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Les beaux jours sont de 
retour. C’est l’occasion de 
découvrir le territoire autre-
ment, en se baladant.

Reportage

p.5

Clarinettiste professionnelle, 
Escaudinoise, Laëtitia Hélin 
met son talent au service de 
la République.

Portrait

p.11 p.12

Dans les coulisses
Les quelques matches de la 
Coupe du monde féminine 
de football ont aussi un 
impact sur notre territoire.

Agenda des sorties
Retrouvez un panel non 
exhaustif des activités propo-
sées dans vos communes, 
pour les semaines à venir.
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Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut

Alain BOCQUET

Les habitants de La Porte du Hainaut peuvent s’enorgueillir 
des beaux succès de leur territoire dans le domaine de 
l’activité économique avec l’arrivée, notamment à Denain 
et à Hordain, de nouvelles entreprises de grande taille avec 
quelques centaines d’emplois à la clef et quelques millions 
d’euros pour l’agglomération, qui seront réinvestis 
au service de nos communes. L’emploi s’en 
portera mieux, confortant la légère baisse de 
1,7 % du nombre de demandeurs d’emplois 
sur les douze derniers mois. L’économie et 
l’emploi demeurent prioritaires au sein de 
nos actions et de nos investissements. Un  
résultat payant qui va s’amplifier avec la 
livraison, dès la rentrée, du premier bâti-
ment de bureaux sur le site d’Arenberg 
Creative Mine. Bâtiment destiné aux jeunes 
pousses de l’image et du numérique.
De même avec les premiers ateliers qui sortent de terre 
au village d’artisans du Saubois.

Avec un début d’été marqué par un fort 
ép i sode  can i cu la i r e ,  ce  numéro 
d’Horizons apporte un peu de fraîcheur en 
consacrant son dossier à nos piscines, qui 
se transforment en centres aquatiques ou 

ludiques. Si, pour la sécurité, l’on y apprend 
toujours à nager, des bambins jusqu’à un âge 

plus avancé, le plaisir des activités d’eau fait 
désormais partie du quotidien des usagers. 

Notamment pour celles et ceux qui ne peuvent pas accéder 
aux joies du bord de mer, comme nombre d’enfants et 
d’adolescents. Nous vous conseillons aussi quelques 
balades vertes à faire seul, en famille ou en groupe, à pied, 
à vélo ou à cheval, afin de découvrir la faune et la flore de 
nos riches espaces naturels. 

Dès cet automne, le plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) sur lequel nous travaillons depuis 2015 main dans la 
main avec les communes verra sa phase d’enquête 
publique ouverte. Nous serons ainsi en phase avec les 
exigences de la loi pour tout ce qui concerne l’habitat, 
l’agriculture, l’activité économique, l’environnement, la 
préservation de nos espaces naturels… Nous constituons et 

resterons une terre d’équilibre tournée vers l’avenir. 
Comme la question du pouvoir d’achat demeure une 
préoccupation majeure, le Conseil communautaire a voté 
une motion s’élevant contre la hausse insupportable de 

er5, % du tarif de l’électricité au 1  juin dernier. Alors qu’une 9.
nouvelle hausse se profile, nous vous appelons à 

étendre la protestation, en signant notamment 
la pétition que vous trouverez dans ces pages.

Je souhaite un bel été et de bonnes vacances à chacune et à 
chacun !

Scannez ce QR code 
pour accéder à notre 

site internet
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Actualité

p.3
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Agir pour le quotidien 

des habitants
Pour ce dernier conseil avant la trêve estivale, les élus de La Porte du Hainaut ont 
tenu à voter une motion contre la hausse des tarifs de l’électricité. Et ont planché, 
entre autres, sur le développement économique, l’habitat et les finances de 
l’institution.

Lutter contre l‘habitat indigne

Sans oublier les projets qui s‘achèveront au 
dernier trimestre 2019 : un bâtiment destiné à 
accueillir des start-up du monde de l’industrie 
créative sur le site d‘Arenberg Creative Mine 
(voir Horizons n° 38 - Novembre 2018) et 
celui, dédié aux artisans, sur la zone du 
Saubois à Saint-Amand-les-Eaux (voir 
Horizons n° 43 - Avril 2019). 

Les finances de l‘institution ont été l‘un des 
sujets importants de cette assemblée. Des 
finances qui restent saines malgré un contexte 
défavorable dû, entre autres, à la baisse des 
dotations de l‘État. Et qui permettent un 
investissement toujours important, en aug-
mentation de 14 % par rapport à 2018.

L
e développement économique du 
territoire reste l‘une des priorités de La 
Porte du Hainaut. Plusieurs projets sont 

en cours d‘implantation sur nos parcs 
d’activité, des projets générateurs d‘emplois. 
Tout d‘abord le groupe de logistique Log‘s, 
dont le bâtiment commencera à sortir de terre 
cet été sur la zone des Pierres Blanches à 
Denain. Dans le même secteur d‘activité, ce 
sont les groupes Bills Deroo et Gifi qui vont 
s‘implanter sur la ZAC Hordain-Hainaut. Ces 
deux entreprises devraient chacune employer 
200 à 300 salariés, à terme. Sans oublier le 
groupe Roth (voir p.4) qui a intégré le parc 
d‘activité de Sars-et-Rosières-Rosult-Brillon. 
“L‘immobilier d‘entreprises est toujours une 
locomotive pour notre action économique et 
pour l‘emploi qui reste une de nos priorités.” 
Des implantations qui représentent des 
recettes d’environ 7,6 M� pour les finances de 

l’agglo, grâce à la vente de terrains et/ou de 
bâtiments.

Des finances saines

Une stratégie de lutte contre l‘habitat indigne 
a aussi été adoptée par les élus communautai-

erres. Au 1  janvier 2020 seront mis en place, 
dan s  d i x  commune s  du  t e r r i t o i r e , 
l‘autorisation préalable de mise en location, 
la déclaration de mise en location et 
l‘autorisation préalable de diviser. Une 
première phase d‘expérimentation pour, à 
terme, étendre ces dispositifs à tout le territoire 
de La Porte du Hainaut. 

Non à la hausse des tarifs de l’électricité !

Ä Le programme des aides à la pierre 
2019 pour les logements locatifs 
sociaux, ainsi que le pré-programme 
2020 ont été adoptés.

Ä Des partenariats financiers ont été 
demandés pour la construction d’un 
centre de conservation et de restaura-
tion du patrimoine de La Porte du 
Hainaut, lieu qui regroupera les 
réserves actuelles des trois musées de 
France du territoire (Denain, 
Escaudain et Saint-Amand-les-Eaux) ;

Ä Le projet du PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal) a été 
arrêté par les élus, lançant ainsi la 
période d’enquête publique du 30 
septembre au 30 octobre ;

Au fil du conseil

“La question du pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations des Françaises et 
des Français. Le mouvement social et l’action des “Gilets Jaunes” a illustré depuis 
novembre dernier la colère de nos concitoyens qui n’en peuvent plus de devoir se 
serrer la ceinture.” C’est par ce constat qu’Alain Bocquet, président de La Porte du 
Hainaut, a ouvert la séance du conseil communautaire. Prenant en exemple la 

er 
hausse de 5,9 % des tarifs de l’électricité au 1 juin, “c’est la dixième hausse en dix 
ans avec le plus fort pourcentage d’augmentation. Depuis 2007, les prix ont augmen-
té de 50 %, soit une croissance largement supérieure à l’ination” a-t-il souligné. En 
ajoutant qu’une hausse de même ampleur serait envisagée au mois d’août.
C’est pourquoi le Conseil communautaire de La Porte du Hainaut a voté, à 
l’unanimité, une motion demandant l’annulation de cette augmentation au gouver-
nement. “Celui-ci en a le pouvoir, il détient près de 84 % du capital d’EDF et il peut 
utiliser également le levier scal. Aujourd’hui, 36 % [...] de la facture d’électricité est 
constituée de taxes contre 18 % il y a dix ans, avec notamment une TVA à 20 % sur le 
montant des consommations. L’électricité est pourtant, au même titre que l’eau, un 
bien de toute première nécessité : elle devrait bénécier d’une TVA à 5,5 %. De 
même, la TVA sur les autres taxes affectant l’électricité pourrait être supprimée. ” 
Au-delà de la nécessaire mobilisation des habitants, les élus communautaires 
lancent un appel aux conseils municipaux et intercommunaux de France. “Imagi-
nons que les 34 968 conseils communaux et les 1 258 conseils intercommunaux de 
notre pays adoptent une motion dans le même esprit, cela compterait ! Par l’action et 
le rassemblement, lançons ce dé pour faire bouger les lignes.”

À retourner à la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
Monsieur le Président
Site minier de Wallers-Arenberg - Rue Michel-Rondet - BP 59
59135 WALLERS-ARENBERG
ou par mail à contact@agglo-porteduhainaut.fr

Ø Nous demandons à l’État de considérer l’électricité comme 
un bien de première nécessité en ramenant la TVA sur la 
consommation de 5,5 % au lieu de 20 %

Ø Nous soutenons l’action de La Porte du Hainaut pour obtenir 
l’annulation de la récente augmentation des tarifs d’éléctricité

NOM Prénom :      

Adresse* :                           

Téléphone* :                

Mail* :                         

Signature

PÉTITION #

#

*Facultatif
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Né à Anzin au début des années 70, le groupe Roth est spécialisé dans la peinture : industrielle, à destination des particuliers, 
sur des ouvrages d’art... Après quelques années sur la zone de Petite-Forêt, la société a posé ses valises à l’entrée du parc 
d’activité de Sars-et-Rosières/Rosult/Brillon, dans les anciens bâtiments de Hiolle Industries. Retour sur une histoire de famille.

Depuis, le groupe a racheté une entreprise de 
peinture spécialisée dans les travaux chez les 
particuliers (VDM), une de peinture indus-
trielle (CTP) et une dernière, Dheedene qui 
prend en charge les ravalements de façade. 
En 2005, un magasin de décoration et 
d’architecture intérieure, Carré Rouge, est 
également créé à Valenciennes par Sylvie 
Roth, son épouse.

C
’est en 1972 qu’Armand Roth, le père 
de l’actuel président du groupe, 
Didier Roth, fonde sa société de 

peinture industrielle à Anzin. Autodidacte, 
peintre industriel pendant dix ans puis 
conducteur de travaux durant une autre 
décennie, il se met à son compte avec un 
conducteur de travaux et dix peintres. Au fil du 
temps, la société, spécialisée dans la prépara-
tion et le revêtement de surfaces (peinture et 
traitements anticorrosion) les chantiers 
s’étendent sur toute la France. 
Didier Roth, lui, a commencé à travailler dans 
la société familiale presque dix ans après sa 
création, en 1983.

Les débuts du groupe

La société a alors une image “industrielle”, 
elle travaille pour des grands noms du secteur, 
Roquette, Vallourec, les sucreries du départe-
ment..., prend en charge des pylônes de 
grandes hauteur, des ponts... Est alors créée 
Décor Peinture, partie du groupe qui se 
consacre au secteur du bâtiment.
Cinq ans après l’arrivée de son fils dans 
l’entreprise, Armand Roth prend sa retraite. Il 
met alors en place une direction à trois têtes 
avec son fils, Didier, qui prend en charge le 
côté commercial et les nouvelles techniques, 
M. Caffiaux, entré comme métreur dans la 
société, devenu au fil du temps le bras droit du 
dirigeant et M. Piras, directeur technique. Peu 
avant ce changement de direction, le groupe 
Roth s’était installé à Petite-Forêt. “Ce triumvi-

rat était une coalition positive, chacun avait 
son domaine”, raconte Didier Roth, actuel 
président du groupe, ses deux anciens colla-
borateurs étant partis à la retraite dans les 
années 2000. 

É
c
o
n
o
m

ie
p.4

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE

Une affaire familiale

Troisième génération

* D’ici trois ans, trente personnes seraient embauchées.

Mi-juin, le groupe a posé ses cartons dans 
l’ancien bâtiment de Hiolle Industries sur le 
p a r c  d ’ a c t i v i t é s  d e  S a r s - e t -
Rosières/Rosult/Brillon. À terme, les différen-
tes entités du groupe seront installées dans ce 
bâtiment de 6 000 m². Deux cellules commer-
ciales ont aussi été créées, l’une accueillant 
une société de signalisation routière, l’autre 
étant disponible à la location. Un investisse-
ment de près de 3 M� pour le groupe qui 
cherche à embaucher 16 personnes*. “Au-
jourd’hui, nous sommes obligés de sous-
traiter par manque de personnel”, explique 
Didier Roth.

Nouveaux locaux

Marion, leur fille, est entrée dans le groupe il y 
a cinq ans. Après avoir travaillé dans plusieurs 
entreprises durant ses études, elle a suivi un 
master gestion et management. Et a passé 
deux ans chez Dheedene pour remettre cette 
société, en redressement judiciaire au 
moment de son acquisition, sur les rails. “La 
première année, j’ai repris les fonctions de 
conducteur de travaux, de gestion du maga-
sins, des achats... Petit à petit, la société a 
redémarré”, explique-t-elle. Passée conduc-
trice de travaux en janvier 2018 chez Roth, 
Marion officie désormais au bureau d’études. 
“Mon but est de passer par chaque poste pour 
comprendre le rôle de chacun. Je leur 
demande de m’apprendre leur métier.”

HORIZONS0046P004
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PROMENONS-NOUS SUR LA PORTE DU HAINAUT

Vivent les balades !

Reportage

p.5

À la découverte de la nature

Beaucoup de personnes se promènent au sein 
du Parc Loisirs & Nature de La Porte du 
Hainaut à Raismes, sur le terril Sabatier ou 
dans la forêt sans s’intéresser à la faune et la 

flore présentes. Grâce à 
Marcelin Guislain, 
greeter*, cela est 
possible. Passionné 
par la nature et 
l’Histoire, il vous 
parlera des bienfaits 
que procure chaque 
arbre ou plante, 
donnera des conseils 
pour reconnaître la 
flore et des préci-
sions sur celle-ci. Un 
exemple ? La façon .
de distinguer une 
ortie mâle d’une 
ortie femelle. Cette 
r a n d o n n é e  e s t 
é g a l e m e n t 
l ’ o c c a s i o n  d e 
découvrir les légen-
des de notre terri-

toire, comme celle des larmes d’or. On 
raconte que lorsqu’il pleut, le fruit de l’Aulne 
déverse des gouttes de couleur dorée...
Cette balade originale est également 
l’occasion de découvrir les richesses laissées 
par le passé. Sur le terril de Raismes et après 
un temps pluvieux, il est possible de dénicher 
des fossiles qui remontent à la surface. À la fin 
de cette promenade, la faune et la flore 
n’auront plus aucun secret pour vous !

Se promener tout en s’amusant  

Le geocaching est une chasse au trésor pour 
laquelle le joueur doit être équipé au mini-
mum d’un smartphone ou, pour les plus 
passionné, d’un GPS et de l’application 
geocaching.com**. Le but ? Partir à la 
recherche de boîtes, appelées ”caches”. 
Chacune contenant un support sur lequel le 
joueur indique la date lors de son passage et 
son pseudonyme. On peut aussi y trouver des 
objets de petite valeur. À la différence d’une 
chasse au trésor “classique”, les objets trouvés 
doivent rester dans la boîte ou être échangés 
contre une autre de même valeur. Les plus 
avertis proposent même leur propre circuit en 
déposant des caches qu’ils renseignent sur le 

site. Une activité qui peut se faire en famille, 
entre amis ou seul. Il n’y a pas d’âge, ni de 
niveau de sport attendu pour la pratiquer. La 
chasse aux caches peut se faire à pied ou en 
vélo et certains parcours sont même accessi-
bles aux personnes à mobilité réduite. “On 
joue chacun pour soi, il n’y a pas de compéti-
tion entre les joueurs” souligne Bernard 
Briand,  géocacheur depuis huit ans. 
*Un greeter, également appelé un hôte en français, est une personne bénévole 
passionnée par un lieu qui le présente lors d’une balade. Possibilité de faire une 
randonnée avec Marcelin Guislain sur rendez-vous au 03.27.25.43.72.
**L’application est gratuite mais nécessite la création d’un compte afin 
d’accéder aux différents services tels que le plan et la position satellite des 
caches. Toutefois, certaines caches sont visibles pour les joueurs bénéficiant 
d’un abonnement premium uniquement. 

La randonnée est réputée pour ses bienfaits sur notre organisme : amélioration du bien-être, déconnection avec le quotidien, 
renforcement de la bonne humeur… Notre territoire regorge de chemins de randonnée à pratiquer à pied, à cheval ou à vélo. 
Ces promenades peuvent se faire en forêt, le long d’un étang ou au sein des villes et villages. Elles permettent d’y découvrir la 
faune et la flore dans nos communes, riches d’espaces naturels. Voici deux exemples originaux de randonnée.

Association VAGE : 
06.44.89.42.63.

Ÿ Circuit pédestre de 
l’Ostrevant qui passe par 
Wavrechain-sous-Faulx, 
Marquette-en-Ostrevant et 
Wasnes-au-Bac (9 km).
Ÿ Circuit des Anciennes 
Carrières et du Vieil Escaudain 
(10 km)
Ÿ Initiation, balade et ran-
donnée à cheval proposées par 
l’Association VAGE au départ 
du Parc Loisirs & Nature. 
Parcours modulable, réservé 
aux adultes ou adolescents 
dans la forêt de Raismes, tous 
les jours de l’année. 
Ÿ Vélo Tour Wallers-Arenberg : 
départ à l’antenne de l’Ofce 
de Tourisme du Site minier 
d’Arenberg. Circuit de 2h avec 
un guide, les samedis et 
dimanches jusqu’au 30 
septembre sur demande. 

Dates à retenir

Jeudi 25 juillet : balade 
familiale semi-nocturne de 
8 km sur le chemin de Saint-.
Jacques-de-Compostelle. 
Départ : Site minier de 
Wallers-Arenberg. Tarif : 8 �. 
Réservation obligatoire.

erDimanche 1  septembre : 
rallye équestre organisé par 
l’Association VAGE au Château 
de la Princesse, Raismes. 
Parcours de 18 km. 
Infos, tarifs, réservation auprès de 
l’Ofce de Tourisme de La Porte du 
Hainaut : 03.27.48.39.65
www.tourisme-porteduhainaut.com

Quelques idées 

de randonnées
Proposées par l’Ofce de Tourisme de La 
Porte du Hainaut

Ÿ Circuit d’Alice au départ du 
centre régional de la photo-
graphie à Douchy-les-Mines : 
Douchy-les-Mines Hier au 
aujourd’hui, de l’industrie à 
l’art et la culture (3,5 km)
Ÿ Circuit des Sensées qui passe 
par Bouchain et Wasnes-au-
Bac (6 km)
Ÿ Circuit de l’Escaut qui passe 
par Bouchain et Hordain 
(7 km).

Horizons n° 46 - Juillet-Août-Septembre 2019

Deux exemples de parcours de 

géocaching sur le territoire

- À Haspres, le circuit de “La Croix-Louis“ 
situé au milieu des champs, peut être un 
moyen de se promener tout en découvrant la 
discipline.
- Le circuit “L’Enfer du Nord” traverse, lui, 
plusieurs endroits emblématiques : le Site 
minier de Wallers-Arenberg, la célèbre 
trouée d’Arenberg, la mare à Goriaux ... 
Seul conseil : ouvrez les yeux ! Les caches 
peuvent se situer dans des endroits insolites : 
dans l’eau, dans un arbre ou même dans un 
poteau de signalisation...
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DES TRÉSORS SUR LES CHEMINS DE HALAGE

Inspiration botanique

“
Prendre conscience de la nature qui nous 
entoure et chercher à la comprendre”, 

voilà ce qui motive Giovanna Monne. Avec 
son “herbier entre deux ponts”, l’artiste invite à 
la rencontre du monde végétal. “Pour com-
prendre le monde qui m’entoure. Pour être 
dans une préhension plus fine des humains qui 
habitent la cité.” Un côté artistique et esthé-
tique présents dans chaque projet qu’elle 
entreprend. 

Une soif d’apprendre qui lui a permis de 
réaliser une centaine de planches et de 
partager sa passion. Ce qui l’interpelle ? 
Un aspect, une odeur, une couleur. “La 
partie médicinale m’intéresse également 
depuis longtemps” précise-t-elle avant 
d ’évoquer  H ippocra te  pour  qu i 
l’alimentation pouvait constituer une 
sorte de médication.
“On apprend à regarder autrement les 
plantes, on cherche à comprendre 
pourquoi elles poussent dans certains 
l ieux et pas d’autres. Mais on 
s’intéresse également à celles qui 
poussent pour trouver le moyen d’en 
éradiquer d’autres, quali f iées 
d’invasives.” 
Pour bien collecter, Giovanna 
rétrécit son champs de cueillette. “Il 
faut se limiter, restreindre son 
champs de recherche. Sans quoi 
on s’éparpille, on se perd.” Un 
travail minutieux réalisé au 
printemps, en été et à l’automne, 
qui prend énormément de temps. 

“L’hiver étant plutôt réservé au travail de 
recherche d’informations sur les plantes 

récoltées.”
“Il faut comprendre ce qu’est un herbier, 
rechercher les familles des plantes, les espè-
ces, leur nom latin.” Des renseignements qu’il 
est possible de trouver dans des bases publi-
ques, mais également dans des livres traitant 
de la discipline. “Il y a un champs de connais-
sance énorme.” 
Vous souhaitez plus d’informations sur les herbiers 
et sur cette exposition ? Contact : 06.21.66.41.00.

Comment lui est venue cette idée ? “En me 
baladant, j’observe la nature. Et j’ai été 
interpellée en voyant les différentes plantes 
le long du chemin de halage.” Des plantes qui 
se ressemblent, “dont on imagine qu’elles sont 
de la même espèce alors que ce n’est pas le 
cas. Et, à l’inverse, d’autres qu’on imagine 
issues de deux espèces distinctes mais qui 
présentent des caractéristiques communes.”  

Regarder, réfléchir, comprendre

Passionnée par le monde végétal, Giovanna Monne aime se promener le long de 
la Scarpe sur le chemin de halage. Durant cinq ans, l’artiste a tiré de ces balades 
une centaine de planches constituant ainsi un herbier “entre deux ponts”. Une 
passion qui lui a permis de mieux connaître les plantes.  

Conseils pour réaliser 

un herbier 
Il faut prendre le temps, se limiter à 
certaines espèces. “Décider en amont ce 
que l’on prélève (la feuille, la eur, la 
racine).” Les eurs récoltées doivent 
être aérées puis entreposées dans du 
papier journal, le temps du séchage est 
différents selon les espèces et plusieurs 
étapes de compression sont souvent 
nécessaires. “Cela demande du temps et 
différentes manipulations avec, à 
chaque fois, de la précision.” L’artiste 
avoue aussi qu’elle a expérimenté 
différentes techniques avant de réussir 
à garder les couleurs de certaines 
eurs. Elle n’en dira pas plus...
Au l des époques, la réalisation d’un 
herbier a évolué et les termes ont 
changé. Aujourd’hui c’est par exemple 
la composition de la eur qui donne le 
nom à la famille. 
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Espaces de loisirs 

et d'apprentissages

Depuis 2007, la Communauté d’agglomération participe à la rénovation et à la 
construction de ces équipements indispensables dans un territoire. Au total, ce sont près 

de 43 M� qui seront investis à la fin du programme. Petit plongeon dans les bassins du 
territoire...

A
vec les beaux jours, l’envie de se rafraîchir en piquant une tête dans l’une des piscines 
du territoire se fait de plus en plus forte. Il existe cinq structures aquatiques sur La Porte 
du Hainaut, dont une, celle de Trith-Saint-Léger, est en cours de transformation. Mais 

ces lieux ne servent pas uniquement à la flânerie estivale. Apprentissage de la natation, 
pratique d’un sport, ré-apprentissage de l’effort physique... Les activités y sont 
nombreuses, variées et ouvertes à tous, de six mois à... 99 ans et plus !
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la nage et équipé de jets d’eau 

Ouvert le 14 février 2014 (à 14h14 !), 

 le centre aquatique de l’Amandinois 
“Au dragon d’eau” dispose d’un 

2bassin sportif de 625 m  composé de 10 .
lignes d’eau et d’un second, plus 

2“ludique” de 350 m  propice à 
l’apprentissage de 

et de lits massants.

Le Centre Aquatique Gustave-Ansart, à 
Denain, a été inauguré le 15 décembre 
1985. Il remplace alors les “bains 
douches municipaux” datant de 1901. 
D’ici à 2021, il fermera ses portes, 
lorsque le nouveau centre aqua-
ludique de la commune verra 
le jour.

Tournesol*. Elle dispose d’un 
de Raismes est une piscine
La piscine Louis-Poncet 

*Construites dans le cadre d’un programme national intitulé 
“1 000 piscines”dont l’objectif était de permettre 
l’apprentissage de la natation au plus grand nombre. 

est la seule sur le territoire à se 
transformer en “piscine extérieure”.

grand bassin, d’une pataugeoire et 
d’un sauna. Rénovée en 2009, elle 

de 60 m².

en 2020. Le bâtiment, qui a subi 
une réhabilitation importante en 

2010 est équipé de deux bassins. 
Un grand de 250 m² qui offre 

quatre lignes de nage et un petit 

à Escaudain, fêtera, elle, ses 10 ans 
La piscine Maurice-Thorez, 

Horizons n° 46 - Juillet-Août-Septembre 2019

Il y a encore quelques années, à Raismes, Saint-Amand-les-Eaux et Escaudain, les piscines “Tournesol”, construites 
durant les années 1970, faisaient parties du paysage. Reconnaissables à leur forme arrondie, semblable à une 
soucoupe volante, elles ont, à l’époque, vu le jour pour démocratiser l’apprentissage de la natation. Consciente de 
l’obsolescence des structures aquatiques, La Porte du Hainaut a souhaité, dès 2007, entreprendre la rénovation de 
ces lieux, à Raismes et Escaudain dans un premier temps. S’en est suivie la construction du centre aquatique de 
l’Amandinois, géré sous la forme d’une Société publique locale (SPL) par dix-neuf communes qui partagent le projet 
au sein d’un conseil d’administration. La piscine de Trith-Saint-Léger, actuellement en rénovation, connaîtra, elle 
aussi, une nouvelle jeunesse dès 2020. Enfin, à Denain, c’est un centre aqualudique qui devrait, lui, sortir de terre 
d’ici 2021. 

Tour de bassins

© Archives CAPH - J. GINGUENÉ
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L
’apprentissage de la natation fait partie 
des programmes scolaires depuis… la fin 

edu XIX  siècle. Mais à l’époque, c’est au 
sec, dans la cour de récréation, que les élèves 
apprenaient les différents mouvements. 
Aujourd’hui, c’est à l’école élémentaire que 
cet enseignement obligatoire débute pour se 
poursuivre, selon l’établissement, jusqu’au 
lycée. 

Hors de l'école

En parallèle, des leçons de natation sont 
également proposées hors temps scolaire. 
“Entre 6 et 8 ans, les parents prennent les 
devants dans l’apprentissage, pour la sécurité 
de l’enfant”, explique Alexandre Picart, 
directeur de la piscine Louis-Poncet, à 
Raismes. Selon les lieux, ces leçons sont 
dispensées par les maîtres-nageurs eux-
mêmes et/ou des clubs sportifs. Toutefois, il 
arrive, comme à Denain, que des créneaux 
manquent. Afin de pallier cette probléma-
tique, une école municipale de natation y 
ouvrira ses portes en septembre, pour les 6-12 
ans. L’objectif ? Permettre aux jeunes de se 

perfectionner et de créer un lien avec les clubs 
de haut niveau. À Escaudain, les cours ont, 
eux, pour objectif de faire apprendre trois 
techniques de nage aux enfants.
À Saint-Amand, un créneau “intermédiaire”a 
également  vu le  jour.  Des act iv i tés 
d’apprentissage, destinés aux 4/6 ans, par 
petits groupes “entre leçons et séances de 
bébés nageurs”, explique Franck Baudoux. 
Un palier supplémentaire à l’apprentissage de 
la nage .

À l'école

Les piscines de notre territoire accueillent, 
chaque année, les élèves de leur secteur lors 
de créneaux spécifiques pendant la journée. 
Des programmes qui sont travaillés en parte-
nariat avec les professeurs. Ainsi, au Centre 
aquatique de l’Amandinois, dès septembre, 

un projet intitulé “nageur 
citoyen”, construit avec 

l’Éducation nationale 
e t  les  in f i rmières 
scolaires, sera testé. 
“ L e  s e u l  p r o j e t 
actuellement recon-
nu par l’Éducation 

nationale en région”, 

indique Franck Baudoux, le directeur. 
Désormais, les élèves qui sauront nager 
pourront suivre (dès le CM1) un module de 
sauvetage aquatique et une initiation au 
secourisme. Dans l’avenir, ce dispositif pour-
rait être adopté au niveau national.
Dans la Cité de Mousseron, la problématique 
est autre. Avec le changement de règlementa-
tion, le centre nautique Gustave-Ansart ne 
peut plus accueillir autant de classes qu’avant. 
“De ce fait, certains élèves arrivent en CM2 et 
ne savent pas forcément bien nager”, explique 
Dominique Serrano, le directeur. 

Enfin, des leçons de natation peuvent aussi 
être prises par des adultes, qui souhaitent se 
perfectionner, apprendre à nager ou vaincre 
leur peur de l’eau. À Denain, par exemple, du 
coaching individuel sera prochainement 
proposé un midi par semaine.

T
outes les piscines de notre territoire 
proposent du “fitness aquatique”. 
Séances pour tous ou adaptées selon 

l’âge des participants, cette pratique physique 
permet aussi bien la reprise du sport en 
douceur que l’entretien physique. Selon le 
type de discipline aquatique choisi, l’intensité 
peut être plus ou moins forte. Aquagym, 
aquabike et autre aquajogging sont encadrés 
aussi bien par les maîtres-nageurs, comme au 
Centre aquatique de l’Amandinois, où seize 
séances d’aquafitness sont proposées chaque 
semaine. Ou par des associations. Ainsi, à 
Raismes, des cours d’aquaforme sont 
proposés deux fois par semaine par 
l’association “À pas d’géant”, pour les 
personnes qui souhaitent se réadapter à 
l’effort. Et, pour un temps de détente après le 
sport, Raismes et Escaudain proposent toutes 
deux des saunas au sein de leurs locaux.

3 enfants sur 10 ne 
savent pas nager 

eà l’entrée en 6  
dans les Hauts-

de-France.

Des formations BNSSA (brevet 
national de sécurité et de sauvetage 
aquatique), première marche au 
métier de maître-nageur sauveteur, 
sont également proposées à Raismes 
et Saint-Amand-les-Eaux. 

NAGER

SE DÉPENSER

© Archives CAPH - J. GINGUENÉ

© Archives CAPH - T. BENHAMMOU

HORIZONS0046P009

mardi 2 juillet 2019 15:02:17



Horizons n° 46 - Juillet-Août-Septembre 2019

Étude Denain

Étude Trith-Saint-Léger

Ces deux chantiers représentent un investisse-
ment prévisionnel de 27,3 M�.

À Denain, le chantier du futur centre 
aqualudique a débuté n mai. Il devrait 
s’achever pour les beaux jours de 2021. Il 
comprendra lui aussi trois bassins, un sportif, 
un pour l’apprentissage et un ludo-
nordique. Une lagune de jeux pour les 
enfants, un espace balnéo-détente avec 
deux salles de sport sont également prévus. 
À l’extérieur, seront construites deux plages, 
une minérale et une aqua-ludique, ainsi 
qu’un solarium végétal. 

Deux nouveaux 

centres aquatiques
Au début de l’année 2020, la piscine de 
Trith-Saint-Léger va rouvrir ses portes après 
presque deux ans de travaux. Le nouveau 
centre aquatique de la commune compren-
dra trois bassins, un petit, un grand et un 
avec un fond mobile, pour adapter la 
hauteur de l’eau. Sans oublier une aire de 
jeux/pataugeoire pour les plus jeunes, avec, 
entre autres, des toboggans, des jets d’eau 
et des jets bouillonnants pour se détendre. 
De nouveaux vestiaires, des gradins, un club 
house et une salle de sport complèteront ce 
lieu, construit à partir de la piscine datant 
des années 70.

Les piscines

DENAIN
Centre nautique Gustave-Ansart
Boulevard du 8 mai 1945 
Tél. : 03.27.43.40.43
RAISMES
Piscine Louis-Poncet

escaudain.fr/index.php/culture-
et-loisirs/piscine
SAINT-AMAND-LES-EAUX
Centre Aquatique de 
l’Amandinois - Au Dragon d’eau
Chemin de l’Empire 
Tél. : 03.27.33.99.00
https://dragondeau.fr
TRITH-SAINT-LÉGER
Fermée depuis le 4 septembre 
2017 pour travaux - Réouverture 
prévue en 2020.

Avenue du Château 
Tél. : 03.27.30.12.74 
www.ville-raismes.fr/animations/
piscine/
ESCAUDAIN 
Piscine Maurice-Thorez
53, rue Ambroise-Croizat 
Tél. : 03.27.44.32.47 
en mairie au 03.27.44.07.04

Certains créneaux horaires sont aussi 
réservés aux clubs sportifs : natation, 
water-polo, triathlon… et même 
plongée comme à Saint-Amand-les-
Eaux ou dans le futur centre aquatique 
de Trith-Saint-Léger ! Leurs activités 
s’arrêtent généralement pendant les 
grandes vacances pour reprendre à la 
rentrée scolaire, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès des différentes 
piscines ou centres aquatiques.

Des chauffages 

“développement 

durable”
Le centre Aquatique de l’Amandinois a une 
particularité au niveau de son chauffage : 
c’est  un centre biocl imat ique qui 
fonctionne via une pompe à chaleur à 
géothermie verticale. Ce système couvre 
les deux tiers des besoins de chaleur du 
lieu, représentant une économie de 
120 000 � par an..

À Denain aussi, le futur centre aqualudique 
aura un système de chauffage innovant. 
C’est le réseau de chaleur du SIAVED, 
fonctionnant grâce à l’incinération des 
déchets ménagers, qui maintiendra l’eau 
des bassins à la température idéale. 
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Pour familiariser les tout-petits avec l’eau, 
il est possible de venir aux séances famille 
ou jardins aquatiques. Le bassin est alors 
aménagé avec des éléments spécifiques 
pour que le moment soit ludique. À 
Escaudain, par exemple, cette activité est 
proposée pour les 3-10 ans. Dans un 

espace réservé du bassin sont installés 
“des cages, des tapis, des mini trampoli-
nes... Ce sont des séances réservées aux 
parents, accompagnés de leurs enfants 
afin qu’ils partagent un moment en famille 
pour découvrir le milieu aquatique”, 
explique Céline Delongchamps, chef de 

bassin. Une configuration que l’on 
retrouve également pour les séances de 
bébés nageurs (ouvertes généralement à 
partir de 6 mois).

ET LES PLUS JEUNES ?
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Ce corps de la Gendarmerie française 
comprend deux régiments d’infanterie, un 
de cavalerie, un état-major et des 
formations musicales. Il a pour missions 
d’assurer le protocole militaire de l’État, la 
sécurité des palais nationaux (Élysée, 
Matignon, Quai d’Orsay, Hôtel Beauvau, 
Hôtel Brienne, Palais Bourbon, Palais du 
Luxembourg et Conseil constitutionnel ainsi 
que le Palais de Justice de Paris). 
La Garde contribue aussi à la sécurité 
publique générale (les motocylcistes, par 
exemple, sécurisent, entre autres, le Tour de 
France) et au rayonnement international de 
la France avec son orchestre symphonique 
et le Chœur de l’Armée Française. Laëtitia, 
quant à elle, joue au sein de la Musique de 

erla Garde Républicaine, qui appartient au 1  
régiment d’infanterie de ce corps.

Qu’est-ce que 

la Garde Républicaine ?

La.ëtitia Hélin

À la recherche d’une place dans un orchestre, 
elle voit un avis de concours pour la Garde 
Républicaine. Des œuvres imposées travail-
lées avant le passage devant le jury, une 
découverte au dernier moment, un entretien et 
les tests de sous-officier de gendarmerie 
validés, Laëtitia part un an en école de gen-
darmerie avant d’intégrer la Musique de la 
Garde (voir encadré ci-contre) en 2008. “Il y a 
beaucoup de défilés dans le Nord, j’avais déjà 
une certaine culture de la musique militaire.” 
Les hommes et les femmes de ce corps de 
gendarmerie sont amenés à jouer lors des 
cérémonies officielles, de la réception de 
personnalités, ou encore de rendre les hon-
neurs aux présidents de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat. L’ensemble a aussi 
pour objectif de promouvoir la musique 
militaire “et tout ce que ça peut porter comme 
valeur”. C’est pourquoi la Garde donne aussi 
des concerts en France et à l’étranger, comme 
c’était par exemple le cas pour l’anniversaire 
de l’harmonie d’Escaudain en mai dernier. “La 
préparation des morceaux va souvent très vite. 
On a plusieurs carnets, avec des partitions 
renouvelées régulièrement qu’on doit toutes 
savoir jouer.”

Aller plus loin

Diplômée de cette institution, elle souhaite 
continuer au Conservatoire de Paris mais ses 
parents lui conseillent un parcours plus 
“traditionnel”. Après un baccalauréat scienti-
fique, option physique-chimie, elle entre à 
l’Université de Lille 3 où elle obtient une 
licence en musicologie*. “Cela me permettait, 
si besoin, de pouvoir être professeur de 
musique. J’avais envie à la fois de transmettre 
ma passion et de jouer.” Suivront un an au 
Conservatoire de Lille, puis l’École Normale 
de musique de Paris d’où elle sort son diplôme 
de concertiste en poche. En parallèle, 
l’Escaudinoise enseigne la musique dans la 
région et notamment à Escaudain.

Entrée à la Garde

 Transmettre

Aujourd’hui à plein temps musicienne de la 
Garde Nationale, Laëtitia continue aussi de 
transmettre sa passion. Non plus comme 
professeur, mais comme maman. “Mon plus 
grand a commencé le tambour. Il 
apprend à se tenir, se présenter. 
La musique, c’est  un 
apprentissage de la vie, 
de l’échange, de la 
v ie  en  soc ié té . 
C’est aussi un 
effort personnel 
parce que c’est 
e n  p l u s  d e 
l’école.” 

“
Je voulais faire de la musique. Je ne me 
souviens plus pourquoi, mais j’ai tout de 

suite voulu jouer de la clarinette”, explique 
Laëtitia. Inscrite à l’école de musique 
d’Escaudain, elle suit le même cursus que tous 
les enfants de son âge : apprentissage de 
l’instrument et formation musicale [solfège, 
ndlr]. C’est cinq ans plus tard qu’elle décide 
qu’elle veut faire de la musique son métier. ”Je 
voulais être professeur, comme Alain Lambert, 
qui m’enseignait la clarinette.” Ce dernier, issu 
du Conservatoire de Valenciennes, la guide 
sur cette voie. “Mes parents ne savaient pas 
quel chemin il fallait prendre, ils lui ont deman-
dé conseil.” La jeune fille obtient le concours 
du Conservatoire de Valenciennes où lui sont 
enseignés la musique de chambre, l’analyse 
musicale, la pratique en orchestre... 

C’est à cinq ans que Laëtitia Hélin commence la clarinette à l’école de musique d’Escaudain. Aujourd’hui, elle a fait de sa 
passion pour cet instrument à vent son métier, au sein de la Garde Républicaine. Avec qui elle est revenue jouer dans sa 
commune d’origine, à l’occasion des 160 ans de l’harmonie. Retour sur son parcours.

Clarinettiste au service de la République

*Science de la théorie, de l’esthétique et de l’histoire de la musique.
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C’est aussi 

chez nous !

COUPE DU MONDE FÉMININE 2019
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Événement majeur du monde sportif, la Coupe du monde féminine de football rassemble. Et même si les 
matches se déroulent à Valenciennes, l’aventure, elle, dépasse les frontières... communautaires. Que ce 
soit au niveau des volontaires sélectionnés pour accueillir au mieux les équipes, les spectateurs et organiser 
la manifestation ; que dans la confection des housses de sièges ou encore dans le choix des terrains 
d’entraînement. La Coupe du Monde, c’est aussi ici !

La réinsertion sollicitée

À Denain, l’atelier de réinsertion  
par le travail “Textimage”* a 
répondu à un appel 
d’offres  pour la 
confection de 1 600 
housses de siège 
pour le Stade du 
H a i n a u t .  U n e 
expérience unique 
pour Nacéra Aksil, 
référente dispositif, et les person-
nes en réinsertion, “plus habi-
tuées à réaliser des retouches 
pour les particuliers” avance la 
responsable. “Après l’envoi du 

dossier, nous avons travaillé sur 
un prototype.” Retenus en avril 
2018, ils ont démarré la confec-
tion fin juin après l’achat d’une 
machine industrielle à double 
entraînement. “Une première 
livraison a été effectuée en 
décembre avant l’installation des 
sièges en mai.” Un moment 
crucial pour les trente salariés. 
“Une expérience enrichissante 
qui a aussi permis à certaines de 
découvrir le stade.” Au total, 
1 440 housses ont été installées .
dans le “COP”. 

Terrains d’entraînement

S
électionnés par le Comité 
d ’o rgan i sa t i on  l o ca l , 
H i cham Ben  Ba l l a  e t 

Christelle Capliez œuvrent depuis 
plusieurs semaines, pour le 
premier en tant qu’animateur du 
centre des volontaires et plusieurs 
mois, pour Christelle qui avait 
intégré l’équipe des recruteurs. 
Aujourd’hui en mission “joker”, la 
jeune quadra remplace les 
absents au pied levé. VIP, logis-
tique, animation, les coulisses de 
cet événement n’ont plus de 
secrets pour elle. Même si, à 
l’heure où nous écrivons ces 
lignes, la Coupe du Monde n’est 
p a s  t e r m i n é e ,  t o u s  d e u x 
s ’ a c c o r d e n t  à  d i r e  q u e 
l’expérience est exceptionnelle. 
“C’est une première, mais pas 
une dernière” conclut Hachim.

Ville voisine, Saint-Amand-les-
Eaux a apporté son soutien à la 
candidature de Valenciennes en 
p r o p o s a n t  d e u x  t e r r a i n s 
d’entraînement pour l’accueil des 
sélections nationales. En juin 
2017, dès la désignation par la 
FIFA, le comité d’organisation de 
la Coupe du Monde Féminine a 

mis en place des 
visites afin d’évaluer 
les terrains et vérifier 
qu’ils répondaient 
a u  c a h i e r  d e s 
charges imposé.
“Nous avons été 
i n f o r m é s  l e  1 1 

septembre 2018 de la sélection 
du stade municipal” explique 
Caroline Martin, directrice du 
Service des sports. “Depuis, nous 
avons reçu, une fois par mois, la 

visite de la société en charge du 
suivi des terrains qui évalue leur 
qualité à partir de tests avec 
l’envoi de rapports. Les agents 
communaux qui interviennent sur 
le site ont des directives.” Deux 

d’entre eux ont même bénéficié 
de formations pour l’entretien des 
terrains de football sur des sites 
prestigieux : Clairefontaine et le 
Stade de France.
*porté par l’association Alternative Éducation Formation.

250 
volontaires 

ont été 
retenus pour 
ce mondial
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En bref

D
ouze membres de la communauté des Q’Eros 
sont venus visiter une partie de notre territoire. 
Ce peuple, dernier descendant des Incas, 

originaire de la région de Cuzco, a été invité dans le 
cadre de l’évènement Saint-Amand-les-Eaux - Nombril 
du Monde. Découverte d’une école, d’une ferme ou 
encore d’une entreprise amandinoise, rencontre avec 
les habitants de la Cité Thermale qui leur ont souhaité 
“Bienvenue en terre inconnue” et participation au 
Festival de l’Eau... Sans oublier un détour par Arenberg 
Creative Mine, où ils ont pu parcourir l’ancien carreau 
de fosse et le site dédié à l’Image et aux médias numé-
riques. Un séjour riche d’échanges et de découvertes.

Le Pérou sur le carreau 

de fosse et à ACM

Référendum 

d’initiative partagé

Le dispositif (sorte de “pétition officielle”) est prévu par la 
Constitution depuis sa révision en 2008. Il est, pour la 
première fois, appliqué.

www.referendum.interieur.gouv.fr. 

D
ans le cadre de la privatisation du groupe 
Aéroports de Paris qui construit, aménage et 
exploite les plates-formes aéroportuaires de 

Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, 
un Referendum d’Initiative Partagé (RIP) a été mis en 
œuvre via internet sur 

À Denain et à Saint-Amand-les-Eaux, les deux commu-
nes de la Communauté d’agglomération identifiées* 
par la préfecture du Nord, il sera possible d’apporter 
son soutien** à la proposition de loi en s’exprimant via 
une borne d’accès ou sur papier.

Tout citoyen français inscrit sur les listes électorales peut 
soutenir cette proposition. Pour le vote, seront demandés 
la présentation de la carte d’identité ou le passeport.

Qui peut participer ?

**Vous rencontrez des di fcul tés avec Internet  ? 
Rendez-vous en mairie de Denain et Saint-Amand-les-Eaux.

*Communes les plus peuplées de chaque canton. 
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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

Joignez

votre agglo

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

l Par téléphone
Standards

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

Les dates 

du mois !
Formation transfrontalière
“GUIDE VOLONTAIRE”
Avec CPIE Chaîne des Terrils en partenariat 
avec la Belgique

Vous souhaitez devenir “Guide 
Nature Patrimoine Volontaire” ? .
Vous habitez le secteur transfronta-
lier Franco-Belge ? Cette réunion 
d’information en mairie de Condé-
sur-Escaut vous intéressera. 
Plus d’infos : 03.21.28.17.28
www.chainedesterrils.eu

Sport à Escaudain
“FÊTE DU SPORT” 
Organisée par la commune en partenariat 
avec les associations locales, de 10h à 17h.

ePour la 3  année consécutive la 
Fête du Sport vous propose :  
activités aquatiques, course, foot, 
basket, tennis, tir à l’arc... Rendez-
vous à la piscine et au stade 
municipal. Initiations gratuites à 
toutes les activités.
Infos :  03.27.44.88.10.

8

sept.

7

sept.

matin

Spectacles, 

théâtre, concerts...
1 Conférences, 

expositions, salons...
2

Coup 

de 

cœur !

“Fête d'ouverture de saison des Scènes plurielles”
À Abscon - Samedi 14 septembre à partir de 14h - Place des Acacias 

Les associations locales proposeront en continu des animations tout public et une petite restauration sur place. 

Avec : Abscon marche, le Collectif PourquoiPas, Tour à biclou, Les Romains Michel, Sokol, Fan 2 Danse, Keep 
Groove et La Roulotte Ruche.

Rendez-vous pour le lancement de la saison du Spectacle vivant de La Porte du Hainaut en 
partenariat avec la commune. Un programme de qualité a été concocté pour découvrir une 
kyrielle d’animations dont une balade dans les carrières, un atelier d’initiation au cirque, un 
manège à biclou, du théâtre absurde, de la danse, des concerts... 

Infos, tarifs et réservations : 03. 27.19.04.43 - Facebook des Scènes Plurielles et sur www.agglo-porteduhainaut.fr 

FESTIVAL
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Les Carillonnades”
Jeudi 15 au samedi 17 août
Venez passer un grand moment 
festif en famille, seul ou entre 
ami(e)s à l’occasion du festival qui 
réunit tous les carillonneurs du 
monde entier. En plus de ce 
concert d’exception, un florilège 
d’animations pour petits et grands 
est proposé. Un événement à ne 
pas manquer ! 
Jardins de la Tour Abbatiale. 
Renseignements et réservations :

03.27.22.48.44.

SPECTACLE 
À TRITH-SAINT-LÉGER 

“Voyage Fantastique”
Par la Compagnies Les Trottoirs du Hasard 
et Les Tréteaux de la Pleine Lune - À partir de 
5 ans

Dimanche 29 septembre à 16h
Le temps d’un spectacle, venez sur 
le plateau du studio de cinéma de 

eGeorges Méliès au début du XX  
siècle. Inventions, trucages, 
illusions, ombres et marionnettes 
permettront aux comédiens et au 
metteur en scène Ned Grujic, 
d’illustrer trois courts métrages 
tirés des plus beaux voyages 
inventés par Jules Verne (“De la 
terre à la lune”, “Voyage au centre 
de la terre” et “Vingt mille lieues 
sous les mers”). Rendez-vous au 
Théâ t r e  de s  Fo rge s  René -
Carpentier. Tarif : 2,90 �
Renseignements et réservations 
à partir de fin août : 

03.27.24.69.20.

À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Divines Écritures”
Jusqu’au dimanche 18 août 
Une exposition qui évoque les liens  
entre les trois grandes religions 
monothéistes : Christianisme, 
Islam et Judaïsme avec une 
quatrième partie consacrée à 
l’Asie. Manuscrits enluminés, livres 
anciens, issus des fonds patrimo-
niaux de Saint-Amand, de la 
médiathèque de Valenciennes, de 
l’Abbaye de Maredsous, du musée 
d’Art et d’Histoire du Judaïsme et 
des collections privées. Musée de 
la Tour Abbatiale. 
Animations autour de l’expostion :
- 16 août de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h : stage de calligraphie arabe et .
persane à partir de 12 ans / 18 août de 14h 
à 16h30 : atelier “Mandala sur Galet” tout 

public à partir de 7 ans.
Renseignements et réservations :

03. 27. 22.24.55.  

EXPOSITION 

EXPOSITION
À DOUCHY-LES-MINES

“Les inédits”
Jusqu’au dimanche 18 août
Cette exposition s’inscrit dans le 
parcours artistique estival 2019 
“Plein Soleil, l’Été” des centres 
d’art contemporain coor-
donné. Vous (re)découvrez 
les œuvres photographi-
ques de 9 artistes interna-
t i o n a u x  a i n s i  q u ’ u n 
ensemble de portraits.
Renseignements :

03.27.43.56.50
www.crp.photo

en Hainaut” 

À DENAIN 
SON ET LUMIÈRE

“De Terre et de Feu… 

Vendredi 30 et samedi 31/08, 
erdimanche 1 /09 - Vendredi 6 au 

dimanche 8/09 
Cette année “Batailles de Denain” 
devient “De Terre et de Feu… en 
Hainaut “. Un nouveau spectacle 
qui revisite l’histoire de Denain et 
du Hainaut à travers les époques et 
s’enrichit de celle de notre 
territoire, le Hainaut. 18h30 : 
ouverture du parc. 20h30 : lever 
de rideau avec la Cie des Feux de 
Beltane. 21h : spectacle. Petite 
restauration. Parc Émile-Zola, 
boulevard du 8 mai 1945. 
Renseignements et tarifs :

06.30.76.02.72 
06.73.35.06.65
denain2012@gmail.com
www.deterreetdefeu.fr

Crédit photos : Red Chap 

©
 D

en
a
in

 2
0

1
2

 -
 T

h
ie

rr
y 

To
n
n
ea

u
x

HORIZONS0046P014

mardi 2 juillet 2019 15:16:35



Horizons n° 46 - Juillet-Août-Septembre 2019

p.15

Près de chez vous

Tourisme, sport,

vie locale...
3

MANIFESTATIONS 
À HÉRIN  

“ Pétanque   Braderie &

Brocante”
Organisé par le comité des Fêtes des Corons 

Dimanche 28 juillet 
Concours de pétanque ouvert à 
tous à partir de 14h au boulo-
drome du complexe “Dujardin”
Dimanche 25 août 
Grande Braderie Brocante avec 
700 emplacements de 3 mètres 
linéaires dans les rues de la 
commune.
Renseignements et réservations :

06.23.82.65.75 ou en mairie au
03. 27. 20. 06. 06.

EXPOSITION ET SPECTACLE
À LECELLES

“Lecelles au fil du temps” et 
“Spectacle patoisant” 
Avec l’association Toudis pour rire 

Samedi 14 et dimanche 15 
septembre 
Le Cercle historique organise deux 
manifestations culturelles l’instant 
d’un week-end à la salle des fêtes : 
une exposition de panneaux et 
d’objets retraçant les origines du 
village. Le samedi 14 de 15h à 18h 
et dimanche 15 de 9h à12h suivie 
à 15h le dimanche d’un spectacle 
patoisant où rire et humour seront 
assurés par deux comédiens 
talentueux : Alphonse et Zulma. 
Entrée gratuite.
Renseignements et réservations :

06.06.58.62.29.

Sport à Raismes
“COURSE DES TERRILS”

Le rendez-vous incontournable des fous 
de course à pieds est de retour. Inscriptions 

epour la 36  édition ouvertes, par courrier 
jusqu’au 19/09 et en ligne jusqu’au 
23/09. Plusieurs parcours proposés pour 
les différentes épreuves et “Course des 
Allumés” dès samedi 20h. Attention 
certificat médical obligatoire !
Toutes les infos sur : www.coursedes
terrils.org et au 07.71.00.38.84.

Coups de cœur

du Réseau 

de Lecture

publique

LA CHAMBRE DES VIES 
OUBLIÉES
de Stella Duffy. 
Éditions Grasset. 2010.
Robert Sutton tient un 
pressing à Loughborough 
Junction, quartier pauvre, 
populaire et multi-ethnique du 
sud de Londres. Après quarante 
années à laver et repasser 
toutes les chemises et les robes 
du voisinage, il a décidé de 
prendre sa retraite et de vendre 
sa boutique. C’est un jeune 
Anglais d’origine pakistanaise, 
Akeel, qui répond à sa petite 
annonce. Ce n’est pas que 
Robert soit raciste, mais quand 
même... (...). Cependant Akeel, 
jeune marié, est un garçon 
sérieux, poli, intelligent et 
ambitieux ; Robert met donc de 
côté ses préventions et l’engage 
comme apprenti à l’essai. Une 
année durant, les deux hommes 
que tout oppose vont se côtoyer, 
s’apprivoiser et, de méfiance en 
confidences, nouer une amitié 
singulière, toute en non-dits et 
timidité virile.

l Livre Jeunesse
À partir de 13 ans 

MA VIE SOUS ALGORITHMES
de Florence Pinaud, illustré 
par Vincent Bergier.
Éditions Nathan. 2018.
Une introduction au 
monde des algorithmes 
et de leurs applications, 
des chaînes de montage 
à l’analyse de données. 
L’ouvrage examine leur 
présence dans la 
société contemporaine 
et présente des chiffres ainsi que 
des interviews de scientifiques, 
d’informaticiens et de philoso-
phes. 
Un livre à mettre entre toutes les 
mains : celles de l’adolescent 
scotché aux réseaux sociaux 
mais aussi celles des parents et 
des grands-parents parfois un 
peu dépassés par leur smart-
phone.

l Roman Adulte

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

ÉVÉNEMENT FESTIF
À BELLAING

“Les Escapades”
Dimanche 8 septembre de 10h à 
18h
Les Escapades sont de retour avec 
plus de 50 partenaires. Au 
programme : spectacles burles-
ques, décalés, poétiques ; ateliers 
écoconseils ; démonstrations ; 
marché des saveurs . . .  Une 
manifestation écoresponsable, 
festive et conviviale incontour-
nable. Possibilité de se restaurer ou 
de pique-niquer. 
Renseignements et réservations :

03. 27. 24.77.07  ou
escapadesbellaing@
gmail.com 
https://sites.google.com/
view/escapadesbellaing/ PHILATÉLIE 

À DENAIN
e“32  rencontre des 

collectionneurs” 
Organisé par le Club Philatélique en 
partenariat avec la ville

Dimanche 22 septembre de 8h30 
à 17h
Rendez-vous à la salle des fêtes 
municipale, place Baudin où 
négociants, amateurs, passionnés 
et professionnels exposeront 
timbres-poste et lettres de toutes 
périodes, cartes postales, docu-
ments anciens monnaies, muselets 
de champagne, fèves…
Entrée gratuite.
Renseignements et réservations :

06.42.89.93.10 ou sur http.// 
denainphilathelie.altervista.org/

“Randonnée nocturne”
Organisée par le Club Cyclo VTT

Du samedi 31 août à 20h30 au 
erdimanche 1  septembre vers 1h du 

matin 
Amateurs de VTT, amoureux et 
amoureuses de la nature, préparez 
vos chaussures de rando, votre 
lampe frontale et gilet jaune fluo et 
venez par tager cet te sor t ie 

nocturne. Deux parcours de 21 et 
44 km sont proposés, identi-

fiés, balisés et adaptés à tous 
les niveaux. Départ de la 
Salle Delaune à 20h30. 
250 randonneurs attendus. 
Une bonne façon de 
s’oxygéner avant la rentrée.
Renseignements, tarifs et 

réservations :

07.69.07.21.96.

ANIMATION LOCALE
À ESCAUDAIN 

VOITURES ANCIENNES

“Exposition hommage”

Rendez-vous place Léon-Blum 
pour admirer ces trésors anciens 
indissociables de notre patrimoine. 
Petite restauration et buvette sur 
place. 

ePour sa 4  édition l’association 
Escaut Auto Rétro organise une 
exposition des voitures anciennes 
en hommage à Gérard Grassart, 
membre actif depuis 40 ans et 
disparu en septembre dernier. 

Dimanche 15 septembre 

À NEUVILLE-SUR-ESCAUT 

Renseignements et réservations : 

06.33.30.93.18
eddazin@wanadoo.fr
facebook/escautautoretro
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Théâtre à Neuville-sur-
Escaut
“LE COUVENT SAINTE 

MARIE-JEANNE”
Par la troupe Nova Villa du Club Léo-
Lagrange de Neuville-sur-Escaut

Venez mettre vos zygomatiques à 
rude épreuve avec cette pièce où 
un drôle de couvent subit un  
déferlement d’événements...
Infos, tarifs et horaires :
09.86.23.61.03.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
21 et 22 septembre

Renseignements dans vos communes
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Très bel été à vous !
Rendez-vous en septembre

Du soleil, du ciel bleu, 
de l’eau, des forêts, 
du patrimoine et des parcs...
sur La Porte du Hainaut
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