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LE MENSUEL DES HABITANTS DE LA PORTE DU HAINAUT

CENTRES AQUATIQUES

L’agglo investit 
pour l’avenir

Perspective du Cocon à Denain - Chantier en cours

Le tout nouveau centre aquatique de Trith-Saint-Léger

Dans les coulisses : p.12 - 13

©
 D

av
id

-H
ul

ot
©

 B
au

di
n 

C
ha

te
au

ne
uf

 /
 R

am
er

y 
/ 

C
ha

ba
nn

e 
/ 

A
ge

nc
e 

VM
 /

 V
er

di
 /

 B
er

im
 /

 K
éo

 In
 /

 E
ch

ol
og

os
 /

 D
al

ki
a

HORIZONS0058P001

lundi 22 février 2021 14:30:42



p.2

So
m

m
ai

re

Actualité 
p.3

P l u s i e u r s  c e n t a i n e s 
d’emplois en perspective 
avec l’arrivée de trois grosses 
entreprises à Denain. 

Grand angle
Elle peut être mystérieuse, 
enchantée, nous offrir un bol 
d’air frais et on aime s’y 
promener... C’est la forêt !

p.7 à 10

Mis en place par le SIAVED 
en 2014, le réseau de 
chauffage urbain s’étend. 
Retour sur le projet. 

p.6
Zoom Près de chez vous 

Deux pages pour se changer 
les idées tout en restant chez 
soi. Culture, loisirs créatifs, 
lectures... 

p.14-15
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Aymeric ROBIN
Président 
de la Communauté 
d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut

Ce modèle de développement responsable et durable n’est 
pas une promesse sans lendemain. Il est le fait d’une 
ambition, celle de notre Agglo, de traduire en actes con-
crets les finalités du développement durable, de lutte contre 

le changement climatique, de cohésion sociale et de 
solidarité entre générations, de production et de consom-
mation responsables. Dans cette déclinaison de notre 
action, il s’agit bien là de mettre en place un développe-

ment efficace, socialement équitable, écologiquement 
soutenable et démocratiquement acceptable. 

Cela passe aussi par la promotion de nos 
c i r c u i t s  l o c a u x  c o m m e  o u t i l 
d‘accompagnement renforcé de nos 
commerces de centre ville - centre bourg. 
Nous venons de publier la brochure 
“Soutenons nos producteurs locaux”* 
pour mettre en lumière tous les savoir-faire 

du territoire et inviter chacun d‘entre vous à 
venir les découvrir, souvent au plus près de 

chez soi. 

Être éco-responsable c‘est être tout ça à la fois, c‘est pour-
suivre les efforts, en proposer de nouveaux plus ambitieux 
encore, c‘est enraciner dans notre quotidien cette réalité.

Vos élus communautaires ont affiché une volonté forte : 
celle d‘être “offensifs“sur les enjeux de la transition écolo-
gique. Cette exigence s‘impose à nous au regard des 
dérèglements climatiques que nous subissons (fortes 
chaleurs, inondations, incendies de forêt, fonte des 
glaciers...), au regard de la fragilité de notre 
biodiversité que nous observons ou encore au 
regard des ressources naturelles que nous 
épuisons.
C‘est pourquoi, La Porte du Hainaut 
s‘inscrit résolument dans cette dynamique 
essentielle de développement durable. 
Cette détermination est indispensable 
pour construire une nouvelle stratégie de 
développement. Elle participe du triptyque 
que nous faisons nôtre : concilier développe-
men t  é conom ique ,  p r é se r va t i on  de 
l‘environnement et amélioration du cadre de vie.

* À retrouver sur notre page Facebook @LaPorteduHainaut et sur notre site www.agglo-
porteduhainaut.fr

Pour contacter Horizons : 03.27.09.91.52 
ou horizons@agglo-porteduhainaut.fr

Suivez l’actualité de La Porte du Hainaut 
sur sa page Facebook     @LaPorteduHainaut

Favoriser l’éco-responsabilité

Cordialement,
Aymeric ROBIN
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Ça recrute sur le territoire !
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Ça recrute sur le territoire !

Et les jeunes ?
“Les jeunes sont ceux qui ont le plus pâti de la crise”, 
explique Sullivan Hottin, directeur de l’agence Pôle Emploi 
de Saint-Amand-les-Eaux. En 2020, ses équipes et lui ont 
mis en place des ateliers “transferts compétences”, an de 
permettre aux moins de 30 ans, demandeurs d’emploi 
dans l’agence, de dégager leurs compétences, confrontées 
ensuite aux quinze les plus recherchées par les entreprises. 
Après ces ateliers, les participants sont orientés soit direc-
tement vers l’emploi, soit en formation, soit vers un coa-
ching pour améliorer leur savoir-être. “Ça devient la com-
pétence universelle, ce que recherche toutes les entreprises, 
petites ou grandes. Si le savoir-être est là, les entreprises 
sont prêtes à former.” Un avis partagé par Thierry Danhiez, 
directeur de l’agence de Denain. “Le savoir-être est aussi 
important que les compétences. C’est important pour tout le 
monde.”
De plus, grâce au dispositif national France Relance, 
l’organisme bénécie d’outils et de nancements pour 
accompagner les jeunes qui en ont besoin. 

Ü La santé, avec des besoins 
qui ont “explosé” suite à la 
crise sanitaire. Outre les 
m é t i e r s  n é c e s s i t a n t  u n 
concours pour entrer en 
formation tels qu’inrmier(e), 
aide-soignant(e)..., sont aussi 
nécessaires tous les métiers 
autour de ces professionnels 
de santé, pour les accompa-
gner dans la logistique, l’appui 
administratif... 

Ü L’automobile, qui recrute 
régulièrement, entre PSA et 
Toyota

Ü Les services à la personne, 
c’est un des secteurs où les 
recruteurs ont annoncé un 
potentiel de recrutement de 
plus de 1200 postes.

Ü Le bâtiment, qui est une des 
deux priorités dans les besoins 
en recrutement avec la santé. 
Le démarrage de l’ERBM 
( E n g a g e m e n t  p o u r  l e 
Renouveau du Bassin Minier) 
avec la rénovation des Cités 
Minières donne une perspec-
tive d’embauches dans le 
secteur.

Pour Pôle Emploi, ce sont six 
secteurs qui ont besoin de 
recruter cette année : 

Ü Le ferroviaire, qui, lui, a 
déclaré un besoin de 545 
postes pour 2021, que ce soit 
chez les grands donneurs 
d’ordre Alstom et Bombardier 
ou leurs sous-traitants. 

Les secteurs 
qui recrutent

Ü La logistique (voir ci-contre)

Accompagner 
l’entreprise

Fin 2020, Dickson-Constant 
a annoncé l’installation de 
son nouveau site de pro-

duction sur la zone d’activité 
d’Hordain. Son implantation 
devrait créer, dans les trois ans, 
150 emplois. Pour 2021, ce sont 
75 personnes qui constitueront 
les premières équipes, actuelle-
ment en cours de recrutement. 
“L’entreprise recherche 25 à 30 
personnes pour mars/avril. Nous 
avons reçu [le 19 février, ndlr], 
pas loin de 200 candidatures”, 
explique Thierry Danhiez, direc-
teur de l’agence Pôle Emploi de 
Denain. De futurs employés qui 
devront être formés aux métiers 
du textile, un secteur qui n’était 

plus représenté sur notre terri-
toire. “Il y a trois pré-requis pour 
postuler : accepter le travail 
posté, la station debout et le bruit. 
Nous proposons aux candidats 
une immersion en entreprise qui 
permet la découverte du métier et 
de l’environnement de travail”, 
précise Thierry Danhiez. 

La Porte du Hainaut a, dans le 
cadre de l’accomganement à 
l’installation de cette entreprise, 
mis en place un groupe de travail 
dédié au recrutement de ses 
futurs salariés et à leur formation. 
Piloté par la Région, il regroupe 

450 embauches

Pour ces deux entreprises, La Porte 
du Hainaut, en lien avec ses 
c o m m u n e s ,  p r o p o s e r a  à 
l ’embauche des  candidats 
habitant le territoire.

Deu x  au t r e s  i n s t a l l a t i o n s 
d’entreprises sont en cours sur nos 
zones d’actvité économique, dans 
le domaine de la logistique : 
Gifi/Bils-Deroo et Log’s. Le 
premier devrait sortir de terre en 
2022, sur la zone Hordain-
H a i n a u t .  1 5 0  p e r s o n n e s 
devraient être recrutées pour cette 
plateforme de 100 000 m². . .
Quant à la seconde plateforme 
en chantier, Log’s, qui verra aussi 
le jour en 2022, mais sur la zone 
des Pierres Blanches à Denain, 
elle aura besoin de 300 salariés, 
qui, après les recrutements, seront 
formés au sein de la Log’s School, 
à Lesquin avant leur prise de 
poste. 

tous les partenaires concernés par 
le sujet comme Proch’Emploi, 
Pôle Emploi, la Communauté 
d’agglomérat ion,  Dickson-
Constant, les organismes de 
formation...  Tous les aspects liés 
à l’emploi et à la formation des 
futurs employés de l’usine sont 
étudiés, y compris leur mobilité. 
Notamment pour leur permettre 
d’apprendre leur futur métier en 
Métropole Lilloise [les formations 
auront lieu à l’usine-mère, située à 
Wasquehal, ndlr]. 

en perspective

Lorsqu’une entreprise choisit de s’implanter sur La Porte du Hainaut, la collectivité propose de 
l’accompagner sur plusieurs thématiques. Parmi ces dernières, une aide dans le recrutement 
et la formation de ses futurs employés. Des groupes de travail sont ainsi créés, réunissant tous 
les partenaires concernés, afin que les besoins de l’entreprise en terme d’embauches soient 
satisfaits. À l’heure actuelle, trois gros projets vont recruter dans les années à venir sur notre 
territoire : Dickson-Constant, Log’s et Gifi/Bils Deroo. L’entreprise textile est la première à 
avoir lancé ses recherches. Précisions.

Pour obtenir des informations 
sur les recrutements de 
Dickson-Constant ou pour 
candidater : 
recrutementdickson.59113@

Pôle Emploi Hainaut

pole-emploi.fr
Si vous êtes demandeur 
d’emploi, adressez-vous à 
votre conseiller.
Pour les autres offres 
d’emploi : www.pole-emploi.fr .
ou Facebook : 
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FONDS DE SOLIDARITÉ AUX ENTREPRISES

TEOM

De nouveaux critères

Vos déchets verts collectés 
devant votre porte dès mi-mars

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères s’applique à tous les contribuables assujettis à la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (exonérés ou non), installés sur le territoire de La Porte du Hainaut. 
Pour les propriétaires
Si vous êtes une personne physique, exonérée de cet impôt local, vous êtes tout de même soumis au paiement de 
cette taxe. En effet, le montant à payer est calculé sur la base de la valeur  de vo(s)tre propriété(s). locative
Il vous est possible de mensualiser cette taxe en modiant vos mensualités de taxe foncière. Pour cela, et pour 
avoir une idée du montant qui sera dû, n’hésitez pas à contacter votre centre des impôts. Attention ! Si vous 
n’avez jamais payé de taxe locale, vous ne pourrez être mensualisé qu’après le premier paiement d’une telle taxe.
Pour les locataires
C’est au propriétaire de votre logement de payer la TEOM. Il est ensuite libre de répercuter tout, partie ou rien de 
cette somme sur vos charges locatives. Et peut le faire en une ou plusieurs fois. Vous pouvez, en accord avec lui, 
payer cette taxe en une fois ou en provisionner le montant dans vos charges locatives tout au long de l’année. Pour les locataires de logements 
sociaux, l’Agglo a demandé aux bailleurs présents sur son territoire d’étaler cette charge sur plusieurs mois. Certaines structures ont déjà accepté. 
C’est pourquoi leurs locataires ont pu constater l’augmentation de leurs charges locatives.

Comme lors du 
p r e m i e r 
confinement, 

La Porte du Hainaut soutient ses 
entreprises (voir Horizons n°55 - 
Janvier 2021) impactées par la 
crise sanitaire grâce à des aides 
adaptées à leur situation. 
Pour les commerçants et artisans 
contraints à une fermeture 
administrative lors du second 
con f i n emen t ,  l e s  c r i t è r e s 
d’attribution du fonds de solidari-
té, permettant aux entreprises 

éligibles de bénéficier d’une 
subvention de 1 000 �, ont été 
arrêtés (voir ci-contre).
Deux autres fonds ont aussi été 
mis en place par la collectivité : 
- un fonds de secours pour les 
bars et restaurants traditionnels 
avec salle de restauration, les 
traiteurs, les discothèques, les 
hôtels et les salles de sport du 
territoire. 
- un fonds d’aide spéciale destiné 
à ceux qui n’auraient pu bénéfi-
cier d’aucun dispositif d’aide (Prêt 

garanti par l’État (PGE) et fonds 
de solidarité État et Région).
Depuis le mois de janvier, ce sont 
287 demandes qui ont été reçues 
par nos équipes, dont 169 qui ont 
été traitées, 92 qui sont en cours 
d ’ ins t ruc t ion  ( so i t ,  à  te rme, 
100 000 � d’aides supplémentaires) . .
et 199 000 � qui ont déjà été versés 
aux entreprises. (Chiffres au 23/02).

Ü Pour les commerçants : disposer 
d’une surface de vente inférieure à 
300 m²
Ü Compter moins de 20 salariés.
Ü Avoir un chiffre d’affaires 
inférieur à 5 M�
Ü Être à jour de ses cotisations 
scales et sociales
Ü Avoir été contraint à une 
interdiction d’accueillir du public sur 
la période de connement qui s’est 
achevée le 28 novembre, au sens 
du Décret n° 2020-1310 du 29 
octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de Covid-19 
dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire

Critères d’attribution 
du fonds de solidarité 
Ü Être commerçant ou artisan et 
indépendant (et disposer 
impérativement d’un extrait Kbis ou 
d’un extrait D1)
Ü Avoir son activité principale sur 
l’une des 47 communes de La Porte 
du Hainaut
Ü Être une entreprise active et sans 
procédure collective.
Ü Être une activité exercée à titre 
principal

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.agglo-porteduhainaut.fr ou 
contactez-nous via l’adresse mail 
dédiée : aideseco-covid19@agglo-
porteduhainaut.fr

un nouveau service vous 
sera proposé d’ici une 
quinzaine de jours 

grâce à l’instauration d’une taxe 
d ’en lèvement  des  ordures 

er ménagères (TEOM) au 1 janvier. 
Vous pouvez désormais déposer 
vos déchets de tonte de pelouse, 
vos fleurs fanées, vos feuilles 
d’arbres et d’arbustes ainsi que 
vos déchets de taille d’arbres et 

d’arbustes devant votre porte afin 
qu’ils soient collectés par le 
Siaved. Ces collectes auront lieu 
tous les quinze jours (sauf juillet et 
août ).

Comment déposer ?
À savoir, pour que les rippeurs les 
prennent, ces déchets doivent 
impérativement être mis soit dans 
des sacs en papier kraft, des 

caisses en carton brunes, des sacs 
de jardin réutilisables, une 
poubelle ronde (avec poignées), 
un seau, une bassine ou une 
caissette. 

La TEOM, comment ça marche ? Pour plus d’informations :  

sip.valenciennes@
dgp.nances.gouv.fr

Service des Impôts des 
Particuliers à Valenciennes 
0809.401.401 ou 

ou par mail à teom@
agglo-porteduhainaut.fr

ou par mail via votre 
espace particulier sur 
impots.gouv.fr

www.siaved.fr, rubrique “Votre 
calendrier de collecte”.

Les dates de collecte sont indiquées 
dans les calendriers de collecte 
distribués dans vos boîtes aux lettres 
ou sur le site du Siaved : 

HORIZONS0058P004
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Quelle vision du territoire avons-nous pour l‘avenir ? Comment préserver les mar-
ques architecturales, traces de notre passé industriel ? Quel impact l‘étalement de 
l‘urbanisation a-t-il sur la faune, la flore ? Quels seront les moyens de déplacement 
de demain ? Pour quelle raison ne peut-on pas construire une maison au milieu 
d‘un champ, même si celui-ci nous appartient ? Autant d’interrogations qui mon-
trent une partie des questionnements ayant une incidence sur l‘urbanisme. Une 
compétence transférée en 2014 aux intercommunalités qui a donné vie au Plan 
Local d‘Urbanisme intercommunal (PLUi) jusque-là géré par les communes (PLU).

“Le PLUi est un document d‘urbanisme 
opérationnel et évolutif. Aujourd‘hui il 
faut se l‘approprier, le faire évoluer, le 

faire vivre” expliquait en janvier dernier 
Aymeric Robin, président de la Communauté 
d‘Agglomération de La Porte du Hainaut, aux 
élus communautaires, quelques minutes 
avant la proposition d’approbation du Plan 
Local d‘Urbanisme intercommunal. Un PLUi 
construit à l‘échelle de la Communauté 
d‘agglo durant six années qui rassemble 46 
communes de La Porte du Hainaut (la 
commune d‘Émerchicourt n‘est pas prise en 
compte puisqu‘elle a intégré la collectivité en 
cours de projet). Depuis ce début d‘année, le 
territoire est donc doté de ce document 
consensuel permettant d‘harmoniser les 
règles d‘urbanisme. 

Il remplace désormais tous les documents 
d‘urbanisme communaux et devient LE 
document  de  ré fé rence en mat iè re 
d‘urbanisme, même si le maire garde le droit 
de délivrance des permis de construire. C‘est 
l‘outil réglementaire sur lequel les communes 
s‘appuient pour définir les différentes 
constructions.

Le PLUi offre une vision du développement du 
territoire à horizon 2030. Il prend en compte à 
la fois, les orientations des documents 
supérieurs qui s’imposent à lui comme le SCot 

à l’échelle du Valenciennois et les spécificités 
du territoire de La Porte du Hainaut. 
Le PLUi intègre les orientations du SCoT dans 
s o n  p r o j e t  d ’ a m é n a g e m e n t  e t  d e 
développement durable (PADD) et les traduit 
ensuite dans les projets d’aménagement.  Il 
joue un rôle au niveau de l‘habitat en 
définissant par exemple les règles de 
construction ; de l‘environnement en 
préservant la biodiversité ; de l‘économie en 
permettant son développement ; en favorisant 
l e s  mob i l i t é s  e t  en  con t r ibuan t  au 
développement des équipements du territoire. 

d

Avril 2015

La genèse

Début de l‘élaboration du PLUi. Des groupes 
de travail sont créés avec les différents 
partenaires associés. Le travail, réalisé avec 
les élus, offre une vision globale du territoire 
dans un premier temps pour dégager les 
grands enjeux et écrire le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD).

Vote du PADD, la colonne vertébrale du 
PLUi.

Octobre 2015

Arrêt de projet, le PLUi est envoyé aux 
communes et aux partenaires associés (17 
au total).

La Porte du Hainaut prend la compétence 
urbanisme.

Décembre 2017

17 juin 2019

Approbation du PLUi par le Conseil commu-
nautaire.

10 décembre 2020

18 janvier 2021

Du 30 septembre au 30 
octobre 2019

Conférence intercommunale d‘urbanisme en 
présence des nouveaux maires pour acter les 
modications.

Enquête publique, chaque habitant peut se 
déplacer dans les communes ou au siège de 
la Communauté d‘agglomération an de 
faire part des remarques au commissaire 
enquêteur. À la suite de cela, le projet est 
retravaillé avec les services de l‘État et les 
différents partenaires pour l’adapter au 
mieux au territoire et aux contraintes 
législatives.

Qu'est-ce que le SCoT ? 
C’est un outil de planication et de mise en cohérence des politiques d’aménagement du 
territoire. Il est destiné à servir de cadre de référence pour l’ensemble des communes de 
l’arrondissement en matière d’habitat, de modes de déplacement, d’attractivité économique, 
d’environnement et d’organisation de l’espace.

Reportage

p.5
Retrouvez 

toutes 
les infos du 

PLUi sur 
www.agglo-porte

duhainaut.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

Carte d’identité du territoire 
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SIAVED

Le réseau de chaleur s’étend
Ré-utiliser l’énergie produite par l’incinération de nos déchets, voilà l’objectif du réseau de chauffage urbain mis en 
place par le Siaved en 2014 à Douchy-les-Mines. Aujourd’hui, ce système apporte chauffage et eau chaude à 1 485 

logements de la commune et quasiment tous ses bâtiments publics. Sa voisine, Denain, va elle aussi, dès 2022, bénéficier de 
cette chaleur issue de la valorisation des déchets incinérés au sein du CVE*.

Les travaux ont débuté il y a un peu moins 
d’un mois, que ce soit dans les rues 
denaisiennes ou au sein du Centre de 

Valorisation Énergétique. Le réseau de chaleur 
du Siaved s’étend et va permettre, à l’horizon 
2022, d’alimenter 45 lieux publics et 198 
logements de Denain. 

Dernières technologies

*Centre de Valorisation Énergétique : lieu où sont incinérés les 
déchets ménagers et assimilés, ainsi que les déchets d’activités de 
soins à risques infectieux (seringues, compresses, déchets 
médicaux...).

Ce réseau de chaleur sera piloté aussi par une 
intelligence artificielle, qui permettra de 
mettre en adéquation les besoins des usagers 
et la production de chaleur. Il bénéficiera aussi 
d’un système permettant de superviser les 
sous-stations (voir schéma ci-dessous) et de 
prévenir, dans la mesure du possible, les 
pannes. Une chaudière gaz sera aussi ins-
tallée au sein du Centre de Valorisation 
Énergétique, car si 86 % du chauffage pro-
viendra des fumées d’incinération, les 14 % .
restants seront produits par cette chaudière. 
Premiers bâtiments desservis : le futur centre 
aqualudique et le Centre hospitalier. 

Parmi ses futurs bâtiments desservis, le centre 
aqualudique en construction (voir p. 12-13), 
le Centre hospitalier, la zone des Pierres 
Blanches au sein de laquelle les entreprises 
pourront demander un raccordement, la 
mairie, le théâtre ou encore la Ruche 
d’entreprises ainsi que certains des logements 
Partenord. “Le but est de livrer une énergie 
stable, à un prix stable”, souligne Olivier 
Pascal, directeur commercial Dalkia Nord-
Ouest, qui va construire et exploiter le réseau 
pour le compte du Siaved. 

Les futurs abonnés

Économie circulaire
“Le réseau de chauffage urbain est un outil au 
service de l’économie circulaire”, explique 
Charles Lemoine, président du Siaved. Qui 
précise que la structure qu’il préside “fait en 
sorte que le CVE apporte quelque chose au 
territoire sur lequel il est implanté”. Outre la 
récupération et la valorisation des fumées 
issues de l’incinération des déchets, le réseau 
de chauffage urbain va permettre d’ajouter 
des emplois non délocalisables au territoire. 
“Nous allons travailler, pour la construction du 
réseau, avec des entreprises locales. Et 
l’exploitation du réseau, dont nous avons la 
concession pour 24 ans, va nécessiter des 
emplois durables”, indique Olivier Pascal. 
Qui ajoute vouloir, dans le cadre de ce projet, 
inclure la création, à terme, de deux à cinq 
contrats en alternance. “Ce réseau peut être 
un outil pédagogique pour les personnes en 
insertion.”

En chiffres

Le montant de 
l’investissement pour 
l’extension du réseau de 
chauffage urbain à Denain.

10 M€ (environ)
Le poids de CO  évité chaque année 2

grâce à ce système de chauffage, 
soit l’équivalent de 3 660 voitures 
en moins sur les routes.

4 740 tonnes
Le nombre de sous-
stations installées à la 
n des travaux à 
Denain.

45 198
Le nombre de 
logements desservis 
sur Denain à la n 
des travaux.

1 485
Le nombre de logements 
desservis sur Douchy-les-Mines, 
sept ans après la mise en place 
du réseau sur la commune.

Sous-station

Sous-station

Sous-station

L’unité de production de chaleur 
est le CVE du Siaved

Centre aqualudique

Logements

Logements

Centre hospitalier
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Sous la canopée,
le mystère de la vie
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NOS FORÊTS

Sous la canopée,
le mystère de la vie

éritable poumon vert du territoire situé Vau cœur du Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut, la Forêt domaniale de 

Raismes-Saint-Amand-Wallers s’étend sur 
près de 5 000 hectares. Classée en zone 
Natura 2000 au titre de la protection de 
l’habitat de plusieurs espèces d’oiseaux - elle 
accueille d’ailleurs depuis 1982 une réserve 
ornithologique, la mare à Goriaux, où plus 
de cent espèces ont déjà été observées - elle 
est également le deuxième massif forestier du 
Nord, après Mormal dans l’Avesnois. 
L’espace forestier comptait, il y a encore peu 
jusqu’à 1 million de visiteurs par an ! C’est 
dire l’engouement qu’elle engendre. Mais la 
connaissez-vous vraiment ? Saviez-vous .
qu’elle accueille une Réserve Biologique 
Intégrale (RBI), un espace protégé, laissé en 
libre évolution ? Savez-vous pourquoi les 
différentes drèves sont fermées à la circula-
tion depuis le premier confinement ? 
Connaissez-vous les règles à respecter en 
forêt lorsque vous vous y baladez ? C’est ce 
que nous vous proposons de découvrir à 
travers ce dossier. Que vous soyez amoureux 
de la nature, avide de promenades domini-
cales, sportif aguerri, chasseur… ou que 
vous ayez simplement envie de vous offrir 
une belle bouffée d’oxygène, la forêt vous 
tend les bras ! 

HORIZONS0058P007
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La réserve biologique 
La réserve biologique intégrale (RBI) de Cernay est un espace protégé, au cœur de la forêt domaniale de Raismes-
Saint-Amand-Wallers. Près de 70 hectares “mis sous cloche”, interdits au public, “même au forestier qui n’y met pas 
les pieds, ou exceptionnellement très épisodiquement lors de traques menées pour réguler la population d’animaux 
et éviter qu’ils ne s’y cachent pour se reproduire” explique Philippe Merlin, responsable ONF (Office National des 
Forêts) à l’Unité territoriale Scarpe-Escaut. 
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Préparer la forêt de demain
Il n’est pas rare, lorsque l’on se promène en forêt de découvrir, des 
espaces dégagés au bord desquels des troncs, plus ou moins récemment 
coupés sont stockés. “Ces coupes sont indispensables pour régénérer la 
forêt. Les chênes vivent en moyenne 180 à 200 ans, les pins entre 100 et 
120 ans. Le forestier est aussi là pour imaginer, construire la forêt de 
demain d’où les coupes de régénération.”
Le bois coupé est utilisé, selon son essence en bois de construction, bois 
de chauffage, transformé en plaquettes... “C'est le principe de la 
croissance verte !” avance Philippe Merlin. 

“Aujourd’hui, on observe des changements globaux. On a des hivers beaucoup plus pluvieux, des étés plus secs. Nous n’avons plus 
les mêmes conditions météorologiques qu’auparavant. Le pin sylvestre, le chêne pédonculé, très présents en forêt de Raismes-Saint-
Amand-Wallers, souffrent beaucoup de ce changement de climat. C’est pourquoi de nouvelles essences sont introduites. 

De nouvelles plantations

La raison ? S’il y a un parasite, toute la forêt disparaît !” La diversité est donc indispensable pour créer la forêt de demain.
Elles diversient la forêt. Avec l’expérience, nous avons remarqué qu’il était dangereux de créer des espaces monospéciques. 

Laissée en libre 
évolution depuis 
un peu plus de 10 

ans, cette partie de la forêt devrait 
commencer à révéler ses pre-
miers  secrets  d’ ic i  un an. 
“L’objectif est de laisser vieillir une 
futaie* centenaire de chênes 
pédonculés et d’en étudier 
l’évolution jusqu’à son dépérisse-
ment puis son renouvellement 
naturel“ peut-on lire sur le pan-
neau explicatif à l’entrée de la 

réserve. En d’autres termes, 
améliorer la connaissance du 
fonctionnement naturel des 
écosystèmes, à l’instar du bois 
mort au sol, “qui est un vrai 
écosystème à lui seul“. L’ONF, en 
charge de ce suivi, suit le proto-
cole calqué sur une méthode 
scientifique d’échantillonnage. 
“On regarde aussi les espèces 
invasives comme le prunus 
serotina, également appelé 
cerisier noir, qui a été importé 

echez nous au début du XX  siècle. 
Une espèce plantée en tant 
q u ’ a r b r e  c o u p e - f e u 
qu’aujourd’hui, on ne contrôle 
plus. L’arbre, qui mesure entre 
trois et quatre mètres de haut fait 
de l’ombre aux jeunes pousses 
qui ne poussent plus.“

Mais la réserve de Cernay n’est 
pas le seul endroit où l’homme 
n’intervient pas. Dans la forêt 
domaniale, il existe plusieurs 
réserves biologiques. “C’est un 
peu comme une mosaïque. 
Environ 10 % de la forêt où le 
forestier n’intervient pas sont des 
espaces classés d’intérêt patrimo-
nial.“

Dans la RBI de Cernay, on trouve 
également beaucoup de chênes. 
“Des espèces que l’on surveille 
pour voir s’il n’existe pas une 
régulation naturelle.“ Car la 

régulation contrôlée a un coût ! 

*Groupe d’arbres de grande dimension au 
fût élevé et droit. 

HORIZONS0058P008
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Les drèves

Au quot idien, quelque 
1 200 véhicules emprun-.
taient jusque mars dernier 

les drèves traversant la forêt 
domaniale. “Nous avons coupé 
le flux des véhicules qui transi-
taient par ces routes, non pas 
pour se rendre en forêt, mais 
parfois juste pour gagner du 
temps“ lance dubitatif Philippe 
Merlin. Fermées lors du premier 
confinement, les routes forestiè-
res (Drève de Raismes, Drève de 
Suchemont, Drève d’Escautpont, 
Drève Mazure), qui s’étalent sur 
près de 10 km restent inaccessi-
bles. “La préfecture, qui nous 
avait demandé de fermer les 
forêts, était restée assez floue sur 

les routes forestières. Nous 
(l’ONF, ndlr) avons donc pris la 
décision de les fermer.“
Dans un premier temps, des 
barrières de ville sont posées afin 
de fermer ces routes. “Pour l’ONF, 
cela constituait un pari. Lors du 
déconfinement, nous avons pris le 
parti de rendre au public ces 
10 km de route. Nous avions un .
rôle social à jouer.“ Pari gagné, 
lorsque la vie reprend, début mai, 
les drèves sont noires de monde. 
Et même si certains grincent des 
dents (très peu), la plupart des 
gens sont satisfaits. “Désormais 
ces espaces sont ouverts aux 
skateboard, aux rollers, aux 
cyclos, aux marcheurs, aux 

personnes à mobilité réduite et 
aux familles avec enfants qui 
peuvent exercer différentes 
disciplines en sécurité !“ Et c’est .
ce qu’il ressort lorsqu’on inter-
roge les promeneurs. Tous se 
sentent “en sécurité“. 
Moins de pollution sonore, moins 
de rejet de gaz d’échappement et 
surtout moins de collisions 
“même si, au niveau de ces routes 
forestières, on n‘enregistrait 
qu‘une à deux collision par an“. 
Désormais la faune bénéficie 
d’une certaine tranquillité et cela 
commence à se ressentir. 
Un suivi de certaines espèces 
animalières (martre des pins, chat 
forestier et oiseaux) évoluant au 

sein de la forêt est d’ailleurs en 
cours avec le GON (Groupe 
ornithologique et naturaliste du 
Nord - Pas-de-Calais). “On 
commence à voir se développer le 
hibou grand-duc” avoue fière-
ment Philippe Merlin, “et on 
espère voir arriver d’ci peu la 
cigogne noire, déjà présente dans 
la forêt de Mormal. La tranquillité 
devrait aider à voir apparaître ces 
animaux.“ La fermeture des 
routes forestières commence déjà 
à montrer ses bénéfices : offrir à 
notre forêt une nouvelle diversité 
biologique ! 

Horizons n° 58 - Mars 2021

Le comité de forêts
Un Comité de Forêts, organisé par l’ONF, a vu le jour il y a deux ans. Son rôle ? Présenter le travail de l’ONF et faire naître des échanges constructifs 
pour créer la forêt de demain. Identier les sentiers permettant de traverser la forêt du Nord au Sud (du Parc de Loisirs & Nature à Raismes aux Thermes 
de Saint-Amand-les-Eaux) et d’Est en Ouest (d’Escautpont à la mare à Goriaux), repenser les parkings, les différentes portes d’entrées en créant des 
schémas d’accueil, installer des panneaux d’information, des espaces de pique-nique… sont autant de sujets qui peuvent y être évoqués. Il est composé 
d’élus communaux et communautaires, de techniciens et de représentants des différents partenaires (le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, l’Ofce de 
Tourisme de La Porte du Hainaut...).

HORIZONS0058P009
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À pied, il est possible d’accéder partout, “à condition de suivre les sentiers et les 
chemins“. Dès l’année prochaine, il sera interdit de sortir des sentiers du 15 avril 
au 15 août, sous peine de se voir sanctionner par une amende. Un règlement 
imposé par la charte Natura 2000 “pour protéger la reproduction des espèces“. 

Au départ du Parc Loisirs & Nature de La Porte du Hainaut, à Raismes, vous 
traversez la drève de la fosse et contournez le terril. Encore un petit effort. Après 
un grand espace plat sur le terril et une dernière montée. Promis, une fois en 
haut, vous ne le regretterez pas !  

Il y a une certaine tolérance. Bien que cela soit interdit par le code forestier très 
restrictif qui date... de la royauté ! Le ramassage de champignons est donc toléré 
lorsque cela reste raisonnable et ne concerne que la consommation d’un seul 
foyer (c’est-à-dire que cela ne doit pas dépasser 5 L). 
Pour les fleurs (muguet, jonquilles...), une tolérance est également accordée pour 
un bouquet qui tient dans la main. 
d

Le plus fun en VTT ? . Le sentier de la Fosse Lagrange et du Lavoir Rousseau

Ce qu’il faut savoir 

Dans la forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers, les idées de balades ne 
manquent pas. Et pour cause, on y compte plus de 100 km de sentiers ! 
Des allées qu’il est possible d’emprunter à pied, en cyclo ou à cheval. 

Les véhicules
Pour les VTT et les chevaux, il existe un règlement spécifique : ils sont considérés 
comme des véhicules. Mais les 100 km de sentiers leur sont ouverts, à condition 
de rester sur le chemin. 

Les cueillettes

Pour les véhicules à moteur (motos, quads…), c’est une verbalisation de classe 4 
qui est possible : 135 �. 

Le plus connu ? , réalisable en famille Le circuit de la mare à Goriaux (6,7 km)
en 1h30, autour de la mare éponyme, née des affaissements miniers. Un étang 
devenu, au début des années 1980, réserve ornithologique. Un circuit avec une 
récompense : un magnifique panorama arrivé en haut du terril !

Le plus accessible ? . Accessible en famille, ce Le circuit du Coucou (2,5 km)
circuit permet de découvrir les différentes espèces végétales qui peuple le 
domaine forestier. 

La réglementation

À Saint-Amand, il existe huit lots de chasse. Des panneaux d’avertissement sont 
installés par les sociétés de chasse afin d’avertir les promeneurs. Il est toutefois 
plus prudent de consulter ce calendrier avant de se rendre en forêt. C’est au 
préfet que revient la mise en place des plans de chasse pour le chevreuil. Pour le 
sanglier, un plan de régulation est proposé, sous contrôle de l’ONF, “c’est très 
cadré, mais la chasse est nécessaire pour réguler les populations de gibier afin 
d’éviter des dégâts dans les cultures ou chez les particuliers. C’est un équilibre 
subtil à trouver !“

La chasse
L’hiver, il faut être prudent et vérifier le calendrier de chasse sur le site www.onf.fr.  

Horizons n° 58 - Mars 2021
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En balade... mais attentif
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Portrait 

À 40 ans, Jürgen Melzer est un jeune retraité licencié au Tennis Club 
Saint-Amand Porte du Hainaut. Ce champion de tennis en double a 
posé raquette et balles après sa participation à l’Open d’Australie 

e2021. En 2010, il a été classé 11  joueur mondial en simple et huitième 
en double. Ses meilleures places à l’ATP...

Victoire viennoise
Trois ans plus tard, après une saison qui 
n‘avait pas bien commencé, le tennis-
man s‘impose en simple sur ses terres 
natales, à Vienne. Et réalise un doublé 
l‘année suivante, au cours du même 
tournoi. 2010 est d‘ailleurs l’année où il 
atteint les meilleurs classements mon-
diaux de sa carrière, en simple et en 

e edouble, respectivement les 11  et 8  
places.

En double aussi
Jürgen est aussi un excellent joueur en 
double, membre de l‘équipe d‘Autriche 
de Coupe Davis. Il a d‘ailleurs rempor-
té, avec son partenaire principal 
Philippe Petzschner, deux tournois du 
Grand Chelem, Wimbledon (2010) et 
l‘US Open (2011). 
Depuis la saison 2015/2016, il est 
licencié au Tennis Club Saint-Amand 
Porte du Hainaut. Un club où il apprécie  
de jouer car “tout est fait pour les 
joueurs”. Il a d’ailleurs permis au club 
d’accéder pour la première fois aux 
finales des Interclubs en 2016, finale 
remportée face à Quimperlé. 
*Association of Tennis Professionals, structure directrice des circuits 
de tennis professionnels masculins.

C’est à neuf ans que le jeune 
Jürgen commence à jouer au 
tennis. Son originalité ? S‘il est 

droitier dans la vie quotidienne, il joue 
de la main gauche et pratique un revers 
à deux mains. Onze ans après ses 
débuts, le Viennois de naissance 
remporte Wimbledon junior. Et c‘est en 
2006 qu‘il gagne le premier tournoi 
ATP* de sa carrière, l‘Open de 
Bucarest. 

2010, au sommet
Encore une fois, cette saison ne débute 
pas bien. Une défaite au premier tour 
de l‘Open de Brisbane, une face à 
Arnaud Clément à l‘Open d‘Auckland, 
et encore une au premier tour de 
l‘Open d‘Australie... Puis à Roland-

Garros, Jürgen accède pour la pre-
mière fois de sa carrière aux demi-
finales d‘un tournoi du Grand Chelem. 
Il bat, en quarts, le troisième joueur 
mondial, Novak Djokovic. Mais, épuisé 
par son match précédent, il s‘incline en 
trois sets face à Rafael Nadal en demi. 
Arrive ensuite Wimbledon, où l‘athlète 
atteint pour la première fois les huitiè-
mes de finale avant de céder la victoire 
à Roger Federer. Qui lui barrera la route 
de la victoire une seconde fois cette 
même année, à l‘US Open.

© si.robi

Champion de tennis 
en terre amandinoise

Et la suite ?
C’est n février, après l’Open d’Australie et la Coupe ATP, 
que Jürgen Melzer a pris ofciellement sa retraite. 
L’Autrichien, vainqueur de deux tournois du grand Chelem, 
a souhaité raccrocher la raquette après un dernier match 
devant des spectateurs. À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, accéder à la nale de la Coupe ATP lui permettrait 
d’atteindre ce dernier objectif. Le tennisman était déjà retraité des compétitions 
en simple depuis 2018 et l’Open de Vienne. Une retraite dûe au fait que son 
corps ne parvenait plus à suivre l’intensité d’une vie de tennisman en simple. 

Horizons n° 58 - Mars 2021

©Tennis Club Saint-Amand Porte du Hainaut
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NOUVELLES PISCINES SUR LE TERRITOIRE
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Denain et 

Un bâtiment 

Pour les plus jeunes… ou les moins sportifs, un 
bassin polyvalent, de 80 cm à 1 m de profon-
deur, accueillera, lui, différentes activités de 
loisirs tels que l‘aquabike, l‘aquagym, les 
séances de bébés nageurs ou encore 
l‘apprentissage de la natation. Deux aires de 
jeux, une à l‘intérieur et une autre à l‘extérieur, 
un pentagliss et un toboggan feront, quant à 
eux, le bonheur des plus petits. Les plus 
téméraires, pourront, eux, braver le froid (ou 
se rafraichir par temps de canicule !),  dans le 
bassin ludo-nordique, pour partie en exté-
rieur. Un bassin qui sera équipé aussi de 
banquettes massantes et de bains bouillon-
nants.  

Afin de différencier les flux, des vestiaires 
individuels et d‘autres pour les groupes 
(scolaires ou clubs associatifs) ont été prévus, 
permettant d‘offrir des espaces dédiés pour 
chaque pratique.

Maître d‘œuvre du projet, la Communauté 
d‘Agglomération de La Porte du Hainaut, qui a 
confié le chantier à un groupement 
d‘entreprises (BC Nord-Ramery) par le biais 
d‘un marché public global de performance, 
rétrocèdera, à terme, le bâtiment à la com-
mune. La ville de Denain, elle, réfléchit 
actuellement au mode de gestion qu‘elle 
adoptera. 

Désormais achevée, la structure en 
béton, en forme de cocon “à l‘image 
d‘un territoire en mutation”, bardée de 

grandes baies vitrées en impose. “À terme, de 
grandes lames verticales en bois composite 
viendront habiller la structure, marquant un 
effet signal qui sera un repère dès l‘entrée 
dans la commune“ explique Alexandre Roch, 
ingénieur travaux chez BC Nord.

À l‘étage, c‘est un espace balnéo-détente 
avec hammam, sauna, bain froid, bain 
bouillonnant, le tout donnant sur une grande 
terrasse solarium avec vue sur le parc E.-Zola 

qui accueillera les personnes souhaitant se 
détendre. En haut de la tribune, un restaurant 
d’un peu plus de 80 personnes sera égale-
ment ouvert avec un espace pieds nus et un 
espace pieds chaussés.

dernière génération
Un effort de performance, notamment sur 
l‘aspect énergétique a également été pris. Le 
centre aqualudique sera chauffé grâce au 
réseau de chaleur du SIAVED (voir p.6).  
L‘énergie utilisée pour deshumidifier le bassin 
sera également réutilisée pour le chauffage et 
pour réchauffer l‘eau. Des couvertures 
thermiques ont été posées. Une pour limiter le 
refroidissement du bassin extérieur, une pour 
limiter l‘évaporation du bassin intérieur.

Équipé d‘un bassin sportif de 25 m de long, de 
2 m de profondeur avec huit couloirs adaptés 
à la natation en compétition et au water-polo, 
ce nouveau centre aqualudique devrait ravir 
les clubs de haut-niveau ! 

Installé au cœur d‘un écrin de verdure - le Parc Émile-Zola -, le centre aqualudique 
de Denain devrait ravir lors de son ouverture non seulement les denaisiens, mais 
également les habitants des communes voisines. Porté par La Porte du Hainaut, le 
projet est réparti sur trois axes : l‘accueil des scolaires, favoriser les activités de 
bien-être et de loisirs et le volet associatif.

Petite originalité, 
un écran led de 4m 

par 3 va être 
installé au dessus du bassin 
sportif pour un meilleur suivi 

lors des compétitions. 
Écran qui pourra également 

être utilisé pour des 
séances de cinéma 

dans l’eau. 

© Baudin Chateauneuf / Ramery / Chabanne / Agence VM / Verdi / Berim / Kéo In / Echologos / Dalkia

Financements : 

- Région >> PRADET : 600 000 � et “Savoir 
nager en Hauts-de-France” : 1 500 000 �

Montant total des travaux : 22 211 265,20 �

- Ville de Denain >> 13 111 265,20 �
- CAPH >> 6 200 000 �

- État >> Agence Nationale du Sport :
800 000 �

88,169
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Dans les coulisses 
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Trith-Saint-Léger
4

© David-Hulot

© David-Hulot

À l’étage, des gradins, donnant sur le grand 
bassin, permettront à une centaine de person-
nes d’encourager les nageurs... ou aux 
parents de patienter durant la séance 
d’apprentissage de la natation de leur progé-
niture. Toujours au premier, un club house, 
“plutôt destiné aux clubs évoluant dans la 
piscine“, a aussi été créé. 

Achevé en septembre dernier, le centre 
aquatique Marcel-Robert a ouvert ses portes 
au public le 17 octobre… pour les refermer 
une semaine plus tard.  Malgré un répit de 
quelques semaines en janvier pour les scolai-
res et les plus jeunes, et “l’adaptation aux 
différents protocoles imposés”, le lieu a dû 
être fermé, crise sanitaire oblige. 

Après  t ro i s  années  de t ravaux , 
l’ancienne piscine de Trith-Saint-Léger 
s’est muée en Centre aquatique 

Marcel-Robert. Un bâtiment repensé et 
surtout agrandi qui a été complètement 
désossé avant d’être réhabilité. Désormais, 
c’est au rez-de-chaussée que les nageurs sont 
accueillis. Derrière les caisses, six nouveaux 
vestiaires collectifs, au lieu de deux aupara-
vant, ont également été créés. Scolaires ou 
associations y trouveront leur compte. Pour le 
public individuel, l’accès aux vestiaires (30 au 
total) est, quant à lui, toujours à l’étage. Un 
étage où 450 casiers ont été installés afin 
d’accueillir les affaires des nageurs. Petit 
passage sous la douche, dans le pédiluve et 
c’est parti pour le grand plongeon ! 
Mis aux normes, le grand bassin s’offre 
désormais des bords à fleur d’eau… et se voit 
réduit de quelques centimètres (60) niveau 
profondeur, permettant au passage quelques 
économies d’eau ! Le carrelage a aussi été 
complètement refait. Un bassin prêt à accueil-
lir de nouveau les compétitions… lorsque la 
crise sanitaire sera passée. 

Enfin, à l’extérieur, un solarium, une plage 
2carrelée de 200 m  a également vu le jour. 

Reste à attendre le retour du soleil et des 
nageurs !

Parmi les nouveautés, on découvre une plaine 
2de jeux de 270 m , équipée d’une patau-

geoire et de 18 jeux dont un toboggan ! De 
quoi ravir les plus petits. Un bassin supplé-
mentaire “multi-activités”, de 20 mètres par 

10, a également été créé. Des activités 
telles que l’aquafitness, l’aquabike, 
l’aquaforme, l’aquajogging, le circuit 
training y seront proposés. Le petit plus ? 
“Son fond mobile qui peut varier de 0 à 
1,5 m en sept minutes“explique Thierry 
Biadala, le directeur de la structure, rendant 
plus facile l’installation du matériel sportif. 
“Cette fonctionnalité nous offre un certain 
confort de travail. Un vélo utilisé pour 
l’aquabike pèse près de 30 kg !“ On vous 
laisse faire le calcul pour l’installation d’une 
séance complète. 

Le petit bassin, qui accueillait les célèbres 
cours de “bébés nageurs”, a, lui, été amélio-
ré : sièges et plaques à bulles, jets, casques de .
cygnes ornent maintenant le lieu.  

Montants 
investis par 

La Porte du Hainaut

6 200 000 �
pour le centre aqualudique de Denain

5 250 000 �
pour le centre aqualudique 

de Trith-Saint-Léger

À Trith-Saint-Léger, on se sent un peu comme un nageur prêt à plonger qui attend le 
coup de sifflet marquant le départ. Il faut dire qu’après plus de trois années de 
fermeture, le temps de la réhabilitation, seuls quelques jours d’ouverture ont 
permis au tout public de découvrir ce nouvel espace de jeux (aquatiques) Trithois. 
Alors l’équipe d’Horizons s’y est rendue pour vous. Explications.

Dominique Savary, maire de Trith-Saint-Léger
et Aymeric Robin, président de La Porte du Hainaut 

lors de la visite du tout nouvel équipement le 
7 décembre dernier.

88,169
Montant total des travaux : 12 100 000 � 

- Ville de Trith-Saint-Léger >> 5 250 000 �

Financements : 
- CAPH >> 5 250 000 �

- Région >> PRADET : 600 000 � et “Savoir 
nager en Hauts-de-France” : 1 000 000 �.

HORIZONS0058P013
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En ces temps particuliers et pour se changer les idées tout en restant chez soi, l’équipe 
d’Horizons et le service Culture de La Porte du Hainaut vous proposent une sélection de 

sites Internet à découvrir. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOwG
kuaugboR7Goun3LmX3FC1FUCdTT58

Fabricabrac

Disponible gratuitement sur ordinateur, tablette 
et dans une forme simplifiée sur mobile.
https://bdnf.bnf.fr/index.html

Une nouvelle appli créative pour jouer avec les 
collections de la Bibliothèque nationale de France, 
inventer et créer grâce à elles. Disponible sur 
tablette, Fabricabrac s’adresse aux plus jeunes, 
comme à leurs aînés !
http://editions.bnf.fr/fabricabrac

Création de livres illustrés 
BDnF permet de réaliser des BD, des romans 
graphiques ou tout autre récit mêlant illustration 
et texte. 

Ateliers ludiques et créatifs 
Pour occuper vos enfants durant cette période, 
l‘équipe du Musée du Théâtre Forain a pensé à 
vous ! Création de marionnettes, de fleurs ou 
encore de masques de papier... Retrouvez tous 
leurs tutos sur : 

Les Tutos du LaM 
Le Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art brut (LaM) à Villeneuve- 
d‘Ascq, propose des ateliers simples à réaliser en 
famille pour créer et s‘amuser !
https://www.musee-lam.fr/fr/les-tutos-du-lam

“APPEL À BÉNÉVOLES”
Avec l’Association Mots et Merveilles
Vous souhaitez aider les personnes éloignées de l’écrit (lire, écrire, compter...) ? Rejoignez l’association 
Mots et Merveilles qui lutte contre l’illétrisme en travaillant sur les savoirs fondamentaux. 
L’association recherche des bénévoles qu’elle forme en amont pour un suivi individualisé et personnalisé 
du public. 
Vous êtes intéressés par le bénévolat et souhaitez partager votre savoir-faire ? Rejoignez l’association à 
la Médiathèque des Encres.
Infos : 03.27.63.77.28 / 06.31.40.27.85 - www.asso-motsetmerveilles.fr
www.facebook.com/MotsetMerveilles59

Lutte contre l’illétrisme à Saint-Amand-les-Eaux 

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

l Par mail
contact@agglo-
porteduhainaut.fr

Wallers : 03.27.09.05.05. 
Raismes : 03.27.09.00.93.
Habitat
03.27.09.92.28.

Sport - CIS
03.27.09.92.80.
Communication
03.27.09.05.02.

59135 WALLERS-ARENBERG

l Par téléphone
Standards

www.tourisme-
porteduhainaut.com

Creative Mine
www.arenberg-creativemine.fr

Portail des 

économique
www.agence-
porteduhainaut.com

Arenberg 

l Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.fr

Agence de 
Développement 

Joignez
votre agglo

(ANAH : 0.800.59.20.11).
Espace Info Énergie 
03.62.53.25.19.
Emploi et insertion

médiathèques
www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

Office de Tourisme 

03.27.45.72.64.
Culture 
Spectacle vivant : 
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique : 
03.27.19.04.42.

Bon à
savoir

Pour les créatifs manuels 

HORIZONS0058P014
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Coups de cœur
du Réseau 
de Lecture
publique

LAMA MANIA 

Depuis que sa mère est 
malade, le duo père/fille 

de son père, elle rentre 
aussitôt après le lycée et ne 
se rend plus au chevet de sa 
mère. Avec tact, ses amis 
vont l’aider à se détacher de 
ce père manipulateur.

de Claire Mazard. Syros.

l Roman
JE TE PLUMERAI LA TÊTE 

jamais. À la demande 
est plus soudé que 

avec les membres de 

mais aussi animal 

Lilou voue une admiration 
totale à son père. 

est PARTOUT. 
thérapeutique, le lama 

La Martinière jeunesse.

l Livre documentaire

de Françoise Guibert.

Il est docile et gentil 

Vêtements, peluches 

la famille et les autres 
animaux. On peut récupérer 
la laine de sa tonte pour la 
filer puis tricoter des vête-
ments. 

Quand Mickey Pearson, 
baron de la drogue à 
Londres, laisse 
entendre qu’il pourrait 
se retirer du marché, il 
déclenche une guerre 
explosive. Qui aura le dernier 
mot, parmi les prétendants, le 
baron de la drogue chinois 
ou l’Américain.

de Guy Ritchie.
THE GENTLEMEN 
l DVD

Un documentaire bienvenu !

Servi par un superbe casting, 
le Tarantino anglais ne vous 
décevra pas !!

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Horizons n° 58 - Mars 2021

de la rencontre.

Le Centre dramatique national “La Comédie de 
Béthune” propose des lectures enregistrées à la maison 

par des artistes de la saison 2020/21 ou par des 
spectateurs fidèles, et diffusées tous les vendredi 

jusqu’en juillet. Des histoires courtes sur le plaisir des 
mots, les joies de la fête, les étonnements du quotidien, 

les curiosités du voyage ou les émotions 

Vous n’avez pas vos billets ? Pas de panique, la magie 
edu 6  art s‘invite chez vous. Au programme : une 

sélection de spectacles captés en direct, à (re)voir 
quand vous le souhaitez. Le premier rang vous attend, 

prenez donc place ! 
https://www.france.tv/collection/1349845-sur-les-

planches/

les-echappees/
http://www.comediedebethune.org/

l CD - Musique électro

de Fakear
Fakear “le petit génie de l’électro à la 
française” a déjà collaboré aux albums de 
Jain ou encore Ibrahim Maalouf. Cet album 

plus méditatif, s’ouvre avec une partie électronique 
portée par un chant de femme et des sons de flûte 
sirupeux, pour laisser place ensuite à des titres 
exclusivement instrumentaux. Un pur moment d’évasion !

EVERY WILL GROW AGAIN 

Perdu dans un brouillard londonien, Samuel Andersen 
échoue devant les grilles d’un mystérieux manoir. Il 
comprend vite que ce n’est pas un endroit ordinaire : le 
feu de cheminée ne s’éteint jamais, le portail s’éloigne 
dès qu’on tente de s’en approcher et les spectres de ses 
ancêtres, les Dragensblöt, occupent les lieux... 

de  Anne Robillard - Éditions Lafon

l Roman fantastique ados
LA MALÉDICTION DES 
DRAGENSBLÖT 

Spectacles 

https://www.numeridanse.tv

Vous voulez bouger votre corps en vous inspirant de chorégraphies ? Poussez votre canapé 
dans un coin et rendez-vous sur Numeridanse, la plateforme multimédia de la danse. Elle 
donne accès à un fonds vidéo unique : spectacles filmés, documentaires, interviews, fictions, 
vidéo danse. Tous les genres, styles et formes sont représentés : butô, danse classique, 
néoclassique, baroque, danses indiennes, africaines, flamenco, contemporain, danses 
traditionnelles, hip hop, tango, jazz, arts du cirque, performance...

Dansez maintenant !

HORIZONS0058P015
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Soutenons 
le monde associatif et sportif !

Vivement 

la réouverture !
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