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Après la neige et le froid, les rigueurs de l’hiver cèdent la 
place au printemps. Mais des situations indignes d’une 
société dite développée subsistent malheureusement, 
comme en matière de droit à un toit ou de droit à l’énergie 
et au chauffage. Les températures polaires font de ces 
drames les unes des journaux télévisés, qui pas-
sent ensuite à autre chose, le mercure remon-
tant. Alors, comment ne pas remercier et 
encourager toutes celles et ceux qui se 
mobilisent, associations, citoyens, collecti-
vités pour établir des chaînes de solidarité 
toute l’année ? Comment ne pas saluer, 
sur notre territoire, tout ce qui valorise 
l’entraide et la fraternité pour que la dignité 
de chacune et de chacun soit respectée ? 
Pourrait-il en être autrement avec l’histoire et 
les valeurs que nous portons et partageons ici ?

Le printemps, c’est le temps des plantations. Les habitants se 
mobilisant pour contribuer à embellir jardins, terrasses et 
balcons. Les communes se mobilisent elles aussi pour 
rendre agréables les espaces publics. La Communauté 

d’agglomération a répondu présent avec son opération 
“Plantons dans nos communes, nos parcs d’activité, nos 
campagnes”, à l’automne dernier, pour que les haies, 
arbres et arbustes revêtent leurs plus belles parures aux yeux 

de tous. Voici revenu aussi le temps des courses cyclistes, 
Grand Prix de Denain et Paris-Roubaix, lesquels 

passionnent chaque année le monde avec 
leurs moments de joie et de souffrances 
sportives, notamment sur nos beaux pavés.

La Porte du Hainaut, c’est bien entendu le 
développement industriel qui irrigue et 
nourrit le territoire par ses emplois, ses 
savoir-faire, ses compétences. C’est 

l’expression d’un dynamisme dont nous 
avons plus que jamais besoin pour dévelop-

per les infrastructures et les services répondant 
aux besoins des habitants, à l’heure où la puissance 

publique d’État baisse la garde et assèche les services 
publics. 
En ce printemps, nos maîtres mots seront Résister et 
Mobiliser !

p.6

Zoom

Le lustre du théâtre de 
Denain se refai t  une 
beauté. Découverte de sa 
restauration.

p.11

Portraits croisés

Ils ont 22 ans et sont 
passionnés par un instru-
ment emblématique de la 
musique française.

p.5

Reportage

Le printemps revient. Tous 
à vos outils de jardinage ! 
Conseils d’un pépiniériste 
du territoire.

p.7 à 10

Grand angle

Il y a de moins en moins de 
médecins généralistes sur 
notre territoire. Point sur la 
situation et les solutions.
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Pour nous 

contacter ou nous 

donner votre avis :

03.27.09.91.52
horizons@

agglo-porteduhainaut.fr

THERMES DE SAINT-AMAND-LES-EAUX

Les nouveautés 

de la saison 2018

LE RENDEZ-VOUS

Paris-Roubaix

L
e dimanche 8 avril, le Paris-Roubaix sera de nou-

e
veau sur le territoire à l’occasion de sa 116  édi-
tion. Comme chaque année, les coureurs partiront 

de Compiègne pour rejoindre le vélodrome de Roubaix. 
Entre deux, ils emprunteront 29 secteurs pavés 
(54,5 km) sur les 257 km que compte la Reine des .
classiques. Parmi lesquels figurent quelques célèbres 
lieux tels que le secteur pavé Bernard Hinault à Haveluy, 
la Trouée d’Arenberg ou encore le Pont Gibus. De quoi 
satisfaire le public, de plus en plus nombreux au rendez-
vous. P

rochainement, la Communauté d’Agglomération de La Porte 
du Hainaut proposera dans différentes communes des 
espaces dédiés au numérique. Identifiés grâce à une 

signalétique spécifique, ces lieux, ouverts au public, seront 
équipés en mobilier (table basse, fauteuils), 

d’une connexion Wi-Fi et 
deux tablettes 

seront mises à 
disposition gratuitement. Neuf salons vont, 

dans un premier temps, être mis à 
disposition du public à Denain (dans le 

hall d’accueil de l’Hôtel de ville et au 
cen t r e  soc i a l  du  Faubou rg 
Duchateau) ; à Rœulx (Hôtel de 
ville) ; à Haveluy (CCAS) ; à La 
Sentinelle (Point Information 
Jeunesse) ; à Wallers-Arenberg 
(Bibliothèque d’Arenberg) ; à 
Saint-Amand-les-Eaux (CCAS) ; à 

Raismes (Bibliothèque municipale) 
et à Douchy-les-Mines (Beffroi).

BIENTÔT DES SAL  NS 
NUMÉRIQUES

VIE LOCALE

L
ere 1  mars, les Thermes de Saint-Amand 

ont ouvert la saison 2018. Avec, au 
p r o g r a m m e ,  d e  n o m b r e u x 

changements. Dans l’offre tout d’abord. 
Deux nouvelles cures spécifiques sont 
proposées, l’une pour le mal de dos et l’autre 
pour les sinusites. Elles pourront toutes deux 
se suivre sur six, douze ou vingt jours. Un 
forfait supplémentaire a aussi été mis en 
place pour le spa.
Les travaux de rénovation du site ont débuté 
à l’intersaison. Le pavillon d’accueil 
désormais situé à l’arrière du bâtiment (qui 
comprendra aussi la boutique), est en cours 

de finition, tout comme le bâtiment 
administratif et le parking silo sur trois 
niveaux. Les curistes pourront bientôt 
découvrir ces lieux rénovés.  
L’é tab l i s sement  thermal  p roposera 
également, comme chaque année, des 
journées découverte les 5 avril, 7 juin, 30 
août et 22 novembre.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.chainethermale.fr/saint-amand-les-
eaux.html.
Retrouvez le dossier complet, consacré aux 
Thermes, dans notre journal Horizons n° 29 du 
mois de décembre 2017, disponible sur notre 
site : www.agglo-porteduhainaut.fr.
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MÉDIATHÈQUE DE TRITH-SAINT-LÉGER

Bientôt un lieu revisité

A
près plusieurs mois de travaux (voir 
Horizons n°31 - Février 2018), la 
médiathèque de Trith-Saint-Léger 

rouvrira bientôt ses portes. Au rez-de-
chaussée, les usagers pourront découvrir un 
nouvel espace jeunesse proposant des BD, 
des mangas, des fictions ados ainsi qu’un 
rayonnage complet, sous le nouvel escalier, 
consacré à la parentalité. Cet espace permet-
tra de développer le projet culturel du lieu, 
dont l’un des objectifs est “le renforcement des 
liens entre les générations”, explique François 
Binauld, directeur. Qui indique aussi vouloir 
attirer plus de lecteurs entre 20 et 45 ans, .
moins nombreux à fréquenter la média-
thèque. Des tables de travail ont été installées, 

pour permettre aux visiteurs de travailler sur 
leur ordinateur en Wi-Fi. 
La marmothèque, pour les tout-petits, a aussi 
changé de look. Des poufs et des tapis meu-
bleront cet espace qui comprendra un empla-
cement réservé à l’heure du conte. Une chaise 
haute et une table à langer seront à disposi-
tion pour leurs parents. 
Quant à la salle d’exposition, elle sera 
équipée d’un vidéoprojecteur et pourra 
désormais accueillir des ateliers, des 
concerts…Une borne a été mise en place à 
l’extérieur du bâtiment permettant de rendre 
les ouvrages empruntés 24h/24. 
À l’étage, viendront s’ajouter aux livres 
“adultes” (documentaires, fictions et BD), un 

salon de lecture pour la presse et un d’écoute 
pour la sonothèque, équipé de casques sans 
fil. Un espace avec ordinateurs et jeux vidéos à 
disposition, verra le jour non loin du futur 
fonds “sidérurgie” qui regroupera des docu-
ments en lien avec l’histoire de la ville . “Un 
fonds appelé à se développer“, souligne le 
directeur.
Des jeux de société, à utiliser sur place, seront 
à disposition des usagers. 
Enfin, des bornes RFID* seront mises en place 
dans le bâtiment pour permettre d’emprunter 
et de rendre des ouvrages en toute auto-
nomie.
* Radio-identification.

Horizons n° 33 - Avril 2018

A
près avoir exploré le parcours et le quotidien de chefs 
d’entreprises, de commerçants et d’artisans, puis leurs 
capacités à rebondir après un échec, le Conseil de 

Développement de La Porte du Hainaut propose une soirée 
consacrée aux stages et à l’apprentissage.  Intitulé “Soirée des 
Faiseux et Apprenti’stages”, cet évènement réunira jeunes, chefs 
d’entreprises et acteurs de la formation. Tous témoigneront de leur 
expérience, de leur point de vue et présenteront différentes initiatives 
pour faire des stages et de l’apprentissage une véritable passerelle 
pour l’emploi. Intéressé ? Rendez-vous le lundi 4 juin à Arenberg 
Creative Mine, dans la salle du LEAUD (avenue Michel-Rondet à 
Wallers-Arenberg). 
Entrée gratuite. Attention ! Réservation obligatoire :
hdeltour@agglo-porteduhainaut.fr ou 03.27.09.91.38.

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Les “Faiseux” reviennent � Lors de la précédente édition, 
de jeunes entrepreneurs 

avaient présenté leur projet au public.

HORIZONS0033P004
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À savoir

Au jardin, c’est le printemps

ENVIRONNEMENT

Reportage

p.5
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À la tête des “Pépinières d’Hasnon” depuis 1984, Xavier Wibaut appartient à la cinquième génération de pépiniéristes. 
Spécialiste de la vente de végétaux d’extérieur, c’est vers ce professionnel que l’équipe d’Horizons s’est tournée afin de 
recueillir quelques conseils de plantation et d’entretien. 

M
ême si le mercure ne frise pas encore 
les quinze degrés, les premiers 
rayons de soleil et les premières fleurs 

annoncent une bonne nouvelle : c’est le 
printemps ! Une période à laquelle on ressort 
les outils de jardinage et on commence à 
réfléchir aux plantations que l’on souhaite 
réaliser.  À la mode ces dernières années, les 
arbres fruitiers “essentiellement des pommiers 
produisant des variétés régionales ancien-
nes.“ Mais aussi des poiriers. “Les gens ont 
changé leurs habitudes de consommation. Ils 
souhaitent aujourd’hui consommer des fruits 
plus sains.“ C’est pour l’une de ces raisons 
qu’ils font appel au professionnel. Même s’il 
faut être patient. “Les premiers fruits ne se 

récoltent qu’environ cinq ans après la planta-
tion de l’arbre. “
Les graminées ou encore les arbres “ boules “ 
connaissent aussi un certain succès. “Au-
jourd’hui, on ne fait plus un jardin comme 
avant. Les particuliers aiment avoir des parties 
bien définies, esthétiques“.  

Les arbres fruitiers

L’idéal c’est de les acheter “racines nues“. 
“C’est de cette façon qu’ils reprennent le 
mieux. Et leur coût est aussi moins élevé à 
l’achat.” Seule contrainte, “la plantation doit 

er se faire entre le 1 novembre et le 15 mars.“

Les haies, massifs et 

autres vivaces

Ces plants, souvent disponibles en pot, sont à 
mettre en terre au printemps.  

L’achat en pot

Pour ceux qui achètent en pot, la plantation 
peut se faire tout au long de l’année, toutefois 
il faut être plus vigilant. Si la plantation est 
effectuée entre novembre et février, il est 
nécessaire d’arroser légèrement à la planta-
tion. Si elle est réalisée au printemps, on 
mettra un fond de terreau avec fumier incor-
poré, afin d’alimenter le plant. Et on l’arrosera 
tous les 3 à 4 jours durant un mois, “afin que 
les racines se régénèrent“.

La taille

À la fin du printemps, il est nécessaire de 
couper tout ce qui a fleuri, comme par 
exemple le forsythia. 
À la même époque, les vivaces ainsi que les 
graminées doivent être taillées “très courts“ 
afin que celles-ci se régénèrent. 

Le rôle du pépiniériste

“C’est lui qui fait l’arbre de A à Z“ explique 
Xavier Wibaut. Il s’occupe de l’arbre ou de 
l’arbuste, du plant, généralement acheté à 
des grossistes, à la plante finie. Entre deux, 
plusieurs années s’écoulent. Environ deux ans 
pour les arbustes de haie et cinq ans pour les 
arbres fruitiers ou d’ornements. Ainsi, les 
professionnels ont souvent plusieurs gammes 
et plusieurs cycles de production à gérer en 
même temps. Sans compter que cela 
demande une surveillance accrue contre les 
maladies et les prédateurs. 
C’est un métier spécifique qui tend pourtant à 
disparaître, les pépiniéristes en fin de carrière 
ne trouvant pas de repreneurs. Il est aussi de 
plus en plus difficile de s’installer car il faut 
souvent attendre plusieurs années avant de 
vendre les premiers arbres ou arbustes.

          Tous les ans, 
      le syndicat mixte 
Espaces naturels 
régionaux, en 
partenariat avec La 
Porte du Hainaut et une 
vingtaine de structures, édite 
la brochure “Plantons le décor” à 
l’attention des particuliers, des collecti-
vités, des associations, des enseignants 
ou des animateurs. Cette brochure 
permet de découvrir des conseils et des 
astuces sur les différentes plantations 
de saison, la biodiversité, l’achat de 
plants... Mais informe également sur 
différentes variétés ou souches locales 
de légumes qu’il est possible de plan-
ter dans nos jardins.
Plus d’infos : www.plantonsledecor.fr
www.agglo-porteduhainaut.fr/
publications.
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Le lustre retrouve sa splendeur

THÉÂTRE DE DENAIN
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Le lustre a d’abord été “déposé”.

Démonté, il sera nettoyé pièce par pièce...

... pour être comme neuf !

C
onstruit en 1912, le Théâtre de Denain avait déjà subi une première 
rénovation dans les années 2000. Inscrit aux Monuments 
Historiques, il est le seul lieu de représentation conçu “à la véni-

tienne” au nord de Paris. Son fumoir, orné de sculptures et de dorures 
possède, en son centre, un lustre réalisé par Pierre Turpin, maître-verrier 
lillois. Fin janvier, ce lustre a d’abord été “déposé”. Retiré de son lieu 
d’installation, démonté en plusieurs morceaux, emballé soigneusement, il 
est parti prendre ses quartiers dans les ateliers de restauration Labaëre, dans 
le Pas-de-Calais. C’est ici que chaque pièce le composant, cristaux, bron-
zes, fils électriques, douilles d’ampoules... sera séparée, pour être d’abord 
nettoyée. Les bronzes seront trempés dans un bain d’acide doux. Rincés à 
l’eau, ils subiront un “coup de soufflette” avant d’être plongés dans la sciure 
pour que toute trace d’humidité en sorte. Ils seront ensuite patinés et vernis 
pour leur redonner cet aspect doré et une seconde patine, à l’ancienne, sera 
appliquée. La multitude de cristaux accrochés à ces bronzes seront démon-
tés un par un pour passer dans un bain d’acide doux eux aussi, qui permet de 
les nettoyer complètement. Ils seront rincés à l’eau claire et à l’alcool déna-
turé. Les chaînes les reliant entre eux seront refaites. Le câblage électrique, 
les douilles, les ampoules seront mis aux normes actuelles de sécurité. “Tout 
sera remis à neuf, même les vis”, souligne Jean-Jacques Lebaëre, créateur 
de l’atelier. Après trois à quatre semaines de travail, le lustre retrouvera sa 
place, au plafond du fumoir.

Entre de bonnes mains

Deux hommes travailleront sur cette pièce, Jérémy Laczewny et Jean-Paul 
Nowak. Le premier a débuté dans l’atelier par des stages, au lycée, avant 
que son emploi ne soit pérennisé. “J’ai appris le métier sur le tas, avec les 
anciens.” Le second, quant à lui, est arrivé dans l’entreprise, à l’époque où 
l’activité de restauration débutait. “Le premier lustre qu’on a restauré devait 
être envoyé à la déchèterie. On a dû faire beaucoup d’essais avant de 
trouver les bonnes façons de faire”. Et depuis, la société a décroché de 
nombreux chantiers dans des lieux chargés d’histoire. Le premier ? La 
restauration des 210 luminaires de l’Opéra de Lille entre 2001 et 2003. 
“C’est ce qui nous a permis de nous faire connaître auprès des architectes 
des Monuments Historiques. On est une des quatre ou cinq entreprises 
françaises artisanales de restauration de luminaires à avoir fait un opéra”, 
précise le créateur de l’atelier.

Dans le cadre des travaux de rénovation du Théâtre de Denain (voir Horizons n°31 - Février 2018), le 
lustre du fumoir a été retiré et envoyé dans un atelier de restauration spécialisé. Démonté pièce par pièce, il 
retrouvera sa splendeur d’antan avant de reprendre sa place, en septembre.

Horizons n° 33 - Avril 2018
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Grand angle

   

La médecine 

en mutation

I
l y a des professions que l’on épouse par vocation. Celle de 

médecin généraliste en fait partie. Situé en première ligne 
dans la catégorie des soins de base, c’est vers lui que les 

patients se tournent pour tout ce qui touche à la santé. Pourtant, 
ces dernières années, la profession connaît une désaffection de la 
part des étudiants en médecine. Ces derniers préférant s’orienter 
vers une spécialisation. Isolement, départs en retraite, difficulté à 

trouver des remplaçants lors des congés, changement de mode de 
vie - les jeunes médecins souhaitant équilibrer leurs vies profession-

nelle et privée - sont autant de problématiques 
auxquelles sont confrontés ces profes-

sionnels. Sans compter les deman-
des de plus en plus variées de la 

part de leur patientèle. 
Pourtant, les médecins géné-

ralistes ne baissent pas les 
bras et continuent, parfois 

même après l’âge légal de 
la retraite à soigner leurs 

patients. Ils leur consacrent 
du temps, de l’écoute et 

leur apportent du réconfort. 
Car après tout, 

“rien ne vaut l’humain”. 

En 2016, 

sur notre territoire :

8,4 généralistes 

pour 10 000 habitants 

(contre 9,1 en moyenne en France)

134 généralistes en activité

Dans les Hauts-de-France, 
51,3 % des généralistes libéraux 

ont plus de 55 ans.

Horizons n° 33 - Avril 2018
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L
État a instauré deux dispositifs pour 

inciter les jeunes médecins à s’installer 
dans des zones à faible densité médicale :

Ü Le Contrat d’Engagement de Service  
Public
Il a été créé en 2009. Les étudiants en 
médecine peuvent percevoir, dès leur 
deuxième année d’études, une allocation 
mensuelle s’ils s’engagent à exercer (en libéral 
ou en tant que salarié), à la fin de leurs études, 
dans une zone où l’offre médicale fait défaut 
(définie par l’ARS*) pour une durée égale à 
celle du versement de l’allocation. Pour ce 
dispositif, l’engagement minimum est de deux 
ans. Deux généralistes en bénéficient 
aujourd’hui sur notre territoire, dont un a aussi 

signé un “contrat” de Praticien Territorial de 
Médecine Générale et un autre s’installera 
dans l’année. Ces trois médecins sont à 
Denain.

Ü Le “contrat” Praticiens Territoriaux de  
Médecine Générale
Il est, quant à lui, destiné aux médecins qui 
veulent s’installer ou qui sont déjà installés 
depuis moins d’un an en libéral, dans un 
territoire prioritaire de l’ARS. Ces généralistes 
doivent, pour en bénéficier, être inscrits depuis 
moins d’un an à un ordre départemental 
(Conseil de l’Ordre des Médecins par 
exemple), assurer au moins 165 consultations 
par mois, pratiquer les tarifs de secteur 1 (25 � 
la consultation) et participer à la permanence 

des soins ambulatoires (gardes). Les 
généralistes qui participent à ce dispositif ont, 
en contrepartie, une rémunération stable 
pendant un an (renouvelable une fois) et des 
garanties en cas de maladie et de congé 
maternité.
D’autres aides, pour les praticiens s’installant 
en zone fragile, ont aussi été mises en place 
par l’ARS et l’Assurance maladie. Elles 
permettent un soutien financier aux médecins 
qui s’installent, facilitent le passage de relais 
entre un médecin partant à la retraite et son 
remplaçant, ou encore, proposent aux 
médecins de venir soutenir leurs confrères 
installés dans ces secteurs.
* Agence régionale de santé

Quelles solutions pour faire venir des généralistes ?

I
nstallé depuis 32 ans à Lecelles, dans l’Amandinois, 
le docteur François a repris la patientèle du médecin 
du village en 1986. Au fil des ans, il a vu la profes-

sion de médecin généraliste changer. Pour lui, “la 
bonne médecine requiert du temps“. Souvent, le méde-
cin généraliste effectue un nombre d’heures important 
“sans compter“. Pour lui, le praticien “doit savoir assu-
rer les gardes, sans repos compensatoire“.Un mode de 
vie jugé trop stressant et trop contraignant pour les jeu-
nes médecins. Ces derniers souhaitant s’épanouir d’un 
point de vue professionnel, mais aussi personnel. Le 
professionnel travaille sans rendez-vous “ce qui est rare 
de nos jours“ avec un temps d’attente important “mais 

au moins tous les malades sont vus“ et se déplace 
encore à domicile lorsque leur état le nécessite.  
Passionné par son métier, il avoue toutefois être parfois 
dépassé par la charge administrative. Bons de trans-
ports, divers dossiers à remplir (EHPAD*, APA**, 
MDPH***), impayés à récupérer en cas de carte vitale 
non mise à jour… En plus de la gestion classique du 
cabinet. Soit autant de temps qui n’est pas consacré au 
malade. “Nous avons besoin de retrouver du temps 
pour la médecine.“
* Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
** Allocation personnalisée d’autonomie
*** Maison départementale des personnes handicapées.

La situation aujourd’hui 

Témoignage d’un médecin généraliste
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C
’est un fait, depuis 
plusieurs années on 
enregistre une diminu-

tion des médecins généralistes 
au niveau national, malgré 
l’augmentation du numerus 
clausus*. De moins en moins 
d’étudiants choisissent cette 
voie. Outre la durée hebdoma-
daire de travail (un médecin 

généraliste travaille en moyenne 58 heures 
par semaine), l’une des raisons avancées 
concerne le montant des honoraires. Passé 

erde 23 � à 25 � le 1  mai dernier, le tarif de  
la consultation de base est encore l’un des 
plus bas d’Europe. Quel que soit le temps 
passé avec le patient, le montant reste, la 
plupart du temps, identique. “La consulta-

tion doit évidemment être remboursée mais 
non bradée”, estime le docteur François, 
installé à Lecelles. “Aujourd’hui, un tiers de 
la consultation est destiné à l’URSSAF, un 
autre aux charges de fonctionnement du 
cabinet (investissement technique, immobi-
lier, personnel, comptable, femme de 
ménage, secrétaire, assurance…). Le reste 
étant le montant soumis à l’impôt sur le 
revenu.”
L’absence d’évolution de carrière, qui peut 
être perçue comme un manque de recon-
naissance de la part de ses pairs, est 
également une des raisons avancées. Sans 
compter que, bien qu’apprécié par ses 
patients, le médecin généraliste est parfois 
dénigré par ses confrères spécialistes.
* Places ouvertes en faculté de médecine à l’issue du concours de la 
PACES, Première année commune aux études de santé.
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Grand angle

Titre

PROJET SOCIAL D’INTÉGRATION MÉDICALE

Une aide adaptée 

La première à bénéficier 

de ce dispositif

C’est lors d’un remplacement, dans le cadre de sa dernière 
année d’internat, que Charlotte Poline a entendu parler du 
projet imaginé par les membres de la SPEMED. La jeune 
médecin, qui achèvera son internat le 30 avril prochain, 
sera la première à bénécier de ce nouveau dispositif dès 
le 2 mai. Ce qui la motive ? “On me met à disposition un 
cabinet, une patientèle et on m’apporte une aide au niveau 
de la gestion administrative du cabinet”, explique la jeune 
femme. Un sujet peu abordé en faculté de médecine 
durant les neuf années d’études supérieures. “Et tant que 
nous ne sommes pas confrontés au problème, ça ne nous 
atteint pas.” Autre point non négligeable pour elle, la 
localisation du cabinet, “dans le Centre hospitalier.” 
Entourée de spécialistes, elle pourra les solliciter si néces-
saire. Pour se faire connaître, les secrétariats des différents 
cabinets médicaux de la ville auront ses coordonnées. Ils 
orienteront les patients vers Charlotte lorsque le médecin 
ne pourra pas les recevoir. “C’est un bon tremplin pour 
démarrer et pour découvrir le monde de la médecine 
générale avant une installation future.”  

Horizons n° 33 - avril 2018

B
ien que l’Amandinois ne soit pas 
actuellement identifié comme un 
secteur en désertification médi-

cale, la SPEMED (association des 
médecins généralistes et spécialistes 
de l’Amandinois) a souhaité anticiper 
le problème avant d’y être confrontée. 
Elle a tiré la sonnette d’alarme, il y a 
cinq ans. “Nous savons que 50 % des .
médecins qui travaillent actuellement 
sur le secteur vont partir en retraite 
dans les années à venir”, explique le 
docteur Haro, président. “Parallèle-
ment, beaucoup de jeunes médecins 
ne souhaitent plus s’installer car il y a 
trop de contraintes, ils ont peur de 
l’isolement avec le monde médical et 
peur d’être débordés par l’afflux de 
patients.” 

Convention tripartite

Une réflexion a donc été menée avec le 
Centre hospitalier et la commune de 
Saint-Amand-les-Eaux. “Nous avons 
conscience que le médecin de famille 
d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier. 
L’amplitude horaire consacrée au 
travail n’est plus la même et la profes-
sion évolue. La commune, de son côté, 
est régulièrement interpellée par ses 
administrés par rapport aux inquiétu-
des liées à la difficulté d’obtenir rapide-
ment un rendez-vous. Alors que 
l’hôpital, lui, est confronté à des 
accueils inopinés de patients, sans 
pouvoir forcément répondre aux 
demandes.” Un travail commun a 
donc été mené par les différents 
interlocuteurs et a débouché sur la 
signature d’une convention tripartite 
en novembre 2016. “Un projet inno-
vant pour redynamiser la géographie 
médicale. En créant un nouvel écosys-
tème solidaire, aidant et bienveillant.”

Aides ciblées

Le Projet social d’intégration médicale 
(PSIM), c’est son nom, sera mis en 
application en mai. Son objectif ? 
Aider les médecins à trois moments 
importants de leur carrière. “Permettre 
aux étudiants en PACES* de réussir au 
contact des internes” et apporter aux 
“jeunes pousses” un soutien méthodo-
logique, sorte de parrainage bienveil-
lant “qui les aidera à grandir et 
s’épanouir”. 
En donnant la possibilité aux jeunes 
médecins, grâce à un soutien pédago-
gique “lors de leur installation”, 
d’accéder à un incubateur hospitalier 
pour une transition douce, sans le 
souci des contraintes administratives 
ou organisationnelles. Mais aussi 
accompagner les plus anciens dans 
leur mutation vers le monde digital ou 
pour partir doucement à la retraite. 
Des “retraités actifs” qui pourront aussi 
consulter au sein de l’incubateur au 
contact des jeunes médecins et trans-
mettre leur héritage. 
Un premier incubateur verra le jour au 
sein du CH de Saint-Amand à partir du 
2 mai (voir ci-contre). 

Et l’avenir ?

Dans un premier temps situé dans une 
ville centrale, le projet devrait s’élargir 
et créer des “satellites” dans les villages 
alentours. Ainsi un médecin basé dans 
la commune centrale pourrait, par 
exemple, être présent deux jours par 
semaine dans un village voisin. 
Mais l’association ne s’arrête pas là. 
“Nous souhaitons aussi développer, 
pour nos membres, la possibilité de 
passer une demi-journée avec d’autres 
professionnels. Afin de mieux connaître 
les disciplines.”
* Première année commune aux études de santé.
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O
eruvert depuis le 1  janvier 2017, le 

pôle médical de  (photo ci- Hordain
dessous) accueille un médecin 

généraliste, deux infirmiers, un orthophoniste, 
deux kinésithérapeutes, un ergothérapeute et 
un podologue. 
Construit en partie dans l’ancienne école 
élémentaire du village, le bâtiment est compo-
sé de deux ailes. Une accueillant les prati-
ciens, l’autre réservée à la pharmacie. Au total 
six cabinets meublés avec bureau d’accueil, 
salle de soin équipée d’un point d’eau et WC 
privatif.
Né de la volonté communale de mettre en 
valeur la qualité du cadre de vie et le patri-
moine de la commune, le projet est le fruit 
d’un partenariat entre les professionnels de 
santé, associés dès 2013, et les élus. 
Installés auparavant aux différents coins de la 
commune, les professionnels de santé sont 
aujourd’hui regroupés au sein de ce pôle. 
“C’est une bonne idée. Être dans un même 
lieu permet d’avoir des échanges entre nous. 
Et c’est aussi un avantage pour les patients” 
avoue Jean-Michel Mettier, kinésithérapeute 
et l’un des acteurs du projet. Un avis partagé 
par le docteur Visticot, médecin généraliste 
qui, comme son confrère, a été associé dès le 

départ. “Ravi d’exercer dans de bonnes 
conditions.”  
Pour Jacques Louvion, maire de Hordain, ce 
pôle apporte aussi de l’animation et redessine 
un nouveau centre bourg, tout en répondant à 
une demande des habitants. 
À quelques kilomètres de là, à Lieu-Saint-
Amand (photo ci-dessus), la commune a 
aussi construit un pôle médical en 2016. 
“C’était une demande de la population. Nous 
avions trois médecins généralistes, un qui 
allait partir en retraite, un qui a dû s’arrêter 
ainsi qu’un jeune”, explique Jean-Michel 
Denhez, maire. La commune a travaillé avec 
ces professionnels pour créer le pôle médical, 
désormais installé dans l’ancienne ferme 
Delhoye. “Aujourd’hui, nous cherchons un 
généraliste pour le pôle médical. Le jeune 
médecin ayant quitté le village, débordé par 
l’afflux de patients. Nous proposons un loyer 
attractif aux praticiens qui viennent s’y instal-
ler.” Actuellement, le lieu accueille un kinési-
thérapeute, une ostéopathe trois jours par 
semaine, une orthophoniste et une psycho-
logue deux jours par semaine ainsi que la 
PMI*. Deux bureaux, prévus pour les généra-
listes et deux autres, pour des spécialistes, sont 
libres. 

À  une maison médicale va voir le Bouchain,
jour. Elle prendra place dans un ensemble de 
logements locatifs, réalisés par Partenord 
Habitat. C’est la mairie qui a initié la construc-
tion de ce lieu, en partenariat avec le bailleur 
social, afin “d’apporter aux habitants une offre 
de soins de proximité tout en dynamisant ce 
secteur résidentiel”, explique l’organisme. 

erLivrée au 1  semestre 2020, elle comprendra 
deux cabinets de médecine générale, une 
infirmière, un pédicure-podologue, un 
chirurgien-dentiste et un cabinet mutualisé.

Sur le territoire, d’autres communes ont aussi 
fait le choix d’implanter une maison médicale. 
Comme par exemple où la “Maison à Rosult 
médicale de l’Alène d’or” vient d’ouvrir ses 
portes ou encore à Raismes, quartier du Petit 
Paris. Escaudain pour sa part, envisage 
également la construction d’un lieu de ce type.
* Protection maternelle et infantile.

Horizons n° 33 - Avril 2018

Aider les médecins à se regrouper
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Certaines communes, conscientes et inquiètes du risque de désertification médicale, se mobilisent pour trouver des 
solutions, notamment en créant des structures uniques où l’accès aux soins est facilité pour l’habitant. Exemples.

Une expérience réussie

Le docteur Gilbert Mbock s’est installé en 2002 à Denain. Six ans plus tard, il met en place une structure avec deux médecins, deux inrmières et 
d’autres professionnels de santé. L’ARS lui propose alors de créer une maison de santé, c’est-à-dire un lieu regroupant médecins et paramédicaux 
libéraux ayant en commun un projet de santé adapté au secteur où ils se situent. Aujourd’hui, la maison de santé pluridisciplinaire de Denain 
regroupe trois généralistes, un psychiatre, un podologue, dix inrmières, un diététicien et un gastro-entérologue. Ainsi que deux kinésithérapeutes et 
deux pharmaciens adhérant au projet du lieu mais exerçant dans leur cabinet ou leur ofcine. “L’avantage est que l’on peut travailler avec d’autres 
professionnels, pas forcément médecins, échanger et s’enrichir de l’autre”, explique le Dr Mbock. Car, pour ce dernier, “plus on se regroupe, mieux on 
travaille et on peut s’organiser pour pallier le manque de médecins”. Il estime que les jeunes médecins cherchent des structures pour se regrouper. Au 
sein de son établissement, ce praticien, maître de stage pour les internes, envoie les nouveaux patients chez son interne, pour que ce dernier puisse se 
créer une patientèle. Il précise que, selon lui, il n’y a plus de concurrence entre les généralistes car tous les praticiens sont saturés de travail. “Il faut 
s’organiser globalement, entre professionnels de santé libéraux, pour travailler en coordination, ainsi qu’avec les centres hospitaliers. On ne peut plus 
travailler chacun dans son coin.”
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Ils ont vingt-deux ans et partagent depuis plus d’une dizaine 
d’années la même passion pour l’accordéon. Alexis Passion, 
de Maulde, et Laurine Leroux, d’Escaudain, jouent d’ailleurs 
dans le même orchestre, “Accordéons-nous” sous la direc-
tion de Dorothée Lhoir, accordéoniste de renom, originaire 
de l’arrondissement. Entretiens.

’

C
est respectivement à 8 ans et 6 ans qu’Alexis et Laurine ont 

débuté l‘apprentissage de l‘accordéon. Alexis, qui n‘aimait 
pas le solfège, souhaitait vite commencer à jouer d‘un instru-

ment. De son côté, Laurine, après les cours d‘éveil à l‘école de 
musique d‘Escaudain, a rapidement montré de l‘intérêt pour le piano 
à bretelles. C‘est au contact de leurs grands-parents que les deux 
jeunes musiciens ont découvert et appris à aimer l‘instrument. La 
difficulté ? “On ne voit pas ses doigts lorsqu‘on joue, ce qui est difficile 
au début. C‘est pourquoi on commence à apprendre en jouant face à 
un miroir “, explique Alexis. Autre inconvénient, le poids : de 10 kg 
pour un accordéon “basses standards” à 15 kg pour un autre “basses 
chromatiques”. Un point non négligeable lorsque l’on sait que les 
prestations le week-end ou en soirée, peuvent durer jusqu‘à cinq ou 
six heures. 

... deux passionnés d’accordéon
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Portraits croisés  
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Des carrières différentes  

Alexis a passé différents concours régionaux et nationaux dès l‘âge de 
14 ans, lui apportant une reconnaissance des professionnels de la 
musique. Une reconnaissance qui a porté ses fruits puisque deux ans 
plus tard, il rencontre son futur producteur. Grâce à lui, il apprend à 
jouer seul, face au public, et enchaîne les premières parties (comme 
celle du chanteur Amir dernièrement), les thés dansants et autres fêtes 
privées. En 2014, il est contacté par l‘émission “Sur un air 
d‘accordéon”. Une expérience “impressionnante”, qui lui a plu, 
avoue-t-il avec le recul. Et qu‘il renouvellera ensuite, cette fois sur le 
plateau de “Bal pop”. En août 2016, il enregistre un album. “Une 
expérience fatiguante liées au nombre de prises importantes à réali-
ser”. Aujourd‘hui en licence de musicologie à l‘université de Lille, 
Alexis envisage d‘être professeur des écoles ou professeur de musique 
en collège ou en lycée. 
De son côté, Laurine, donne des cours de piano à des débutants à 
Douchy-les-Mines. Le piano ayant des similitudes avec l‘accordéon. 
Elle intervient également dans un foyer de vie auprès d‘une personne 
en situation de handicap pour lui apprendre l‘accordéon. Le week-
end, elle réalise parfois des prestations “musettes”. Mais répète surtout 
avec son groupe “Brel & Rock’N’ Roll”. Une association née après une 
prestation où l‘actuel chanteur du groupe lui a proposé de les 
rejoindre. Elle envisage également, avec deux autres amies, la créa-
tion d‘un trio “musiques du monde”. Laurine suit actuellement une 
formation pour devenir musicienne intervenante afin d‘enseigner la 
musique et le chant dans les écoles. 
Un parcours tout tracé pour ces deux jeunes musiciens.

Laurine et Alexis...

© DR - Alexis Passion

© Arnaud Sénéchal
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630 utilitaires sortent chaque jour des lignes de production de PSA - Hordain (ex-Sevelnord). 
Un chiffre qui va bientôt augmenter avec l’arrivée d’une équipe supplémentaire. 

Des véhicules destinés à des particuliers, des artisans, des entreprises (privées et publiques). 
Des plaques de tôle au véhicule terminé, découverte de la naissance des K-zéro*.

Naissance d’un utilitaire

PSA HORDAIN

Horizons n° 33 - Avril 2018

A
u départ, une voiture n’est qu’un assemblage de plaques de tôle. Elles arrivent “embouties” sur le site d’Hordain et débutent 

leur parcours dans l’usine, au sein du bâtiment de “ferrage”. Elles vont passer par quatre zones afin de devenir l’armature 
d’un utilitaire. D’abord la base roulante (le dessous) est créée, soudée par des bras robotisés. C’est aussi à ce moment 

qu’est marqué le numéro de série du véhicule. Puis viennent s’ajouter les flancs et le toit. La dernière étape du “ferrage” consiste à 
installer les “ouvrants” du véhicule (capot, portes avant, latérales, arrières, hayon...). Depuis son arrivée dans l’usine, notre 

armature n’a pas touché terre. Elle s’est “déplacée” devant chaque îlot robotisé pour recevoir une pièce, une soudure, une porte... 
L’armature complète est envoyée à la peinture par convoi aérien (un tapis roulant situé au-dessus des chaînes de production 

permettant de faire la liaison entre les différents bâtiments du site). Trempée dans différents bains, elle en ressort traitée notam-
ment contre la corrosion et de la couleur demandée par le client. Puis elle est envoyée au bâtiment de “montage”. 

C’est là qu’elle sera finalisée et qu’elle touchera le sol pour la première fois.

D
ans cet atelier, un kit, comprenant les différentes pièces nécessaires à la finalisation du véhicule suit l’armature. Chaque 

utilitaire étant différent, cela permet aux ouvriers d’avoir exactement ce dont ils ont besoin pour terminer le véhicule. 
L’armature peinte est d’abord séparée de ses portes. Celles-ci vont sur une ligne parallèle pour être habillées et équi-

pées en fonction des demandes du client. Le reste de l’armature, lui, va d’abord recevoir son habillage intérieur (faisceaux électri-
ques, planche de bord, insonorisation, vitres...) puis ses différents éléments mécaniques (moteur, boîte de vitesses...). Les roues 
sont installées en dernier, juste avant le contrôle qualité du véhicule. L’électronique est réglé, la qualité extérieure, vérifiée une 

première fois à la sortie du ferrage, est à nouveau scrutée, tout comme celle de l’intérieur, les deux sous un “tunnel de lumière”, le 
parallélisme des roues est fait et l’utilitaire passe sous une “douche tropicale” pour vérifier son étanchéité. Puis il est démarré et 

divers contrôles mécaniques ont lieu avant de l’envoyer sur les files d’expédition du logisticien, d’où il rejoindra son point de vente 
et son futur conducteur. Au total, entre l’ordre de fabrication et 

la sortie de l’utilitaire, 3 à 4 jours se seront passés.
* K-Zéro était le nom de code utilisé par PSA pour les Citroën Jumpy et SpaceTourer, Peugeot Expert et Traveller 

ainsi que les Toyota ProAce et ProAceVerso
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En chiffres

PSA Hordain 

produit aussi 

des utilitaires pour 

La Poste Française,

La Poste Anglaise,

La Poste de Monaco,

Saint Maclou

ou encore Engie 

par exemple.

© PSA

2800
Salariés sur le site 
PSA - Hordain

650
Combinaisons possibles 

pour les K-Zéro, rien qu’au 
niveau du ferrage

Véhicules sortis des chaînes 
de production de PSA-Hordain 
en 2017 Pièces par véhicule, 

en moyenne

13394

1500
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Dans les coulisses Ça s’est passé

chez vous

Un Imaginaire en action à Douchy-les-Mines

e

Vif succès à la 12  fête de l’Imaginaire qui a fait le plein à 

l’occasion du Salon dédié au livre-Jeunesse. En effet, le Centre 

des Arts et de la Culture a accueilli pas moins de 2 000 visiteurs 

venus à la rencontre des auteur(e)s, illustrateurs, illustratrices, 

assister à un spectacle familial ou encore participer aux nom-

breuses animations proposées. Un salon qui prend une belle 

ampleur et qui ravit chaque année les habitants.

24

fév.

23

fév.

La création numérique à l’honneur

Dans le cadre de la première édition du Festival international de 

Mapping de Lille, huit artistes Français, Belges, Néerlandais, 

Polonais, Russe, Allemand et Espagnols ont été sélectionnés 

pour suivre une résidence d’artistes à Arenberg Creative Mine. 

Présents près de quatre semaines, ils ont travaillé sur la création 

de plusieurs mapping projetés dans différents lieux de Lille 

le 23 mars à l’occasion d’une soirée spéciale.

p.13
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U
ne quatrième équipe de production, composée essentielle-
ment d’intérimaires, est en cours de recrutement pour une 
perspective d’activité supplémentaire de 18 mois. Mi-mai, 

une autre équipe, travaillant les vendredi, samedi et dimanche sera 
aussi mise en place avec des intérimaires et des employés volontai-
res. Le site passera alors d’une production de 630 véhicules par 
jour à 800. Pour Pascal Lucas, responsable de la section Sevelnord 
de la CFE-CGC, “ça signifie plus de travail et plus de véhicules. 
C’est une réussite.” Yves Deschamps, du syndicat CFTC est du 
même avis. “C’est une bonne nouvelle car synonyme d’activité. Le 
maintien de l’équipe de nuit sans visibilité sur la fin de son engage-
ment montre la pérennité du site à moyen et long terme.“ Il émet 
toutefois un bémol pour l’équipe de fin de semaine. “Pour les 
embauchés, elle se constitue sur la base du volontariat. Les gens 
sont inquiets car ils se demandent si, à la fin de la mise en place de 
cette équipe, ils pourront revenir à leur poste d’origine.“ Franck 
Thery, secrétaire général de la section Sevelnord de la CGT, lui, 
estime que “cette équipe de fin de semaine est provisoire. Il faudrait 
des embauches massives. De plus, elle va chambouler les horaires 
de travail et les ouvriers vont devoir travailler deux samedis par 
mois, ce qui aura un impact sur leur fatigue et leur vie de famille. La 
direction doit avoir conscience qu’il faut embaucher en CDI pour 
suivre les cadences.“

E
nfin, d’ici à la mi-2019, le site, qui s’étend aujourd’hui sur 
trois bâtiments de production et 161 ha, sera compacté. Il 
aura la même capacité de production mais le ferrage et le 

montage seront désormais dans le même local. Le ferrage a déjà 
effectué sa mue. Pour le montage, la première équipe devrait 
intégrer le nouvel atelier début 2019 pour y être formée. Pascal 
Lucas estime que ce compactage ne “changera ni les cadences ni 
les effectifs “. Yves Deschamps parle surtout de l’inquiétude des 
salariés sur la configuration de l’atelier “montage“ après le com-
pactage. “Elles concernent leurs conditions de travail mais pas leur 
emploi. Il faudrait que la direction communique pour rassurer les 
gens.“  Franck Thery, lui, relève que “le compactage de l’usine 
risque de diminuer le nombre de travailleurs et d’augmenter la 
charge de travail des salariés restants. Il peut y avoir une baisse 
massive des effectifs, notamment précaires [les intérimaires, ndlr] et 
au travers des ruptures conventionnelles.“ Mais il souligne aussi que 
le succès du K-Zéro “prouve notre savoir-faire”. 

Coup d’œil au futur

Galerie photos à découvrir sur : www.agglo-porteduhainaut.fr
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Exposition florale internationale - Du 5 au 8 mai

Spectacles, 

théâtre, concerts...
1

HUMOUR
À TRITH-SAINT-LÉGER

 Issa Doumba
“1  consultation”re

Vendredi 6 avril à 20h30
On ne présente plus Issa Doumba, 
humoriste, acteur, animateur 
radio, chroniqueur TV... Dans son 
spectacle, il se laisse aller à 
l’exubérance et se déchaîne au 
travers de personnages tous plus 
délirants les uns que les autres 
pour nous livrer une partie de lui-
même… Au Théâtre des Forges 
René-Carpentier.
Renseignements, tarifs 
et réservations : 

03.27.24.69.20
www.wikitrith.fr/theatre ou
www.trith.fr

COMÉDIE
À NIVELLE

“Le Criquet russe”
Vendredi 20 avril à 19h et 21h
C’est l’histoire de Jim, psychori-
gide névrosé qui voit débarquer 
chez lui un ami envahissant et une  
“ t o r n a d e   b l o n d e ” .  M a i s  
l’auberge espagnole, ce n’est pas 
son truc... Pas de place pour un 
inconnu et l’improvisation. Sur les 
conseils de sa psy, il accepte 
d’ouvrir sa porte à Olga, une 
pétillante étrangère de passage à 
Paris. Lorsque, sans prévenir, son 
ami débarque avec sa mère... La 
suite au Petit théâtre.
Tarifs : 20 et 17 �.
Renseignements et réservations : 

06.06.63.36.90.

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.

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

SPECTACLE
À WAVRECHAIN-
SOUS-DENAIN

“Comment devient-on un 
gens ?”
Mercredi 17 avril à 15h
Deux personnages illuminés d’une 
douce folie, qui n’ont de toute 
évidence rien de commun. Elle 
longe les murs et ne parle pas mais 
chante et sourit. Lui parle et pas 
qu’un peu : de questionnements, 
de l’enfant de 8 ans qu’il a 
été…Un spectacle de Christophe 
Cheneval et Natacha Tertone à 
partir de 7 ans à la médiathèque .
municipale. Gratuit.
Renseignements et réservations :

03.27.31.39.55.

“Les Orchidées”
Des producteurs d'Europe, d'Asie, d'Amérique... vous donnent rendez-vous à la salle des fêtes Pierre-
d'Arenberg, 41 rue Taffin, pour découvrir les magnifiques variétés d'orchidées issues de ces trois 
continents. Pour cette nouvelle édition, l'association Orchidées 59 met à l'honneur le Japon .
Entrée : 5€. Gratuit pour les moins de 15 ans. De 10h à 19h. Réservation possible dès le 15 avril . 
Pour l’occasion, l'Office de Tourisme de La Porte du Hainaut propose un Pass'Expo à 8 € (exposition + 
visite guidée du site minier) par personne de plus de 18ans. 
Renseignements exposition : 06.86.00.87.59 - Ofce de Tourisme : 03.27.48.39.65.
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HUMOUR
À SAINT-AMAND-LES-EAUX 

“La Tragédie du dossard 512”
Samedi 14 avril à 20h30
Le “seul en scène” de Yohann 
Métay raconte, avec humour, son 
expérience de l’Ultra trail du Mont 
Blanc (course à pieds de 140 km). 
Ou quand  la volonté de réussir et 
le culte de la performance se 
heurtent aux crampes, hallucina-
tions et questions existentielles. 
Au Théâtre des Sources.
Renseignements, tarifs 
et réservations : 

03.27.22.49.69 ou 
billetterie@saint-amand-les-
eaux.fr

THÉÂTRE
À NOYELLES-SUR-SELLE

“Catch Impro” 
Production Paris Impro

Vendredi 4 mai à 15h et 20h
Un spectacle où l’improvisation 
prend une place importante : 
musicale, à la manière d’un drame 
Shakespearien ou d’une opérette, 
doublages de film…
Accompagnées par un musicien, 
deux équipes s’affrontent dans un 
combat sans merci sous le regard 
des spectateurs. Rendez-vous 
à la salle communale. 
À partir de 8 ans..
Renseignements, tarifs
et réservations :

03.27.19.04.43 ou 
culture@agglo-
porteduhainaut.fr

FÊTE DES CULTURES URBAINES
À DOUCHY-LES-MINES

“Journée internationale de 
la danse et de la jeunesse”
Dimanche 29 avril
Le service culturel de la Ville 
propose un évènement autour des 
pratiques du Hip Hop (Block Party). 
Avec une battle de danse et un 
concert ainsi que des ateliers 
d ’ e x p r e s s i o n  l i b r e  o u 
d’apprentissage (Open Mic, 
Graffiti…).
Tarifs : 11 et 6 � - Gratuit pour les  
moins de 12 ans.
Renseignements et réservations :

03.27.22.22.30.

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

Les dates 

du mois !
Spectacle à La Sentinelle
“HOMMAGE 

À CLAUDE FRANÇOIS”

À la fois lui-même et Cloclo, Tom 
Evers et ses quatre danseuses, 
revisitent les grands classiques de 
son idole. Une soirée pour vous 
replonger dans l’ambiance des 
années 60 et 70. Tarif: 18 �. 
Infos  :
06.33.87.12.34.

Dictée à Saint-Amand-
les-Eaux
“COMPOSI-LIONS”

eLe Lions Club organise son 8  
concours de dictée. Venez vous 
essayer à cet exercice à l’Institut 
N o t r e - D a m e - d e s - A n g e s . 
Inscription jusqu’au 31 mars.
Infos, tarifs et inscription :
06.13.73.27.43 ou 
contact@lions-st-amand59.com

14

avril

14h

15

avril

16h
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Près de chez vous

Coups de cœur

du Réseau 

de Lecture

publique

2
Conférences, 

expositions, salons...

Tourisme, sport,

vie locale...

T.R.E.C. EN ATTELAGE
À AVESNES-LE-SEC

“T.R.E.C. annuel 
de printemps”
Dimanche 8 avril à partir de 9h
Le Centre Équestre “La Calèche 
Avesnoise” vous invite sur son 
terrain (11, rue du Général de 
Gaulle) pour un parcours avec 
recherches de balises le matin 
(POR) et un parcours en terrain 
v a r i é  ( P T V )  l ’ a p r è s - m i d i . 
L’engagement (10 �) est à régler 
sur place. Venez nombreux. 
Demandez le programme !
Licence, papiers des chevaux et certificats 
médicaux obligatoires pour concourir.

Renseignements et réservations : 

edouard.popieul@lacalecheaves-
noise.fr ou 
06.74.91.85.41.

RANDONNÉE
À ESCAUDAIN

“Parcours du cœur”
Dimanche 15 avril à partir de 9h
Le club Atout Forme, en partenariat 
avec le Club Olympique Municipal 
Escaudain (COME), organise une 
marche dans la ville au départ du 
stade de foot. Inscriptions sur 
place, 1 � symbolique (ou plus 
selon le bon vouloir) sera deman-
dé et reversé à la Fédération 
Française de Cardiologie. Une 
collation et une discussion sur les 
bienfaits du sport achèveront cette 
matinée.
Renseignements  :

06.83.72.17.68.

EXPOSITION
À DENAIN

“S’engager pour libérer 
la France ”
Jusqu’au 28 avril
L’Association des Amis et fonda-
teurs du Musée de la Résistance 
présente, dans le cadre du 
concours National de la Résistance 
et de la Déportation, une exposi-
t i o n  h i s t o r i q u e  a u  M u s é e 
d’Archéologie et d’histoire locale, 
place Wilson.
Renseignements :

03.27.24.52.71

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

l Album jeunesse
RUBY TÊTE HAUTE 
d’Irène Cohen-
Janca. Édition des 
éléphants.
Dans la Louisiane 
des années 1960, la 
ségrégation vit ses 
dernières heures. 
À la rentrée de ses 
6 ans, Ruby est la 
première enfant 
noire à intégrer une école 
d’enfants blancs. L’hostilité 
de la population est 
immense. C’est le début 
d’une année terrible qui 
marquera sa vie.
L’histoire de Ruby Bridges, 
érigée en symbole, sujet du 
célèbre tableau de Norman 
Rockwell “The problem we 
all live with”. 
À partir de 9 ans.

l BD

CULOTTÉES. T1. 
de Pénélope 
Bagieu. 
Gallimard. 
2016.
Quinze portraits 
de femmes, 
racontés et 
illustrés par 
Pénélope 
Bagieu. Célèbres ou 
inconnues, affirmées, 
assumées, des femmes qui 
ont osé être ce qu’elles 
étaient. L’actrice Margareth 
Hamilton qui a accepté de 
jouer de son faciès difficile. 
Clémentine Delait qui a fait 
d’un inconvénient hormonal 
la clé de sa renommée...
D’exploratrice à gardienne 
de phare, de Joséphine 
Baker à Wu Zetian, ces 
pages culottées s’ouvrent sur 
des destins aussi passion-
nants qu’exceptionnels.

EXPOSITION SPORTIVE
À RAISMES

“Paris-Roubaix 
au fil des pavés”
Samedi 30 avril à 18h30

eÀ l’occasion de son 45  anniver-
saire, le Club cyclotouriste du 
Hainaut organise des animations 
en partenariat avec Les Amis du 
Paris-Roubaix : une exposition et 
une projection de la dernière heure 
du Paris-Roubaix 1989 auront lieu 
salle des fêtes du Centre et seront 
suivies d’un débat en présence du 

vainqueur J. M. Wampers. 
eEt pour sa 45  édition, retrouvez la 

randonnée du muguet (voir ci-
dessous).

Renseignements 
et réservations :

CTH Raismes :
06.35.58.04.08 ou
Facebook : CTH Raismes.

3

RALLYE 
À RAISMES

“Rallye équestre”
Dimanche 22 avril à 9h
L’Association VAGE vous donne 
rendez-vous au Château de La 
Princesse à 9h pour le départ d’un 
rallye de 23 km au cœur de la 
forêt. Participation aux frais : 16 � 
(Rallye et repas), possibilité de 
restauration pour les non cavaliers 
(10 �).
Renseignements et inscriptions :

06.44.89.42.63 ou 
vageraismes@gmail.com

Lecture-spectacle à Rosult
“LA GRANDE MARIE 

ET SES PETITES CURIES” 

Marie Curie a mis ses recherches 
de côté à l’arrivée de la guerre 
pour inventer les “petites curies”,  
voitures acheminant les rayons X 
sur le front… À la médiathèque. 
À partir de 14ans.
Infos et réservations :
03.27.35.20.75.

Rando-cyclo à Raismes
er

“RANDONNÉE DU 1  MAI"
ePour cette 45  édition, venez randonner à vélo au 

départ du Château de la Princesse pour 25, 55 ou 
75  km de parcours,  avec ou sans pavés. 
À 9h, Jean-Marie Wampers s’élancera sur le 55 km 
avec les volontaires désireux d’emprunter les 
mythiques pavés du Paris-Roubaix.
Infos, tarifs et réservations au CTH Raismes :
06.35.58.04.08 ou 
Facebook : CTH Raismes.

© Calèche Avesnoise  

21

avril

18h

er

1

mai

7h30
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C’est le printemps !

Les activités reprennent

au Parc Loisirs & Nature
de La Porte du Hainaut

Avenue de la Fontaine Bouillon

À RAISMES

Mars, avril, mai, juin et septembre 

Parc* : 8h à 20h30
Activités et Bar de l’Étoile** : 12h30 à 18h30

Début juillet à fin août

Parc* : de 8h à 22h
Activités et Bar de l’Étoile** :  12h30 à 19h30

* Tous les jours
** Mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et petites vacances scolaires
D’octobre à n février : parc ouvert de 8h à 18h, activités fermées.

DE LA PORTE DU HAINAUT
Loisirs & Nature    Raismes

Entrée du parc gratuite

Activités gratuites et payantes

Plus d’infos : 03.27.48.39.65

tourisme-porteduhainaut.com
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