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Actu
Succès complet pour l’Usine 
de Films Amateurs de M. 
Gondry qui a accueilli près 
de  5 000 visiteurs ! 

p.6

Zoom
Safran Air France KLM 
débarque sur  le  parc 
d ’ac t i v i t é  de  Sa r s - e t-
Rosières.

p.7-8-9-10

Grand angle
La  c e n t r a l e  C C G  d e 
Boucha in  v ien t  d ’ê t re 
inaugurée. Explications de 
son fonctionnement.
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Les semaines écoulées ont été l’occasion pour notre terri-
toire et plus largement, pour le Valenciennois, d’enregistrer 
plusieurs avancées. Première d’entre elles, le sauvetage de 
l’usine de literie Simmons à Saint-Amand. Filiale du groupe 
Cauval, elle préserve la quasi-totalité de ses emplois au 
terme d’un conflit qui a mobilisé au sein des neuf sites 
Cauval concernés en France, salariés, syndicats et 
élus locaux.

Autre réussite probante : la décision de 
SAFRAN Air-France-KLM d’implanter à 
Sars et Rosières son entreprise de mainte-
nance de moteurs d’avion : Airbus A320, 
A380 et Boeing 737 et 777. Plus de 20 
millions d’euros investis pour la création de 
plus de 200 emplois directs.

Présente sur le territoire communautaire avec 
GSK, Sevelnord, Arenberg Creative Mine… 
l’innovation industrielle s’enrichit de l’arrivée d’une 
industrie aéronautique qui élargit le champ de compéten-
ces de notre économie. Et c’est de bon augure au moment 
où le partenariat EDF-General Electric concrétise avec la 
centrale de Bouchain une “première” technologique mon-
diale ! Prises ensemble, ces décisions vérifient l’attractivité 
de nos zones d’activité et plaident donc en faveur d’une 
évolution des finances de nos collectivités pour accompa-
gner ces projets et en accueillir de nouveaux. C’est le mes-

sage que les maires et représentants de nos 46 communes 
ont porté le 15 juin à Paris, lors d’une rencontre de travail 
avec Jean-Michel Baylet, Ministre de l’Aménagement du 
territoire, de la Ruralité et des Collectivités. L’engagement 
de nos conseils municipaux et de nos habitants que je 

remercie, nous a permis de recueillir 10 000 signatures 
sur la pétition que nous avions lancée, et de rappe-

ler notre attente d’un signe fort de l’État et la 
reconnaissance, en actes, de nos besoins. 

La bataille pour nos finances, nous l’avions 
inscrite dans celle engagée par l’AMF*. La 
mobilisation de 20 000 collectivités a 
conduit le gouvernement à réduire de 2 
milliards d’euros à 1 milliard le prélèvement 

opéré au titre de 2017. C’est près de 3 mil-
lions d’euros de sauvés pour notre territoire ! 

Dans les mois qui viennent nous entendons agir 
pour obtenir des ministères concernés un “coup de 

pouce supplémentaire” pour nos projets économiques, le 
logement, le développement durable et nos quartiers les 
plus fragilisés ; sans oublier les étapes à venir d’Arenberg 
Creative Mine. Ensemble, aller de l’avant ! C’est la 
démarche que nous avons construite ces derniers mois. Et 
c’est, à l’expérience, la meilleure façon de progresser.

Bonnes vacances à tous !
* Association des Maires de France
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Zoom arrière 
I ls nous permettent de 
souffler dans notre quoti-
dien. Retour sur l’histoire 
des congés payés.

p.2

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

Édito
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p.3

L’actu

BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT

Les élus du territoire au ministère 

M
ercredi 15 juin, maires et 
r e p r é s e n t a n t s  d e s 
communes de La Porte du 

Hainaut ont remis au ministre des 
collectivités territoriales, Jean-
Michel Baylet, les 10 000 pétitions 
signées par les habitants contre la 
baisse des dotations de l’État. La 
délégation a pu échanger avec le 
ministre et ses collaborateurs sur les 
problématiques rencontrées par les 
différentes communes. Attentif aux 
revendications exprimées, le ministre 
s’est dit prêt à regarder de quelle 
façon accompagner des projets 
concrets. Pour Alain Bocquet, la 
rencontre, qui s’est déroulée dans un 
bon esprit, n’est qu’un début. Service 
financier et Direction générale de la 
Communauté d’agglomération 
d e v r a i e n t  r e n c o n t r e r  d e s 
collaborateurs directs du ministre 
dans les semaines qui viennent afin 
de se pencher sur différents dossiers.

F
in mai, l’Usine de Films Amateurs de 
Michel Gondry a fermé ses portes. Au 
total, 4 841visiteurs sont passés par .

900 m² de décors. 1 527 pour une visite, et .
3 314 pour tourner un court métrage comme .
Julien, “nous sommes venus pour un anniver-
saire. Arrivés sur place, une famille attendait 
pour partager notre session. Le courant est tout 
de suite bien passé.” L’UFA, Julien connaissait. 
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Il a découvert le concept lors de son passage 
à la Condition publique, à Roubaix. “Malheu-
reusement, je n’avais pas pu en profiter à 
l’époque.” Qu’en a-t-il pensé ? “On a passé 
un super moment, on n’a pas arrêté de rigoler 
et on garde un excellent souvenir.” Le plus, 
“j’ai fait un peu de vidéo durant mes études et 
ça m’a donné envie de m’y remettre.”
Fidèle au principe de l’UFA, un groupe 
d’animateurs de la région d’accueil a été 
composé et formé par l’équipe de Michel 
Gondry. Leur rôle ? Encadrer les “cinéastes” 
amateurs et les accompagner dans leur 
projet de scénario et dans le tournage de leur 
film. Fanny en faisait partie pour la seconde 
fois. “C’est avant tout une expérience 
humaine. C’est toujours impressionnant de 
voir ce que les gens sont capables de faire en 
3h et de voir les liens qui se créent. Chaque 
tournage est différent, on ne sait jamais ce 
que va nous réserver un groupe même si ce 
sont souvent des films d’horreur et policiers. Il 
arrive d’avoir des comédies musicales ou des 

L’UFA

en chiffres
 l 4 mois de préparation
l 6 semaines d’accueil
l 20 décors différents
l 14 intervenants 

(médiateurs, étudiants, 
coordinateurs)

l 192 lms tournés

westerns ! Une des plus grandes satisfactions 
c’est de savoir que certains continueront à se 
voir après. Le meilleur souvenir ? L’accueil d’un 
groupe de personnes en situation de handicap. 
Un moment  marquant, exceptionnel et leur 
film était génial. Bref, c’était deux mois très 
intenses. On prend conscience qu’il faut savoir 
s’adapter et chercher sans cesse de nouvelles 
inspirations. L’UFA devient notre vie de famille 
pendant deux mois et c’est une expérience de 
médiation vraiment unique !”

L’UFA, une expérience unique�

1

3

1) Les élus reçus dans un des salons du ministère.
2) Jean-Michel Baylet et Alain Bocquet.
3) Les élus devant le ministère rue de Varenne.

2

Retrouvez plus de photos sur :
www.agglo-porteduhainaut.fr



VISITE DE LAURENT DEGALLAIX

Pour nous 

contacter ou nous 

donner votre avis :

03.27.09.91.52
horizons@

agglo-porteduhainaut.fr
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FORUM

Coopération 

Soirée santé

M
i juin, Laurent Degallaix, nouveau 
p ré s iden t  de  Va lenc iennes 
Métropole,  es t  venu v is i ter 

Arenberg Creative Mine en compagnie 
d’Alain Bocquet. À l’occasion de cette visite, 
les deux élus ont souhaité s’exprimer sur leur 
volonté de renforcer le travail commun 
“pour le Valenciennois et le Hainaut”. 
“Nous souhaitons rassembler les énergies, 
même si nous avons des convictions diffé-
rentes.” 
Pour Alain Bocquet, le fait de travailler 
ensemble “est une évidence”. “On ren-
contre les mêmes problématiques. Il faut 
pousser  les  feux pour  déve lopper 
l’arrondissement notamment au niveau 
économie, emploi... C’est une priorité !”  .
Les deux élus travaillent d’ailleurs déjà 
depuis plus d’un an sur l’avenir des écoles 
de musique. Une réflexion qui les amène à 
réfléchir à la création d’une sorte 
d’université de la musique. Un projet 
expérimental qui permettrait, entre autres, 
d’offrir un statut légitime aux professeurs 
œuvrant dans ces structures. Côté pôle 
métropolitain, Laurent Degallaix a évoqué 
la création d’un syndicat mixte (c’est 
aujourd’hui une association) courant 2017. 
“Ce qui permettrait de poser les bases puis 
de définir les thématiques. Et de réaliser des 
économies d’échelle importantes sur 
différents projets.”

U
n premier forum sur la santé a été 

erorganisé, le 1  juin, par La Porte du 
Hainaut à Arenberg Creative Mine. 

“Les collectivités territoriales sont dynamiques 
en matière de santé, on ne peut que s’en 
réjouir”, a souligné Jean-Yves Grall, directeur 
de l’ARS* Nord - Pas de Calais - Picardie.
Trois tables rondes, animées par Brigitte-
Fanny Cohen, journaliste et chroniqueuse 
santé sur France 2, et réunissant des 
professionnels se sont succédées. Le public, 
rassemblant plus de 200 personnes, est aussi 
intervenu pour alimenter les débats. 
Lors de la première, le lien entre santé et 
précarité a été évoqué. Les professionnels ont 
surtout appuyé sur la méconnaissance des 
droits des personnes en difficulté en matière 
de santé. Ils estiment qu’il faut accompagner 
cette population au quotidien et favoriser la 
prévention.
Les solutions de prise en charge de la 
personne handicapée vieillissante et de son 
aidant lui-même âgé ont ensuite été discutées. 
Nombre de personnes en situation de 
handicap vivent avec un parent qui s’occupe 
d’eux au quotidien. Mais lorsque l’aidant a 
besoin d’une hospitalisation ou devient 
dépendant, il est difficile de trouver une 
structure qui permette au couple aidant-aidé 
de continuer à vivre ensemble. Un dispositif de 
prévention, visant à repérer les aidants en 
perte d’autonomie est en place sur le 
Valenciennois mais il manque toujours des 
lieux adaptés. Il n’existe que quatre EHPAD 
dans la région qui en offrent, dont celui 
d’Hasnon. Une coordination avec la 

médecine de ville est aussi indispensable.
L’adaptation de l’offre de soins aux besoins 
des habitants de notre territoire a fait l’objet de 
la dernière table ronde. Si elle est plutôt bonne 
sur La Porte du Hainaut, le renouvellement des 
généralistes qui partent à la retraite risque de 
poser problème. Sans compter le manque de 
temps du personnel hospitalier, lui aussi en 
sous-effectif. 
“Nous sommes à la croisée des chemins en 
matière de santé. Il y a des synergies à mettre 
en place, avec une feuille de route exigeante, 
on peut avancer. La Porte du Hainaut peut être 
un outil d’action et de cohésion”, a conclu 
Alain Bocquet, président de La Porte du 
Hainaut.
Pour Brigitte-Fanny Cohen, ce premier forum 
de la santé était “très enrichissant, j’ai 
découvert la problématique de la santé sur ce 
territoire. Une problématique qui est assez 
préoccupante”. La journaliste a aussi pu y 
échanger avec “des interlocuteurs très 
engagés qui veulent faire bouger les choses”. 
*ARS : Agence Régionale de la Santé.
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Concert 

d’adieu
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Le 4 juin, Lézard Martien et Les 
Mauvaises Langues ont partagé la scène 

du LEAUD. Une première pour ce lieu 
installé au sein d’Arenberg Creative Mine 

et une dernière pour Lézard Martien. En 
effet, le groupe valenciennois a décidé, 
après plus de vingt ans de carrière, de 

raccrocher les instruments. Pour leur 
show d’adieu, ils avaient invité les Lillois 

des Mauvaises Langues en première 
partie. Les deux formations se sont 

ensuite retrouvées le temps de deux 
chansons avant que les Lézard ne 

commencent leur dernier show. Un clin 
d’œil au Lézarmonic Tour lorsque 

l’harmonie de Raismes les a rejoint sur 
scène, un passage au milieu des 500 

personnes venues les applaudir,... L’adieu 
des Lézard a comblé le public !  

Retrouvez plus de photos sur :
www.agglo-porteduhainaut.fr



Reportage

p.5
FINANCES, ÉCONOMIE, TOURISME ET ENVIRONNEMENT AU MENU

Conseil communautaire

266 €
C’est l’effort 
d’équipement global 
de La Porte du 
Hainaut par habitant 
en 2015, alors que 
la moyenne natio-
nale est de 144 � 
par habitant.

66€
C’est le montant par 
habitant de la 
dotation  de 
solidarité attribuée 
aux communes par 
La Porte du Hainaut. 
La moyenne 
nationale est de 
16�.

29 %
C’est la part du 
budget de La Porte 
du Hainaut 
consacrée aux 
dotations aux 
communes. 

47 %
C’est la baisse de la 
capacité 
d’autofinancement 
de La Porte du 
Hainaut entre 2014 
et 2015.

316 €
C’est l’encours de 
dette par habitant 
de La Porte du 
Hainaut en 2015. 
La moyenne 
nationale est à 
415 � par habitant..

Dernier conseil communautaire avant les vacances d’été pour les élus de La Porte du Hainaut. Un conseil 
à l’ordre du jour chargé, entre budget supplémentaire 2016, compte administratif 2015, développement 
des parcs d’activité, Pacte Territorial et signature d’un contrat de développement touristique. Avant 
l’examen des différentes délibérations, les élus ont respecté une minute de silence à la mémoire des 
victimes de la fusillade d’Orlando, des deux policiers assassinés à Magnanville et de la Députée travail-
liste poignardée en Grande-Bretagne.
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Les démarches de création d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal sont désormais bien engagées. Élus, techniciens des 46 communes de La Porte 
du Hainaut, accompagnés des différents partenaires (PNR*, CCI**, Mission Bassin Minier, Conseil de Développement de La Porte du Hainaut, 
Établissement Public Foncier…) se sont retrouvés autour d’ateliers thématiques intitulés “économie et emploi” ; “habiter et bien vivre” ; “paysage et 
patrimoine” ; “développement territorial et enjeux environnementaux”. Le but de ces discussions est de créer un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), document dénissant la stratégie du territoire pour les 10/15 ans à venir. Prochaine étape ? Des ateliers par secteur, 
an de prendre en compte la spécicité de chacun. Des registres d’observations sont désormais disponibles dans les mairies et au siège de La Porte du 
Hainaut. Ouverts jusque n 2018, ils peuvent permettre aux habitants de faire part de leurs remarques et de leurs propositions sur l’avenir du territoire 
à l’horizon 2030. 
Retrouvez l’actualité du PLUi sur notre site internet : www.agglo-porteduhainaut.fr

Plan Local d'Urbanisme intercommunal : ça avance !

Finances

Dans son discours d’introduction, 
Alain Bocquet, Président de La Porte 
du Hainaut, a fait le point de la 
délégation conduite à Paris le 15 juin 
(voir p.3) et rappelé que “les ponc-
tions [financières] opérées par l’État 
(passées et en cours) pèsent sur notre 
budget de fonctionnement qui attein-
dra si nous ne faisons rien, la cote 
d’alerte dès 2017“. En effet, dans le 
compte administratif 2015, l’Agglo 
voit, pour la première fois depuis sa 
création, ses recettes de fonctionne-
ment en baisse (moins 1,3 %). 
Austérité nationale oblige, la capacité 
d’autofinancement de La Porte du 
Hainaut est en nette diminution 
(moins 47 %). Malgré ces difficultés, .

la Communauté d’Agglomération 
continue d’investir et d’être solidaire 
de ses 46 communes-membres : en 
2015, 29 % de ses dépenses étaient 
directement à destination de ces 
dernières !
Même si les finances de La Porte du 
Hainaut restent saines encore cette 
année, elles sont particulièrement 
exposées. C’est pourquoi le président 
a annoncé que le groupe de travail 
“prospective financière” sera réactivé 
“afin qu’il nous propose rapidement 
des pistes concrètes d’économies et 
de ressources”.

Vie économique

Pendant ce conseil, une douzaine de 
d é l i b é r a t i o n s  c o n c e r n a i e n t 

l’implantation ou le développement 
d’entreprises au sein des parcs 
d’activité économique de notre 
territoire. Les dispositifs d’aide aux 
investissements des entreprises et 
d’aide aux TPE* ont aussi été revus 
afin de mieux s’adapter aux projets de 
développement et d’implantation et 
pour intégrer les nouvelles disposi-
tions légales. 

Tourisme 

et environnement

Les 46 communes de notre territoire 
ont aussi été appelées à signer la 
charte d’engagements et d’objectifs 
du Pacte Territorial pour le développe-
ment durable mis en place fin 2015 
(voir Horizons n°8 - Novembre 2015). 
To u j o u r s  a u  c h a p i t r e  d e 
l’environnement, une opération 
“Plantons dans nos parcs d’activité” a 
été votée. Similaire à l’action “Plan-
tons dans nos communes”, elle se fera 
en partenariat avec les différentes 
entreprises du territoire.
Enfin, les élus communautaires ont 
signé le contrat de destination touris-
tique “Autour du Louvre-Lens”. Intégré 
dans une campagne de promotion 
t o u r i s t i q u e  d e  l a  F r a n c e  à 
l’international, il permettra à La Porte 
du Hainaut de renforcer son attractivi-
té et de structurer son offre touristique. 
*Très Petites Entreprises (moins de 20 salariés)
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SAFRAN AIRCRAFT ENGINES ET AIR FRANCE KLM

Un projet qui donne des ailes

P
our Alain Bocquet, président de la Communauté 
d’agglomération, “c’est une excellente nouvelle 
pour le Valenciennois et la Région Hauts-de-

France. Ce projet est exceptionnel à plus d’un titre.” 
“Une nouvelle étape” pour Philippe Petitcolin, directeur 
général de Safran, “et une vraie opportunité pour Safran 
de renforcer sa position d’acteur majeur de la mainte-
nance et de la réparation aéronautique.” PDG d’Air 
France KLM, Alexandre de Juniac s’est pour sa part 
réjoui de “la création de plus de 200 emplois dans un 
secteur où Air France KLM est un champion mondial.” 
C’est un travail de longue haleine qui a été mené par le 
personnel du pôle Développement économique de la 
Communauté d’agglomération, en partenariat avec les 
services de l’État, du Conseil régional, de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, des chefs d’entreprises du 
Parc d’Activités de Sars-et-Rosières (au travers de 
l’association). L’aboutissement d’âpres négociations 
puisqu’au départ, différents sites étaient en lice dans 
quatre régions différentes.
Une première pré-sélection a été faite par les investis-
seurs, qui souhaitaient avant tout être localisés dans un 
parc où règne un état d’esprit collaboratif, dans un tissu 
économique composé de PME PMI, proche des infras-
tructures autoroutières et de la métropole lilloise. 
“Comme Safran l’a déjà fait à Commercy, explique 
Thomas Grosclaude, Directeur général de la future 
société commune, où a été lancée en 2014 une usine 
dernier cri destinée à la fabrication du nouveau moteur 
LEAP, nous capitalisons sur le savoir-faire local ! C’est 
également le cas d’Air France, qui a investi plus de 
400 M� dans son outil industriel en France depuis une .
dizaine d’années. Nous trouvons ici un environnement 
favorable aux affaires. Pour ce qui est de la formation, il y 
a nécessité pour les pouvoirs publics d’être en phase 
avec les besoins des entreprises. Je crois que la Région et 
l’ensemble des partenaires institutionnels locaux l’ont 
parfaitement compris ici. Ils savent aussi qu’une implan-

Le 24 mai dernier, Safran Aircraft Engines et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance se 
sont engagés, à travers la signature d’un protocole d’accord, à créer une société commune dédiée à 
la réparation d’aubages de compresseurs de moteurs d’avions. Des moteurs qui équipent 
notamment les Airbus A320, A380 et les Boeing 737 et 777. L’installation de cette usine ultra 
moderne se fera sur le parc d’activité de Sars-et-Rosières.
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La seconde bonne nouvelle tombée fin mai, c’est la reprise du groupe Cauval (placé en redressement judi-
ciaire depuis le début de l’année) par le fonds d’investissement Perceva. Un choix décidé par le Tribunal de 
commerce de Meaux. Un soulagement pour près de 200 salariés de l’usine Simmons, basée à Saint-Amand. 
Le résultat de la mobilisation de l’ensemble des sites et salariés du groupe Cauval auquel appartient 
Simmons, soutenue par les élus des territoires concernés. À la tête de Perceva, François Duparc, président, et 
Alain Boussuge, directeur général, souhaitent dans un premier temps relancer les commandes de matelas, 
honorer celles déjà passées, investir dans la maintenance et pourquoi pas, se développer à l’international !

tation ce sont des emplois directs et indirects. C’est tout 
un tissu économique qui peut être redynamisé autour 
d’une même ambition industrielle et sociale.”
Après l’annonce, une équipe projet a été reçue pour une 
réunion de travail. Une première rencontre qui a permis 
de préparer les étapes à venir, et notamment la mise en 
commun des plannings et des outils de gestion. “Nous 
sommes aujourd’hui dans une phase préparatoire à la 
création de la société commune, poursuit Thomas 
Grosclaude. En parallèle du travail de nos services 
juridiques pour obtenir toutes les autorisations nécessai-
res, nous lancerons cet été les études préalables au 
démarrage des travaux qui devraient commencer début 
2017 au sein du parc d’activités de Sars-et-Rosières. Le 
chantier durerait jusqu’à fin 2017, avant un démarrage 
de la production en 2018. La plupart des recrutements 
auront lieu à partir de 2017. À l’issue de la montée en 
cadence en 2020, la société devrait atteindre 200 à 250 
salariés.”  

l 200 à 250 emplois devraient être créés d’ici 

2020

20 M€ d’investissements seront réalisés par Safran 

Aircraft Engines et Air France KLM

15 000 m² de terrain seront consacrés à cette 

nouvelle usine.

l Une convention de ré-industrialisation et de réemploi 

a été signée avec le groupe Vallourec an de maintenir 

une partie des salariés dans l’emploi. Ces derniers 

seront amenés à suivre une formation d'un an.

À savoir 

Autre bonne nouvelle : Simmons repris par Perceva 

Ph
o
to

g
ra

p
h
ie

s 
©

 S
a
fr
a
n
 A

ir
cr

a
ft
 E

n
g
in

es
 e

t 
A

ir
 F

ra
n
ce

 I
n
d
u
st

ri
es

 K
LM



p.7

Grand angle

L
e 17 juin dernier, la nouvelle centrale à 
Cycle Combiné Gaz de Bouchain a été 

inaugurée en présence de Jean-
Bernard Lévy, Président-Directeur Général 
d’EDF et de Steve Bolze, Président & CEO 
de General Electric Power. L’aboutissement 

d’un chantier d’envergure qui aura duré 
quatre ans. Cette centrale thermique nou-

velle génération, qui constitue une première 
mondiale, est le fruit d’un travail mené en 
partenariat par EDF et GE. Un partenariat 

qui apporte une réponse innovante aux 
besoins de plus en plus croissants en énergie 
responsable. Une technologie de pointe qui 

permettra de répondre plus rapidement et de 
façon plus adaptée aux contraintes de pro-

duction. Ce chantier a également permis de 
créer plusieurs centaines d’emplois. Une 
convention avait d’ailleurs été signée en 

2012 avec la Communauté 
d’Agglomération de La 

Porte du Hainaut.
Dans ce dossier, 

Horizons a souhai-
té revenir sur le 

chantier et surtout 
expliquer le fonc-

tionnement de 
cette centrale ther-

mique nouvelle 
génération.

INAUGURATION

La Centrale 

CCG 

de Bouchain
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Lors de l’inauguration du 17 juin
Photo ci-dessus : Steve Bolze, Président-Directeur 
Général de General Electric et Jean-Bernard Lévy, 
Président-Directeur Général du Groupe EDF, recevant le 
certificat du Guiness World Record.
Photo ci-contre : Olivier Polhenz, Directeur de la Centrale commentant la visite.
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L
a centrale CCG de Bouchain 
est un moyen de produire de 
l’électricité dit de “semi-

base”. Son but est de répondre 
au x  demande s  du  r é s eau 
électrique, pendant les heures de 
pointe par exemple (le matin et le 
soir). 
Cet équipement, construit grâce à 
un partenariat entre EDF et 

General Electric, est une première mondiale. 
L’entreprise française a fourni le site et devient 
l’exploitant de la centrale. La création et la 
fabrication des éléments principaux ont été 
réalisées par General Electric.
Première mondiale pour plusieurs raisons : 

n.cette turbine à combustion permet à la 
centrale d’avoir une très forte capacité ;

n.le rendement est exceptionnel ;
n.un tel équipement permet de 
béné f i c i e r  d ’une  f l e x ib i l i t é 
impo r t an t e ,  s o i t  r épond r e 
rapidement en cas de fluctuation 
des besoins en électricité (30 mn 
pour atteindre la puissance 
maximale) ; 
n.permet à EDF d’accompagner 
la transition énergétique sur les 
25 prochaines années ; 
n.permet une réduction de 
l’empreinte environnementale 
avec une diminution de 60 % des rejets de 
Co ; 2.

n.elle apporte une réponse supplémentaire à 
l ’ u t i l i s a t i on  de  sou rce s  d ’éne rg i e s 
intermittentes.

Du gaz naturel est injecté dans la 
turbine à combustion. Enflammé 
par l’injection d’air comprimé, il 
entraîne la turbine reliée à un 
alternateur et crée ainsi de 
l’électricité. Les gaz 
d’échappement résultant de cette 
combustion sont, eux, dirigés vers 
la chaudière où circulent 307 km 
de tuyaux (l’équivalent d’un Paris-
Bruxelles) remplis d’eau. 
Transformés en vapeur par 
l’action de la chaleur, ils sont 
injectés dans une seconde turbine 
dite “à vapeur”. Le mouvement 
résultant de cette opération 
produit lui aussi de l’électricité car 
cette dernière est reliée à 
l’alternateur. Les vapeurs d’eau 
restantes sont envoyées dans un 
condenseur (contenant rempli 
d’eau froide qui a pour fonction 
de retransformer la vapeur en 
eau). Le liquide est ensuite 
réinjecté dans la chaudière.

À quoi sert la centrale ?

Horizons n° 16 - Juillet-Août-Septembre 2016

Une convention pour l’emploi local
La convention en faveur de l’emploi local, signée conjointement par EDF, GE, La Porte du Hainaut, Pôle emploi et la CCI Grand Hainaut en 
2012, a permis d’accompagner l’embauche de quelque 230 travailleurs locaux pour le chantier de construction. Des ouvriers parfois 
éloignés de l’emploi depuis plusieurs mois, voire plusieurs années et qui ont, pour certains, reçu des formations spéciques, notamment 
dans le domaine de la tuyauterie. Quatre ans plus tard, 85 % des personnes sont encore en emploi. 
En plus de ces emplois, 80 contrats de sous-traitance ont été signés avec des entreprises locales.

Comment fonctionne la centrale thermique à Cycle Combiné Gaz (CCG) ?

septLieux.com
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Grand angle

Quatre ans de chantier

2012 

Début du chantier, travaux de terrasse-
ment et préparation des sols.

2013 

Mise en place des circuits enterrés d’eau 
et d’électricité, réalisation des fondations 
profondes et préparation de la construc-
tion du bloc usine (le bâtiment qui abrite 
désormais les deux turbines : celle à 
vapeur et celle à combustion, ainsi que 
l’alternateur).

2014 

Le bloc usine sort de terre. Le transforma-
teur, le condensateur, la turbine à vapeur 
et des éléments de la chaudière arrivent à 
Bouchain.

2015 

L’alternateur arrive en janvier, la turbine à 
combustion en juillet. Ils prennent place 
dans le bloc usine. La turbine à vapeur, le 
poste de détente gaz et les chaudières 

auxiliaires sont installés, tout comme les 
derniers montages électro-mécaniques. 
En décembre a lieu le premier feu de la 
turbine à combustion.
2016 

La phase d’essais est en route. Fin janvier, 
l’installation est couplée pour la première 
fois au réseau électrique. Un peu plus 
d’un mois plus tard, le 3 mars, le CCG 
atteint sa puissance maximale pour la 
première fois. La mise en service indus-
trielle a eu lieu en juin, marquant la fin du 
chantier.

40
C’est le nombre de personnes 
employées par EDF sur le CCG de 
Bouchain. 20 personnes employées par 
des prestataires d’EDF y travaillent 
aussi. 

605 MW
C’est la puissance maximale que peut 
atteindre la centrale. Ce qui représente 
680 000 foyers alimentés.

30 mn
C’est le temps qu’il faut à la centrale 
pour atteindre sa puissance maximale.

400 millions
C’est le montant, en euros, investi dans 
ce projet.

La centrale 

en chiffres

Vous souhaitez en savoir plus sur cette centrale “dernière génération” ? 
Des visites gratuites, commentées par un guide, sont proposées les mardis et jeudis 
(hors jours fériés), de 14h à 16h, durant les mois de juillet et août.
Inscriptions au 06.09.53.64.02 ou visites.edf.bouchain@exirys.com
Attention, des consignes de sécurité et d’accès sont toutefois à respecter : avoir plus de 12 ans (les 
mineurs doivent être accompagnés d’un adulte), avoir une carte nationale d’identité ou un passeport en 
cours de validité. Être en bonne condition physique, avoir une tenue adaptée (pantalon, manches 
longues, chaussures fermées à talons plats. Photos et vidéos interdites, téléphones portables éteints).

Visites de la nouvelle centrale

© EDF / Médiathèque - Maxime Dufour

© EDF / Médiathèque - Maxime Dufour
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Olivier Pohlenz, directeur 

Paroles de salairés
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A
rrivé en mai 2013, en cours de chan-
tier, Olivier Pohlenz reconnaît que 
ce genre d’expérience ne se pré-

sente qu’une fois dans une carrière. “Nous 
sommes conscients que nous vivons une 
expérience unique, aussi bien humaine-
ment que technologiquement.” Les mis-
sions du directeur “exploitant” sont 
variées : mise en place de l’équipe, vali-.
dation des études d’ingénierie et surtout 
“s’assurer que les besoins de l’exploitant 
futur soient bien pris en compte !” Tout ce 

qui peut être décidé durant 
l’étude sur plan est autant de 
temps de gagner pour 
l’avenir ! “C’est aussi plus .
facile à mettre en place.” 
Enfin, la logistique est aussi 
un pan important des mis-
sions qui incombent à Olivier Pohlenz. 
“Tout avance au jour le jour. On sent une 
forte implication du personnel. Et le travail 
est très dense en ce moment, c’est un état 
d’esprit particulier. 

N o u s  s o m m e s  à 
l’opposé du contexte de morosité qui 
règne actuellement, on est dans notre 
bulle.”

Horizons n° 16 - Juillet-Août-Septembre 2016

Didier Lejeune, lui, est chef d’exploitation. Il est 
entré chez EDF après avoir fini son service 
militaire, à 20 ans. Le secteur de l’énergie 
l’intéressait et il souhaitait travailler en 3 x 8, 
comme son père. Il a commencé aux services 
généraux, au sein d’une centrale à charbon 
dans l’Aisne. Puis, un mois après, est devenu 

rondier. En 1985, il est engagé au sein de la 
centrale charbon de Bouchain. Il s’est aussi 
occupé de la planification des travaux chez 
RTE pendant dix ans. Il est lui aussi arrivé au 
CCG en juillet 2015. “EDF permet à des gens 
comme moi, avec un simple BEPC, de devenir 
cadre. C’est quelque chose de glorifiant de 
travailler pour cette entreprise.” 
En un peu moins d’un an, François et Didier 
ont vu sortir la nouvelle centrale de terre. Ce 
qui les a plus marqués ? Pour François, c’est 
“toute la partie génie civil et surtout le coulage 
de la dalle qui sert de fondation à la chaudière 
et à la salle des machines. Pendant 36h, on a 
vu des camions arriver en continu, il y en avait 
je pense 8 par heure. C’est à ce moment que 
j’ai pris la dimension du projet.” Didier, lui, a 
surtout été marqué par “la vitesse de cons-
truction et l’assemblage. C’était au millimètre 
près. Ils sont partis de rien, on vu pousser la 
centrale comme un champignon.”
Après cinq mois de formation à temps plein et 
une phase de tests qui a permis la mise en 
pratique de leurs nouvelles connaissances, le 

tout accompagné par General Electric (le 
concepteur d’une partie de l’équipement, EDF 
en est l’exploitant), les quarante personnes qui 
composent le personnel du CCG de Bouchain 
sont désormais autonomes depuis la date de 
la mise en service industrielle. Didier se sentait 
un peu stressé juste avant, “il va falloir mettre 
sur le tapis tout ce qu’on a appris. On va entrer 
dans le vif du sujet.” Pour François, 
l’apprentissage sera continu. “La formation 
était théorique, la phase d’essais a permis de 
mettre en pratique ce qu’on nous a enseigné. 
On continu d’apprendre. Là, on peut appré-
hender l’outil en réel.” Et puis, “il y a une 
entraide entre les employés, ce qui est rassu-
rant”, précise-t-il.

Didier Lejeune

François Gatteau

F
ranço is  Gat teau es t  techn ic ien 
d’intervention et de surveillance en 
électricité. Ce jeune homme de 29 ans a 

fait son apprentissage en alternance à la 
centrale à charbon juste à côté. Puis a été 

erembauché au 1  juillet 2015 au CCG. “J’ai 
ressenti le besoin de faire quelque chose de 
mes mains et d’être utile. Là, je répare un 
moyen de produire de l’électricité qui permet 
aux  mach ines  dans  les  hôp i taux ,  à 
l’électroménager d’une maison… de fonction-
ner.” 

© EDF / Médiathèque - Michael Touquet
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Joignez

votre agglo 

l Par courrier
Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel-Rondet - BP 59
59135 WALLERS-ARENBERG

l Par téléphone
Standards

Wallers : 03.27.09.05.05. 
Raismes : 03.27.09.00.93.

Habitat

03.27.09.92.28.
(ANAH : 0.800.59.20.11).

Espace Info Énergie 

03.62.53.25.19.

Point Info Déchets

0.800.775.537. 
(gratuit depuis un poste fixe).

Emploi et insertion

03.27.45.72.64.

Culture 

Spectacle vivant : 
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique : 
03.27.19.04.42.

Sport - CIS

03.27.09.92.80.

Communication

03.27.09.05.02.
horizons@agglo-
porteduhainaut.fr

l Par mail
contact@agglo-
porteduhainaut.fr

l Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.fr

Agence de 

Développement 

économique

www.agence-
porteduhainaut.com

Arenberg 

Creative Mine

www.arenberg-creativemine.fr

Réseau Cyber-base

porte-du-hainaut.cyber-
base.org

Portail des 

médiathèques

www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

Office de Tourisme 

www.tourisme-
porteduhainaut.com

“Merci pour ces 13 ans de plaisir et de pur bonheur”

Il y a un mois, Clara Morais, du Handball Club Saint-Amand Porte du Hainaut (HBCSA - PH) 
faisait ses adieux aux supporters. Depuis, la jeune femme, qui a consacré 29 ans au Handball, 
profite de la vie… et s’essaie à de nouvelles disciplines sportives. Pour Horizons, elle a accepté 
de revenir sur sa carrière.

“
J’ai découvert le hand en 
CM1, grâce à un professeur 
passionné par la discipline” 

se souvient Clara. Devant son 
intérêt, l’année suivante, il lui 
propose de s’inscrire dans un club. 
“Mais à l’époque, j’hésitais entre 
le basket et la piscine.” Elle 
demande à ses parents de 
l’emmener voir un match et c’est le 

edéclic.  En 6 , elle prend sa pre-
mière licence à Cambrai (HBCC) 
où elle restera jusqu’à ses 18 ans. 
Elle y enchaîne les sélections 
départementales, en ligue et en 
équipe de France Juniors. Elle est 
repérée par Olivier Krumbholz*, 
qui lui conseille de bouger si elle 
souhaite évoluer.
À la même période, Clara est 
contactée par le club de Béthune-
B r u a y - l a - B u i s s i è r e  ( S B B L 
Handball) qui évolue alors en D1. 
“Une réelle opportunité.” Elle 
signe en août 1993. “C’était du 
jamais vu puisque je ne sortais 
d’aucun pôle.” Clara est ensuite 
sélectionnée en équipe de France 
Junior et se qualifie avec le SBBL 
Handball en coupe d’Europe. 
Mais une blessure lui impose de se 
mettre au repos. L’été 2000, elle 

participe au championnat du 
monde universitaire, à Clermont-
Ferrand, avec l’équipe de France 
universitaire. À la rentrée suivante, 
elle part à Lyon où elle restera une 
année. 
 
L’arrivée à Saint-Amand

Fin 2002, le HBCSA-PH la 
contacte : “ils m’ont donné les 
bons arguments. Je me suis dit 
qu’à 27 ans c’était peut-être le 
moment de changer. Ils m’ont 
proposé un projet sportif et un 
autre professionnel: j’y ai trouvé 
mon équilibre.” 
À l’époque, le club est en pré-
nationale. “Sophie Palisse, alors 
entraîneur, m’a avoué bien plus 
tard qu’elle pensait que je n’aurais 
jamais signé.” C’est pourtant 
chose faite en décembre 2002. 
À l’époque, le HBCSA - PH est en 
pré-nationale. Le club, qui sou-
haite monter, se donne les 
moyens, notamment en recrutant 
des encadrants compétents pour 
renforcer les rangs. Le HBCSA - PH 
grandit avec les jeunes.
“Quand nous sommes montées en 
N1, je me suis dit que j’avais atteint 

mon but. J’étais venue pour ça, je 
n’avais plus rien à démontrer. 
Toutefois, l’ambition de monter en 
D2 s’est fait sentir. Ce n’était que 
du bonus.”
Aujourd’hui, à 41 ans, la joueuse 
souhaite prendre un peu de recul. 
“La dernière année a été fatigante. 
Ma motivation était toujours la 
même mais la récupération plus 
longue.” En plus des entraîne-
ments et de son emploi, Clara a 
souhaité préparer le BNSSA**, 
qu’elle a décroché et qui lui 
permet d’avoir une compétence 
supplémentaire.
“J’ai fait beaucoup de sacrifices et 
consacré beaucoup de temps au 
hand (29 ans, ndlr). Aujourd’hui, 
j’ai envie de me consacrer à autre 
chose. Mon contrat avec le club 
s’est terminé fin mai. J’ai décidé de 
m’octroyer une année sans hand. 
J’ai envie de pratiquer d’autres 
sports comme la natation, le vélo, 
la course à pied ou encore le golf.” 
On ne peut que lui souhaiter une 
belle retraite… sportive !
* Actuellement entraîneur de l’équipe de France Féminine.
** Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.
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ANNIVERSAIRE

Le 20 juin, les congés payés ont fêté leurs 80 ans. 
Votée en quelques semaines seulement après la victoire du Front Populaire 
aux élections législatives de mai 1936, cette loi instaure deux semaines de 

“vacances rémunérées” pour tous les salariés. 

L
a France des années 30 est une France en pleine récession économique. Après le krach 

boursier de 1929, la crise est devenue mondiale, les régimes fascistes ont fait leur 
apparition en Europe et l’instabilité politique est de mise. 

Lors des élections législatives des 26 avril et 3 mai 1936, le Front Populaire obtient 386 
sièges sur les 608 que compte la Chambre des Députés. Alliance entre le Parti Communiste 
Français, le SFIO (ancêtre du Parti Socialiste) et les Radicaux de gauche, le Front Populaire a 
dans son programme, la réduction du temps de travail sans impact sur le salaire hebdoma-

daire, la création d’un “fonds national de chômage” et d’un régime de retraite pour les 
travailleurs les plus âgés. 

Léon Blum, est nommé président du Conseil des ministres par le président de la République 
de l’époque, Albert Lebrun. Mais entre les élections et la nomination du chef du gouverne-
ment, il se passe un mois, le mandat des députés en place n’expirant qu’en juin 1936. Un 

mois durant lequel des grèves vont éclater un peu partout en France. D’abord au Havre, 
puis à Toulouse, Courbevoie… En ce début de juin 1936, ce sont des corporations entières 

qui entrent en grève, dont les mineurs. C’est aussi en ce printemps 1936 que, pour la 
première fois, des usines sont occupées, dans un esprit festif. Des bals sont organisés, des 

pièces sont jouées, les ouvriers organisent des parties de cartes… C’est un mouvement 
populaire où les ouvriers revendiquent une amélioration de leurs conditions de travail et de 
vie (semaine de 40 heures, hausse des salaires...). 

Dans la région, la totalité des mines est à l’arrêt 
début juin. Les cheminots font aussi partie du 

mouvement. Au dépôt de Denain, la grève a lieu 
du 5 au 15 juin.

Le 4 juin, le nouveau gouvernement est formé. Son 
premier objectif est de s’atteler à la résolution des 
conflits en cours. Dans la nuit du 7 au 8 juin, les 
accords de Matignon sont signés entre la CGT et 
la Confédération générale de la production fran-
çaise, le syndicat patronal de l’époque. Ce sont 

ces négociations qui vont permettre de créer des 
“contrats collectifs de travail”, futures conventions 

collectives, qui vont offrir la liberté de se syndiquer 
aux ouvriers et mettre en place des délégués du 

personnel. Elles vont aussi octroyer une augmenta-
tion de salaire et fixer un salaire minimum.

Autant de conquêtes majeures du monde du 
travail.

Horizons n° 16 - Juillet-Août-Septembre 2016

Source : Musée de Denain

Cette plaque, que l’on entr’aperçoit sur la photo ci-dessus, est de celle qu’on 
accrochait aux wagons. Elle provient de l’Union locale de la CGT de Denain.
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40 ans de Hiolle 

C’est entouré de ses salariés, 
venus des différentes filiales 

françaises et étrangères que Jean-
Michel Hiolle, président fondateur, 
a fêté les 40 ans du groupe Hiolle 

Industries. L’occasion pour 
l’industriel de revenir sur son 

parcours exceptionnel.
Inauguration

Après plus deux ans de travaux, la 
salle des fêtes Pierre d’Arenberg 

vient d’être inaugurée en pré-
sence de son Altesse Sérénissime 

le Prince Pierre d’Arenberg, de 
nombreux élus et de la population 

venue en masse redécouvrir le 
lieu.

Premier marché  

des producteurs locaux

La halle de Flines-lez-Mortagne a 
désormais son marché du terroir. 
Une fois par quinzaine, en alter-

nance avec celle de Château-
l’Abbaye, elle accueillera plu-

sieurs commerces ambulants pour 
la plus grande joie des Flinois et 

des habitants alentours !
Festival de la moto

C’est sous un soleil timide, le 
matin, et de plomb, l’après-midi, 

que s’est déroulé le treizième 
festival de la moto de Bouchain. 
Comme chaque année, le pro-

gramme réservait de jolies surpri-
ses pour les passionnés de deux-

roues.
Les Douchynoiseries

Transférée du Parc Maingoval à 
l’Imaginaire à cause de la pluie, 

ela 11  édition des 
Douchynoiseries avait pour thème 

“Bienvenue en Terre Humaine”. 
Cirque, magie burlesque, théâtre 
de rue, fanfare... Le public, venu 
en nombre, était au rendez-vous.

Festival de l'Eau

La cité thermale a fêté durant trois 
jours le vingtième anniversaire du 

Festival de l’Eau. Nocturnes 
commerçantes, marché du terroir, 

concert, aquatic show, course 
pédestre, village sportif, défilé 
carnavalesque… un panel de 

manifestations originales qui a 
enchanté petits et grands !

19

mai

11 

et 12

juin

4 

et 5

juin

3

juin

17,18 

et

19 juin

Zoom arrière

Ça s’est passé chez vous
p.13

Quatre jours plus tard, Charles Picquenard, directeur de 
cabinet au Ministère du travail, a pour mission d’écrire un 
projet de loi instaurant les congés payés. 
Dans ce texte, tous les salariés liés à un employeur par un 
contrat de travail ont droit à ces “vacances rémunérées”. 
Après un an de service en continu, l’employé a droit à 
quatorze jours, dont douze ouvrables. Entre six et douze 
mois de service, c’est une semaine, dont six jours ouvra-
bles. La loi est votée à l’unanimité lors de sa présentation 
devant la Chambre des Députés le 11 juin. Elle passe 
ensuite au Sénat une semaine plus tard, où le vote en 
faveur est aussi très important. Sa promulgation a lieu le 
20 juin. Un Sous-secrétariat d’État aux Sports et aux 
Loisirs est alors mis en place.
Le gouvernement du Front Populaire crée ensuite les 
“Billets de congés populaires”, ancêtres de nos billets de 
congés payés. Les ouvriers peuvent alors bénéficier de 
40 % de réduction sur leur trajet en train vers leur lieu de .
villégiature. Ils sont près de 360 000 à en profiter en 
1936 dans la région. Ils seront 1,5 million un an plus 
tard. Les ouvriers partent généralement pour une journée, 
par manque de moyens mais aussi par manque 
d’hébergements. Des syndicats de corporations 
s’organisent comme celui des commerçants de Saint-
Amand-les-Eaux (photo ci-dessous). Les mineurs du 
Valenciennois partent sur les plages du Nord à Malo ou 
Bray-Dunes.
En 1956, les salariés obtiennent trois semaines de congés 
payés, puis quatre en 1969 et enfin cinq en 1982.

3 

juin
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“33e Course des Terrils”

��l Spectacles,  

   concerts, théâtre...
1

13 

au 15 

août
> 14

août

22, 

23, 
 24

juil.

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Nouvelle édition de cet évènement sportif qui propose plusieurs parcours permettant de 
découvrir les terrils de notre territoire : de nuit le samedi, avec sa célèbre course des 
Allumés, et de jour le dimanche. Vous avez jusqu'au 20 septembre pour vous inscrire, au 
choix, pour 3, 9, 16, 25, 42 ou 59 km de balade sportive au cœur Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut.
Infos et tarifs : www.coursedesterrils.org

Carillonades  à  Saint-
Amand-les-Eaux
“ 5 e  F E S T I V A L 

I N T E R N AT I O N A L  D U 

CARILLON”

Au menu : concours international 
de jeunes carillonneurs, concerts, 
marché artisanal, expositions et 
animations pour petits et grands !
Infos : www.saint-amand-les-
eaux.fr

Expo photo à Douchy-les-
Mines
“MANIFESTATIONS”

C e t t e  e x p o s i t i o n  p r o p o s e 
d’explorer en images toutes les 
significations du mot “manifesta-
tions” : apparition, déclaration, 
démonstration, protestation… 
Collection du Centre Régional de 
la Photographie. 
Infos : 03.27.43.56.50.
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SPECTACLE

À DENAIN

“Batailles de Denain”
Les 1, 2, 3, 8, 9 et 10 juillet à 22h

Retrouvez le Maréchal Villars, Jules 

Mousseron, Eugène de Savoie, 

Guillaume II et même Louis XIV sur 

la scène du théâtre de verdure du 

Parc Zola pour cette nouvelle 

édition des Batailles de Denain. Un 

village d’artisans sera aussi 

présent pour la première fois.

Renseignements : 

www.batailles-denain.fr

MUSIQUE METAL 

À RAISMES

“Raismes Fest 18"
Les 9 et 10 septembre

Cette nouvelle édition recevra 

Mother’s Finest en tête d’affiche, 

groupe de fusion hard rock des 

années 70. D’autres groupes, 

comme Zodiac, Diamond Head 

ou encore Inglorious (entre autres) 

seront aussi présents au Château 

de la Princesse.

Renseignements :

www.raismesfest.fr

2
l Conférences,      

 expositions...

ÉDUCATION 
À DOUCHY-LES-MINES

“Week-end d 'éducation 
populaire”
Du 8 au 10 juillet
Initialement prévue le 7 mai 
dernier, la Journée d’éducation 
popu la i r e  s ’ e s t  f i na lemen t 
transformée en week-end et a été 
décalée. L’Imaginaire propose de 
dédier ces trois jours au cinéma 
documentaire engagé. 
Renseignements à l’Imaginaire de 
Douchy-les-Mines :

03.27.22.25.20.

Sélection de dates non 
exhaustive à retenir 
pour des événements 
associatifs, des spectacles, 
des expositions...

Les dates 

du mois !
Son et lumières à Neuville-
sur-Escaut
“LES AMOUREUX DE LA 

MADELON”

Venez découvrir cette comédie 
musicale dont l’histoire, inspirée de 
faits réels, a lieu pendant la 
Première Guerre mondiale. Avec 
les habitants et les associations 
neuvillois. À 22h au parc Albert 
Dorges.
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l Tourisme, sports, 

vie locale...

3

ANIMATIONS
À DENAIN

“Denain Plage”
Juillet et août de 12h30 à 20h
Cet été, le Parc Zola se transforme 
en plage ! Sable fin, transat, 
paillotes, structures gonflables, 
espace aquatique... tout est réuni 
pour passer de bons moments 
pendant les vacances d’été.
Renseignements : 

www.ville-denain.fr

PROMENADE NOCTURNE 
À RAISMES

“Ronde de nuit”
Mercredi 20 juillet à 21h30
Venez découvrir le Parc Loisirs & 
Nature de La Porte du Hainaut de 
nuit, à la lumière de lampes-
tempête. Un guide de l’Office du 
Tourisme de La Porte du Hainaut 
vous accompagnera au cours de 
cette balade.
Renseignements à l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut : 

03.27.48.39.65 ou
c o n t a c t @ t o u r i s m e -

BALADE 
À FLINES-LEZ-MORTAGNE

“Randonnons sur La Porte 
du Hainaut”
Mercredi 31 août à 15h
Venez découvrir la commune de 
F l i n e s - l e z - M o r t a g n e  e n 
compagnie d’un guide de l’Office 
de Tourisme de La Porte du 
Hainaut. N’oubliez pas de mettre 
une tenue adaptée et d’enfiler de 
bonnes chaussures.
Renseignements à l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut :

03.27.48.39.65 ou
c o n t a c t @ t o u r i s m e -
porteduhainaut.fr

RALLYE ÉQUESTRE 
À RAISMES

“La forestière raimoise”
Dimanche 4 septembre à partir de 
11h
Pour sa nouvelle édition, le départ 
du rallye sera donné au Château 
de la Princesse, au son des 
trompes de chasse, à 11h. 
R en s ei gn em en t s  e t 
inscriptions :

06.44.89.42.63 ou
vivreavecetgraceauxequide
s@laposte.net 

MARCHÉ DU TERROIR
À NEUVILLE-SUR-ESCAUT

“Marché du terroir et de 
l’artisanat”
Samedi 10 et dimanche 11 
septembre
Organisé par  l ’ANTA (Assoc ia t ion 
Neuvilloise du Terroir et de  l’Artisanat)

e La 14 édition se tiendra à la salle 
Léo-Lagrange. Au programme : 
jeux anciens, musique, ateliers 
pour  en fan ts ,  concours  de 
pétanque, concours de tartes, 
pesée de paniers garnis, petite 
restaurat ion.. .  Repas le 11 
septembre à 14� ou 6� 
Renseignements et réservations 
jusqu’au 1er septembre :

03.27.44.22.78 
ou au 06.18.45.91. : 
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Près de chez vous

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Colloque à Valenciennes
“LA VAE”

La  Mai son  de  l ’Emplo i  du 
Va lenc ienno i s  o rgan i se  un 
colloque sur la validation des 
acquis de l’expérience (VAE) afin 
de sensibiliser les salariés intéres-
sés par cette démarche. Au Phénix 
de Valenciennes. 
Infos : Maison de l’Emploi du 
Valenciennois : 03.27.09.62.89.

Coups de cœur 

des 

médiathèques

À LIEU-SAINT-AMAND
l Album 
ZOOM.
De Istvan Banyai. 
Circonexe. 1995.
Un album sans texte 
où chaque page 
tournée nous dévoile un 
peu plus de l’image précé-
dente par un zoom arrière. Et 
chaque page devient une 
interrogation, une surprise, une 
révélation qui nous embarque 
bien au-delà de la toute 
première image.
À feuilleter seul ou en 
groupe.

l Roman
LES OMBRES DE LA 
PALOMBIÈRE. 
De Claude-Rose et 
Lucien-Guy Touati. 
Ed. De Borée. 2015.
Histoire familiale autour d’une 
mère de cinq enfants, désor-
mais veuve et seule. Alors que 
la benjamine, Barbara, vient la 
voir pour prendre conseil au 
sujet de la maternité, sa mère, 
un peu perdue, ne se souvenait 
plus de sa venue. Barbara va 
alors faire le tri dans les 
pensées et idées de sa mère 
pour retracer sa jeunesse, son 
passé et ainsi, faire la lumière 
sur un secret de famille.

l Documentaire
LE LIVRE DES VRAIS FAUX 
DE L’HISTOIRE. 
De Dhôtel et Perroud. 
De la Martinière
Jeunesse. 2014.
Destiné à tous les 
publics, le livre 
Les vrais faux, 
présente dans un ordre 
chronologique, vérités et 
mensonges sur des faits de 
l’histoire. En une illustration et 
trois encadrés texte, vous 
saurez si les Gaulois avaient 
vraiment peur que le ciel leur 
tombe sur la tête, si Berthe 
avait réellement de grands 
pieds, si les Poilus étaient des 
soldats... poilus ! Instructif et 
bien fait, pour tout savoir sur 
l’Histoire... ou presque.

1 1
18

sept.
22

sept.
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Découverte de la Scarpe
“LA SCARPE EN COMBINÉ 

BATO'CALÈCHE”

Venez découvrir la Scarpe à Saint-
Amand en transports doux : à pied, 
en calèche pour une promenade 
au bord de l’eau ou en bateau 
électrique . De 9h30 à 12h30.
Infos et tarifs : 03.27.48.39.65 ou
c o n t a c t @ t o u r i s m e -
porteduhainaut.fr

10

sept.

ÉCO-ÉVÉNEMENT 
À BELLAING
“Escapades”

Dimanche 18 septembre de 10h à 
19h
Artisans, producteurs locaux, 
créateurs insolites et artistes 
radieux proposeront un florilège 
d’animations, d’ateliers et de 
spectacles de rue. Cette journée 
sera l’occasion de découvrir ce qui 
se cache derrière les notions 
d ’ é co - c i t o y enne t é ,  d ’ é co -
responsabilité et de solidarité. En 
lien avec le Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut et  le monde 
associatif, les Escapades se veulent 
être un éco-événement convivial et 
festif. Entrée gratuite et repas 
champêtre possible sur place.
Renseignements :

escapadesbellaing@gmail.com

ePour leur 33  édition, les Journées 
européennes du patrimoine auront 
p o u r  t h è m e  “ Pa t r i m o i n e  e t 
citoyenneté”. Visites, ateliers et 
animations sont proposés tout le 
week-end sur le territoire. En voici un 
aperçu.
À Saint-Amand, le dimanche 18 
septembre
l Atelier “Sténopé” toutes les heures 
de 9h à 17h (sauf à 12h). Organisé 
par la Société des Photographes 
Indépendants. (Réservation au 
06.77.70.27.27).
l “Lexique de la citoyenneté” à la 
médiathèque des Encres. Vous y 
découv r i r e z  l e s  mo t s  de  l a 
citoyenneté à travers des livres, des 
journaux et d’autres documents 
anciens issus du fond patrimonial.
l  A t e l i e r  “ C a l l i f u s i o n”  à 
l’Échevinage de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h. Venez y calligraphiez un 
mot de la citoyenneté et participer à 
u n e  œ u v r e  c o l l e c t i v e  d e 

“callifusion”.
À Denain
Le Musée d’Archéologie et d’Histoire 
Locale et le théâtre seront ouverts 
aux visites.
À Wallers-Arenberg
l Le Musée de la Mémoire des 

eConflits du XX  siècle, la salle 
d’animation et l’église seront 
accessibles
l Un circuit pédestre sera organisé.
Le programme complet sera 
disponible au mois d’août auprès de 
l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut :

03.27.48.39.65 ou
contact@tourisme-
porteduhainaut.fr

DÉCOUVERTES SUR LE TERRITOIRE

“Journées européennes du patrimoine”

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Guide nature patrimoine 
volontaire
FORMATION

Le CPIE Chaîne des Terrils vous 
forme afin de devenir guide, vous 
pourrez créer et animer des sorties 
grand public sur le Bassin Minier. 
Une séance d’information est 
organisée à Loos-en-Gohelle.
Infos : 03.21.28.17.28. ou
remi.chimot@chainedesterrils.eu

SORTIES EN FAMILLE À WAVRECHAIN-SOUS-FAULX

“Le Fleury”
Juillet - Août
Retrouvez trois nouvelles attractions : le Cocon (pour les tout-petits), La 
Carotte, tour ascensionnelle de sept mètres (pour tous à partir d’un 
mètre), Imoogi, la première montagne russe du parc (à partir d’1m20). 
Sans oublier Capitaine Fleurby, la nouvelle mascotte présentée le 3 juillet.
Le traditionnel Splash Day aura lieu le 15 août.
Tous les détails et les tarifs : 

www.lefleury.com ou 03.27.35.71.16. 



Bonnes vacances ! 

Sports, randonnées, balades, visites guidées...

Vive l’été à La Porte du Hainaut ! 
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