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Protéger l’environnement
pour préserver l’avenir

Réduire la consommation d'énergie à la
source et promouvoir les énergies renouve-
lables pour lutter contre l'effet de serre,
participer à la préservation de la ressource
en eau, gérer les déchets ménagers dans le
respect de l'environnement sans en faire
peser le coût sur les habitants ; tels sont
quelques-uns des objectifs du plan d'action
mis en œuvre par La Porte du Hainaut en
faveur de l'environnement. 

Lire en pages 4 et 5.
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LLaa  CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’aagggglloomméérraattiioonn  
ddee  LLaa  PPoorrttee  dduu  HHaaiinnaauutt  

vvoouuss  pprréésseennttee  sseess  

Bonne Année !

Les élections présidentielle et législatives vont se dérouler pendant le premier semestre de l’année 2007.
Afin d’éviter toute confusion, il a été décidé de ne pas publier d’éditorial du Président d’ici juin prochain.



Une situation exceptionnelle puis-
que 95% des français payent la
taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, qui s'élève en moyen-
ne à 83€ par habitant et par an.
La Porte du Hainaut est bien
décidée à tenir cette position tant
que sa situation budgétaire le
permettra. Pour ce faire, elle
cherche en permanence à réduire
les coûts de collecte et de traite-
ment des ordures ménagères, tout
en offrant un service de qualité aux

habitants, dans le respect de l'en-
vironnement. La généralisation du
tri sélectif sur l'ensemble du terri-
toire et l’investissement des habi-
tants ont permis de réduire le coût
global entre 2005 et 2006 (moins
de tonnes incinérées et plus de
déchets recyclables vendus), mais,
avec l'augmentation mécanique
des tonnages et la fourniture
de bac à ordures ménagères aux
habitants de Wallers, Oisy, Bellaing,
Hasnon, Millonfosse, Saint-Amand-

les-Eaux, Nivelle, Château-l'Ab-
baye, Maulde, Mortagne-du-Nord,
Bruille-Saint-Amand et Flines-lez-
Mortagne, la tendance sera de
nouveau à la hausse en 2007. 

Le compostage 
pour économiser

Cette année, près de 15 M€

seront ainsi absorbés par la seule
gestion des ordures ménagères.
Soit un tiers du budget alloué aux

Protection de l'envi-
ronnement ou déve-
loppement durable ?

Qu'importe le nom
pourvu que la

volonté soit là. Et le
fait est que La Porte

du Hainaut met en
œuvre un ambitieux

"plan d'action en
faveur de l'environ-

nement".
Dès cette année,

elle va amplifier ses
efforts en faveur de
l'environnement et

du cadre de vie,
promouvoir les éner-

gies renouvelables
et continuer d'as-

sumer la gestion des
déchets ménagers,
sans demander la
moindre participa-
tion aux habitants. 

Devenez composteur !
Parce qu'on ne s'improvise pas composteurs,
La Porte du Hainaut a lancé un plan de forma-
tion novateur et ambitieux, en partenariat avec
le lycée horticole de Raismes et l'association
des Jardiniers de France. A la clé, l'ouverture
du premier centre de formation au compos-
tage  français et des économies substantielles
pour le budget de la collectivité.

Le compostage, ça vous parle ? En gros il s'agit de
transformer les déchets putrescibles (tontes des
pelouses, épluchures, restes de repas…) en terreau.
La manœuvre nécessite un minimum de connaissances,
ne serait-ce que pour éviter les odeurs et obtenir un
compost bon à épandre dans le jardin. C'est pourquoi
La Porte du Hainaut a décidé de lancer un vaste plan
de formation calqué sur le modèle belge. 
En décembre, les quinze premiers maîtres compos-
teurs de La Porte du Hainaut, enseignants au lycée
horticole de Raismes ou membres des Jardiniers de
France, ont suivi la formation habituelle en Belgique,
sanctionnée par un diplôme. Dès le mois de mars, ils
tiendront des réunions publiques dans les communes
afin d'initier les habitants au compostage. 
D'ici là, ces maîtres composteurs vont créer à Raismes,
avec l'agglo, un centre de formation au compostage.
Une première en France, qui préfigurera celui qui sera
installé à demeure dans le futur lycée horticole. Quatre
d'entre eux y formeront de nouveaux maîtres compos-
teurs, bénévoles du territoire, puis de toute la région.
L'objectif est de faire de ce centre, un outil novateur au
service des communes et de leurs jardiniers. 
En plus des formations gratuites, La Porte du Hainaut
prendra en charge 70 % du prix des bacs pour les habi-
tants qui souhaiteront pratiquer le compostage indivi-
duel. 

Si vous souhaitez devenir maître composteur,
contactez La Porte du Hainaut au 03 27 09 92 85. 

De la gestion des déchets aux énergies renouvelables :

Protéger l’environnement pour 

� Le  maître composteur V. Lobbe, présente les utilisations d’un
bon compost.
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actions communautaires.
Pour limiter cette part, chacun peut
s'efforcer de réduire sa production
de déchets. 
Notamment en pratiquant le
compostage.  Loin d'être anecdo-
tique, cette pratique permet de
réduire de 150 kg à 185 kg, par an
et par habitant, la quantité de
déchets incinérés, soit 25 à 32%
du tonnage à la charge de la collec-
tivité. C'est pourquoi La Porte du
Hainaut a lancé une vaste opéra-
tion pour promouvoir le compos-
tage individuel. 
Dès 2009, avec seulement 15%
d'habitants composteurs, elle réali-
sera une économie nette de
500 000€ par an. En clair, plus
nous seront nombreux à com-
poster, plus l'agglo pourra dégager
d'argent pour financer autre chose
que des poubelles.

�
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� La Porte du Hainaut proposera plusieurs
modèles de bacs à compost adaptés
aux dimensions des jardins.

Le plan d'action en faveur de l'environnement
concerne la collectivité, les communes, les entre-
prises et les habitants. Voici quelques-unes des
nouvelles actions qui vous concernent directement. 

• Lutte contre les pollutions et protec-
tion de la ressource en eau
Aide à l'achat de cuve de récupération d'eau 
La Porte du Hainaut va octroyer une aide directe aux
habitants pour l'achat des cuves de récupération d'eau
de pluie pour les usages externes (arrosage, lavage
des voitures...). Les modalités de l'aide vous seront
communiquées prochainement.

Collecte des plastiques agricoles, 
des huiles et des pneus
En partenariat avec le parc naturel régional Scarpe-
Escaut, la Chambre d'agriculture, et l'association pour
le développement de l'agriculture dans l'arrondisse-
ment de Valenciennes, La Porte du Hainaut s'est
engagée à pérenniser la collecte des films plastiques
agricoles, à mettre en place une collecte des huiles
usagées et le déstockage des pneus sur trois ans.

• Lutte contre l'effet de serre et
maîtrise de la demande d'énergie
Aide à l'achat de chauffe-eau solaires 
et thermostats d'ambiance
Pour les habitants, l'objectif est de réduire la facture
énergétique et pour La Porte du Hainaut de faire
baisser la demande énergétique sur le territoire. 
L'agglo attribuera un forfait de 300€ pour les parti-
culiers souhaitant installer un chauffe-eau solaire,
500€pour les logements sociaux ou les projets collec-
tifs. Pour les thermostats qui permettent de ne
chauffer qu'en fonction des besoins, l'agglo prendra
en charge jusqu'à 50% du montant de l'achat et de
l'installation à concurrence de 150€.

Chasse au gaspi dans les bâtiments 
et éclairages publics
De manière plus générale, La Porte du Hainaut lance
une politique de maîtrise de l'énergie pour l'ensemble

des bâtiments et éclairages publics du territoire. Elle
va d'ailleurs développer, avec l'ensemble des
communes, le projet pilote “Conseil d'orientation
Energie” initié par le parc naturel en partenariat avec
l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie. L'idée est de passer au crible les système
de chauffage et d'éclairage de tous les bâtiments
publics, communaux ou communautaires, pour en
améliorer l'efficacité. L'objectif étant de réduire la
facture énergétique. Les premiers diagnostics seront
réalisés à Millonfosse, Nivelle et Saint-Amand ainsi
que sur quelques bâtiments communautaires. L'agglo
réfléchit à la mise en place de fonds de concours pour
aider les communes à réaliser les travaux préconisés
(isolation, usage du photovoltaïque, chaufferie perfor-
mante, etc.).

• Sensibilisation des enfants
Pour favoriser les sorties pédagogiques, La Porte du
Hainaut attribuera des chèques “séjour” ou “sortie”.
L'idée ? Faciliter l'organisation de visites pédagogiques
hors des écoles pour permettre aux enfants de décou-
vrir le territoire, ses richesses naturelles, sa diversité,
sa fragilité aussi. 

Florilège des actions

 préserver l’avenir

� La sensibilisation des habitants, notamment des enfants,
sera au cœur de l’action de La Porte du Hainaut.



On savait depuis le 1er août qu'elle
existait, mais ce n'est que le 28
novembre que la Zone Franche
Urbaine (ZFU) du Denaisis a
dévoilé ses formes. A cheval
sur Denain, Douchy-les-Mines,
Lourches et Escaudain, le péri-
mètre est conforme à celui que
le Sous-Préfet de Valenciennes
a défendu et négocié devant la
Délégation Interministérielle à la
Ville, au nom de tous les parte-
naires qui l'ont élaboré de
concert, les maires, l'agglo, les
services de l'Etat, les chambres
consulaires et l'ensemble des
partenaires locaux.
Conformément à la loi, la ZFU est
organisée autour des zones
urbaines sensibles du Faubourg
Duchâteau et du Nouveau Monde
à Denain, et du quartier de La
Liberté à Douchy-les-Mines. Mais
pour qu'elle puisse jouer à plein
son rôle, encore faut-il que les
entreprises puissent s'y installer

en nombre. Les disponibilités
foncières et immobi-

lières étant

quasi-inexistantes au sein des
quartiers précités, les élus ont
obtenu l'intégration de territoires
annexes sur lesquels plusieurs
projets économiques d’envergure
sont en cours et dont les habi-
tants pourront également bénéfi-
cier des emplois créés. Il s'agit
du parc d'activités des Pierres
Blanches, du parc commercial
Fives Cail et de l'Espace écono-
mique du Faubourg Duchâteau
pour Denain ; du parc d'activités
du Château d'eau, du village arti-
sanal des Hauts de Maingoval et
du Beffroi à Douchy ; du parc
d'activités des Six Mariannes et
du Pôle de l'Escaut à Escaudain ;
et de la redynamisation en
commerces et en services de la
rue Jean-Jaurès à Lourches. 

De la mono industrie
aux petites unités 

diversifiées
La plupart de ces projets verront
le jour sur des friches sidérur-
giques et ces terrains vont retrou-
ver l'attractivité que leur confère

ZFU du Denaisis :

Un nouvel outil pour étoffer l’
Développer l'activité

économique et
créer des emplois

dans des zones en
difficulté, telles sont

les deux raisons
d'être des Zones

Franches Urbaines.
Celle du Denaisis
sera, en plus, un

outil de reconver-
sion des friches
industrielles qui

accompagnera le
renouvellement

urbain engagé par
les villes.

Ph. A3A Architectes
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leur situation.
D'ailleurs, sur les Pierres Blan-
ches, comme au centre-ville de
Douchy-les-Mines, des entre-
prises ont déjà manifesté leur
intérêt. 
Quant aux premiers bâtiments
destinés aux entreprises cons-
truits dans le cadre du Pôle de
l'Escaut à Escaudain, ils seront
entièrement financés par un
investisseur privé. Preuve du
potentiel économique du secteur
dont la jeunesse et la motivation
des habitants ne sont pas les
moindres des atouts. 
C'est donc une opportunité pour
le Denaisis d’engager un plan de
travail ambitieux, pour susciter
l'implantation de PME et PMI aux
activités diversifiées. Outre les
moyens humains mobilisés (un
chef de projet zone franche est
déjà à l'œuvre pour animer le
dispositif en partenariat avec la
Chambre de commerce et d'in-

dustrie et la Chambre de métiers),
La Porte du Hainaut était déjà
engagée pour la reconversion
industrielle du Denaisis. En 2007,
plusieurs millions d'euros seront
investis. Ils faciliteront les opéra-
tions de la Zone Franche Urbaine
et s'ajoutent aux investissements
déjà réalisés, notamment pour
transformer l'ex-bâtiment AIP en
Maison de l'Initiative et de l'Emploi
sur le parc des Pierres Blanches
(lire p.8).

� Contact :
Ludovic Chauvin :

chargé de mission ZFU. 
Tél. : 03 27 14 46 77 ou par mail :

l.chauvin@valenciennes.cci.fr
Pôle Développement 

Economique et Emploi 
de La Porte du Hainaut :
Tél. : 03 27 09 05 09 ou sur

www.agglo-porteduhainaut.com

�

activité et l’emploi
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ZFU, pour quoi, pour qui ?
Une Zone Franche Urbaine, c'est un territoire répondant à de multi-
ples critères sociaux et économiques, auquel l'Etat attribue des
moyens exceptionnels pendant un temps donné, pour favoriser
sa revitalisation économique. Dans les faits, le dispositif se traduit
par une exonération totale des charges sociales et fiscales pour
les entreprises de moins de cinquante salariés, implantées ou
devant s'implanter, à condition qu'elles réservent au moins un tiers
des emplois créés aux habitants. Au bout de cinq ans, les exoné-
rations s'éteignent très progressivement. L'objectif est évidem-
ment d'attirer des entreprises dans les quartiers en difficulté pour
y créer de l'activité et des emplois. La création des quinze dernières
ZFU, en août 2006, répond également à la volonté de reconvertir
les friches industrielles, de conforter le développement et la diver-
sification économique et de revitaliser le commerce de proximité.

Jean-Michel Hiolle, 
vice-président très primé 
Partout où il passe, Jean-Michel Hiolle truste les suffrages.
En fin d'année, il a reçu quatre prix, pas moins, récompensant
son travail à la tête de Hiolle Industries, le groupe spécialisé
dans les transferts d’équipements transcontinentaux et les
équipements pour la protection de l'environnement dont il est
le créateur et l'âme. A son palmarès 2006 donc : la Victoire
Régionale des autodidactes remise à Roubaix, le Prix de
l'Entreprise de l'année du Marché Libre, décerné par le Nouvel
Economiste qui récompense les entreprises performantes,
le Prix de Europe's 500 reçu à Vienne, qui consacre les entre-
prises européennes les plus dynamiques et le Prix national
des autodidactes que ce détenteur de deux CAP (ajusteur et
dessinateur/mécanique) a fièrement brandi au Sénat. Malgré
cette avalanche de récompenses, Jean-Michel Hiolle reste à
l'écoute des 700 salariés du groupe et conserve une envie
d'entreprendre chevillée au corps. Reconnu par ses pairs,
estimé par les élus, Jean-Michel Hiolle a été réélu à l'unani-
mité vice-président de l'agence de développement économique
Porte du Hainaut Développement le 9 décembre dernier au
cours de l'assemblée générale accueillie par Super Diet.
L'agence compte aujourd'hui une cinquantaine d'entreprises
adhérentes, dont les plus importantes du territoire.

La requalification 
des zones d’activités en colloque
Le 19 octobre, La Porte du Hainaut a accueilli un débat sur
la requalification des zones d'activités, organisé par l’associa-
tion Palme, en partenariat avec Valenciennes métropole et la
Chambre de commerce et d’industrie. La qualité de la requa-
lification du parc de l'Aérodrome-Est a servi de base à la discus-
sion qui a rassemblé des élus, des techniciens, des aména-
geurs, venus de toute la France et de Belgique. 

L’agglo : terre d’expérimentation 
pour l’économie solidaire
Le 17 novembre, La Porte du Hainaut a accueilli au Site minier,
la dernière journée des rencontres européennes du programme
Equal-DESTIN (Développement Economique et Solidaire des
Territoires par l'Innovation). L'objectif de ce programme est de
favoriser la création d'entreprises dans le secteur de l'éco-
nomie sociale et solidaire dans notre région, notamment par
des échanges de bonnes pratiques et  d'expériences menées
chez nos partenaires européens.

�

> En bref<



Le parc des Six Mariannes à Escaudain matérialise l'entrée Ouest
de La Porte du Hainaut. 
Visible de la future A 21, bénéficiant d'une bonne desserte routière,
cette zone de 19 hectares possède tous les atouts pour attirer des
petites et moyennes entreprises. Inclus aujourd’hui dans le péri-
mètre de la zone franche, La Porte du Hainaut y a déjà engagé
depuis plusieurs mois une opération de requalification et d'exten-
sion qu'elle a confiée à la SEM Ville Renouvelée, un aménageur
qui possède une solide expérience dans la requalification des friches
industrielles. 
A Escaudain, la SEM va créer un parc d'une grande qualité paysa-
gère qui offrira plus de 13,5 hectares de terrains nus commercia-
lisables à l'entrée desquels se dressera un hôtel d'entreprises. Idéal
pour accueillir des petites unités aux activités diversifiées. En atten-
dant le démarrage des travaux, 30 000 m2 de terrains viabilisés sont
déjà disponibles en entrée du parc. 

Les Six Mariannes à Escaudain :
un hôtel d’entreprises dans un parc paysager

� Organisation en paliers, parkings mutualisés, arbres et espaces verts : un beau
cadre pour de belles entreprises.

De la  jeune pousse en sortie
de ruche à la société en
développement, de l'entre-
prise d'insertion au porteur
de projet, le parc des Pierres
Blanches pourra répondre à
toutes les demandes, immo-
bilières ou de services. 

A deux pas du centre ville rénové
et de la ligne de tramway, bénéfi-
ciant de nouvelles voiries d'accès
et de la proximité de l'autoroute,
le parc d'activités des Pierres
Blanches est promis à un bel
avenir, d’autant qu’il sera boosté
par les exonérations liées à la zone
franche. La Porte du Hainaut a
lancé l'aménagement du secteur
Est pour disposer rapidement de
foncier commercialisable. Un village
de PME-PMI à l'architecture de
qualité, occupera une quinzaine

d'hectares, dans un environnement
arboré et soigné. Trois entreprises
ont d'ailleurs déjà demandé à inté-
grer ce village. De son côté, la
société CFA Nord, basée dans
la métropole lilloise, a acquis
25 000 m2 pour construire des
ateliers et des bureaux qu'elle
proposera à la location. La cons-
truction de ce premier bâtiment
d'immobilier d'entreprises démar-
rera au printemps 2007. 
Toujours au sein du village PME-
PMI, La Porte du Hainaut réalisera
un hôtel d'entreprises, afin d'offrir
une solution d'hébergement aux
jeunes sociétés qui sortent de la
Ruche d'entreprises. D'autant
qu'elles bénéficieront également
de la proximité immédiate de la
Maison de l'Initiative et de l'Emploi.
Installée dans les anciens locaux
de la direction d'Usinor, cette

Maison voulue par La Porte du
Hainaut, réunira des organismes
d'accompagnement aux porteurs
de projets, des structures de for-
mation, d'insertion, d'aide au retour
à l'emploi, etc.
Enfin, en concertation avec les

villes, la Porte du Hainaut va pour-
suivre la réflexion globale sur la
zone, notamment sur les potentia-
lités offertes par le port fluvial et le
parc logistique de la Naville à
Lourches. Des études sont en
cours.

Pierres blanches : 
un projet phare pour répondre à tous les besoins

� Un village PME-PMI, un hôtel d’entreprises, la Maison de l’Initiative et de l’Emploi…
Les Pierres Blanches répondront à tous les besoins.



Ph. S. Dhote
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Logement :

l’agglo agit à tous les niveaux
Maintenir le rythme des construc-
tions de logements sociaux, les
rendre accessibles aux personnes
handicapées, tout en aidant les
familles à acquérir leur résidence,
tels sont les objectifs immédiats
de La Porte du Hainaut. 

Avec 114 réhabilitations et 393
logements locatifs neufs financés
en 2006, La Porte du Hainaut
devient l'une des intercommuna-
lités les plus actives pour la cons-
truction de logements sociaux.
Seule la communauté urbaine de
Lille a conduit plus de projets. En

un an, notre agglo a plus que
doublé le rythme de construction.
Depuis le 1er janvier 2006, La Porte
du Hainaut gère les aides à la pierre
octroyées par l'Etat. Ce faisant, elle
est devenue un des acteurs déci-
sifs du logement sur son territoire.
Ajoutez à cela un investissement
massif, une présence technique au
quotidien sur les projets, une mobi-
lisation des partenaires (le CIL “1%
logement” a investi près d’1 million
d’euros chez nous, soit près du
double de l'Etat), et vous compren-
drez comment l'agglo a largement
dépassé les objectifs qu'elle s'était

fixés. Ses efforts ont d'ailleurs été
récompensés : en novembre, elle
a obtenu 360 000 € supplémen-
taires du Fonds d’Aménagement
Urbain pour quatre projets de cons-
truction. 
La Porte du Hainaut a également
obtenu de l'Agence Nationale pour
l'Amélioration de l'Habitat, une
rallonge de 630 000 € sur l'enve-
loppe initialement prévue pour
financer la rénovation des loge-
ments privés anciens. 
Un encouragement certes, mais
qui ne comble pas l'insuffisance
notoire de l'engagement de l'Etat
au regard des besoins du territoire. 
Pour maintenir ce rythme de cons-
truction élevé pendant plusieurs
années, La Porte du Hainaut s'est
dotée de nouveaux outils, tech-
niques et financiers, qu'elle mettra
en œuvre dès cette année. Il s'agit
d'un Fonds d'Intervention Foncière
et d'une subvention directe aux
primo-accédants.
Le Fonds d'Intervention Foncière
permettra à La Porte du Hainaut
d'acquérir des terrains où pourront
être construits des logements,
sociaux ou non, à plus ou moins
long terme. Fonctionnant de pair
avec le diagnostic des disponibi-
lités foncières dressé par l'agglo et
les documents d'urbanisme des

communes, il constitue un puissant
outil pour favoriser la réalisation
des opérations de construction. 

Une aide directe 
à l’accession 
à la propriété

Avec la mise en place d'un dispo-
sitif d'aide à l'accession sociale à
la propriété, La Porte du Hainaut
souhaite donner un coup de pouce
significatif aux habitants, notam-
ment les jeunes ménages, qui
veulent acheter leur premier loge-
ment. L'objectif est double puis-
qu'en aidant les uns à acquérir leur
résidence principale sur La Porte
du Hainaut, on permet à d'autres
d'entrer dans le logement locatif
libéré. La Porte du Hainaut attri-
buera une subvention pouvant aller
jusqu'à 7 500 €. Les ménages
emprunteurs devront répondre à
des critères précis : ne jamais avoir
été propriétaires, travailler ou
résider sur le territoire, avoir
recours au prêt à taux zéro et avoir
rencontré l'ADIL, l'Agence Dépar-
tementale pour l'Information sur le
Logement, qui les informera et les
conseillera gratuitement (Tél. :
0825 34 12 63 ou par mail :
contact@adilnord.fr).

�

Déclaration préalable à la mise en location
Parallèlement à son action en faveur de la relance de la construction,
La Porte du Hainaut mobilise tous les moyens à sa disposition pour
améliorer la qualité des logements privés anciens. Comme la loi le
permet, l’agglo a délibéré pour mettre en place, à titre expérimental,
la “déclaration préalable à la mise en location” pour tout proprié-
taire qui veut percevoir directement les Allocations d'aide au Logement
dont bénéficient ses locataires. Mais surtout, en partenariat avec la CAF,
elle a décidé d'exercer des contrôles systématiques dans les logements
concernés, à chaque renouvellement de bail, et dans les communes qui
le souhaitent. L'objectif étant de mieux connaître l'état réel des loge-
ments mis en location dans les communes, pour éventuellement pouvoir
agir contre l’indignité ou l'insalubrité. 

Pour l’insertion des personnes handicapées
En décembre dernier, les élus ont adopté la charte relative à l'adap-
tabilité et à l'accessibilité du logement locatif aidé. L'objectif à terme
est de permettre à toutes les personnes handicapées, durablement ou
temporairement, de disposer d'un logement adapté à leur situation.
Cette charte s'inscrit dans la volonté de La Porte du Hainaut d'agir pour
l'insertion et l'intégration des personnes handicapées dans la vie de
l'agglomération. Elle souhaite ainsi rendre accessible l'ensemble des
équipements communautaires et soutiendra financièrement les
communes qui souhaitent rendre accessibles leurs lieux publics. De plus,
l'agglo entend favoriser l'insertion professionnelle des personnes handi-
capées dans les grandes entreprises du territoire, les accueillir au Centre
d'Initiation Sportive, pendant les Estivales et les Citoyens du Monde.

� La construction de 393 logements sociaux a été financée en 2006.



Des immeubles de taille réduite, des
jardins privatifs, 383 appartements
entièrement rénovés, munis de
terrasses, de balcons, de bow-
windows… Le tout donnant sur le
boulevard de la Liberté devenu une
belle artère propre, fleurie et arborée
qui descend vers le centre ville où le
Beffroi marque le point de conver-
gence entre les quartiers. Le public
y trouvera le centre social, le Point
Information Formation, la Protection
Maternelle Infantile, le Relais d'As-
sistantes maternelles, les perma-
nences des services sociaux, mais
aussi une halte-garderie et une
Maison des associations. 
Une belle réussite, fruit d'une concer-

tation menée sans relâche “pour que
les habitants soient les auteurs et les
acteurs de la ville”, souligne le maire
Michel Lefèbvre, sans cacher les diffi-
cultés d'une telle démarche dans
un quartier qui porte encore les
profonds stigmates de la fermeture
des usines sidérurgiques. Soutenue
par l'ANRU, l'Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine, et tous les
partenaires locaux dont La Porte du
Hainaut, avec la participation active
des associations, la Ville a mené cet
ambitieux projet avec le souci de
mettre l’Homme au centre de la
réflexion. C'est à Douchy que sont
nés les ateliers urbains et les chartes
de relogement qui sont aujourd'hui
la norme dans les opérations ANRU.
Mais aussi l'implication des écoliers
et des collégiens vivant dans le boule-

vard, la prise en compte de la
mémoire du quartier à travers la
photographie… Reste maintenant à
pérenniser cet état d'esprit.
“On essaye d'inventer une gestion
urbaine de proximité en impliquant le
bailleur et les habitants”. L'idée : que
les résidents s'approprient leur
espace de vie, privé ou commun,
comme les entrées ou les jardins qui
deviendront ce qu'ils en feront, tous
ensemble.  

Des retombées 
positives 
pour toute la ville 
“On ne vit plus dans le boulevard
par défaut”, assure le maire, satis-

Découvrir

� 360 logements vont bientôt sortir de terre à Douchy-les-Mines.

� Le boulevard de la Liberté : une rénovation urbaine exemplaire dont bénéficient
tous les Douchynois.
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Douchy-les-Mines
Les grands travaux de rénovation urbaine du centre ville de Douchy-les-Mines
arriveront à leur terme avec l'inauguration du Beffroi dans quelques jours. Neuf
ans exactement après la première réunion sur le sujet ! C'est dire toute la pugna-
cité dont les élus, maire en tête, ont dû faire preuve. Mais le jeu en valait la chan-
delle car c'est bien toute la ville qui en bénéficie. 
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� Le parc Maingoval.� Le parc Maingoval.

Zo
om

fait d'avoir pu y accueillir de nouvelles familles,
mais surtout heureux de constater que c'est
l'ensemble de la commune qui bénéficie de
retombées positives : des familles, toujours
plus nombreuses, souhaitent s'installer à
Douchy-les-Mines, séduites par la richesse
des activités sportives et culturelles, les aména-
gements du parc Maingoval, le marché du
samedi ou la résidence médicalisée pour
personnes âgées. lnaugurée il y a un an en
plein centre-ville, l'établissement fait le bonheur
des 74 résidents et de leur famille ; si bien que
la ville a déjà déposé un dossier d'extension
de 15 lits. 
De plus, pour répondre à la demande, 360
logements vont voir le jour à l'entrée de la ville,
le long de la RN30 sur la ZAC du Bois de
Douchy. Acquise à la mixité sociale, la
commune a souhaité que les logements loca-
tifs, sociaux, intermédiaires ou en accession
à la propriété, soient mitoyens des lots libres
et du béguinage. Soutenue par l'Etat et la
communauté d'agglomération, la construction
des logements sociaux devrait démarrer tout
prochainement. 

Toujours plus 
de services
Pour aider les personnes en difficulté, la Ville
s'appuie également sur l'insertion par l'éco-
nomie. De ce point de vue, la Zone Franche
Urbaine est accueillie comme un outil supplé-

mentaire pour créer de l'activité et des emplois,
ce qui n'empêche pas la municipalité d'agir à
son échelle. 
Un pôle d'insertion et de service ouvrira
prochainement dans un bâtiment neuf.
Jouxtant le Secours populaire, qui est partie
prenante dans le projet, la nouvelle structure
confortera les activités existantes et en propo-
sera de nouvelles. En y ouvrant un café citoyen,
la Ville souhaite faire de ce pôle un lieu propice
au développement du lien social. Un profes-
sionnel de l'insertion participera à l'accueil aux
côtés des bénévoles. Lorsqu'il connaîtra bien
les “habitués”, il pourra les orienter vers la
structure la mieux à même de les accompa-
gner dans des activités associatives ou vers
le retour à l'emploi.

�

Une petite 
capitale culturelle

Si Douchy-les-Mines abrite le seul cinéma “art
et essai” de l'arrondissement et le Centre
Régional de la Photographie dont les exposi-
tions parcourent le monde, cela ne doit rien au
hasard. La ville a compris depuis longtemps
que sport et culture étaient sources d'épanouis-
sement. “Le monde associatif est un complé-
ment indispensable à l'action de la municipa-
lité pour que les habitants se sentent bien dans
la ville”, martèle le maire. La commune encou-
rage les associations et soigne les équipements :
stades, salle polyvalente, école de musique, etc.
Du coup, la moitié de la population appartient
à l'une des 86 associations et “Il y a toujours
quelque chose à faire le week-end”.
La Ville rythme cette programmation dense
par des temps forts : une fête du sport très dyna-
mique en mai ; le festival du film documen-
taire, une première édition du festival du livre
jeunesse en préparation pour février prochain
et, bien sûr, les Douchynoiseries mi-juin.  
Soutenues par La Porte du Hainaut, les
Douchynoiseries mêlent étroitement le travail
des artistes professionnels à celui des associa-
tions locales et des écoles, avec un objectif :
présenter des animations attrayantes et de
grande qualité. C'est une réussite puisqu'en
deux jours, elles draînent des milliers de
personnes. Et près de 200 convives partagent
régulièrement le déjeuner sur l'herbe qui clôt
la fête dans la convivialité. 

Maire : Michel Lefèbvre

Mairie : Place Paul Eluard 
59282 Douchy-les-Mines
Tél. : 03 27 22 22 22
Fax : 03 27 22 22 09

Site : www.douchy-les-mines.com

10 497 habitants (recensement de 1999)

Elus délégués 
à La Porte du Hainaut :
Titulaires : 
Ludovic Corbehem, Michel Lefèbvre, 
Jocelyne Losfeld (vice-présidente chargée
de la culture), Stanis Soloch. 

Suppléants : 
Evelyne Matuszewski, Elisabeth Peiffer,
Lionel Santerre, Francis Wojtowicz.

� Les Douchynoiseries réunissent chaque année des milliers
des personnes.
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Ville de Douchy-les-Mines



� Pass’Sport
Toussaint : 
quel cirque !
Du 26 octobre au 3 novembre,
en partenariat avec le Centre des
arts du cirque de Lomme, La
Porte du Hainaut a mis en place
des animations sur le thème des
arts du cirque, dans 25 com-
munes. Les enfants de 6 à 12
ans fréquentant les centres de
loisirs ont visiblement adoré ! 
Encadrées par les formateurs du
Centre des arts du cirque de
Lomme, toutes les animations
ont affiché complet, si bien que
ce sont près de 610 enfants qui
ont pu participer à ces initiations.
Chaque séance durant trois
heures, les petits ont eu bien le
temps de tester leurs aptitudes
à jongler, sauter, ou jouer les
funambules. Largement le temps
pour les enfants de s'initier aux
techniques des acrobates, des
clowns, des funambules ou des
jongleurs à travers les ateliers et
jeux proposés. 

� Mr Sommer 
a rempli 
le Ludobus
Vous pensiez que le Ludobus
était réservé aux enfants ?
L'aventure de Monsieur Som-
mer prouve le contraire. Pendant
les vacances de la Toussaint, à
Avesnes-le-Sec, Millonfosse,
Flines-lez-Mortagne, Wasnes-
au-Bac, Bruille-Saint-Amand,
Nivelle, Noyelles-sur-Selle, Oisy,
Wavrechain-sous-Denain et
Wavrechain-sous-Faulx, le Ludo-
bus a fait office d'espace de
lecture ouvert à tous et a servi
de décor à l'émouvant spectacle
tiré du livre de Patrick Suskind.
Partout, le Monsieur Sommer
de Danièle Hennebelle, comé-
dienne du théâtre Dire d'étoile,
a rassemblé des enfants mais
aussi de nombreux adultes et
adolescents, dont certains ont
découvert à cette occasion, la
force et le plaisir de la lecture.
Comme quoi, “littérature jeu-
nesse” ou pas, lorsqu'une
histoire est  belle, elle touche
tout le monde, et l'âge n'y peut
rien. 

� Plus de 3 700
participants 
au 2e Festival
jeune public
Conte musical, cirque chorégra-
phié, marionnettes, chansons,
danses et musique…
Du 9 au 25 novembre, les
enfants de La Porte du Hainaut
étaient à la fête dans les cinq
salles de spectacles communau-
taires. 3 727 écoliers venus de
31 communes ont savouré les
spectacles de grande qualité,
comme autant de portes
ouvertes sur l'imaginaire, la
beauté et le rire. Le festival
reviendra l'an prochain, avec une
formule étendue aux petites
communes.

2007, année culturelle !

Le 11 janvier dernier, la cérémonie des vœux de La Porte

du Hainaut a rassemblé des centaines de personnes dans

la salle des pendus au Site minier de Wallers-Arenberg.

L'occasion d'évoquer l'avenir de ce lieu chargé d'histoire.

Cette année en effet, la Région a fait de Valenciennes sa

capitale de la Culture. Dans ce cadre, le Site minier a été

pressenti pour recevoir une grande exposition, “De charbon

et d'acier - aux sources de l'industrialisation du Valen-

ciennois”, programmée à l'automne dans la salle des

pendus. D'ici là, les aménagements intérieurs seront

apportés pour en faire un lieu à même d'accueillir des expo-

sitions des musées nationaux et d'autres formes de mani-

festations culturelles (comme la 100e de Paris-Roubaix sur

la photo). Sa taille, 450 m2, en fera une salle unique dans

l'arrondissement. Dans le courant de l'année 2007, La Porte

du Hainaut y célèbrera aussi les quinze ans du tournage

de Germinal. Ce sera l'occasion de réaffirmer les liens et

les partenariats que La Porte du Hainaut entend développer

avec le monde de l'audiovisuel. 

�

�

�

�

�
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La magie des jardins

de glace et des patinoires 
Le très beau spectacle des Français Volants de Paris Bercy

et le Père Noël ont attiré 2 300 spectateurs aux inaugurations

des patinoires de La Porte du Hainaut. Avec les tickets de

transports gracieusement offerts aux adolescents par le Siturv

et Transvilles, le soutien de France Bleu Nord, du 15 décembre

au 14 janvier,  les patinoires ont fonctionné à plein régime d'au-

tant que cette année, dans les quatre sites, les plus petits

disposaient d'un espace spécialement aménagé pour eux.

Dans ces jardins de glace, qui sont aux patinoires ce  que sont

les pataugeoires aux piscines, luges et patinettes ont fait le

bonheur des bouts de choux. Autre amélioration  de l'année :

en plus des centres de loisirs, La Porte du Hainaut a ouvert

gratuitement les patinoires aux structures du territoire qui

accueillent des personnes handicapées. Résultat : cette année,

des plus petits aux adultes, tous les habitants ont pu partager

la féerie de Noël.

�

� Théâtre forum
Un spectacle théâtral  au cours
duquel les professionnels de la
compagnie L'Aventure cèdent
leur place au public, tel est le
principe du théâtre forum. A la
suite des spectacles donnés à
Escaudain, Haveluy et au lycée
horticole de Raismes, La Porte
du Hainaut en partenariat avec
les communes et le lycée, a
offert à une trentaine d'adoles-
cents la possibilité de s'initier à
la pratique théâtrale. 
A Escaudain et Haveluy, le stage
s'est déroulé pendant les vacan-
ces de la Toussaint ; il s'est pour-
suivi en novembre pour les
lycéens raismois. Guidés par un
comédien, les stagiaires ont non
seulement appris à jouer, mais
ils ont aussi écrit et interprété
leur propre spectacle en public.
Devant l'assiduité des jeunes
gens, leur motivation et l'accueil
que leur ont réservé les habi-
tants, les deux villes ont émis le
souhait de pérenniser ces
ateliers de pratique théâtrale
avec la compagnie L'Aventure.  

	 Athlétisme :
Marc Raquil a
conquis le public
Les 17 et 18 novembre dans la
cité thermale, près de 700 per-
sonnes ont participé aux Assises
régionales de l'athlétisme, orga-
nisées par la ville, la commu-
nauté d'agglomération et la ligue
régionale d’athlétisme. 
Marc Raquil, champion d'Europe
sur 400 m et champion du
Monde sur 4x400 m, a défendu
devant les chefs d'entreprise et
les associations sportives, une
certaine image du sport de haut
niveau. Devenu un modèle pour
tous les jeunes athlètes, le
champion a aussi longuement
parlé des valeurs du sport avec
des lycéens conquis par sa
gentillesse et sa simplicité. 
Au final, Philippe Lamblin, le
président de la ligue régionale
d'athlétisme, a salué la qualité
de ces journées et vivement
remercié les organisateurs pour
l'accueil, le soutien et leur effica-
cité. A l'évidence, l'agglo se
sporte toujours bien !

	

�

�

�

�

Ph. Ville de Trith-Saint-Léger

Ph. Ville de Trith-Saint-Léger

Ph. Ville d’Haveluy
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La pose du premier rail de la
ligne 2 a marqué une étape impor-
tante dans l'avancée du chantier
entre Denain et Valenciennes. En
septembre, le tramway fera son
grand retour sur l'avenue Villars,
desservant au passage La
Sentinelle et Hérin. Un retour,
symbole de renouveau, qui s'ac-
compagne du développement de
l'intermodalité. Seul moyen pour
que les transports en commun
s'imposent aussi comme les
transports de demain pour tous
les habitants. 

Dès septembre prochain, on
pourra rallier le centre-ville de
Denain à celui de Valenciennes en
vingt minutes par le tramway, seul
mode de transport en commun “en
site propre”. Un vrai progrès pour
tous les Denaisiens, mais pas
seulement. Car l'objectif affiché du
Siturv (Syndicat intercommunal des
transports urbains de la région de
Valenciennes) est de “faire profiter

toutes les communes de l'arrivée
du tramway”. 
De fait, l'idée directrice du projet
n'est pas seulement de soulager
les villes et les autoroutes de la
circulation automobile, mais bien
de permettre à chacun de se
déplacer au gré de ses besoins
dans l'ensemble de l'arrondisse-
ment et au delà. Or, bien que le
principe d'une extension vers le
Pays de Condé soit acquise, le
tramway ne permettra jamais, seul,
d'offrir une desserte satisfaisante
à tous les usagers, villageois ou
urbains. D'autant que ses lignes
seront limitées à l'arrondissement. 
Pour que les transports collectifs
répondent aux besoins du plus
grand nombre, il faut donc conju-
guer plusieurs modes de transports
en facilitant le passage de l'un à
l'autre. D'où la création de pôles
d'échanges multimodaux à Denain,
Bouchain, Hérin et Saint-Amand-
les-Eaux. Dans ces nœuds du
réseau Transvilles, les usagers
pourront déposer leur voiture ou

leur deux roues dans les parkings
relais sécurisés, prendre le tram,
le bus (une dizaine de lignes tran-
sitent par le pôle Villars à Denain)
ou le train (à La Bellevue et Saint-
Amand-les-Eaux où la première
pierre du pôle multimodal a été
posée mi-décembre). De plus,
dans l'ensemble du réseau, les
lignes de bus ont été réaménagées
pour créer des connections avec
le tram.
Reste que la mise en place d'un
ticket unique valable sur tout le
réseau Transvilles et dans les trains
régionaux, contribuerait sans nul
doute à rendre les transports
collectifs plus attractifs que l'auto-
mobile. Car ce qui guide le choix
des usagers, c'est autant la capa-
cité à répondre à leurs besoins que
la facilité d’usage. Le succès du
transport à la demande (Taxival)
pour les habitants des villages de
l'Amandinois et de l'Ostrevant en
est la preuve. 

�

� En septembre, le tramway roulera sur l’avenue Villars.

Ligne 2 du tramway :
retour vers le futur

� La ligne 2 en chiffres

- 69 M€ : le montant total des
travaux et du matériel (contre
124 M€ pour la ligne 1). Le
financement est assuré par
l'Europe, l'Etat, la Région et le
Siturv, dont La Porte du
Hainaut est l’un des contribu-
teurs. 
- 8,5 km : la longueur du
tronçon reliant Denain à
Valenciennes, dont 6,5 km sur
l'ancienne voie ferrée des
mines. 
- 7 : le nombre de stations, à
La Sentinelle, Hérin, et Denain
(Bellevue, Jean-Jaurès, Taffin,
Allende et Villars).

La Porte du Hainaut
booste l’A21
Parce qu'elle est très fré-
quentée et qu'on y déplore de
nombreux accidents, la RN455
reliant Douai à Valenciennes
doit devenir l'autoroute A21.
Régulièrement, les collectivités
locales sont sollicitées pour
boucler le financement. Déjà
en 2003, La Porte du Hainaut
a participé au financement d'un
pont à Escaudain. Aujourd'hui,
l'Etat lui demande  d'augmenter
sa participation de 512 130 €
pour faire face à la hausse des
prix et aux nouvelles con-
traintes du chantier. Consi-
dérant que cette voie présente
un intérêt majeur pour la sécu-
rité des automobilistes et le
développement du territoire,
c’est finalement 1 604 478 €

que la communauté d’agglo-
mération versera à l'Etat sous
forme d'un fonds de concours.

L’agglo dénonce le
mauvais état de l’A2
Quel piètre visage présente
l'A2 entre Trith-Saint-Léger et
Hordain ! Les chaussée dégra-
dées provoquent insécurité et
augmentent les nuisances
sonores ; les espaces verts
sont couverts de détritus… Et
pourtant, cet axe autoroutier
international est l'une des prin-
cipales portes d'entrée de l'ar-
rondissement. La Porte du
Hainaut et le Valenciennois
méritent mieux ! C'est pour-
quoi le Conseil communautaire
a officiellement exigé de l'Etat
une remise en état de l'auto-
route A2 depuis Hordain
jusqu'à Trith-Saint-Léger. 
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Espaces numériques de proximité :

Bientôt ouverts à tous !
ALourches, Neuville, Rœulx,

Abscon, Escautpont, Mor-
tagne-du-Nord, Hasnon et

Hordain, les premiers espaces
numériques communautaires sont
aménagés. D'ici la mi-février, huit
autres espaces numériques seront
aménagés, à Lieu-Saint-Amand,
Haspres, Thiant, Oisy, Hérin, La
Sentinelle, Wallers et Raismes.
Equipés d'ordinateurs connectés à
l'Internet, de périphériques et de
matériels numériques, ces 125
cyberbases1 installées sauf excep-
tion2, dans les écoles publiques,
seront ouvertes aux habitants et aux
associations dès le mois de mars,
en dehors des temps scolaires. Le
temps pour les animateurs de se
former.
Cette première salve d'aménage-
ments, fait suite à la décision du
Conseil communautaire de doter
chaque école maternelle et primaire
du territoire, d'un espace numérique
de proximité, pour donner à tous
les habitants les mêmes chances
d'intégration et d'accès au savoir.
Les 16 cyberbases qui entreront
en service au premier trimestre,
sont le fruit d'un partenariat entre
l'agglo, les communes, la Caisse
des Dépôts et Consignations et
l'Inspection Académique ; ils béné-
ficient du soutien du Conseil Régio-
nal au titre du Contrat d'agglomé-

ration. Dans le même esprit, La
Porte du Hainaut a décidé d'inté-
grer les classes pupitres d'Escau-
dain et d'Haulchin ainsi que le cyber-
centre d'Haveluy au réseau des
espaces numériques de proximité,
pour ne pas pénaliser ces trois
communes qui avaient fait l'effort
de s'en doter par elles-mêmes. Ces
lieux fonctionneront de la même
manière que les autres espaces
numériques : à partir du mois de
mars, ils seront ouverts au public
durant les temps non scolaires et
proposeront le même type d'acti-

vités : initiation aux logiciels bureau-
tiques et aux outils Internet, aide à
la réalisation de documents (CV,
lettres ...), accompagnement des
usagers dans la réalisation de leurs
démarches administratives en ligne,
etc.

1 Cyberbase est le label mis en place par
la Caisse des Dépôts et Consignations.

2 A  La Sentinelle, l'espace numérique  est
situé dans le Point Information Jeunesse
et à Hordain, il se trouve dans la média-
thèque, à la demande de ces communes.

�

� A Haveluy, écoliers et enseignants se sont vite familiarisés avec les outils informatiques.

Faites vous connaître !
Communes, associations, commerces, entreprises,
services publics… La Porte du Hainaut met à votre
disposition un moyen simple, rapide et efficace pour
vous faire connaître, vous et vos manifestations : il
s'agit du portail Internet territorial qui a enregistré
36 307 connections en un mois !
Si vous souhaitez apparaître dans l'annuaire du terri-
toire de La Porte du Hainaut, annoncer un évène-
ment ou une manifestation, il suffit de communiquer

les informations au service Territoire Numérique,
- Par courrier :
Service Territoire Numérique de La Porte du
Hainaut - Site Minier de Wallers-Arenberg
rue Michel Rondet BP59 - 59135 WALLERS

- Par mail : editorial@agglo-porteduhainaut.fr
- Par téléphone : 03 27 09 97 56 
ou fax : 03 27 09 92 84

A très vite sur www.agglo-porteduhainaut.com

Visioconférence :

le collège
d’Escautpont 
expérimente

Discuter en direct avec d'autres
établissements scolaires à
l’étranger, se  transporter au sein
des entreprises, visiter des expo-
sitions à l'autre bout de la France,
travailler en commun sur des
documents, échanger avec les
acteurs institutionnels de l'Edu-
cation Nationale, le tout sans
quitter le collège, voici quelques-
unes des possibilités qu'offre la
visioconférence.
De plus en plus présente dans les
entreprises, cette technologie
s'appuie sur des supports infor-
matiques qui permettent de voir
et de dialoguer en direct avec
des interlocuteurs distants.
Considérant que la visioconfé-
rence constitue un outil com-
plémentaire des espaces nu-
mériques de proximité pour
familiariser les élèves aux techno-
logies de l'information et de la
communication, La Porte du
Hainaut a décidé d'apporter un
soutien financier à la commune
d'Escaupont qui la met en place
au collège Jean Zay.
Cette expérience pourrait être
étendue à l’ensemble des col-
lèges du territoire.

Ph. Ville d’Haveluy
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Des reportages audiovisuels, des
photos et des souvenirs : le 9
novembre dernier, les Citoyens du
Monde 2006 se sont retrouvés à
Douchy-les-Mines pour témoigner
de l'aventure humaine unique qu'ils
ont partagée l'été dernier. Certains
manifestaient déjà le désir de
repartir, pour poursuivre les actions
engagées avec les habitants au
Burkina Faso, pour fraterniser avec
d'autres jeunes européens, ou
encore pour vivre le choc du dépay-
sement, la découverte de cultures
différentes, et toucher du doigt la
fragilité de la planète. 
Cette année encore, La Porte du
Hainaut a mis en place une tarifica-
tion qui tient compte des revenus
du foyer, de sorte que le plus grand
nombre puisse participer à ces
voyages qu'elle souhaite aussi
formateurs qu'enchanteurs.

Où partirez-vous ?
Croatie : 
Culture et nature à foison
Un pays à la situation unique, entre
Europe centrale et Méditerranée.
Carrefour exceptionnel de cultures
et d'influences, la Croatie peut
s'enorgueillir d'une diversité patri-
moniale rarement égalée, dont le
joyau est la cité de Dubrovnik,

classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Pour les amoureux de
la nature, le pays compte huit parcs
nationaux et une longue côte qui
égrène plus de 1 000 îlots dans la
mer Adriatique.

Espagne : Sous le charme 
de l’Andalousie
Terre de transit entre l'Afrique et
l'Europe, l'Andalousie s'est forgée
une identité originale, mâtinée d'in-
fluences multiples dont ses villes
sont les splendides témoins.
Séville, Grenade, Cordoue, Cadix,
entraîneront les visiteurs dans leur
riche passé, tout comme les
innombrables villages blancs nichés
au creux des vallées.  

Irlande : 
Attachante et troublante
En Irlande, le soleil brille à travers
la pluie et les balades finissent sur
des gigues déchaînées… L'île
possède bien d'autres attraits parmi
lesquels ses paysages de légende,
les nombreux festivals de musique
qui rythment l'été. Elle conserve les
marques de son passé industriel

et les habitants affichent fièrement
leur appartenance îlienne. Avant de
boucler votre sac, sachez tout de
même que si l'on a coutume de
rapporter des souvenirs de voyage,
c'est souvent un peu de soi-même
qu'on laisse en Irlande.

Dans le Maroc authentique
C'est le visage du Maroc authen-
tique que vous découvrirez à l'oc-
casion de ce voyage hors des
sentiers battus, riche en actions
et en émotions, où l'expression
“aventure humaine” prendra tout
son sens.
Loin des circuits traditionnels, vous

� Que partagent la jeunesse irlandaise et
nos Citoyens du Monde ? Pour le savoir,
partez !

La Carte Avantages en service avant l’été
Elle sera là avant l'été et deviendra vite la compagne indispensable
des 6-25 ans. Facile à glisser dans la poche et bourrée de talents,
sûr qu'ils ne pourront plus s'en passer ! L'identité de cette mysté-
rieuse inconnue ? La Carte Avantages de La Porte du Hainaut !
Elle prendra la forme d'un chéquier de réductions destiné à tous
les habitants du territoire âgés de 6 à 25 ans. La Carte Avantages
leur permettra d'accéder à moindre coût à de nombreuses acti-
vités, sportives ou culturelles, d'acheter à prix réduit des places de
cinéma ou de spectacle, des parties de bowling, des entrées à la
piscine. Ils pourront également bénéficier de tarifs préférentiels
pour assister aux rencontres sportives de haut niveau ou pour
acquérir une licence dans un club de sport.
Ce chéquier, vendu pour une somme modique, sera disponible
avant l'été auprès du service Jeunesse de La Porte du Hainaut.
Dès qu'il sera prêt, l'information sera diffusée dans les mairies et
sur le site Internet : www.agglo-porteduhainaut.com

En 2007, soyez Citoyens 
Vous avez entre 18

et 22 ans et vous
souhaitez vous

impliquer dans un
projet humanitaire

ou solidaire ?
Devenez Citoyens

du monde en
partant avec La

Porte du Hainaut !
Cet été, notre

communauté d'ag-
glomération

propose six destina-
tions de séjour, en

Europe et en
Afrique… 

Autant d'invitations
à découvrir le

monde dans sa
diversité. 



découvrirez des modes de vie et
d'habitation ancestraux. Sur cette
terre riche de traditions toujours
vivantes, le temps prend vite une
autre signification.

L’hospitalité du Burkina Faso
Si le Burkina Faso, “le pays des
hommes intègres”, est l'un des
pays les plus pauvres du monde,
c'est aussi l'un des plus dyna-
miques ! Il vous fascinera par l'exu-
bérance de sa culture, de ses
paysages colorés et de son archi-
tecture de terre. Placé sous le
signe de la rencontre et des
échanges, ce séjour vous per-
mettra de découvrir un peuple
d'éleveurs nomades, de cultiva-
teurs et d'artisans, qui vous offrira
sans compter son bien le plus
précieux : l'hospitalité.

L’Italie : 
Aux sources de notre histoire
Voir Rome, c'est un peu comme
un plongeon au cœur des racines
de notre histoire et de notre culture.
Au delà des images maintes fois
filmées, il reste tant à découvrir de
ce si beau pays et de ses habitants
à la fois si familiers et si différents.
Alors partez !

Quelle démarches
pour partir  ?
Pour participer à un des séjours
Citoyens du Monde, remplissez le
bulletin de pré-inscription joint et
renvoyez-le à La Porte du Hainaut
avant le 31 mars. 
En avril, vous recevrez un dossier
d'inscription. Pour que celle-ci soit
enregistrée il faudra la compléter

et verser un acompte correspon-
dant à la moitié de votre participa-
tion totale au voyage.

Qu’allez-vous
payer ?
La Porte du Hainaut prend en
charge l'essentiel du coût du
voyage pour les jeunes habitants
du territoire. La participation finan-
cière demandée (tableau ci-
dessous) est fonction du quotient

familial, indiqué sur l'avis d'imposi-
tion ou de non-imposition 2005. 
Les Bons vacances attribués par
la CAF sous conditions de revenus
peuvent être utilisés pour régler la
part restant due par les familles. 

�

Je
un

es
se

17

Des Journées Evasion 
pour les jeunes et les familles
La Porte du Hainaut reconduit et amplifie cet été les Journées Evasion
pour les familles, qui répondent visiblement à une attente forte des habi-
tants. En plus du Futuroscope qui a attiré 400 personnes l'été dernier,
l'agglo proposera d'autres destinations de week-ends et plusieurs jour-
nées, à la mer, ou dans un parc d'attractions. Naturellement, les 13-
17 ans continueront de bénéficier de Journées Evasion conçues pour
eux. Les inscriptions débuteront en juin.

du Monde !

Quotient familial Inférieur ou égal 
à 200€

Entre 401€

et 600€

Entre 601€

et 800€

Entre 801€

et 1 000€
A partir de 1 001€

Prix du séjour 150€ 250€ 350€ 450€ 550€ 650€

Entre 201€

et 400€

BULLETIN DE RÉSERVATION D’INSCRIPTION

Dans le cadre de l’opération “Citoyens du Monde - Année 2007”
A retourner avant le 31 mars 2007

au siège de La Porte du Hainaut (adresse au verso)

Nom : ..........................................................................

Prénom : ......................................................................

Date de naissance : .....................................................

Adresse : .....................................................................

Code postal / Ville : ......................................................

N° de téléphone : .........................................................

Je suis intéressé(e) par :
(numéroter les voyages de 1 à 6 par ordre de préférence)

• En juillet : Le Burkina Faso ……
La Croatie ……
L’Espagne ……

• En août : L’Irlande ……
Le Maroc ……
L’Italie ……
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Marre du steak-frites-salade ? Et votre
estomac ne supporte pas les mets exotiques ?
Si vous lui offriez plutôt un de ces bons petits
plats dont se régalaient nos ancêtres de la
Rome antique ou du Moyen-Age ?

Pour cela, nul besoin de machine à remonter
le temps. Il vous suffit de vous inscrire à l'un
des banquets que Marie-Aimée Barelle orga-
nise de temps à autre sur les archéosites
d'Aubechies, en Belgique, ou des Rues-des-
Vignes, dans le Cambrésis. Deux lieux où
cette habitante de Château-l'Abbaye se sent
comme chez elle car, dit-elle, on y pratique
“l'archéologie expérimentale”  à laquelle Alex,
son mari, l'avait initiée avant de décéder
prématurément il y a neuf ans. Une manière
vivante d'aller à la rencontre du passé en plon-
geant dans le quotidien des sujets de César
ou de Néron. 
Une façon de découvrir l'Histoire qui n'exclut
cependant pas les livres, puisque c'est à la
lecture de Pline le jeune, écrivain romain du
1er siècle, ou de Plaute (254-184 avant J.C.)
que Marie-Aimée reconstitue à la fois l'am-

biance et les mets de l'époque. Ces derniers
étaient extrêmement variés et beaucoup plus
équilibrés que le commun de nos repas d'au-
jourd'hui. Leur préparation, qui faisait appel à
une multitude de composants, réclamait
minutie et patience, à tel point que Marie-
Aimée est souvent encore debout à 4 heures
du matin la veille d'un banquet ! Un exemple ?
Les “oeufs-surprise” ne proviennent nulle-
ment d'une vulgaire poule, mais de l'imagina-
tion du grand chef romain Apicius : il s'agit en
effet d'abricots confits (pour le “jaune”)
couronnés d'une rondelle de calmar ! Quant
à l'apothernum, une pâtisserie que les
Romains avaient l'habitude de déguster pour
se “refaire” en sortant des thermes, sa qualité
résulte d'un savant dosage entre semoule et
miel. 
La maîtrise d'un tel art culinaire est évidem-
ment très rare. Trop, selon Marie-Aimée
Barelle, qui vient de créer l'association
“Mangeurs d'Histoire” afin de le partager et
de le perpétuer. Alors, si vous souhaitez
“retrouver des saveurs qu'on a perdues et
qui ne rendent pas malade”, comme se plaît

à le répéter Marie-Aimée, n'hésitez pas à la
rejoindre. Vos papilles ne le regretteront pas ! 
Contact : 03 27 48 61 68 
ou m.barelle@wanadoo.fr

�

� L’association “Mangeurs d’Histoire” a fait ses premiers
adeptes, qui se font fort de promouvoir les mets d’au-
trefois, notamment de l’Antiquité et du Moyen-Age.

Vous reprendrez bien
un petit apothernum ?

BULLETIN DE RÉSERVATION D’INSCRIPTION*
A retourner avant le 31 mars 2007 à :

Communauté d’agglomération de La Porte du Hainaut
Opération “Citoyens du Monde 2007”

Pôle Jeunesse - Sport - Culture

Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet - B.P. 59
59135 WALLERS-ARENBERG

Tél. : 03 27 09 92 69

* La confirmation de votre inscription vous sera transmise courant mai 2007.






Réunis le 11 décembre, les élus
communautaires ont voté une série
de mesures pour promouvoir et
sauvegarder les paysages naturels
du territoire. Parce qu'ils en sont les
garants et qu'ils participent au déve-
loppement économique et touris-
tique, les exploitants agricoles béné-
ficieront également du soutien de
La Porte du Hainaut.

Création de chemins 
de randonnée
Encouragée par le succès de la
première fête des randonnées, La
Porte du Hainaut s'engagera dès
2007 dans la création et l'entretien
de chemins de randonnées. L'idée ?
Permettre aux habitants et aux
touristes de découvrir le territoire, ou
de rallier un site de loisirs à un autre.

Préserver et enrichir 
le patrimoine arboré
Quoi de commun entre une prairie
bordée de saules et un jardin planté

de cyprès ? Ce sont tous les deux
des paysages régionaux typiques.
Pour préserver ces arbres et ces
haies qui donnent leur caractère
propre à nos campagnes, La Porte
du Hainaut va apporter un soutien
financier aux agriculteurs et aux
communes qui souhaitent planter
des haies champêtres et des
essences locales, en partenariat avec
le Conseil Général et le Parc naturel
régional.

Soutenir la création 
d'hébergements touristiques
Pour faciliter le maintien en activité
des exploitations agricoles du terri-
toire, promouvoir les produits du
terroir et étoffer l'offre d'héberge-
ments touristiques, l'agglo, en parte-
nariat avec le Conseil Général, aidera
les agriculteurs à aménager des gîtes,
des chambres d'hôtes ou paysannes,
ou à ouvrir des fermes auberges.

�

En
vir

on
ne

me
nt

19

Le

jeu

de

Naïa

1. Grand réservoir qui alimente
les villes en eau potable.
2. Pénétration de l'eau dans le
sol à partir de la surface.
3. Oiseau de couleur cendré,
grand mangeur de poissons.
4. Là où l’eau jaillit du sol, à la
naissance d’un cours d’eau.
5. L'eau est le seul élément
pouvant se transformer en 3
états : solide, gazeux et… 
6. Couleur de l'eau.
7. Nappe souterraine qui est

également nommée nappe…
8. Préférer la douche au bain
permet de faire des… 
9. L'un des canaux traversant
le territoire de La Porte du
Hainaut et qui se jette dans le
fleuve mystère.
10. Poisson le plus commun
des cours d'eau du Nord, aux
nageoires rouges.

�

Les questions

Solutions :1. Château d’eau - 2. Infiltration - 3. Héron - 4. Source - 5. Liquide
- 6. Incolore - 7. Phréatique - 8. Economies - 9. Scarpe - 10. Gardon

Complétez à l’aide des énigmes
les “mots croisés” suivants et
découvrez le nom d’un fleuve
internationalement connu !

Nom du fleuve mystère : 

1

3

2

- ’

4 5

6

9

10

7

8

Pour retrouver Naïa, visitez l’Ec’eaubus. 
Contact : Sébastien ou Géry (03 27 09 92 83). 

Une semaine d'animations, de visites
insolites et pédagogiques pour s'in-
former sur l'eau et la fragilité des
réserves, tel est le programme des
Journées communautaires de l'eau
organisées par l'Ec'eau bus de La
Porte du Hainaut, en partenariat avec
de nombreux partenaires (Parc
naturel régional Scarpe Escaut,
syndicat des eaux, associations…).
Cette 3e édition permettra au public
et aux écoliers d'aborder des
aspects très différents de la gestion
et de la protection de l'eau. Ils découvriront les zones humides de
Millonfosse, à travers la visite d'un barrage et celle de la passe à pois-
sons. De leur côté, les pompiers présenteront leurs interventions, mais
aussi la façon dont ils s'approvisionnent en eau et comment ils la stoc-
kent. Le troisième volet de ces journées concernera l'approvisionnement
d'une ville en eau potable, visite d'un château d'eau incluse.

Du 19 au 25 mars
Découvrez l’eau, cette
précieuse inconnue

� Pour préparer les écoliers aux journées
communautaires de l’eau, les anima-
teurs de l’Ec’eau bus proposent des
actions pédagogiques, comme la cons-
truction de maquettes à réaliser en classe.

L’agglo soigne sa campagne



Du 16 au 28 avril, 

C’est la fête du sport sur les plateaux
Le 9 décembre, les élus ont inau-
guré les plateaux sportifs de
Mortagne-du-Nord et de Nivelle,
ainsi que l'aire de jeu nichée dans
le jardin de la médiathèque à
Escautpont. Trois autres de ces
équipements de proximité entre-
ront prochainement en service, à
Hélesmes, Lieu-Saint-Amand et
Douchy-les-Mines. 
En mars prochain, La Porte du
Hainaut attaquera les deux der-
niers chantiers : une aire de jeu à
Hordain et un petit plateau sportif
associé à une aire de jeu dans
l'école de Oisy. Ainsi, au mois de
juin 2007, les 39 communes de
l'agglo disposeront d'une structure
de proximité adaptée aux loisirs et
aux sports. 
Pour marquer comme il se doit la

fin de cette belle opération menée
depuis trois ans, La Porte du
Hainaut organise une grande Fête
du sport. Du 16 au 28 avril, à
raison d'une demi-journée par site,
l'agglo invitera les écoles, les
centres de loisirs et les habitants,
à découvrir toutes les activités,
individuelles ou collectives, prati-
cables sur les 33 plateaux installés.
Selon l'équipement, les animateurs
sportifs proposeront des séances
de football, de volley, de hand, de
basket, de hockey ou de tennis.
L'esprit ? 
Ni compétition, ni challenge ; juste
le plaisir pour les habitants, petits
et grands, de jouer ensemble et
peut-être de découvrir le nouvel
équipement public de leur com-
mune.

La Porte du Hainaut, terre de vélo

� La fête du sport : une belle occasion de fouler le plateau sportif de sa commune.

En 2007, quatre des plus grandes épreuves
cyclistes internationales organisées en France
emprunteront les routes du territoire. 

Paris-Roubaix, dimanche 15 avril
On ne sait pas encore ce que les organisa-
teurs mitonnent comme “surprises” aux
coureurs de cette 105e édition, mais ce qui est
sûr, c'est que la trouée d'Arenberg sera au
menu de la fête et que le peloton traversera
le Denaisis et l'Amandinois sous le regard des
géants du Nord. Avec le soutien de La Porte
du Hainaut, le lycée horticole de Raismes est
toujours à l'œuvre et motivé pour remettre en
état les pavés du secteur.
En savoir plus : www.aso.fr

Le Grand Prix de Denain, le 19 avril
Tradition oblige, le grand événement cycliste
de La Porte du Hainaut se disputera le jeudi
suivant la Reine des classiques. Les coureurs
retrouveront les routes de l'Ostrevant et celles

de l'Amandinois découvertes l'an dernier avant
de terminer sur le circuit traditionnel, auquel
les organisateurs ont dû apporter quelques
modifications, à cause du chantier du tramway
mais aussi des travaux qui fleurissent sur de
nombreuses voies du secteur. Au final, cette
6e étape de la Coupe de France, également
intégrée au Circuit Europe Tour Continental,
comptera 195 kilomètres. 
En savoir plus : http://asso.nordnet.fr/gpdenain/ 

Les 4 jours de Dunkerque, 
les 9 et 10 mai
L'an dernier, Les 4 jours du Dunkerque avait fait
une brève incursion chez nous. Cette année,
l'épreuve, qui s'apparente désormais à un tour
du Nord-Pas de Calais en 6 jours, a choisi Saint-
Amand-les-Eaux comme ville étape. L'arrivée
de la 2e étape en provenance  de Dunkerque y
sera jugée le mercredi 9 mai. Le lendemain, les
coureurs y prendront le départ pour Caudry. 
En savoir plus : www.4joursdedunkerque.org/

La Grande Boucle
Cochez le 10 juillet sur vos calendriers ! Ce jour-
là, le peloton du Tour de France effectuera sa
plus longue étape (236 km) et traversera La
Porte du Hainaut, en évitant les tronçons pavés !
Partis de Waregem, les coureurs entreront en
France par l'Amandinois. On les annonce ensuite
à Wallers, puis Denain et Haspres avant de
rejoindre Solesmes et Compiègne. 
En savoir plus : www.letour.fr

� La plus longue étape du Tour de France se disputera
sur nos routes.
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Les Denaisiennes vice-championnes
de France de tennis
L'équipe du TC Denain Porte du Hainaut a parfaitement réussi son entrée
dans l'élite du tennis féminin puisqu'elle s'est hissée jusqu'à la finale du
championnat de France. A Paris, les Denaisiennes se sont inclinées sans
démériter, face à la prestigieuse équipe du Lagardère Paris-Racing (4/1).
Certes, le soutien de la centaine de supporters de l'agglo n'a pas suffit
à enrayer la belle mécanique des Parisiennes emmenées par Nathalie
Tauziat mais, vu leur beau parcours en 2006, les Denaisiennes peuvent
espérer accrocher le titre dès l'an prochain... C'était d'ailleurs l'ambition
affichée par le président Louis Miroux à la veille du championnat. 

4 nouveaux 
P’tit-Champion 
pour l’agglo
Le 17 décembre, les 25
enfants proclamés P'tit-
Champion de leur com-
mune en juin dernier, ont
participé à la finale orga-
nisée par l'Ecole des
Champions, une action de
l'association “Sport Avenir” en partenariat avec les magasins Leclerc, à
l'Université du Mont Houy. A l'issue de l'olympiade, mêlant ateliers spor-
tifs et civiques, Alexis Lesniak (Bruille-Saint-Amand), Adeline Aiguier
(Douchy-les-Mines), Marie Alexandre (Hérin) et Anthony Moreau (Lourches)
ont été intronisés P'tit-Champion de La Porte du Hainaut pour un an.
Ambassadeurs de notre communauté d'agglomération, ces enfants seront
invités par l'Ecole des Champions à assister à diverses rencontres spor-
tives nationales, voire internationales dont la Coupe du Monde de Rugby.
Bien plus que de simples animations de loisirs, l'Ecole des Champions
permet, par le jeu et la réflexion, d’ancrer chez les enfants de 8 à 12
ans, l'esprit d'équipe, le respect de l'autre ou la remise en question. 

> En bref<
> SAINT-AMAND USAPH-HN :

Basket Ligue fém. A 20h, salle Maurice Hugot
14/02 : St Amand PH  - Challes les Eaux Basket
03/03 : St Amand PH - ASPTT Arras
05/04 : St Amand PH - Villeneuve d’Ascq ESB

> VC BELLAING ELITE PH:
Volley Ball Nationale masc. 2, poule B. A 16h, salle Germinal
11/02 : VC Bellaing Elite PH reçoit Loisirs Inter Sport St Pierre  
04/03 : VC Bellaing Elite PH reçoit Rueil Athlétic Club  
11/03 : VC Bellaing Elite PH reçoit Tourcoing Volley Ball LM
01/04 : VC Bellaing Elite PH reçoit VC Michelet Halluin
22/04 : VC Bellaing Elite PH reçoit Melun Val de Seine VB

> DENAIN ASCDV PH HN :
Basket Nationale masc. 2, poule C. A 20h, salle Barbusse
10/02 : Denain A S C V PH  - Caen Basket Calvados 
03/03 : Denain A S C V PH - Fougères Drapeau Basket
17/03 : Denain A S C V PH - Entente Chesnay Versailles 78
07/04 : Denain A S C V PH - Club Athlétique Lexonien

> ESCAUDAIN BASKET PH HN :
Basket Nationale masc. 3, poule 3. A 20h au complexe Omnisports
10/02 : Escaudain basket PH HN - Club Sportif Gravenchonnais
03/03 : Escaudain basket PH HN -  AAS Sarcelles Basketball
10/03 : Escaudain basket PH HN - SO Maritime Boulogne
31/03 : Escaudain basket PH HN - Amicale Laïque Montivilliers B

> HBC SAINT-AMAND-LES-EAUX PH :
Handball Nationale fém. 3, poule 3. A 20h30 au complexe Omnisports
24/02 : HBC St Amand PH reçoit Dreux AC HB
17/03 : HBC St Amand PH reçoit ES Arques HB
31/03 : HBC St Amand PH reçoit CA Lisieux HB 
12/05 : HBC St Amand PH reçoit AC Soissons  

> WATER-POLO SC LIBELLULE DENAIN PH HN :
Water-polo Nationale 2 Zone Nord. A 21h le samedi ou 15h le
dimanche au complexe nautique Gustave Ansart.
27/01 : SC Libellule Denain PH reçoit Saint-Denis
10/02 : SC Libellule Denain PH reçoit Lille
20/02 : SC Libellule Denain PH reçoit Val de Rueil
10/03 : SC Libellule Denain PH reçoit Arras
25/03 : SC Libellule Denain PH reçoit Limoges
14/04 : SC Libellule Denain PH reçoit Valenciennes
12/05 : SC Libellule Denain PH reçoit Le Havre

Les prochains matchs à domicile

� Une centaine de supporters avait fait le déplacement à Paris pour soutenir l’équipe.

Ph. TCM Denain PH



Voir les yeux s'écarquiller, les
bouches s'ouvrir, provoquer
les rires, c'est le plaisir du
lecteur à voix haute. Pour que
les habitants puissent goûter
à ces joies, promouvoir la
lecture et s'impliquer dans la
vie des bibliothèques, La
Porte du Hainaut a organisé
une première formation à la
lecture à voix haute pour une

cinquantaine de personnes.
Outre les bénévoles et les
professionnels qui animent
les bibliothèques toute
l'année, des mamans souhai-
tant créer ou participer à des
"heure du conte" ont bénéficié
de ces formations dispensées
à Mortagne-du-Nord, Abscon,
Lourches et Escautpont.

�

Des formations 
pour transmettre 
le plaisir de lire aux autres 

Parce que le plaisir de lire ouvre
toutes les portes, celles de la réus-
site scolaire comme celles de l'épa-
nouissement personnel, La Porte
du Hainaut a fait du développement
de la lecture publique l'un des piliers
de sa politique culturelle. 
Elle soutient la création de lieux de
lecture de proximité (dernièrement
à Hordain et Wavrechain-sous-
Denain et bientôt à Bouchain et
Lieu-Saint-Amand), et  organise des
actions communes avec les biblio-
thécaires, bénévoles ou profes-
sionnels, en charge de ces équi-
pements (Lire en fête par exemple).
Elle imagine de nouveaux services,
à l'image de la partothèque commu-
nautaire qui prête gratuitement des
partitions aux fanfares et harmo-
nies. 

A tout âge
Et surtout, par le biais des nom-
breuses animations relayées par les
acteurs du territoire et soutenues
par des partenaires institutionnels,
la communauté d'agglomération dé-
montre jour après jour que lire est
un plaisir que l'on peut découvrir à
tout âge, par des chemins variés :
en jouant, en écoutant, par l'écriture,
le dessin ou la cuisine. 
Et cela fonctionne ! A en croire les
responsables, la trentaine de biblio-
thèques en service sur le territoire
accueillent de plus en plus de visi-
teurs. Et ce n'est pas tout : grâce
aux formations dispensées ces
derniers mois par l'agglo, des
parents se sont fait conteurs ou
auteurs pour transmettre à leur tour
ce plaisir de lire. Et que dire des
enfants qui ont fabriqué leur propre
livre ? Sûr qu'ils passeront régu-
lièrement vérifier qu'il est en bonne
place dans la bibliothèque du village,
à côté de l'histoire du géant de la
commune par exemple ! 

�

Lire, c’est que du plaisir !
Voir le visage d’un

lecteur se figer vous
intrigue ; vous

souhaitez percer les
mystères des

livres : rendez-vous
de toute urgence

dans la bibliothèque
la plus proche et

découvrez les
animations propo-
sées par La Porte

du Hainaut. Vous y
rencontrerez des
bibliothécaires et

des habitants qui ne
demandent pas

mieux que de
partager leurs
envies et leurs

passions pour la
science-fiction, l'his-

toire locale, la BD
ou la cuisine !

De septembre à décembre, dans 20 bibliothèques du territoire, deux plas-
ticiennes de l’association Interleukinont proposé deux approches ludiques
des livres aux enfants de 2 à 6 ans. Par le chant, les jeux et la manipula-
tion, et par l'écriture et la réalisation de leur propre livre. De nombreux
parents ont participé à ces animations avec l'envie de prolonger la séance
à la maison, en lisant, en chantonnant ou en dessinant avec leur enfant.

Picoti-Picota
Pour jouer et créer en famille



Cu
ltu

re

23

Comment naît un livre ? C'est ce
que l'association Tous Azimuts est
venue expliquer et proposer dans
dix communes, aux enfants et à
leurs parents, en novembre et
décembre. Leur modèle ? Le Livre
d'Eau, la dernière création des
enfants de Mortagne-du-Nord,
disponible dans toutes les biblio-
thèques du territoire. De quoi valo-
riser les jeunes auteurs et donner
envie aux autres de se lancer. Ce fut un vrai succès : les enfants se sont
découverts poètes, illustrateurs, auteurs… Eux aussi verront leurs réali-
sations publiées dans un livre collégial. 
Ils partageront alors la fierté des habitants et des associations d'Escaudain,
Haspres, Marquette-en-Ostrevant et Millonfosse qui ont donné une
histoire à leurs géants. 
Selon une formule bien rodée maintenant, La Porte du Hainaut, associée
aux artistes de La Pluie d'oiseaux, a suscité des rencontres, réveillé les
souvenirs collectifs et individuels, ranimé le patrimoine local. L'ensemble,
“mis en musique” par les artistes, compose des histoires inédites,
publiées et interprétées en public. Plus qu'une œuvre littéraire, c'est une
aventure commune matérialisée par un livre, que les habitants ont partagée. 

Livre d’Eau
et Histoire de géants
Plus qu’un livre, 
une aventure commune

Pour amener les adultes et les adolescents dans les bibliothèques, La Porte
du Hainaut et ses partenaires proposent des animations (débats, rencon-
tres, projection de film…) sur des sujets propres à susciter leur intérêt :
Mangas à Denain et Douchy-les-Mines, science-fiction à Raismes et

Bellaing, BD à Saint-Amand-les-Eaux,
calligraphie latine à La Sentinelle,
ateliers de cuisine et création d'un livre
de recettes à Trith-Saint-Léger et Lieu-
Saint-Amand. Le succès de ces anima-
tions est allé au-delà des espérances
des organisateurs et a fait naître des
amitiés entre les habitants. L’opération
continue en 2007. Rejoignez nous !

Contact : 03 27 09 92 27

Susciter les envies 
pour rencontrer 
de nouveaux publics 

� A La Sentinelle, la calligraphie a ras-
semblé des habitants de tout âge.

Depuis le mois de septembre, les
responsables des fanfares et
harmonies de La Porte du Hainaut
peuvent emprunter gratuitement
des partitions à la partothèque
communautaire, hébergée dans la
médiathèque de Douchy-les-Mines.
Une première en France ! L’idée en
avait été avancée par Alain Bocquet
lors d’un congrès fédéral des
harmonies dans l’Amandinois.
Inscrite dans le réseau de lecture
publique et des médiathèques
communautaires, cet outil novateur,
conçu par La Porte du Hainaut en
partenariat étroit avec les respon-
sables des harmonies et fanfares
du territoire, a été inauguré officiel-
lement le 22 novembre, jour de la
Sainte-Cécile, en présence de
Patrick Robitaille, le président de la
Fédération Régionale des Sociétés
Musicales. L'équipement a vu le
jour pour apporter une aide con-
crète et efficace aux formations
musicales dont les budgets étaient
grevés par l'achat des partitions (à
raison d'une dizaine de partitions
par an à 100€ minimum chacune,
le calcul est vite fait) et pour soutenir
l'action des communes en faveur
de l'enseignement et de la pratique
musicale. En 2006, La Porte du
Hainaut a investi 30 000€ pour
acheter quelque 300 partitions, choi-
sies en étroite collaboration avec
les 22 présidents et chefs d'or-
chestre du territoire. Ces premières

acquisitions seront actualisées
chaque année, élargies dès 2007
aux œuvres chorales, et enrichies
du don d'un fonds de 5 000 parti-
tions anciennes de la ville de
Lourches. La gestion du fonds ainsi
que l'accueil et le conseil ont été
confiés à une partothécaire,
recrutée à cet effet. C'est elle aussi
qui coordonnera la création du cata-
logue commun aux harmonies qui
sera consultable sur le portail
Internet de La Porte du Hainaut
(www.agglo-porteduhainaut.com).
Chaque formation pourra prêter ses
partitions aux autres tout en en
conservant la propriété. Pour autant,
La Porte du Hainaut souhaite que
la partorthèque ne soit pas seule-
ment uncentre de gestion de parti-
tions, mais un lieu de création,
d'échanges entre les musiciens du
territoire qui pourront consulter
gratuitement les partitions, de
rencontre aussi entre la musique
harmonique et les musiques
actuelles, à l'image du “Léz'armonic
tour” qui se produira dans les
communes à partir du mois de
mars. Le projet ? Associer nos 22
harmonies et le groupe régional
Lézard Martienpour l'écriture d'une
œuvre musicale et une série de
concerts sur le territoire (lire aussi
en dernière page). 

Contact : Partothèque
Murielle Levêque : 03 27 21 44 70

� Les présidents des 22 harmonies fanfares ont été accueillis par le maire de
Douchy-les-Mines.

La partothèque, 
un nouveau service
de proximité



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

Dix villes, dix dates
La caravane Prato
Trois spectacles tout public, accessibles à
partir de 5 ans, mais aussi pour les grands !

Quatre week-ends en suivant, la troupe
du Prato plantera son “théâtre forain”
sur le territoire. Les comédiens entraî-
neront les plus jeunes dans les aven-
tures de l'inénarrable Madame
Mygalote, l’épopée burlesque écrite et
mise en scène par Gilles Defacque : elle
met face à face Madame Mygalote,
sorcière professionnelle à tête d'héli-
coptère et à pieds de bagnole et son
éternel ennemi Jules Gropépère
gangster extraordinaire, au gros
derrière et aux cinq revolvers… 
Des histoires faites autant de courses
poursuites que d'amusements avec les
mots qui réjouiront les enfants et leurs
parents. 
Pour que la fête soit complète, le Prato
donnera aussi des spectacles de
“cabaret cirque” et un  vrai spectacle de
clown, conçu pour faire rire les adultes
autant que les enfants.  
Le 18 février, dernière des dix dates, le
Prato et les Tirelaine invitent tous les
habitants à les rejoindre dans un grand
bal, festif, inventif et surtout joyeux !

Où et quand ?
> Vendredi 26 janvier à 20h : 

Cabaret cirque à Lieu-Saint-Amand
> Samedi 27 janvier à 20h : Ludor

Citrik (clown) à Château-l'Abbaye
> Dimanche 28 janvier à 18h : 

Les aventures de Madame Mygalote
à Flines-lez-Mortagne

> Vendredi 2 février à 17h : 
Les aventures de Madame Mygalote
à Noyelles-sur-Selle

> Samedi 3 février à 17h : 
Janie Follet (clown) à Wavrechain-
sous-Faulx

> Dimanche 4 février à 16h30 :
Cabaret cirque à Lourches

> Vendredi 9 février à 20h :
Bonaventure le Gacon (clown) 
à Wavrechain-sous-Denain

> Samedi 10 février à 20h : 
Cabaret cirque à Haspres

> Dimanche 11 février à 17h : 
Les aventures de Madame Mygalote
à Haveluy

> Dimanche 18 février à 17h :  
Le Bal Taquin animé par Les
Tirelaine à Hélesmes.

Tous les spectacles sont gratuits mais il
est prudent de réserver vos places
auprès du service Culture de La Porte du
Hainaut (03 27 09 92 20) 

De mars à Juin :
découvrez le
Lez’Armonic Tour
) Une tournée-évènement dans tout

le territoire avec dix concerts
uniques et un grand final commun !
Fruit de la rencontre entre les harmonies
fanfares du territoire et le groupe
régional Lézard Martien, entre musiques
traditionnelles et actuelles, le
Lez'Armonic Tour est composé de dix
représentations, propres à chacune des
harmonies.
En première partie, la formation interprè-
tera des morceaux de Lézard Martien

réunis pour la première fois en une suite
pour orchestre composée spécialement.
Les Lézard Martien interprèteront à leur
tour quelques morceaux choisis de leur
dernier spectacle, ponctués d'interven-
tions surprenantes de l'harmonie.  
La troisième partie du concert réunira le
groupe et l'harmonie pour une série de
morceaux spécialement réarrangés et
orchestrés pour l'occasion. 
En guise de final, Lézard Martien et
toutes les harmonies vous donnent
rendez-vous au site minier de Wallers-
Arenberg  fin juin pour un concert aussi
grandiose (plus de 200 musiciens y parti-
ciperont) qu'exceptionnel !

) Les concerts dans les communes 
> Hasnon, le 10 mars à 20h, 

salle des sports
> Douchy-les-Mines (avec l'harmonie

d'Escaudain), le 17 mars à 20h,
centre F. Léger

> Mortagne-du-Nord, 
le 25 mars à 16h, salle des fêtes

> Trith-Saint-Léger, le 30 mars 
à 20h30, théâtre des Forges

> Raismes, le 1er avril à 16h, 
salle des fêtes du centre

> Denain, le 20 mars à 20h, théâtre
> Saint-Amand-les-Eaux le 14 avril à

20h30, théâtre
> Wallers, le 28 avril à 20h, 

la Grange Dimière
> Abscon (avec l'harmonie d'Hordain),

le 12 mai à 18h, salle des fêtes
> Thiant, le 19 mai à 20h, 

salle des fêtes.
�

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

Pôle Jeunesse, sport et culture - Tél. : 03 27 09 92 20




