelle est incertaine. Il n'y
a en revanche aucun doute sur
son pouvoir d'attraction. Les reli-
gieux n'étaient pas seuls à venir
y prier. Les fidèles se rendaient
eux aussi en nombre au pied de
la chapelle alors située dans la
forêt. Ils prirent donc l'habitude
d'accrocher des vêtements aux
arbres alentour. L'édifice de
briques a résisté aux tourments
de l'Histoire -lors de la Révolution,
la chapelle a été saccagée- et tant
bien que mal, aux outrages du
temps. 
Reconstruite une première fois
en 1849, c'est en 1952 qu'elle
prendra sa forme actuelle. Alors
qu'elle se croyait enfin à l'abri des
turpitudes, l'autoroute Lille-Valen-
ciennes, impose à la chapelle aux
Loques un déménagement. Elle
doit quitter la quiétude des bois
pour s'exposer aux regards de
tous, en bord de départementale.
La transplantation a lieu en février
1980. Les 10 tonnes de ciment
sont soulevées au moyen d'une
grue et la greffe prend aussitôt.
Les fidèles ne tardent pas à
retrouver le chemin de leur
chapelle et de l'arbre que l'on n’a

pas manqué de planter à ses
côtés. A peine ont-ils modifié
leurs habitudes : “Les gens vien-
nent en général tôt le matin ou
tard le soir, par discrétion”
observe André Huon. Autre chan-
gement tenant au cadre et
remarqué par l'homme de foi :
“Avant, en forêt, il y avait partout
autour de la chapelle des vête-
ments suspendus à des arbres,
des buissons. C'était peut-être
même un peu trop. Aujourd'hui, il
faut se contenter d'un seul arbre”.

■

❩ L’arbre est entièrement recouvert de vête-
ments déposés par les fidèles implorant
la guérison d’un proche.

Connu sous le nom
de "Chapelle aux

Loques", ce lieu de
prière a traversé les

siècles en conservant
intacte sa force d'at-
traction. On lui prête
le pouvoir de guérir

les malades.

❩ La chapelle abrite un christ flagellé.
Construite à l’origine dans la forêt, elle a
été déplacée pour laisser passer l’auto-
route.

❩ La chapelle abrite un christ flagellé.
Construite à l’origine dans la forêt, elle a
été déplacée pour laisser passer l’auto-
route.
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La Porte du Hainaut accueille
le 23e Festival de danses
folkloriques de Tournai
L'association “les Infants du
Catiau ASBL” a proposé à
notre communauté d'agglomé-
ration de recevoir le Festival
International de danses folklo-
riques qu'elle organise à
Tournai du 9 au 24 septembre.
La qualité des groupes invités
autant que la richesse des
échanges entre les danseurs
et les habitants contribuent au
succès de ce Festival réputé.
Les écoliers, le club de 3e âge,
les résidents des maisons de
retraite, tout comme le grand
public de notre communauté
d'agglomération, pourront
assister à la dizaine de specta-
cles qui se dérouleront dans
les communes et les équipe-
ments d'intérêt communautaire
du territoire.

Coupe de France de
Photographie noir et blanc :
Denain encore vainqueur
Pour la sixième fois en neuf
ans, le photo-Club de Denain
a remporté la Coupe de France
noir et blanc qui réunit chaque
année les 25 meilleurs clubs
de photographes amateurs de
l'Hexagone. Deuxièmes en
2004 et 2005, les Denaisiens
ont ramené le fameux vase de
Sèvres, trophée itinérant de
cette Coupe de France… et
gagné du même coup le droit

de recevoir l'édition 2007. 
Une tâche qu'ils maîtrisent à
merveille étant donné leur
copieux palmarès ; d'autant
mieux d'ailleurs qu'ils ont aussi
organisé en mars dernier, avec
le soutien de La Porte du
Hainaut, la Coupe de France
de photographie couleur qu'ils
ont remportée en 2005. 

Raid bassin Minier 
Pour soutenir la promotion du
bassin minier Nord-Pas de
Calais, La Porte du Hainaut a
décidé de s’associer à l’orga-
nisation du premier “Raid
Bassin Minier”. Imaginée par
l’association Mission Bassin
Minier, cette course de VTT par
équipe est programmée  les 29,
30 septembre et 1er octobre
2006 et  traversera le bassin
minier d’Est en Ouest. Elle
partira de l’étang de Chabaud-
Latour à Condé-sur-Escaut,
passera par la base de loisirs
de Raismes avant de rejoindre
celle de Rieulay puis de
Wingles, le val Souchez pour
se terminer à la base d’Olhain.
Le  passage sur chaque base
donnera lieu à une épreuve
sportive annexe telle que le
canoë-kayak ou la course
d’orientation et de nombreuses
animations. 

Tous les renseignements au :
03 21 08 72 74 ou sur :
www.missionbassinminier.org 

Le Conseil de Développement 
à l’écoute des lycéens
Ils ont de 20 à 70 ans, hommes et femmes, venus de tous hori-
zons. Ils forment le Conseil de Développement de La Porte du
Hainaut. Régulièrement, ils se réunissent pour réfléchir aux
moyens de dynamiser l’agglomération et confronter les idées
avec ceux qui vont la faire vivre et notamment les jeunes. 
Alors, le Conseil de Développement a décidé d'aller au-devant
de la jeunesse du territoire. 

Au lycée Kastler de Denain, des membres de la commission
“Vie économique” dont bon nombre de chefs d'entreprise ont
discuté avec des étudiants de terminale et de BTS. Ce fut l'oc-
casion d'échanges instructifs pour les premiers, comme pour les
seconds. Les entrepreneurs ont découvert de jeunes adultes
ayant sincèrement envie de travailler mais persuadés qu'ils devront
quitter la région pour y arriver. Pourquoi ? Parce qu'ils connais-
sent très peu les entreprises du territoire et encore moins les
multiples métiers nécessaires à la bonne marche d'une usine.
De leur côté, les étudiants ont écouté avec intérêt les membres
du Conseil de Développement présenter la diversité des acti-
vités économiques qui existent près de chez eux, leur difficulté
à recruter des personnes qualifiées… Reste à mettre en adéqua-
tion l'envie de travailler des uns avec le besoin d'embaucher des
autres. La délégation du Conseil de Développement a trouvé à
Raismes, au lycée horticole, une ambiance différente, mais tout
aussi chaleureuse. Ici, les étudiants se destinent aux métiers du
paysage, de la nature, de la jardinerie. Comme les lycéens denai-
siens, beaucoup songent à quitter la région, voire la France pour
trouver du travail. Convaincus que notre jeunesse est notre
richesse, les membres du Conseil de Développement ont décidé
de renouveler ces rencontres dans les lycées, pour construire
ensemble l'avenir, celui des lycéens et celui du territoire.

Des idées, des questions ? N'hésitez pas à contacter le
Conseil de Développement au 03.27.09.92.64 ou par mail :
conseildeveloppement@agglo-porteduhainaut.fr

❩ Une dizaine de spectacles se déroule-
ront dans l’agglo.

❩ Grâce aux échanges avec le Conseil de Développement, les lycéens denaisiens
ont pris conscience de la richesse et de la diversité des métiers de l’industrie.

❩ Tous en selle avec le Bassin Minier !



Sur vos tablettes...
Les manifestations soutenues par La Porte du Hainaut

) A Denain du 8 mai au 30 juin

Lucien Jonas, 
“des églises aux usines”
Après avoir mis en lumière un pan
méconnu de l'œuvre de Lucien Jonas
(peintre de l'art sacré, portraitiste et
décorateur d'intérieur) au musée de la
Tour abbatiale, La Porte du Hainaut
propose une autre facette de son art.
L’exposition présentée à partir du 8 mai
au musée municipal de Denain, fera la
part belle aux paysages, naturels ou
industriels, peints par l'artiste anzinois
(1880-1947).  
> Musée municipal
9 place Wilson à Denain. 
Ouverture : de 16h à 18h du mardi au
samedi.  Entrée gratuite à l’exposi-
tion Jonas.

) Le 8 mai à Trith-Saint-Léger

17e course internationale 
de la Paix
On ne change pas une
formule qui gagne ! 
C'est dans cet esprit 
que l'Office municipal 
des Sports de Trith-
Saint-Léger a concocté
la 17e édition de la Course de la paix et
-avec le concours des associations de
randonneurs de Thiant et de Trith- la 7e

randonnée matinale tant prisée des
familles. Ouvertes à tous, ces boucles
de 6 km et 13 km sont balisées et
sécurisées avec le même sérieux que
les parcours des 2 km, 10 km et 21 km
sur lequel se dispute la compétition de
niveau international. Plus de 530 béné-
voles sont mobilisés pour que les
quelque 3 200 participants attendus,
leurs accompagnateurs et les specta-
teurs, repartent avec de beaux souve-
nirs. La journée sera rythmée par de
nombreuses animations : groupes
carnavalesques, stands de maquillage
et ateliers mini-motos, et tirage au sort
avec un scooter à gagner. Nouveauté de
2006 : la présence d'une douzaine de
géants de La Porte du Hainaut qui parti-
ciperont à cette belle fête populaire. 

> Renseignements et inscriptions :
03 27 24 69 23 ou par mail : 
sporttrith@wanadoo.fr 

) Le 11 juin à Bouchain

3e Festival de la moto
Les 70 béné-
voles du
comité d'orga-
nisation du
Festival de la
moto et du
Moto-Club de
Bouchain ont
mijoté une 3e

édition qui
ravira les fans de deux-roues et les
curieux : plus de 100 motos exposées,
40 quads, une cinquantaine d'expo-
sants d'accessoires et des animations
toutes les heures, avec un plateau
digne du Bol d'or : Xtreme Bike 59, Alain
Rousseau détenteur de 7 records du
monde de vitesse, des Bordelais acro-
bates virtuoses en scooter, le champion
du monde de bicross… Les plus témé-
raires feront leur baptême de vitesse ;
les enfants trouveront des mini-motos,
des jeux gonflables ; tous les motards
présents pourront se joindre à la
randonnée encadrée dans la campagne
alentour. Au programme également :
des démonstrations de moto école, un
concours de tuning et trois concerts
donnés par des jeunes musiciens du
territoire (11h30 et 15h) et par Mirna
(18h). Avec un tel programme, les orga-
nisateurs comptent bien faire mieux
que les 13 000 personnes comptabili-
sées en 2005. 
> De 10h à 21h au complexe sportif
de Bouchain. Entrée gratuite. 

) Les 16, 17 et 18 juin à Douchy-les-Mines

Vitaville : “les douchynoiseries” :
devenez passeur de merveilles !
Grand festival multiculturel et populaire,
les douchynoiseries de Vitaville
mettront à l'honneur le cinéaste
Jacques Demy (réalisateur des
Parapluies de Cherbourg et des demoi-

selles de
Rochefort) et son
extraordinaire
compositeur, l'éter-
nellement jeune
Michel Legrand.

Pour la partie musiques actuelles, on
pourra applaudir Jim Murpple Mémorial
et les Caméléons le samedi soir. Le
lendemain, une exposition et un bal
costumé rendront hommage au Front
populaire. Si Douchy depuis plus de 25
ans est bien la cité de la musique, les
arts picturaux et les arts de la rue (avec
la compagnie Utopium) ne seront pas
oubliés. Comme l'invoquait Jacques
Demy, devenez à votre tour passeur de
merveilles en participant à cette fête
non stop. 
> Renseignements : 03 27 22 22 30
Mail : douchy.culture@gmail.com  

) Les 17 et 18 juin à Saint-Amand-les-Eaux

Festival “de l’eau au moulin”
Cette année, la
cité thermale a
décidé de fondre
dans une seule
manifestation la
Fête de la Tour,
celle des moulins
et les animations
nautiques qui ont
fait la réputation
du festival de l'eau
amandinois. Voilà

qui promet un week-end riche en
animations ! Au programme : courses
de 2CV nautiques, démonstration de
chiens de sauvetage sur la Scarpe,
marché monastique, ateliers de cerf-
volant et spectacles déambulatoires
autour de la tour abbatiale, petit train,
balade en calèche et départ de carna-
vals dans tous les quartiers, sans
oublier Patrick Juvet et Kid Créole & The
Coconuts sur la Grand'Place le samedi
soir. Chacun y trouvera son bonheur. 
> Renseignements : 03 27 22 48 00
ou sur www.saint-amand-les-eaux.fr

Renseignements : Site minier - Rue Michel Rondet - BP. 59 - 59135 Wallers
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