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Actu

Agriculteurs et élus se sont 
rencontrés pour une 
matinée d’échange et de 
travail. 

p.6

Zoom

Un nouvel internat et plus 
de places pour une qualité 
d’accueil des enfants en 
situation de handicap.
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Portrait

Rencontre avec Jean-
Jacques Dordain, qui a 
fait de sa passion pour 
l’espace, son métier.
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Zoom arrière

Découvrez pourquoi, 
sous nos latitudes,  la 
nouvelle année com-

ermence le 1  janvier.
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Pensez à prendre votre badge

A
ttention, à partir du 9 janvier, vous ne pourrez plus accéder aux déchèteries du 
territoire (Denain, Hérin, Saint-Amand-les-Eaux, Mortagne-du-Nord, 
Douchy-les-Mines et Neuville-sur-Escaut) sans le nouveau sésame mis en place 

par le SIAVED : le “Pass’Déchets”. Pour l’obtenir, il vous suffit de remplir le formulaire 
disponible sur le site internet du SIAVED* et de le rapporter, accompagné des pièces 
justificatives demandées (copie de votre pièce d’identité et justificatif de domicile) au 
gardien de votre déchèterie ou de l’envoyer par courrier au siège du gestionnaire, à 
Douchy-les-Mines.
Le premier badge du foyer est gratuit. Il est possible d’en obtenir un second pour 5 �.
*www.siaved.fr/decheteries/pass-dechets/

Attention les déchèteries de Beuvrages et d’Onnaing, n’appartenant pas au SIAVED, ne sont pas 
concernées par ce changement.

Elles plantent aussi !

S
oucieuses de leur environnement, douze entreprises installées dans neuf parcs d’activité de La Porte 
du Hainaut se sont associées à l’opération “Plantons dans nos communes”, changée pour l’occasion 
en “Plantons dans nos parcs d’activité”. Parmi ces dernières, la société ATOM, installée sur le parc des 

Pierres Blanches à Denain, voulait apporter un attrait paysager supérieur au bâtiment, amener un peu de 
couleurs, selon M. Thuru, directeur. “En période estivale, ces 200 arbres, plantés sur 100 mètres linéaires, 
apporteront de la verdure et de l’ombre. S’il avait fallu payer le prix fort, nous ne l’aurions peut-être pas fait !” 
Même avis chez Pharaon, une entreprise implantée sur le parc d’activité de Sars-et-Rosières. “En participant 
à cette opération, nous souhaitions améliorer les conditions de vie autour de l’entreprise. L’été, les salariés 

pourront pique-niquer au milieu des fruitiers, noisetiers et autres essences locales. 
Ça sera agréable” souligne M. Mériaux, directeur de 

l’entreprise avant de poursuivre “nous avons aussi été 
bien conseillés et bien encadrés pour réaliser les planta-
tions, nous sommes prêts à recommencer.“ Une 
semaine après leur livraison, la quasi-totalité des arbres 
est déjà en terre. Une action que ces deux établisse-
ments ont choisi de sous-traiter avec une entreprise 
d’insertion locale. Espérons que l’évènement donnera 
envie à d’autres entreprises de s’inscrire à cette opéra-
tion dès l’an prochain ! 

Débutée il y a 6 ans, l’opération 
“Plantons dans nos communes” 
a déjà permis la plantation de 
plus de 48 537 arbres, arbustes 
et fruitiers. Une nouveauté cette 
année : douze entreprises ont 
choisi de planter 2 222 arbres et 
arbustes et 35 fruitiers.
Rappelons que la Communauté 
d’agglomération s’est xée 
l’objectif de planter 100 000 
arbres pour 2020. Pour 2016, 28 
communes, les mêmes qu’en 
2015, ont commandé 5 890 
arbres et arbustes et 235 fruitiers 
(communes mises à l’honneur 
cette année : Bouchain ; Bruille-
Saint-Amand ; Hasnon ; 
Rumegies ; Thun-Saint-Amand ; 
Wavrechain-sous-Denain).

Plantons dans 

nos communes
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La remise des plants aux entrepreneurs le 25 novembre dernier.
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L’actu

FACE À DE NOUVEAUX DÉFIS !

L’agriculture : une pépite à cultiver

En chiffre

320
c’est le nombre 

d’exploitants agricoles

sur le territoire de 

La Porte du Hainaut

M
i-décembre, à l’invitation de La Porte du Hainaut, agriculteurs, 
élus du territoire et de la Chambre régionale d’Agriculture 
ainsi que son président, Jean-Bernard Bayard, se sont réunis 

sur le Site minier de Wallers-Arenberg pour une matinée de travail et 
d’échange. “C’est avec ce genre d’initiatives qu’on avance”, a 
souligné ce dernier.
Deux thématiques ont été discutées. Tout d’abord, les atouts et les 
enjeux agricoles du territoire de La Porte du Hainaut. José Dubrulle, élu 
à la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais, a rappelé que 
l’agriculture s’y compose essentiellement d’élevage et de polyculture. 
“C’est une chance qu’elle soit aussi diversifiée”. Le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, en cours d’élaboration, a été évoqué. 
Les agriculteurs présents ont relayé plusieurs de leurs préoccupations. 
Parmi elles, le besoin de maintenir des terres agricoles et de freiner 
l’urbanisation du foncier, les problèmes d’accès à certaines parcelles 
cultivables car les servitudes ne sont pas toujours respectées, le 
problème des exploitations dont le siège est sur une commune et les 
parcelles sur une autre, la circulation en ville des engins agricoles… 
Des réunions ont déjà eu lieu dans les communes avec les exploitants 
pour faire un état des lieux. Le président Alain Bocquet encourage les 
maires à en organiser d’autres. La mise en place de la Trame Verte et 
Bleue a été un autre sujet de discussion : “on subit déjà naturellement 
les contraintes de notre territoire et on nous en “rajoute une louche””... 
Mais, a-t-on pu également entendre dans l’échange : “la Trame Verte 
et Bleue peut aussi être un frein à l’urbanisation”. Alain Bocquet, quant 
à lui, souhaite “qu’on se mette d’accord tous ensemble sans trop 
attendre, surtout dans les zones un peu sensibles. Et ensuite venir avec 
nos propositions plutôt que de voir les choses s’imposer d’en haut”.

Le second temps d’échange de la matinée a été consacré à la 
diversification. Plusieurs exemples ont été  présentés à travers un film de 
témoignages d’exploitants ayant choisi de diversifier leur activité : 
méthanisation, mutualisation des moyens, création d’hébergements et 
de salles de réception, vente directe à la ferme, AMAP*… “Cela montre 
que l’agriculture n’est pas un métier si basique que ça, qu’elle est 
ouverte à toutes sortes de diversifications. Ces projets sont des 
challenges et des paris sur l’avenir” souligne José Dubrulle au nom de 
la Chambre. Une réflexion sur les circuits courts et leurs possibilités de 
développement, en lien avec les collectivités territoriales et les 
communes (par le biais des cuisines collectives par exemple) a aussi été 
présentée. La Porte du Hainaut et son service Développement 
économique en particulier, souhaite continuer à travailler sur cette 
thématique. Pour Jean-Bernard Bayard, “la diversification, il faut que 
l’agriculteur qui s’y lance en ait envie. Les circuits courts et le bio sont 
des éléments de réponse à la crise agricole, mais ce ne sont pas les 
seuls. Il faut maintenir une agriculture plurielle”.
* Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.

Une centaine de personnes a participé à cette réunion de travail. 
Photo ci-dessus et de gauche à droite: 
Monique Herbommez, maire de Sars-et-Rosières, vice-présidente de La Porte du Hainaut “Vie et Développement 
Rural” ; Alain Bocquet président de La Porte du Hainaut ; Jean-Bernard Bayard, président de la Chambre 
d’Agriculture NPDC et José Dubrulle, élu à la Chambre d’Agriculture et co-président de la commission agricole du 
Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.
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Les lms présentés lors de cette rencontre sont visibles sur notre site internet :
www.agglo-porteduhainaut.fr
et sur notre chaîne Youtube : Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut



RICHARD BERRY

Pour nous 

contacter ou nous 

donner votre avis :

03.27.09.91.52
horizons@

agglo-porteduhainaut.fr
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ANNIVERSAIRE ÉMOUVANT

Germinal a 25 ans

“
Je pense que ce genre de rassemblement 
ne s’est jamais fait dans l’histoire du 

cinéma !” sont les premiers mots que Marc 
Vadé (régisseur) a prononcés en arrivant sur le 
Site minier à l’occasion de la célébration des 
25 ans du tournage de Germinal et des 30 ans 
de création cinématographique et audiovi-
suelle en Hauts-de-France. Une centaine de 

ertechniciens, dont Frédéric Auburtin (1  assis-
tant réalisateur) et Patrick Bordier (directeur de 
production), a fait le déplacement depuis 

Paris. Ravis et agréablement 

surpris par la réhabilitation du site, ils ont pu 
retrouver une partie des décors en traversant la 
galerie reconstituée par l’association des 
Anciens mineurs ainsi que l’étable, tout juste 
restaurée, se trouvant derrière la nouvelle salle 
du LEAUD d’Arenberg Creative Mine. La 
plupart n’étaient pas revenus à Arenberg 
depuis le tournage de Germinal. L’exposition 
de “L'envers du décor”, présentant des photo-
graphies de Benoît Barbier prises durant le 
tournage ou entre deux prises et des clichés de 
Didier Crasnault, reporter-photographe pour 
La Voix du Nord, a également connu un grand 

succès. À noter, le regard des figurants est 
également représenté avec des photos 

de René Lukasiewicz (figurant lui-
même). Présents également pour 
l’occasion, Guillaume Delbar, 
président de Pictanovo, Malika 
Palmer, la directr ice,  Xavier 
Bertrand, président de Région et 
Alain Bocquet ont ensuite tous pu 
(re)découvrir le film dans sa version 
restaurée en 4K.

Exposition visible les mercredis 4 et 11 janvier ; le 
samedi 7 et dimanche 8 janvier, de 14h à 17h. Gratuit, 
insc r ip t ion  souha i tab le  sur  www.arenberg-
creativemine.fr - Galerie photo sur le site : 
www.agglo-porteduhainaut.fr 

À Arenberg

R
ichard Berry  é ta i t  sur  le  s i te 
d’Arenberg, début décembre, pour le 
tournage de “Cris silencieux”, un 

polar, qui fait référence à l’histoire de la 
mine. Le tournage commence par une visite 
guidée du musée des anciens mineurs de 
Germinal sous la conduite de René 
Lukasiewicz et se poursuit vers les douches, 
puis la salle des pendus, transformée, 
l’instant d’un tournage, en scène de crime ! 
Avec la découverte d’un cadavre,  deux flics 
sont chargés de diligenter l’enquête : le 
commissaire François Dubois incarné par 
Richard Berry, “un personnage un peu 
cynique, ironique qui a beaucoup de recul 
sur l’enquête qu’il est en train de mener”, et 
la comédienne Odile Vuillemin, plus 
connue dans le rôle de Chloé Saint Laurent 
dans la série Profilage, ici dans le rôle de 
Tess Borski, une capitaine de police,  
confrontée à une succession de crimes 
étranges. Pour son premier tournage sur la 
mine, Richard Berry a apprécié l’ambiance : 
“un beau décor esthétiquement et formelle-
ment parlant, parce que ça raconte une 
histoire assez intéressante, douloureuse du 
Nord, un travail très difficile dans des 
conditions épouvantables avec beaucoup 
de morts…J’aime bien les films qui sont 
inscrits dans une culture de l’histoire d’un 
pays.” 
Pour découvrir ce film, rendez-vous en 
2017 ! 
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À
 partir du 20 janvier, une nouvelle exposition va s’installer sur le territoire. Réalisée autour 
d’œuvres prêtées exceptionnellement par le musée de Cluny, elle vous fera découvrir l’art 

e du XIV siècle. Un siècle où se mêlent Guerre de Cent Ans, Peste noire, famines et début du 
petit âge glaciaire. Mais aussi un siècle où les artistes ornent églises et couvents d’œuvres d’une 

grande douceur, sans doute pour faire oublier aux fidèles la dureté des temps. 
La figure de la Vierge devient plus maternelle, les saints 

sont plus consolateurs que vengeurs, annonçant 
l’Humanisme qui naîtra à la Renaissance. 

En partenariat avec le musée Diocésain d’Art 
Sacré, des sculptures régionales, en relation 
avec les œuvres prêtées par le musée de 
Cluny, seront aussi présentées, montrant 
ainsi l’évolution des représentations, la 
finesse des techniques et les relations entre 
les différents arts.
Une exposition exceptionnelle, à découvrir 
sans tarder !

Cluny en voyage

eSainte Barbe, France XVI  siècle, Paris, Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge

© DR

Du 20 janvier au 17 avril. Musée de la Tour 

Abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux. 

Renseignements : 03.27.22.24.55.
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VIE DE L’INSTITUTION

Conseil de fin d’année 
Pour ce dernier conseil de l’année 2016, les élus de La Porte du Hainaut ont voté de nombreuses délibérations concernant la 
vie économique du territoire, le tourisme ou encore le fonctionnement de l’institution.

Horizons n° 20 - Janvier 2017

A
près une minute de silence en hom-
mage à Bernard Loison qui a créé le 
service Parc Matériel de La Porte du 

Hainaut et qui en fut le directeur pendant 10 
ans, Alain Bocquet, président de la 
Communauté d’agglomération a confirmé 
une fin d’année 2016 “sous le signe du 
travail” pour les élus communautaires. Tout 
d’abord, il a évoqué la deuxième tranche du 
projet Arenberg Creative Mine et les subven-
tions auxquelles la collectivité entend pré-
tendre. Parmi les financeurs à solliciter figure 
l’État dans le cadre du Contrat de Plan 
État/Région. La Porte du Hainaut a, pour ce 
faire, décidé d’adhérer au syndicat mixte du 
Hainaut Cambrésis, dont sont membres 
communautés d’agglomération, de commu-
nes et communes seules du sud du départe-
ment. “Ce pôle métropolitain sera un parte-
naire utile dans ces démarches budgétaires” a 
indiqué Alain Bocquet dans son discours 
liminaire. Enfin, le président a rappelé le bilan 
d e  l ’ A g e n c e  P o r t e  d u  H a i n a u t 

Développement, qui a traité en 2016, 110 
projets actifs ayant notamment abouti à 
l’implantation de 30 entreprises auxquelles 
s’ajoutent les 26 dossiers d’aide aux Très 
Petites Entreprises.

La fibre arrive

En préambule du Conseil, une présentation 
du déploiement de la fibre optique sur le 
territoire de La Porte du Hainaut a été faite. 
Réalisé par le syndicat La Fibre Numérique 
59/62, ce déploiement se fera entre 2017 et 
2022. La priorité de raccordement sera 
donnée aux territoires ne disposant pour 
l’instant que d’un faible débit ou d’un débit 
nul. Les premières communes seront équipées 
dès 2018. À terme, chaque foyer devrait 
disposer de la fibre. Un investissement auquel 
La Porte du Hainaut consacrera 5 644 000 � 
pour couvrir son territoire. Dans les parcs 
d’activité, la zone des Six Marianne située à 
Escaudain est déjà “fibrée”. Les prochaines à 
être raccordées seront Sars-et-Rosières, les 

Pierres Blanches à Denain, le Marillon et le 
Saubois à Saint-Amand-les-Eaux et la zone de 
l’aérodrome est et ouest.

Économie et tourisme

Une aide à l’investissement a été votée pour 
l’entreprise CCLS, spécialisée en découpe 
laser, qui va s’implanter à Thiant, afin de 
diversifier son activité. Ce projet devrait 
entraîner la création de dix emplois sur les trois 
années à venir.
La convention d’objectifs 2017-2020 de 
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut a 
été adoptée. Parmi ses projets pour les années 
à venir, l’Office vise le label Tourisme et 
Handicap et l’installation d’une antenne à 
Wallers-Arenberg…
Enfin, afin de se mettre en conformité avec la 
loi NOTRe, les conseillers communautaires 
ont voté la nouvelle définition des compéten-
ces obligatoires et optionnelles de l’institution.

Les compétences obligatoires* 

de La Porte du Hainaut :
- Le développement économique 
- L’aménagement de l’espace 
communautaire
- L’équilibre social de l’habitat sur le 
territoire communautaire
- La politique de la ville
- L’acueil des gens du voyage
- La collecte et le traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés (transférés 

erau SIAVED au 1  janvier 2017)

À compter de 2018 : 
- La Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI)
À compter de 2020 :
- L’eau
- L’assainissement
* Des compétences obligatoires auxquelles s’ajoutent les 
compétences optionnelles et facultatives (voir rubrique 
“L’institution” sur www.agglo-porteduhainaut.fr).
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IME LÉONCE-MALÉCOT

Un plus pour l’autonomie

 

À
voir les sourires affichés sur les lèvres des enfants 

lorsque l’on visite l’internat, on n’a pas de doute sur 
la convivialité du lieu. Dix-neuf jeunes en situation 

de handicap, âgés de 6 à 20 ans, originaires en majorité 
du territoire, voire du Valenciennois, du Douaisis, ou de 
l’Arrageois, scolarisés à l’Institut Médico-Éducatif (IME) 
de Saint-Amand-les-Eaux, sont accueillis dans cet 
internat. Deux places sont également réservées pour 
répondre à des demandes d’accueil ponctuel ou 
d’urgence. Le chantier, qui a duré un an et demi est 
“l’aboutissement d’un travail d’équipe mené en collabo-
ration avec l’architecte et les professionnels qui œuvrent 
au quotidien sur le terrain”, explique Sophie 
Maquinghen, directrice de l’IME et de l’internat. “Une 
réflexion a été menée en fonction des caractéristiques du 
public accueilli dans l’établissement et en fonction des 
besoins des occupants.” Construit en centre-ville sur un 
terrain appartenant à l’Association de Parents d’Enfants 
Inadaptés (APEI) du Valenciennois, le nouveau bâtiment 
de 1 000 m², a également permis d’augmenter la 
capacité d’accueil de quatre places. Désormais, chaque 
pensionnaire dispose d’une chambre individuelle avec 
salle de bain et wc. Lingerie, salle de restauration, salle 
de jeu avec table de tennis de table et chaine hi-fi, salon / 
bibliothèque, salle de balnéothérapie / luminothérapie, 
terrasse extérieure et jardin sensoriel (à venir dans le 
patio au centre du bâtiment), rien ne manque. L’espace à 
vivre, plus grand, permet aussi aux équipes éducatives 
de travailler en petits groupes selon les âges ou les 
besoins des enfants.  “Les différents espaces que l’on 

trouve dans cette nouvelle structure sont vraiment un 
avantage pour les enfants” explique Karine, la maman 
de Ève, 12 ans, interne. “Ma fille est épanouie. Le 
déménagement, préparé en amont avec les internes, 
s’est bien déroulé. Beaucoup de repères visuels ont été 
apposés sur les portes et les murs afin que les jeunes se 
repèrent facilement et ne soient pas perdus.” 
Les enfants sont pris en charge à partir de 16h les jours de semaine, le mercredi après-midi et 
durant les vacances scolaires. L’internat est fermé un week-end sur deux, une semaine à Noël et 
deux semaines l’été.

L’accueil en internat permet aux jeunes de se familiariser 

avec un accueil hors du domicile principal et aussi de déve-

lopper leur autonomie. Mi-novembre, le jour de 

l’inauguration, ce sont les pensionnaires eux-mêmes qui 

accueillaient les visiteurs. Ce soir-là, Rémy, 16 ans est 

heureux de montrer son lieu de vie, le jeune homme 

explique tout dans les moindres détails, pièce par pièce. 

Rémy raconte aussi son quotidien “les échanges avec les 

amis, les sorties, le ciné, la piscine, le bowling et les voyages 

(mini-séjours, ndlr)”. Dans la façon de s’exprimer, dans son 

regard, on voit la erté qu’il ressent à faire visiter le lieu dans 

lequel il vit. Et on voit surtout qu’il s’y sent bien et qu’il y a 

trouvé sa place.

Horizons n° 20 - Janvier 2017

Spécialisé dans l’accueil d’enfants porteurs de déficience intellectuelle avec ou sans troubles asso-
ciés (troubles du spectre de l’autisme), l’IME Léonce-Malécot bénéficie désormais d’un internat tout 
neuf. 

Contact : 03.27.48.88.88
leonce-malecot@apei-val-59.org
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Grand angle

“À chaque enfant qui naît, le monde recommence” 
chantait Gilbert Bécaud. 

La naissance… Y a-t-il un moment plus magique pour 
une femme que de tenir dans ses bras l’être humain 
qu’elle a porté durant neuf mois ? Neuf mois durant 

lesquels elle apprend à vivre différemment, à s’adapter 
aux changements de son corps mais surtout neuf mois 

qu’elle passe à se préparer à accueillir un nouveau petit 
être dans sa vie. La grossesse et la naissance sont deux 

étapes importantes dans la vie d’une femme. 
Dès le quatrième mois de grossesse, la future maman 

doit choisir le lieu où elle donnera la vie. 
Pour l’accompagnement à la naissance, il existe deux 

maternités rattachées à des centres hospitaliers publics  
(”Monaco” à Valenciennes et Étienne Steen à Denain) et 

un équipement privé (Polyclinique du Parc à Saint-
Saulve). L’équipe d’Horizons s’est rendue dans les trois 

établissements pour connaître l’offre de soins proposée 
et rencontrer différents professionnels qui œuvrent pour 

faire de la naissance un moment 
inoubliable.

MOMENT DE VIE

La naissance

Horizons n° 20 - Janvier 2017
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Une offre de soins diversifiée

P
remier établissement français de type 3 (voir 
encadré) à avoir décroché le label IHAB (Initiative 
Hôpital Ami des Bébés), la maternité valencien-

noise, plus connue sous le nom de “Monaco”, offre de 
nombreux services dont un de réanimation en néonata-
logie. La structure détient pour ce dernier le label interna-

etional NIDCAP (2  service en France à l’avoir obtenu 
eaprès Brest et 8  dans le monde) qui remet notamment 

l’enfant et ses parents au centre des soins. Elle couvre un 
bassin de vie qui s’étend de l’Amandinois au Cambrésis, 

en passant par l’Avesnois (jusque Fourmies). Avec  3 629 naissances 
enregistrées en 2015, la structure est la plus importante de 
l’arrondissement. 

À Denain, la maternité Étienne Steen a comptabilisé 1 236 accou-
chements en 2015. Classé en type 1, l’établissement, souvent choisi 
par les futures mamans pour son côté “familial”, bénéficie d’un 
plateau de consultations programmées et d’urgences où les consul-
tations prénatales et les échographies peuvent être réalisées par des 
sages-femmes ou des gynécologues - obstétriciens. 

Non loin de la maternité “Monaco”, la maternité du Parc. Créée en 
1971, installée au sein de la polyclinique du Parc, à Saint-Saulve, elle 
réalise 900 accouchements par an. Établissement de type 1, elle est 
ouverte 24h/24, 365 jours par an. La structure dispose de 26 lits et 
de deux chambres “Comme À La Maison” (CALM) qui permettent de 
créer un environnement “démédicalisant” la naissance : le lit du bébé 
est accolé à celui de la maman, il y a un petit espace salon… Dans 
l’un de ces deux espaces, le lit médicalisé sera prochainement 
remplacé par un lit à deux places, pour que les jeunes parents puis-
sent dormir ensemble.
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Dans l’organisation des soins, les équipes des 
différentes maternités sont en lien. Elles sont vigilantes 
dans le repérage des patientes “à risque”. Au moindre 
doute, lorsque la future maman se trouve dans une 
maternité de type 1, un transfert est effectué vers 
Valenciennes ou parfois vers Lille. “Ce qui ne signifie 
pas pour autant que la patiente accouche là-bas”, 
précise Valérie Lequien, sage-femme coordinatrice à la 
maternité “Monaco”. “Lorsque la menace 
d’accouchement prématuré est passée, il arrive que la 
patiente soit à nouveau transférée.”

En France, 
les maternités sont divisées 

en trois catégories depuis le décret 
du 9 octobre 1998 :

Ÿ Les maternités de type I, où sont 
accueillies les femmes dont les 
grossesses sont à bas risque ;

Ÿ Celles de type II dans lesquelles les 
bébés qui naissent peuvent avoir 
besoin de soins en néonatologie ;
Ÿ Celles de type III, adaptées aux 

complications maternelles et 
néonatales plus graves, 

associées à un service de réanimation 
adulte et un autre néonatal.

Elles sont amenées à suivre les 
grossesses à risque.

En chiffres
2 164
C’est le nombre de naissances recensées en 2015 sur 
notre territoire.* 

75 579
C’est le nombre de naissances recensées en 2015 dans 
la région Hauts-de-France.*

2,08
C’est le nombre moyen d’enfants par femme dans la 
région Hauts-de-France en 2014.**
* Cette statistique de l’INSEE a pris en compte uniquement les enfants nés vivants et les 
jugements déclaratifs de naissance. Le lieu retenu pour la naissance est le domicile de la mère.
** Source : INSEE

© Polyclinique du Parc

Un ostéopathe vient une fois par semaine à la maternité Étienne Steen et 
deux fois par semaine à la maternité du Parc. Il peut intervenir pendant la 
grossesse, pour soulager la future maman (en cas de sciatique par 
exemple) ; lors du séjour en maternité, à la fois pour le bébé et pour la 
maman ; et une fois la famille rentrée chez elle.
Des séances d’acupuncture seront proposées en 2017 à Denain où deux 
sages-femmes viennent d’être formées. Idem à Valenciennes. Utile avant, 
pendant et après pour les petits maux liés à la grossesse, retourner un 
bébé en siège, préparer le périnée ou pour l’allaitement. 
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D
urant la grossesse sept visites et trois échographies sont 
nécessaires pour le suivi. Un suivi assuré par une sage-
femme, lorsque tout va bien et par un gynécologue 

obstétricien lors d’une grossesse pathologique, dans la maternité de 
son choix. Dès le quatrième mois, le couple se voit proposer un 
entretien prénatal individuel. C’est un moment privilégié durant 
lequel la future maman et le futur papa ont la possibilité de faire part 
de leurs préoccupations. “C’est aussi souvent à ce moment-là qu’est 
évoqué le projet de naissance, discuté en fin de grossesse avec les 
futurs parents” précise le docteur Guionnet, praticien hospitalier, 
chef de service, gynécologue-obstétricien à Valenciennes. À Saint-
Saulve, les futurs parents sont d’abord accueillis par Caroline Hoel, 
responsable de la maternité. Lors d’une séance d’information, elle 
donne les premiers conseils pour le bon déroulement de la 
grossesse, sur la préparation à la naissance… et leur fait visiter 
l’établissement. “Un moment de discussion et d’échanges”, 
explique-t-elle. 

À partir du septième mois, des cours de préparation à 
l’accouchement ou à la parentalité sont proposés en groupe. 

La préparation classique 

Une sage-femme reçoit les futures mamans et les futurs papas en 
petit groupe et passe en revue différents sujets (fin de grossesse, 
accouchement avec visite de la salle de travail, allaitement...). Ce 
sont des moments où “on parle de choses sérieuses avec humour”, 
explique Mélanie, sage-femme à la maternité du Parc. Le but ? 
Dédramatiser et expliquer des choses qui peuvent faire peur comme 
la césarienne, l’épisiotomie… Des gestes qui se font parfois dans 
l’urgence, que le médecin n’a pas toujours le temps d’expliquer au 
moment où il les pratique. En parler avant permet “d’enlever une 
part d’inconnu et que les femmes comprennent ce qui se passe”. 

Bien accompagnée pour une grossesse sereine

La p répa ra t i on  en 

piscine

À Valenciennes, les séances se 
déroulent dans le bassin de 
balnéothérapie. À Saint-Saulve, 
c ’ e s t  d a n s  l e  b a s s i n  d e 
rééducation. À Denain, elles ont 
lieu à la piscine municipale 
durant un créneau réservé. Un 
moment ludique et agréable où 
respiration, soulagement du dos 
et relaxation sont travaillés. À 
chaque fois, c’est une sage-
femme formée spécifiquement à 
la discipline qui s’occupe des 
futures mamans. 

La sophrologie

Durant la grossesse, la sophrologie aide à appréhender l’angoisse qui peut être présente et favorise la concentration. “Elle améliore le bien-être de 
la future maman, la confiance en soi. Durant les séances, nous travaillons également la respiration et la visualisation” explique Anne-Sophie 
Maisonneuve, sage-femme sophrologue à la maternité Étienne Steen.

L’atelier portage
Les bienfaits du portage (détend et 
apaise l’enfant, facilite la digestion 
et l’évacuation de l’air dans le 
système digestif…) ainsi que les 
différents types d’écharpes de 
portage y sont évoqués. Au sein de 
la maternité du Parc, Mélanie est 
formée dans ce domaine. Elle 
présente les différentes façons de 
porter son bébé, leurs avantages… 
“Ce sont des séances de grande 
découverte. Les parents peuvent 
ensuite choisir le mode de portage 
de leur enfant”, précise-t-elle.

L’atelier 

massages
Les massages 
apaisent, c’est bien 
connu, mais ils 
stimulent aussi. Ce 
sont également des 
temps qui 
permettent à la 
maman d’interagir 
avec son enfant.  
C’est pourquoi des 
ateliers leur sont 
dédiés dans les trois 
maternités.

L’atelier allaitement
Fortement conseillé, mais jamais imposé, 
l’allaitement maternel reste le meilleur aliment pour 
le bébé. Dans chaque maternité, des conseils sont 
proposés par des sages-femmes ou par des 
conseillères en lactation. À Valenciennes, des 
interventions de mamans allaitantes appartenant 
au Programme Relais Allaitement (PRALL), qui 
soutient l’allaitement et la parentalité, sont 
proposées après la sortie. Caroline Hoel, 
responsable de la maternité du Parc, va, elle, se 
former en 2017, pour devenir “conseillère en 
lactation”. Son but est que les mamans sortant de 
son établissement et qui en ont fait le choix rentrent 
à la maison avec un “allaitement bien démarré”. 

Ateliers spécifiques proposés dans les trois maternités 

© Service communication CHV
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L
orsque l’on attend un enfant, on 
n’a qu’une hâte, le tenir dans ses 
bras. Mais pour cela, il faut 

passer par la case accouchement. Si 
pour certaines le souvenir peut être 
douloureux, dans la grande majorité 
des cas, l’accouchement se déroule 
sans problème. 
Lorsque le travail est suffisamment 
avancé,  la  fu tu re  maman es t 
emmenée  dans  une  sa l l e  de 
naissance.

Des équipes à l’écoute   

À Valenciennes, elle peut accéder à 
une baignoire de dilatation, utiliser 
une chaise d’étirement afin de prendre 
des postures qui favoriseront le travail 
ou/et déambuler. L’aromathérapie est 
aussi proposée. À Denain et à 
Valenciennes, les sages-femmes 
s’adaptent aux différentes demandes 
des mamans (accouchement en 
position accroupie ou sur le côté selon 
la méthode De Gasquet). Dans la salle 
d’accouchement, un lecteur CD est à 
disposition et une ambiance douce est 
créée grâce à la luminothérapie.
La maternité de Saint-Saulve dispose 
de deux salles d’accouchement et, 
comme à Denain et Valenciennes, 
d’un monitoring connecté directement 
au bureau des sages-femmes et aux 
gynécologues obstétriciens. Les 
couples peuvent ainsi garder une 
certaine intimité en toute sécurité.
Pour 2017, l’établissement souhaite 
installer une salle “nature” pour des 
accouchements plus physiologiques. 
Dans  ce  l i eu ,  ba l l on ,  l i ane s 
suspendues et baignoire seront à 
disposition. Les patientes pourront 
déambuler à leur guise, se baigner… 
en toute sécur i té  puisqu’e l les 
disposeront d’un monitoring sans fil et 
étanche. 

Diminuer la douleur

Beaucoup de patientes accouchent 
sous péridurale, réalisable 24h sur 24 
dans les trois lieux. La patiente ressent 
alors les contractions sans douleur. 
C’est elle qui dose en toute sécurité. À 
Saint-Saulve, deux sages-femmes sont 
formées à l’hypnose. Une technique 
proposée aux patientes stressées ou 

qui ne souhaitent pas 
a c c o u c h e r  s o u s 
p é r i d u r a l e .  À 
Va l enc i enne s ,  un 
anesthésiste propose 
é g a l e m e n t  d e 
l ’ h y p n o s e 
conversationnelle “qui 
permet à la patiente de passer un cap 
dans le ressenti de la douleur mais qui 
n’est  pas une al ternat ive à la 
péridurale” précise Valérie Lequien, 
sage-femme coordinatrice. Dans cette 
structure, le papa a la possibilité d’être 
présent en salle d’accouchement en 
cas de césarienne non urgente. La 
maternité du Parc va mettre en place 
cette possibilité, pour les césariennes 
programmées. Il y sera aussi proposé  
une “péridurale déambulatoire” qui 
permettra de marcher pendant le 
travail.
Dès que le bébé est né, il est aussitôt 
placé sur la maman afin de favoriser le 
contact peau à peau, qui limite le 
stress chez le nouveau-né. Rassuré, il 
fait naturellement le cheminement vers 
le sein. “L’enfant, tout juste né, a déjà 
des compétences”, rappelle le docteur 
Guionnet. “Une première tétée est 
toujours conseillée, elle est bénéfique 
pour l’enfant. Pour la suite, la mère 
décide si elle allaite son enfant ou 
pas.”  Et son choix est respecté.

Le retour à la maison

Finis les longs séjours en maternité. 
Désormais, la maman retrouve 
rapidement le chemin de son domicile 
si tout s’est déroulé normalement. Un 
programme d’accompagnement à 
dom i c i l e  p e r sonna l i s é  ap r è s 
l’accouchement, pris en charge par la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
a été mis en place dans ce sens : le 
dispositif “PRADO” facilite le retour à 
domicile après la naissance en trois 
jours et permet un suivi, à la maison, 
par la sage-femme libérale de son 
choix. Une première visite à domicile 
peut avoir lieu dès le lendemain de la 
sortie. Et une seconde peut être 
programmée 24 à 48h après. Une 
aide aux démarches administratives 
peut aussi être proposée.

Quand vient le temps de la délivrance…

Les sages-femmes : 

l’accouchement, leur cœur 

de métier
Omniprésente dans la relation avec la 
maternité, la sage-femme joue un rôle 
essentiel dans le suivi de la grossesse. 
Elle est disponible et à l’écoute des 
inquiétudes des futurs parents. À Denain 
et à Valenciennes, ce sont elles qui 
orchestrent l’arrivée du bébé, le 
gynécologue-obstétricien n’intervenant 
qu’en cas de problème. Leur panel 
d’activités s’élargit d’année en année. 
À Saint-Saulve, médecin et sages-
femmes accompagnent la future 
maman. 
Majoritairement choisie par des femmes, 
la profession attire quand même 
quelques hommes. Comme à Denain où 
Frédéric Daubercy, sage-femme 
coordinateur, est en poste depuis 15 ans. 
Plutôt intéressé par des études 
médicales, Frédéric a eu envie de tenter 
l’école de sage-femme lorsque il a su 
que cette formation était ouverte aux 
hommes. “C’était un peu comme un pari 
au début que j’ai fait avec un ami qui 
était avec moi en médecine.” Seul 
homme de sa promo, Frédéric a pris 
l’habitude au l des ans d’être entouré 
de femmes. À Denain, il se sent bien. 
“C’est le type de 
maternité que je 
recherchais.” Avec 
l’expérience, il a 
souhaité prendre 
des missions 
d’encadrement. 
Depuis trois ans, il 
est coordinateur. Il 
est toujours bien 
accueilli par les 
patientes. 

Frédéric Daubercy
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Alors que Thomas Pesquet*, l’astronaute français, poursuit son aventure à bord de la Station 
Spatiale Internationale, l’équipe d’Horizons a rencontré Jean-Jacques Dordain, ancien direc-
teur de l’Agence Spatiale Européenne (ASE), originaire du Nord qui a passé une partie de sa 
jeunesse à … Mastaing !

“
Je n’aurais pas eu la vie que 
j’ai eue si je n’avais pas eu 
ces racines. Les racines, c’est 

important, c’est ce qui permet de 
grandir.” Jean-Jacques Dordain 
est Nordiste et il le revendique. Né 
à Estrun, il a passé sa scolarité à 
Mastaing. Passionné par l’Espace, 

eJean-Jacques entre en 6  “quatre 
jours avant le lancement de 
Spoutnik”. C’est donc “la tête 
dans les étoiles” qu’il grandit. 
“Tout ce qui concernait l’espace 
m’intéressait”. Il entre en Math 
Sup à Douai, puis Math Spé à Lille 
avant une école d’ingénieur où il 
décroche son diplôme le 20 juillet 
1969... jour où Neil Amstrong 
pose le pied sur la Lune. “Mon 
calendrier scolaire collait entre 
Spoutnik et la Nasa. Et j’ai fait de 
ma passion, mon travail.” Un 
emploi qui aurait pu l’envoyer 
dans l’espace puisqu’en 1977, 
Jean-Jacques était l’un des cinq 
Français sélectionnés pour un vol 
Spacelab, mais aucun ne sera 
sélectionné, à son grand regret.   

Agence Spatiale 

Européenne

Entré à l’ASE, il occupe différents 
postes dont ceux de directeur des 
lanceurs ou directeur de la stra-
tégie avant de devenir Directeur 
Général. Un siège qu’il occupera 
durant trois mandats (12 ans). 
“Lorsque je dirigeais l’ASE, 
j’amenais toujours les astronautes 
au pied de la fusée. À 10 m du rail 
de lancement, je leur posais 
toujours la même question “On 
change ?” Personne n’a jamais 
voulu prendre ma place” avoue-t-
il. Et ce souhait d’aller un jour 
dans l’espace ne l’a pas quitté. Il 
le reconnaît “si on m’en offrait la 
possibilité, j’irais !”  
“Lorsque j’ai quitté mon poste (le 
30 juin 2015, ndlr), mon homo-
logue russe m’a demandé ce que 
j’aimerais faire avant de partir, je 
lui ai répondu que je me donnais 
trois ans pour rassembler 30 
millions de dollars pour m’offrir un 
vol vers la station spatiale, il m’a 
répondu “pour vous, je ferai un 

prix.” J’ai ensuite vu mes homolo-
gues américain et chinois qui 
m’ont posé la même question. À 
chaque fois j’ai eu la même 
réponse, et chacun m’a proposé 
un meilleur prix que le précédent. 
Je pense que je vais peut-être y 
arriver. John Glenn** a volé à 77 
ans, donc j’ai encore un peu de 
marge !”
J e a n - J a c q u e s  t r a v a i l l e 
aujourd’hui pour dif férents 
g o u v e r n e m e n t s  d o n t  l e 
Luxembourg sur  un pro je t 
d’exploitat ion des matières 
premières sur les astéroïdes. 
“C’est quelque chose qui me tient 
à cœur. L’Espace fera partie de 
l’avenir de l’Humanité. On 
arrivera vite, d’ici quelques 
générations, à l’épuisement des 
matières premières sur Terre et 
c’est maintenant qu’il faut y 
réfléchir !” Il est également 
professeur à l’université de 
Syracuse dans l’état de New-York.
** Astronaute, pilote de chasse et homme politique 
américain décédé le 8 décembre dernier.

La tête dans les étoiles

Horizons n° 20 - Janvier 2017

* Thomas Pesquet est 
l’un des derniers 
astronautes 
sélectionnés durant le 
mandat de Jean-
Jacques Dordain. Des 
six sélectionnés en 
2009, il est le dernier 
à partir dans l’espace. 
À l’heure où nous 
bouclons ces lignes, 
des écoliers de l’école 
Georges-Wallers et de 
l’IME à Saint-Amand 
s’apprêtent à entrer en 
contact avec lui fin 
décembre. Ils 
échangeront quelques 
mots avec le Français. 
À suivre… 

© Facebook Thomas Pesquet
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NOUVEL AN

Le 31 décembre, à minuit, 2017 débutera. Mais saviez-vous que le 
erchangement d’année ne se fait au 1  janvier que depuis le milieu du 

eXVI  siècle ? Et que les cartes de vœux ont été inventées en Angleterre 
eau milieu du XIX  siècle ? L’équipe d’Horizons vous propose de revenir 

sur les origines de cette célébration et des vœux qui l’accompagnent.

L
es premières célébrations du Nouvel An remonteraient à deux mille ans avant 

notre ère, en Mésopotamie. Elles auraient eu lieu à la fin du mois de mars, 
quand le printemps arrive, synonyme d’ensemencement des champs. En 

Égypte ancienne, le premier jour de l’année correspondait au début des inonda-
tions des cultures par les crues du Nil. 

Dans la Rome Antique, les années étant désignées par le nom d’un consul, élu 
pour un an au 15 mars. Le nouvel an commençait donc à cette date. En 153 

eravant JC, ces élections sont décalées au 1  janvier. Jules César, lors de son qua-
trième mandat consulaire, fixe, en 46 avant JC, le changement d’année au 

er1  janvier. C’est l’invention du calendrier julien, encore utilisé aujourd’hui par les 
églises orthodoxes serbe et russe.

En France, la date du Nouvel An a beaucoup varié au fil des siècles, et n’était pas 
toujours la même selon les provinces où l’on vivait. Sous les Mérovingiens, beau-

ercoup changeaient d’année au 1  mars. Sous Charlemagne, c’était au moment de 
Noël. Les Capétiens, eux, passent à l’année suivante le jour de Pâques. 

eAu XI  siècle, c’est le jour du samedi saint. 

erCe n’est qu’en 1564, par l’Édit du Rousillon, qu’est fixée la date du 1  janvier. 
Qui sera ensuite généralisée à tout le monde chrétien lors de la mise en 

place du calendrier grégorien par le pape Grégoire XIII en 1582.  

Cette célébration sera une dernière fois déplacée dans le temps 
lors de la Révolution Française, entre 1792 et 1806 : l’année 

er débute alors le 1 vendémiaire (correspondrait au 22 sep-
tembre ou à l’équinoxe d’automne). 

Le 9 septembre 1805, Napoléon restaure le calendrier grégo-
errien à partir du 1  janvier de l’année suivante. Et rend le 

er1  janvier férié le 23 mars 1810.

© DR

© DR
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Logements

La SA du Hainaut a inauguré dix 
maisons au Parc Lebret à Denain. 

De plain-pied, avec terrasse et 
jardin, ces logements locatifs 

sociaux répondent aux normes 
PMR et Haute Performance 

Énergétique. La Porte du Hainaut 
a participé à hauteur de 

110 000 � via l’aide à la pierre.. .
Soirée des Faiseux

dePour sa 2  édition, ce rendez-
vous a rencontré un vif succès. 

Imaginée par l’équipe du Conseil 
de développement présidé par D. 
Cousin, cette soirée a permis de 

montrer que malgré des difficultés 
(dépôt de bilan...), les entrepre-

neurs pouvaient rebondir et 
s’enrichir de leur expérience.

Inauguration

Après deux ans de travaux, le 
nouvel EHPAD César-Dronsart a 
été inauguré à Bouchain. Installé 

non loin de ses anciens locaux, 
aux normes HQE, cet équipement 
a bénéficié d’une participation de 
La Porte du Hainaut à hauteur de 

105 000 �.
Loisirs nature

Le Parc Loisirs & Nature de La 
Porte du Hainaut accueille désor-

mais un parcours permanent 
d’orientation. Quatre boucles 

sont proposées dont une acces-
sible aux personnes à mobilité 

réduite, avec des balises à décou-
vrir tout au long du parcours.

Enfin !

Le viaduc de l’A2-A23 a été 
inauguré. Ouvert à la circulation 

le 16 décembre, il permet aux 
automobilistes venant de Paris 

(A2) et souhaitant s’orienter vers 
Lille (A23) de ne plus quitter 

l’autoroute. Une bonne nouvelle 
pour soulager la circulation.

Belle reconnaissance ! 

Trois panneaux estampillés 
“Bassin minier NPDC patrimoine 

mondial de l’UNESCO” sont 
désormais implantés dans le 
Hainaut : sur l’A2, au niveau 

d’Hordain (direction Bruxelles) ; 
Saint Aybert (direction Lille) et sur 

l’A23 au niveau d’Orchies
(direction Valenciennes). 

25

nov.

9

déc.

9

déc.

8

déc.

16

déc.

Zoom arrière

Ça s’est passé chez vous
p.13

20

déc.

Et les vœux dans tout ça ?

C
’est en Extrême-Orient, au Moyen Âge, que l’on aurait vu 
apparaître les premières cartes de vœux. Réalisées sur des 
feuilles de papier de riz, la grandeur de ces dernières 

correspondait à l’importance de la personne à qui étaient adressés 
eces vœux. Au XV  siècle, en Occident, il existait des feuillets de bons 

vœux, mais réservés à l’aristocratie, seule classe sociale qui pouvait 
se payer de l’encre et du papier. Trois siècles plus tard, ils sont petit 
à petit remplacés par des imprimés envoyés aussi par les 
marchands à leurs clients.
En 1796, un Autrichien, Alays Senefelder, invente le procédé de la 
lithographie qui permet de reproduire des impressions en grande 
quantité. C’est ce qui va permettre le développement des cartes de 
vœux telles que nous les connaissons actuellement. Un peu moins 
d’un siècle plus tard, en 1840, en Angleterre,  le premier timbre-
poste est mis en vente, des enveloppes aux motifs évoquant Noël 
sont imprimées en grand nombre. Trois ans après, Sir Henry Cole 
commande à un peintre de scènes de genre, John Calcott Horsley, 
la première carte de vœux officielle (voir ci-dessous). Vendue un 
shilling, plus un penny pour les frais d’envoi, elle n’est accessible 
financièrement qu’aux plus riches. Les classes populaires fabriquent 
les leur à la main.

eEn France, jusqu’au XVII , on se déplaçait pour donner ses vœux. 
L’usage voulait que l’on ait quinze jours après le passage à la 
nouvelle année pour réaliser ces visites. On se rendait dans la 
famille, chez les amis mais on allait aussi souhaiter la bonne année 
aux collègues, à son patron, aux familles pauvres et aux malades. 
Cette coutume prenant du temps, elle a, petit à petit, été remplacée 
par une simple remise d’une carte de visite agrémentée de vœux au 
concierge. Les cartes de vœux papier telles que nous les 
connaissons, quant à elles, se sont généralisées après les années 
50.

Horizons n° 20 - Janvier 2017

Pourquoi le changement d’année n’est pas à 

la même date dans tous les pays ?
Tout simplement parce que nous n’avons pas tous le même calendrier. 
En France, nous utilisons le calendrier grégorien, dont l’objectif est de faire 
correspondre l’année avec le cycle de la Terre autour du Soleil. Le nombre de 
jours dans un mois est fixé de façon arbitraire.
En Chine et dans d’autres pays d’Asie, le découpage du temps est basé sur 
un calendrier luni-solaire. Les douze mois sont calqués sur les différentes 
phases de la lune et, pour éviter un décalage des saisons ainsi que pour 
s’ajuster à l’année solaire, un treizième mois est ajouté si besoin. Ainsi, en 
Chine et dans d’autres pays d’Asie, le Nouvel An est célébré lors de la 
seconde nouvelle lune depuis le solstice d’hiver quand le soleil se trouve dans 
le signe du verseau, soit entre le 21 janvier et le 20 février.
Au Cambodge, le Nouvel An Khmer est, quant à lui, célébré lors du 
cinquième mois du calendrier lunaire, soit à la mi-avril. Cette date a sans 
doute été choisie car, les moissons terminées, les agriculteurs ont un peu plus 
de temps pour les célébrations.

La première carte de vœux commandée par Sir Henry Cole en 1843 
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“Savez-vous vous orienter ?”

l Spectacles, théâtre,

concerts...

Installé à l'intérieur du Parc Loisirs & Nature de La Porte du Hainaut à Raismes, le parcours 
permanent d'orientation vous permettra de tester votre aptitude à lire une carte. Quatre bou-
cles sont proposées, dont une accessible aux personnes à mobilité réduite. Des balises sont à 
trouver tout au long de la balade. La carte de ce parcours est disponible en téléchargement sur 
le site internet de l'Office de Tourisme de La Porte du Hainaut (www.tourisme-
porteduhainaut.com). Vous pouvez aussi l'acheter à l'accueil du Parc ou au siège de l'Office de 
Tourisme à Saint-Amand-les-Eaux.
Infos et tarifs : 03.27.48.39.65 ou contact@tourismeporteduhainaut.fr

COMPÉTITION LITTÉRAIRE 

À DENAIN

“Concours national de 
poésie”
Jusqu’au 28 février 2017

La ville de Denain organise un 

concours de poésie. Le genre est 

l ibre :  sonnet,  fable,  cal l i-

gramme… et chacun peut partici-

per. Seule chose imposée, le 

thème : les émotions. Les œuvres .

présentées ne doivent pas avoir été 

publiées ou primées lors d’une 

précédente compétition. Les textes 

doivent parvenir au jury avant le 28 

février 2017 alors à vos plumes !

Renseignements :

03.27.32.56.04.

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

Les dates 

du mois !
15

janv.

16h

20

janv.

20h1
>8

janv.

CONCERT 
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Le Quatuor Modigliani”
Vendredi 6 janvier à 20h30
N é  d ’ u n e  r e n c o n t r e  a u 
Conservatoire de Paris en 2003, le 
Quatuor  Mod ig l ian i  fo rme 
aujourd’hui l’un des quatuors à 
cordes les plus demandés au 
monde. Le groupe poursuit son 
bonhomme de chemin avec succès 
et se produit dans le monde entier. 
Pour sa tournée 2017, il fera 
escale au Théâtre des Sources et la 
chorale intergénérationnelle 
(écoles, maisons de retraite, 
centres de loisirs, … ) a u r a  l e 
privilège de chauffer la salle 
d i g n e m e n t  a u  c ô t é  d e s 
Modigliani !  Grâce au partenariat .
avec l’association les Concerts en 
poche. Concert à ne manquer 
sous aucun prétexte. 
Renseignements, réservations, et 
tarifs : 

03.27.22.49.69

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
À DOUCHY-LES-MINES

“Les petites Filles par A+B” 
Par la Compagnie Rêvages

Samedi 14 janvier à 20h  
Les parents, les enseignants, les 
camarades, les inconnus, les ami-
e-s, les frères, les refus, les amours, 
les ruptures... Les faux numéros, les 
trous noirs, les nuits blanches, les 
carte “Chance”, les mauvaises 
pioches... 
Comment en est-on arrivés là ? 
Ici ? Ainsi ? Aujourd’hui ? Et si à . .
cette intersection, vous aviez 
tourné de l’autre côté ? 
Pour en savoir plus, v i te à 
l’Imaginaire de Douchy ! Spectacle 
tout public à partir de 15 ans.
Renseignements, réservations et 
tarifs :

03.27.22.25.20 ou par mail : 
douchy.culture@gmail.com

Horizons n° 20 - Janvier 2017

ONE MAN SHOW
À NIVELLE

“Même pas peur”
Vendredi 20 janvier à 19h et 21h
Humour, improvisation, cabaret, 
comédie, musique… ponctueront 
cette saison culturelle 2017  du 
Petit Théâtre de Nivelle. Guillaume 
Pierre donnera le ton avec son 
One man Show, dans une mise en 
scène de Michèle Beaumont. Pas 
réellement  stand up, pas vraiment 
une galerie de personnages, 
“Même pas peur” est avant tout un 
spectacle vivant à l’interactivité 
débridée, culottée et surtout 
assumée à 200 % ! 
Spectacle pour petits et grands au 
Petit théâtre de Nivelle
Renseignements, réservations et 
tarifs :

06.09.63.36.90.

IMPROVISATION
À NIVELLE

“Presque vu à la télé”
Dimanche 29 janvier à 17h
Que du bonheur ! Proposé par 
Annick et Jean-Luc ce spectacle 
semi-improvisé, entre émissions 
presque culturelles, presque 
télévisées avec le public, ce télé 
achat avec des choses presque 
utiles…vous amènera au Petit 
Théâtre pour suivre en direct 
l’émission télévisée d’Émilie 
Deletrez et Rémi Nacouli.
Renseignements, réservations et 
tarifs :

06. 09.63.36.90.

Théâtre à Douchy-les-Mines
“ON N’EST PAS QUE DES 

VALISES”

C’est l’histoire vraie des ouvrières 
de Samsonite. Leur usine a 
fermé… Elles refusent de baisser 
les bras et attaquent en justice… 
Venez encourager ces ouvrières 
qui montent sur les planches pour 
raconter leurs 10 ans de lutte. 
Infos et tarifs : 03.27.22.25.20.

Expo-photo
à Wallers-Arenberg
“L'ENVERS DU DÉCOR”

Venez découvrir une exposition 
consacrée aux coul isses de 
“Germinal” de Claude Berri 
composée de photos de Benoît 
Barbier (photographe sur le 
tournage) et de Didier Crasnault 
(photographe de La Voix du Nord). 
Infos et tarifs : 03.27.09.92.71.

Humour à Trith-Saint-Léger
“MARC-ANTOINE LE BRET 

FAIT DES IMITATIONS” 

Jeune humoriste et imitateur, 
Marc-Antoine Le Bret a près de 
110 voix  à son réper toi re. 
Générosité sur scène et fous rires 
sont au rendez-vous. 
Au Théâtre des Forges René 
Carpentier.
Infos et tarifs : 03. 27. 24. 69. 29.

ROAD MOVIE AUDIOVISUEL
À LECELLES

“Rick le Cube et les Mystères 
du Temps”
Mercredi 25 janvier à 16h30
Rick, petit œuf cubique, souriant et 
attachant, part aux quatre coins du 
globe explorer le temps qui passe 
et celui qu’il fait qui semble 
assécher sa belle campagne. Un 
voyage initiatique au cours duquel 
i l  d é cou v r e  de s  pa y sage s 
fantastiques et des personnages 
atypiques qui l’aideront à trouver 
les origines du changement 
climatique.
Renseignements, réservations et 
tarifs :

03.27.19.04.43 ou
culture@agglo-porteduhainaut.fr

MAGIE
À TRITH-SAINT-LÉGER

“Illusion Show” 
Avec Tim Silvert  

Dimanche 29 janvier à 16h
Le show du magicien Tim Silver est 
un savant mélange de grande 
i l lusion spectaculaire et de 
tableaux plus intimiste. C’est un 
habitué de l’émission “Le plus 
grand cabaret du Monde”. Il 
enchaîne les tableaux magiques 
sur un rythme étourdissant et 
présente des grandes illusions 
modernes, rythmée et originales 
(lévitation, téléportation)... À voir 
au Théâtre des Forges René 
Carpentier. 
Renseignements, réservations 
et tarifs :

03. 27. 24. 69. 20.

1
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Près de chez vous

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Coups de cœur 

des 

médiathèques

À TRITH-SAINT-LÉGER
l  Coup de cœur DVD
L’EFFET AQUATIQUE 
de Solveig Anspach.
À voir absolument. 
Film tout en nesse, 
délicatesse, 
beaucoup 
d’humour. C’est 
tendre, doux, 
drôle, gentil...et 
on aime. Des 
personnages tous un peu fous 
mais bienveillants. Les deux 
acteurs sont épatants, Samir 
Guesmi dans le rôle d’un 
Pierrot amoureux, aussi 
lunaire que maladroit, 
Florence Loiret-Caille dans le 
rôle d’un maître-nageur aussi 
androgyne que dynamique. 

l  Coup de coeur CD
THE SERENITY OF 
SUFFERING.
KoRn.
Derrière la 
pochette peu 
engageante de ce 

e12  album de 
KoRn, se cachent 
50 minutes qui 
marquent le 
retour en grâce d’un groupe 
qui décevait depuis plus de 
10 ans.  Le groupe a appris 
de ses précédents ratés 
artistiques et s’est appuyé sur 
ses forces pour sortir un des 
albums métal de l’année.

l  Coup de coeur BD
WORLD WAR 
WOLVES 
(Tomes 2-3 de 
Zivorad 
Radivojevic, 
Jean-Luc Istin, 
Éditions Soleil).
Moins connue que 
The Walking Dead 
mais pas moins 
passionnante, 
cette série de BD 
française vous emmène dans 
un monde post-apocalyptique 
frappé par une maladie 
contagieuse changeant 
l’homme en loup-garou. 
Deux camps (les hommes 
contre les loups-garous) 
s’affrontent pour leur survie. 
Inlassable !

Horizons n° 20 - Janvier 2017
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l Conférences,      

 expositions, salon...

l Tourisme, sport,

vie locale...

SALON
À ESCAUTPONT

e “28 Salon des Arts”
Du samedi 28 au mardi 31 janvier
Rendez-vous à la salle Jean-Ferrat 

epour la 28  édition du Salon des 
A r t s  o rgan i s é  pa r  l a  v i l l e 
d’Escautpont. Environ 50 artistes, 
peintres et sculpteurs y exposeront 
dont Rémi Fiquet, qui a réalisé la 
fresque se situant à l’entrée de la 
commune.
Renseignements : 

www.escautpont.fr

Jonglage dansé à Abscon
“FLAQUE” 
Par la Compagnie DeFracto

Des chutes. De la gravitation. De la 
musique. Mais surtout du jon-
g l age !  É r i c  Longeque l  e t .
Guillaume Martinet se donnent la 
réplique sans relâche dans un 
époustouflant duo “dansejonglé”.
Infos et tarifs  : 03.27.19.04.43 ou 
culture@agglo-porteduhainaut.fr

EXPOSITION

Rebel rebel art + rock
Gauthier Leroy dans la cour des Grands

Jusqu’au dimanche 22 janvier 
2017
Gauthier Leroy, artiste trithois dont 
la renommée dépasse les frontiè-
res régionales, fonde sa démarche 
sur l’errance et le glanage d’objets 
parfois hétéroclites ou incongrus, 
issus soit du design et de l’industrie 
des années 50 à 70 soit de la 
culture populaire. Leur assem-
blage donne vie à des œuvres 
magnifiques à découvrir au musée 
des Arts Contemporains au 
Grand-Hornu en Belgique, rue 
Sainte-Louise.

CONCERT 
À RŒULX

“Brel et Rock’n'roll”
Dimanche 12 février à 16h
Un hommage au grand Jacques 
Brel et au rock’n’roll. Venez 
redécouvrir les classiques de 
l’artiste belge et bouger sur les 
tubes des années 50 et 60 à la 
salle des fêtes. Un concept 
original, un spectacle en deux 
parties. À découvrir…
Renseignements : 

AQUARELLES
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Amandine, petite fée née à 
Saint-Amand-les-Eaux”
Jusqu’au 6 janvier
C’est d’abord un conte, écrit et 
illustré par Pascale Lecœuvre. 
Venez découvrir une vingtaine 

d’aquarelles mettant en scène 
l’héroïne de cette histoire, 
exposées à l’Office de 
Tourisme.
Renseignements :

03.27.48.39.65 ou
contact@tourisme-
porteduhainaut.fr

EXPO PHOTO 
À DOUCHY-LES-MINES

“Pavillons et totems”
Jusqu’au dimanche 5 février
Maxime Brygo questionne notre 
rapport à l’histoire et aux mythes 
anciens ou contemporains en 
explorant la notion de patrimoine, 
identifié ou en devenir. Dans son 
installation photographique et 
sonore, i l  invite à regarder 
autrement certains sites pas encore 
reconnus.
Renseignements  au  Centre 
Régional de la Photographie :

03.27.43.56.50.

Spectacle musical à La 
Sentinelle
“ IL ÉTAIT UNE FOIS 

L’OPÉRETTE”

La compagnie Trabucco revisitera 
les airs connus et moins connus 
des grands compositeurs tels 
qu’Offenbach, Lopez, Lehár, 
Strauss… Un spectacle musical 
mêlant humour et émotions. 
Infos et tarifs : 06.33.27.12.34.

Concert rock à Denain
“BAND OF GYPSIES” :

T R I B U T E  TO  J I M I 

HENDRIX

À travers Tribute to Jimi Hendrix, 
Hassan Hadji, guitariste du groupe 
“Ange” rendra hommage à son 
idole. Pour les mélomanes, une 
date à noter dès à présent sur les 
agenda !
Infos et tarifs :  03.27.21.32.24.

19

fév.

16h

29

janv.

17h30

3

fév.

20h30

EXPOSITION
À DENAIN

“National 1 monochrome”
Samedi 4 et dimanche 5 février
Le photo club de Denain, accueille 
l e  c o n c o u r s  “ n a t i o n a l  1 
monochrome” organisé par la 
Fédération photographique de 
France. un moment fort pour tous 
les passionnés de photographies !
Venez découvrir les clichés aux 
galeries Picasso.
Entrée libre.
Renseignements :

03.27.23.59.51.
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Bonne 

Année

à tous ! 

2016 EST FINIE, VIVE 2017 !

Bonne 

Année

à tous ! 
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