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ReTOURenIMAGES / ACTUalité

Question de mobilité
Fin février, élus et partenaires ont échangé sur le thème de la mobilité 

et plus précisément sur les marges de manœuvre et les outils 
existants pour les communes. Une question importante quand on sait 

que plus de la moitié des déplacements se fait en voiture.
Les participants étaient donc amenés à réfléchir aux aménagements 

en termes d’urbanisme ou de transport pour inverser cette tendance. 

Animations des halles couvertes
La Porte du Hainaut a réuni le 20 février, les producteurs locaux pour 
monter avec eux un programme d’animations. L’objectif : dynamiser le 
commerce de proximité via l’organisation régulière de marchés de 
produits du terroir et favoriser les circuits de vente courts. 

Place à 
l’imaginaire 
À l’occasion de la Fête de 
l’Imaginaire à Douchy-les-
Mines, l’auteur-illustrateur 
Barroux est venu à la 
rencontre des enfants lors 
d’un atelier ludique 
proposé par la 
médiathèque 
communautaire de Lieu-
Saint-Amand le 22 février.  

L

Un accord en cours ? 

n

er Hainaut a par ailleurs visité le site fin bien quelqu’un en face » et qu’un accord e 1  mars à Hordain, plus de 400 
février et a pu constater à quel point personnes - en majorité des salariés de serait « en cours de finalisation », « ce qui, 
l’usine est « ultramoderne, compétitive, l’usine, mais aussi des équipementiers, jusqu'à aujourd'hui, n'avait jamais été 
un outil fiable et fonctionnel. »des représentants de PSA Valenciennes, dit », a relevé Ludovic Bouvier (CGT). 

des élus - ont assisté à l’Assemblée L’avenir du site devrait donc être fixé à la 
générale de Sevelnord.  fin du premier semestre 2012, si l’on en 
« Tout a été mis en œuvre pour que le croit Bernard Weil. 
“problème” Sevelnord ne reste pas dans Le 8 mars dernier, un peu plus d’une Le point noir essentiel reste surtout le 
l’anonymat » avait insisté Jean-Charles semaine après l’annonce de l’alliance de divorce avec Fiat, ce à quoi Eric Besson a 
M a s c l e f ,  s e c r é t a i r e  d u  c o m i t é  PSA avec le géant américain General répondu qu’un courrier avait été envoyé à 
d’entreprise. Depuis juin 2011, date à Motors, c’est cette fois au ministère de Sergio Marchionne, PDG du groupe 
laquelle la CGT a dévoilé un document l’Industrie que les différents représentants italien. 
interne envisageant la fermeture de leur syndicaux de l’usine, des parlementaires 

« La prudence et la mobilisation restent 
usine, sept organisations syndicales - du territoire dont le Président de La Porte 

toutefois de mise » comme l’ont rappelé 
CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SPI-GSEA, du Hainaut, le Préfet du Nord et le Sous-

les organisations syndicales. SUD et FSU - ont uni leurs forces dans un p r é f e t  d e  l ’ a r r o n d i s s e m e n t  d e  
même combat : défendre l’avenir du site, Valenciennes ainsi que des membres de la 
et celui de toute la filière automobile en Direction PSA ont été reçus par Eric 
région.  Fin septembre 2011, la Besson. Une rencontre où chacun a pu 
mobilisation s’était d'ailleurs intensifiée : exprimer les inquiétudes ressenties pour 
réunions d’information, comité de l’avenir du site, aussi bien par les salariés 
vigilance mis en place par la CAPH, que par la population. 
cellule de suivi sous l’autorité du Préfet, Présent pour PSA, Bernard Weil a évoqué 
rencontre avec le comité paritaire l’existence d’un cahier des charges 
stratégique, rendez-vous avec les élus produit, ce qui, pour les organisations 
locaux. Une délégation de La Porte du syndicales, est le signe concret « qu’il y a 

.

.
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Une éclaircie derrière les nuages 

 pour SevelnordLa vigilance reste de mise



“
“

Edito

Alain BOCQUET
Président 
de la Communauté d'Agglomération                        
de La Porte du Hainaut
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       La réunion 
de travail du 8 mars au 
ministère de l’Industrie a 
permis de lever un premier 
coin de ciel bleu sur 
Sevelnord. 
Les mobilisations organisées 
depuis septembre 2011 
(syndicats et salariés, élus, 
population), ont donc pesé 
en faveur de 
l’infléchissement de la 
position de PSA Peugeot-
Citroën. Des annonces 
importantes ont été faites 
sur la recherche d’un 
nouveau partenaire 
industriel pour la production 
d’un utilitaire “K zéro” à 
Sevelnord. “L’essentiel de 
l’accord est en cours de 
finalisation” a spécifié le 
représentant de la direction 
générale de PSA  présent à 
cette entrevue, Bernard 
Weil. Lequel a confirmé 
l’intention du constructeur 
de développer des activités 
complémentaires de 
transformation et personna-
lisation de véhicules 
utilitaires légers, et le projet 
de pôle de formation 
qualifiante des métiers de la 
mécanique. 
Tous ces éléments sont à 
prendre en compte, de 
même que l’engagement du 
Président de PSA, Philippe 
Varin, rapporté par Eric 
Besson, ministre : “Sevel-
nord est un bon site sur 
lequel je vais trouver des 
solutions.” Reste à voir se 
concrétiser ces promesses 
dans les mois qui viennent, 
notamment d’ici l’été. 
Vigilance et détermination 
de tous demeurent de mise. 
Le combat se poursuivra 
jusqu’au succès.
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À Raismes

 
du parc d’activités  
La requalification

du Plouich   

Élection présidentielle : vote par procuration 

Si vous êtes absent(e) à ces dates, vous pouvez établir gratuitement une procuration, pour désigner 
quelqu’un qui votera en votre nom. Présentez-vous en personne* le plus tôt possible au 
commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre 
lieu de travail, muni(e) d’une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport). 
* Si votre état de santé ou une infirmité sérieuse vous empêche de vous déplacer, vous pouvez demander par écrit, certificat médical à l’appui, 
qu’un policier vienne chez vous établir la procuration. 

Premier tour : dimanche 22 avril / Second tour : dimanche 6 mai.

E

n

Haut débit

Rue Marcel-Sembat

nfouissement des réseaux Saubois à Saint-Amand. Des poids lourds. Sa chaussée sera 
é l e c t r i q u e s  e t  équipements dont la durée de donc renforcée et sécurisée. À 

t é l é p h o n i q u e s ,  vie s’élève à quinze ans au la demande des riverains, elle 
assainissement, éclairage lieu de deux aujourd’hui, ce sera aussi équipée de plateaux 
p u b l i c ,  p a r c s  d e  qui permet de diviser la ralentisseurs. 
stationnement,  création consommation énergétique E n f i n ,  u n e  v o i e  d e  
d’espaces verts, accès des p a r  t r o i s  m a i s  a u s s i  dégagement à droite sera 
personnes à mobilité réduite, d’accroître la sécurité des créée à l’intersection avec la 
r é a m é n a g e m e n t  d e s  lieux. rue Henri-Durre pour les 
trottoirs... tout va être repensé véhicules souhaitant se 
afin de renforcer l’attractivité diriger vers Anzin, ce qui 
du site en donnant la désenclavera le carrefour, 
possibilité aux entreprises qui notamment aux heures de 

Dans la seconde phase du y  s o n t  i n s t a l l é e s ,  d e  pointe. 
projet, une réflexion sur La CAPH porte la totalité du fonctionner de manière 
l’esthétique des façades a été projet. Coût total : 2 M€ HT.optimale. 
lancée. Des architectes 
travaillent à l’embellissement 
du parc en veillant à apporter 
une unité à l’ensemble du Autre nouveauté, d’ici à 
patrimoine bâti.q u e l q u e s  m o i s ,  l e s  
Coût total : 8,5 M€ HT

professionnels pourront 
bénéficier d’une connexion 
par fibre optique. 
En matière de développement 

D é c l a r é e  d ’ i n t é r ê t  
durable, l’éclairage public 

communautaire,  la  rue 
sera équipé de candélabres à 

Marcel-Sembat est la voie 
LED, un choix écologique 

principale qui mène à l’entrée 
déjà mis en place dans les 

du parc en venant du centre-
parcs des 6 Marianne à 

ville de Raismes. Une rue qui 
Escaudain,  des Pierres 

génère un flux de circulation 
Blanches à Denain ou encore 

important, notamment de 
pour le village d’artisans du 

La première phase des travaux 
devrait débuter en mai 2012 
pour une durée de 12 mois.

.

Entièrement dédié au ferroviaire durant près d’un 
siècle, le parc d’activités du Plouich à Raismes, 
accueille aujourd’hui une multitude de PME ainsi 
qu’une partie des bureaux de la Communauté 
d’Agglomération de La Porte du Hainaut. Dans le 
but de moderniser le site, en faciliter l'accès et 
surtout apporter une uniformité au bâti, une 
requalification complète de la zone et de la rue 
Marcel-Sembat est en marche. 

ACTUalité
Avant 

La rue L.-Dussart 
aussi en travaux
Route principale allant de la 
place de Raismes à Bruay, 
elle est actuellement en 
pleine réfection. Débutés en 
2011, les travaux, qui 
devraient durer un an, visent 
à refaire l’assainissement en 
partenariat avec le SIARB, à 
enfouir les réseaux 
électriques et téléphoniques, 
poser un nouvel éclairage 
public, du mobilier urbain et 
réaliser une nouvelle 
chaussée.
Coût pour la CAPH : 2,1 M€

Après 
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Création 
d’emplois
“Nous ne 
savons pas 
pleinement où 
nous allons et si 
nous prenons 
des risques, 
mais le 
nouveau site 
thermal devrait 
accueillir une 
soixantaine 
d’emplois 
directs supplé-
mentaires (soit 
doubler les 
effectifs 
actuels), sans 
compter les 
emplois 
induits.”

Située en lisière de la forêt 
domaniale de Raismes, 

Saint-Amand, Wallers, la 
station séduit aujourd’hui de 
plus en plus de curistes (plus 
de 7 000 en 2011) surtout pour 
sa proximité… et son accueil. 

Une équipe dynamique, 
un accueil personnalisé

personnalisé”. « Deux points 
sur lesquels je suis très 
ex igeante .»  Largement  
présente dans les couloirs de 
l’établissement, la directrice 
du site est connue de tous. Un 
bonjour, un sourire ou 
quelques mots échangés avec 
les curistes... « La convivialité 
et l’accueil personnalisé, 
c’est ce qui fait la différence 
ici », avoue Monique, venue Depuis quatre ans à la tête de 
de la Somme pour la troisième la structure, Claudine Gaudy 
année consécutive. Et n’allez qui espère atteindre l’objectif 
pas lui dire que les trois des 7 500 curistes cette année, 
semaines de cure annuelle affirme vouloir « le package 
s’apparentent à des vacances. complet » pour le bien-être des 
« C’est une période fatigante personnes qui viennent se 
qui n’est pas de tout repos, faire soigner, comprenez 
mais depuis que je viens ici, “qualité des soins” et “accueil 

Le site thermal de Saint-Amand

           
de La Porte du Hainaut
Une des richesses

Les troupes romaines venaient s’y reposer, Louis 
XIV qualifiait son or bleu “d’eau remède” et Louis 
Napoléon Bonaparte venait s’y faire soigner. 
Unique cité thermale au nord de Paris, Saint-
Amand-les-Eaux revendique haut et fort les vertus 
de ses eaux sulfurées, sulfatées, calciques et 
magnésiennes.

ACTUalitéACTUalité

La Chaîne Thermale du Soleil                       
enfin propriétaire
Au terme de la procédure d’appel d’offre lancée par le Conseil 

général du Nord, la Chaîne Thermale du Soleil, actuel exploitant, est devenue 
acquéreur de l’ensemble du site thermal pour 4,1 M€. Elle projette d’investir près de 21 M€ dans 

les cinq années à venir. Objectif : atteindre le seuil des 10 000 voire 12 000 curistes.
Le 10 février dernier, Michel Guérard, directeur de la Chaîne Thermale du Soleil, et Guillaume Pellerin, archi-
tecte, ont présenté le projet à Saint-Amand qui prévoit non seulement la rénovation des bâtiments mais égale-
ment des extérieurs. “Le tout, sous la houlette de Michel Guérard, ce qui est déjà en soi un gage de qualité.”
Dans le grand hôtel thermal, verront le jour : une brasserie chic, un “bar lounge”, une galerie d’exposition ainsi 
qu’un bâtiment hôtelier confort 4*, classé 3* (composé de 40 chambres et 15 studios). 
À l’extérieur, un jardin paysager fera le lien entre le bâtiment hôtelier et l’ancien casino qui sera transformé en 
spa.

cela me fait beaucoup de bien. maîtrise des dépenses de 
J’ai d’ailleurs fini par y santé. 
amener ma fille et mon 
mari. » Même son de cloche 
pour Geneviève et Jean-Luc, 
f i d è l e s  à  l a  s t a t i o n  
amandinoise depuis 2005. Mais ce qui fait aussi la force 
Une station que cette Saint- de la station … c’est sa boue ! 
Quentinoise avait découverte 

Une tourbe extraite dans 
en 1976. « Nous avons testé 

différents gisements du Parc 
plusieurs stations de la 

N a t u r e l  R é g i o n a l  e t  
chaîne, mais nous avons fini 

pasteurisée avant utilisation. par revenir à Saint-Amand. »  
Des lieux d’extraction tenus Car les bienfaits de la 
secrets, mais qui ne sont pas médecine thermale sont 
sans éveiller la curiosité de aujourd’hui prouvés sur 
nombreux curistes. certaines pathologies (et 

notamment la gonarthrose, 
Côté équipe médicale, un plus communément appelée 
rhumatologue et un ORL arthrose du genou), ce qui 
i n t e r v i e n n e n t  d a n s  entraîne, pour ces patients, 
l’établissement, ainsi que des u n e  b a i s s e  d e  l a  
médecins généralistes ayant c o n s o m m a t i o n  
tous des compétences en médicamenteuse et entre 

donc dans le cadre de la médecine thermale. 

. Une boue végéto-
minérale naturelle

n

Démarrée il y a quelques 

semaines, la saison  se poursuivra 

jusque fin novembre. 

Journées découvertes : je
udis 12 

avril, 14 juin, 19 juillet et 23 août.



Le club

Gros consommateur     
de questionsJ

secrétaire de générale ne fait pas tout. Il faut l’émission. » Des rencontres 
l’association, également être réactif et qui se veulent conviviales et 
c e  d e r n i e r  savoir anticiper. qui attirent parfois des clubs 
rassemble une « Nous avons pu constater venus de la France entière ! 

aussi, au fil des ans, que quarantaine de Une fois par an, les différentes 
lorsque quelqu’un de moyen p a s s i o n n é s  associations de la région se 
joue avec des personnes un v e n u s  d u  retrouvent également lors 
peu plus fortes que lui, il Valenciennois, d’une rencontre inter-clubs. 
hausse la qualité de son jeu, de la région 
ça le stimule. »lilloise et même 

de Belgique ! 
« Parce que Mais ne crée pas un club eu télévisé faisant appel à 

l’on éprouve plus de plaisir à “Questions pour un cham-la culture générale des 
jouer dans une ambiance pion” qui veut. « Il faut passer candidats, je rassemble 
conviviale, à plusieurs, plutôt Côté questions, les besoins par la production car il s’agit chaque jour, depuis près de 24 que seul sur internet », sont importants. « On est sans d’une marque déposée. » Il est ans, un peu plus d’un million reconnaît Colette. Ces mordus cesse à la recherche d’idées. également nécessaire d’avoir de téléspectateurs. Je suis ?… de culture générale se retrou- Ce sont principalement les un peu de trésorerie, car il faut Je suis ? … « Questions pour vent chaque samedi après- membres qui rédigent les acheter du matériel électro-un champion ! » D’accord, midi ainsi qu’un mardi sur questions, mais il arrive que nique (les buzzers), indispen-

c’était facile. L’émission, tout deux en soirée, et ils enchaî- nous fassions appel à d’autres sables pour jouer.  
le monde la connaît, mais le nent les parties. « Nous jouons associations. » Trois fois par 
club éponyme du secteur ? dans les mêmes conditions an, des tournois ouverts à tous 
Créé en 1996 à Millonfosse que l’émission. » Et contraire- sont organisés. « C’est très 
par Colette Nocon, plusieurs ment à ce que l’on pourrait enrichissant d’être face à 
fois candidate et aujourd’hui penser, une bonne culture d ’ a u t r e s  f e r v e n t s  d e  

.

n

Club « Questions pour un champion »

“Le jeu n’est qu’un prétexte à se cultiver”

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

> HORDAIN > NIVELLE

> DOUCHY-LES-MINES

> RAISMES

> HÉRIN
> WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN

> MASTAING

> AVESNES-LE-SEC> SAINT-AMAND-LES-EAUX

Zumbalicious : 03.27.49.61.44.
- L’association “Bien dans son corps et Opération 1 bouchon = 1 sourire !
bien dans sa tête” organise des Déposez vos bouchons en plastique au 
marches conviviales et donne des Viens rejoindre les petits champions du 140, rue Hauterive dans le but de 
cours de gymnastique douce. Deux club de judo Kwaï arts martiaux. soutenir des projets d’aide aux 

erdates à retenir : le 1  avril les Foulées Pour t’inscrire : 03.27.24.43.05. personnes handicapées.
hordinoises et le 29 avril, une marche 
familiale. Pour plus de renseignements  
sur les horaires et les tarifs : Le centre équestre vous propose trois 
03.27.27.76.83. nouvelles activités : poneys games, 

- L’association “Loisirs Activités voltige et cours de montée western ! 
Retraités Sportifs” (LARS) propose aux Passionnés d’équitation, contactez le 
seniors de plus de 50 ans, la pratique 03.27.47.22.54 / 06.25.93.21.47.
d’activités sportives : randonnées, 
gymnastique, tennis de table. 
Contact : 03.27.48.55.11.

Vous êtes âgé(e) de plus de 50 ans, 
Randonnées pédestres mensuelles alors venez oublier pour un après-midi, 
organisées le samedi après-midi les 14 vos soucis du quotidien au sein du club 

- Les “Violettes hordinoises” organisent avril, 5 mai et 2 juin par l’Amicale des seniors. Cotisation : 10 € par 
e laïque. Rendez-vous à la salle des trimestre. Contact : 03.27.28.72.04. leur 29  festival de majorettes le 

sports à 14h pour une découverte de la dimanche 8 avril, salle Nelson-
commune et des villages voisins. Mandela à partir de 13h. Ambiance 
Informations : 03.27.44.20.73 (2 € : Ouverte à tous les aînés de Mastaing et assurée ! 
attestation assurance). des communes voisines, l’association Renseignements : 03.27.35.80.84.

“L’âge d’or” vous donne rendez-vous 
tous les jeudis après-midis à la maison 

er Venez danser sur le rythme de la zumba des associations avec au programme : - Vide-grenier le dimanche 1 avril de 
le mercredi à 20h15 et plongez dans belote, jeux de cartes, tricot… 7h à 13h place de la Croisette au profit 
l’univers du fitness et de la danse latine. Cotisation annuelle : 20 €. de l’association des parents d’élèves 
Infos auprès de l ’associat ion de l’école Jeanne-Menu.

Pour annoncer gratuitement vos 
manifestations : horizons@agglo-
porteduhainaut.fr
Prochaine parution : fin avril
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Prochain tournoi le 13 mai, 
salle Malraux à Saint-Amand. 
Contacts : 06.64.10.67.13  ou 
03.27.48.26.14.

VIEASSOciative
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TOURISme  

Promenons-nous dans les bois...

Mais pas seulement

Création d’un 
club hôtelier

Professionnels du secteur et 
acteurs concernés par le 
tourisme sur le Valenciennois 
(Communautés 
d’agglomération, Offices de 
Tourisme, Parc Naturel…) et 
en région ont officialisé 
début février la création du 
Club Hôtelier du Hainaut. 
Convaincus que l’union fait 
la force, 17 hôteliers, dont 
deux sur La Porte du 
Hainaut, se sont mis à 
l’œuvre depuis plusieurs 
mois pour fédérer le réseau 
et formaliser les actions du 
club. Ils se réjouissent 
aujourd’hui de cette nais-
sance. 
Objectif premier : profiter 
des atouts historiques, 
culturels, gastronomiques, 
événementiels et naturels 
qu’offre notre territoire pour 
capter une nouvelle clientèle, 
notamment le week-end. 
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- Des départs de la Base de 
loisirs de Raismes

- Le mercredi, c’est jour de 
sortie ! 

omme en  2011,  le  son offre, en proposant de chapelles de Wallers ou 
premier temps fort de n o u v e l l e s  “ R a n d o s  d u  encore la mairie-calvaire de 

er Dimanche Matin”, au départ Millonfosse ? Tous les l’année « La Rando du 1  
de la Base de loisirs de derniers mercredis du mois, geste » a rassemblé, il y a 

l’OT propose de partir à la quelques jours, de nombreux Raismes. Chaussez les bottes 
rencontre des communes du passionnés qui ont pu, le ou enfourchez la bicyclette et 
territoire. « Nous souhaitons t e m p s  d ’ u n e  m a r c h e ,  partez explorer la faune et la 
mettre en avant les spécificités a p p r e n d r e  a u p r è s  flore présentes au cœur du 
de chacune », explique Fabien d’intervenants de la protection massif forestier, en toute 
Jansen, chargé d’organiser ces civile du Nord et des sapeurs- convivialité. Destinées à une 
randonnées. Vous serez pompiers de Saint-Amand, les clientèle plutôt familiale, ces 
surpris de leur diversité. Ces bons gestes à accomplir pour randos verront chaque mois 
randonnées familiales et préparer leur itinéraire, la leur circuit renouvelé.
accessibles à tous permettront conduite à adopter pour 
de découvrir ou de redécouvrir donner l’alerte en cas de 

sous un angle problème ainsi que le recours 
au défibrillateur. Un rendez- différent .
vous annuel que certains ne 
manqueraient pour rien au 

Rendez-vous à 15h. monde !
Trith-Saint-Léger, le 25 avril ; 
La Sentinelle, le 30 mai ; 
Neuville/Escaut, le 27 juin ; 

Avec un peu plus d’un millier Haulchin, le 25 juillet ; Abscon, 
de randonneurs - la barre le 29 août ; Wavrechain-sous-
symbolique a été franchie l’été Denain, le 26 septembre.

dernier - l’OT enrichit en 2012 Connaissez-vous les cinq 

“ Les Randos du Dimanche 
Matin ” : 
Rendez-vous à 9h30. le territoire 
- Départ de la Base de loisirs de 
Raismes : les 20 mai (VTT), 17 
juin (pédestre), 15 juillet (VTT) 
et 19 août (pédestre).
- Départ du Port fluvial de 
Saint-Amand : les 15 avril et 16 
septembre (nautique). 

 n
“ Randonnons sur La Porte du 
Hainaut ” : 

Les visites guidées pour petits… et grands !
Tout public :
- à Saint-Amand, “Histoires d’eaux” (le 31 mars); “Abbaye entre Tour et 
jardins” et “Bestiaire de pierre et fleur de faïence” (collections 
permanentes de faïences aux décors floraux du musée de la Tour 
abbatiale et sculptures végétales et animales de la façade de la Tour) ; 
- à Denain, “Un tramway nommé Denain” ; 
- à Wallers-Arenberg, “La vie du mineur”.

Jeune public :
- à Saint-Amand, “Promenons-nous dans les bois… “ ; “Les couloirs de 
l’Abbaye ”(le 25 avril) ; “Les Moussaillons !” (le 2 mai) ; “À petits pas dans 
le musée”.

Véritable vitrine touristique “d’un territoire de 
caractère”, l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut offre depuis plusieurs années, un panel 
d’activités variées. Touristes mais également 
habitants sont ainsi amenés à découvrir les 
richesses patrimoniales cachées au coin de la rue, 
voire dans une commune environnante, parfois 
en sortant tout simplement des sentiers battus.

Ouvertes à tous et gratuites. 
Réservation indispensable au 
plus tard 48 heures avant, au 
03.27.48.39.65 ou par mail : 
contact@tourisme-
porteduhainaut.fr.

Nouveauté : 
”Les Randos 
Santé”
Destinées aux 
structures médicales, 
elles s’adressent à un 
public ciblé et sont 
réalisées en 
partenariat avec des 
médecins.

Contact : 
03.27.48.39.69 ou 
fjansen@tourisme-
porteduhainaut.fr

Organisées de février à novembre. Réservation obligatoire. 
Tarif plein : 4 €, tarif réduit : 2,50 € (de 12 à 18 ans, détenteurs de la carte 

ambassadeur de l’OT et curistes), gratuit pour les moins de 12 ans.
Pour plus de renseignements, contacter l’Office de Tourisme.

©CAPH-Tayeb Benhammou



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

7

ZOom sur

Horizons - Le journal des habitants de La Porte du Hainaut - N ° 36 - Mars 2012

Bruille-Saint-Amand

 Une commune en pleine expansion
Nombreux sont ceux qui traversent Bruille-Saint-Amand en empruntant la RD 954 allant de Saint-Amand à Fresnes, 
sans pour autant connaître la commune. Niché entre la forêt domaniale de Raismes, Saint-Amand, Wallers et les 
berges de l’Escaut, le village aux trois clochers et aux trois monuments aux morts, s’étend sur 800 hectares, au cœur 
du Parc Naturel Régional.

Le patrimoine 
bruillois
- La Chapelle Notre Dame 
de Malaise 
“Une réflexion a débuté sur 
une possible réhabilitation.” 
Le Sous-préfet s’y est 
engagé lors d’une récente 
visite.
- La Place d’Armes 
Construite en hommage aux 

e231 soldats du 43  régiment 
d'infanterie tombés entre le 
20 et le 26 mai 1940 devant 
la Tour du Moulin, 
aujourd’hui devenue 
mémorial, la place accueille 

erchaque année, le 1  juin, 
une cérémonie commémora-
tive. Un projet de réhabilita-
tion devrait aboutir avant 
2014. 
- Le Calvaire Saint-Jacques 
Il a pour sa part, été 
restauré en 2006.

Un endroit 
bucolique

André Bonnaire souhaite 
réhabiliter certaines coupu-
res de l’ancien Escaut, 
“notamment la boucle 16, 
chemin du Cahot.” Un lieu où 
il aime se promener. Des 
saules têtards viennent 
d’ailleurs d’y être replantés. 
“L’endroit bénéficie d’une 
faune et flore importantes. Il 
n’est pas rare aussi d’y voir 
des oiseaux migrateurs, 
hérons, cygnes, canards, et 
même, il y a peu, des 
cigognes.”   

N

Un tissu associatif 
important

De nouveaux logements

Deux nouveaux espaces 
de vie

é du rapprochement de Des travaux impossibles à Et bien qu’il n’y ait pas 2013/2014. »
q u a t r e  h a m e a u x ,  réaliser sans le concours de La actuellement de marché 

Bruille, Hauterive, la prévôté Porte du Hainaut. « Elle nous hebdomadaire, une dyna- L’équipe municipale réfléchit 
de Notre Dame au Bois et le a offert un partenariat mique commerçante existe. également à la création d’une 
vicomté de Forest, Bruille- efficace et intéressant », La preuve ? « Un nouveau salle “espace public”, le 
Saint-Amand est un village précise l’édile. f leuris te  va s’ instal ler  village souffrant d’un manque 
chargé d’histoire où il fait bon prochainement. » d e  c o h é r e n c e  d a n s  
vivre, si l’on en croit son En cours de réalisation l’installation des équipements 
maire, André Bonnaire. « Une également avec La Porte du publics. Enfin, en 2012, la 
commune péri-urbaine à mi- Hainaut, une halle couverte réalisation d’un giratoire est 
chemin entre l’Amandinois et qui devrait être mise à prévue au lieu-dit  “La 
le Pays de Condé, en pleine disposition avant le début de Taillette”. La commune compte aussi 
expansion. » Elu pour un l’été. « Un espace où les p r è s  d ’ u n e  v i n g t a i n e  
premier mandat en 2001, soit producteurs locaux viendront d’associations, qu’elles soient 
à peine cinq ans après son nombreux », espère-t-il. Son sportives, culturelles, cultuel-
arrivée dans la bourgade, il objectif essentiel : développer les ou sociales. Même les 
s’emploie, depuis onze ans, à les circuits courts entre aînés ont leur club. Créé il y a 
améliorer le cadre de vie de producteurs et consomma- plus de trois ans, il permet aux 
ses administrés. Un signe qui teurs. anciens de se voir deux fois 
ne trompe pas, le nombre par semaine et d’organiser 
d’habitants s’accroît réguliè- quelques sorties.  « De 
rement. Ici, pas de problème véritables chantiers de vie ».
de fermeture de classe, « bien 
au contraire, nous sommes 
plus dans une dynamique 
d’ouverture. »  Une des premières villes à 

travailler sur le Plan Local 
d ’ U r b a n i s m e  d a n s  
l’arrondissement (en 2004), 
Bruille s’apprête à réaliser une 

Prochainement ,  Brui l le  zone d’urbanisation impor-
s’enrichira par exemple d’une tante, dans le triangle de 
bibliothèque communale, verdure situé entre les rues du 

edans laquelle sera aussi Moulin du 43  RI, du colonel 
installé un Espace Numérique Veyrier du Muraud et Louis-
de Proximité. « Elle se situe en Pasteur. « Un programme 
plein cœur du village, dans un d’une centaine de logements, 
bâtiment ancien datant de avec aussi bien de l’accession 
1882 qui est à l’abandon à la propriété que des lots 
depuis de nombreuses années. libres de construction. Nous 
J’espère que les habitants     espérons que les premières 
e t  l e s  s c o l a i r e s  s e  maisons  about i ront  en  
l’approprieront rapidement. » 

n
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Longtemps décriées, les filières une autre vision du métier et du champ 
professionnelles sont aujourd’hui des possibilités. » 

revalorisées. Les raisons ? Des études Une chance qui est aujourd’hui donnée 
souvent moins longues et surtout la dès le collège puisque depuis 2005, les 

epossibilité de conjuguer l’apprentissage élèves de 3  réalisent un stage 
d’une profession, tout en préparant un d’observation avant d’établir leur choix 
diplôme. Et lorsqu’on sait qu’un peu plus d’orientation. Durant quatre jours, ils 
de 80 % des jeunes qui font le choix de découvrent “de l’intérieur”, la vie d’une 
l’alternance sont embauchés par entreprise et plus concrètement ce que 
l’entreprise de formation, cela donne pourrait être leur futur métier. 
matière à réfléchir, non ? Un stage décisif pour certains, qui 

souhaitent parfois poursuivre leur 
formation par l’apprentissage.

« Lors de chaque session, des échanges 
intéressants se déroulent avec les 
étudiants. Des rendez-vous toujours très 
enrichissants pour eux. » D’ailleurs il Des entreprises qui sont de plus en plus 
n’est pas rare de voir ces professionnels présentes dans les établissements 
venir chercher leurs futures recrues dans aujourd’hui, comme lors de la “ Semaine 
les rangs du lycée Kastler. « Nous avons de l’industrie”.
même un partenariat avec une grande Du19 au 25 mars, le grand public et plus 
entreprise du territoire. Un des BTS en particulièrement les jeunes ainsi que les 
maintenance industrielle a vu son demandeurs d’emploi ont eu la 
référentiel modifié afin d’adapter le possibilité de découvrir l’industrie et ses 
diplôme à l’industrie automobile. » métiers à travers de nombreuses actions : 

v i s i t e s ,  a t e l i e r s  pédagog iques ,  
conférences, rencontres-débats… 
Sur le territoire, le lycée Kastler de 
Denain participera à l’opération avec « Moi, je voulais être ingénieur des Eaux 
quelques jours de décalage. Du 2 au 6 et forêts », se souvient Laurent. Un cursus 
a v r i l ,  d e s  p r o f e s s i o n n e l s  d u  pas toujours facile et un concours à 
Valenciennois viendront à la rencontre admission Bac et/ou Bac+2 ont freiné le 
des élèves  pour présenter leur structure, jeune homme, qui s’est finalement 
parler de leur métier, des profils qu’ils orienté vers un DUT. « Je n’étais pas 
recherchent et répondre aux questions certain d’avoir les capacités pour faire 
des jeunes. « Le choix des entreprises se de longues études.  »  Pourtant,  
fait en fonction des spécificités aujourd’hui ingénieur recherche et 
enseignées dans le lycée. La démarche se développement après un Bac+5, il est 
veut diversifiée selon les classes », conscient de l’importance de la 
précise Jean-Marie Deladerière, chef des découverte du milieu professionnel. « Les 
travaux au lycée denaisien. stages que j’ai pu effectuer m’ont donné 

Sensibiliser les jeunes                 
au monde du travail

Semaine de l’industrie

n

 Bien choisir sa formation :
un enjeu majeur pour l’avenir

À l’heure où trouver un emploi relève souvent d’un véritable parcours du combattant, nombreux sont ceux qui, après 
avoir décroché un job, réalisent que le cursus scolaire qu’ils ont suivi n’était pas le bon. Des années d’études, avant de 
faire ce constat. La pilule est parfois difficile à digérer. Car c’est bien plus tôt, au collège ou au lycée, au moment de 
formuler les vœux d’orientation, que l’avenir se joue. Différentes actions sont mises en place pour découvrir les filières 
porteuses et les métiers de demain.

Se mobiliser pour 
l’avenir de nos enfants
Élus, professeurs, parents, enfants, ils 
étaient plusieurs centaines à répondre à 
l’appel de la coordination du 
Valenciennois, samedi 17 mars, pour la 
défense de l’école de la République. 
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Faire de son métier une compétition avec les Olympiades 
Qui n’a pas rêvé un jour d’être le meilleur de sa région, de France voire du monde ! Grâce aux 

e42  Olympiades des Métiers, c’est possible ! 
La compétition, ouverte aux jeunes du monde entier, permet aux plus motivés de mettre en 
exergue leur savoir-faire professionnel et pourquoi pas… de remporter la médaille d’or dans 
leur discipline ! Tous les deux ans, des jeunes de 16 à 22 ans mesurent leur talent dans une 
quarantaine de métiers en compétition.
Les sélections régionales se déroulent actuellement dans sept villes de la région : Valenciennes 
pour les métiers de l’industrie, Dunkerque pour l’alimentation, Lens pour les nouvelles 
technologies, Bruay-la-Buissière pour le bâtiment, Arras pour l’automobile, Coulogne pour 
l’agriculture et Tourcoing pour les services. 

Les finales nationales se dérouleront ensuite en novembre à Clermont-Ferrand, avant la 
compétition internationale en juillet 2013, à Leipzig en Allemagne. 

Le 19 avril prochain, Porte du Hainaut Formation, la CCI Grand Hainaut… seront 
Emploi (PHE), maison de l’emploi de la présents pour informer sur les métiers et les 

CAPH, organise un “Forum des métiers qui différentes formations. 
* CIO : Centre d’Information et d’Orientationrecrutent” à l’Espace associé de Saint-Amand-

les-Eaux, afin de faire découvrir les secteurs 
porteurs, à l’aide de démonstrations interacti-
ves ou encore d’ateliers pratiques. 
Destinée aux scolaires (collégiens, lycéens,  étudiants), cette manifestation répond à la mise 
en place du Parcours de Découverte des 
Métiers et des Formations (PDMF) « qui 
concerne les élèves des classes de cinquième à 
la terminale et qui doit être instauré dans 
chaque établissement afin de préparer au 
mieux leur orientation », explique Ludovic 
Duponchelle, directeur du CIO*. Les informa-
tions récoltées ce jour-là par les jeunes sont 
ensuite exploitées avec les professeurs princi-
paux. « Ce type d’action leur permet aussi 
d’avoir un contact avec le monde du travail et 
facilite parfois la recherche de stage en classe 
de troisième. » 
Les demandeurs d’emploi ainsi que les 
personnes en parcours d’insertion sont égale-
ment visés par cette opération.  
Des représentants des différents partenaires 
comme Pôle emploi, CIO, l’Espace Info 

Forum des métiers qui recrutent

Découvrez les filières d’avenir Rallye des 
métiers du 
ferroviaire
Pour la quatrième année 
consécutive, l’Association 
des Industries Ferroviaires 
(AIF) Nord-Pas de Calais-
Picardie a organisé, les 20 
et 21 mars, un “roadtrain”. 
Destiné aux étudiants des 
grandes écoles et, pour la 
première fois, aux lycéens 
issus de bac pro, un 
“parcours découverte” de 
la filière ferroviaire et de 
ses métiers leur a été 
proposé.

Durant deux jours, à 
travers six thèmatiques 
(fret, voyageurs, intérieurs, 
maintenance, électronique 
et infrastructure), ils ont 
rencontré différentes 
entreprises régionales, des 
bureaux d'études aux 
constructeurs en passant 
par les prestataires de 
services et les organismes 
de certification. 

Sur notre territoire, côté 
professionnels, GHH 
Valdunes à Trith-Saint-
Léger et AUEM à Denain 
se sont prêtés au jeu. 
Enfin, parmi la soixantaine 
d’étudiants inscrits, cinq 
lycéens en première bac 
pro au lycée Kastler de 
Denain se sont joints à 
l’opération. Qualités 
requises : perspicacité, 
débrouillardise, 
volontarisme. 
Rendez-vous l’année 
prochaine. 

Plus d’informations sur 
www.roadtrain.fr

Contact PHE : 03.27.09.97.69

 Bien choisir sa formation :
un enjeu majeur pour l’avenir
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Une période 
d’adaptation

Une aide                    
pour les professionnels 

ouvent méconnu du grand Fortuna, tuteur social et pro-
public, le Groupement fessionnel à Escautpont.
d ’ E m p l o y e u r s  p o u r  « Nous réalisons également 

l’Insertion et la Qualification des entretiens individuels en 
( G E I Q )  e s t  u n  o u t i l  collaboration avec les entre-
d’insertion ou de réinsertion. prises adhérentes et les struc-
Il intervient comme coordina- tures d’insertion et d’emploi.» 
teur auprès de personnes au Contrairement au GEIQ 
profil éloigné de l’emploi (peu Métallurgie-Industrie, le 
voire pas qualifiées). GEIQ Pro TP bénéficie d’un 
Présents sur le secteur, le avantage non négligeable : la 
GEIQ Pro Travaux Publics, ba- clause d’insertion. 
sé à Escautpont, et 
l e  G E I Q  
M é t a l l u r g i e -
Industrie, qui a une 
antenne locale à 
Valenciennes, tra-
vaillent en relation 
étroite avec les 
structures concer-
nées (Maisons de 
l’emploi ,  PLIE, 
Pôle emploi). 
Par convention, ils 
délèguent aux entre-
prises adhérentes, 
les compétences des Loïc Guignard, chargé des re-
ouvriers, tout en proposant à lations entreprises pour le 
ceux-ci de bénéficier d’une for- GEIQ Métallurgie-Industrie, 
mation qualifiante : un contrat le reconnaît « ne pas en bénéfi-
de professionnalisation de cier est pour nous une difficul-
douze mois, débouchant sur té supplémentaire.» 
l’obtention d’un titre équiva-
lent à un CAP. Une formation 
reconnue par la Direction 
Départementale du Travail. 

Deux semaines sont nécessai-
res pour évaluer la motivation 
des recrues. « Arriver à 
l’heure, accepter l’autorité 

« Nous répondons aux problè- hiérarchique et une certaine ri-
mes de recrutement que ren- gueur dans le travail quoti-
contrent souvent les entrepri- dien sont autant de choses qui 
ses » ,  souligne Olivier ne sont pas toujours faciles à 
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Plus de 1 000 
personnes à 
l’emploi !

réé et 
financé en 2004 par la 
Communauté 
d’agglomération avec le 
concours du Fonds Social 
Européen, du Conseil 
général et de la Région. Il 
consiste en un accompa-
gnement renforcé vers et 
dans l’emploi, des person-
nes qui en sont les plus 
éloignées : aide dans les 
démarches administratives, 
formalisation d’un parcours 
de formation, ré-acquisition 
de compétences profes-
sionnelles et mise en 
relation avec des entrepri-
ses. Sont concernés les 

. 

Ces personnes doivent 
avoir un projet profession-
nel, en phase avec les 
opportunités d’emploi 
qu’offre le territoire.
En aucun cas, le PLIE ne se 
substitue à ses partenaires 
que sont Pôle emploi, la 
mission locale ou les CCAS. 
Son action est complémen-
taire et vise un emploi 
durable pour le plus grand 
nombre. 

En 2012, la barre des 
1 000 personnes ayant 
retrouvé un emploi de plus 
de six mois ou un CDI, via 
le Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 
de La Porte du Hainaut a 
été franchie ! 

Le PLIE a été c

jeunes sans diplôme ou 
sans expérience profession-
nelle, les demandeurs 
d’emploi de longue durée 
ou les allocataires du RSA

.

Le GEIQ 

Trait d’union entre entreprises 
et demandeurs d’emploi

Le GEIQ 

Trait d’union entre entreprises 
et demandeurs d’emploi

Créé en 1995 à 
Escautpont, le GEIQ Pro 
TP regroupe aujourd’hui 

35 entreprises de              
travaux publics, allant du 
petit artisan à la grande 

entreprise nationale. 

Le GEIQ Métallurgie-
Industrie, quant à lui,     

regroupe une quinzaine 
d’entreprises membres, 

sur toute la région.        
Il a vu le jour,                       

à Dunkerque, il y a un 
peu plus d’un an. 

ÉCOnomie

appliquer pour des personnes 
éloignées du monde du travail 
depuis plusieurs années. » 
À l’issue de la formation, 60 à 
70 % des personnes obtiennent 
un contrat dans l’entreprise où 
elles ont effectué leur stage. 
Mais il ne faut pas oublier que 
la crise économique a égale-
ment touché ces secteurs. 
Olivier Fortuna l’avoue,         
« depuis 2007, il est plus diffi-

cile de décrocher 
des contrats sur du 
long terme. » Il a 
d o n c  f a l l u  
s’adapter. Ceux 
pour qui ça ne 
marche pas se 
voient aujourd’hui 
proposer un per-
fectionnement de 
six mois, « ce qui 
permet de repous-
ser l’échéance et 
laisse un peu plus 
d e  t e m p s  à  
l’entreprise. »  

.

n

L’équipe du GEIQ Pro TP à Escautpont
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Putrescibles 
(pain, épluchures, 

restes de fruits 
et légumes, 

déchets de jardin, 
feuilles, mouchoirs

en papier...)

100,49 kg

22,29 kg

12,43 kg

7,34 kg

8,68 kg

31,76 kg

10,85 kg 

14,68 kg 

11,6 kg 

10,49 kg 

2,49 kg 

16,2 kg 

38,24 kg

Papiers 
(emballages papier, 
journaux, 
revues, publicités...)

Cartons 
(plats, ondulés...)

Composites 
(briques alimentaires...)

Plastiques 
(bouteilles, flacons...)

Textiles

Textiles sanitaires 
(lingettes, couches...)

Combustibles
(emballages, 

bois...)

Verre 
(pots, bouteilles...)

Éléments fins
(poussières, miettes...)

Produits chimiques, 
néons, piles...

Incombustibles

Métaux

287,54 kg/an/habitant

Formation de guides-composteurs
Entièrement gratuite et d’une durée de quatre jours, 
elle s’adresse aux personnes bénévoles souhaitant 
participer activement à la réduction des déchets. Une 
fois diplômées, elles peuvent transmettre leurs connais-
sances sur le compostage à leur voisinage.

Vous êtes intéressé(e) : contactez le 03.27.43.44.45 
ou le 06.19.02.78.04.

Réunions publiques “compostage” 
Pour tout savoir sur le compostage à domicile :

erDimanche 1 /04 toute la journée à La Sentinelle, salle Cochez, près de 
l'église (à l'occasion de la "Fête du printemps")

Vendredi 13/04 de 18h à 19h30, à Hasnon, salle de la Gare
Samedi 14/04 de 10h à 11h30, à Raismes, mairie annexe de Sabatier

eSamedi 21/04 de 10h à 11h30, à Escaudain, salle du 3  âge
Samedi 28/04 toute la journée, à Wallers, lors du troc aux plantes
Dimanche 29/04 de 8h à 13h, à Millonfosse (lors du Marché aux Fleurs).

Les déchets se mettent au vert !

- Nouveauté : 

- À partir du 2 avril, les habitants de La Porte du Hainaut pourront à nouveau avoir accès gratuitement aux points d’apport volontaire 
des déchets verts, situés à Escautpont, Haulchin, La Sentinelle, Trith et Wallers. Pour une première visite, il faut se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
- Deux nouvelles déchèteries ouvrent : à Mortagne et à Denain (ouverture programmée début juillet). De ce fait, le point d’apport 
volontaire des déchets verts de Mortagne restera fermé ; quant à ceux de Denain et Haveluy, ils seront ouverts jusqu’au 30 juin 2012.

dans le cadre du programme Boréal, La Porte du Hainaut, en partenariat avec Partenord, installera le 4 avril des 
composteurs au pied des immeubles de la Cité Denis-Cordonnier à Saint-Amand. Les habitants du quartier pourront ainsi y déposer 
les déchets de type épluchures de légumes ou de fruits, filtres à café, sachets de thé… 
La même opération aura prochainement lieu à Marquette avec le bailleur V2H, pour la résidence située rue Amédée-Grivillers. 
Renseignements Point info déchets : 0 800 775 537 (gratuit d’un poste fixe).

N

Exemple concret 

é il y a un an de la volonté 
de 13 intercommunalités 

dont La Porte du Hainaut, le 
Programme local de prévention 
des déchets appelé Programme 
Boréal est porté par le 
SIAVED* sur le Hainaut, 
l’Ostrevent et le Cambrésis. 
Objectif : réduire de 7 % nos 
déchets ménagers.
Pour connaître les bonnes 
pratiques en la matière, une 
analyse du contenu de nos 
poube l les  pour  o rdures  
ménagères (OM) de couleur 
bronze et une enquête auprès 
de 1 000 personnes ont été 
réalisées. 
Le tri des déchets est bien 
assimilé par l’ensemble des 
habitants mais des efforts 
peuvent encore être faits pour 
diminuer le volume de nos 
poubelles. 

En moyenne, on estime à 
287 kg le poids de déchets par 
an et par habitant, mis dans la 
poubelle “bronze”. Or, tout ne 
devrait pas y être jeté. Ci-
contre quelques conseils pour 
améliorer le tri ! 

.

n
* Syndicat Inter Arrondissements pour la 
Valorisation et l’Élimination des Déchets.

Bac tri
sélectif
(couvercle bleu 

)ou sac jaune

Bac OM
(couleur bronze)

Bac OM
(couleur bronze)

Lieu de destination à privilégier 

Bac tri
sélectif
verre
(petit bac gris)

Déchèterie 
ou retour 
magasin

Composteur

Le Relais
(même pour les tissus 

abîmés. 
Ils seront recyclés 

en chiffons ou 
en matière isolante)

Déchèterie

ENVIRONnement
Le programme Boréal

Ce que l’on retrouve dans le bac OM
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Q

Contact : Club “La Belle Plume”
Tél. : 03. 27. 36. 31. 74.

uand on parle de javelot, on pense 
immédiatement à la discipline 
athlétique. Il existe pourtant un 

autre sport, le Javelot-Tir sur cible qui ne 
garde de son homonyme que la pointe et 
se distingue par son empennage.
Créée en 1972, à Abscon, la “Belle 
Plume” perpétue l’apprentissage de la 

flamands. » Il existe deux autres clubs sur discipline et surtout permet à ses licenciés 
de partager chaque mercredi et jeudi, des le territoire de La Porte du Hainaut 
moments conviviaux.  « Le club, c’est un (Lourches et Haveluy). À quatre avec 
peu comme une petite famille », aime à celui de Beuvrages, ils composent le 
préciser Christian Steux, qui occupe le district du Valenciennois qui regroupe un 
siège de président depuis près de 39 ans ! peu plus d’une centaine d’adhérents. 
« Le Javelot-Tir sur cible fait partie du 
patrimoine de la région, même s’il tire ses 
origines plutôt dans le Pas-de-Calais.» 
Chaque année, plusieurs membres 
participent aux championnats de France, 
« nous comptons même quelques 
champions dans nos rangs ! », 
s’enorgueillit le président. Afin de 
satisfaire un public plus varié, le club 
essaie depuis quelques années de se 
diversifier, « nous essayons de remettre 
au goût du jour des jeux traditionnels, 
comme le billon ou d’autres jeux 

n
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U Découverte

ces rencontres inter-scolaires ont pour régional, réalisé, en partie, par Laurent 
but « d’attirer nos jeunes dans les bassins Stievenard, l’un de nos entraîneurs. »  
afin de les sensibiliser à la discipline et Contact SCL Denain : Jacques Mercier au 

pourquoi pas, leur donner une chance 06.11.61.62. 42

d’intégrer le Sporting Club Libellule de 
D e n a i n  » ,  c o m m e  
l ’ e x p l i q u e  J a c q u e s  
Mercier, président du 
SCL. Seul impératif, 
qu’ils sachent nager. 

ne quarantaine d’écoliers de 
Raismes, Escaudain et Denain se 

sont rencontrés récemment au Centre 
nautique sportif de Denain pour un À l’issue du tournoi, les 
tournoi inter-écoles de water-polo. jeunes ont reçu un livret 
Réalisées en collaboration avec les explicatif sur les règles du 
maîtres-nageurs des trois communes qui water-polo. « Un livret 
évoluent eux-mêmes en équipe première, approuvé par le comité 

n

À Denain, Raismes et Escaudain

 au Water-PoloLes écoliers sensibilisés

Javelot 

Leur truc en plumes

Le javelot, kesako ?
Le javelot mesure 20 cm, il est composé 
d’une pointe en métal pouvant atteindre 
350 à 400 g et d’un empennage en 
plumes de dinde du Canada appelé 
“plumée”. Pourquoi pas de dindes 
françaises ? “Parce que leurs plumes ne 
sont pas assez grandes !” Mais sachez 
qu’il existe des plumées droites, pour les 
droitiers et des plumées gauches, pour 
les gauchers, qui sont issues des ailes 
(droite ou gauche) des gallinacés, ce qui 
offre un avantage ergonomique non 
négligeable pour le lanceur, selon 
Christian Steux.
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Paris-RoubaixL
Grand Prix des Hauts de 

France

Grand Prix de 
Denain  

cyclistes du Nord. réhabilitation de secteurs pavés en e  ouvrira le bal des 
Toutes les infos sur le Grand Prix : partenariat avec le lycée horticole de célèbres courses du territoire. 
http://asso.nordnet.fr/gpdenainRaismes. À cette occasion, le Photo Club Rendez-vous est donné dimanche 8 avril 

de Denain organisera une exposition sur pour suivre des cyclistes venus du monde 
le cyclisme sur le site minier de Wallers- Enfin, le entier, affronter “la Reine des classiques” 
Arenberg (10h - 17h ; entrée gratuite).avec notamment la non moins célèbre  fêtera cette année, ses 10 ans. 25 

“trouée d’Arenberg”, qui a bien failli équipes représentant les meilleurs clubs 
Spectacle et convivialité, c’est ce que cette année, ne pas être traversée ! En français de Division nationale 2, 

e
promet la 53  édition du cause, la mousse sur les pavés et la prendront le départ le 17 mai à 12h pour 

présence à Haulchin (depuis des années), qui se déroulera le jeudi 12 avaler les 180 km qui relient Prouvy à 
d’un site classé Seveso et devenu depuis avril et auquel devraient participer 23 Douchy-les-Mines. Un parcours qui 
un récent arrêté préfectoral, incompatible équipes, françaises et étrangères. Affiliée emprunte deux fois les secteurs pavés de 
avec la présence d’une manifestation à la Ligue Nationale Cycliste et Haspres à Thiant. Arrivée prévue vers 
organisée à proximité. Finalement tout r é p e r t o r i é e  a u  c a l e n d r i e r  d u  16h45 pour connaître le nom de l’équipe 
est rentré dans l’ordre et le parcours reste Rassemblement des Organisateurs de qui remportera cette troisième manche de 
intact. La Porte du Hainaut concourt au Courses Cyclistes, le Grand Prix de la Coupe de France DN2 !
rayonnement de cet événement en Denain figure, avec son parcours de près Contact : M. Thellier - 06.30.23.06.05
installant des Géants et en finançant la de 200 km, parmi les plus belles épreuves 

,

michel.thelliervelo@orange.fr

 n

D’avril à mai, c’est la course

Jamais deux sans trois !

SPOrt

À Saint-Amand, place au Vél’Eau !

Un avant-goût des JO

Festival du Vél’Eau

Pour la seconde année consécutive, notre région accueillera en juin, les Championnats de France de 
cyclisme sur route. Après Boulogne, c’est la ville de Saint-Amand-les-Eaux qui a été retenue pour 

er cette centième édition, un partenariat officialisé le 1 mars en présence de David Lappartient et Marc 
Madiot, respectivement président de la Fédération Française et de la Ligue Nationale de Cyclisme.

Le parcours se veut proche de celui qu’emprunteront les cyclistes 
quelques semaines plus tard, lors de la course olympique : des routes 
peu accidentées et relativement plates, n’en déplaise aux grimpeurs 
ou aux amateurs de pavés. 
Au total, onze communes seront traversées, dont sept situées sur le 
territoire de La Porte du Hainaut : Saint-Amand bien sûr pour les 
départs et arrivées, mais aussi Hasnon, Millonfosse, Maulde, 
Mortagne du Nord, Château-l’Abbaye et Nivelle. 

Hasard du calendrier, cette épreuve se déroulera au même 
moment que le Festival de l’Eau, rebaptisé pour l’occasion Festival du Vél’Eau ! Du 14 au 24 juin, 
la ville ne manquera pas d’animations : expositions, aquatique show, “girat’art”, nocturnes commerçantes… 
sans oublier la traditionnelle fête de la musique !

Le 22 juin, roulez à la 
belle étoile !Passionnés de VTT, rendez-vous le 22 

juin pour la randonnée organisée 

par La Porte du Hainaut. 
Informations complètes et bulletin 

d’inscription dans le numéro d’avril. 

Pour vous entraîner, participez au 
Informations : www.rocdesterrils.com

Roc des Terrils, dimanche 29 avril. 

Dernière course à noter : la Randonnée Jean Stablinski, le 20 mai. Informations complètes dans notre numéro d'avril.



AGENDA CULTUREL
 

Norbert “Nono” Krief
 Membre du célèbre groupe TRUST puis 

guitariste attitré de Johnny Hallyday,     
il sort un album pop-rock en 1995 : 

TOUCH “Marche avec moi”. 
Il a également participé à de très 

nombreux albums
Théâtre de Denain

Renseignements : 03.27.23.59.51

Rebecca et Geoffrey Storm 
Récital pour piano

Théâtre de Saint-Amand-les-Eaux
Renseignements : 03.27.22.49.69

Mail : billetterie@saint-amand-les-
eaux.fr

Avec la troupe des Boukes à chuke  
Théâtre des Forges René-Carpentier

Trith-Saint-Léger  
Renseignements : 03.27.24.69.20 

Chimène Badi 
Théâtre de Denain

Renseignements : 03.27.23.59.51

Enzo Enzo
Ses chansons vous entraînent dans un 

voyage au délicieux charme 
mélancolique sur des rythmes jazzy, 

latino...
Théâtre des Forges René-Carpentier

Renseignements : 03.27.24.69.20

Hommage à Jacques Brel
“Chant contre danse” : un ballet 

théâtralisé à travers un florilège de 
chansons de Jacques Brel

Théâtre de Saint-Amand-les-Eaux 
Renseignements : 03.27.22.49.69

 Mail : billetterie@saint-amand-les-
eaux.fr

 “Il fait jour” 
de Claire Chevrier

CRP - Douchy-les-Mines
Renseignements : 03.27.43.56.50

Mail : crp.contact@orange.fr

30/03/12 à 20h30 

er 1 /04/12 à 16h 

3/04/12 à 14h30 

6/04/12 à 20h30

14/04/12 à 20h30 

18/04/12 à 15h

Jusqu’au 22/04/12

CONCERT ROCK

MUSIQUE CLASSIQUE

THÉÂTRE PATOISANT

VARIÉTÉ FRANÇAISE

CONCERT 

DANSE / JEUNE PUBLIC

EXPOSITION PHOTOS 

31/03/12 à 20h
CONCERT

“Lullaby Duo” et “Doolin” 
La meilleure musique irlandaise 

èred’Europe avec en 1  partie : “Lullaby 
Duo” (duo voix + guitare, soul et pop) 

èmeet en 2  partie : “Doolin”
Médiathèque communautaire de 

l’Ostrevant à Bouchain 
Entrée : 12 €

Renseignements : 06.78.99.46.46

“Z’ont du Kien !”

Trith-Saint-Léger

JEUNEss e

Des classes pas ordinaires

L’éveil aux sens, ça a du sens !

Mangeons de saison P

Place au goût 

our inciter les enfants à 
pratiquer une activité 

sportive et manger de En continuité des classes du 
manière plus équilibrée, des goût, l’équipe VIF a mis en 
actions de prévention,  place depuis 2010, des 
ludiques et pédagogiques, se ateliers autour du jardinage. 
sont mises en place sur le Rien de tel pour découvrir les 
territoire de La Porte du fruits et légumes que de 
Hainaut. Onze communes s’éveiller aux sens, surtout si 
s’impliquent d’ailleurs plus c’est le bienveillant “Mon-
particulièrement et font sieur Patate” qui fait la leçon ! 
partie depuis quatre ans, du En partenariat cette année 
programme “Vivons en avec la Ferme du Major à 
Forme*” (VIF). C’est ainsi Raismes et toujours sur la 
que les écoles volontaires des base du volontariat, dix 
communes  conce rnées  thématiques sont proposées, 
amènent régulièrement les dont certaines très concrètes, 
enfants à réfléchir sur leur les élèves pouvant semer et 
alimentation lors d’ateliers planter… mais toujours en 
originaux : les classes du goût fonction des saisons bien sûr !
et du jardinage. 

À la fin des sessions 
d’animation, l’équipe VIF 
établit un bilan avec les 

Quatre séances thématiques, enseignants qui se sont 
allant du petit-déjeuner au impliqués, tenant compte des 
goûter en passant par des propositions ou des besoins 
dégustations de tout produit exprimés pour perfectionner 
sont organisées dans une les ateliers suivants. Changer 
trentaine de classes, de la les habitudes alimentaires est 
maternelle grande section au un travail de longue haleine, 
CE1. L’objectif est double : mais qui peut être facilité par 
faire prendre conscience, par cette activité pédagogique. 
le jeu, de l’importance de En effet, si la vérité sort de la 
l’équilibre alimentaire, mais bouche des enfants, les 
aussi partager et échanger, si conseils sortent aussi des 
possible en présence des murs de l’école ! De retour à 
parents. la maison, les plus jeunes 

peuvent refaire les recettes 
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avec leurs parents ou les guider 
dans les repas à cuisiner. n

* Vivons en Forme : ex programme EPODE dans 
lequel 11 communes sont inscrites : Château-
l’Abbaye, Douchy, Escaudain, Hasnon, 
Haulchin, La Sentinelle, Nivelle, Raismes, Saint-
Amand, Wallers et Wavrechain-sous-Denain. 
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Des classes pas ordinaires

L’éveil  aux sens, ça a du sens !

Convaincu de la démarche, 
Ludovic Dequidt, directeur de 
l’école maternelle Jacques-
Prévert à Wallers, a mis en 
place les ateliers VIF au sein 
de son établissement, avec 
pour maîtres mots : plaisir et 
pédagogie. 
“Cela fait maintenant trois ans 
que des enseignants 
s’impliquent dans le pro-
gramme VIF, les classes du 
jardinage sont d’ailleurs 
inscrites dans le projet d’école. 
Les enfants sèment et plantent 
dans douze carrés dédiés, puis 
vient la récolte. Nous organi-
sons deux marchés à destina-
tion des parents, en octobre et 
un prochainement pour les 
légumes d’hiver. En ce moment, 
c’est épinards, choux de 
Bruxelles, oignons et poireaux.”

Plaisir et pédagogie !



Vous avez dit ENP ?

Bienvenue                   
dans le Cyber-espace !

P

Pour y faire quoi ? 

our lutter efficacement d’une convention avec 
contre la fracture numé- la Caisse des Dépôts et 

rique, La Porte du Hainaut a l’Éducation nationale, 
c h o i s i  d ’ a g i r  t a n t  s u r  u n  t ab l eau  b l an c  
l’équipement informatique que interactif. 
sur les usages. Cible première : 
les élèves et les habitants du 
territoire. À ce jour, on 
d é n o m b r e  5 4  E s p a c e s  Tout… sauf de l’informatique ! 
Numériques de Proximité 

Démarches administratives en 
(ENP) sans compter les deux 

ligne, dessin et musique assistés 
petits nouveaux qui ont ouvert 

par ordinateur, retouche photos, 
leurs portes dernièrement : à 

création de diaporamas ou de Hélesmes dans l’ancienne salle 
blogs, recherche internet, des sports de l’école Justin-
préparation d’exposés, CV... Les Guiot et à Denain au sein de 
animateurs (Éric Bourdier à l’école Jurénil. Dans chacun 
Hélesmes et Mélanie Boittiaux à d’eux, le public a à sa disposi-
Denain) font vivre les lieux 15 tion une vingtaine de postes, un 
heures par semaine et initient vidéo-projecteur, un écran de 
grands et petits, aux outils projection et, dans le cadre 
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numériques. 
Pour être incollables, les 
animateurs eux-mêmes assis-
tent à des formations, l’occasion 
aussi d’échanger et de mutuali-
ser leurs savoir-faire et compé-
tences. Dernière session en date, 
les 23 et 24 février à Château-
l’Abbaye (notre photo), avec 
l’intervention d’un animateur 
du Réseau national Cyber-

®base . n
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C'est 
photo !

votre 

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

" Grand froid... 
Une patte à la fois ! ”  

par Michel LEFEBVRE
(Millonfosse)

C' EST VOTRE PHOTO - C' EST VOTRE PHOTO - C' EST VOTRE PHOTO - C' EST VOTRE PHOTO - C' EST VOTRE PHOTO - C'ES

Programmation 
spectacle vivant 
Les spectacles suivants 
affichent “complet” : 
"L'affaire poucet" (6/04)
"La Princesse qui 
n'aimait pas les Princes" 
(30/05).
Il reste encore des 
places pour "Traverse", 
spectacle de danse et 
musique orchestré par 
la Compagnie Arcosm, 
le mercredi 18 avril, à 
18h à Bouchain. 
Le matin, un atelier est 
proposé à 10h aux 
enfants de 7 à 9 ans, 
pour les sensibiliser aux 
passerelles existant 
entre le mime et la 
danse.
Toute la programmation 
est disponible sur : 
www.agglo-
porteduhainaut.fr 
Réservation obligatoire : 
03.27.19.04.43

CULTUR e
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MAPORTEduHainaut

C’est un mythe, c’est un bloc… que dis-je

tout simplement !
C’est Patrick Besson  

S

Culture et libre pensée

De Varsovie à... Rihanna

amedi 25 février 2012. Fête de imper t inen-
l’Imaginaire, salon du livre jeunesse t e s .  
de Douchy-les-Mines. Je dois y Impossible de 

rencontrer Patrick Besson. Inconnu pour p l a c e r  
certains d’entre vous ? Il l’était pour moi r é e l l e m e n t  
aussi quelques heures avant ce rendez- m e s  q u e s-
vous. Je me suis donc documentée et j’ai t i o n s .  
rapidement compris que je n’aurais peut- P o u r t a n t ,  
être pas dû accepter si vite cette interview. nous discu-
Patrick Besson, ça va être mon baptême tons à bâtons 
du feu ! Écrivain aussi réputé que contro- rompus ! Il 
versé, il a déjà publié une quarantaine de me raconte 
romans sans compter ses émissions de ses voyages Il voit bien que je n’avance pas dans mon 
radios, ses critiques de livres et de films, de l’Afrique à l’Asie, son fils qui l’appelle interview et en joue : « Ce que vous ne 
ses chroniques pour Le Figaro, pour lui annoncer qu’il a eu ses examens savez pas madame, c’est qu’au final, c’est 
L’Humanité, VSD, Marianne, ou encore et lui qui ne peut pas vraiment répondre moi qui vais écrire sur vous » dans un 
actuellement ses pastiches sur Lepoint.fr. parce qu’il est en pays hutu et que article qu’il intitulera “Le Nord”. Il le dit 

l’ambiance n’est pas aux réjouissances, en riant, mais je sais qu’il peut très bien le 
Pas évident donc d’aller l’interroger. ses séances de dédicaces à Varsovie, ses faire. Je l’avais même redouté après avoir 
J’assiste à sa rencontre avec le public, à rencontres avec des stars du show lu qu’il se moquait de tout… et de tous ! À 
qui il raconte son parcours, d’anecdotes business, ses recherches sur la chanteuse la fin de notre discussion, je lui avoue que 
en anecdotes. Bien que peu amateur de Rihanna, la Belgique qu’il connaît bien, je ne pourrai pas faire mon texte, ayant 
littérature pour enfants, c’est pourtant dès le Nord où il vient pour la première fois et trop peu de matière… Toujours aussi 
l’âge de onze ans que ce féru d’auteurs le Genièvre* qu’il a découvert la veille… moqueur, il rétorque « mais je rêve ! C’est 
classiques sait ce qu’il fera quand il sera  vous, vous ne m’avez posé aucune 
grand : Patrick Besson sera écrivain. Et question.» Bienveillant, il conclut quand 
plutôt que des paroles en l’air, ce sont des même en m’assurant que je parviendrai 
mots qu’il jette très tôt sur le papier. À 14 Vaguement déstabilisée, il me mène en un bien  à  écr i re  quelque chose… 
ans, il publie sa première nouvelle ; à 17, bateau qui m’embarque très loin ! Je sors Décidément il veut toujours avoir le 
son premier roman. En 1985, paraît de l’entretien en me sentant idiote, dernier mot !
“Dara” qui lui vaudra le Grand prix du presque inculte. Que vais-je bien pouvoir Je peux donc affirmer que j’ai rencontré 
roman de l’Académie française ; dix ans écrire? Que sais-je finalement de Patrick Patrick Besson, mais pas que je l’ai 
plus tard, il décroche le prix Renaudot Besson ? Ce qu’il a bien voulu m’en dire : interviewé ! 
pour “Les Braban”. Dernier ouvrage en qu’il se définit comme « pas journaliste, Enfin… mon histoire se doit de terminer 
date, “Le Hussard rouge”, un recueil de un peu écrivain, vaguement marié, père à sur un happy end… alors je retiendrai 
ses articles sur la vie politique, tantôt peu près sûr de deux enfants » ; qu’il simplement que… j’ai fait rêver un 
incendiaires, moqueurs, attendris ou mesure 1m87, chausse du 45, parle le thaï, écrivain à la Fête de l’Imaginaire ! 
attristés. * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec le serbe et le lingala, un dialecte du nord 

modération.du Congo ; qu’il regrette le goulash et les 
poivrons farcis que sa mère cuisinait à 
merveille et dont elle a emporté le secret 

Alors moi, faisant mes premiers pas de dans la tombe ; qu’il défendra toujours ses 
journaliste face à lui, c’est vraiment choix au nom de la liberté, quitte à se faire 
l’histoire de l’arroseur arrosé ! Parce que renvoyer pour de fausses « raisons 
les questions, ce n’est pas moi qui les officielles » ; et que si “La Fête de 
pose, c’est lui. En revanche, la personne l’Imaginaire” devait être le titre de son 
sur la sellette… c’est bien moi ! En dernier roman, ça parlerait d’un écrivain 
décalage complet avec le thème du venu sur un salon de province et dont la 
festival, il l’est tout autant quand il n’est journée ne se déroule pas comme prévu, 
plus avec le public. Du ton posé et la réalité en somme (Patrick Besson 
sérieux, il passe à une attitude très semblait ignorer que le festival était dédié 
décontractée, ponctuant ses propos de à la jeunesse, a raté son train et ne pensait 
rires, de moqueries, d’interrogations pas avoir cet entretien) ! 

.

n
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