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Le salon professionnel Made In Hainaut 

revient les 18 et 19 mai !
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Actualité

Une solution innovante 
de traitement des déchets 
médicaux a été créée à 
D o u c h y - l e s - M i n e s . 
Découverte.
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Zoom

Internet, une belle inven-
tion à utiliser avec précau-
tion. Conseils et astuces 
pour surfer sur la toile 
avec plus de sécurité.
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Portrait d’entreprise

De la farine “made in 
Noyelles-sur-Selle” c’est 
p o s s i b l e  g r â c e  à 
Guillaume et Séverine ! 
Rencontre à la minoterie.S
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Zoom arrière

Certains vieux métiers ont 
disparu, d’autres perdu-
rent ou se sont renouvel-
lés. Clin d’œil au travail 
d’autrefois.

p.2

Compte tenu des échéances électorales, ce numéro d’Horizons et les prochaines publications ne comporteront pas d’éditorial du 
président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut.

2016 - La commune a réalisé des travaux dans plusieurs écoles (dont 
Marcel-Cachin, Paul-Langevin et René-Simon). 
Le chantier de l’église Saint-Martin a pris fin en juillet 2016. Il a permis 
la restauration de la maçonnerie et la rénovation des façades nord et 
sud. De nombreux travaux de voirie ont aussi été effectués comme la 
réfection de bordures, de revêtement, de signalétique et des places de 
stationnement pour la rue Ambroise-Croizat.
Perspectives 2017 - Des plateaux surélevés (pour faire ralentir les 
véhicules) vont être construits rue Camille-Desmoulins et à la jonction 
des rues Jeanne-Bouchet, Édouard-Vaillant et Ledru-Rollin. 
La salle Allende devrait être remise aux normes sanitaires et voir 
s’implanter une extension de 150 m². 
La dernière tranche des travaux de l’école Marcel-Cachin sera réa-

lisée. Deux cours devraient 
ê t re  re fa i tes  à l ’école 
Salengro. Enfin, tous les 
bâtiments scolaires devraient 
être équipés de visiophones. 
Un autre gros chantier est 
envisagé : la création d’un 
groupe scolaire à la ferme Caulier 
pour regrouper les écoles du centre. 
En phase d’étude, c’est une perspective à 
long terme qui représente plusieurs millions d’euros.
Investissements : environ 1,7 M�  dont 272 934 � de fonds de concours de La 
Porte du Hainaut. Des demandes de subventions sont en cours pour plu-
sieurs chantiers.

ÉCOLES, VOIRIE ET RÉNOVATION DE L’ÉGLISEÀ Escaudain

Dans nos communes 

2016 a vu le début du chantier du futur complexe 
sportif. Il se fera autour du City Park et de l’aire de jeux 

pour enfants. L’année dernière, l’étendue d’eau a été 
comblée, le terrain a été nivelé et clôturé. À partir 

de 2017, deux terrains de foot, quatre pistes 
d’athlétisme, un parcours sportif d’1,5 km, un 
terrain de pétanque intérieur et un vestiaire 
verront le jour dans la zone. À l’extérieur, un 
espace ludique ouvert à tous avec le City Park 
et les jeux pour enfants (refaits à neuf), un 
terrain de pétanque et un parking de 80 places.

Le carrefour du Galibot, qui croise la D70 et la 
D470 a été aménagé et sécurisé en 2016. Une 

“écluse” (rétrécissement de voirie) a aussi été 
construite à la sortie de la commune, en partenariat 

avec Rouvignies. En février, une crèche a ouvert. La 

commune a financé le local, occupé par une entreprise 
privée, qui lui paye un loyer. Les vestiaires et les dou-
ches de la salle des sports sont en cours de rénovation. 
Les travaux s’achèveront en avril. Des aménagements 
de sécurité routière sur les trois départementales qui 
traversent la ville auront aussi lieu en 2017. Il est prévu 
d’installer des chicanes pour réduire la vitesse des 
véhicules et, par ce biais, de créer des places de sta-
tionnement. Dernier gros projet à l’étude, la rénovation 
intérieure de l’église (enduits, vitraux, électricité, 
chauffage…) qui devrait débuter à l’horizon 2018.
Investissements : environ 2,55 M� dont 166 000 � apportés 
par La Porte du Hainaut (fonds de concours). Des demandes 
de subventions auprès du Conseil Départemental, du 
Conseil Régional et de la Fédération Française de Football 
sont en cours.

À Hérin UN COMPLEXE SPORTIF VA SORTIR DE TERRE
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Pour nous 

contacter ou nous 

donner votre avis :

03.27.09.91.52
horizons@

agglo-porteduhainaut.fr

Dans nos communes

p.3

erDébutée le 1  mars, la nouvelle saison des 
Thermes s’annonce d’ores et déjà florissante 
avec près de 8 000 réservations enregistrées. 
“Pour 2017, notre objectif est fixé à 10 200 
curistes” lance Claudine Gaudy, la directrice, 
le sourire aux lèvres. À la tête de la station 
amandinoise depuis neuf ans, elle s’applique 
d’années en années à fidéliser une clientèle 
plus jeune, en proposant, en plus des cures 
médicales, des mini-cures thermales, des 
cures “spécifiques” (post-cancer du sein ou 
fibromyalgie) et d’autres nocturnes, des forfaits 
bien-être ou encore des soins esthétiques. La 
nouveauté 2017 ? “Une table hydromassante” 
qui, assure Claudine Gaudy, “offre un moment 
de relaxation et de détente assuré !” 
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BIENTÔT UN NOUVEL EMBRANCHEMENTÀ Denain

NOUVELLE SAISON 
POUR LES THERMES

CÔTÉ TRAVAUX
Les choses avancent doucement, “le permis de construire a été déposé”. La réhabilitation de 
l’hôtel, débutée l’année dernière, “va se poursuivre”. “Le plateau technique va être agrandi et 
un nouvel accueil, derrière l’établissement actuel sera construit. Il accueillera les bureaux 
administratifs et les salles de consultation des médecins.” Enfin, un parking paysager, à étages, 
permettra également aux curistes de stationner en toute tranquillité. 

À Saint-Amand-les-Eaux

ces zones qui, rappelons-le, bénéficient 
d’un potentiel de développement logis-
tique et portuaire.
Futur maître d’ouvrage délégué de ce 
c o m p l é m e n t  d ’ é c h a n g e u r,  l a 
Communauté d’Agglomération de La 
Porte du Hainaut travaille déjà sur le 
projet. La modification du raccordement 
est chiffrée à un peu plus de 4,5 M� (avec 
une participation de l’État et de la Région 
respectivement à hauteur de 2 M� et 
1M�). À cela, il faudra ajouter la création 
d’une liaison “inter-parcs”, reliant les trois 
zones, pour un peu plus de 6 M�.

Début mars, Alain Vidalies, secrétaire d’État aux transports, a fait le déplacement à Denain dans 
le cadre du projet d’aménagement d’un nouvel embranchement au niveau de l’échangeur n°31, 
situé sur l’autoroute A21. Accompagné des élus de l’arrondissement, il s’est rendu sur une partie 
du Parc d’activité des Pierres Blanches, entré récemment dans sa seconde phase de requalifica-
tion. 
Situé sur la commune de Lourches, près de la zone des Soufflantes, ce projet devrait non seule-
ment améliorer la desserte du Parc d’activité des Pierres Blanches, mais aussi des zones d’activité 
des Soufflantes et des Six-Marianne. Enfin, il permettrait également d’augmenter l’attractivité de 

MODIFICATION DE L’ÉCHANGEUR 31
SUR L’A21

Photographie d’arrière plan : © Archives CAPH - Samuel Dhote

Projet 
Chaîne Thermale du Soleil
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Un rendez-vous sympa !

p.4

L
e 17 mars dernier, la halle de Château-
l’Abbaye était en fête pour le premier 
anniversaire du marché. Déjà un an 

que 17 producteurs locaux (maraîcher, 
héliciculteur*, boulanger, fleuriste, huîtrier, 
poissonnier, exploitant agricole…) se 
relaient pour faire vivre ce lieu, une fois par 
quinzaine, le vendredi, en alternance avec 
Flines-lez-Mortagne. 

Des rendez-vous réguliers

Un marché qui s’est déroulé sans interrup-
tion, tout au long de l’année, ce qui n’était 
pas forcément prévu au départ. Pour Audrey 
et Sébastien, de l’exploitation castella-
bienne Dupriez, ce rendez-vous a permis de 
toucher de nouveaux clients qui “ne se 
déplaçaient pas forcément jusqu’à 

l’exploitation”. Vincent et Isabelle, rôtis-
seurs, et Jean-Jacques, de “Autrement 
bon”, sont, eux, présents chaque semaine, 
dans les deux villages. Ils trouvent ces 
marchés conviviaux “et ça se passe bien”. 
Pour Marie, de la “Ferme du grand porche”, 
comme pour Véronique, fleuriste, les ventes 
sont calmes, “les curieux du début ne 
viennent plus mais il reste les fidèles.” Une 
baisse normale pour Marie, du “Panier 
Thunois”. “L’hiver les gens sortent moins. La 
consommation varie en fonction des sai-
sons.” Chaque semaine, Sabine et Jean-
Michel, poissonniers boulonnais font 
également le déplacement, “à Château-
l’Abbaye ça marche et surtout on se sent 
soutenus. À Flines-lez-Mortagne, c’est plus 
calme, mais on résiste.” Un avis partagé par 

AU SIAVED : UNE CHAÎNE INNOVANTE

Traitement des déchets médicaux

V
ous êtes-vous déjà interrogé sur le 
devenir des déchets médicaux, mis dans 
les poubelles jaunes que l’on peut voir 

chez l’infirmière ou le laborantin ? À une autre 
échelle, de grands bacs jaunes récoltent aussi 
les déchets médicaux des centres hospitaliers. 
À Douchy-les-Mines, un nouveau système de 

traçabilité de ces derniers, dits 
Déchets d’Activité de 

S o i n s  à  R i s q u e s 
Infectieux (DASRI), a 
été mis en place 
pa r  T I RU,  qu i 
exploite le Centre 
de Valorisation 
Énergétique, et le 
SIAVED. Démarrée 

i n i t i a l emen t  en 
1994 par SITA, la 

chaîne de traitement, 
repr i se  ensu i te  par  le 

SIAVED, a évoluée jusqu’à “capter aujourd’hui 
un gisement important de déchets médicaux 
émanant des centres hospitaliers de la grande 
Région, voire des régions limitrophes, mais 
aussi des centre de soins, des pharmacies, des 
vétérinaires ou encore des infirmeries des 
entreprises.”

Chiffres 

clés
400 bacs traités par jour 

Environ 60 kg de déchets médicaux 
par bac

6 000 tonnes traitées par an    
230 établissements de soins 
travaillent avec le SIAVED

Viviane (produits au lait d’ânesse), Raphaël 
(boulanger), Marc (héliciculteur) et Florence 
(maraîchère). Pour eux, des clients passent 
même commande la veille de ces rendez-
vous ! 
* Éleveur d’escargots.

Avec un investissement de 1,6 M�, qui a 
permis de moderniser le processus, la traçabi-
lité des bacs de transport est désormais totale. 
Désormais, chaque bac de DASRI qui entre sur 
le site est enregistré grâce à la puce RFID dont 
il est équipé “ce qui permet d’avoir un suivi en 
temps réel du bac, de l’entrée à la sortie de 
l’usine”, explique Hervé Druart, directeur 
général de TIRU. Une puce qui a également 
permis de remplacer les étapes manuelles 
offrant ainsi un gain de temps, une augmenta-

tion de la cadence et un verrouillage de 
l’information. Une fois déversés, les déchets 
sont brûlés à 1 200°C afin que tout risque 
infectieux soit écarté. Deux heures après leur 
arrivée, les bacs ressortent nettoyés et désin-
fectés sans jamais être en contact avec les 
agents travaillant sur le site. À savoir, en cas 
d’épidémie ou de pandémie dans les Hauts de 
France, le site est le seul habilité à traiter ces 
déchets.
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Planète 

Sciences
Cette association, 
nationale, dispose 
d’une délégation 
dans le Nord - Pas 
de Calais, basée à 
Denain depuis dix 
ans. Son crédo ? 
Permettre un 
apprentissage 
ludique des 
sciences, basé sur 
la pratique. 
Elle propose des 
ateliers sur 
différents thèmes 
(astronomie, 
électronique et 
robotique, 
environnement, 
énergie…), forme 
des intervenants et 
s’associe à 
différentes 
structures pour, par 
exemple, aider à la 
création d’un club. 
Elle peut aussi 
accompagner des 
projets, comme à 
Denain, où des 
élèves de l’école 
Berthelot vont créer 
des mini-fusées qui, 
en juin, décolleront 
de la Coupole 
d’Helfaut. La 
structure organise 
aussi des 
animations tout 
public lors 
d’évènements 
ponctuels comme 
les dés solaires, 
qui auront lieu dans 
la Cité de 
Mousseron à l’orée 
de l’été.
Retrouvez toute la 
liste des activités 
proposées sur 
planete-
sciences.org/npdc

E
n 2016, les jeunes du centre de 
loisirs ont participé à un projet 
intitulé “De la Terre à la Lune”. 

Ils ont ainsi pu travailler autour d’un 
planétarium en 3D, de lunettes 
d’observat ion… L’année s ’es t 
achevée sur un mini-séjour du côté de 
Fontainebleau pendant lequel les 
adolescents ont pu observer le ciel 
avec l’un des plus grands télescopes 
du monde. Pour cette année, la Ville, 
en partenariat avec l’association 
Planète Sciences, a décidé de 
concourir aux Trophées de la 
R o b o t i q u e  o r g a n i s é s  p a r 
l’association. 

Construction commune

Une dizaine de jeunes, âgés de 10 à 
14 ans, a dû construire un robot 
filoguidé, avec certaines contraintes 
techniques, autour du thème “Moon 
Village” (village lunaire, ndlr). Wally 
(c’est le nom du robot lourchois) doit 
être capable de ramasser des 
minerais (représentés par des boules 
de polystyrène de différentes tailles) et 
des modules lunaires* (en forme de 
petits tubes) ; de construire une base 
lunaire à l’aide de ces derniers et de 

lancer un engin spatial. Sans oublier 
une affiche, expliquant le projet.
Dylan a 14 ans. Il ne s’y connaissait 
“pas trop” en robotique avant ces 
ateliers. “On arrive à se débrouiller. 
J’aime bien le montage et la 
mécanique.” Il explique que lui et ses 
camarades se sont  “tous mis 
ensemble pour voir ce qu’ils allaient 
faire. “ Réunis autour des deux tables 
consacrées à la naissance de Wally, 
David, Camille, Alexis et Gaëtan. Ils 
ont entre 10 et 13 ans et liment, 
coupent, réfléchissent à comment 
faire. Et même si certains s’avouent un 
peu stressés par la compétition, ils 
racontent que la dernière fois, “on 
s’était bien amusés même si on avait 
perdu.” 

À l’assaut de Lille �

Romanie, l’animatrice de Planète 
Sciences les guide. Et aide à canaliser 
toutes les idées qui fusent. “Leur 
premier robot, fait avant que j’arrive, 
était simplement constitué d’un 
moteur, de roues et d’un interrupteur.”
Le jour des Trophées, à Lille, Wally est 
terminé. Une conception simple mais 
efficace qui lui permet de répondre 

Créer un robot pendant les vacances de février pour qu’il puisse affronter ses congénères lors d’une finale 
régionale, voilà une des activités proposées au centre de loisirs de Lourches. Aidés par l’association 
Planète Sciences Nord - Pas de Calais, les jeunes ont pu découvrir l’univers de la robotique.
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ROBOTIQUE

Des ateliers 

pour enfants

a u x  c r i t è r e s  d u  r è g l e m e n t . 
er e

Malheureusement, entre le 1  et le 2  
match, casse mécanique : le robot ne 
lance plus d’engin spatial. Un atelier 
réparation se met donc en place en 
coulisses, pour lui permettre de 

e
récupérer sa fonction. Au 3  match, 
ça fonctionne. Mais le lancement se 
fait trop tôt. Tout sera réglé pour le 
dernier affrontement. 
À la fin de la journée, 

eles jeunes terminent 16  
sur les 32 équipes 
engagées. 
Et remportent le 
prix de la meilleure 
affiche. 
*Parties d’un 
véhicule 
lunaire.

Votre enfant est féru de sciences 
et voudrait s’inscrire en club pour 

développer sa passion ? 
Il existe deux clubs scientiques, chapeautés 

par Planète Sciences, sur le territoire, 
tous deux à Denain.

l Un club multithématique pour les 6/12 ans :  
samedi matin à la médiathèque

l Un club ado, à partir de 12 ans :
mardi de 17h30 à 19h30 
au 118 bis, rue Villars.

Plus d’infos au 03.27.35.07.23 ou 
npdc@planete-sciences.org



INTERNET 

Un formidable outil, mais...
En vingt ans, Internet a, il faut l’avouer, bouleversé notre quotidien. En France, selon une étude 
publiée par Médiamétrie, on compte, en 2016, 45,7 millions d’internautes (de 15 ans et plus), soit 
87,7 % de la population. Les Français seraient-ils accros ? C’est en tout cas une question que l’on peut 
se poser. Et c’est sans compter les réseaux sociaux, auxquels 26,5 millions d’entre eux se connectent 
chaque jour. 

A
ctualités, achats en ligne, services divers (gestion 
de  comptes  banca i re s…) ,  démarches 
administratives (télédéclaration d’impôts, Améli 

[a s su rance  ma lad ie ] ,  Ca i s se  d ’A l loca t ions 
Familiales…), vidéos à la demande, musique, jeux… 
sont autant de raisons de se connecter sur la toile. Il faut 
toutefois rester vigilant. Lorsque vous remplissez des 
formulaires pour participer à un concours, obtenir une 
carte de fidélité ou simplement quand vous postez des 
informations sur les réseaux sociaux, des données 
personnelles sont enregistrées par les sites et / ou 
envoyées à des organismes. Pour protéger ces 
informations, une loi existe : la loi Informatique et 
Libertés. Elle vous permet de bénéficier de droits 
spécifiques : 
Ü le droit d’accès :  vous avez la possibilité d’accéder 
aux informations que l’entreprise détient sur vous.
Ü le droit de rectification :  il vient en complément du 
droit d’accès et permet de demander la rectification des 
informations vous concernant si celles-ci ne sont pas 
exactes.
Ü le droit à l’oubli des données  qui peut prendre 
plusieurs formes :  (vous pouvez le droit d’opposition
refuser que des informations vous concernant soient 
diffusées ou même juste conservées) ; le droit à 
l’effacement ; le droit au déréférencement (il est possible 
de s’adresser aux moteurs de recherche pour demander 
que votre nom et prénom ne soient plus associés à une 
page web). Le droit à l’oubli s’impose à tous : aussi bien 
aux acteurs du web qu’à l’Éducation nationale et aux 
établissements scolaires. Toutefois certains services 
publics peuvent refuser de le faire valoir. Si tel est le cas, 
n’hésitez pas à saisir la CNIL. 

La CNIL, késako ?

Que vous soyez particulier ou professionnel, vous avez 
la possibilité, en cas de difficulté dans l’exercice de vos 
droits, de saisir la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
Pour en savoir plus : 
www.cnil.fr
www.internetsanscrainte.fr

Un mot 

de passe unique �
Oubliez les dates de naissance, le 

prénom de vos enfants, le nom de votre 
chien ou la date de votre mariage. Un bon 

mot de passe doit contenir au moins 12 
caractères, des minuscules, des majuscules, des 

chiffres et des caractères spéciaux. 
Pour les étourdis, il existe des moyens 

mnémotechniques. Un exemple ? Mémorisez 
une phrase puis écrivez la première lettre de 

chaque mot pour créer votre mot de 
passe. 

Attention, cette dernière doit 
contenir des chiffres et des 

caractères spéciaux.

Attention au piratage 
L’Hadopi est la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet. Elle a vu le 
jour avec une loi mise en place en 2009. Ses missions : “encourager le développement de l’offre légale et 
observer l’utilisation licite et illicite des œuvres sur Internet ; protéger les œuvres à l’égard des actes de contre-
façon en ligne ; réguler l’usage des mesures techniques de protection et d’information”.
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Grand angle

   

3ème édition

MIH 2017
 ésormais dans le top 5 des salons    

       économiques du Nord - Pas de  
   Calais, Made In Hainaut revient les 

18 et 19 mai pour une troisième édition. 
Au programme ? 

250 exposants qui viendront présenter les nombreux 
savoir-faire et le dynamisme économique du Grand 

Hainaut. 5 000 visiteurs sont attendus. 
Cet évènement, c’est d’abord “une idée des entreprises, 

pour les entreprises et par les entreprises”. Au moment 
où nous écrivons ces lignes, elles sont déjà près de 200 à 
avoir réservé leur stand dans le chapiteau qui s’installera 

sur le site d’Arenberg Creative Mine. Parmi elles, des 
grands groupes, des Très Petites Entreprises (TPE), des 

industries, des services… Une représentation de la variété 
économique du Grand Hainaut. 

L’équipe d’Horizons est allée à la rencontre de cinq 
d’entre-elles, exposantes en 2017. Qui sont-elles ? 
Pourquoi participent-elles et qu’attendent-elles d’un 

évènement de ce type ? 
Quels liens ont-elles avec leurs consœurs du 

territoire ou de l’extérieur ? 
Est-ce leur première participation ? 

Autant de questions qui permettront de mieux 
comprendre l’importance d’un salon comme 

celui-ci, et surtout la  diversité des métiers 
et des emplois que l’on peut y trouver.

LE RENDEZ-VOUS DES SAVOIR-FAIRE 
DU GRAND HAINAUT

D
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“Une idée des entreprises, 
pour les entreprises,
par les entreprises”G

ra
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d
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g
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Bobinage du Hainaut

X
avier Rematte et son entreprise participent au 
Salon Made In Hainaut depuis sa première 
édition, en 2013. “Je venais aux tables 

rondes B to B (Business to business, permettant de 
mettre en relation des chefs d’entreprises, ndlr) 
organisées par La Porte du Hainaut. Une personne 
du service Développement économique m’a 
proposé de venir au Salon et j’ai accepté”, explique 
Xavier Rematte dont l’entreprise, à son rachat, 
fonctionnait sur le bouche-à-oreille et sur sa 
réputation. “Nous sommes dans un métier où la 
relation avec le client n’est pas très régulière.” Car 
Bobinage du Hainaut répare moteurs et pompes 
électriques, motoréducteurs, fait du remplacement 
et de la maintenance électromécanique sur site. 
Leur présence à MIH leur permet donc de se faire 
connaître et de montrer les nouveautés du groupe. 

MIH 2017
p.8

“C’est intéressant pour nous car c’est un salon 
local. Et notre zone de chalandise s’étend sur un 
rayon d’une cinquantaine de kilomètres.” Pour le 
dirigeant, qui sera sur le stand pendant les deux 
jours, l’évènement doit rester régional. Il estime 
que l’esprit convivial lui permet de voir ses clients 
dans un autre contexte comme lors de la soirée des 
exposants et de mailler son réseau. “Je peux aussi y 
trouver des nouveaux fournisseurs.”

S
pécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des 
déchets issus de l’industrie, la jeune entreprise, basée le long de 
l’Escaut à Denain, sera présente les 18 et 19 mai prochain sur le 

site d’Arenberg Creative Mine. Déjà exposant lors des deux premiers 
salons avec son ancienne entreprise, Patrick 

D e l a u n a y,  p r é s i d e n t  d e  D e l t r a 
Environnement, connait l’intérêt de 

participer à ce genre d’évènement, 
où une majorité d’entreprises du 
secteur seront présentes. “Mon 
objectif étant de me faire 
connaître le plus rapidement 
possible.” Seul commercial 
actuellement dans l’entreprise, 
il reconnaît manquer de temps 
pour démarcher les clients. “Ce 

genre de rendez-vous permet de 
gagner du temps et de prospecter 

u n  m a x i m u m . ”  Fo r t  d e  s e s 
précédentes expériences, i l  est 

également présent dans le groupe de 
concertation “pour aider à la réussite du salon”.  
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Deltra Environnement

Fiche d’identité ..
- Création en 1996

- Rachat en 2012 par 
Xavier Rematte qui crée le groupe 

BSM Transmission Moteur en 2015
- 3 employés en 2012 : 

7 sur le groupe BSM en 2017 
(dont 5 chez Bobinage du Hainaut)

- 628 000 � de 
chiffre d’affaires.

Fiche d’identité

- Création en mai 2016 avec un début 
d’activité en septembre
- Reprise de la branche “collecte des 
déchets” de l’entreprise Trachman  
- 6 salariés 
- Chiffre d’affaires prévisionnel : 1 M�
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P
résents en 2015, les gérants 
de GEO2R se souviennent 
avoir participé au salon “pour 

se faire connaître sur le Hainaut et 
surtout démocratiser l’outil.” À savoir : le 
drone. Car, il y a deux ans, ce dernier était, 
jusque-là, plus considéré comme un jouet et n’avait pas bonne réputation. 
“Être présent sur ce salon nous a permis d’avoir des contacts non seulement en 
local, mais également en région. Et sur le long terme, des personnes croisées 
lors de ces deux jours nous ont recontactés.” L’entreprise, qui propose des 
prises de vue photo ou vidéo dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, de 
l’énergie, de la communication et de l’évènementiel, a depuis fait ses preuves. 
Elle travaille, par exemple, en complémentarité avec des géomètres, mais 
également sur les chantiers, sur de la cartographie, de la modélisation (2D ou 
3D) ou encore de la topographie. Installés au sein de la Ruche d’entreprises de 
Denain depuis mars 2016, les deux gérants souhaitent montrer, à l’occasion de cette nouvelle édition du Salon Made In Hainaut, “que l’entreprise 
a évolué”. 

Transports A. Mettier D
éjà exposant en 2015, l’entreprise “A. Mettier, Transporteur 
Responsable” renouvelle l’expérience cette année. “Il y a deux ans, 
notre participation nous a permis de nous remettre complètement en 

question”, avance Hélène Imery, responsable commerciale et chargée de 
communication. Logo, charte graphique, flyer, “les outils de communication,  
jusque-là un peu délaissés, ont été revus afin de proposer un stand à l’image 
de l’entreprise.” Ce qui leur a permis d’être vus. Aussi bien de leurs propres 
clients, de prospects que de fournisseurs, “parfois étonnés 
d’apprendre que nous proposions d’autres services de 
transports que ceux pour lesquels ils avaient 
l’habitude de nous solliciter” complète Renaud 
Poulain. “Grace au Business meeting mis en 
place lors du salon, nous avons également pu 
être mis en relation immédiatement avec 
deux nouveaux clients. Ce qui nous a fait 
prendre conscience de l’importance 
d’adhérer à un réseau.”  Car avec ses trente 
tracteurs et sa cinquantaine de semi-
remorques, l’entreprise propose aussi bien 
du transport “classique” de marchandises, en 
rideaux coulissants, réhaussables ou non, avec 
ou sans hayon ; que du convoi exceptionnel, en 
plateau extensible ou en semi-remorque surbaissé. 
Elle est également habilitée à transporter des marchan-
dises dangereuses ou des déchets. 

GEO2R
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Ils étaient sur le salon en 2013 et/ou 2015

Grand angle

p.9
Fiche d’identité

- Création en 2014 
par Julien Gérard et Willy Faucher  

- Société d’imagerie technique aérienne 
par drone et post-traitement des 

données.
- 2 salariés (les gérants)

Fiche d’identité
- Création en 1967

- Reprise en 2006 par Renaud Poulain, 
après avoir travaillé près de deux ans 
avec Adrien Mettier 
- Entreprise signataire d’une charte de 
réduction des émissions de CO avec 2 

l’Ademe depuis 2010
- 45 salariés “Made in Hainaut”

Bobinage du Hainaut GEO2R Transports A. Mettier SHEPP



À
 la tête des sociétés SHEPP, spécialisée 
dans la fourniture et le conseil en 
équipements de protection indivi-

duelle, et CDS, créatrice de terrains de 
sports de qualité, Michel Reiser a une devise 
“travailler en local, avec de la main 
d’œuvre locale. J’ai envie de bien vivre 
dans ma région, lance l’entrepreneur, c’est 
l’esprit qui m’anime.” Même si, pour cette 
seconde entreprise, le savoir-faire est 
reconnu sur le territoire national, puisque 
l’entreprise travaille depuis de nombreuses 
années avec des clients prestigieux parmi 
lesquels figurent le parc Disneyland® (sol 
antidérapant spécifique pour les casca-
deurs), le complexe sportif Z5 de Zinedine 
Zidane (sous-couche gazon synthétique) ou 
encore est la première, en France, a avoir 
réalisé des terrains de tennis en terre battue 
artificielle “Proclay®”. 
En 2013, pris par le travail, Michel Reiser 
l’avoue, il n’a “pas fait attention au Salon 
Made In Hainaut”. Une erreur qu’il corrige 
deux ans plus tard. “J’ai trouvé que ce salon 
était une bonne initiative et surtout j’ai senti 
un accompagnement de la part des équi-
pes. La politique qui est menée par La Porte 
du Hainaut est compatible avec le monde 
économique, ce qui est assez rare. Ce 
n’était pas possible pour moi de ne pas 
cautionner !” Résultat, ils ont été débordés ! 
“Nous avons décroché de nombreux 
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Les 18 et 19 mai aura donc lieu la troisième édition du Salon Made In Hainaut sur le site d’Arenberg Creative Mine. Cette année, la 
surface d’exposition sera plus importante, permettant ainsi d’accueillir les 250 exposants et les 5 000 visiteurs attendus. L’évènement 
prendra une dimension internationale avec la venue de délégations étrangères, qui pourront découvrir les nombreux savoir-faire 
présents sur le Grand Hainaut. 
En 2017, le Salon sera ouvert plus tardivement le jeudi 18 mai, pour permettre aux artisans de venir après leur journée de travail. Un 
plateau TV sera aussi installé au sein du chapiteau. Et un “défi jeunes” sera mis en place. Dans sept lycées du Valenciennois, des 
groupes de quatre lycéens valoriseront chacun une entreprise ou un projet de l’arrondissement. Ce concours permettra de créer des 
liens entre l’école et le monde du travail. Les “business meetings”, rendez-vous de 20 min entre professionnels pendant le Salon, seront 
de retour pour cette troisième édition. Tout comme la soirée des exposants. Les conférences auront elles aussi lieu mais sous une forme 
différente.
Cette année, un stand de La Porte du Hainaut sera présent, les exposants et visiteurs professionnels pourront y rencontrer des techniciens 
de la collectivité pour échanger sur les différents projets.
Pour venir visiter le Salon, rendez-vous sur salon-madeinhainaut.com/visiter.html
Vous souhaitez exposer ? Retrouvez toutes les infos sur www.salon-madeinhainaut.com/exposer.html ou contacter le 
0800.059.135.

p.10

SHEPP et Clé des sols (CDS)

MIH 2017
Se renouveler dans la continuité
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L’emploi en chiffres
Ces chiffres, issus des statistiques de l’INSEE, 
concernent la zone d’emploi de Valenciennes dont 
fait partie La Porte du Hainaut. Ils datent de 2014 et 
représentent le nombre de personnes employées 
dans chaque secteur économique.

Emplois salariés :
Ü Secteur de l’agriculture : 306
Ü Secteur de l’industrie : 26 122
Ü Secteur de la construction : 5 312
Ü Secteur du tertiaire marchand : 44 186
Ü Secteur du tertiaire non marchand : 40 771
Ü Total d’emplois salariés : 116 697
Emplois non salariés (auto-entrepreneurs, 
commerçants, professions libérales...) :
Ü 7 953

Ü Total d’emplois sur la zone de Valenciennes : 

124 650

À savoir 

contacts de qualité pour les deux entreprises 
et nous avons conclu plusieurs marchés suite 
à ce rendez-vous.” Des clients qu’ils ont su 
fidéliser. Pour 2017, Michel Reiser, qui a 
intégré le groupe de concertation, sera à 
nouveau présent sur le salon. “Je 
m’implique dans MIH pour une raison : je 
suis convaincu !”  

Fiche d’identité

SHEPP 
- Création en 1999 

- Président : Michel Reiser
- 5 salariés 

- Fourniture et conseil spécialisé 
en équipements de protection 

individuelle (EPI) 

Fiche d’identité

ClÉ DES SOLS (CDS)
- Création en 2002

- Président : Michel Reiser
- 5 salariés (mais fait appel à de la main 

d’œuvre intérimaire en fonction des 
chantiers)
- Réalisation d’aires de jeux d’enfants, de 
terrain de sport, de sols sportifs (revêtement 
de salle de sports, terrains de tennis, 

pistes d’athlétisme, plateaux sportifs, 
sols antidérapants, sols de 

décoration drainants)
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Portrait d’entreprise 

p.11

Minoterie de Noyelles

Morage - Chrétien, meuniers depuis plus de 4 siècles !

Joignez

votre agglo 

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

l Par téléphone
Standards

Wallers : 03.27.09.05.05. 
Raismes : 03.27.09.00.93.

Habitat

03.27.09.92.28.
(ANAH : 0.800.59.20.11).

Espace Info Énergie 

03.62.53.25.19.

Emploi et insertion

03.27.45.72.64.

Culture 

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

Sport - CIS

03.27.09.92.80.

Communication

03.27.09.05.02.
horizons@agglo-
porteduhainaut.fr

l Par mail
contact@agglo-
porteduhainaut.fr

l Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.fr

Agence de 

Développement 

économique

www.agence-
porteduhainaut.com

Arenberg 

Creative Mine

www.arenberg-creativemine.fr

Portail des 

médiathèques

www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

Office de Tourisme 

www.tourisme-
porteduhainaut.com
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Dernier moulin à eau produisant de la farine en activité sur notre territoire, et l’un des quatre 
restants dans le département, la minoterie Morage - Chrétien, à Noyelles-sur-Selle, est avant 
tout une histoire de famille.

A
u j o u r d ’ h u i ,  c e  s o n t 
Guillaume et Séverine qui 
sont à la tête de l’entreprise 

familiale. Lui est la dixième géné-
ration de meuniers dans sa 
famille, elle la onzième. Le père de 
Guil laume broyait le blé à 
Sebourg. Il a repris la minoterie de 
Noyelles-sur-Selle en 1975. 
Séverine et Guillaume se sont 
rencontrés dans la seule école de 
meunerie existant en France. Fin 
2014, le couple reprend le 
moulin. Lui travaillait avec son 
père. Elle, originaire de Mayenne, 
était responsable de moulin chez 
S o u f f l e t  a l i m e n t a i r e ,  à 
Valenciennes.
Le moulin fonctionne avec la force 
hydraulique grâce à une turbine 
immergée dans la Selle. Cette 
force est ensuite transmise aux 

différentes machines grâce à des 
courroies de cuir. Machines pour 
broyer le blé, tamis et autres ont 
été installés par le père de 
Guillaume. 

Farine artisanale 

pour les artisans

Le grain, en provenance du Loir-et-
Cher, “on travaille avec la même 
société depuis plus de quarante 
ans”, monte et descend les cinq 
étages de la bâtisse plusieurs fois 
avant de devenir farine. Une farine 
vendue ensuite aux boulangers, 
pâtissiers, restaurateurs et pizzé-
rias dans un rayon d’une soixan-
taine de kilomètres. “Uniquement 
aux artisans”, précise le meunier, 
qui tient à garder cette spécificité. 
Les particuliers peuvent aussi venir 

en acheter sur place. 
“Il y en a de plus en plus qui vien-
nent, certains sont d’ici, d’autres 
d’Orchies ou de Lille.” Si seule la 
farine de blé est produite à la 
minoterie, des mélanges sont aussi 
proposés : pour pain complet, de 
campagne, aux céréales... “On 
peut faire des farines à la carte pour 
les artisans. Le fait d’être une petite 
structure nous le permet.” L’écorce 
de blé, reste de la fabrication, 
devient du son, et est vendue aux 
éleveurs et aux coopératives pour 
l’alimentation animale.

Le moulin de Noyelles 
broie 800 kg de blé 
par heure. Il faut 
1,3 kg de céréale pour 
faire 1 kg de farine.
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SOUVENIRS D’AUTREFOIS
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Allumeur de réverbères

Avant l’arrivée des lampes au gaz et à l’électricité, quand l’éclairage public a 
été mis en place, ces hommes étaient chargés d’allumer, le soir, et d’éteindre, 

au lever du jour, les lampadaires des rues.

Barbier

C’est l’un des rares métiers qui, bien que délaissé durant plusieurs années, 
connaît depuis quelques temps un regain d’activité grâce à un phénomène de 

mode. Le barbier, comme son nom l’indique, s’occupe de la barbe des 
hommes, mais aussi de leurs cheveux. 

Blanchisseuse

C’est un travail qui était réalisé par des femmes. Elles allaient avec leur linge 
et leur battoir près d’un plan d’eau. À l’aide de cette grande planche de bois, 

elles battaient le linge, le séchaient puis le passaient à la pattemouille, 
l’ancêtre du fer à repasser. 

Chiffonnier
eBien connu au début du XX  siècle, le chiffonnier passait 

dans les villes et villages pour racheter du linge usagé 
afin de le revendre à des entreprises de 

transformation.

Compositeur d'imprimerie

Avec l’industrialisation des imprimeries, le métier 
de compositeur d’imprimerie a disparu. 

À l’époque c’était la personne qui était chargée 
de former les lignes de texte en plaçant les 

caractères en plomb. 

Crieur

Avant la création de la télévision et de la radio, les 
informations étaient relayées par des crieurs de rue. 

Installées à différents endroits de la ville, toujours 
dans des points stratégiques (places publiques, parvis 

des églises, hôtels de ville…), ils délivraient les messages 
et informaient la population qui, à cette époque, comptait 

un nombre important de personnes sachant peu lire ou écrire.

Beaucoup de métiers industriels, liés à la mine ou à la 
métallurgie ; semi-industriels, comme les chaîneurs ou les 

fabricants de fléchettes (à Hasnon) ou encore traditionnels, 
que l’on appelait “petits métiers” ont fortement diminué 

voire disparu suite à l’évolution des techniques de fabrica-
tion, à l’évolution de la société ou encore à la transforma-
tion et à l’émigration du monde industriel. Dans ces deux 

pages, l’équipe d’Horizons a choisi de revenir sur quel-
ques-uns de ces “petits métiers” qui existaient il y a près 

d’un siècle, pour certains, ou encore il y a quelques 
années pour d’autres. 



Extrait du poème de Mousseron tiré de son œuvre “Autour des terris”

Zoom arrière

p.13
Laitier 

Chaque jour, il était chargé d’apporter le lait, en direct de la ferme, 
aux clients. Rappelons qu’à l’époque, le lait (qu’il fallait 
impérativement faire bouillir) devait être consommé quelques 
heures après la traite, les moyens de conservation et de 
réfrigération n’ayant pas encore vu le jour.

Marchand de peau de lapin

Aujourd’hui disparu, le marchand de peau de lapin arpentait les 
rues en criant afin que les vendeurs se manifestent sur son passage. 
Les peaux, ainsi recueillies, étaient ensuite revendues à un tanneur.

Rémouleur

Comme le télégraphiste, le rémouleur 
n’a pas complètement disparu en 
France. Toutefois, rares sont les 
personnes qui exercent encore ce 
métier. Une fonction pourtant utile 
pour tous ceux qui souhaitent aiguiser 
leurs outils tranchants. Autrefois 
installée sur une bicyclette, la 
meuleuse est aujourd’hui installée à 
l’intérieur d’un véhicule. 

Télégraphiste

Bien que les télégrammes existent 
toujours sous forme électronique ou 
sur papier, leur production a fortement 
diminué. Il y a plusieurs dizaines 
d’années, le télégraphiste était chargé 
de prendre les messages et de les traduire en code. Un facteur 
télégraphiste était, lui, chargé d’apporter le message à destination. 
Avec le développement des moyens de communication, le métier a 
évolué. Bien qu’il ne soit pas tout à fait disparu, rares sont 
aujourd’hui les personnes qui communiquent par ce biais.  

Ça s’est passé chez vous

Charbonnier

Le charbonnier était la personne qui décrottait les rails des 
tramways hippomobiles* à Denain. Il se baladait toujours avec 
une pelle (voir dessin au fusain de Lucien Jonas représentant un 
personnage issu du livre “Autour des Terris” de Jules Mousseron, 
p.12).
*Tractés par des chevaux.

Des écoles de musiques à l’unisson

Les conservatoires de Saint-Amand-les-Eaux, Denain et 

Valenciennes ont signé une convention de partenariat. Le but ? La 

mise en place de compétences communes pour les élèves des 

formations instrumentale et musicale de premier cycle. Un événe-

ment annuel, regroupant les trois écoles, sera aussi organisé. 

Grâce à cette association, les musiciens de ces structures souhai-

tant intégrer le conservatoire de Valenciennes en deuxième cycle 

n’auront plus besoin de passer par une année de “mise à niveau”.

28

février

Des hanballeuses à l’international !

Bonnes nouvelles pour le Handball Club Saint-Amand PH HN : 

deux de ses joueuses, Claire Vautier et Aliénor Surmely (photos), 

sélectionnées en équipe de France U19 (- de 19 ans) se sont 

qualifiées, avec leurs coéquipières, pour l’Euro 2017 qui se jouera 

en Slovénie du 27 juillet au 7 août.

Élisa Caruso, qui jouait avec la sélection belge, a eu moins de 

chance (trois défaites) et n’a pas pu se qualifier. 

20

mars

Horizons n° 23 - Avril 2017

© Nicolas Harvent



P
rè

s 
d
e
 

c
h
e
z
 v

o
u
s

p.14
Journées euro-mondiales des villes fortifiées

  l Spectacles, 

    théâtre, concerts...

À BOUCHAIN - SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL
eLa commune de Bouchain est une commune fortifiée par Vauban au XVII  siècle. Les vestiges 

de ces fortifications sont toujours visibles le long de l’Escaut. L’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut vous propose une visite-conférence intitulée “Bouchain, la clé des Pays-Bas” qui vous 
permettra de les découvrir. Le dimanche aura aussi lieu une fête médiévale sur la place 
Timothée-Trimm.

Infos, tarifs et réservations : Ofce de Tourisme de La Porte du Hainaut
03.27.48.39.65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

SPECTACLE  JEUNE PUBLIC 

À DOUCHY-LES-MINES

“La Semeuse de rêve”
Performance de Nathalie Le Corre

Vendredi 7 avril à 18h

Au fur et à mesure de son parcours, 

l’actrice Nathalie Le Corre se 

dépouille de ses artifices tout en 

semant les haïkus comme autant 

de graines poétiques, au rythme 

des sons percussifs des étranges 

instruments de Philippe Asselin. Un 

voyage sonore, poétique et senso-

riel. À partir de 5 ans. Gratuit pour 

les moins de 12 ans accompa-

gnés. À l’Imaginaire. 

Tarifs et réservations :

03.27 22.25.20.

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

Les dates 

du mois !
1

7

avril

20h30
Concert rock à Trith-St-Léger
“ P IN K  FROG ET  ZED 

LEPPELIN”

Pink Frog restitue avec fidélité le 
son, l’esprit et l’émotion des plus 
grands standards de Pink Floyd, de 
1967 à 1979. Zed Leppelin, 

regroupe local, assurera la 1  partie 
et vous plongera dans les années 
70. Au théâtre des Forges.
Infos et tarifs : 03. 27.24.69. 20.

1

2

l Conférences,      

 expositions, salon...
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Comédie à Nivelle
“CHARLES DE GAULLE EST 

DE RETOUR”

Pascal Gatineau mène une petite 
v i e  t ranqu i l l e  en  tan t  que 
concierge. Grand admirateur du 
Général, il est réveillé une nuit. On 
vient sonner à sa porte. Le Général 
est de retour ! Une comédie 
inédite. Au Petit Théâtre de Nivelle. 
Infos et tarifs : 06.09.63.36.90.

7

avril

20h

COMÉDIE
À DENAIN 

“Monsieur Marguerite”
Vendredi 7 avril à 20h30
Mise en scène : Sarah Élouagari. Avec 
Bérengère Devred et Sébastien François.
Par la Compagnie Les Pas Perdus 

“Monsieur Marguerite” n’a pas 
d’âge et se croit investi d’une 
mission : enseigner le bonheur à 
ses CM2. Même s’il n’y croit plus 
tout à fait. Ses leçons de vie sont 
des appels à la résistance et tous 
les moyens sont bons. Il flatte son 
auditoire puis l’insulte avec 
férocité dans un délire jubilatoire ! 
Au théâtre municipal. 
Tarifs et réservations :

03.27.21.32.24.
ONE MAN SHOW
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

Walter “Belge et Méchant”
de Jean-Marc Dumonet en accord avec 
Kings of Comedy 

Vendredi 28 avril à 20h30
Sulfureux. Jouissif. Irrésistible ! 
Selon le Pariscope, “Belge et 
méchant” est un spectacle dans 
lequel rien ni personne n’échappe 
à la plume impétueuse de cette 
machine de guerre du rire : 
Coluche et les restos du cœur, 
l’alcoolisme, le mariage, le 
couple… Le public sans aucun 
doute, sera sous le charme de ce 
spectacle savamment mis en scène 
par Stéphanie Bataille.
Théâtre des Sources. Gratuit pour 
les moins de 11 ans.
Renseignement, tarifs et
réservations:

03.27.22.49.69.

THÉÂTRE
À RAISMES

“Bobby et Tico le Clown - Les 
apprentis magiciens”
Samedi 13 mai à 15h
Au profit de l’association “Du ciel bleu pour 
Matthieu”.

Rendez-vous à la salle des fêtes de 
Vicoigne, pour une heure et demie 
de spectacle pour toute la famille. 
Retrouvez sur scène Booby et Tico 
qui mélangent avec habilité magie 
et humour. 
Renseignement s ,  tarif s  et 
réservations : 

06.80.31.40.25.

THÉÂTRE, HUMOUR
À TRITH-SAINT-LÉGER

“Les pieds nickelés”
Vendredi 14 avril à 14h30
Ce spectacle jeune public est une 
sorte de cabaret déjanté, qui vous 
amène dans le monde du cinéma 
burlesque et du clown. Il s’agit de 
l’histoire de trois repris de justice 
en cavale, évadés de la cellule d’à 
côté et obligés de prendre des rôles 
pour échapper à la police… Pour 
connaître la suite, rendez-vous au 
Théâ t r e  de s  Fo rge s  René -
Carpentier.
Tarifs et réservations :

03.27.24.69.20.

EXPOSITION SCULPTURES ET 
INSTALLATIONS
À TRITH-SAINT-LÉGER 

“La bête au bois dormant”
Jusqu’au 15 avril 2017
Jean-François Flament, plasticien, 
commente son exposition par ces 
mots : ”L’actualité m’inspire et ma 
vision est faite de colère et de 
révolte. Poussé par l’envie de 
témoigner, c’est à travers ces 
œuv re s  que  j e  dé rou l e  l a 
tragédie”. Au Théâtre des Forges.
Sur rendez-vous :

03.27.24.69.20.

DANSE, OBJETS ET MUSIQUE
À DOUCHY-LES-MINES

“Un Cerf au sabot d’argent”
Par la Compagnie La Pluie qui tombe

Mercredi 3 mai à 18h30
Dans un paysage enneigé, deux 
solitudes se font face : un vieux 
chasseur et une enfant. 
Un spectacle sur les thèmes du 
dialogue entre les générations, de 
la transmission... et notre rapport 
aux animaux et à la vie sauvage.
U n  a t e l i e r  d a n s e  a v e c  l a 
chorégraphe Nathalie Baldo est 
organisé le mercredi 26 avril, à la 
médiathèque Max-Pol-Fauchet.
Renseignement s ,  tarif s  et 
réservations : 

03.27.19.04.43.

CONFÉRENCE
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Le divorce par consentement 
mutuel par acte d’avocat”
Jeudi 26 avril de 14h à 17h
En partenariat avec le Barreau et la Faculté 
de  Dro i t  de  Va lenc iennes  e t  la 
Sauvegarde du Nord 
Le Point d’Accès au Droit 
i n t e r c o m m u n a l  d e 
l’Amandinois organise une 
information gratuite sur les 
différentes procédures de 
divorce. Sal le André-
Malraux.

Bal à Raismes
e“31  FÊTE DU FOLKLORE”

Cette soi rée organisée par 
l’association les Gais Lurons et 
animée par le groupe “Erreur de 
Cast ing” s ’ouvr i ra avec un 
spectacle destiné aux enfants. Il 
sera suivi, à 21h, par un bal folk. 
Rendez-vous à la salle des fêtes de 
Vicoigne pour danser toute la nuit !
Infos et tarifs : 03.27.33.32.14.
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Près de chez vous

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

l Livres jeunesse

PARTIR AU DELÀ 
DES FRONTIÈRE
de Francesca 
Sanna. 
Gallimard jeunesse, 
2016. 
À partir de 6 ans. 
Un magnifique album qui 
aborde de manière simple le 
sujet des réfugiés. L’auteure 
nous raconte le parcours 
d’une famille qui désire quitter 
son pays en guerre pour aller 
vivre en paix au-delà des 
frontières. Un parcours semé 
de nombreuses embûches…

l Livre musical

TOURNÉE ! De 
Mozart à l’électro, 
un voyage aux 
sources de la 
musique de 
Johanna Seban. 
Illustrations Elsa Fouquier / 
Marcel & Joachim. 2016.
À partir de 5 ans.
Un documentaire très fourni 
et joliment illustré sur la 
musique à travers le temps et 
les cultures du monde. Il 
dévoile les secrets de la 
création musicale : les 
instruments, les étapes d’un 
album... Avec onze playlists 
disponibles sur le site deezer :.
les Beatles, Bobino, le Brésil, 
la Jamaïque, le jazz, Laurel 
Canyon, le Mali, la musique 
classique...

Coups de coeur

du Réseau 

de Lecture

publique
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collectionneurs
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LOISIRS
À RAISMES 
ET À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Pass Parc et Port”
Jusqu’au 30 avril
Venez découvrir les activités 
proposées au Port fluvial de Saint-
Amand-les-Eaux et au Parc Nature 
& Loisirs de Raismes : pédalo, mini-
golf, kayak ou bateau électrique à 
tarifs préférentiels, grâce au Pass 
Parc et Port.
Renseignements et tarifs à l’Office 
de Tourisme de La Porte du 
Hainaut :

03.27.48.39.65 
ou contact@tourisme-
porteduhainaut.fr

RALLYE ÉQUESTRE
À RAISMES 

“Sur les chemins d’hier et 
d’aujourd’hui”
Vendredi 12, samedi 13 et 
dimanche 14 mai
L’association V.A.G.E. organise un 
rallye équestre sur 23 ou 29 km 
avec deux départs et deux itinérai-
res di f férents .  Divers choix 
possibles : avec ou sans ravitaille-
ment, avec ou sans repas, lots, etc. 
Renseignements et tarifs :

06.44.89.42.63 ou
vageraismes@gmail.com
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L’association “Il était une fois La 
Sentinelle” organise chaque 
année une exposition à 
l’occasion des Journées du 
Patrimoine. Pour 2017, ce sont 
les maquettes du patrimoine 
minier qui seront mises à 
l’honneur : chevalements, 
carreaux de fosse, reproductions 
de taille... en miniature, sculptu-
res, outillage, machines, etc. “Il 
était une fois La Sentinelle” 
recherche des particuliers ou des 
associations possédant ce genre 
de maquettes et disponibles pour 
exposer pendant 2 jours à La 
Sentinelle. L’entrée sera gratuite.
Renseignements et contact :

https://sentinelleretro.jimdocom/
03.27.33.46.77.
gilre.alexandre@free.fr

À savoir 

EXPOSITION
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Trésors du Moyen-Âge”
Jusqu’au 17 avril
Derniers jours pour découvrir cette 
exposition en collaboration avec le 
musée du Moyen-Âge - Musée de 
Cluny et le musée Diocésain d’Art 

eSacré. Un voyage au cœur du XIV  
siècle pendant lequel les artistes 
ont orné églises et couvents 
d’œuvres d’art d’une grande 
douceur, faisant ainsi oublier aux 
fidèles la dureté des temps. À ne 
pas manquer !
Renseignements et tarifs au musée 
de la Tour abbatiale :

03.27.22.24.55.

ATELIER
À ESCAUTPONT

“Customisation de meubles” 
Samedi 15 avril à 14h
En partenariat avec le SIAVED

Le petit meuble dans le coin du 
salon ne vous plaît plus ? Rendez-
v o u s  à  l a  m é d i a t h è q u e 
d’Escautpont pour apprendre 
techniques et astuces qui vous 
permettront de lui donner une 
deux ième v ie .  E t  découvr i r 
comment relooker votre mobilier 
de A à Z !
Renseignements et réservations :

03.27.47.20.71.

3 ...l Tourisme, sport,

    vie locale...

CONCOURS
À DOUCHY-LES-MINES

“Mystère à l’Imaginaire”
Jusqu’au 29 avril
Amoureux des mots et de suspens, 
venez participer au concours de 
nouvelles policières organisé par 
l’Imaginaire. Trois catégories 
d’âge mais un même point de 
départ : la disparition de votre 
artiste préféré, présents quelques 
instants auparavant sur la scène de 
l’Imaginaire. Que s’est-il passé ? À 
vous de l’imaginer…
Renseignements à la médiathèque 
Max-Pol Fouchet :

03.27.21.44.70.
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Festivités à Denain

e“ 114  CARNAVAL” 

Les danses du monde s’invitent 
dans les rues. Un défilé joyeux et 
haut en couleurs qui vous mettra le 
sourire aux lèvres ! Une semaine 
avant (le 9), l’Union des chorales et 
l ’Harmonie bat ter ie fanfare 
donneront le concert des Rameaux 
au Théâtre municipal à 16h.
Infos : 03.27.21.32.24.

Concert à Denain
“SNEAKERS”

Tribute to Depeche Mode

Depuis 1995, les Sneakers sont 
reconnus sur la scène de la 
nouvelle vague de Turin. Le savant 
mélange des sons électriques, des 
échantilloneurs ou des synthés 
rappelle l’univers de leur modèle. 
Au Théâtre municipal. 
Infos et tarifs : 03.27.21.32.24.

Balade à Bruille-St-Amand
“RANDONNONS SUR LA 

PORTE DU HAINAUT”

Une randonnée de 6 à 8 km à faire 
en famille pour découvrir la 
commune avec un guide. Pensez à 
vous équiper en fonction et rendez-
vous devant la mairie.
Inscription obligatoire 48h avant.
Infos, tarifs et réservations : 
03.27.48.39.65.



Dimanche 9 avril

PARIS-ROUBAIX

Retrouvez la petite reine dans ses plus beaux atours... 

Du 7 au 9 avril 

Venez plonger dans l’ambiance de cette course 

mythique en rejoignant le village du vélo, mis en place 

par  l’Office du Tourisme de La Porte du Hainaut à 

l’entrée de la célèbre Trouée d’Arenberg.

Animations variées : show VTT, freestyle,

simulateur de courses, Trial...

Toutes les infos : 03.27.48.39.65 

www.ofce.tourismeporteduhainaut.com

Jeudi 13 avril

GRAND PRIX 

DE DENAIN

De Denain à Haveluy, en passant par Artres, Sepmeries 

ou Lieu-Saint-Amand... venez encourager les coureurs 

sur un parcours de 196,4 km.

Infos : 03.27.31.12.47 

ou contact@gpdenain.fr

ou www.gpdenain.fr

La fête du vélo !

Avril


	HORIZONS0023P014-.pdf
	Page 1


