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Actu

Excellente nouvelle pour 
l’ industr ie ferroviaire 
locale qui a décroché un 
contrat historique.

p.5

Reporta e

La sécurité est une notion 
désormais indispensable 
lors d’organisation de 
manifestations.
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Que dev iennent  nos 
appareils électriques une 
fo i s  abandonnés  en 
déchèterie ?
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oom arrière

Une tradition vivace que 
certains ne manqueraient 
pour rien au monde : le 
carnaval ! 
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Des écoliers en direct avec lespace

L
e 31 décembre dernier,12h31  o as 

’entende - ous , lance Thierry, du 
club radioamateur de la centrale de 

Bouchain, (petit grésillement) ci l’  e ous 
re ois  répond Thomas Pesquet de la station 
spatiale internationale. La salle retient son 
souffle. 
Préparés depuis des mois, les élèves de l’école 
élémentaire Georges- allers et de 
l’IME Léonce-Malécot se succè-
dent au micro. o ent 
a e - ous décidé d’ tre 
astronaute   quelles 
sont les qualités déter i-
nantes qui ous ont 

er is d’ tre quali ié 
our cette ission   
quels o ets a e - ous 

e enés  ord de 
l ’   o ent 
a ré ende - ous  l e 
retour  la ie terrestre ... 
D u r a n t  1 0  m i n u t e s , 
l’astronaute fran ais se plie au jeu 
des questions-réponses. uelle elle 
a on de inir l’année , entend-t-on dans la 
salle. 
Quelques jours après leur contact avec 
Thomas Pesquet, les écoliers n’en reviennent 
toujours pas. ’est une c ance d’a oir u lui 
arler  c’est un o ent inou lia le  e traordi-

naire  avouent Marine et Lucie. l aut dire 
que l’é ne ent a suscité un érita le 

engoue ent  une é ulation au ni eau des 
él es ais aussi des arents” explique P. 
Échevin, directeur de l’école G.- allers. 

o as Pesquet  our oi  c’est une étoile 
ar i les étoiles  précise Milena, les yeux 

brillants. Il faut dire que c’est un projet péda-
gogique de longue haleine puisque chaque 
structure a préparé la liaison pendant plu-

sieurs mois.

Lori ine du proet 

Pierre-Philippe Brocard, 
radioamateur et prési-
d e n t  d u  C l u b 
R a d i o a m a t e u r  e t 
S c i e n t i f i q u e 
Amandinois, a vu une 
annonce publiée par 
ARISS  au printemps 

2016. l a allu oti er 
les enseignants et les 

é l es  e t  par t i r  à  la 
recherche de partenaires. 

Spécialisée dans la fabrication de 
mâts de télécommunications pour l’armée, 

l’entreprise Comrod, n’a pas hésité à fournir 
une aide logistique, tout comme la commune 
de Saint-Amand-les-Eaux. D’autres entrepri-
ses ont apporté une aide financière. Une 
collaboration avec le club radioamateur de la 
centrale de Bouchain a également vu le jour. 
Le club d’astronomie de Dunkerque, recom-
mandé par le forum départemental des 

sciences de Villeneuve d’Ascq, est, quant à lui, 
intervenu pour faire patienter le public avant 
l’échange. Pour Pierre-Philippe, cela a 
a ené la science au u lic  En conclusion, 
c’est une e érience ositi e  qui a er is 
au  él es des deu  écoles de rogresser de 
a on i ressionnante  
A  A ateur adio in nternational ace tation

Thomas  
m’entende -vous ...  

etit r sille ent  
Ici l’ISS. e vous re ois  

r pond Thomas Pesquet
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En chiffre

1 0 130
cest le nom re 

dha itants sur 

La Porte du ainaut
erau 1  anvier 201 . 

M
ercredi 11 janvier, le consortium 
Alstom-Bombardier a été retenu pour 
le contrat de renouvellement des 

rames qui circulent sur les lignes D et E du RER 
parisien. Le besoin estimé par le STIF (Syndicat 
des Transports d’ le-de-France) est de 
255 rames, ce qui représente un montant 
d’environ 3,75 milliards d’euros, soit le 
montant le plus important jamais financé par 
l’organisme.
La première tranche ferme de ce marché porte 
su r  la  l i v ra i son  de  71 rames ,  so i t 
1,155 milliard d’euros pour le consortium 
(dont environ 70  pour Alstom et 30  pour 
Bombardier). Ce qui représente, chez Alstom 
Raismes - Petite-Forêt, 250 emplois pérenni-
sés et 350 chez Bombardier sur la durée de 
production de cette première tranche.
Pour Nicolas, technicien essais chez Alstom, 
c’est une onne o ortunité  elle nous donne 

du tra ail our as al d’années  e nou-

eau  ostes ont s’ou rir  t uis  c’est tou-
ours enric issant de tra ailler sur un ro et 
co e celui-l . 
Pour Arnaud, chef d’équipe chez Bombardier, 
on est soulagé  a r s des o ents 

d’inquiétude our l’a enir et sur les écono ies 
de ser ice  n es re surtout que la co -

ande sera co l te ent traitée en France
Ce nouveau train, baptisé X’Trapolis 
Cityduplex est un train “boa” qui ne possède 
aucune séparation entre ses différentes 
voitures et comprend trois espaces de voyage 
distincts. 

 ’  

Deux versions seront disponibles : une d’une 
longueur de 112 m et une de 130 m. Cette 
dernière pourra accueillir jusqu’à 1 860 
passagers. Sa consommation d’énergie sera 
aussi moindre que celle de ces prédécesseurs.
Sur ce projet, Alstom Raismes - Petite-Forêt 

sera en charge de la gestion de projet, de la 
conception, de la validation, des essais, de la 
mise en service et de la garantie, de la produc-
tion des véhicules de tête et de l’intégration 
finale du train. Bombardier, lui, s’occupera de 
la conception et de la fabrication des véhicu-
les intermédiaires, ainsi que de la conception 
de la climatisation et des accès voyageurs. 
À Crespin, une nouvelle ligne de production 
sera construite spécialement pour ce RER 
nouvelle génération. La production devrait y 
débuter en 2020. 
Les premiers X’Trapolis Cityduplex circuleront 
dès 2021 sur le réseau Francilien. 
Aut re bonne nouvel le  pour  A ls tom, 
l’entreprise a décroché un contrat pour fournir 
un système de métro à Hano  (Vietnam), ce qui 
mobilisera une quarantaine de personnes sur 
le site de Raismes - Petite-Forêt.
 ais es  etite or t

Lactu
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ne commande historique
CONSORTIUM ALSTOM-BOMBARDIER

© 2017 - Alstom  Design Styling. Gamme de produits Alstom X’TRAPOLIS

S
uite à la découverte de plusieurs foyers d’influenza aviaire (H5N8) dans des élevages du 
Sud-Ouest ainsi que sur des oiseaux de la faune sauvage dans le Pas-de-Calais et en 
Haute Savoie, le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a décidé 

de rehausser le niveau de risque de la maladie à “élevé” sur le territoire national. Dans ce 
cadre et afin de limiter la propagation du virus, des mesures de 

protection renforcées sont mises en place. Toute personne 
détentrice de volaille (à usage commercial ou non), de 

gibier à plumes  ou susceptible d’être en contact avec 
des volatiles : transporteurs, ramasseurs, vétérinaires... 
doit prendre des mesures afin de limiter les risques de 
propagation de la maladie. Tout détenteur doit aussi 
confiner ses volailles et autres oiseaux (captifs) ou les 
protéger sous filet. 

Plus de renseignements sur :
http: agriculture.gouv.fr h5n -les-mesures-de-gestion 

Précautions  prendre

250 emplois p rennis s che  Alstom
et 350 che  Bom ardier sur la dur e 

de production de la premi re tranche.
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LES PÉRÉGRINATIONS DES UVRES DE CLUN

Dans les coulisses

dune expo

O
n évoque souvent les expositions lors de leur 
ouverture au public, mais on oublie parfois 
qu’avant d’exposer les œuvres, un travail 

important est réalisé en amont. Début janvier, l’équipe 
d’Hori ons s’est rendue au musée o  sont arrivées les 
collections du musée de Cluny - musée national du 
Moyen ge. Acheminées par une entreprise 
spécialisée dans le transport d’œuvres d’art, les 
pièces sont, dans un premier temps, auscultées 
minutieusement par les conservateurs des musées 
respectifs afin d’établir leur état précis. Elles sont 
ensuite installées sur leur socle ou posées dans 
une vitrine pour être mises en valeur pour 
l’exposition, organisée en collaboration avec 
le musée de Cluny - musée national du Moyen 

ge et en partenariat avec les musées 
Antoine Vivenel (Compiègne), de l’Hôtel 
Sandelin (Saint-Omer) et le musée d’Art et 
d’Histoire (Avranches).
L’e position Tr sors du Moyen ge  est visi le 
usqu’au 16 avril au mus e de la Tour 
a atiale  Saint-Amand-les-Eau .
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O
n pensait le tricot réservé aux 
personnes âgées  Que nenni ! 
L’activité a le vent en poupe et 

s’invite aussi bien en milieu scolaire (de 
l’école élémentaire au lycée) que dans les 
musées, le temps d’une animation. Enfants, 
adolescents, trentenaires  ils sont de plus 
en plus attirés par le tricot. Et ce n’est pas 
Benjamin, passionné de la discipline depuis 
son plus jeune âge, et gérant de “La mer-
cerie de Benjamin”, qui dira le contraire. 
Cet après-midi-là, sept personnes partici-
pent au “café-tricot” dans une salle atte-
nante au local de vente. Le concept ? 
Chacun vient avec son ouvrage et s’installe 
pour le poursuivre, autour d’un café. a 

e er et d’ tre oins isolée et en lus 
c’est s at ique , avance Fran oise. Un 
avis partagé par les autres participantes. 

oi a ’a er is tout si le ent 
d’a rendre  tricoter  lance Gwen, la 
vingtaine. Et a marche ! Pour preuve, le 
jeune homme envisage d’ouvrir un nouveau 
créneau le samedi après-midi. ’ai des 
de andes et a er ettrait aussi au  
ersonnes intéressées de enir a ec leurs 

en ants  Installé depuis mars 2016 dans le 
parc d’activité du Marillon, à Saint-Amand-
les-Eaux, Benjamin propose, dans sa 
boutique, plus de 3 000 pelotes différentes 
ainsi que le matériel nécessaire pour bien 
débuter. 
Plus de renseignements au 06.63.31.1 .12.

CONVIVIALITÉ ASSURÉE 

Le café tricot
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p.5
SÉCURITÉ ET PLAN VIGIPIRATE

uel impact dans nos villes 
eu  ans dé  n an ier  les attentats contre la rédaction de arlie He do ont c angé notre 
ision de la sécurité dans le a s  e uis  de nou eau  actes terroristes se sont déroulés et les Fran ais ont 
ris conscience qu’une sécurité accentuée était nécessaire  ar e si la ie culturelle  s orti e ou 

encore associati e doit continuer  la igilance reste de ise dans les co unes  
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L
a situation actuelle, liée à l’état 
d ’ u r g e n c e ,  i m p o s e  a u x 
organisateurs (communes et ou 

associations) de prendre en compte 
cette menace et de mettre en place un 
plan de sécurité particulier pour 
chaque manifestat ion. Premier 
responsable en cas de problème : le 
maire. C’est lui qui autorise ou non les 
manifestations publiques sur le 
territoire de sa commune (sauf pour les 
manifestations sportives sur la voie 
publique ou les fêtes aériennes, qui 
f o n t  l ’ o b j e t  d ’ a u t o r i s a t i o n s 
préfectorales spécifiques, et n’entrent 
pas dans ce cadre). C’est à lui de 
prendre toutes les mesures nécessaires 
(ou de s’assurer qu’elles soient prises) 
afin de garantir la sécurité de ses 
concitoyens. L’organisateur doit donc 
mettre en place un dispositif qui devra 
assurer la sécurité du public, quelles 
que soient les conditions d’accès 
(gratuité ou non) à la manifestation. 
De manière globale, les mesures à 
prendre s’inscrivent dans le cadre de la 
mise en œuvre des dispositions du 

plan Vigipirate - vigilance renforcée - 
qui sont en vigueur depuis janvier 
2015.
À savoir, l’État et ses services peuvent 
a p p o r t e r  l e u r  s o u t i e n  p o u r 
accompagner les organisateurs et les 
maires dans leurs démarches et dans 
la mise en œuvre de leurs pouvoirs de 
police. À ce titre, en particulier lors de 
la tenue de grands rassemblements, 
les forces de l’ordre, le SDIS et les 
services de la sous-préfecture peuvent 
être sollicités.

C té associations

Pour l’association , qui Denain 2012
organise un son et lumière chaque été, 
c e l a  r e p r é s e n t e  u n  c o t 
supplémentaire. ésor ais  nous 
a ons lusieurs agents de sécurité dont 
un a tre -c ien  ous aisons 
égale ent a el  une société ri ée 
our le contr le des sacs  ’année 

derni re  la sécurité a d  encore tre 
ren orcée aug entant de   ce 
udget et il a allu ettre en lace un 
arri rage su lé entaire  l’arri re 

du arc”, explique Nathalie Place, 
secrétaire de l’association. Un 
cont rô le  accru des  bénévoles 
accédant au site du spectacle a 
également d  être mis en place. 
À Lecelles, l’association , qui LIA
organise le 4 février la fête du chicon, 
compte sur la vigilance de ses 
bénévoles. ous e ectuons un 
contr le  l’entrée de la salle  ais 
our la soirée  c acun aura un il sur 

ce qui se asse , explique Bertrand 
Meerschman, le nouveau président. 

ette année  nous a ons de andé 
égale ent que les identités de tous les 
artici ants soient données lors de 

l’inscri tion  Concernant la fête de la 
fraise, qui se déroulera le 4 juin, les 
responsables de l’association sont en 
pleine réflexion. a question est 
d i é r e n t e  u i s q u e  c ’ e s t  u n e 

ani estation qui se déroule en 
e térieur et qui attire c aque année 
lusieurs illiers de isiteurs  e ense 

que nous irons c erc er des consignes 
au r s de la airie oire de la sous-
ré ecture

Concernant les 
manifestations 
pu liques  il est 
recommand  de 
prendre en compte 
les pr conisations 
suivantes   adapter 
en fonction de la 
taille de la 
manifestation :

mise en place 
d’un accueil ltrage 
 l’entr e du lieu. 

Attention  la fouille 
du pu lic et des 
sacs ne peut 
uniquement tre 
r alis e que par 
des agents 
sp cialement 
ha ilit s 

un contr le visuel 
des sacs est 
galement 

recommand  
anticiper les 

ouvertures des 
entr es pour viter 
la formation de 
longues les 
d’attente

af chage de la 
signal tique 

igipirate  au  
acc s  

ne pas g ner 
l’acc s des secours 

respecter les 
r gles en mati re 
de s curit  
incendie. 

Et le co t 
Cot  communes  quelques e emples :
- À Rosult (1 927 hab.), des mesures ont 
été prises lors de la ducasse et de la 
cérémonie des vœux. Pour chaque 
prestation, c’est environ 30 � de l’heure 
facturés par agent de sécurité, sans 
compter l’achat de nouvelles barrières 
pour sécuriser l’école.
- À Lieu-Saint-Amand (1 349 hab.), ce 
sont deux employés communaux (pour 
lesquels des heures ont été dégagées), 
qui surveillent les entrées et sorties des 
établissements scolaires.
- À Haveluy (3 100 hab.), près de 
1 300 � ont été dépensés pour le 
gardiennage lors du carnaval, du marché 
de No l et des vœux.
- À Saint-Amand (16 837 hab.), c’est une 
augmentation de plus de 22  des 
prestations dédiées à la sécurité, qui a 
été enregistrée.



DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

ue deviennent ils 

L
e frigo, le téléviseur ou encore le robot ménager, 
l’un ou l’autre de ces Déchets Électriques Et Électro-
niques (D3E) a rendu l’âme. Déposé en déchèterie, 

dans la zone qui lui est réservée, il sera ensuite collecté 
par l’entreprise Envie 2e Nord. Ramené sur le site de 
traitement de la structure, installé à Lesquin, il sera, dès 
son arrivée, pesé et dispatché selon son lieu de valorisa-
tion. Les écrans, écrans plats et Gros Électroménager 
Froid (frigo, congélateur, cave à vin etc.) sont traités sur 
place. Les autres appareils (aspirateur, fer à repasser, 
gros électroménager hors froid ) sont mis dans des 
bennes pour être ensuite renvoyés dans leurs sites de 
traitement respectifs. 

A
lors, que devient notre frigo ou notre télé? Le frigo 
va d’abord passer entre les mains des employés 
du lieu, qui vont lui enlever ses clayettes, les 

différentes parties en verre, l’interrupteur au mercure et 
le condensateur qui le composent. Le verre sera recyclé. 
Les déchets seront enfouis. Les clayettes, elles, seront 
broyées. L’interrupteur au mercure et les condensateurs 
partiront pour un traitement spécifique. Les gaz contenus 
dans le frigo seront vidés. À la fin, il ne restera plus que la 
carcasse qui sera réduite en miettes.
Notre bonne vieille télé subira un peu le même sort. Le 
tube cathodique, par exemple, sera revalorisé et devien-
dra des blocs de béton. ous alorisons au a i u  
les roduits , explique Christophe Louage, directeur du 
lieu.
Sur les trois premiers trimestres de 2016, le SIAVED a 
récolté, dans les six déchèteries présentes sur le territoire 
562,728 tonnes de Déchets Électriques Et Électroniques.

otre télé iseur ou otre rigo ous a l c é  ue aire de sa ieille carcasse désor ais inutile  ous 
ou e  les a ener dans l’une des déc teries résentes sur notre territoire our qu’ils soient alorisés 

au a i u  et que les déc ets résiduels soient traités de la ani re la oins i actante our 
l’en ironne ent  ais concr te ent  co ent a se asse 

Horizons n° 21 - Février 2017

La Porte du Hainaut a transf r  sa comp tence 

Collecte des d chets  au SIA ED. 

D sormais  vous pouve  oindre le Point Info D chets 

du SIA ED au 0 00. 5.53  gratuit depuis un poste 

e  ou par mail : pointinfod chets siaved.fr

Il vous r pondra pour toute question concernant :

 La collecte des d chets m nagers et assimil s

o Jours de collecte des différents types de déchets

o Problèmes de ramassage

o Questions sur le tri, les encombrants

o Relations avec les prestataires de service

 Les points d’apport volontaire

o Emplacements

o Types de déchets acceptés

o Problèmes de fonctionnement

o Problèmes de collecte

 Les acs de collecte

o Réparation d’un bac cassé (roues, couvercle, 

charnière )

o Remplacement d’un bac hors d’usage ou disparu

o Nouveau bac

 Les d ch teries

o Horaires et jours d’ouverture

o Déchets acceptés et refusés

o Obtention du Pass’Déchets oir ci-dessus

 Les modalit s d’o tention d’un composteur

Ce service est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 17h.

Le Pass Déchets
Depuis le  anvier  le SIA ED a mis en place un nouveau 
syst me d’acc s dans ses d ch teries : le Pass’D chets  une 
carte  puce vous permettant d’acc der au  diff rentes 
d ch teries du territoire. 
D s le mois de novem re  les usagers ont pu remplir le 
formulaire leur permettant d’o tenir ce Pass’. 12 500 
formulaires ont t  saisis par le SIA ED  qui compte   
terme  d livrer environ 50 000 cartes. Au ourd’hui  les Pass’ 
peuvent tre envoy s trois semaines apr s la date de 
r ception du dossier si ce dernier est complet.

Le Pass’D chets va permettre au Syndicat Inter-
Arrondissement de alorisation et d’Élimination des D chets 
de mieu  conna tre les u  de d chets et d’ainsi de mieu  
les ma triser. 
Le formulaire permettant d’o tenir le Pass’D chets est 
t l chargea le sur le site du SIA ED . Il est aussi disponi le 
en version papier au si ge du syndicat   Douchy-les-Mines  
dans les mairies et dans les d ch teries. Une fois rempli et 
compl t  des pi ces usti catives demand es  vous pouve  :
- Soit scanner ces derni res et renvoyer le tout par mail 
accompagn  du formulaire  pointinfod chets siaved.fr 
- Soit le d poser au si ge du SIA ED   Douchy-les-Mines
- Soit le donner au gardien de votre d ch terie qui le 
transmettra au syndicat.

Si vous n’ave  pas encore votre carte  puce  pas de 
panique. ous pouve  encore acc der au  lieu  de collecte 
usqu’au printemps avec l’ancienne carte.

À savoir

www.siaved.fr
decheteries
pass-dechets



rand an le

ORIENTATION POST-BAC

Comment

choisir 
Bien avant de décrocher le baccalauréat, les 
lycéens de Terminale doivent faire leurs vœux 

d’orientation. Fac, IUT, BTS, école de 
commerce, d’ingénieurs, alternance, contrat 
de professionnalisation  le choix est vaste. 
Alors que certains ont déjà une idée précise 

du chemin à prendre, pour d’autres, la 
décision est plus difficile. Mise en place en 

2011 par le ministère de l’Éducation 
nationale, la plateforme “Admission Post Bac” 

(APB) simplifie les démarches de pré-
inscription dans l’enseignement supérieur en 

rassemblant sur un site unique l’ensemble des 
formations accessibles après le baccalauréat. 

L’équipe d’Hori ons est allée à la rencontre de 
plusieurs lycéens afin de voir quelles sont 
leurs attentes quant à leur 

avenir, quelles difficultés 
rencontrent-ils pour faire 

leur choix, quelles 
aides leur sont 

apportées...
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Portail “Admission Post-Bac” (APB)

L
e site, mis en place par le ministère de l’Éducation 
nationale pour accompagner les lycéens en 
Terminale dans leur orientation Post-Bac, regroupe 

plus de 12 000 formations (BTS, DUT, CPGE, universi-
tés, écoles...*). Depuis le 20 janvier et jusqu’au 20 mars 
18h, les lycéens en Terminale générale, technologique 
ou professionnelle qui souhaitent intégrer une première 
année d’études supérieures doivent remplir un dossier 
sur la plateforme de préinscription de l’enseignement 
supérieur : “Admission Post-Bac”. Ils doivent établir une 

liste de vœux classés selon leur préférence. Ordre qu’il sera possible 
de modifier ensuite, jusqu’au 31 mai (voir frise ci-dessous). Toutes 
les poursuites d’études passent par APB. Toutefois, certaines gran-
des écoles, accessibles sur concours, ou les écoles spécialisées, par 
exemple pour les carrières sanitaires et sociales, ne sont pas référen-
cées. C’est donc à l’élève de s’inscrire directement. Même chose 
pour celui qui souhaite partir à l’étranger : le contact avec 
l’université doit être établi par le lycéen.
*(voir p.10)

www.admission-postbac.fr
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DU 20 JANVIER AU 20 MARS 18H
Inscription, saisie des vœux sur
le portail Admission Post Bac

LE 2 AVRIL
Date limite de conrmation des vœux

JUSQU’AU 31 MAI
Possibilité de modication 
de l’ordre des vœux

Le CIO de Valenciennes
Cette structure intervient pour  tous les lycéens du bassin valenciennois. Elle permet aux jeunes de rencontrer un conseiller d’orientation 
psychologue qui leur donnera des conseils sur leur orientation future. Les conseillers d’orientation psychologues du CIO interviennent aussi 
dans les différents lycées publics du Valenciennois. Le CIO dispose en plus d’un fond documentaire consultable sur place.
CIO : 2, rue Henri Lemaire à Valenciennes. Ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi. De 9h à 12h le samedi.  
En période de vacances scolaires, le CIO ferme à 16h30 et n’est pas ouvert le samedi.  Avant de se rendre sur place, il est préférable de prendre rendez-vous avec un 
conseiller d’orientation psychologue par téléphone au 03.27.46.19.47.

P
our le lycéen, ou pour ses parents, ce 
n’est pas facile de se retrouver dans ce 
dédale d’informations. La plupart du 

temps  o r ien tés  ve r s  l e s  conse i l l e r s 
d’orientation, les élèves et leur famille ont 
parfois le sentiment d’être perdus… Ce n’est 
pas le cas au lycée Kastler, à Denain. Ici, 
Monique Payen, secrétaire de direction 
rattachée au secrétariat du proviseur, accom-
pagne, depuis 2006, les élèves dans la 
gestion administrative de leur orientation. “Au 
début, le lycée gérait peu de dossiers liés à 
l’orientation, aujourd’hui, on s’occupe de la 

procédure informatique du début à la fin et 
j’assure le suivi complet de la partie adminis-
trative”, explique-t-elle. D’année en année, 
grâce à l’ENT (Environnement Numérique de 
Travail, accessible par tous), l’établissement 
diffuse de plus en plus d’informations sur 
l’orientation à destination des familles. 
Monique Payen passe aussi dans chaque 
classe de Terminale afin d’expliquer le fonc-
tionnement du portail et pour que les élèves 
l’identifie. “J’effectue aussi un suivi régulier de 
chaque élève pour savoir qui se connecte.”
“Nous apportons aussi une aide aux 

Terminales Bac pro pour remplir APB. Le but 
étant de débloquer au maximum les situations, 
il ne faut pas qu’un élève soit bloqué et perde, 
de ce fait, la possibilité d’obtenir une place en 
enseignement supérieur.”

Un travail d’équipe

Un travail important est également réalisé 
avec les conseillers d’orientation psycholo-
gues (COP). Ces derniers interviennent auprès 
des élèves pour apporter plus de précisions sur 
les différentes filières qui existent.

AU LYCÉE KASTLER

Une personne dédiée au Post-Bac



rand an le

a ette, 1  ans, Terminale ES 

Économique et sociale

e ne sais as encore ce que e ais aire 
a r s le ac  Hayette a beaucoup d’idées, 
mais n’arrive pas à se décider. Elle hésite entre 
une Licence voire un Master en droit ou en 
comptabilité  ’ai erais tra ailler dans la 
inance  La jeune fille souhaite rencontrer 
prochainement la conseillère d’orientation et 
espère que celle-ci pourra lui apporter des 
informations supplémentaires pour l’aider à 
choisir sa voie.  

Adel, 1  ans, Terminale ES

Le jeune homme est l’un des deux élèves qui a 
intégré le programme d’études Sciences Po 
Lille oir encadré  au lycée Kastler. Depuis le 
début de l’année scolaire, il suit en plus de ses 
cours classiques une préparation pour le 
concours d’entrée de la prestigieuse école. 
R é c e m m e n t ,  i l  s ’ e s t  r e n d u  d a n s 
l’établissement pour trois jours d’immersion, 
on sent que c’est un ilieu di érent  ais 
our oi ce n’est as un rein  c’est lut t un 
oteur  S’il ne réussit pas le concours cette 

année, Adel envisage d’intégrer une Licence 
Sciences Po ou un DUT GEA (Gestion des 
Entreprises et des Administrations). 

arah, 1  ans, Terminale ES

uand ’étais etite  e oulais tre 
ournaliste  n troisi e ’ai ait on stage  
a oi  du ord  ais e e suis rendue 

co te que e n’étais as aite our ce étier  
’année derni re ’ai assé on AFA  ce qui 
’a er is de tra ailler dans des centres de loisirs  e e suis 

a er ue que ’ai ais ce ilieu  ainsi que tout ce qui touc e au social  
’ai erais donc sui re une or ation (accessible sur concours, ndlr) 

d’éducateur s écialisé our tra ailler au r s d’en ants lacés  Mais 
le droit attire également la jeune fille our tre a ocate . En 
attendant, Farah se concentre sur une chose : son baccalauréat car 
’ai une a ie qui  l’année derni re a o tenu son 
concours our entrer en école 
d’in ir i re ais n’a as décroc é 
son ac 

re et d’A titude au  Fonctions d’Ani ateur

Paroles de l céens

DU  UIN 1 H AU 13 UIN 1 H
Premi re phase d’admission et r ponse 
des candidats. Deu  autres phases suivent 

erdu 26 uin au 1  uillet et du 1  au 1  uillet

DU 2  UIN 1 H 
AU 30 SEPTEMBRE 23H5
Proc dure compl mentaire  pour les 
l ves qui n’ont pas re u de r ponse 

leur convenant  saisie des v u
au plus tard le 25 septem re 23h5

en 5 étapes

4 5

Célia, 1  ans, Terminale S

Elle souhaite intégrer une classe prépa maths à Valenciennes, Douai ou 
Lille. Pour cela, une sélection est nécessaire, elle se ait en onction des 

o ennes de at é atiques  de sique et de ciences et ie de la erre 
 ’ai tou ours su que e ’orienterai ers le do aine scienti ique et 

’adore les at s  La jeune femme aimerait être ingénieure voire 
contrôleur aérien.

uliette, 1  ans, Terminale L

’année roc aine e eu  ’inscrire  l’ ni ersité i re de ru elles en 
re i re année de langues  on cursus uni ersitaire se era sur cinq ans  

dont deu  ans de aster  on ut étant de de enir ro esseur d’anglais 
dans le secondaire  e sou aite de enir ro esseur en elgique car la 
li erté édagogique est ien lus a ancée qu’en France o  e trou e le 
s st e encore tro  eu é olué et tr s “old school”. ’ai e eaucou  le 

onde de l’enseigne ent et le contact u ain  le ait d’a orter des 
c oses  certaines ersonnes ’a tou ours attirée  

Le Programme d’Études Intégrées 
(PEI) est né en 2007 de la volonté de 

sept Sciences Po (Aix-en-Provence, Lille, 
Lyon, Rennes, Strasbourg, Saint-Germain-en-

Laye et Toulouse). Il permet à des élèves motivés 
et de condition modeste de préparer le concours 

d’entrée en première année. Le mode de 
fonctionnement du programme est basé sur une 

plate-forme pédagogique en ligne o  des 
contenus mutualisés sont proposés, ainsi que 

des compléments méthodologiques, des 
exercices en ligne

ource  rogra e ei co
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athalie, 1  ans, Terminale S

’a ais une ré érence our les sciences  
on ’a donc conseillé de aire une 
ter inale scienti ique ” Pourtant, depuis le 
collège, Nathalie est passionnée par les 
langues. Son objectif ? Intégrer une Licence 
en Langues Étrangères Appliquées pour 
étudier plus profondément l’anglais et 
l’allemand. D’ici quelques années, elle 
espère se retrouver de l’autre côté du 
bureau en étant professeur d’anglais.
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LES ORMATIONS COURTES
l Le Dipl me Universitaire de Technologie 
DUT  : il se prépare en deux ans, au sein d’un Institut 

Universitaire de Technologie. L’encadrement 
pédagogique et méthodologique est plus important 
qu’en cursus universitaire classique. En général, le 
rythme est de 35 à 40h de cours avec du travail 
personnel en plus. Pendant le cursus, les étudiants 
doivent effectuer plusieurs semaines de stage en 
entreprise. 
l Le Brevet de Technicien Sup rieur BTS  : il se 
prépare lui aussi en deux ans (sauf pour certaines 
spécialités qui se préparent en trois ans) mais en 
lycée. Il faut compter le même nombre d’heures de 
cours qu’en Terminale avec en plus un travail 
personnel important. Plusieurs semaines de stage en 
entreprise sont prévues dans le programme. Ce 
diplôme vise une insertion professionnelle plutôt 
rapide.

LES ORMATIONS LON UES
l Le cursus universitaire : Licence, Master, 
Doctorat (LMD). La Licence sanctionne un cursus de 
trois ans, le Master s’obtient deux ans après la Licence 
et le Doctorat exige trois ans de plus aux études. Ce 
système, mis en place par l’Union Européenne, 
permet une plus grande mobilité des étudiants dans 
les pays membres. L’étudiant se spécialise 

progressivement au cours de son cursus en fonction 
de son projet professionnel. Attention, les études 
médicales (médecine, chirurgie dentaire, pharmacie 
et sage-femme) et les écoles d’ingénieurs 
universitaires ont un schéma d’étude différent. 

LES DI ÉRENTES ÉCOLES
Accessibles en général sur concours et ou sur dossier, 
elles dispensent des formations permettant d’obtenir 
un diplôme allant d’un Bac  3 à un Bac  5. Il est 
possible d’y postuler, pour certaines, directement 
après le Bac. Pour d’autres, il vous faudra obtenir au 
minimum un Bac  2. Différents cursus sont 
proposés : commerce, ingénieur, agroalimentaire, 
arts, audiovisuel, vétérinaire,  Renseignez-vous 
bien sur leur réputation et la valeur de votre diplôme 
avant d’intégrer un tel cursus.

LES INSTITUTS D’ÉTUDES POLITI UES IEP
Outre Sciences Po à Paris, il existe neuf autres IEP en 
France (dont un à Lille). Ils sont accessibles 
directement après le Bac mais leurs concours sont 
extrêmement sélectifs. Il est possible, si on rate le 
concours l’année de son Bac, de le repasser en 
première année d’études supérieures (sauf pour 
Sciences Po Paris et Bordeaux). Le cursus des IEP 
amène à l’obtention d’un Master et comprend au 
moins une année à l’étranger. 

LES CLASSES PRÉPARATOIRES AU  RANDES 
ÉCOLES
Elles aident à préparer les concours d’entrée dans 
certaines formations comme les écoles de commerce, 
les Écoles Normales Supérieures, les écoles 
d’ingénieurs  Intégrées en général au sein d’un 
lycée, elles sont accessibles directement après le bac 
et généralement après une sélection sur dossier. Le 
rythme de travail y est très soutenu. Attention, toutes 
les prépas ne se valent pas. N’hésitez pas à vous 
renseigner sur leur réputation avant de faire votre 
choix.

L’ALTERNANCE
Ce type de formation permet d’alterner période en 
entreprise et période de formation théorique en 
classe. Il est possible de passer son diplôme en 
alternance dans de nombreux domaines (commerce, 
diplôme d’ingénieur, tourisme, logist ique, 
informatique ). Le rythme y est plutôt soutenu car il 
faut gérer à la fois la vie au sein de l’entreprise, les 
cours et le travail personnel qui en découle. Attention, 
pour valider votre inscription dans ce type de 
formation, il vous faut trouver une entreprise qui vous 
accepte. N’hésitez à commencer vos démarches 
suffisamment tôt.
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ue propose l V C pour les l céens 

Les différents t pes détudes proposés après le Bac liste non exhaustive

Les sites utiles
www.letudiant.fr
www.phosphore.com

L
’Université de Valenciennes et 
du  Ha inau t- Cambré s i s 
(UVHC) propose dans le 

cadre du “Continuum Bac - 3 Bac 
 3“, de nombreuses actions  à 

destination des lycéens. Son 
objectif ? Tisser des liens étroits 
avec les lycées pour améliorer 
l ’accès et  la réuss i te dans 
l ’ en se i gnemen t  s upé r i eu r. 

Plusieurs rendez-vous sont organisés sur le 
campus ou dans les établissements du 
secondaire pour permettre aux jeunes dès la 
classe de Première de faire le choix qui leur 
convient le mieux en matière d’études 
supérieures. es o res de or ation sont 
no reuses et co le es  l est donc 
i ortant d’in or er d s la classe de 
Pre i re  ne or ientat ion construi te 
rogressi e ent ne eut que a oriser la 

réussite du utur étudiant , explique Dorothée 
Callens-Debavelaere, vice-présidente 
déléguée à la réussite étudiante et à la vie 
étudiante au sein de l’UVHC. Une rencontre a 
été organisée le 20 janvier, date d’ouverture 
de la plateforme APB oir  avec les futurs 
bacheliers et leurs parents. L’offre de 

www.crous-lille.fr
www.onisep.fr 

© Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis

formations, les dispositifs de mobilité 
internationale, le dossier social étudiant 
(demande de bourse) et la plateforme APB ont 
été présentés. Le 28 janvier, une journée 
portes ouvertes sur les quatre campus de 
l’UVHC (le Mont Houy, les Tertiales, Cambrai 
et Maubeuge) a aussi été organisée. 

aciliter la transition 

vers luniversité

Des journées d’immersion sont également 
proposées aux lycéens volontaires (Première 
ou Terminale). Elles permettent de se 
familiariser avec la vie universitaire (assister à 
des  cours ,  v i s i te r  le  campus  ou la 
bibliothèque...). Les prochaines auront lieu sur 
sur le campus du Mont-Houy (du 13 au 18 
février) et sur celui de Cambrai (le 8 février) . 
Différents programmes (PRREL ambition, 

Ingénieur, Je veux, je peux, Cordées de la 
réussite) permettent également d’organiser du 
tutorat d’orientation entre lycéens et étudiants. 

’idée est de ulti lier les éc anges our 
er ettre au l céen d’ tre acteur de son 

orientation et ainsi d’é iter les c oi  ar 
dé aut ,  p réc i se  Dorothée Cal lens -
Debavelaere. 
Le lendemain des résultats du Bac, les journées 
“Passeport pour l’université” ont lieu. Ce 
forum d’accueil permet aux futurs étudiants de 
s’inscrire, d’avoir des informations sur le 
logement, le transport, les mutuelles 
étudiantes
Pour o tenir des informations sur les formations 
propos es par l’U HC  rende -vous sur leur site : 
www.univ-valenciennes.fr

nscri tion o ligatoire sur 
uni - alenciennes r sio-si - ournees-i ersion



La oratoire ine

Portrait dentrepise

p.11

nstallé de uis  sur le arc d’acti ité de l’ caillon  iant  le la oratoire P ili e ine s’est 
doté d’un s st e de traite ent des déc ets liquides issus des anal ses édicales non olluant  
are en France  cette ét ode utilise l’o one  un ga  co osé de olécules d’o g ne

U
n “ozoneur”, voilà com-
ment la machine permet-
tant de traiter les effluents 

(déchets) liquides du laboratoire 
Philippe Mine s’appelle. De 
l’ozone (gaz composé de molécu-
les d’oxygène) est injecté dans ces 
effluents. Sa composition lui 
permet d’oxyder ces derniers et, 
ainsi, de les “inactiver”. À la sortie, 

ils sont donc devenus un liquide 
“neutre”. Avant ce changement de 
traitement, le laboratoire utilisait 
un système plus classique : une 
pastille de chlore était mise dans 
les effluents liquides pour éliminer 
tout risque biologique. ette 
astille est olluante  t uis  a ec 

l’o oneur  tout se ait désor ais 
auto atique ent , explique le 

docteur Philippe Mine, directeur 
du laboratoire. A ec l’o one  
nous a ons une gestion lus 
e icace  a ec oins de ani ula-
tion u aine et oins asti-
dieuse
Les déchets solides sont, quant à 
eux, traités par autoclave : ils sont 
“cuits” pour éliminer tout risque 
biologique.

De lozone pour traiter des déchets
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Troisième énération

Le laboratoire Philippe Mine a été 
créé en 1957 par le père du 
docteur Mine. Il a d’abord été 
installé derrière la pharmacie 
familiale, ouverte en 1900 à 
Maing et transférée après la 
Première Guerre mondiale à 
Thiant. Philippe Mine a repris 
l’établissement en 1995, à la 
retraite de son père. Dix ans plus 
tard, il déménage les installations 
sur le parc d’activité de l’Écaillon, 
à Thiant. Un agrandissement est 
prévu, à court terme, pour per-
mettre l’installation d’une plus 
grande chaîne d’analyses. Des 
analyses médicales automatisées 
avec, toujours, un contrôle du 
technicien et des biologistes qui 
valident les différents résultats. 

ous so es des soignants  as 
seule ent des c i istes  otre 

étier est aussi un étier de 
conseil , conclut le docteur Mine 
dont le fils Louis arrivera à la 
direction en 2019. Père et fils 
travailleront ensemble le temps de 
passer le relais avant que Philippe 
Mine laisse la troisième génération 
prendre seule la tête du laboratoire 
familial.

oi nez

votre a lo 

l Par courrier
Site minier de allers-Arenberg
Rue Michel-Rondet - BP 59
59135 ALLERS-ARENBERG

l Par téléphone
Standards

allers : 03.27.09.05.05. 
Raismes : 03.27.09.00.93.

a itat

03.27.09.92.28.
(ANAH : 0.800.59.20.11).

Espace Info Éner ie 

03.62.53.25.19.

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

A ence de 

Développement 

économique

www.agence-
porteduhainaut.com

Aren er  

Creative ine

www.arenberg-creativemine.fr

Portail des 

médiathèques

www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

ffice de Tourisme 

www.tourisme-
porteduhainaut.com
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CARNAVAL

e carna al est une tradition re ontant au o en ge  rinci-
ale ent ur aine  ur notre territoire  il en reste deu  tr s 

i ortants  rasse lant de no reuses sociétés carna ales-
ques  celui de enain et le Pi i- alo de ouc -les- ines  

etour sur la naissance de ces deu  é ne ents esti s

À
 Douchy-les-Mines, le premier Pipi-Malo a eu lieu le 6 mai 1984 pour 

l’inauguration du nouvel hôtel de ville et du centre administratif qui 
l’entoure. L’ancien et le nouveau Douchy sont reliés et le village 

devient une véritable ville. Le nom du carnaval douchynois vient des mineurs qui 
partaient travailler tôt le matin et qui discutaient ensemble en attendant le bus. 
Les habitants entendaient le “bourdonnement” de leurs conversations dans les 
rues. Le bourdon est donc devenu l’emblème de la ville. Et “Malo” est le nom 
des habitants de la ville. Le premier carnaval a été organisé avec des sociétés 
locales. Des personnes venant des bandes de Dunkerque ont aussi aidé à sa 

mise en place. Depuis, il y a toujours un groupe de Dunkerque qui vient renfor-
cer le Pipi-Malo. Le défilé se compose de sociétés extérieures mais il y a aussi 

une forte implication des locales qui se regroupent d’après le thème décidé 
chaque année. En 2017, le Pipi-Malo aura lieu 14 mai.

eDans la Cité de Mousseron, le carnaval est apparu au XIX  siècle. Les Denaisiens 
organisaient alors des cavalcades de nuit, des bals animés, des ducasses, des 
fêtes de quartier  La naissance officielle de cet évènement date de 1903. À 

l’époque, le programme se composait d’un concours de gym, de jeux, de bals 
populaires et d’un grand feu d’artifice. Un défilé militaire a aussi eu lieu, une 

tradition qui a perduré jusqu’à la Première Guerre mondiale. En 1928, des 
concerts et des concours de masques sont mis en place pendant les 

festivités. Cette même année, la municipalité prend un arrêté 
autorisant la population à se déguiser dans les rues. 

Quelques années plus tard, en 1947, Denain est une ville très 
dynamique entre la mine, le port charbonnier, la raffinerie de 

sucre et les autres industries qui ont fleuri en son sein. Les 
défilés du carnaval sont plus apprêtés. La renommée de cet 

évènement augmente dans les années 60 et 70 : des bandes 
extérieures (Dunkerque, Belgique ) viennent s’insérer dans le 
cortège, la Société du Galibot, fidèle des festivités est créée  
Enfin, en 1991, l’élection de la reine du carnaval est mise en 

place. Cette année, le carnaval de Denain, qui a toujours lieu 
e l’après-midi du lundi de Pâques fêtera sa 114 édition.

© DR
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V ux

Alain Bocquet, président de La 
Porte du Hainaut, entouré des 

maires de la Communauté 
d’agglomération, a exprimé ses 

vœux pour l’année à venir. 
Associations, chefs d’entreprise, 
élus, habitants, ils étaient nom-
breux à être venus à ce rendez-

vous annuel.
Lectures nocturnes 

rePour la 1  fois, la médiathèque 
communautaire d’Escaudain a 

participé à l’évènement national 
“La Nuit de la Lecture”. Lectures 

dans la pénombre, déambulation 
à la torche, histoires en pyjama 
avec les doudous  Plus de 60 

personnes étaient présentes.
La nei e est l

Une belle surprise attendait 
nombre d’habitants du territoire 

en se réveillant le matin de ce 
dimanche : une fine pellicule de 

neige recouvrait le sol pour le 
plus grand plaisir des plus jeunes 

qui ont pu d’adonner à une 
activité de saison : la bataille de  

boules de neige.
Arts numériques

À Arenberg Creative Mine, près 
de 300 écoliers de maternelle ont 

découvert en exclusivité le  
nouveau spectacle Panda’s Ho e 
de la Cie TPO  pour ses premiè-

res représentations en France. 
Le tout public a pu aussi se 

régaler de ce spectacle original.   
Balades thermiques

Le but : chasser les déperditions 
de chaleur d’un logement à l’aide 

d’une caméra. Organisées par 
l’Espace Info Énergie de La Porte 

du Hainaut (comme ici à 
Hasnon), ces balades sont pro-

grammées par les mairies. 
N’hésitez pas à vous rapprocher 
de la vôtre pour en savoir plus.

Vernissa e 

L’exposition Trésors du Moyen 
ge, présentant des œuvres du 
musée de Cluny et du musée 

Diocésain d’Art Sacré est désor-
mais ouverte au public (Tour 

abbatiale). L’occasion de décou-
vrir la finesse des techniques du 

eXIV  siècle. 
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Célé rer le chan ement de saison

L
e carnaval a traditionnellement lieu entre l’Épiphanie (le 6 
janvier) et le Mardi gras (entre le 3 février et le 9 mars selon les 
années). Héritier de plusieurs célébrations antiques marquant 

la fin de l’hiver, il a ensuite été repris par l’Église au Moyen ge 
pour marquer le début du Carême. En effet, le Mardi gras est, pour 
les croyants, le dernier moment o  ils peuvent manger des aliments 
gras et riches avant cette période de restriction alimentaire de 
quarante jours.
Pendant ces célébrations, la hiérarchie sociale est inversée, les 
contraintes de la société sont rejetées. Les gens se déguisent et 
mettent un masque pour conserver leur anonymat lors de ces 
moments de “folie” collective. Dans une société très hiérarchisée, 
aux contraintes sociales nombreuses, le carnaval est une “soupape 
de sécurité” : des débordements sont permis mais ils cessent dès 
que la période de fête est terminée.
Parmi les traditions carnavalesques, on retrouve, outre les défilés, le 
“mannequin br lé”. Personnification du carnaval ou de l’hiver, il est 
escorté jusqu’au b cher par la foule avant de subir une parodie de 
jugement o  lui sont attribués tous les maux de l’année. Il est 
ensuite br lé devant la foule. 
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nombre d’habitants du territoire 

dimanche : une fine pellicule de 

plus grand plaisir des plus jeunes 

activité de saison : la bataille de 

À Arenberg Creative Mine, près 
de 300 écoliers de maternelle ont 

nouveau spectacle 
de la Cie TPO  pour ses premiè-

régaler de ce spectacle original.   

Le but : chasser les déperditions 
de chaleur d’un logement à l’aide 

l’Espace Info Énergie de La Porte 

À Arenberg Creative Mine, près 
de 300 écoliers de maternelle ont 

nouveau spectacle 
de la Cie TPO  pour ses premiè-

Denain © Collection du musée d’Archéologie et d’Histoire locale de Denain CAPH
Douchy © Mairie de Douchy-les-Mines 

Denain © Collection du musée d’Archéologie et d’Histoire locale de Denain CAPH
Douchy © Mairie de Douchy-les-Mines  © Mairie de Douchy-les-Mines  ©

Denain © Collection du musée d’Archéologie et d’Histoire locale de Denain CAPH

de chaleur d’un logement à l’aide de chaleur d’un logement à l’aide 

À Denain et Douch les ines, hier et auourdhui...
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Salon d  li re e ne e  o h le ine

l Spectacles, thé tre,

concerts...

11 me te de l’ ma inaire  1  et 11 rier
a d ormai  traditionnelle te d  li re e ne e de o h le ine  o  ro
o e de  ren ontre  de  d di a e  a e  de  a te r  et de  ill trate r  de  e o  de  

animation  ne librairie r l  de 4  m  a e  de  roman  e ne e et to t 
bli  de  atelier  de  e ta le  de  lm  e oi ati aire to  le  mord  de 

le t re 

Infos et tarifs : L’Imaginaire  03.2 .22.25.20.

MAGIE

À THIANT

iden e  in onn e
Par Rode Boom

Samedi 25 février à 20h

Un mélange de genres associant 

théâtre, musique et mentalisme o  

les co ncidences deviennent pure 

magie. Un conte poétique o  les 

questions autour de ce que nous 

croyons ou voulons croire, sur 

l’existence ou l’absence de hasard 

sont saisissantes.

en ei nement  tari  et r er a

tion  a  Ser i e lt re de a 

orte d  aina t 

03.27.19.04.43 ou 

culture@agglo-porteduhainaut.fr

COMÉDIE

À NIVELLE

a th ra ie o r to
Vendredi 3 mars à 19h et 21h

Une comédie déjantée écrite par 

Benjamin altz, Francisco Serrano 

et Arnaud Nucit pour un public 

homogène et hétéroclite, mise en 

scène par Alexandre Maublanc. 

C’est l’histoire d’un couple gay qui 

vit ensemble et donc l’un est per-

suadé d’être hétérosexuel. Pour 

connaître la suite, les deux comé-

diens Benjamin et Arnaud vous 

donne rendez-vous au Pet i t 

Théâtre. Un spectacle tout public.

er ation  et tari   

06. 09.63.36.90.

CONCERTS MÉTAL

À DENAIN

n heatr m enoni m 
Samedi 4 mars à 18h

Le concept “In Theatrum Deno-

nium” revient avec un subtil 

mélange des genres qui ravira tous 

les amateurs du Métal. En partena-

riat avec Nord Forges, le Métal 

poursuit son intégration au sein de 

la programmation locale. À cette 

occasion, plusieurs formations 

musicales se succéderont sur la 

scène du Théâtre municipal dont 

The Great Old Ones et Uada. 

en ei nement  et tari  

03.27.21.32.24.

S le tion de date  non 
e ha ti e  retenir 
o r de  nement  

a o iati  de  e ta le  
de  e o ition

e  date  

d  moi  
fév.

20h

15

fév. 

15hfév.

THÉ TRE CONTEMPORAIN
À DOUCH -LES-MINES

e  etite  ille  ar  
Par la o agnie ages

Vendredi 3 février à 20h  
Les parents, les enseignants, les 
camarades, les inconnus, les 
ami(e)s, les frères, les relations, les 
refus, les amours, les ruptures, les 
échecs, les diplômes, les départs, 
les retards, les hasards, les 
voyages, les exodes, les accidents, 
les guerres, les forces de l’ordre 
(celles du désordre), les coups de 
bluff de massue, les panneaux 
i n d i c a t e u r s ,  l e s  c o n s e i l s 
d’orientation, les déviations, les 
appels en absence, les faux 
numéros, les trous noirs, les nuits 
blanches, les cartes “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.

er ation  et tari  

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

in ma  enain
“VAIA A, LA LE E DE D  

B T D  DE”

Venez (re)découvrir le dernier 
dessin animé de Disney-Pixar, 
“Vaiana”, dans lequel une jeune 
f i l le du Pacif ique part à la 
recherche d’une île légendaire en 
compagnie d’un demi-dieu.
Infos, réservation de groupes et 
tarifs : 03.27.23.59.20.

te  e elle
“S IRÉE D  C IC ”

Lecelles inter-associations (LIA) 
e organise sa 5 soirée dédiée à 

l’endive sous la forme d’un repas 
dansant convivial. Rendez-vous à 
19h à la salle des fêtes après avoir 
pensé à réserver  votre place !
Réservations et tarifs :
06.30.93.52.32 ou
06.63.85.19.48

on ert  o hain
“D LI ”

La musique irlandaise s’installe 
pour un soir dans la salle Michel 
Caron avec le groupe Doolin. Ce 
sextet suisse a participé à la 
tournée des “Celtic Legend” en 
2011. À découvrir !
Infos, réservations et tarifs : Office 
m u n i c i p a l  d e  l a  c u l t u r e , 
06.78.99.46.46.
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DANSE
À DOUCH -LES-MINES

allet bar  
Mardi 28 février à 20h
Une création de la Compagnie 
Pyramid autour du son grésillant 
du phonographe et des vinyles. 
Danses, acrobaties et mimes se 
mêlent avec humour et dérision, 
dans un rythme alternant force et 
légèreté, douceur et brutalité  le 
tout intimement lié à la musique. 
Les six danseurs enthousiasmeront 
jeunes et moins jeunes à la salle de 
l’Imaginaire.

er ation  et tari   

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

CONCERT
À AVRECHAIN-SOUS-DENAIN

rel et o ’n’roll
Vendredi 3 mars à 20h
Venez écouter cet hommage au 
g rand  Jacque s  B r e l  e t  au 
rock’n’roll. Au cours du spectacle, 
vous pourrez écouter les classiques 
de l’artiste belge et bouger sur les 
tubes des années 50 et 60. Un 
concept original pour ce spectacle 
en deux parties.
en ei nement  et tari  

03.27.44.10.83 ou
com.wsd@orange.fr

SPECTACLE 
À LA SENTINELLE

i e  ati non
Dimanche 19 mars à 16h
En tournée dans toute la France, la 
troupe de la pièce “Piège à 
Matignon” fera escale à La 
Sentinelle, nous entraînant avec 
humour dans les coulisses de la 
politique, aux prises avec les 
rumeurs les plus folles que 
rien ne peut arrêter. 
Quand la vie privée s’en 
m ê l e ,  c e l a  d e v i e n t 
détonnant ! 

er ation   et tari  

06.33.27.12.34.
©
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Près de chez vous

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

2 3l Conférences,      

 expositions, salon...

l Tourisme, sport,

vie locale...

SOIRÉE SOLIDAIRE
À LIEU-SAINT-AMAND

’ r he tre bia
Samedi 4 mars à 19h 
La renommée de l’Orchestre 
Kubiak n’est plus à faire. Un show 
musical endiablé, un programme 
en constante évolution et un 
répertoire diversifié du disco au 
funk en passant par des valses ou 
tangos... Bref chacun y trouvera 
son compte. 
Une  so i r ée  o rgan i s ée  pa r 
Solidarité Partage. Rendez-vous à 
la salle des sports. 
en ei nement  et tari  

07. 81.83.74.13 ou 
06. 07. 85. 90.23.

h tre  Saint mand
“LE BARBIER DE SÉVILLE”

Ce classique de Beaumarchais a 
été revisité par Corinne Agathe. Sa 
mise en scène est inspirée par le 
théâtre, la musique, le cirque et les 
arts de la rue. Un savant mélange 
artistique avec lequel vous pourrez 
suivre les espiègleries du barbier 
Figaro.
Infos et tarifs : 03.27.22.49.69.

ATELIER GÉNÉALOGIE
À BELLAING

e her he n alo i e
Par l’Association Généalogique Flandre-
Hainaut

Samedi 4 février à 14h30
Rendez-vous à la Médiathèque 
communautaire Le Labyrinthe pour 
ob t en i r  de s  con se i l s  vou s 
permettant de rechercher des 
documents papier ou numériques 
afin de réaliser votre arbre 
généalogique.
en ei nement  et r er ation   

03.27.24.77.07.

e14  Salon de l’immobilier et 
de l’habitat
L a  C i t é  d e s  c o n g r è s  d e 
Valenciennes ouvre ses portes pour 
vous of f r i r  les informations 
nécessaires à l’achat, la vente et 
l’amélioration de votre chez-
vous... La Porte du Hainaut vous y 
attend.
Infos et tari fs : www.salon-
immobilier-valenciennes.fr

3 a
u 5 

mars

3

mars

20h30
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EXPOSITION
À DENAIN

   1

Jusqu’au samedi 11 février 
David Leleu expose ses œuvres 
sous le titre “Excavations” à l’École 
d’Arts plastiques, 92, rue de 
Villars. À découvrir du mardi au 

samedi de 14h à 18h. Le 
mercredi et le samedi de 10h à 

12h et de 14h à 18h. Fermé 
le lundi, jeudi, vendredi et 
dimanche.
en ei nement   

03.27.31.80.52 ou
ecole.artsplastiques@ville -
denain.fr

À ESCAUTPONT, 
DENAIN ET SAINT-AMAND-LES-
EAUX

o r e a  li re  
Le réseau de Lecture publique de 
La Porte du Hainaut renouvelle 
son opération de désherbage de 
certaines médiathèques du 
territoire. 
L ivres, CD, DVD et autres 
documents, sortis des collections 
car plus à jour ou abîmés vous 
sont proposés à 1�. Une belle 
occasion de refaire le plein de sa 
bibliothèque !
Cette bourse aux livres aura lieu 
le  dans les samedi 4 mars
médiathèques d’Escautpont (10h 
à 15h30), de Denain (10h à 
12h30 et 14h à 18h) et à 
l’espace culturel Jean-Ferrat de 
Saint-Amand-les-Eaux (10h à 
12h et 14h à 18h). La semaine 
suivante, , les  le samedi 11 mars
médiathèques de Douchy-les-
M i n e s ,  d e  B e l l a i n g  e t 
d’Escaudain désherberont à leur 
tour. Puis, celle de Bouchain 
(regroupant les ventes de ses 
consœurs d’Hordain et de Lieu-
Saint-Amand) terminera cet 
évènement le samedi 18 mars. 

l oman
ANATOMIE D’UN SOLDAT. 
de Harry Parker. Bourgois. 
2016.
Histoire récente, 
autobiographique, celle 
de Tom Barnes, 
démineur de l’armée 
britannique qui perd 
une jambe lors d’une 
mission. Il est alors 
rapatrié en Angleterre. 
L’auteur fait parler des objets, 
garrot, sac à main, tapis qui 
révèlent les pensées et 
sentiments de Tom. Un côté 
original par cette narration. 
À la fin du livre, c’est un bel 
hymne à la vie. Très bien écrit.

l oman oli ier
MÉTHODE 15.33. 
de Shannon Kirk. 
Denoël. 2016.
Une adolescente est 
enlevée. Elle est 
enceinte. Sans 
empathie et avec un QI 
élevé, elle n’est pas 
effrayée par son enlèvement et 
va tout faire pour s’évader et 
se venger. Elle est aussi 
sociopathe que son ravisseur. 
Parallèlement, nous suivons 
l’agent Roger qui enquête sur 
des disparitions. Un premier 
roman, une réussite.
l 

RETOUR CHEZ MA MÈRE. 
de Éric Lavaine. 2016.
Suite à une mésaven-
ture professionnelle, 
Stéphanie, la quaran-
taine, retourne vivre 
chez sa mère. Entre 
souvenirs d’enfance, 
règles de la maison 
et nouvelles habitudes 
de la maman, le 
retour n’est pas facile. Ce film 
aborde surtout les difficultés 
des relations fraternelles à 
l’âge adulte. Les sujets sont 
traités avec justesse et humour. 
Le plus drôle réside principale-
ment dans les quiproquos liés 
au secret de la mère.

Coups de coeur

des 

médiathèques

À LIEU-SAINT-AMAND

autobiographique, celle 

rapatrié en Angleterre. 
L’auteur fait parler des objets, 

autobiographique, celle 

rapatrié en Angleterre. 

empathie et avec un QI 

retour n’est pas facile. Ce film 

Suite à une mésaven-

Stéphanie, la quaran-

et nouvelles habitudes et nouvelles habitudes 

La médiathèque de Trith-Saint-
Léger a fermé ses portes pour des 
travaux de réaménagement. Les 
retours des documents empruntés 
y sont possibles jusqu’au 4 février. 
En attendant de réintégrer ses 
l o c a u x  t r a n s f o r m é s ,  e l l e 
s’installera à la médiathèque 
annexe du Poirier, rue Hector-
Berlioz, à la mi-février.
Infos : www.mediatheques-
porteduhainaut.fr 

telier  ai me
“PRODUITS D’ENTRETIEN 

AU NATUREL”

En partenariat avec le SIAVED.
À l’aide de produits simples, 
naturels et économiques, rendez-
vous à la médiathèque de Raismes 
pour apprendre à fabriquer vos 
propres produits d’entretien 
“nature”. 
Infos : 03.27.14.94.23.

11

mars

10h

À savoir
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BALADE ROMANTIQUE
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

t no  oe r  ha irent
Mardi 14 février
Envie d’évasion ? Désir de conter 
fleurette sur l’eau comme à 
Venise ? À défaut de gondole, 
venez prof i tez  des bateaux 
électriques pour une balade 
romantique sur la Scarpe à 
l’occasion de la Saint-Valentin.
Rendez-vous au Port fluvial de La 
Porte du Hainaut.

en ei nement  tari  et 

in ri tion  :

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



VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?
VOUS SOUHAITEZ EXPOSER 

AU SALON PROFESSIONNEL MADE IN HAINAUT ?
INSCRIVEZ-VOUS !

AU SALON PROFESSIONNEL MADE IN HAINAUT ?AU SALON PROFESSIONNEL MADE IN HAINAUT ?
INSCRIVEZ-VOUS !

Organisé par :

STANDS INDIVIDUELS ET THÉMATIQUES   CONFÉRENCES 

BUSINESS MEETING
   

DÉMONSTRATIONS ET ATELIERS

3ème édition

S i t e d e W a l l e r s - A r e n b e r g

SALON PROFESSIONNEL  

DÉDIÉ aux ENTREPRISES

www.salon-madeinhainaut.com18 & 19 MAI 2017




