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1. Le site minier en toile de fond. 
Lieu de prédilection pour les tourna-
ges, le site de Wallers-Arenberg a été 
plusieurs fois sollicité depuis sep-
tembre : film de promotion touristique 
pour la Région, émission "Envoyé 
Spécial" de France 2 et clip pour Denis 
Concas (chanteur dans la comédie 
musicale “Arenberg”).
2. Course des terrils. Félicitations à 
tous les sportifs qui ont affronté le 
dénivelé, pour grimper tout en haut 
de ch’terril !

e3. 5  Salon des métiers et du recru-
tement. Les 10 et 11 octobre, 110 
entreprises ont proposé des offres 
d’emploi dans des secteurs porteurs. 
La CAPH et Porte du Hainaut Emploi 
étaient partenaires de l’opération. 
4. International Business Barbecue. 
Organisé avec succès par le Club des 
Gens Malins, le 27 septembre à 
Noyelles-sur-Selle. 200 entreprises 
ont participé au déjeuner. 
5-6. Poses de Première Pierre. En 
septembre, 17 logements locatifs 
sociaux ont été inaugurés à Wasnes-

au-Bac et 10 à Escaudain, en parte-
nariat avec GHI. 
7. Journée du Réemploi. Un succès 
pour cette première régionale le 6 
octobre avec plus de 300 personnes 
sur le site minier. 
8. Journées du patrimoine. Vous 
avez été près d’un millier à vous 
rendre aux différentes visites organi-
sées par l’Office de Tourisme à 
l’occasion des journées du patrimoine 
les 15 et 16 septembre. Des visites qui 
séduisent de plus en plus les habitants 
comme ici, au cimetière de Denain.
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Édito 

Alain BOCQUET 
Président de la Communauté 
d’Agglomération                 
de La Porte du Hainaut

ACTUalité

Parmi les différents 
i n t e r v e n a n t s , 

l’association “Chtinux” et 
le collectif “m.e.u.h/lab”, 
“Machines Électroniques à 
U s a g e  H u m a n i s t e ” , 
animateurs des ateliers 
“Ci rcu i t  bend ing”  e t 
“Install’partie”, ont retenu 
notre attention. 

Le circuit bending
« C’est un élargissement, 
de l’électronique libre 
open source. Il s’agit d’un 
nouveau concept permet-
tant de découvrir comment 
l’objet  fonctionne,  le 
“creative commons” (qui 
facilite l’utilisation et la 
réutilisation d’œuvres, 
ndlr), et de redistribuer ses 
fonctionnalités », indique 
F r a n ç o i s  L e p o t t i n , 
bénévole de l’association. 
Appliqué sur les jouets, 
c’est un peu “l’esprit 
bidouille” qui prédomine. 

Les sonorités, les interfa-
ces sont modifiées, des 
boutons sont ajoutés…     
« On transforme l’objet de 
façon créative », explique 
T h i e r r y  M b a y e ,  d u 
collectif “m.e.u.h/lab”.

L’install’partie
C’est aider techniquement 
les gens à installer des 
logiciels libres ou un 
système d’exploitation 
l i b r e  ( t y p e  l i n u x  o u 
ubuntu) ,  le  but  é tant 
d’apporter à la fois une 
assistance et de permettre 
un échange de connaissan-
ces. Présent surtout dans 
les communautés étudian-
tes ou chez les passionnés 
d’informatique, ce genre 
de rencontres se démocra-
tise aujourd’hui. 

Une nouvelle vie
Rares sont les jeux qui ne contien-
nent pas d’électronique 
aujourd’hui. Tous les parents vous 
le diront, il y a toujours un moment 
où le jouet tant adoré de votre 
bambin finit par rendre l’âme. Et 
là, c’est le drame… Vous avez beau 
faire, rien n’y change. “Désolé, 
cette version n’est plus fabriquée, 
mais si vous le souhaitez, une 
nouvelle existe…” Non, votre petite 
tête blonde insiste, c’est celui-là et 
pas un autre ! Rassurez-vous, les 
ENP vont vous apporter la solution. 
Le nom à retenir : le “Circuit 
bending”. Accessible dès neuf ans, 
cet atelier offre une seconde vie 
aux jouets en les réparant ou en les 
transformant. L’enfant (ou 
l’adulte !) vient avec un vieux jouet .
(poupée, voiture…) et avec l’aide 
de l’association Chtinux, lui 
redonne vie et lui fait même parfois 
faire de nouveaux bruits. 
Incroyable, non ? 
Atelier “Circuit bending”, 
mercredi 28/11, Maison de 
quartier “Tonini” à Denain. 
Gratuit, sur inscription.
Renseignements à l’ENP.

 Emploi, 
développement, 
logement... À la 
diversité des attentes répond 
celle des initiatives prises par 
les communes, les entreprises, 
les associations de La Porte du 
Hainaut. 
Face aux enjeux de 
l’économie et aux besoins, 
c’est par exemple, le sens de 
l’initiative des Entreprenants 
du Hainaut évoquée dans ce 
numéro d’Horizons qui met 
l’accent sur un projet indus-
triel de déconstruction 
ferroviaire porteur 
d’innovation et d’emplois. 
C’est aussi l’objectif des aides 
pour la rénovation de l’habitat 
ou pour l’accession à la 
propriété que propose notre 
Communauté 
d’agglomération où plusieurs 
opérations de construction 
neuve viennent de démarrer. 
Le récent Salon des métiers où 
nous étions présents au côté 
de 110 entreprises, le premier 
Village Boréal du réemploi 
tenu dans le Nord-Pas de 
Calais, sur notre site minier, 
nos démarches auprès de 
l’État et de l’Europe pour le 
déblocage du canal Seine 
Nord ou enfin, la préparation 
d’un budget 2013 de La Porte 
du Hainaut qui sera tourné 
vers l’investissement écono-
mique et le service aux 
habitants s’inscrivent dans ce 
but : agir et surmonter les 
difficultés de l’heure. 
À sa manière, l’achèvement 
de l’exceptionnel chantier de 
rénovation de la Tour abba-
tiale de Saint-Amand montre 
que nous avons en partage 
cette opiniâtreté et cette 
capacité, d’invention qui font 
progresser. 
Continuons alors, d’avancer 
ensemble. 

Journées Portes Ouvertes

Surfons ensemble                             
dans les espaces numériques      

Du 9 au 30 novembre, les Espaces Numériques de Proximité (ENP) de La Porte du 
Hainaut ouvriront leurs portes au public. Durant trois semaines, animateurs du 
réseau, associations, compagnie théâtrale interviendront lors de temps forts organisés 
aux quatre coins du territoire. L’occasion pour les habitants de découvrir les nouvel-
les technologies sous un angle différent.

À vos emplettes ! 
Inaugurée le 29 septembre, la nouvelle halle couverte de 
Mortagne accueillera un marché des produits du terroir le samedi 
3 novembre de 14h à 17h. Sur les étals : fleurs, fruits, légumes, 
viande de bœuf, de porc, volaille, gaufres, produits laitiers, miel… 
Parlez-en autour de vous ! 
Contact “Halles couvertes” : 03.27.09.91.43

Programme complet sur : 
www.agglo-porteduhainaut.fr
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Ani ta  de  F l ines - lez -
Mortagne a pu bénéfi-

cier des aides de l’Anah et de 
La Porte du Hainaut grâce aux 
conseils obtenus au CCAS 
dont dépend sa commune.       
« Lors d’une permanence, j’ai 
rencontré une représentante 
du Pact du Hainaut qui m’a dit 
que je pouvais recevoir une 
subvention de l’Anah. Une 
fois le dossier mis en place, 
j’ai pu remplacer ma vieille 
chaudière par une nouvelle à 
condensation. J’ai également 

fait enlever l’ancienne laine 
de verre et refait l’isolation 
des combles perdus par 
soufflage mécanique de ouate 
cellulose.  »

Delphine de Trith-Saint-
Léger. C’est par une amie que 
Delphine a appris qu’elle 
pouvait peut-être bénéficier 
d’une aide de l’Anah pour ses 
travaux de toiture. « Je 
souhaitais remplacer mes 
tôles en amiante par des 
p a n n e a u x  “ s a n d w i c h ” 

isolants et refaire l’isolation 
des combles perdus par pose 
de laine de verre en flocons 
par soufflage mécanique. J’ai 
donc contacté directement les 
différentes institutions. Il faut 
être motivé et patient car il y a 
beaucoup  de  pap ier s  à 
remplir. Et il ne faut pas avoir  
peur de relancer régulière-
ment l’entrepreneur juste 
parce qu’il manque un tampon 
sur un papier » avoue-t-elle en 
souriant. Une persévérance 
qui paye puisque la jeune 

femme a pu bénéficier d’un 
peu plus de 50 % de subven-
t ions  par  rappor t  à  son 
investissement. Avec, au final, 
un diagnostic de performance 
énergétique après travaux qui 
revoit à la baisse sa consom-
mation d’énergie et  son 
impact en terme d’émission de 
gaz à effet de serre. « Soit des 
factures d’énergie moins 
élevées pour l’avenir. » 

Via les crédits délégués de l’Anah, la CAPH peut vous aider à réhabiliter votre logement. Que ce soit pour réaliser des 
travaux favorisant les économies d’énergie, adapter votre logement face à une situation de handicap ou sortir de 
l’insalubrité, vous pouvez peut-être bénéficier d’une subvention. 

ACTUalitéACTUalité

Aides financières de La Porte du Hainaut

Améliorer un logement ancien, 
c’est possible !
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Habitantes du territoire 

Elles ont bénéficié de ces aides

Bénéficier d’aides supplémentaires pour réduire sa facture énergétique
La CAPH s’est engagée au côté de l’État dans un programme d’aide à la rénovation thermique des logements des propriétaires occupants. 
C’est dans ce cadre que la CAPH octroie une aide complémentaire à l’aide de Solidarité Écologique, cumulable aux subventions de l’Anah.  
Pour en bénéficier, les travaux que vous souhaitez réaliser doivent permettre une amélioration d’au moins 25 % de la performance énergé-
tique de votre logement. Afin de l’évaluer, un professionnel doit vous accompagner en réalisant des diagnostics de performance énergé-
tique avant et après travaux. 

Renseignements : 0.800.59.20.11 (N° vert), du mardi au jeudi de 8h30 à 12h ou www.agglo-porteduhainaut.fr                                                               
ou *www.anah.fr/lesaides/conditions-generales.html - Permanence sur rendez-vous le mardi et le jeudi de 14h à 17h. 

Si vous êtes propriétaires bailleurs Si vous êtes propriétaires occupants

BÂTIMENTS CONCERNÉS

TYPE DE TRAVAUX

CONDITIONS

MONTANT DE LA SUBVENTION

Logements loués ou vacants de plus de 15 ans Résidence principale de plus de 15 ans

Gros œuvre, installation de réseaux, électricité, sanitaire, adaptation au handicap, travaux 
d’économie d’énergie (chauffage, toiture et isolation, menuiseries double vitrage sous certaines 

conditions) et aménagement intérieur…

Engagement de location conventionné               
durant 9 ans 

Revenu fiscal du locataire ne dépassant pas le 
barème officiel (voir ci-dessous*)

Revenu fiscal ne dépassant pas le barème 
officiel (voir ci-dessous*)                                                                      

Ne pas bénéficier du prêt à taux zéro.

25 % à 50 % du coût des travaux 20 % à 50 % du coût des travaux



Association ACSED

L’écrivain public, médecin de l’œuvre sociale

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

Pour annoncer gratuitement vos 
manifestations : horizons@agglo-
porteduhainaut.fr - Prochaine 
parution : fin novembre©
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« Retranscrire la pensée 
de l’usager, tel est le rôle 

d’un écrivain public », définit 
Sylvie Dubreux, directrice 
adjointe d’ACSED. Une 
intervention qui se fait la 
plupart du temps lors de 
relations conflictuelles. « Par 
le biais de l’écrit, nous offrons 
au citoyen la possibilité de 
faire valoir sa parole. Une 
réelle difficulté, puisque nous 
constatons que la population 
a parfois perdu son rapport à 
l’écrit. »

Des demandes variées

« Nos usagers sont souvent 
issus de milieux très diffé-
rents. Ça peut aller de la dame 
âgée à l’ouvrier en passant 
par le propriétaire bailleur. 
On joue un peu le rôle de 
secrétaire particulière », 
constate Frédéric Beugnet, 
fondateur de l’association. 
Mais attention, celui-ci ne fait 
que prêter  sa  plume au 
demandeur. « Ce n’est jamais 
nous qui écrivons, mais 

toujours l’usager.  C’est 
fondamental ,  insiste-t-il. 
Nous avons l’avantage de la 
neutralité. » 
Forte d’une équipe de huit 
personnes,  l ’associat ion 
emploie essentiellement des 
jeunes ayant une formation 
juridique. « Ça nous permet de 
traiter plus facilement les 
dossiers. » 

Malgré les permanences dans 
différentes communes, les  
interventions se font le plus 
souvent sur demande d’un 
travailleur social. « Le plus 
dur pour l’usager est de faire 
le premier pas. La fidélisation 
est ensuite très rapide. Nous 
l e s  i n v i t o n s  à  re v e n i r. 
L’accompagnement ne se fait 
pas en une seule séance. Le 
but étant toutefois de rendre 

l e s  g e n s  a u t o n o m e s . 
Lorsqu’ils arrivent avec les 
prémices d’un courrier, on 
sait qu’on est sur la bonne 
voie. »

Un rôle préventif 

L’écrivain public assure 
également un rôle pédago-
gique en aidant les gens à 
comprendre l’institution. 
Hormis l’accompagnement 
individuel,  l’association 
développe aussi le collectif 
a v e c  l a  m i s e  e n  p l a c e 
d’ateliers au sein des maisons 
de quartiers* où sont évoqués 
des thèmes sociétaux tels que 
le droit de vote, la communi-
cation, le droit au logement… 
les problématiques étant 
abordées sur demande de la 
structure.
«  O n  s e r t  a u s s i 
d’observatoire. Une fois par 
an, nous sommes chargés 
d’émettre un bilan qui est 
transmis à l’ensemble des 
partenaires. » Une photo-
graphie du territoire, à un 

moment donné, qui met en 
évidence des problématiques 
de quartiers et pointe celles 
qui sortiront bientôt. En 
attendant, Frédéric et son 
équipe poursuivent  leur 
combat. 
Leur souhait ? « Continuer le 
d é v e l o p p e m e n t  s u r  l e s 
communes. » 
Leur rêve ? « Créer un bus de 
l’accès aux droits. » Restera 
j u s t e  à  t r o u v e r  u n 
chauffeur…
*Maison de quartier Solange Tonini à Denain

Depuis 2006, l’association ACSED, « Agir pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des Droits » apporte une aide admi-
nistrative aux personnes qui la sollicitent. Rédiger un courrier administratif à destination d’un service public, contes-
ter une facture trop élevée, mettre en place un dossier de surendettement ou déclarer sa flamme à l’être aimé sont 
autant de sujets auxquels peuvent répondre les écrivains publics.

> HÉLESMES
e- À l’occasion du 90  anniversaire de 

l’harmonie municipale : soirée 
bavaroise le samedi 3 novembre et 
après-midi cabaret le dimanche 4 
novembre, salle Maurice-Bésieux.
Infos en mairie : 03.27.35.55.22.

- La Grange du terroir organise une 
journée événementielle à l’occasion de 
ses 6 ans les 10 et 11 novembre de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. 
Vanessa vous propose d’y déguster une 
sélection de produits locaux. 
Renseignements : 03.27.44.59.27 ou 
06.87.24.87.31.

> WALLERS-ARENBERG :
eLe 43  salon Art et histoires se 

déroulera du 9 au 18 novembre, 

salle des fêtes d’Arenberg, sur le thème 
“Les géants”, exposition de tableaux, 
photos, 14 géants présents.
Horaires : samedi et dimanche de 15h 
à 18h - le 14/11 de 15h à 19h - la 
semaine de 16h30 à 19h.

> LIEU-SAINT-AMAND
- Mardi 20 Novembre à 20h15, 
d i a p o r a m a  d é c o u v e r t e  s u r 
Madagascar, salle Fourmentraux.
Entrée gratuite.

- Le concert des 90 ans de l’Harmonie 
de Lieu se tiendra le dimanche 2 
décembre à 16h, “1 Harmonie, 10 
chorales” au théâtre de Denain.
Réservations : 03.27.21.32.24.

- Cours de danse orientale, technique 

d e  b a s e  e t  e n t r a î n e m e n t  : 
06.84.95.17.34.

> HAULCHIN 
L a  c h o r a l e  “ L e s  c h œ u r s  d e 
l’Audounoy” recrute ! Mesdames et 
Messieurs, venez nombreux travailler 
vos cordes vocales…
Renseignements : 03.27.43.02.80 ou 
06.33.86.51.44.

> MORTAGNE-DU-NORD
L’association “Les joyeux Godillots”, 
club de randonnée pédestre, vous 
propose de sillonner, le dimanche 
matin, le parc naturel Scarpe Escaut et 
le parc belge des Plaines de l‘Escaut, 
de l’Amandinois et du Tournaisis. 
Première balade gratuite.
Renseignements : 06.80.61.02.63 ou 

sur le site : www.lesjoyeuxgodillots.fr  
 
> LOURCHES
L’association “Les Phocéens de 
Lourches” organise un tournoi de 
football vétéran en salle (+ de 35 ans) 
et cherche toute équipe intéressée par 
cet événement.
Renseignements : 06.03.97.79.21 ou 
alamara@sfr.fr
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Tél. : 03.27.48.37.02                      
ou 03.27.49.13.06 
Mail : acsed59@yahoo.fr
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En 1995, tout juste élus, Alain 
Bocquet et son équipe minici-

pale prennent conscience de 
l’importance qu’a l’édifice aux 
yeux de ses habitants. Ils lancent 
une campagne de communication 
nationale,  affichant sur des 
panneaux 4x3 une photographie de 
la Tour en 3 D (une première pour 
l’époque) et le slogan “Ma Tour 
vaut le détour, sauvons-la !” Le 
but.? Récolter des fonds et surtout 
alerter les différentes institutions 
sur l’urgence à réaliser des 
travaux. Le chantier débutera en 
2004. Huit ans plus tard, c’est 
chose faite : la Tour abbatiale qui 
constituait l’entrée de l’église a 
retrouvé ses lettres de noblesse. 

eFondée au VII  siècle par le moine 
Amand, l’abbaye avait déjà été 

e
reconstruite au XVII  siècle par 
N i c o l a s  D u b o i s  a v a n t  q u e 
l’ensemble ne soit détruit pendant 
la Révolution. Restent aujourd’hui 
l’entrée de l’abbaye, l’Échevinage 
et la “tour porche” de l’église 
abbatiale. Bien qu’à l’origine ce 
soit la pierre d’Avesnes-le-Sec qui 
ait été utilisée, l’architecte des 
Monuments historiques et la 
DRAC ont choisi les pierres de 
Migné ( Indre)  e t  de  Saint-
Maximin (Oise) ayant des caracté-
ristiques similaires, pour la 
restauration du parement et des 
décorations. 

La perspective

Ce chantier, exceptionnel à la base, 
allait réserver une surprise : la 
découverte d’une perspective 
avec, en fond, la représentation du 
temple de Salomon et de deux 
scènes du Nouveau Testament : 
l’expulsion des marchands du 
Temple et la Cène. Ouvrir la 
perspective, c’était modifier la 
répartition du poids de la Tour. Des 

travaux supplémentaires seront 
effectués afin de consolider et 
renforcer la structure. Les piliers 
trop fragiles ont été remplacés par 
des poteaux métalliques habillés 
de pierre et des brochages (aiguil-
les en fibre de carbone) ont été 
installés dans les arcs afin de 
r é p a r t i r  l e s  c h a r g e s  d a n s 
l’ensemble du parement. Des 
injections de résine ont aussi été 
nécessaires pour résorber les 
micro-fissures apparues à la suite 
de ces travaux.

Des sculptures                      
réinterprétées

Pour le tailleur de pierre, le travail 
est fastidieux. Chaque pierre est 
numérotée et reproduite sur le 
calepin. Des photographies sont 
réalisées afin de montrer leur état. 
Les documents sont ensuite 
envoyés à Vincent Brunelle, 
architecte en chef des Monuments 
historiques, qui détermine si la 
pierre doit être consolidée ou 
remplacée. Les sculptures, pour la 
plupart très abîmées, ont pour 
certaines, été refaites. Non pas à 
l’identique, mais réinterprétées par 
Philippe Stopin (les deux premiè-
res années) puis Witold Pyzik, 
dans l’esprit baroque de leur 
créateur. Des statues réalisées en 
pierre calcaire de Tervoux et en 
trois blocs. Les autres ont subi un 
nettoyage au laser par micro-
abrasion. Les girouettes sont 
restaurées et les dorures qui 
ornaient les cadrans de l’horloge, 
disparues avec le temps, réappa-
raissent, comme les fleurs de lys 
entre les chiffres. Des ornements 
redécouverts en consultant les 
archives. 
Ces travaux à peine terminés, la 
commune pense déjà à l’avenir. 
Une étude de faisabilité devrait 

Tour abbatiale
La belle s’est refait une beauté
Reconnaissable à plusieurs kilomètres à la ronde, la Tour abbatiale de Saint-Amand revit. 
Longtemps délaissée, l’un des derniers vestiges de l’ancienne abbaye a bien failli disparaître… 
C’était sans compter sur la détermination des élus amandinois et de la population. Après huit 
années de chantier, l’extérieur du monument est restauré. Pour reprendre le slogan : oui, “la Tour 
vaut le détour !”

La Tour en fête
Pour fêter la fin du chantier, la 
commune a décidé d’organiser 
sept manifestations (Fin de 
chantier, Mai de la calligraphie, 
Championnats de France de 
cyclisme, Carillonnades, Tour 
humaine, Tour en folie et Tour 
Noël). C’est ainsi que fin 
septembre, huit cents Amandinois 
ont posé devant l’objectif de Rémy 
Poinot en créant une “Tour 
humaine”.

Exposition du 15/08 au 30/12/12 
(musée de la Tour). Gratuit. 

prochainement démarrer afin 
d’évaluer le coup d’une rénovation 
intérieure avec, dans les années qui 
viennent, la possibilité pour le 
public de redécouvrir la vue 
exceptionnelle qu’offre l’édifice 
sur la campagne amandinoise et 
peut-être même la réalisation d’un 
lien aérien transparent qui relierait 
la Tour et l’Échevinage. 

6

©Remy_poinot
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Un mardi soir d’octobre, 
au bout de la place de 

Vicoigne, on se presse dans 
l’entrée de la salle Leleu. « Ici, 
on accueille les gens en 
faisant la bise ! » avance, un 
large sourire aux lèvres, 
André Sgard, professeur 
diplômé de danses de salon et 
de société au “Raismes Dance 
Club”. Rapidement, la salle se 
remplit, les inconditionnels 
sont évidemment au rendez-
vous et les nouveaux, intimi-
dés les premières minutes, 
sont rapidement mis à l’aise. 
Comme partout en France, au 
fil des mois, le phénomène 
prend de l’ampleur. « En juin, 
nous avons fini l’année avec 
110 adhérents. Pour cette 
nouvelle saison, nous consta-
tons déjà une hausse de 20 % 
des inscriptions », avance 
Marc Cartigny, président du 
“Raismes Dance Club”. Une 
augmentation de la fréquenta-
tion constatée également par 
l’association “Elite Dance 
Club” de La Sentinelle. Rock, 
cha-cha, tango, salsa, paso-
doble, valse… tout est bon 
pour venir se déhancher. Et les 
avantages sont multiples !      
« Danser, c’est oublier durant 
quelques heures les soucis du 

quotidien, c’est garder la 
forme tout en s’amusant et 
parfois, ça peut également 
améliorer la communication 
dans le couple ! », confie 
Marc. 

Dans les différents clubs, on 
note également une diminu-
tion de la moyenne d’âge. À 
La Sentinelle, les trentenaires 
sont nombreux. « Les jeunes .
attirent les jeunes », explique .
Cédric Degroot, professeur du 
club. L’explication ? Le 
bouche à oreille selon lui.       
« Les couples sont contents, 
ils en parlent à leurs amis… » 
Ce qu’ils viennent chercher ? 
La convivialité et la possibili-

té d’esquisser quelques pas de 
danse lors de mariages et 
autres fêtes. Parce qu’il ne 
faut pas oublier que toutes les 
danses sont belles… si elles 
sont bien dansées. 
« Après six mois de cours, ils 
sont capables de se débrouil-
ler », estime Cédric. 

La danse aussi                  
en compétition

Mais outre l’aspect convivial 
ou détendu,  cer ta ins  se 
prennent au jeu jusqu’à aller 
exercer leur art  lors  de 
compétitions nationales voire 
internationales. « Nous avons 
quelques couples qui partici-
pent à des compétitions 
Élite » ,  avoue-t-on à La .
Sentinelle. Néanmoins à ce 
niveau, la danse devient 
sportive. C’est ce qu’ont 
connu Arlette Delbecque et 
son mari. Parti il y a quatre ans 
dans le sud de la France, le 
couple, alors à la tête d’une 
é c o l e  d e  d a n s e  à 
Valenciennes, avait pour 
habitude d’organiser des 
c o m p é t i t i o n s  s u r 
l ’ a r r o n d i s s e m e n t .              
A u j o u r d ’ h u i  r e v e n u s  à 
Marquette-en-Ostrevant, ils 

v i e n n e n t  d ’ o u v r i r  u n e 
nouvelle école de danse. Ce 
qu’Arlette regrette dans la 
profession, c’est le manque de 
r é g l e m e n t a t i o n .  « A u-.
jourd’hui, n’importe qui peut 
ouvrir une école. Les profes-
seurs diplômés ne sont pas 
reconnus par l’État, c’est 
dommage. » Avant d’avouer 
que les clubs apparus ces 
dernières années sont, en fait, 
« les bébés d’anciens élèves. » 
Mais qu’importe, Arlette reste 
optimiste et espère retrouver 
bientôt d’anciens élèves mais 
également  beaucoup de 
nouveaux. 

Ça swingue sur le territoire

“Qu’est-ce qui fait danser le monde ?”

Ringardes les danses de salon ? Que nenni ! Aujourd’hui, de plus en plus de gens veulent apprendre à danser. Serait-ce 
pour échapper à la morosité ambiante ? Toujours est-il que de nombreux clubs voient leur nombre d’adhérents 
grimper en flèche. Prêt à investir le parquet des pistes de danse avec nous ? Alors allons valser ensemble…

Envie d’envahir la 
piste de danse de 
l’un de ces clubs ? 
Raimes Dance Club 
03.27.49.77.46 ou 
06.30.91.03.01 
Site Internet : 
www.raismesdanceclub.fr
Elite Dance Club 
00.32.477.39.38.26 
Mail : elitedanceclub2@free.fr
Dansa2 
06.88.44.98.76 
Site Internet : www.dansa2.fr  
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   Interview                 
de Didier     
Cousin
Horizons : Comment est venue l’idée 
des “Entreprenants du Hainaut” ?
Didier Cousin : Je suis président du 
Conseil depuis décembre 2008, mais 
membre depuis quasiment sa 
création, en 2004. Notre action est 
souvent centrée sur les jeunes. J’ai 
l’habitude de dire qu’ils sont les 
adultes de demain et que ce sont eux 
qui formateront le territoire, qui feront 
son avenir. Avec le Conseil, nous 
avons donc travaillé sur différentes 
questions : quelle qualité de vie offrir, 
quel environnement, quelles perspec-
tives d’emploi ?… Notre démarche 
aujourd’hui suit cet axe. Si on veut 
garder nos jeunes, qu’ils travaillent et 
vivent ici, il faut qu’on crée une 
dynamique. D’où l’idée des 
Entreprenants. Nous avions envie de 
montrer les initiatives qui marchent, 
qu’elles soient culturelles, économi-
ques, sportives... 
H. : En quoi la démarche est-elle 
innovante ?
D.C. : Nous voulions une manifesta-
tion qui s’adresse à tous, pour que 
chacun se reconnaisse, se sente 
concerné. C’est pour cela que nous 
avons choisi des personnes de tous 
âges, de tous profils, avec des visions, 
des engagements différents… Nous ne 
sommes pas tous pareils, et c’est cette 
diversité que nous avons aussi voulu 
mettre en lumière. Pour toucher tous 
les publics, notamment les jeunes, leur 
donner envie de s’investir pour le 
territoire, pour son avenir. L’autre 
originalité, c’est qu’on dépasse les 
frontières de La Porte du Hainaut en 
invitant une personne extérieure, car 
les bonnes idées sont partout ! 
H. : Quelle suite envisagez-vous ?
D.C. : Notre objectif est d’organiser 
deux manifestations par an, toujours 
dans un théâtre car on aime cette idée 
de faire monter les invités sur scène. 
Avec aussi la même formule en ciblant 
un large public : les particuliers, les 
entreprises, les associations… Pour 
l’instant, nous restons sur le territoire 
de La Porte du Hainaut, mais pourquoi 
pas demain aller du côté du Pévèle. 

Le 4 octobre, le théâtre de Trith-Saint-Léger a accueilli plus de 200 personnes 
pour la première édition des “Entreprenants du Hainaut”, organisée par le 
Conseil de développement de La Porte du Hainaut. Le temps d’une soirée, six 
personnes ont été placées sous le feu des projecteurs. Des personnes qui “se 
bougent pour faire avancer le territoire” pour reprendre la formule.

Sous le feu des projecteurs

Si vous avez un projet à présenter, 
envoyez-le à : 
conseildeveloppement@agglo-
porteduhainaut.fr en précisant vos 
coordonnées complètes ; et qui sait, 
vous serez peut-être le prochain 
Entreprenant à monter sur scène ! 

Depuis qu’elle est toute petite, Carole 
Deplanque danse. Modern jazz, 

danse orientale… Il y a deux ans, elle 
découvre la zumba, un phénomène qui 
naît tout juste en France. Rythmes 
endiablés, ambiance déjantée… il n’en 
fallait pas plus pour la décider à franchir 
le pas (de danse.!). Elle se forme, en parle 
à ses amies et aménage le sous-sol de sa 
maison pour leur apprendre cette danse. 
Rendez-vous est désormais pris chez 
elle, à Avesnes-le-Sec, tous les mercredis 
soirs. Mais rapidement, l’espace devient 

trop petit ! Carole crée alors son associa-
tion, “Zumbalicious”, ce qui lui permet 
aussi de structurer la démarche, passer 
les diplômes… La mairie lui prête un 
local pour ses cours. Le premier soir, sans 
faire de publicité, 80 personnes répon-
dent présentes… un succès qui ne se 
dément pas depuis. Carole voulait 
«.partager sa passion et dynamiser la vie 
du village..» On peut dire qu’elle a 
réussi.! 

Carole Deplanque, 37 ans
Assistante maternelle

Soucieux de préserver la planète, Jean-
Luc Bruniaux voulait «.construire 

intelligent. » C’est chose presque faite. 
En effet, depuis trois ans, il construit lui-
même avec ses amis, sa maison écolo-
gique à Nivelle, en mettant l’accent sur 
une gestion raisonnée de l’énergie. Atout 
principal de son habitation : une ossature 
bois, renforcée par des bottes de paille et 
du torchis (gravier coulé dans de la chaux 

et la terre de fondation), ce qui garantit 
des matériaux directement issus de la 
nature et produits sur place. Seule la dalle 
est en béton. L’objectif : économiser 
l’énergie dite “grise” pour réduire 
l’impact sur l’environnement. Et la 
démarche fait des émules : plusieurs 
personnes lui demandent déjà conseil.  

Jean-Luc Bruniaux, 59 ans
Artiste, enseignant en école d’art

À
 l a  t ê te  du  c lub  de  foo tba l l 

valenciennois depuis un an, Jean-

Raymond Legrand n’en oublie pas pour 

autant les jeunes de son centre de 

formation. Parce qu’il faut les préparer à 

« l’après-football », il y a même un lycée 
au sein du centre de formation qui 
héberge une trentaine de jeunes venus de 
toute la France, sans compter en plus les 
200 licenciés du Valenciennois. 

Jean-Raymond Legrand, 56 ans
Président du VAFC

Ambiance 
assurée !

Maison 
d’avenir

Études 
prioritaires
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Sous le feu des projecteurs

La e-démocratie ou démocratie 
électronique, vous connaissez ? 

C’est donner la possibilité aux citoyens 
de s’exprimer via un site Internet sur un 
sujet en lien avec la vie locale, mais 
aussi favoriser les échanges entre les 
élus et leurs administrés. Un concept qui 
a séduit la municipalité trithoise, qui, 
après deux ans de travail, a mis en ligne 
le portail “WikiTrith”, accessible à 

partir du site de la commune*. Un projet 
soutenu par le dispositif régional 
“Dream +”. « Une création réalisée en 
interne qui nous offre un avantage de 
taille : la possibilité de faire évoluer le 
site au jour le jour », explique Pierre 
Marseguerra et « une chance pour les 
habitants de pouvoir s’exprimer », la 
volonté étant de faire de ce portail une    
« mémoire vivante.». Pour participer à 

son développement, il suffit d’être 
membre, l’inscription est gratuite.. 
*www.trith.com

Pour l’abbé Bocquet, le projet du 
Sacré-Cœur à Denain est « un fleuve 

qui s’est constitué avec l’arrivée de 
plusieurs confluents ! » Tout part de la 
sauvegarde de l’église, en septembre 
2011, qui doit être transformée en lieu de 
formation pour accueillir des jeunes en 
décrochage scolaire. Un projet d’ateliers 
autour du travail du bois est monté avec 
l’association valenciennoise “La 
Maison de Mam’Jo”. Plus tard, l’atelier 
évoluera en “École de production”. Le 
principe est simple : favoriser la pratique 
et apprendre aux jeunes à fabriquer des 
objets. Pas de système de notes, la 
récompense, c’est la vente du produit 

fini. La Fédération nationale des Écoles 
de production validera le projet, allant 
même jusqu’à le saluer. Moins d’un an 
après, en partenariat avec le Lycée des 
Forges de Denain, l’école ouvre ses 
portes. Elle accueille douze jeunes 
d’horizons divers. Pour l’instant, le 
centre de formation est hébergé dans les 
l o c a u x  d u  l y c é e  D a m p i e r r e  à 
Valenciennes. Il sera rapatrié dès les 
travaux terminés dans le chœur de 
l’église. Et cette « dynamique conta-
gieuse » n’en finit pas de s’étendre, car 
c’est aujourd’hui la requalification de 
tout un quartier qui s’opère. « Ce projet, 
c’est la rencontre entre l’éducatif, 

l’économique et le culturel… une 
agrégation un peu baroque avec en plus, 
un effet intergénérationnel extraordi-
naire ! » L’école de langues ouvre dans 
un mois ; et pourquoi pas plus tard une 
école de dentelle, une de hautbois… Car 
pour l’abbé Bocquet, 
ce n’est qu’un début, 
c e t t e  «  s y n e rg i e 
g é n i a l e  »  a l l a n t           
« forcément entraîner 
d ’ a u t re s  p ro j e t s , 
forcément changer 
l’image du quartier, 
forcément  a t t i rer 
l’excellence ! » 

Son leitmotiv : l’innovation, toujours 
et encore ! Après avoir construit le 

premier centre de tri des déchets en 
France, après avoir percé dans le 
photovoltaïque, Jean-Michel Hiolle fait 
maintenant dans la déconstruction 
ferroviaire. Son idée est venue naturelle-
ment il y a trois ans, quand il constate 
que celle des wagons voyageurs n’est 
pas réellement assurée. « Ça me faisait 
penser à toutes ces carcasses de voitures 
qu’on voyait un peu partout dans les 
années 1950. Je me suis dit qu’il fallait 

une méthodologie pour parer à ce 
problème. Vous imaginez, il y a plus de 
150 km de wagons à démonter ! » 
S’appuyant sur la filière ferroviaire 
existant sur le territoire, il crée un 
groupement d’entreprises avec Alstom, 
LME (recyclage du métal), Ramery 
(désamiantage), Vitamine T (insertion et 
formation des jeunes), sans oublier les 
services de l’État, les partenaires, les 
élus locaux et la CAPH. « Tous ont fait 
preuve d’une volonté très positive ! » Un 
process technique a été mis au point et 

est actuellement en phase de validation. 
Un projet qui devrait, dans les années 
qui viennent, être créateur d’emplois. 
L’expérimentation concrète sur les 
premières voitures devrait commencer 
d’ici la fin d’année, à Trith, sur l’ancien 
site Usinor. 

Jean-Marc Bocquet, 56 ans 
Abbé, doyen de Denain

Jean-Michel Hiolle, 67 ans
Chef  d’entreprise

Pierre Marseguerra, 59 ans
Directeur du service communication à la ville de Trith

Aventure 
humaine

Développement 
innovant

Démocratie 
participative



ÉCOnomie
Innover               
n’est pas rêver !

GSK, grand prix de 
l’innovation interna-
tionale
L’innovation… c’est la 
catégorie dans laquelle s’est 
distingué le site GSK de 
Saint-Amand lors de la 
Semaine de l’International. 
Le 26 juin, Géraldine 
Vetterhoeffer, directrice de 
l’usine pharmaceutique 
amandinoise, a ainsi reçu le 
Trophée de l’investissement 
innovant, une distinction qui 
récompense les différents 
vaccins élaborés ainsi que 
les 500 emplois créés sur le 
site en quatre ans. 

Semaine de 
l’Innovation
Rendez-vous à la troisième 
édition qui se déroulera du 
26 au 30 novembre 2012. 
L’objectif : accompagner les 
chefs d’entreprise pour 
innover plus et mieux, 
soutenir la création et le 
développement des 
entreprises en région. 
Partenaire de l’opération, La 
Porte du Hainaut intervien-
dra le 27 novembre au 
Fresnoy, dans le cadre du 
Pôle Images Régional, sur le 
thème : “Innovez dans les 
industries créatives”, à 
savoir serious game, 
audiovisuel et crossmedia, 
culture et technologies, 
design interactif.
Plus d’infos :                
www.semaine-
innovation.com

Le 27 novembre, 

Ne ratez pas le tram de l’industrie

Le mardi 27 novembre, vous ne prendrez pas le tramway par hasard... À l’heure où la 
France passe la barre fatidique des trois millions de chômeurs, l’industrie, elle, propose 
des emplois mais ne trouve pas toujours chaussure à son pied. Les raisons ? Entre 
autres, la mauvaise image qui lui a été allouée durant des années. Les postes qu’elle 
propose aujourd’hui ne sont pourtant plus à négliger ; “l’industrie bouge” et il est 
temps de “bouger avec elle ” !

Longtemps, on a cru ces 
emplois  réservés aux 

personnes sans qualification 
ou à la gent masculine. Mais, 
oui l’industrie recrute. Et il est 
temps d’en finir avec ces a 
pr ior i .  Aujourd’hui ,  les 
femmes ont leur place dans les 
usines, les diplômés égale-
ment. Toutes ces problémati-
ques, et d’autres encore, 
seront évoquées durant 
cette journée qui aura 
pour objectif de sensibili-
ser non seulement les 
demandeurs d’emploi 
m a i s  é g a l e m e n t  l e s 
salariés sur les métiers 
porteurs de l’industrie 
automobile, ferroviaire, 
métallurgique ou méca-
nique et surtout favoriser 
la rencontre entre les 
demandeurs d’emploi 
i n t é r e s s é s  e t  l e s 
employeurs.

À l’intérieur d’une rame 
de tram, un circuit sera 
mis en place pour faciliter 
le déplacement du visiteur 
entre les quatre espaces. 
Dans un même lieu seront 

ainsi regroupés : 
- un espace attractivité et 
promotion des filières ; 

- un espace métiers, dans 
lequel seront distribuées des 
informations sur les métiers 
porteurs du Valenciennois, et 
formations, où les différents 
partenaires locaux (Pôle 
emploi, l’EIF, PHE et le CIO) 

détailleront les offres de 
f o r m a t i o n  ( i n i t i a l e  e t 
continue) locales et régiona-
les  ;.

- un espace promotion de la 
mobi l i té  terr i tor ia le  à 
l’intérieur duquel sera présent 
Transvilles. Lequel exposera 
une  car te  réa l i sée  pour 
l’occasion superposant le 

réseau de transports avec 
l e s  e n t r e p r i s e s  q u i 
recrutent.  L’antenne 
v a l e n c i e n n o i s e  d e 
l’association “Voiture 
and  co”  p ré sen t e r a 
également sa plateforme 
“Bougez vers l’emploi !” 
qu i  a  pour  ob jec t i f 
d ’ a c c o m p a g n e r  l e s 
personnes en parcours 
d’insertion vers une 
mobilité autonome afin 
de favoriser leur accès à 
l’emploi.

- un espace recrute-
ment où les entreprises 
pourront accueillir les 
candidats présents. 
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Accueil du public 
de 9h à 13h           
à quai,                       
à l’Université du Mont Houy, et de 

14h à 17h                   
à quai, avenue Villars, à Denain.

le 27 novembre

L’industrie bouge !
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Pour l’eau, 
on agit 
aujourd’hui
La gestion de la 
ressource en eau 
sera au cœur des 
préoccupations le 16 
novembre prochain, 
à Saint-Amand, à 
l’occasion d’une 
réunion organisée 
sous l’égide de l’Aire 
Métropolitaine de 
Lille, avec le 
concours de la 
Communauté 
d’Agglomération de 
La Porte du Hainaut 
et de la Ville. Une 
demi-journée durant 
laquelle seront 
évoqués les différen-
tes stratégies, les 
initiatives mais aussi 
les projets mis en 
place par la CAPH en 
matière de ressour-
ces en eau. 
Différents interve-
nants apporteront 
également un 
éclairage sur le 
cadre réglementaire 
à adopter, le rôle 
que peuvent jouer 
les collectivités et des 
témoignages sur les 
pratiques actuelles 
ou à mettre en place.  
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Le tri, 
on a tous à y gagner !

Nous sommes tous concernés par le tri sélectif, puisque toutes les deux semaines, 
nous sortons nos sacs ou nos conteneurs pour la collecte. Toutefois, pour que 
celle-ci se déroule le mieux possible, voici quelques petits rappels bien utiles : 

La collecte s’effectue de 6h à 
21h, pensez à sortir vos conte-
neurs la veille.

Faites attention à placer vos déchets dans les bons conteneurs 
car des erreurs de tri peuvent entraîner un refus de collecte (voir 
consignes de tri sur vos calendriers)*.

Veillez toujours à ce que votre voiture soit bien garée car si 
celle-ci gêne le passage du camion, la collecte sera impossible 
dans la rue.

À savoir : lorqu’une rue est en travaux, les collecteurs ne 
sont pas autorisés à passer, pensez à placer vos conteneurs 
à l’entrée de la rue, dans la mesure  du possible.

Les déchets verts ne sont pas collectés et doivent être apportés 
en déchetterie ou dans un site d’apport volontaire.

Tous les ans en début d’année, un calendrier 
vous est distribué. Gardez-le précieusement : il 
est particulièrement pratique pour repérer les 
jours de collecte dans votre commune et revoir 
les consignes de tri.

Les dates des encombrants et les consignes sont également notées sur votre calendrier ainsi 
que les adresses des déchetteries en cas de déchets non récoltés par les bennes.

*Un doute sur un déchet ? Une question particulière ?
Point Info déchets : 0.800.775.537 (gratuit depuis un poste fixe)

Si vous pensez qu’une collecte n’a pas été effectuée, vérifiez sur votre calendrier                            
et contactez le Point Info Déchets qui règlera le problème très rapidement.
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Assis en tailleur dans la salle 
Germinal, Inès, Coline, Louis et les 

autres écoutent les explications de Yann 
Blaise, ancien joueur, afin d’apprendre à 
maîtriser le smash. « Main ouverte, 
doigts souples et surtout taper dans le 
ballon sans sauter ! » explique-t-il aux 
plus jeunes.
Cette saison, les inscriptions ont dépassé 
leurs espérances. « Pour cette première 
année avec le baby volley, nous avons 
treize inscrits pour seize places », avance 
Yann, également responsable de la 
communication du club. Mise en place 
en 1967, à la création de l’association, 
l’école de volley ajoute une corde à son 
arc avec cette nouvelle section. En plus 
de renforcer ses effectifs, cette dernière 
lui permettra peut-être de décrocher un 
label supplémentaire pour 2013 auprès 

de la fédération. 
Depuis plusieurs années, le club 
participe également à l’opération 
“Smashy”, en partenariat avec des écoles 
élémentaires du territoire. Pendant huit 
séances, des animateurs interviennent en 
milieu scolaire pour proposer des cycles 
“découverte” du volley-ball.  

Dépendant de l’amicale laïque à sa 
création, le club qui a évolué jusqu’à la 
division excellence en UFOLEP (Union 
F r a n ç a i s e  d e s  Œ u v r e s  L a ï q u e s 
d’Éducation Physique), est aujourd’hui 
en Nationale 2 en FFVB. Dans un proche 
avenir, « nous envisageons aussi 
d’engager en compétition une équipe 
féminine, mais nous avons dû faire face à 
un problème de disponibilité de salle. Un 
partenariat avec une commune voisine, 

un temps évoqué, a finalement été 
abandonné. » Une présence féminine 
importante au sein du club que l’on 
trouve aujourd’hui dans l’équipe loisir.

Section badminton

Outre le volley, le club souhaite se 
d i v e r s i f i e r  e t  d e v r a i t  s i g n e r 
prochainement une convention avec la 
commune de Wallers pour mettre en 
place une section badminton. Les 
dirigeants réfléchissent également à un 
système de mécénat auprès d’industriels 
de l’arrondissement. « Une façon 
différente pour nous d’obtenir un soutien 
financier ou matériel. »  

Volley Club Bellaing - Porte du Hainaut

À l’écoute des jeunes

12

Avec une centaine de licenciés, dont 50 % de jeunes, le Volley Club Bellaing - Porte du Hainaut a fait le choix de miser 
sur la nouvelle génération. Pour la saison 2012-2013, une section baby volley a même vu le jour. Désormais, c’est dès 
trois ans que s’apprennent les fondements d’une manchette ou d’un smash. 

Contact : 03.27.33.03.58                             
ou bellaing.germinal@wanadoo.fr

SPOrtSPOrt
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« Le basket, je m’y suis mis avec les 
enfants », avance le Raismois. Une 

aventure débutée il y a un peu plus d’un an 
pour le nouveau président, qui doit 
maintenant tout mettre en œuvre pour 
assurer la continuité du club qui compte 
un peu plus d’une centaine d’adhérents.    
« Une équipe dynamique, composée 
principalement de parents qui n’hésitent 
pas à s’investir dans les différentes 
manifestations proposées tout au long de 

l’année, goûter de Noël, repas, tour-
nois. . . .» ,  se fél ici te Juan-Carlos.
Un club qui poursuit par ailleurs sa 
volonté d’ouverture sur le territoire et vers
un nouveau public, en mettant en place 
cette année une équipe loisir. « D’anciens 
sportifs motivés qui ont envie de se 
remettre au sport pour s’entretenir, et 
surtout partager le plaisir de se retrouver 
entre amis... Le plus souvent pour 
apprendre et progresser ensemble, en 

toute convivialité. La plupart sont 
d’anciens basketteurs mais pas tous ! »
Une petite vingtaine de personnes est déjà 
inscrite. Une dynamique nouvelle donc, 
dans la lignée de ce qui est fait pour les 
plus jeunes. « L’engouement de nos jeunes 
licenciés et la qualité de l’encadrement 
nous permettent d’espérer un bel avenir 
pour nos différentes équipes.» 

Contact : 06.42.27.38.59

AS Raismes Basket

Le basket… en toute convivialité
eAprès avoir fêté son 90  anniversaire en avril, l’AS Raismes Basket redémarre une nouvelle saison et poursuit 

l’aventure avec Juan-Carlos Mesa, son président, venu d’un autre sport collectif... le football.

Le CIS 2012 - 2013
Envie de découvrir une nouvelle discipline sportive ? Le CIS propose toute une 
gamme d’activités de 3 à 12 ans. Renseignements : 03.27.09.92.80                          
ou cis-sport@agglo-porteduhainaut.fr

Tir à l’arc, équitation, 
échecs...

Et bien d’autres encore...
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AGENDA CULTUREL
27/10/12 à 20h30

CIRQUE
“Happy End” 

Par le Cirque Baroque.
Un spectacle jubilatoire, comique    

et burlesque,                                    
mis en scène par Pieter Post. 

Théâtre des Forges René-
Carpentier à Trith-Saint-Léger

Renseignements : 03.27.24.69.20

28/10/12 à 16h
MUSIQUE CLASSIQUE

Orchestre Symphonique                      
La Folia de Lille

Direction : François Clercx.
Concert revisitant, entre autres, le 

premier concerto pour piano et 
orchestre de Tchaïkovski et 

proposant des arrangements, des 
musiques de quelques chefs-

d’œuvre mémorables du cinéma. 
Théâtre municipal de Denain

Renseignements : 03.27.23.59.51 
ou 03.27.21.32.24

7 et 8/11/12 
POÉSIE ET CHANSON

Hommage à Louis Aragon 
eÀ l’occasion du 30  anniversaire de 

la disparition d’Aragon.
Avec la comédienne Magali

Herbinger, l’auteur-conférencier 
Bernard Vasseur et la chanteuse 

Véronique Pestel 
Mercredi 7/11 à 17h : 
“Ballade en Aragon”

Médiathèque de Saint-Amand  
Entrée gratuite

Jeudi 8/11/12 à 20h30 : 
“Caf’ conf’ Aragon”

Théâtre de Saint-Amand
Textes d’Aragon lus, chantés, joués 

par trois artistes
Renseignements et tarifs : 

03.27.22.49.69

11/11/12 à 17h 
THÉÂTRE

“Comme Zatopek”
Un spectacle conté et chanté par la 

Compagnie du Théâtre K 
Salle des Fêtes du Centre              

à Raismes
Renseignements : 03.27.43.97.71

11/11/12 à 16h30
THÉÂTRE

“Jour de soldes”
Le Club Léo-Lagrange présente la 

nouvelle comédie de La Troupe 
Nova-Villa. 

Première partie : “Les 3 coquins” 
par la troupe des jeunes

Salle Daniel-Fery à Haulchin
 Entrée gratuite 

Renseignements : 03.27.44.94.72

25/11/12 à 16h
CONCERT

Franck Michael
Dans le cadre de la Semaine bleue, 

tombez sous le charme de cet artiste 
pas comme les autres. 

Billetterie du lundi au vendredi     
de 10h à 12h et de 15h à 17h

Salle Léo-Lagrange                             
de Neuville-sur-Escaut

Renseignements : 03.27.44.21.97 
ou 

neuvillecommunication@gmail.com

Danaé Filleur
À tout juste 15 ans, la Flinoise vient de sortir son 
troisième roman de la série “Le clan des équi-
dés”. « C’est ma mère qui m’a donné le goût de la 
lecture. » À 10 ans, la fillette, qui pratique 
plusieurs activités sportives, lit énormément et 
écrit déjà (uniquement des débuts d’histoires), 
est priée par son père de faire des choix. Deux 
ans seront nécessaires pour son premier roman. 
Motivée, Danaé, alors âgée de 12 ans, décroche 
le téléphone et sollicite, elle-même, des maisons 
d’édition. « Elle a essuyé de nombreux refus 
jusqu’à ce que l’une d’entre elles, séduite par 
son histoire, l’aide à obtenir les bons contacts » 
se souvient Fabien, son père. Et ça marche. Les 
jeunes lecteurs apprécient ses histoires, « parce 
qu’elle est comme eux ! » Ses sources 
d’inspiration, Danaé les puise dans la vie 
quotidienne… et les transpose dans le monde 
équin. Pourtant, elle n’a jamais fréquenté les 
bancs de l’école. « Pour Danaé, nous avons 
choisi l’école à la maison », explique Odile, sa 
maman. Aujourd’hui en terminale littéraire, la 
jeune fille partage son temps entre les cours 
dispensés le matin par sa mère, et l’écriture 
l’après-midi. Fiers du succès de leur progéniture 
et surtout premiers admirateurs, ses parents ont 
créé leur propre maison d’édition en janvier 
2011. Basée à Mortagne-du-Nord, la structure a 
déjà dépassé la barre des 7 000 livres vendus.

Robert Thiébault
Retraité de l’Éducation nationale, Robert 
Thiébault consacre désormais une partie de son 
temps à l’écriture. Son premier livre, “92 ans en 
pays d’Amand”, publié sous le pseudonyme 
Robert Aubihett, est un livre témoignage. « Un 
siècle de vie familiale, l’histoire de ma famille, 
mêlée à celle de la commune. On y trouve les 
vicissitudes de la vie, mais aussi les avancées 
sociales, technologiques… » Un livre révélateur 

pour l’Amandinois qui va se prendre au jeu de 
l’écriture. Début 2012, Robert sort cette fois un 
polar psychologique intitulé “Salut les cops”. 
Un ouvrage qui emmène le lecteur… au 
Québec ! « Le livre est un reflet de la société .
actuelle et rend en même temps hommage à cette 
merveilleuse province. » Mais il n’en restera pas 
là. Une nouvelle histoire est déjà commencée,     
« plus trash », avoue l’ancien principal qui fait 
cette fois voyager le lecteur dans différentes 
capitales européennes. « Des endroits où je suis 
passé et par conséquent que je connais. » Pas de 
date de publication à l’horizon. « J’y travaille 
tous les jours, l’hiver plus que l’été, mais je ne 
me mets aucune pression. »  

René Cyr
« L’écriture, c’est une seconde nature, un 
besoin », lance d’entrée le Neuvillois. Déjà à .
l’adolescence, il récitait chaque jour un feuille-
ton à ses copains. « Mes romans, c’est un peu 
comme une seconde vie. » “La Foire aux manè-
ges”, son premier titre, publié aux éditions 
Ravet-Anceau, a connu un beau succès. En 
2012, “Outrages” et “Engrenages” sont venus 
compléter les aventures du commissaire Roman. 
Son inspiration : l’homme et la psychologie. Les 
relents de la mémoire, la rémanence des souve-
nirs, ce qui fait l’histoire de chacun. « J’ai été 
très influencé par Zola.» Ses romans font appel à 
la sociologie, aux tréfonds de chaque être. « Je 
laisse toujours la possibilité au lecteur de se 
faire son propre jugement. À chaque fois, il y a 
une explication par rapport à la personnalité du 
tueur. Lorsque j’écris, mes personnages 
m’échappent totalement. Quand arrive la fin, 
j’éprouve une espèce de délivrance… mais ça ne 
dure pas longtemps. » En décembre, “Le Cercle 
des âmes” viendra parfaire la saga policière. Une 
soif d’écrire que René tente d’apaiser en 
travaillant sur deux nouvelles histoires. 

Écrivains du territoire

La Porte du Hainaut, terre de mots

CULTUR e
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La programmation culturelle

L’itinérance                            
d’une véritable complicité

Exercice complexe que de définir la 
nouvelle programmation culturelle* 

concoctée pour cette saison, par La Porte 
du Hainaut. Une savoureuse recette 
résultant de l’enthousiasme des organisa-
teurs, de l’ouverture d’esprit mêlée de 
curiosité d’un public de plus en plus 
large, et des prestations artistiques sans 
cesse réinventées ! 
C’est ce couple qui vient avec ses deux 
enfants depuis trois saisons maintenant, 
ce sont ces deux amies qui ne manque-
raient un spectacle sous aucun prétexte, 
c’est encore ce monsieur, qui malgré son 
grand âge, fait le déplacement, juste pour 
le plaisir de partager un beau moment 
avec les enfants. Car la programmation 
culturelle, c’est aussi cela : une mixité à la 
fois sociale et générationnelle, une vraie 
complicité qui s’est créée au fur et à 

mesure des rencontres, 
toujours dans des lieux 
reconvertis (de la salle des 
fêtes à la salle des sports, 
en passant par les églises 
récemment rénovées ou les nouvelles 
halles couvertes !).
Et à la clé, la plus belle des récompenses : 
des visages émerveillés, des sourires 
incrédules, des mercis à n’en plus finir. 
Car il faut voir les messages laissés par 
mail, par téléphone ou sur le livre d’or, 
qui remplissent déjà les pages… mais 
aussi les cœurs de l’équipe ! Il faut dire 
qu’elle a travaillé dur à ce programme 
pour lequel toutes les pistes ont été 
étudiées : déplacements, sites Internet, 
bouche à oreille… 
L’objectif de La Porte du Hainaut : 
utiliser la culture comme outil de cons-

*20 spectacles soit 40 représentations (tout public et scolaires) proposés dans 20 villes du territoire. En 2012, 39 communes de la CAPH et 2 de la 
Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe (CCRVS) auront bénéficié de la venue d’un spectacle. 
Tarifs : 3 � / pers. / spectacle - Pass de 15 � / pers. pour l’ensemble des spectacles. Gratuit pour les moins de 16 ans, les lycéens, les étudiants et les 
demandeurs d’emploi (sur justificatif). Réservation obligatoire : 03.27.19.04.43 ou culture@agglo-porteduhainaut.fr

LES GARDIENS DE 
L’ALLIANCE
Tom Egeland 
La City. 2009
L’archéologue Bjorn 
Belto désire venger 
son ami, un pasteur 
assassiné qui avait 
découvert un 
manuscrit qui 
remontait aux Vikings, 
et veut résoudre le 
secret de ce codex. Ce 
livre happe le lecteur 
sans plus le lâcher. La 
lecture s’enchaîne 
avec rythme, l’histoire 
est bien menée tant 
au niveau des 
personnages que des 
détails historiques.

FAMOUS 
Mouron et Rostain. 
Laffont. 2012
Alors que l’heure est à 
la traque de tout 
cliché gênant, osé ou 
compromettant, les 
deux paparazzis 
Mouron et Rostain 
nous offrent un recueil 
de belles photogra-
phies noir et blanc de 
people d’un autre 
temps (entre 1960 et 
1985). Une époque 
où les rapports entre 
les photographes et 
les célébrités étaient 
plus “sympathiques”.

PAGE NOIRE
Giroud, Lapière et 
Meyer. Futuropolis
Kerry travaille pour un 
magazine littéraire. 
Son objectif, 
rencontrer Carson Mc 
Neal, écrivain 
fantôme que 
personne n’a jamais 
rencontré. Afia est 
une ancienne 
délinquante et 
réfugiée palestinienne 
qui pour s’en sortir, 
doit savoir ce qui l’a 
fait plonger... 
Mais dans sa 
mémoire, il ne reste 
qu’une page noire...

LEE FIELDS
Faithful Man
Lee Fields revient avec 
son troisième album 
en 40 ans de carrière. 
À priori, ça n’est pas 
rassurant. Et pourtant, 
on a ici un disque de 
soul seventies de 
haute volée.
On y trouvera du 
feeling, de l’intensité, 
du talent tout 
simplement. 
Seul défaut de ce 
disque, il est bien trop 
court !

VAN HALEN
A Different Kind         
of Truth
Si on n’attendait pas 
grand-chose de la 
reformation du 
groupe, il faut dire 
que cet album 
surprend par ses 
qualités. Les 
musiciens autant que 
le vocaliste sont en 
pleine forme, les titres 
sont énergiques et 
accrocheurs, tantôt 
heavy ou plus rock, la 
production est 
classique mais 
efficace, propre et 
claire. 

CARAVAN PALACE
Panic
Deuxième album pour 
le groupe français 
numéro un dans le 
mélange électro 
swing. Caravan Palace 
a recentré son propos 
vers plus d’électro, 
mais c’est loin de 
desservir ce “Panic”. 
Au contraire, ce 
changement dans la 
continuité permet à 
un genre tout de 
même assez formaté, 
ou du moins étriqué, 
de respirer un peu 
plus et de s’inscrire 
dans son époque. 

ROMAN 
Suspense

LIVRE
Documentaire

BANDE
DESSINÉE

CD
Hard rock

CD
Électro 

CD
Soul seventies
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truction à la fois individuel et collectif, 
offrir une ouverture sur le monde. 
Pour le public, cela se traduit par des 
moments de plaisir, de partage, de 
découverte, d’émotion, de convivialité ; 
le tout avec un véritable éclectisme dans 
les disciplines proposées : danse, cirque, 
musique, théâtre, spectacles jeune 
public… Tous les âges sont ciblés à 
travers cette programmation, même si 
l’équipe regrette de ne pas suffisamment 
voir les adolescents. Dix spectacles ont 
déjà été proposés depuis septembre, avec 
à chaque fois, des salles combles ; un vrai 
gage de réussite ! 



16

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 
Rédaction : Hélène Helle, Florence Delférière (journaliste)
Crédits photo. : Service Communication de La Porte du Hainaut, 
Ville de Trith, Siaved

Impression : Imprimerie Léonce Deprez, 
Zone industrielle - 62620 RUITZ 
Diffusion : 68 500 exemplaires
ISSN : 1969-041X
Dépôt légal : 3 octobre 2008

Animatrice en maison de retraite

Plus qu’un métier, une vocation

MAPORTEduHainaut

Le sourire crispé, Fabienne pose devant l’objectif, un peu obligée. 
Pas très à l’aise pour l’exercice, la Mastinoise retrouve pourtant son 
aisance naturelle dès qu’elle évoque ses fonctions au sein de 
l’établissement de l’ADGV* de Rœulx. Rencontre avec une 
animatrice pas comme les autres.
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Comme beaucoup, Fabienne Léger 
aurait pu se contenter de sa forma-

tion initiale (un BEP Sanitaire et Social) 
et poursuivre ses remplacements en 
maison de retraite et ses interventions à 
domicile. Un emploi prenant, pas 
toujours reconnu à la hauteur du travail 
accompli, et surtout une succession de 
contrats précaires. « J’ai ensuite travaillé 
dans un Institut Médico-Éducatif (IME) 
en tant qu’aide-éducatrice. » Mais 
Fabienne ne souhaite pas s’en contenter. 
À un peu plus de trente ans, elle décide de 
retourner sur les bancs de l’école et 
choisit une formation pour devenir 
auxiliaire en gérontologie. « C’est à cette 
période que j’ai appris qu’une maison de 
retraite se construisait à Rœulx..» 
Fabienne postule et est embauchée dès 
l’ouverture. « Une chance.! », estime la 
quadra. Un poste qu’elle fera évoluer en 
passant son diplôme d’aide-soignante il y 
a quatre ans. Mais voilà, il y a six mois 
lorsqu’un poste d’animatrice se libère, 
Fabienne rattrape la bougeotte. Elle le 
demande et le décroche. « J’avais envie 
de changer mon rapport aux gens..» En 
soin, l’approche est différente. « Passer 
d’un poste d’aide-soignante à celui 
d’animatrice n’est pas chose aisée. Il est 
difficile de faire comprendre aux rési-
dents que le contact est différent. »

Des animations originales

Aidée de deux autres employées, elle gère 
les résidents à temps complet et les 
“accueils de jour” avec le dynamisme qui 
la caractérise.  
Ennuyante la vie en maison de retraite ? 
Pas vraiment. « Chaque jour, des anima-
tions collectives ou individuelles sont 
mises en place. » Mais outre les classi-
ques lotos, jeux de société et autres jeux 
de mémoire, Fabienne réfléchit à des 
animations pouvant sortir de l’ordinaire. 

« Fin août, nous sommes allés 
manger des frites sur la place 
de la commune. » Une sortie 
qui nécessite toutefois une 
certaine logistique. « Nous 
avions amené un peu plus tôt 
dans la journée, des tables et 
des chaises que nous avons 
installées à côté de la friterie. » 
Une originalité qui plaît aux 
pensionnaires, heureux de 
retrouver des  « moments de 
vie » connus il y a des années et .
aujourd’hui révolus. 
« L’occasion également pour certains de 
déguster une bonne bière**. » Des .
instants partagés pour lesquels Fabienne 
ne laisserait sa place pour rien au monde. 
Mais ce n’est pas tout. « Ça nous arrive 
également d’aller à Cambrai pour 
savourer une glace ou aller au cinéma  ! »  

®
Des résidents au Mac Do  !

Une expérience renouvelée récemment à 
l’occasion de la Semaine du goût. « Nous 
voulions réaliser une rencontre inter-
générationnelle. Nous avons programmé 
une “sortie Mac-Do ” avec un enfant 

®

pour un résident. Notre but était qu’il y ait 
un échange entre les deux parties. Les 
enfants ont expliqué pourquoi ils 
aimaient manger ce genre de nourriture.» 
Deux jours plus tard, c’est cette fois dans 
la salle de restauration de la structure 
rœulxoise que les plus jeunes ont été 

accueillis pour « goûter un repas appré-
cié des résidents.» Une rencontre qui a 
réservé quelques surprises… Une 
Semaine du goût, couplée à la Semaine 
bleue, durant laquelle une journée sur le 
thème de l’automne ainsi que des jeux de 
rôle sur les sensations gustatives ont été 
programmés. 
Actuellement, Fabienne travaille sur un 
nouveau projet : la réalisation d’un CD 
pour le Téléthon. « Nous avons monté un 
groupe vocal avec les résidents de 
différentes structures et nous nous 
retrouvons chaque lundi avec un musi-
cien. Un groupe d’enfants devrait 
également venir se greffer. » Sortie 
prévue pour fin 2012. 

*Association de Développement Gérontologique du 
Valenciennois
** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
 À consommer avec modération.


