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onformément à la directive Objectif premier : établir un cadastre de n’identifient pas avec précision les 
niveaux pour les populations. En effet, les européenne 2002/49/CE du 25 juin l’exposition au bruit et, sur la base de ces 
nuisances sonores sont estimées de 2002, La Porte du Hainaut a élaboré des cartes, adopter des plans d’actions en 
manière théorique sans toujours prendre cartes de bruit pour 25 de ses communes matière de prévention et de réduction du 
en compte la réalité, c'est-à-dire le niveau (liste fixée par décret). Réalisées bruit dans l’environnement afin d’offrir 
d'insonorisation ou l'orientation du bâti. conjointement avec Valenciennes un environnement sonore de qualité à 
Ces cartes sont de fait limitées dans leur Métropole, les cartes reprennent les l ' e n s e m b l e  d e s  h a b i t a n t s  d u  
utilisation et devront être affinées et sources de bruit issues du trafic routier, Valenciennois.
actualisées régulièrement (tous les 5 ans 

ferroviaire, aérien et des industries Ces cartes permettent donc d’évaluer 
maximum). 

c lassées  pour  la  protect ion de  l’exposition des bâtiments aux bruits des 
l'environnement, soumises à autorisation infrastructures de transport et des 
et jugées particulièrement bruyantes. principales activités industrielles, mais 

ACTUalitéACTUalité

Cartes de bruit

 parlerVous en entendrez

Cartes consultables depuis le site : 
www.agglo-porteduhainaut.fr

OUI à l’éducation
NON aux suppressionsF

n

leur éducation, et ce, dès leur plus jeune aut-il que des décisions se répètent, 
âge. C’est le sens de la motion adoptée inlassablement, sans tenir compte des 
lors du dernier Conseil communautaire évolutions démographiques, des enjeux 
par les élus de sociaux ou tout simplement du bien-être Certes, il ne s’agirait à ce jour que de 

des enfants ? C’est la question que l’on pistes proposées par le rectorat, même si 
peut se poser devant les nouvelles de nombreux parents d’élèves estiment 
suppressions de postes envisagées en que « les décisions sont déjà prises ! » 
milieu scolaire, public et privé. Pourtant, après la manifestation à Lille le 

31 janvier dernier, la mobilisation ne Sur notre territoire, 15 établissements 
faiblit pas, comme récemment à sont concernés par des fermetures de 
H a u l c h i n ,  H a v e l u y ,  D e n a i n ,  classes, de la maternelle au primaire. 

avrechain-sous-Faulx,  Sans compter les suppressions de postes 
Mortagne ou  ou d’options en collèges, lycées et filières 
La volonté commune des technologiques et professionnelles. 
enseignants, directeurs Q u a r a n t e  à  c i n q u a n t e  p o s t e s  
d’établissements, parents d’enseignants sont supprimés dans les 
d’élèves et élus : éviter lycées de l’arrondissement, dont plus de 
d ’avo i r  de s  c l a s se s  30 entre les lycées Kastler de Denain et 
surchargées, assurer des Couteaux de Saint-Amand. Difficile 
cours dans de bonnes alors pour le corps enseignant, de 
conditions et garantir pratiquer la fameuse différenciation 
l’avenir des enfants, qui pédagogique et l’aide personnalisée aux 
passe inévitablement par élèves, si chères à l’Education nationale.

La Porte du Hainaut. 
Dans le Valenciennois, élus, parents 
d'élèves, enseignants sont en train de 
réfléchir à la mise en place d'une coordi-
nation contre ces suppressions de postes. 
Une action commune est d'ores et déjà 
prévue le 17 mars prochain à 
Valenciennes.  

W
Trith.

Plus de casse, moins de classes 

 en danger d’avenir” “Non-assistance à jeunesse



“

“
Edito

Alain BOCQUET
Président 
de la Communauté d'Agglomération                        
de La Porte du Hainaut
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       Voté à l’unanimité, le 
budget 2012 de La Porte du 
Hainaut (176 millions 
d’euros), est placé sous le 
signe d’une triple solidarité.
Solidarité avec les habi-
tants. C’est le sens du 
maintien à taux zéro de la 
taxe sur les déchets ména-
gers et des politiques 
communautaires : 82 
millions pour le logement et 
pour l’aménagement du 
territoire, le sport, la 
culture, le développement 
durable… 
Solidarité avec nos 39 
communes qui bénéficieront 
de 46 millions de dotations 
accompagnant leurs 
délibérations. 
Solidarité avec nos entrepri-
ses. Au titre des politiques 
communautaires, près de 
21 millions iront soutenir 
l’économie, l’emploi, 
l’insertion, l’essor du 
numérique. 
TPE, artisans, producteurs 
locaux (avec la création de 
halles dans nos villages), 
valorisation de nos grandes 
zones d’activité, partena-
riats avec l’Université, la 
CCI… nous renforçons tous 
nos atouts contre la crise.

C’est aussi le sens de notre 
combat pour l’école avec les 
Conseils municipaux, les 
parents contre les suppres-
sions de classes et de postes 
d’enseignants. Une solidari-
té là aussi indispensable 
pour préserver les chances 
d’une jeunesse en danger 
d’avenir, et un territoire qui 
va de l’avant. 
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Économie

ulture 

Aménagement

Habitat

n

est aussi primordial. La participation à des événe-
CAPH soutient la rénovation ments (Paris Roubaix, Course En 2012, La Porte du Hainaut 
urbaine, à l’exemple de celle p o u r s u i t  s a  p o l i t i q u e  des Terrils, Open de Tennis 
du Faubourg Duchateau à d’aménagement des parcs GDF Suez…). Enfin, dans le 
Denain. Pour 2012, les d’activités, par exemple à cadre  du  P lan  Cl ima t  
priorités des élus restent les Raismes, Escautpont ou Territorial, plusieurs actions 
mêmes : continuer la politique e n c o r e  D e n a i n  ( h ô t e l  seront mises en œuvre. Elles 
de construction/rénovation, d’entreprises...). concerneront le schéma 
favoriser la lutte contre Commenceront aussi les de Trame 
l'habitat indigne et la précarité travaux de viabilisation du Verte et Bleue , la requalifica-
é n e r g é t i q u e ,  l ’ a i d e  à  village d’artisans du Saubois 

tion écologique de la Scarpe, 
l’accession à la propriété à Saint-Amand. Via l’Agence 

l’ouverture de deux déchette-(1 200 ménages aidés en cinq P o r t e  d u  H a i n a u t  
ries (Mortagne et Denain), les ans).Développement, plusieurs 
animations dans les écoles… animations ouvertes aux 
Comme on le voit, la jeunesse entreprises seront renouve-
n’est pas oubliée : nouvelles lées : petits-déjeuners et Les efforts réalisés pour 
animations du Ludobus et de rencontres thématiques, proposer à des prix très 
l’Ec’eau bus, Estivales, et business dating… Les TPE ne attractifs, une politique 
bien sûr Journées Evasion seront pas en reste, grâce à la culturelle de qualité, tant en 

politique d’aide, unique en pour petits et grands...matière de lecture publique 
région, apportée aux entrepri- (voir p.14) que de spectacle 
ses de moins de 20 salariés. vivant, seront relancés en 
Enfin, trois nouvelles halles 2012. Cadre de vie, développement 
couvertes verront le jour, à économique, transports… des 
Oisy, Mortagne et Bruille. thématiques inscrites égale-
Objectifs : redynamiser le ment au cœur du Schéma de 
commerce rural et soutenir les 

Cohérence Territoriale, sur 
producteurs locaux.

lequel la concertation est 
menée (voir p.4).
Construire l’avenir  est  

800 logements locatifs  
important, mais défendre le sociaux sont actuellement en 
présent l’est aussi ! Les élus c h a n t i e r ,  c o m m e  à  De même sur le plan sportif 
ont ainsi vivement contesté en Millonfosse où la première avec le maintien de subven-
fin de conseil, la « politique de pierre d’un lotissement vient tions aux clubs de haut 
casse » de l’Éducation d’être posée. Mais si cons- niveau, la reconduction des 
n a t i o n a l e ,  c o m m e  e n  truire de nouvelles habitations a c t i v i t é s  d u  C e n t r e  
témoigne la motion optée par est nécessaire, améliorer la d’Initiation Sportive, le 

qualité du patrimoine existant soutien aux associations, la l’assemblée (voir p.2). 

.

Jeunesse, sport, c

intercommunal 

Conseil communautaire

Défendre le présent 

construire l’avenir
pour mieux 

L’assemblée du 6 février était largement consacrée au budget 2012. Malgré la crise, c’est un 
budget volontariste qui a été voté à l’unanimité (voir p. 10). Les élus de La Porte du Hainaut 
sont résolus à « résister au coup par coup » mais surtout à « situer » la Communauté 
d’agglomération, ses habitants et ses entreprises, « dans une perspective de long terme ».

ACTUalité

        Abordée dans le cadre du Conseil communautaire, la question de l’enfouissement des 
réseaux (EDF, Orange…) sur le tracé de la future ligne de tram “Valenciennes Vieux-Condé” a fait 
l’objet d’une réunion de travail en sous-préfecture le 7 février. Cette mesure de bon sens et 
d’intérêt général sera finalement réalisée ; La Porte du Hainaut finançant les travaux qui seront 
effectués sur la portion d’Escautpont. 



Pour un territoire d’avenir

mais encore ?SCoT… 

Pour un avenir durableE

Le territoire aujourd’hui

n

Objectif pour 2012  ?

nsemble, ils doivent 
construire un outil de 

r é f é r e n c e  e n  m a t i è r e  Il s’agit maintenant pour les 
d’aménagement économique élus, d’écrire le Projet 
et social qui fonde les lignes d’Aménagement et  de 
de conduite pour l’habitat, Développement Durable 
l’économie, le transport et le (PADD) en poursuivant deux 
développement durable. objectifs principaux : limiter 

l’étalement urbain et protéger 
l’environnement. 
Choix judicieux concernant nisme, logement, déplace-
les implantations de construc- m e n t s ,  d é v e l o p p e m e n t  
tions nouvelles, réflexion sur économique, touristique, 
les emprises foncières,  culturel, environnemental… 
politique de transports en Sa mise en œuvre concrète se 
commun, complémentarité traduira dans un Document 
avec les territoires voisins… d ’ O r i e n t a t i o n s  e t  
tout est examiné afin de d’Objectifs (DOO) par des 
répondre  à  d i ffé ren tes  plans d'actions et des règles 
questions : comment rendre le qui seront opposables aux 
territoire plus attractif ? documents  d 'urbanisme 
Comment concilier dévelop- locaux. 
pement économique et respect La population continuera 
d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  ?  d’être associée à chacune de 
Comment  ant ic iper  les  ces étapes, par des réunions 
changements à venir ? publiques ou des enquêtes. 

La première phase de la Un enjeu important qui 
démarche, consistant à établir impactera le fonctionnement 
un diagnostic de la situation des communes. Il faut donc 
actuelle,  est  désormais que chacun, élus et habitants, 
terminée. Elle a été menée par se sente concerné et s’y 
les élus dans une concertation intéresse dès à présent ! 
élargie, intégrant habitants et 
partenaires du territoire. 
Quatre réunions publiques ont 
été organisées. Un site 
internet a également été créé Rédiger le PADD qui fixera 
pour informer et recueillir les objectifs de nombreuses 
témoignages et avis. politiques publiques : urba-

149 354 
C’est le nombre 
d’habitants du 
territoire de La 
Porte du Hainaut 
selon le dernier 
recensement de 
l’INSEE arrêté au 

er1  janvier 2012. 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme dont la préparation a été confiée aux 66 élus du 
Syndicat Intercommunal pour la Promotion de l’Enseignement Supérieur, dont font partie La Porte du Hainaut, 
Valenciennes Métropole et la Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe, soit 81 communes . 
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     Vous pouvez en permanence vous 
informer ou donner votre avis sur le 
site internet : www.scot-valenciennois.fr



L
Après l’anglais,        

peut-être l’allemand

Sa particularité ? Murielle, professeur d’anglais Au jou rd ’hu i ,  l e s  deux  
Une partie est acolytes envisagent même de - elles ont souhaité concilier 
surélevée faisant nouveaux cours. « Nous avons les deux.    « Nous venons en 
ainsi apparaître des demandes pour les c o m p l é m e n t  d e  
une petite scène. adultes, ainsi que pour des l’apprentissage fait à l’école. 
C’est  là  que cours d’allemand. On essaie Ici, les enfants bougent, 
l ’ a s s o c i a t i o n  de s’adapter. »s’expriment. Après quelques 
accueille chaque Pour cet été, elles réfléchissent séances, ils ne s’aperçoivent 
v e n d r e d i ,  d e  à la mise en place d’une même plus qu’ils parlent une 
17h30 à 18h30, représentation avec les langue étrangère, ils sont 
une douzaine enfants. d é s i n h i b é s » ,  c o n s t a t e  
d ’ e n f a n t s .  A l o r s ,  p l u t ô t  Wi l l i a m  Murielle. es granges peuvent parfois L’idée, c’est Astrid Huon et Shakespeare ou Johann 

receler de vraies surprises. Murielle Joos, respectivement Wolfgang von Goethe ? That 
C’es t  le  cas  ic i ,  dans  présidente et vice-présidente, is the question… 
l’ancienne ferme Cavenne. qui l’ont eue, il y a environ un 
Une fois passée la porte an. Toutes deux férues de 

Les enfants assimilent plus d’entrée, enjambée la ving- théâtre - elles se sont rencon-
facilement en s’amusant.        taine de marches en métal et trées dans une troupe valen-
« Notre règle d’or : tout ce qui traversé le bureau, c’est une ciennoise - et passionnées par 
est dit est bon, on prend tout de splendide salle, tout en les langues vivantes - Astrid 
f a ç o n  c o l l e c t i v e . »  longueur que l’on découvre. est d’origine allemande et 

.

.

n

Nivelle

 en s’amusant, why not ?Découvrir l’anglais

HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES 

> WALLERS- ARENBERG

> DENAIN

> SAINT-AMAND-LES-EAUX

> HÉRIN

> LA SENTINELLE
> MARQUETTE-EN-OSTREVANT

> LOURCHES

“La Roue Marquetonne” (club cyclo) avec cotisation gratuite pour vous. réunit tous les jeudis de 14h à 17h à la 
L’association “Les Diamants de la prévoit pour 2012 une quarantaine de Renseignements : 03.59.38.07.72 salle des associations.
Couronne” organise le samedi 10 sorties avec, au programme, Lille- (assurance à la charge de la sportive). Contact : 03.27.31.09.08.
mars un concours miss et mister Hardelot et Paris-Roubaix… 
“Black and White 2012” à la salle des Rejoignez ces passionnés du deux 
fêtes. Vous avez entre 2 et 25 ans ? roues en appelant le 03.27.35.81.80. - Parce qu’il est parfois difficile de se 
Inscrivez-vous au 06.25.36.48.00 ou confier ou de demander de l’aide à ses 
au 06.32.40.61.47 (inscription au proches, l’association “Vie libre” vous 
concours 10 €, entrée 3 €). - “Mycovideo” accueille les vendredis après-midi, 

Friands de la cueillette des champi- salle des permanences et apporte 
gnons, l’association “Puchoyat soutien à tous ceux qui souhaitent lutter 

- L’association “Un pour tous, tous pour environnement” vous invite à participer contre l’alcoolisme.
un” organise un bal country le samedi le samedi 31 mars à 15h, Espace Contact 24h/24 : 03.27.88.65.76.
10 mars à la salle des fêtes. Entrée : André Malraux, à une conférence - “Lourches en marche” vous donne 
4 €, gratuit pour les moins de 12 ans. “Champignons comest ibles et  - Au club de gymnastique d’entretien, rendez-vous tous les dimanches à 
Buvette et restauration sur place. confusions dangereuses !” (1,50 € en les hommes aussi sont les bienvenus ! 8h15 sur le parking de la mairie. 

individuel et 3 € en famille, gratuit pour Messieurs, rejoignez les 33 adhérents Contact : 03.27.43.73.34 ou 
- “Troc aux plants - Un plant pour tous” les moins de 16 ans). le mardi et jeudi de 9h à 10h15 au 06.66.06.10.75.
Samedi 31 mars de 13h à 18h au Contact : 03.27.48.73.44. complexe sportif (adhésion 40 €). 
stade de foot. Contact : 03.27.44.39.83.
Contact : 06.33.60.17.70.  

L’association “Nord - Pas de Calais 
Dimanche 18 mars de 9h30 à 17h : Tchernobyl” recherche pour cet été, 
huitième édition des “Puces des des familles d’accueil pour des enfants 
couturières et des loisirs créatifs”, ukrainiens.
organisées par “l’Atelier des petits Renseignements : 03.27.48.26.91 ou 
points” avec le club Gym Fitness. Petite 03.27.46.57.56.
restauration sur place. Salle des sports. 
Renseignements et inscriptions : - Mesdemoiselles, le club des boxeurs 
03.27.25.36.80. amandinois (l’ABA) lance une - Amateur de scrabble et de belote, 

opération “féminisation de la boxe” l’association “Sport de l’esprit” se 

.

Pour annoncer gratuitement vos 
manifestations : horizons@agglo-
porteduhainaut.fr
Prochaine parution : fin mars
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Depuis début janvier, l’association Comedi’Art, basée à Nivelle, propose de faire découvrir, à travers le théâtre, la 
langue de Shakespeare aux plus jeunes. Son objectif : montrer qu’il est possible d’apprendre une langue étrangère 
tout en s’amusant !

Comedi’Art : 
320 rue Paul Dutrieux 
Tél. : 06.09.63.36.90
Mail : contact@comediart.com
www.comedi-art.com  
À partir de 8 ans.

©
 C

A
PH

 -
 T

a
ye

b
 B

en
h
a
m

m
o
u

©
 C

A
PH

 -
 T

a
ye

b
 B

en
h
a
m

m
o
u

VIEASSOciative



N ° 31 - Octobre 2011 - Horizons - Le journal des habitants de La Porte du Hainaut  

6

L’histoire

Le choix du site

que l’œil humain.  

Stan Neumann : Le film s’intéresse à la 
question de l’invention de l’astronomie 
moderne. À cette période, on vit encore S.N. : Nous avons visité beaucoup de sites 
avec de vraies nuits, chose qui n’existe avant d’arriver à Wallers. D’abord dans 
plus aujourd’hui, puisqu’il y a toujours les pays de l’Est, puis en France. Nous 
une lumière électrique, et la connaissance voulions de vrais décors. Mais rapide-
de l’univers est réduite. Kepler réfléchit ment nous avons réalisé qu’il était 
alors à la façon de dépasser les limites de absolument impossible de filmer le ciel 
notre propre vision. Pendant dix nuits, on nocturne ! Nous nous sommes heurtés à 
lui prête un des premiers télescopes un problème physique. Lorsque le ciel 
réalisés par Galilée. C’est alors la pre- était comme nous le voulions, l’acteur 
mière fois dans l’histoire de l’humanité disparaissait sur l’image. Nous nous 
qu’il est possible de voir avec autre chose sommes alors résolus à réaliser toute la 

ÉVÉNEment     

Avant-première

“L’œil de l’astronome”

N ° 35 - Février 2012 - Horizons - Le journal des habitants de La Porte du Hainaut  

Le 17 février dernier, l’équipe de “L’œil de 
l’astronome” était présente sur le site minier de 
Wallers-Arenberg pour l’avant-première du film. 
L’occasion, pour Horizons de revenir sur le 
tournage de ce long métrage avec Stan Neumann, 
le réalisateur, et Richard Copans, le producteur.

partie observation à l’aide de trucages. À 
partir de ce moment-là, nous avons 
décidé de chercher un lieu assez grand, où 
l’on pouvait créer une obscurité totale, 
artificiellement. 

Richard Copans : Nous avons finale-
ment eu beaucoup de chance. Nous 
tournions un film à petit budget, seul 
“Arte” avait accepté de nous suivre. 
Grâce au CRRAV Nord-Pas de Calais  
(Centre Régional de Ressources 
Audiovisuelles), nous avons trouvé le site 
de Wallers-Arenberg. Le fait de tourner 
dans un tel endroit, sans construire nous-
mêmes le décor, a permis de mettre le 
budget qui lui était consacré dans la 
création d’autres machines astronomi-
ques. 

S.N. : Nous voulions un décor au plus 
près de la réalité. La salle des machines 
s’est révélée être le bon endroit. C’était 
authentique, il y avait quelque chose de 
juste dans ces murs, comme une présence. 
Aujourd’hui, plus personne ne doute du 
choix qui a été fait. 

S.N. : Il y avait une réelle ambiance de 
travail sur le plateau, assez chaleureuse,  
malgré le froid. À l’origine, "L’œil de 
l’astronome” était un film plutôt compli-
qué, difficile à réaliser, très aventureux et 
improbable. Et malgré tout cela, nous y 
sommes arrivés. C’est une chance d’être 
en France, car sinon, on n’aurait pas pu 
faire le film. 

Les souvenirs du tournage

n

Synopsis du film
Le 29 août 1610, un des 
premiers télescopes 
inventés par Galilée arrive 
enfin à Prague, capitale de 
l’Empire Germanique. La 
“révolution astronomique” 
est lancée !
Rodolphe II de Habsbourg 
consent à prêter cette 
nouvelle invention à 
l’astronome impérial, Jean 
Kepler (joué par Denis 
Lavant). Dix nuits, c’est ce 
que lui accorde l’empereur 
pour explorer le ciel et voir 
ce que personne encore n’a 
jamais vu. L’instrument est 
installé sur la terrasse du 
Belvédère qui devient le 
lieu de rendez-vous de la 
Cour. Nuit après nuit, on y 
vient comme au spectacle, 
regarder dans le télescope, 
assister à la dissection d’un 
œil humain, comploter 
contre l’empereur. 
Au cœur de cette agitation, 
Jean Kepler, inclassable et 
inlassable, trace sa voie 
singulière entre la science 
et la superstition, la liberté 
et l’intolérance...Sortie officielle le 22 février 2012

Richard Copans et Stan Neumann
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À qui s’adresse le dispositif ? tions qui serviront d’indicateurs », 
explique Nadia Amadori, coordina-Aux PME inscrites au RCS, qui 

®
comptent moins de 100 salariés, trice Alizé  Grand Hainaut. Tous les 
existent depuis au moins trois ans, deux mois environ, en présence du 
réalisent un chiffre d’affaires chef d’entreprise, le 
inférieur à 50 M€ ou un total du bilan 
inférieur à 43 M€. Enfin, leur projet 
de développement doit créer trois  
emplois minimum dans les trois ans.

« Ce qui permet d’obtenir rapide-
ment une “photographie” de 
l’entreprise en répondant à quelques 
questions simples : qui est le chef 
d’entreprise ? Dans quel domaine 
d’activité évolue la société ? Quels 
sont ses objectifs ?... Des informa-

Comment en bénéficier ?

comité 
d’agrément, auquel participe La 
Porte du Hainaut, se réunit pour 
convenir du soutien à apporter au 
projet. L’occasion pour lui de se 
confronter aux problématiques 
rencontrées par la PME, d’y apporter 
un appui de compétences avec, le cas Il faut contacter un conseiller de la 
échéant, l’octroi d’une aide finan-CCI qui analyse et aide à formaliser 
cière (avance remboursable, aide à le projet. Le dirigeant détermine 
l’emploi...).avec lui, les appuis dont il a besoin.  
« Nous sommes avant tout à l’écoute 
de la vie des entreprises et nous 
souhaitons à travers ce dispositif 
original, garder toute la souplesse 
dans les appuis aux PME et la 
complémentarité entre partenaires 
privés et publics. » n

®Dispositif Alizé ,

“Générosité entre PME et grandes entreprises”

Mettre à disposition des Petites et Moyennes Entreprises (PME) les compétences des cadres et techniciens des grandes 
®entreprises, tel est l’objectif d’Alizé . Créé en 1998, ce programme a pour vocation d’apporter une aide de proximité 

favorisant le développement du tissu économique. Présidé par un comité national de pilotage, il est relayé depuis 2005 
au niveau local, par la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Hainaut (CCI) avec l’aide de partenaires 
institutionnels, dont La Porte du Hainaut, qui a récemment renouvelé son soutien financier par une subvention de 
40 000 € pour la période 2011/2014..

® Alizé en chiffres
25 entreprises installées sur le territoire de La Porte du Hainaut en ont 

bénéficié depuis 2005

16 grandes entreprises partenaires

126 emplois créés 

Rencontre avec Jean-
1Luc Poirson  (AMH- 

Production), bénéficiaire 
du dispositif,                 

2et Michel Lambert  (Leroy 

Merlin), partenaire.

Comment se déroule 
l’accompagnement ?
J-L.P : “Lorsque j’ai voulu faire cons-
truire mon nouveau bâtiment à Thiant, j’ai appris 
que je pouvais prétendre à bénéficier du dispositif. 
Nadia Amadori m’a apporté une aide précieuse 
pour monter le dossier. Après être passé devant le 
comité, j’ai pu percevoir une avance rembour-
sable de 15 000 € (prêt à 0 %) et bénéficier d’un 
appui en compétences.”
M.L : “Depuis plusieurs années maintenant, 
j’amène des compétences à des personnes qui 
souhaitent bouger. Il y a à chaque fois un réel 
échange qui se crée. C’est quelque chose de très 
enrichissant, autant personnellement que 
professionnellement.”

Quels sont les domaines pour 
lesquels vous avez sollicité une 
aide ?
J-L.P : “C’était pour mettre en place une 
démarche de mise en conformité et réaliser un 
showroom. Pour la première partie, j’ai reçu l’aide 
d’un ingénieur sécurité de Vallourec qui a su 
trouver les mots pour convaincre les salariés de la 
nécessité de porter des protections. Le contact a 
été très positif et cela m’a permis de "mettre le 
pied à l’étrier” et même d’aller plus loin dans la 
démarche. Aujourd’hui, nous avons installé un 
logiciel informatique pour la sécurité ! Quant au 
showroom, je débute le partenariat.”

Et les compétences pour lesquelles 
vous êtes intervenu ?
M.L : “Je suis sollicité pour répondre à des  
demandes concernant le marketing, la communi-
cation ou encore la création d’un compte 
d’exploitation. J’ai aussi la possibilité d’aller 
chercher les compétences demandées chez les 
salariés de mon magasin.”

1

2
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DOSSier

Budge t 2012 
Investissements, a  ctions et solidarité 

Bien que l’évolution des recettes 
fiscales fasse entrevoir des 
difficultés dans l’avenir, La Porte 
du Hainaut dispose actuellement 
d’une situation financière 
satisfaisante lui permettant de 
poursuivre la mise en œuvre des 
politiques communautaires 
(capacité d’autofinancement 
préservée et endettement 
faible). 
Les élus ont réaffirmé lors du 
Conseil communautaire du 6 
février dernier, leur 
détermination à ne pas se 
résigner. Dans cette logique 
volontariste, les axes de la 
politique budgétaire ont été 
validés. 
Ils visent à résister à tout 
transfert de fiscalité sur les 
ménages. Malgré le coût 
important de la collecte et du 
traitement des déchets 
(18,5 M€), ce service continuera 
à être financé par le budget 
général, soit un taux de taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères maintenu à 0 %. 
Par ailleurs, l’assemblée 
communautaire s’est engagée   
à poursuivre les efforts de 
maîtrise de l’évolution des 
dépenses de fonctionnement, 
continuer à investir et œuvrer 
dans le sens de la solidarité pour 
un développement harmonieux 
du territoire, en préservant au 
mieux les capacités financières 
de la Collectivité, dans l’intérêt 
des 39 communes membres.

.

5 M€
6,1 %

Voiries et infrastructures

6 M€
7,3 %
Secours incendie

9,9 M€
12,1 %

4,6 M€
5,7 %

18,5 M€
22,6 %

Jeunesse - Sport
Culture

Tourisme, 
environnement et
cadre de vie

Gestion des déchets ménagers

0,5 M€
0,6 %

Communication 

Montant tot  al : 81,7 M€
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DOSSier
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Chiffres clés

- 3 priorités : 
habitat, 
économie/emploi, 
jeunesse/culture/sport

- 176,4 M€                
de budget global  

- 46,1 M€ (308 €/ 

habitant) de dotations 
versées aux communes 
membres

dont 13,3 M€ (89 €/ 

habitant) pour la 
solidarité 
communautaire  
(moyenne nationale - valeur 
2009 : 35 €).

- 0 % pour la taxe 
d’enlèvement des 
ordures ménagères
Fidèles à leurs engagements,     
les élus n’ont pas souhaité faire 
peser la fiscalité sur les ménages.

.

0,9 M€
1,1 %

Territoire numérique :
espaces numériques
de proximité...

16,9 M€
20,7 %

4,1 M€
5 %

3 M€
3,7 %

11,4 M€
13,9 %

0,9 M€
1,2 %

Développement 
économique 

Aménagement 
du territoire, transports...

Insertion et emploi

Logement

Politique de la ville

Montant tot  al : 81,7 M€
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Budge t 2012 
Investissements, a  ctions et solidarité 
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Des expertises de qualité

n pénétrant dans le bâtiment, on devine que incidence sur la vie des salariés de 
la fin des travaux est imminente, même si l’entreprise.» Une trentaine de salariés qui se 

ça et là, des câbles doivent encore être tirés, des retrouvera donc bientôt sur un même site.
bureaux montés ou des tableaux accrochés. La société de négoce en fixations industrielles 
Arnaud Urbaniak, directeur supply chain & I.T. et visseries, dont le siège social est situé aux 
France, est, lui, déjà sur place, au travail, et l’on Pays-Bas, travaille avec une clientèle 
sent, rien qu’en le voyant, l’angoisse des d’industriels assez variée : de l’aéronautique au 
derniers préparatifs. « À l’origine, nous étions ferroviaire en passant par l’automobile. « Nous 

distribuons des pièces qui nécessitent une sur trois lieux différents », explique le 
certification. Notre force ? Nous sommes l’une responsable du site. « Ici, nous nous implantons 
des rares entreprises accréditées qui détient dans des locaux neufs, donc plus modernes, en 
son propre laboratoire pour établir ces doublant la superficie des bureaux et de 
certifications. Ce qui répond à leurs attentes. »l’entrepôt qui va passer de 1 200 à 2 500 m² 

environ. Seul le magasin restera à Trith. »
Un changement qui, selon le directeur, 
insufflera sûrement une nouvelle dynamique à 
l’entreprise. Mais Fabory est également réputé pour la 

qualité de ses expertises. « Nous travaillons à 
livre ouvert. Régulièrement, nos commerciaux 
se rendent chez les clients pour voir avec eux 
quelle pièce répond le mieux à leur besoin. »
Enfin, autre avantage, les délais de livraison.    
« Notre centrale d’achats est aux Pays-Bas, 
donc en règle générale, lorsqu’une commande 
est passée pour une pièce standard, nous 
pouvons y répondre dans les quarante-huit 
heures. »
À terme, il est possible que trois ou quatre 

« Le fait que nous ne soyons pas très loin des personnes viennent renforcer l’effectif actuel.  
anciens locaux est également important pour « Nous ne sommes pas encore fixés, mais nous 
nous, puisque le déménagement n’aura aucune avons de très bonnes perspectives. » n
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Sevelnord
“Nous allons mettre la 
pression !”

ÉCOnomieÉCOnomie

Réunion publique : 
er Jeudi 1 mars à 10h,  

Salle des fêtes d’Hordain 

“Nous avons besoin de 
signes tangibles et forts !” 
Représentants syndicaux 
et salariés affichent une 
détermination croissante 
et veulent désormais des 
informations fiables, 
notamment sur le 
partenariat avec 
Mitsubishi. C’est 
d’ailleurs le sens de la 
lettre ouverte, adressée 
au président du Groupe  
PSA, Philippe Varin, 
courrier co-signé par 
l’ensemble des élus du 
Valenciennois. 

Dans la continuité des 
actions menées jusqu’ici, 
les différentes 
organisations syndicales 
-  CGT, CFTC, CFE-CGC, 
FO, FSU, GSEA, SUD - 
engagées pour la 
défense du site 
automobile, ont 
également annoncé 
l’organisation d’une 
Assemblée générale 

erextraordinaire le 1  
mars, à Hordain, 
“ouverte à tous, aussi 
bien aux salariés, qu’aux 
habitants et aux élus”. 
Une rencontre dont 
l’objectif majeur est 
d’annoncer toutes les 
initiatives de 
développement pour 
l’avenir du site.         

Installés depuis le début des années 90 dans le parc d'activités Valpark, en bordure de 
l'aérodrome de Prouvy-Rouvignies, les établissements Fabory déménageront dans les 
semaines qui viennent pour s’implanter quelques centaines de mètres plus loin, dans le 
parc d'activités de l'Aérodrome Ouest à La Sentinelle, sur le territoire de La Porte du 
Hainaut.

  Plus moderne et plus accessible

pour Fabory     Un nouveau bâtiment 
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Elaboration      
du SAGE

epuis 15 ans déjà, les communes chaque personne peut, à son niveau, 
situées dans le bassin versant de la contribuer à protéger ce trésor. Dans les 

Scarpe aval, de Douai à Mortagne-du- collectivités, cela peut, par exemple, 
Nord, travaillent à l’élaboration d’un s’exprimer en utilisant moins de produits 
Schéma d’Aménagement et de Gestion phytosanitaires. Chez l’habitant, ce sera 
des Eaux (SAGE). Approuvé par arrêté en installant un récupérateur d’eau de 
préfectoral le 12 mars 2009, il comprend pluie.
75 communes et compte près de 290 000 
habitants.
Le SAGE agit sur la quantité et sur la 
qualité de l’eau. Il permet avant tout de 
préserver les ressources, d’améliorer la 

C’est la Commission 
qualité de l’eau et d’affronter les 

Locale de l’Eau qui 
problèmes éventuels liés aux inondations. 

d é c i d e  d e  Préserver une telle richesse nécessite 
l’organisation du l’investissement des acteurs économique, 
S A G E .  C e t t e  politique, associatif et agricole. Car 

D

Différentes thématiques

epuis sept ans maintenant, La Porte amenés à prendre conscience de bouteilles en plastique ?”, “la qualité de 
du Hainaut fait la part belle à la l’importance de l’eau au quotidien ou l’eau du robinet, la production et la 

Journée Mondiale de l’Eau (22 mars) en encore à réfléchir à l’utilisation raisonnée distribution” seront autant de thèmes 
organisant, une semaine durant, les abordés. de cet or bleu. 
Journées Communautaires de l’Eau 
(JCE). Cette année, c’est “La p’tite 
histoire de l’eau du robinet” qui sera 
évoquée du 19 au 23 mars, car pour les 

“La qualité de l’eau du robinet en Europe plus jeunes, il est parfois difficile 
et dans le monde”, “l’eau et la santé : d’imaginer que sur certaines parties du 
l’importance de bien s’hydrater”, “l’eau globe, l’eau ne coule pas à flots … 

À l’aide d’ateliers, les scolaires seront et les déchets : que deviennent nos 

Le tout public sera, quant à lui, 
accueilli le mercredi 21 mars, de 10h 
à 16h, sur le site du SIAVED à Douchy 
(5, route de Lourches) où la thématique de 
l’eau et des déchets lui sera exposée par 
des professionnels. Attention, il n’y aura 
pas de visite du site ! n

Journées Communautaires de l’Eau 2012

“Dis, elle vient d’où l’eau du robinet ?”

ENVIRONnement

Sur le territoire, 

Nous sommes SAGE…

Plus d’info : www.parc-naturel-scarpe-escaut.fr

© CAPH - Tayeb Benhammou

dernière comporte 56 membres titulaires 
p a r m i  l e s q u e l s  o n  t r o u v e  d e s  
r ep ré sen tan t s  des  co l l ec t iv i t é s  
territoriales, des services de l’Etat et des 
établissements publics locaux, ainsi que 
des usagers. n
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Gymnastique artistique

Grâce et équilibre               
au rendez-vous à Bruille

12

V L ’ E s p é r a n c e  êtues de leur justaucorps, les petites 
B r u i l l o i s e  e s t  filles s’affairent pour trouver leur 
surtout connue pour place aux agrès. « J’étais pareille à leur 
être une association âge », avance Audrey Stouder, qui 
conviviale. « Ici, il encadre les jeunes au côté d’Emeline 
n ’ y  a  p a s  d e  Pouille. 
pression affirme Licenciée depuis 20 ans dans le club, les agrès sont installés dans la salle 
Jean-Pierre Stouder, le président. Nous Audrey ne voulait pas le voir disparaître polyvalente puis rangés à la fin. Et il 
exigeons quand même que les filles soient après le départ de son fondateur, arrive également que nous soyons obligés 
assidues aux entraînements et qu’elles 

d’annuler les entraînements lorsque des 
respectent les membres du club ainsi que manifestations sont programmées. » Ce 
l’équipe qui dirige. » Et ça marche ! « Des que regrette Jean-Pierre. En attendant, les 
mamans s’investissent aussi. Mais ce vant de déchanter. « Les jeunes gymnastes poursuivent, impertur-
n’est qu’un début, nous espérons que leur parents venaient me voir durant les bables, leur séance, enchaînant avec 
nombre va augmenter. » En attendant, le e n t r a î n e m e n t s  p o u r  f a i r e  d e  précision et concentration, les différentes 
club est obligé de refuser des adhésions.  l’administratif, cela perturbait les figures acrobatiques. « Il faut qu’elles 
« Nous limitons le nombre d’inscrits pour cours. » Douze mois plus tard, elle passe soient prêtes pour notre compétition. » 
que les cours dispensés restent de le relais… à son père. 
qualité. » « Je savais qu’il avait le profil. Je voulais 

Nous ne disposons pas de notre propre continuer à m’investir. C’était un choix à 
salle de gymnastique. À chaque séance, faire. » Estampillé “club de loisirs”, 

.

.

.

.

.

» 
« 

Jean-
Marie Caudoux. En 2008, déjà entraîneur 
depuis plusieurs années et titulaire des 
diplômes adéquats, elle en prend alors la 
présidence... a

« 

n

SPOrtSPOrt
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Les 24 et 25 mars prochains, la commune de Bruille-Saint-
Amand accueillera pour la première fois depuis sept ans, 
une compétition de gymnastique artistique. Une victoire 
pour le club “L’Espérance Bruilloise” qui compte 
aujourd’hui de plus en plus d’adhérentes (près d’une 
soixantaine) venues de tout l’arrondissement. Un club où 
il fait bon vivre et où règne la convivialité.

L’Espérance Bruilloise : 03.27.34.13.90 ou 
06.15.43.60.33. 
Mail : jpstouder@aol.com 



Basket : Eurocoupe

 qui s’envoleUn rêve

SPOrt

13

Nous en rêvions … De mémoire de victoire qui pouvait les mener à la demi-
supporters, on a rarement vu un finale. Les dernières minutes seront 

public aussi nombreux à la salle décisives. C’est finalement sur une 
Maurice-Hugot pour encourager égalité (59-59) que les Hennuyères 
l’équipe Union Hainaut Basket Saint- finiront le match, déçues mais aussi 
Amand-PH-HN. Normal. Ce n’est pas fières d’être arrivées à ce niveau de la 
non plus tous les jours que les compétition. 
Hennuyères disputent les quarts de finale 
de l’Eurocoupe. Le 9 février, près de 2 
000 spectateurs sont venus soutenir et 
encourager les joueuses de Corinne 
Benintendi. Mais cela n’aura pas suffi. 
Pourtant elles y croyaient et nous aussi, 

esurtout lorsqu’à la 32  minute, elles 
n’étaient plus qu’à deux points de la 

n
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Les ex-joueuses du VAFC

donc l’alternative. « Mais il fallait En attendant, l’équipe première espère est dans la tête d’Yvon Dubreucq, 
repartir de zéro, c’est-à-dire à un réitérer la performance de la saison ancienne cheville ouvrière du club 
niveau inférieur. » Avec le recul, Safia dernière, à savoir remporter la coupe de trithois, qu’a germé en premier l’idée.  
l’avoue, c’est peut-être ça qui les a l’Escaut. Le rendez-vous est pris. Ne « C’est à l’époque où le VAFC a arrêté 
boostées. Car en cinq ans, elles sont reste plus qu’à gagner. sa section féminine », explique Yves 
montées trois fois. « Nous sommes cette Tonneau, l’actuel président du  
année en Promotion Honneur. Et nous Concorde Olympique Trith-Saint-
avons un beau potentiel en équipe Léger Football. L’équipe a donc été 
espoir. Ce sont des jeunes qui ont plein créée avec une partie de l’équipe B de 

Valenciennes. « C’était un pari osé que de choses à démontrer. » Leur objectif ? 
l ’on peut  qual i f ier  de réussi  Monter en Division Honneur. « Le club 
aujourd’hui. » La clé de cette réussite ? réagit assez rapidement, c’est une 
Les dirigeants ont su s’entourer des chance, nous sentons que la section 
bonnes personnes, selon Yves Tonneau. féminine est au cœur de leurs 

préoccupations. » 

« C’était une chance pour la plupart 
d’entre nous, se souvient Safia 
Hemmar, la transition s’est faite dans 
l’urgence. À l’époque, pas mal de filles 
se sont retrouvées sans club. Pour 
poursuivre au même niveau, il fallait 
partir soit dans la région lilloise, soit 
dans le Pas-de-Calais. » Trith était 

.

n

Trith-Saint-Léger

Quand le football             
se conjugue au féminin…

Qui a dit que le football n’était pas fait pour les filles ? 
À Trith, c’est à la suite d’un pari que la section féminine a vu 
le jour il y a cinq ans. Aujourd’hui composée de deux équi-
pes, elle compte un peu plus d’une vingtaine de joueuses. 

Ce qu’en pense Maxime 
Mériaux, entraîneur principal :
“La façon de communiquer n’est pas la 
même avec une équipe de filles. C’est 
un état d’esprit différent. Il y a une 
certaine retenue à avoir, plus de respect 
aussi. Les filles sont également plus 
soudées que les garçons. Au niveau 
physique, c’est vrai que l’on demande 
moins à une fille en endurance ou en 
vitesse. Côté technique, c’est la même 
chose, même si le niveau est un peu plus 
élevé chez les garçons. Par contre, le jeu 
est un peu plus “méchant” chez les 
filles.” 

Intéressée ? N’hésitez pas à aller les voir 
jouer ou faire un essai. 
Recrutement des filles à partir de 15 ans. 
Entraînements les lundis et vendredis, de 
19h à 20h30. Contact : 06.12.50.76.43.



Réseau de lecture publique

grand Ouvrez vos “zoreilles” !

AGENDA CULTUREL

“Boomerang”
Après le succès de sa création “Pas de 
quartier”, le Théâtre du Voile déchiré 

revient avec ce spectacle qui allie 
prouesses chorégraphiques, tableaux 

esthétiques et humour. 
Amateurs de hip hop : stages les 7, 8 et 
9 mars, de 10h à 13h et de 14h à 17h. 

Théâtre des Forges René-Carpentier 
Trith-Saint-Léger 

Renseignements : 03.27.24.69.20

“Sept ans” 
Exposition de Philippe Baryga et 

RUBENSHUIS 2
Aux heures d’ouverture de la 

médiathèque, place Roger-Salengro.
Galerie de la médiathèque 

Trith-Saint-Léger 
Renseignements : 03.27.24.69.20

Mansour Diop
Initié par les fondateurs du ballet 

national sénégalais, il a créé son propre 
groupe “Dom’u Africa”, qui réunit les 

plus grands noms de la percussion et de 
la danse. Première partie assurée par 

l’ensemble des djembés de l’association 
Sidou/Seddoo.

Théâtre de Denain 
Renseignements : 03.27.23.59.51

“Ça c’est Paris !”
Proposé par l’Office pour la promotion 

culturelle et la Compagnie Trabucco, ce 
spectacle plein d’humour et d’émotion, 

se présente sous forme de comédie 
musicale, dans l’ambiance des cafés-

concerts parisiens des années fastes du 
music-hall. 

Salle culturelle de La Sentinelle
Renseignements : 06.33.27.12.34

Bireli Lagrene et Sylvain Luc 
 Une “revisite” de Miles Davis ou Stevie 

Wonder, avec en prime, “Looking up” 
de Michel Petrucciani ou “Les amoureux 

des bancs publics” de Georges 
Brassens, sans oublier leur propre 

répertoire.
Théâtre de Denain

Renseignements : 03.27.23.59.51

“Merci Allain Leprest” 
Avec :

Enzo Enzo, Romain Didier, Bernard 
Joyet avec la participation de Françoise 
Kucheida, Pierre Lebelage et la chorale 
de l’école de musique de Saint-Amand. 

ère1  partie Richard Baudain.
 Théâtre de Saint-Amand-les-Eaux 

Renseignements : 03.27.22.49.69
Mail : billetterie@saint-amand-les-

eaux.fr

10/03/12 à 20h30 

Jusqu’au 11 mars

11/03/12 à 16h

11/03/12 à 16h

16/03/12 à 20h30 

17/03/12 à 20h30

HIP HOP

EXPOSITION

MUSIQUE 

OPÉRETTE

CONCERT JAZZ

CONCERT 
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Un arbre dans la biblio-
thèque

Petites mains pour grandes 
zoreilles

Ateliers “à la manière de 
Christian Voltz”

Les capes à contes

n

Mobile autour des expres-
sions sur le loup n

n

Livre-objet : voyageur en 
cuisine

personnage en filtres à café ?

À partir du livre de Bruno 
Munari “Dessiner un arbre”, 
les enfants réaliseront un Conte et théâtre d’objets, 
arbre en papier sur un des ombres et lumières, mots et 
murs de la bibliothèque. Une notes, chaque nouvelle 
fois terminé, le feuillu pourra histoire est une surprise !
continuer sa croissance grâce 
aux lecteurs et autres visi-
teurs qui laisseront une 

Au début de chaque séance, phrase ou encore un dessin 
les enfants découvriront, à qui l’aideront à pousser.
travers la lecture, des albums 
de l’auteur et illustrateur 

Une cape pour chaque thème Christian Voltz. Ils se 
et sous chaque cape, une lanceront ensuite dans la 
nouvelle histoire, un jeu de création :
doigts, une comptine, une  Autoportrait : les enfants 
chanson, ou tout à la fois ! pourront réaliser un autopor-

trait à la manière des person-
nages créés par l’auteur.

 Les copains de Sachou : 
Une lecture animée d’albums quelques bouts de ficelle, des 
sur le thème du loup qui boutons, un petit morceau de 
servira de support à la tissu et de nouveaux amis 
réalisation d’un mobile à prennent vie ! Le petit plus ? 
partir d’expressions en Les enfants repartiront avec 
silhouettes de cet animal. leur création.

 Les insectes : des petites 
bêtes qui naissent grâce à des 
matériaux de récupération.

Ou comment fabriquer un 

De gauche à droite : Cape à contes / Les copains de Sachou / Ciné-soupe 
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Quel est le point commun entre un arbre, une cape, un filtre à café, un insecte et un 
vannier ? Aucun me direz-vous… Que nenni ! Ils sont tous dans la nouvelle brochure 
du réseau de lecture publique. De février à juin, La Porte du Hainaut propose un panel 
d’ateliers, de lectures contées et de spectacles autour du livre au sein de ses médiathè-
ques et bibliothèques ainsi que dans le Ludobus. Des manifestations gratuites, ouver-
tes à tous et pour tous les âges.

Retrouvez le                        
programme complet dans 
la brochure du réseau de 
lecture publique, disponible 
gratuitement dans les lieux 
publics, les médiathèques 
ou sur le site www.agglo-
porteduhainaut.fr
Animations gratuites, 
ouvertes à tous sur réserva-
tion 
auprès 
des 
bibliothè-
ques et 
médiathè-
ques du 
réseau. 
Attention, 
nombre 
de places 
limité !

Ateliers de vannerie
En partenariat avec le 
Ludobus, différents ateliers 
seront animés par Pascal 
Harbonnier, artisan vannier. 
Un art dans lequel il excelle et 
laisse cours à son imagination 
en créant des pièces origina-
les, parfois comparables à des 
sculptures ,  mélangeant  
a symé t r i e  e t  cou leu r s  
naturelles de l’osier. n



À Douchy-les-Mines,

se lève… Le jour 
sur Claire Chevrier

CULTUR e

Approcher l’homme au plus l’homme dans son espace de 
près de son espace de travail. Retranscrire à chaque 

travail jusqu'à se faire oublier, fois le lieu tel qu’il est réelle-
c’est le pari réussi de Claire ment, quitte à obtenir parfois 
Chevrier. Durant plusieurs mois des couleurs assez froides », 
en 2010, la photographe a explique Claire Chevrier. Sur les 
sillonné le territoire et la région, murs de la galerie de l’ancienne 
à la recherche d’instants de vie. poste, ce sont donc des photos 
Super Diet Production, LME, d’entreprises ancrées dans le 
Les Eaux minérales de Saint- paysage ou des portraits de 
A m a n d ,  l ’ A P E I  d e  salariés que l’on découvre. Des 
Valenciennes, ses ESAT et bien faciès sur lesquels on lit la 
d’autres encore sont autant de c o n c e n t r a t i o n  «  c o m m e  
structures et d’entreprises qui Fernande qui surveille sa ligne 
ont ouvert leurs portes à de production », ou encore la 
l’artiste. « Je voulais montrer lassitude, « comme cet homme 

Envoyez vos meilleures photos HD à horizons@agglo-porteduhainaut.fr / Envoyez vos meilleures photos HD à horizons@agglo-porteduhainaut.fr / Envoyez vos meilleures p
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ROMAN 
Jeunesse

BANDE 
DESSINÉE

DOCUMENTAIRE DVD
Western moderne

DVD
Horreur

LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU, LU, VU, ENTENDU , LU, VU, ENTENDU , LU, VU, ENTENDU , LU, VU, 

DVD
Action

L'AGENCE VIVRE LIBRE               LES COUPLES 
PINKERTON OU MOURIR ! MYTHIQUES DE L'ART de Robert Rodriguez de Ed Harris de Hideo Nakata
T. 1 Le châtiment des 9 récits de résistance. Vircondelet. Sin City est infestée Après le meurtre du Suite à son divorce, 
hommes-tonnerres. Collectif. Beaux-Arts Edition. par le crime et la shérif, les habitants Yoshimi et sa fille 
Michel Honaker. Le Lombard. 2011 2011 corruption. En son d'Appaloosa décident Ikuko emménagent 
Flammarion. 2011 Neuf illustrateurs ont Tel un magazine sein vivent des de faire appel à un dans un nouvel 
États-Unis, 1869. De prêté leurs crayons et people, ce livre personnages hauts en duo de mercenaires – appartement pour une 
mystérieux vols se pinceaux pour servir retrace les histoires de couleur, femmes justiciers pour se nouvelle vie : 
sont produits à bord les scénarios de Jean- couples de grands fatales, justiciers débarrasser d'une voisinage, école, 
du Transcontinental. Christophe Derrien artistes. La relation abîmés ou psychopa- bande de bandits travail... Mais rien ne 
Neil Galore, jeune sur le thème de la destructrice qui thes cruels. Qu'ils se puissants et sans pitié. va s'avérer facile... 
joueur professionnel, résistance. Petites amena Munch à se croisent, s'affrontent Mais une femme et Que penser de ces 
ainsi que trois autres actions, témoignages, faire interner, les ou s'aiment, l'issue des adversaires plus bruits dans 
aventuriers, sont chaque récit, de muses de Picasso ou sera tragique... coriaces vont changer l'appartement au-
recrutés par l'Agence fiction ou inspiré de Rodin, Victorine, Un film en forme de la donne... dessus ? Et si tout était 
Pinkerton. Leur faits réels, est modèle des tableaux bande dessinée, qui Un western moderne lié aux cauchemars de 
mission, capturer ce accompagné d'une de Manet qui feront nous plonge dans un et rythmé, avec un Yoshimi ? 
fameux voleur que la présentation scandale... mais aussi monde original et casting de premier Un film de fantôme 
presse a surnommé expliquant le contexte. des couples unis dans unique, plastiquement choix ! japonais dans la 
“Le Chapardeur”. le même amour pour impressionnant. lignée de Ring, 

l'art. glaçant à souhait.

SIN CITY APPALOOSA DARK WATER 

Les villes du 
territoire, en 
pages et en 
images !
- Les éditions “Alan 
Sutton” viennent de 
publier 

, un livre co-
écrit par Pierre Cottel 
et Roselyne Merly, paru 
dans la collection 
Mémoire en Images. 
Un retour illustré et 
documenté sur le 
passé de ces trois villes 
du territoire. 
- Après “Mémoires 
d’un enfant du Nord”, 
Jacques Pagniez édite 
son dernier livre 

, dans la 
collection Secrets du 
Nord de La Voix 
Editions. Cet ouvrage 
comporte plusieurs 
illustrations relatives à 
des œuvres acquises 
par La Porte du 
Hainaut.

“Wallers-
Arenberg Hélesmes 
Bellaing”

“Saint-Amand-les-
Eaux, 1 500 ans d’art, 
d’histoire et de 
traditions”

En 2012, le Centre Régional de la Photographie (CRP) 
fête ses 30 ans d’existence. À cette occasion, différents 
temps forts sont programmés. Le premier ? Une exposi-
tion de Claire Chevrier, intitulée “Il fait jour”, 
s’articulant sur la relation entre l’homme et l’espace de 
travail.

Exposition visible jusqu’au 22 avril, 

du lundi au vendredi, de 13h à 17h. 

Samedi, dimanche et jours fériés de 

14h à 18h. 

www.centre-photographie-npdc.fr

À noter : un ouvrage d’ une soixantaine de 

photographies, dont certaines de l’exposition, est 

disponible. Prix public : 32 €

qui passe ses journées les yeux 
rivés sur les écrans de contrôle 
d’Europipe à Dunkerque. » 
Une exposition à découvrir 
absolument. Et qui sait, au 
passage, vous y reconnaîtrez 
peut-être une personne de votre 
entourage ! n



N ° 17 - Avril 2010

MAPORTEduHainaut

À Flines-lez-Mortagne,

entre les vivants et les morts
Annie Wattier fait le lien  

«

La recherche

 C’est une passion qui remonte à vivre, « mais il faut y croire. »
La majorité de sa clientèle est l’adolescence. » À l’âge où d’autres 
composée de particuliers. « Ils rêvent de mode ou de voyages, Annie 
font appel à moi lorsqu’ils sont ressent le besoin de savoir qui sont ses 
bloqués dans leurs recherches ancêtres. Commencent alors les recher-
ou quand ils souhaitent retrou-ches, d’abord avec l’entourage familial, 
ver leurs racines. Je dis souvent avant de rapidement s’orienter vers les 
que je fais le lien entre les archives départementales. Au fil des ans, me répond que mes requêtes ne sont pas 
vivants et les morts. Cela permet à elle rencontre d’autres passionnés prioritaires. Heureusement ce n’est pas 
certains d’aller de l’avant. Je pense que comme elle et poursuit son apprentissage toujours comme ça ! » 
lorsque l’on sait d’où on vient, on a une dans des associations à Lille ou Béthune.
base solide pour affronter l’avenir. 
Parfois, j’ai un peu l’impression d’être 
un détective ! » Annie travaille égale-
ment pour des mairies, « notamment 
lorsqu’elles recherchent les propriétai-
res ou les héritiers de maisons à l’état 
d’abandon. 

En 1993, elle s’inscrit à une formation 
dispensée par des professionnels. À leur 
contact, Annie découvre de quelle 
manière orienter ses recherches. « Les 
différentes archives que l’on consulte au 
niveau départemental sont organisées 
par séries, de façon thématique. Un 
exemple : dans la série A, on trouve tout 
ce qui fait référence aux actes de pouvoir 
souverain, au domaine ; dans la série B, 
tout ce qui se rapporte à la justice... Les 
archives familiales sont, quant à elles, 
classées dans la série E. » Elle reçoit 
également des conseils en matière de 
création d’entreprise, étudie des cas 

Débuter une recherche commence concrets ou s’initie à la paléographie. 
toujours de la même façon, « je demande Toutefois, ce n’est qu’onze ans plus tard 
un nom, un lieu et une date. » Pour une qu’elle franchira le pas. « J’ai d’abord 
recherche simple, Annie ne mettra que exercé la profession d’éducatrice 
quelques jours. Mais parfois cela se spécialisée avant de devenir généalo-
complique. « Comme lorsque certaines giste familiale. » Un choix de vie. 
mairies rechignent à m’envoyer un acte. Aujourd’hui installée dans le hameau de 
Ça peut prendre des semaines, voire des Legis, à Flines-lez-Mortagne, Annie 
mois, je finis alors par me déplacer. On admet qu’il n’est pas toujours facile d’en 

»

n
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Qui n’a pas rêvé un jour de connaître l’histoire de ses aïeuls ou 
espéré se découvrir un cousin éloigné au pays de l’Oncle Sam ? De 
plus en plus de personnes s’intéressent à la généalogie. Pour quel-
ques unes, comme Annie Wattier, cette passion se transforme en 
profession. 

Vous aussi vous souhaitez faire appel à 
Annie ? N’hésitez pas, vous pouvez la 
joindre au 06.20.92.42.65 ou par mail : 
anywatt@aol.com  
Site : www.annie-wattier-genealogiste.fr 

Mensuel de la Communauté d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut
Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet
BP 59 - 59 135 WALLERS-ARENBERG
Tél. : 03.27.09.00.93 - Fax : 03.27.21.09.03
contact@agglo-porteduhainaut.fr
horizons@agglo-porteduhainaut.fr
www.agglo-porteduhainaut.fr
Directeur de publication : Christian Fournier
Conception, réalisation, illustration : 
Service Communication de La Porte du Hainaut avec la participation 
des différents services ; rubrique “lu, vu, entendu” : Lydie Dierickx et 
Marc Poteaux 
Rédaction : Hélène Helle, Florence Delférière (journaliste)
Crédits photo. : Service Communication de La Porte du Hainaut, 
Tayeb Benhammou
Impression : Imprimerie Léonce Deprez, Zone industrielle
62620 RUITZ 
Diffusion : 68 500 exemplaires
ISSN : 1969-041X
Dépôt légal : 3 octobre 2008


