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Retour en images 

1. Rencontres UNSS. À l’issue d’une vingtaine 
de matchs sur Raismes, Denain, Saint-Amand et 
Trith, le Championnat de France UNSS de 
Basket s’est achevé le 21 mars ; un événement 
sportif d’envergure qui a réuni près de 500 
jeunes. 
2. Découverte des atouts du territoire. 
Dominique Bur, préfet de Région, était en visite 
le 22 mars, l’occasion pour lui de se faire 
présenter différents projets et équipements 
structurants sur le territoire de La Porte du 
Hainaut : centre aquatique de l’Amandinois, 
entreprise pharmaceutique GSK, site minier 
d’Arenberg…
3. Naissance de Pictanovo. Née le 29 mars de 
la fusion entre le Centre Régional de 
Ressources Audiovisuelles et le Pôle Images, 

Pictanovo est une agence au service de la 
“communauté de l’image” de notre région, soit 
plus de 3 000 professionnels et autant 
d’étudiants. Un de ses projets phare : celui 
d’Arenberg, tourné vers l’image et la recherche 
audiovisuelle associée.
4. Redynamisation du cadre de vie. Plusieurs 
équipements inscrits au programme de 
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) et en partie financés par La Porte du 
Hainaut ont été inaugurés le 5 avril à 
Escautpont, comme la salle polyvalente Jean-
Ferrat ou encore la Cité Saint-Jean. 
5. Paris-Roubaix. C’est le lieu de rendez-vous 
des camping-caristes fans de vélo : stationnés 
juste avant la célèbre trouée d’Arenberg, ils 
étaient cette année encore plusieurs centaines 

à être aux premières loges pour admirer “LE” 
spectacle. 
6. Grand Prix de Denain e. La 54  édition a, 
cette année encore, attiré nombre d’habitants 
sur le bord de la route. Un parcours de près de 
200 km emprunté dans l’Amandinois, le 
Denaisis et l’Ostrevant au bout duquel le 
sprinter français Arnaud Démare s’est imposé 
en 4 h 55'35''.
7. Salon de la Validation des Acquis de 
l’Expérience. Un peu plus de 600 personnes se 
sont rendues à Anzin le 11 avril. Une rencontre, 
organisée par les Maisons de l’emploi de La 
Porte du Hainaut, de Valenciennes Métropole, 
Pôle emploi et la Région, qui répondait aux 
attentes des visiteurs avec une nouveauté : des 
démonstrations de professionnels.
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Édito 

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

Salon “Made in Hainaut”

Quand les savoir-faire 
de nos entreprises s’exposent !

Horizons - Le journal des habitants de La Porte du Hainaut - N ° 47 - Avril 2013

Horizons vous l’annonçait 
dans  son  précéden t 

numéro : les 30 et 31 mai 
prochains, une opportunité 
u n i q u e  e s t  o f f e r t e  a u x 
entreprises du territoire de 
valoriser leurs compétences et 
de renforcer leur réseau de 
partenaires locaux, et ce, grâce 
au salon “Made in Hainaut”. 
Un salon qui s’adresse aux 
entreprises du Hainaut dans sa 
dimension la  plus large 
(Valenciennois bien sûr, mais 
aussi Cambrésis, Avesnois,  
Hainaut  be lge  e t  même 
Douaisis).  Un salon qui 
s’inscrit donc résolument dans 
une dynamique positive de 
d é v e l o p p e m e n t  d e 
l’économie. 

Une soixantaine d’entreprises 
sont déjà partantes pour y 
participer et parmi elles, le 
secteur du ferroviaire, un des 
fleurons du territoire, est bien 
représenté : Bombardier, 
Alstom, Hiolle Industries, 
Deprecq, l’Association des 
Industries Ferroviaires… Les 
entreprises de service ne sont 
pas en reste tout comme celles 
intervenant dans le domaine 

de l’énergie (Rabot 
D u t i l l e u l  É n e rg i e , 
M a g u … )  o u  d e  l a 
métallurgie (AUEM, 
Heuille et Fils, Institut 
de Soudure…). Bien 
sûr, la liste n’est pas 
exhaustive puisqu’à 
l’heure où nous mettons 
sous presse, les contrats 
continuent d’être enregistrés. 
La liste des exposants et 
partenaires est mise à jour au 
fur et à mesure sur le site 
internet du salon : 
www.salon-madeinhainaut.com

Ce salon sera aussi l’occasion 
d e  m e t t r e  u n  c o u p  d e 
projecteur sur la filière 
I m a g e ,  t r è s  p r é s e n t e 
localement mais aussi en 
région. En partenariat avec 
Pictanovo* et la CCI Grand 
H a i n a u t ,  p l u s i e u r s 
entreprises du Valenciennois 
projetteront sur écran leurs 
réalisations et les projets 
structurants du territoire 
(Arenberg sur le site minier, 

l a  S e r r e  n u m é r i q u e  à 
Valenciennes et la Plaine 
Images sur la métropole 
lilloise) seront présentés aux 
visiteurs. 

Plusieurs partenaires de la 
“ C r é a t i o n  &  d u 
D é v e l o p p e m e n t 
d’entreprises” ont également 
confirmé leur présence : 
Val’Initiatives, la Boutique 
de Gestion Espace, la Ruche 
du Hainaut, l’ADIE, SOS 
Insertion et Alternatives-
Germinal ,  les  Finances 
Solidaires ou encore  Hainaut 
Entreprendre. 

Actualité

* Agence née de la fusion entre le Pôle Images 
Régional et le Centre Régional de Ressources 
Audiovisuelles

 Intéressé(e) pour exposer 
 vos savoir-faire ? 
 Contactez l’équipe : 
 0 800 059 135 
 (appel gratuit d’un poste fixe)

 salon-madeinhainaut@agence-  
 porteduhainaut.com
 Vous voulez visiter le salon ? 
 Inscrivez-vous sur le site : 
 www.salon-madeinhainaut.com 

 L’ouverture récente 
d’une salle polyvalente Jean-
Ferrat à Escautpont, la pose 

re
de 1  pierre d’un béguinage 
de 31 logements à Escaudain, 
l’inauguration en mai, de 
l’hôtel d’entreprises, premier 
bâtiment du Village PMI-PME 
de la zone des Pierres 
Blanches à Denain... 
Autant de réalisations 
nouvelles qui concrétisent les 
engagements budgétaires de 
La Porte du Hainaut au service 
des habitants. 
L’emploi, le logement, l’accès 
aux loisirs et à la culture ne 
sont pourtant pas les seuls 
champs d’action de la CAPH. 
Le dossier que ce numéro 
d’Horizons consacre aux 
travaux en cours, témoigne de 
la diversité des aménage-
ments bénéficiant de finance-
ments souvent décisifs de 
notre Communauté 
d’agglomération. 
C’est aussi ce qui fait la 
richesse de notre territoire 
communautaire: la mise en 
chantier dans nos communes, 
d’opérations répondant aux 
besoins et donnant du travail 
aux entreprises. 
Pénalisées par des politiques 
d’austérité qui fragilisent leurs 
ressources, les collectivités 
locales restent des moteurs 
essentiels de développement. 
Elles portent en France 70 % 
de l’investissement public. 
C’est dire qu’elles assument 
près des trois quarts de l’effort 
de transformation des 
territoires. Face aux difficultés 
de l’heure, il est indispensable 
que nos gouvernants euro-
péens et nationaux, gardent 
davantage qu’aujourd’hui ces 
réalités présentes à l’esprit. La 
vitalité de l’économie et 
l’essor national en dépendent 
très largement. 
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Peignoirs blancs estampillés “Chaîne 
Thermale du Soleil” et claquettes aux 

pieds, les curistes ont repris depuis 
quelques semaines, le chemin des 
thermes de Saint-Amand. Et qui dit 
nouvelle saison, dit nouveautés ! 

Les travaux
Durant la trêve hivernale, les secteurs 
“application des boues”, “massages, 
hydrothérapie et balnéothérapie” ont subi 
un lifting complet avec le remplacement 
des baignoires, du carrelage et le 
renouvellement des peintures. Idem pour 
le secteur “voies respiratoires”. Deux des 
trois bassins situés dans la rotonde ont vu 
leur fond rehaussé afin d’améliorer le 
confort des curistes et un défibrillateur a 
été installé. 

Les cures
À partir du 26 août, un nouveau créneau 
viendra s’ajouter en fin de journée (de 
17h30 à 21h), avec la mise en place de 
cures en nocturne. L’expérience s’étendra 
jusqu’au 23 novembre.
Les “Journées découvertes thermales” 
(voir encadré) organisées en 2012 seront 
renouvelées. Destinées aux personnes 
« hésitantes » ou « curieuses » de .
connaître le déroulement d’une cure, elles 
permettent de présenter les équipes 
d’encadrement, de soins et de visiter les 
lieux.

Enfin, côté bien-être, une nouvelle 
formule SPA vient se greffer aux trois 
existantes : après le SPA “découverte”, le 
SPA “sérénité”, voici le SPA “premiun” et 
ses cinq soins. Tout un programme !

Thermes

Une cure… de jouvence !

Actualité
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Les “Journées 
découvertes thermales” 
se déroulent les 13 juin, 

18 juillet, 22 août 
et 14 novembre, 
de 15h30 à 18h.

Gratuit sur réservations 
au 03.27.48.34.25. 

Les “Journées 
découvertes thermales” 
se déroulent les 13 juin, 

18 juillet, 22 août 
et 14 novembre, 
de 15h30 à 18h.

Gratuit, sur réservations 
au 03.27.48.34.25. 

Dès le 29 avril, les ateliers BOUTIC 
reviennent pour une deuxième 

session dans les Espaces Numériques de 
Proximité de La Porte du Hainaut. À 
destination des artisans, commerçants, 
agriculteurs et TPE, ils leur permettent de 
découvrir les outils nécessaires pour 
développer leur communication, leur 
activité (avec la vente en ligne), mais 
également fidéliser leur clientèle et 
améliorer les performances de leur 
entreprise. Le tout, gratuitement !
Demandez la plaquette.

Le tout public aussi
À noter par ailleurs, deux rendez-vous 
“tout public” à ne pas manquer : le 13 mai, 
un petit-déjeuner autour d’une conférence 
sur “l’intérêt et les applications des 
technologies sans contact” et le 6 juin, une 
grande soirée “protéger et sauvegarder 
vos données”. 

Ateliers BOUTIC

L’informatique en un clic

Renseignements et inscriptions 
au 03.27.48.32.88 
ou sur le site : www.agglo-porteduhainaut.fr
ou directement par le lien : 
https://teleformulaires.pratic59.fr/caph/
formulaires-divers/inscription-ateliers-boutic/

La fréquentation
Avec une fréquentation en constante 
augmentation, la station a accueilli 
l’année dernière 7 444 curistes. « Pour 
2013, les réservations sont déjà en 
hausse (+ 4,5 %) ; l’objectif est 
d’atteindre les 7 800 curistes en fin de .
saison », explique Claudine Gaudy, la 
directrice de l’établissement.  

Photographie : http://www.chainethermale.fr/saint-amand-les-eaux.html
©Corentin Mossiere 



> DENAIN
Flora de l’A.F.P.B. de Denain organise 

eson 13  marché aux fleurs qui se 
déroulera les 8-9-10-11 et 12 mai, 
rue Berthelot de 9h à 19h. Plus de 
10 000 m² dont 4 000 sous abri. .
Restauration/buvette/animations : 
harmonie, magie, maquillage enfants, 
manège, tombola…
Renseignements : 03.27.31.26.89.

> BOUCHAIN
Si vous souhaitez rejoindre la chorale 
“D’un seul chœur” et chanter dans la 
bonne humeur, rendez-vous le lundi 
soir à l’école Jean-Zay (école ronde) 
de 18h30 à 20h30.

> LA SENTINELLE
L’association “Il était une fois La 
Sentinelle” recherche des jouets 
anciens pour sa future exposition de 

juin. Contact : 03.27.33.46.77.

> NEUVILLE-SUR-ESCAUT
L’association ”Les petites mains de 
l’Escaut”, club de couture fraîchement 
créé, propose son aide à toutes les 
associations neuvilloises. Elle est 
également à la recherche de machines à 
coudre, des planches et fer à repasser, 
boutons, aiguilles, etc. Les membres se 
réunissent les mardis, jeudis et 
vendredis, de 14h à 17h à l’espace 
Léon-Blum. Contact : 06.03.42.05.68.

> RAISMES
L’association des “Nageurs Sauveteurs 
Raismois” vous propose : apprentis-
sage de la natation et perfectionne-
ment pour les 5-11 ans le mercredi, de 
10h à 11h45 ; perfectionnement, 
sauvetage, nage avec des palmes et 
water-polo pour les 11-16 ans le 
mercredi, de 13h30 à 14h45 ; 
aquagym le samedi matin de 10h15 à 
12h. Encadrement par des éduca-
teurs. Infos : 03.27.14.94.90.

> SAINT-AMAND-LES-EAUX
Le club de karaté est ouvert à tous, dès 
six ans. Alors si vous voulez rejoindre 
les  beaux gosses  ou les  “BG 
Amandinois” comme on les nomme 
maintenant (championnat, coupe de 
France,  open de France in ter 
d i s c i p l i n e s ) ,  c o m p o s e z  l e 
06.85.35.29.56.

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

Pour annoncer gratuitement vos 
manifestations : horizons@agglo-
porteduhainaut.fr 
Prochaine parution : fin mai.
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Pour Horizons, Patrick 
Martel (trésorier du club) 

et Jean-Luc Parent (secrétaire 
adjoint) parlent de cette 
passion qui, pour tous deux, 
« vient de l’enfance ». Une .
passion toujours palpable 
lorsque Patrick évoque par 
exemple la création d’un 
avion de vol en intérieur. « La 
première qualité à avoir, c’est 
la légèreté » souligne-t-il. 
« D’abord, il faut trouver un .
plan et fabriquer un gabarit », 
qui servira à la découpe des 

®pièces dans du Dépron *, de 
l’EPP** ou du Balsa***. 
Ensuite, vient le temps de 
l’assemblage - ailes, fusela-
ges… - puis l’installation d’un 
moteur électrique d’une 
autonomie d’environ dix 
minutes. Pour Patrick et Jean-

Luc, la sensation est toujours 
la même : « le plaisir de voir 
voler ce que l’on a construit. »

Ici, il est hors de question 
d’acheter des modèles tout 
faits dans le commerce, le but 
est d’apprendre à en fabriquer 
un.
« Cela permet de le réparer en 

cas de casse » et de trans-
mettre son savoir-faire aux 
jeunes. Ces derniers d’ailleurs 
« se débrouillent plutôt bien à 
la télécommande, l’habitude, 
sans doute, de manipuler des 
manettes. » Contrairement à 
ce que l’on pourrait penser, 
l’apprentissage du vol est 
difficile. « Nous avons une 
double  commande  pour 
enseigner aux enfants », et 
pour l’apprentissage des vols 
extérieurs, il y a “le baron”. 
Plus lourds que leurs confrè-
res, les avions d’extérieur 
possèdent un moteur ther-
mique et ont une autonomie de 
quinze minutes. Cela peut 
paraître peu au néophyte, mais 
demande énormément de 
concent ra t ion  car  « les 
atterrissages sont souvent 

difficiles. » 
De nouveaux projets, tous les 
membres en ont en tête et 
souhaitent  également  la 
réalisation commune d’« un 
avion de ligne, l’A320 par 
exemple. » 
Choisir, assembler… son 
propre engin, c’est ce que 
propose l’association, ouverte 
à tous et toutes, dès huit ans. Si 
l’aventure vous tente, décol-
lage tous les mercredis de 14h 
à 17h et le mardi soir (salle des 
sports), de 18h à 20h. 

* Dépron ou Depron : nom commercial d’une 
matière plastique légère.
** Polypropylène expansé : utilisé pour sa 
légèreté, sa rigidité et sa grande résistance aux 
chocs.
***Balsa : bois le plus léger utilisé en 
aéromodélisme.

Aéromodélisme

“Le plaisir de voir 
voler ce que l’on a 
construit”

Vie associative

Horizons - Le journal des habitants de La Porte du Hainaut - N ° 47 - Avril 2013

C’est dans une petite salle près de l’église de 
Noyelles-sur-Selle, qu’Horizons a découvert 
l’antre du club d’aéromodélisme, un petit atelier 
où se cachent des avions de tous types, véritable 
caverne d’Ali Baba pour les amoureux de la 
discipline. Créé en 2000, sous l’impulsion de 
Christophe Pouille, il accueille aujourd’hui une quinzaine de membres.  

Contacts : Christophe Pouille au 
06.20.77.40.18 / Patrick Martel au 
03.27.27.83.01 ou 06.99 17.13.98.  
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Après la création il y a quelques mois 
de fiches en braille*, l’Office de 

Tourisme de La Porte du Hainaut 
poursuit son travail sur l’accessibilité. 
Bientôt, certaines visites organisées sur 
le site minier de Wallers-Arenberg seront 
commentées en langue des signes 
française (LSF). Une idée née d’une 
réflexion menée conjointement avec 
l ’ O f fi c e  d e  T o u r i s m e  e t  d u 
Patrimoine/Pays d’art et d’histoire de 
Lens-Liévin, le service patrimoine du 9-
9 b i s  à  O i g n i e s  / C o m m u n a u t é 
d’Agglomération Hénin-Carvin, l’Office 
de Tourisme intercommunal de la région 
de Béthune-Bruay et  l’Office de 
Tourisme de Douai. L’objectif ? Mettre 
en place des actions collectives de 
valorisation du patrimoine du Bassin 
minier Nord-Pas de Calais, récemment 
inscrit au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, et surtout améliorer l’offre de 
services en s’ouvrant à un plus large 
public.
Selon une étude de l’INSEE, 80 000 
personnes sourdes ou malentendantes 
utilisent la langue des signes française. 
Ayant constaté un retard en matière 
d’accessibilité, le groupe de travail, en 
p a r t e n a r i a t  a v e c  l a  R é g i o n  e t 
l’association lilloise “Signes de sens” 
(voir encadré), a décidé de traduire et de 
commenter les visites des différents sites 
en LSF. Le projet est également soutenu 
financièrement par les Conseils généraux 
du Nord et du Pas-de-Calais. 

Accessibilité

Du bout des doigts, l’histoire du site minier
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Spécialisée dans l’accessibilité pour les 
personnes sourdes, l’association “Signes 
de sens” développe, depuis 2003, des 
projets et accompagne des professionnels 
dans leur réflexion et la mise en place 
d’une médiation adaptée. Son objectif ? 
Favoriser la mixité des publics et le “vivre 
ensemble”.
http://www.signesdesens.org/

Sur notre territoire, c’est donc le site 
minier de Wallers-Arenberg qui va 
bénéficier de cette expérimentation à 
partir de 2014. Un premier repérage a 
d ’a i l l eu r s  dé j à  é t é  e ff ec tué  pa r 
l’association. « Elle est venue filmer une 
visite afin de préparer les suivantes. L’une 
des difficultés étant de retranscrire des 
termes particuliers liés à l’exploitation 
minière tels que “chevalement”, “ber-
line”… La création d’un lexique a même 
été envisagée », note Virginie Dejonghe-
Brusca, chargée de développement 
touristique pour l’Office de Tourisme de 

La Porte du Hainaut. Ces visites, par 
ailleurs accessibles au tout public, seront 
réalisées avec l’aide de deux guides-
interprètes formés par “Signes de sens”, 
qui gérera aussi le système de réservations 
par SMS ou mail, et la promotion des 
visites, l’association ayant sa propre base 
d’adhérents susceptibles d’être intéressés 
par ces actions.   
À l’avenir, ces opérations seront amenées 
à se développer voire à être pérennisées 
pour les différents types de handicap. 
* Disponibles sur demande à l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut.

© CAPH - Tayeb Benhammou

Tourisme 

© Signes de sens, 2010
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Collégiens de Denain au Fort 
de la Salmagne (Sambre)

Entrée du camp de concentration 
d’Auschwitz 

« Si les générations passées cachent 
leurs erreurs à leurs successeurs, 

ils condamnent ces jeunes à revivre les 
mêmes erreurs que leurs aînés » a dit 
l’écrivain Johann Wolfgang Goethe. Le 8 
mai prochain, dans de nombreuses 
communes du territoire, un hommage sera 
rendu aux personnes qui se sont battues 
pour la France. L’occasion pour Horizons 
de voir de quelle façon est abordé le 
devoir de mémoire avec les plus jeunes. 

Témoignages de rescapés des camps, 
lettres de soldats étudiées en classe, 
présence lors des commémorations, 
l’école a un rôle essentiel à jouer dans 
l’enseignement de l’Histoire et la 
transmission de la mémoire auprès des 
enfants et des jeunes. Témoigner pour ne 
pas oublier. C’est ce à quoi s’applique Ida 
Grinspan*. Aujourd’hui âgée de 84 ans, 
elle continue de raconter ce qu’elle a vécu 
durant la Déportation, allant de collèges 
en lycées. Un témoignage poignant 
qu’elle ne cesse de répéter et la plupart du 
temps, un moment fort pour les enfants à 
peine plus âgés qu’Ida lors de sa 
déportation. « Pour nos élèves, c’est .
important d’entretenir ce devoir de 
mémoire. C’est d’ailleurs le fil directeur 
de leur année de troisième », expliquent 
Maryse Crépin et Joseph Silaczuk, 
professeurs à Saint-Amand. « Un travail 
qui contribue à la formation du citoyen et 
qui leur permet de comprendre ce qui s’est 
passé. » Tous les deux ans, ils organisent 
des déplacements : Invalides, Mémorial 
du Général De Gaulle, voyage à Berlin et 
Cracovie, avec, au programme la visite 
des camps d’Auschwitz et de Birkenau. 

U n  d é p l a c e m e n t  p o u r  l e q u e l 
l’établissement bénéficie d’une aide 
financière de la Fédération Nationale 
André Maginot. « C’est une manière pour .
nous de les aider dans leur action », note 
Georges Rigaut, président de la section 
Nord. Des excursions durant lesquelles 
les cours d’histoire sont donnés sur place. 

Le devoir de mémoire en mots

Pour la huitième année consécutive, 
l’Union Nationale des Combattants 
(UNC) organise le concours de réflexion 
civique ouvert aux classes de CM2. À 
Nivelle, Bouchain ou encore Denain, des 
élèves participent à la rédaction du devoir 
de mémoire. « Chaque début d’année 
scolaire, nous faisons le déplacement 
avec les classes qui concourent, soit une 
centaine d’élèves. Nous allons au Fort de 
la Salmagne et au Fort de Leveau, dans la 
Sambre. C’est une façon de les motiver à 
participer au concours », explique René 
Duflot, président de l’UNC de Denain. Un 
travail mis à l’honneur à l’occasion des 
commémorations du 11 novembre et qui a 
valu en 2012 à une jeune Denaisienne, 
Fleur Depreux-Mariette, de remporter 
pour la première fois le concours pour 
l’arrondissement de Valenciennes-Douai. 
Avec d’autres jeunes lauréats, elle a été 
reçue par l’inspecteur d’académie à Lille. 
« Grâce à ce concours, les jeunes 
générations peuvent comprendre les 
enjeux de l’Histoire. Les valeurs pour 
lesquelles les hommes et les femmes ont 
combattu et quelquefois donné leur vie 
leur sont ainsi transmises. » 
*Fille d’immigrés polonais, elle a été arrêtée dans la nuit du 30 au 
31 janvier 1944 puis déportée.

Devoir de mémoire

Pour ne pas oublier…
Devoir de mémoire

Pour ne pas oublier…
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Collégiens de Saint-Amand avec des 
membres de la Fédération Nationale 

André Maginot 
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Halles

2013 verra la finalisation d’une seconde 
phase de douze halles pour les communes 
d’Avesnes-le-Sec, Bellaing, Château-
l’Abbaye, Flines-lez-Mortagne, Haspres, 
Haulchin, Maulde, Nivelle, Noyelles-
sur-Selle, Thiant, Wasnes-au-Bac, 
Wavrechain-sous-Faulx.
Ces équipements implantés dans les 
communes de moins de 3 000 habitants, 
favorisent le développement des circuits 
courts en alimentation sur notre territoire. 
Après avoir ajusté certains projets, une 
nouvelle consultation a été lancée, 
répartie en trois groupes de halles. Les 
entreprises devraient être désignées pour 
le mois de juin 2013. Cette année verra 
donc l’engagement des travaux dans la 
plupart des sites retenus. 

Zones d ’ombres  et 
Espaces Numériques 
de Proximité 
Les travaux ont débuté, plusieurs coffrets 
électriques ont été posés et les armoires 
techniques dédiées au haut débit 
devraient être installées prochainement. 
Elles seront mises en service courant 
novembre. Les communes de Château-
l ’Abbaye,  Mil lonfosse ,  Raismes 
(quartier de Sabatier) et Flines-lez-
Mortagne pourront alors comme les 
autres surfer sur la vague du haut débit !

À noter, quatre nouveaux Espaces 
Numériques de Proximité, les derniers du 
programme, devraient voir le jour cette 
année. 

Équipements sportifs, 
culturels et de loisirs...
Centre aquatique de l’Amandinois
Initié en mars 2011 et associant 17 
communes, l’équipement bénéficiera à 
terme de deux bassins en inox, d’un 
système de chauffage par pompe à 
chaleur,  a ins i  que d’une toi ture 
végétalisée. Les travaux de finition ont 
commencé  :  pose  du  ca r re lage , 
peintures… L’ouvrage devrait être 
te rminé  au  début  de  l ’automne. 

e
Ouverture prévue au 4  trimestre 2013. 
H o r i z o n s  v o u s  e n  r e p a r l e r a 
p rocha inement .  De  même,  nous 
reviendrons sur le projet concernant la 
piscine de Trith-Saint-Léger où les 
équipes de maîtrise d’œuvre vont être 
désignées et les études menées pour 
préparer la réhabilitation et l’extension 
de la structure. 

Médiathèque communautaire 
d’Escaudain
Les travaux sont en cours de finition. 
L’équipement, qui dispose d’une capacité 
d’accueil de 180 personnes permettra, 
outre l’accès aux différents types 
d’ouvrages (livres, CD, DVD...), 
d ’accue i l l i r  des  spec tac les ,  des 
conférences... Ouverture prévue pour fin 
2013.

Le point sur 
les chantiers

L’heure est venue, comme chaque année 
pour Horizons, de faire le tour des 
différents chantiers accompagnés ou 
pris en charge financièrement par La 
Porte du Hainaut (hors zones indus-
trielles). 
Casque vissé sur la tête et chaussu-
res de sécurité aux pieds, c’est 
parti !

Dossier

Base de Loisirs de Raismes
Les travaux avancent bon train. Ce lieu de 
balade et de détente, fréquenté par de 
nombreux habitants de la région, devrait 
retrouver une seconde jeunesse cet été 
avec de nouveaux équipements : skate 
parc, tyrolienne…. Nous y reviendrons 
dans un prochain numéro d’Horizons.

© CAPH - Tayeb Benhammou
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Dossier

Équipements cultuels
Église Saint-Aubert à Avesnes-le-
Sec
La réfection de la charpente, du clos-
couvert et des vitraux est achevée. Des 
pierres ont été remplacées. Fin des 
travaux prévue cet été.
Église Saint-Vaast à Wallers-
Arenberg
L’église, complètement détruite en 2006 
après un incendie, est pratiquement 
reconstruite. Sa réouverture se fera avant 
la fin de l’année.
Église Saint-Martin de Marquette-
en-Ostrevant
Le chœur et la sacristie ont été inscrits au 
titre des Monuments historiques. Les 
travaux viennent de débuter et devraient 
se poursuivre durant 19 mois.

Voiries

Raismes
Dans le courant de l’été, le chantier de la 
rue Léopold-Dusart (RD 375) devrait être 
terminé. De nombreux mois auront été 
nécessaires aux entreprises pour réaliser 
l’enfouissement des réseaux basse 
tension et téléphonie, des travaux 
financés par La Porte du Hainaut, tout 
comme l’aménagement des trottoirs. La 
voirie et les nouvelles pistes cyclables 
sont prises en charge par le Conseil 
général ; les travaux d’assainissement ont 
quant à eux été réalisés par le SIAB. 

Hasnon 
Rue Narcisse-Lesur et avenue Pierre-
C r é t i n  ( R D  9 9 ) ,  l e s  t r a v a u x 
d’enfouissement des réseaux électriques 
et téléphonie devraient démarrer cet été et 
s’étendre sur quelques mois.
Escaudain
Avenue Jules-Guesde (RD 645), les 
trottoirs vont être refaits à partir de cet été 
afin de sécuriser les piétons.
Nivelle / Bruille-Saint-Amand
Au croisement de la RD 954 et de la RD 
68, au niveau du restaurant “Le Ranch”, 
un giratoire devrait bientôt voir le jour. La 

réfection des trottoirs est également 
prévue ainsi que la pose d’un nouvel 
éclairage public. 
Oisy
Rue de Denain (RD 240), les travaux 
d’enfouissement des réseaux devraient 
prochainement être entamés. L’éclairage 
public va être remplacé, une piste 
cyclable créée et la placette face à la halle 
aménagée.
Denain 
Sur la RD 955 (qui traverse le parc Émile-
Zola), La Porte du Hainaut a procédé à 
l’aménagement de trottoirs et au 
remplacement de l’éclairage public. Les 
travaux s’achèvent bientôt.

Logement
Plusieurs opérations concernant le 
logement social (logements locatifs 
sociaux ou d’accession) sont en cours. 
Pour 2013, on compte un peu plus de 170 
logements en chantier sur les communes 
de Wavrechain-sous-Denain, Wasnes-au-
Bac, Trith, Neuville, Hérin ou encore 
Escautpont. Cette année devrait voir aussi 
la livraison de plus de 180 logements à 
Marquette, Lourches, Abscon ou encore 
Saint-Amand. À noter, parmi ces 
logements terminés ou bientôt livrés, 
l ’opérat ion du “Foyer de Jeunes 
Travailleurs” proposera 27 logements à 
Denain. Enfin, 2013 sera aussi l’occasion 
de voir certaines grandes opérations se 
clôturer comme la ZAC du Bois de 
Douchy. Autre chantier important pour La 
Porte du Hainaut, la rénovation urbaine 
du vieux Lourches qui va débuter 
prochainement. La démolition de cet îlot, 
regroupant des logements indignes, va 
permettre la reconstruction de près de 53 
logements locatifs sociaux et 6 en 
access ion socia le  à  la  propr ié té 
accompagnés de 10 lots libres. 
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Économie

Arrivé dans le Nord pour 
rejoindre son épouse, après 

huit ans en agence de design en 
région parisienne, Hervé Grolier 
a, tout d’abord, été employé en 
qualité de responsable des 
relations industrielles pour 
l’ISD* de Valenciennes. Mais 
très vite, il ressent l’envie de 
créer sa propre agence. « Je 
v o u l a i s  d é c o u v r i r 
l’entrepreneuriat » justifie ce 
diplômé en design industriel. 
Deux ans plus tard, “Crée Arté” 
est lancée. Son but : rendre le 
design accessible aux TPE et 
PME afin de permettre aux 
entreprises d’augmenter leur 
chiffre d’affaires et leur notorié-
té, mais pas seulement ! « C’est 
aussi les aider très en amont, les 
accompagner, leur proposer des 
produits et surtout des résultats 
qui les feront progresser » et, 
chose essentielle, parvenir à un 
objectif de commercialisation. 
« Il faut que les entreprises .
prennent conscience que faire 
appel à une agence de design ne 
représente pas un coût, mais 
plutôt un investissement », 
professe Hervé.

Dans un premier temps installé 
au sein de son domicile, « je 

travaillais seul, je n’avais pas 
besoin de locaux », Hervé 
souhaite ensuite déployer et 
« développer les compétences de .
l’agence. » Un an et demi plus 
tard, il intègre les locaux de la 
Ruche de Denain et embauche 
un premier salarié.

Aujourd’hui, Hervé définit la 
démarche d’un projet en trois 
phases : 
- l’analyse créative : observer 
l’existant, la concurrence, le 
marché et l’utilisateur final. 
Viennent ensuite la définition 
des moyens de production, 
l’ergonomie et les premiers 
croquis… « Tout est mis noir sur 
blanc dans un cahier des 
charges. »
- le design détaillé : il cerne les 
traits et le caractère du futur 
produit. « La modélisation des 
concepts étant réalisée avec un 
logiciel de CAO**. » Le plus ? 
« Un bilan de l’impact environ-.
nemental. Une prestation que 
nous pouvons offrir aujourd’hui 
grâce à une nouvelle collabora-
trice venue renforcer l’équipe et 
l’acquisition d’un logiciel 
dédié », .
- le développement technique : 
l’objectif est de fournir des plans 

« bons pour fabrication », très 
précis, très détaillés.
« Il arrive également que nous 
répondions à des demandes plus 
p o u s s é e s ,  a l l a n t  j u s q u e 
l’établissement de notices 
techniques et la fabrication de 
prototypes. »

Dans l’agence, on travaille 
beaucoup en collectif. « On est à 
l’écoute des avis de chacun, 
client compris ! » Des réunions 
comparables à de vrais “brain-
storming”. D’où la nécessité de 
réfléchir sur plusieurs produits 
en parallèle « afin de permuter 
nos cerveaux et d’innover. » 
*Institut Supérieur de Design
** Conception Assistée par Ordinateur

Design industriel

Crée Arté, créateur de beauté
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Rendre un objet plus fonctionnel, réfléchir à son ergonomie, concevoir un produit de A à Z… sont 
quelques uns des services proposés par l’agence Crée Arté, dirigée par Hervé Grolier qui se qualifie lui-
même de « petit-fils de l’artisan » (le travail bien fait), « cousin de l’artiste » (la créativité) et « cousin 
de l’ingénieur » (l’esprit cartésien ).

http://www.creearte.com

Exemples 
d’objets créés 
par l’agence : 
Bâche automatique pour 
benne (primée à 
l’Observeur du Design 
2013) ; orgue à tuyaux 
(exposé au Salon 
international de musique à 
Francfort en 2012) ; abri de 
jardin en ossature bois 
durable ; table 
d’accouchement ; Cyclobox 
(douche en illimité)  

À noter 
L’entreprise sera présente 
sur le salon “Made in 
Hainaut” : “c’est une 
opportunité pour nous de 
montrer ce que l’on fait. 
On va faire fonctionner 
l’agence pendant deux 
jours sur le stand et 
présenter les outils dont 
nous disposons, ainsi que 
quelques unes de nos 
créations.”  

Prêt, feu, 
partez
La sixième édition 
des “24 heures pour 
l’emploi” se tiendra 
le 23 mai au stade 
du Hainaut à 
Valenciennes, de 
9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30. 
Demandeurs 
d’emploi, étudiants à 
la recherche d’un 
stage, salariés 
désireux de se 
reconvertir… auront 
leur chance pour 
convaincre les 
recruteurs. 
En tout, plus de 
1 000 postes seront .
à pourvoir. 
De nombreux 
secteurs d’activités 
seront représentés 
par différentes 
entreprises 
implantées 
localement, 
notamment de la 
grande distribution, 
du secteur banque et 
assurance. 
Un petit conseil 
avant de venir : 
adaptez votre CV et 
personnalisez votre 
lettre de motivation. 
Ce sont des efforts 
appréciés par le 
recruteur et souvent 
payants. Ne soyez 
pas en retard avec 
votre avenir ! 

Toutes les 
informations sur 
www.24h-
emploi.com

©P. Houzé
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Un mode d’emploi “Tri 
sélectif du papier” affiché 

dans chaque salle, des poubelles 
pour papiers qui côtoient les 
classiques, des bacs de récupéra-
tion pour les cartouches d’encre, 
les bouchons, les ampoules et les 
piles… dans la salle des profes-
seurs, sans compter l’installation 
(dans les prochains mois) d’une 
benne “Le Relais” dans la cour 
de récréation... On devine, en 
a r r ivant  au  lycée  Ernes t -
Couteaux de Saint-Amand, que 
ce dernier est engagé dans une 
démarche écologique. Conscient 
de l’importance d’une sensibili-
sation au développement durable 
a u p r è s  d e s  j e u n e s , 
l’établissement a même mis en 
place, il y a trois ans, un comité 
de pilotage. 

La genèse
« Un jour, quelqu’un a parlé du 
pro je t  “Éco-éco le”  (vo i r 
encadré),  explique Marie-
Angèle Stiévenard, CPE et 
r é f é r e n t e  d é v e l o p p e m e n t 
d u r a b l e  a u  s e i n  d e 
l’établissement, nous étions 
quelques uns à avoir  une 
sensibilité à l’environnement. 
On s’est dit pourquoi ne pas 
s’inscrire ? ». 
Devenu projet “Éco-lycée”, 
l’investissement des élèves, du 
corps enseignant, du personnel 
administratif et des différents 
agents a été récompensé puis-

q u ’ e n  e n  j u i n  d e r n i e r , 
l’établissement a obtenu le label 
“tri-déchets”. « Et ce n’est qu’un 
début ! Actuellement, 3 000 € par 
an sont nécessaires pour évacuer 
les pelures de cuisine, les résidus 
de tontes, les branchages et les 
déchets de cantine. Demain, 
grâce aux quatre composteurs 
que nous venons d’installer, la 
production de déchets sera 
diminuée. Ce qui nous permettra 
de réaliser une économie non 
négligeable », note Marie-
Angèle. Les élèves suivront 
d’ailleurs prochainement une 
formation avec un intervenant du 
programme Boréal.
Mais ce n’est pas tout. Cette 
année, le carnet de liaison a été 
réalisé en papier 100 % recyclé et 
muni d’une couverture indéchi-
rable « afin d’éviter la protection 
en plastique. » Les bulletins 
d’appel sont imprimés sur du 
papier de récupération (impres-
sion recto-verso et en mode 
brouillon). « Sans oublier les 
détergents écolabels utilisés par 
les agents pour l’entretien des 
locaux. » Une démarche globale 
qui a permis au comité de 
demander la labellisation E3D 
(Éducation à la Démarche de 
Développement Durable) au 
rectorat.
Début avril, toutes ces actions 
ont été mises à l’honneur lors de 
la seconde édition de la “Se-
ma ine  du  déve loppemen t 
durable”. « L’occasion de 

montrer aux autres le travail 
réalisé toute l’année par les 
é l è v e s ,  m a i s  é g a l e m e n t 
d’accueillir des professionnels 
au sein du lycée. »

Les projets
L’année prochaine, un travail sur 
la biodiversité est déjà program-
mé avec la réhabilitation de la 
mare située au milieu de la cour 
de récréation « sans compter 
l’act ion sur le  gaspil lage 
alimentaire ou la création par les 
élèves de sets de table illustrés 
avec des recettes. » Autant dire 
que ce n’est qu’un début… 
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Compostage 
à domicile !
Dans le cadre du 
programme 
Boréal, retrouvez 
les dates des 
prochaines 
réunions 
publiques 
d’informations sur 
le thème du 
compostage à 
domicile : 
- vendredi 3 mai 
à 9h, Maison de 
quartier Solange- 
Tonini à Denain
- vendredi 17 mai 
à 18h30, salle 
des fêtes de 
Douchy-les-Mines
- vendredi 24 mai 
à 18h30, salle 
des 3 Chênes à 
Bruille-Saint-
Amand
- mercredi 5 juin 
à 18h, salle des 
fêtes de Flines-
lez-Mortagne. 
Pour plus 
d’informations, 
vous pouvez 
contacter Frédéric 
Bernard au 
03.27. 42.92.93 
ou par mail : 
frederic.bernard
@programme-
boreal.org
Toutes les dates 
des réunions 
publiques sur : 
www.
programme-
boreal.org

©
 O

n
id

ji 
- 

Fo
to

lia
.c

o
m

Au lycée Ernest-Couteaux,

“Le Développement 
durable, ça cartonne !”

Le programme 
Éco-école
Programme international 
d’Éducation au Développement 
Durable (EDD) développé en 
France depuis 2005 par l’office 
français de la Fondation pour 
l’Éducation à l’Environnement 
en Europe. C’est un label 
décerné aux établissements 
scolaires qui s’engagent 
volontairement dans un 
fonctionnement éco-
responsable et intègrent l’EDD 
dans les enseignements. Le 
programme leur permet de 
travailler successivement sur six 
thèmes prioritaires : l’eau, 
l’alimentation, la biodiversité, 
les déchets,  l’énergie et les 
solidarités.
Source : www.eco-ecole.org

Environnement

Au lycée Ernest-Couteaux,

“Le Développement 
durable, ça cartonne !”
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 « Échange et convivialité ! » Ici au 
club de Marquette-en-Ostrevant, 

c’est comme à la maison. Créé le 5 août 
2005 par Frédéric Wuilbeaux, ce club est 
un atout pour les habitants de la commune 
qui y trouvent une véritable famille. 

Ce mardi soir, Dany Stromsky (président 
depuis 2012), Marielle Wavrant et son fils 
Antoine (respectivement secrétaire et 
secrétaire adjoint) mettent en place les 
filets pour les adhérents qui ne devraient 
plus tarder. « À ce jour, explique Dany, 
nous sommes 63 : 22 pour les 8-13 ans ; 
13 pour les 14-17 ans et 28 pour les plus 
de 18 ans », une augmentation qui 
pourrait s’expliquer par « la médiatisa-
tion de la discipline lors des Jeux 
Olympiques » (le badminton est une 
discipline olympique depuis 1992, ndlr) 
ainsi que « la pratique en milieu sco-
laire. » .
Pour Antoine, dix ans, « le badminton, 
c’est bien, car on s’amuse. » Badiste* 
depuis septembre, il « se débrouille bien 
et progresse rapidement. » Célya, onze 
ans, en fait depuis deux mois : « j’aime 

bien, je ne sais pas pourquoi », contraire-
ment à sa sœur Lena, âgée de huit ans : 
« j’en ai fait pendant l’été avec mon papa .
et je voulais continuer. » Antoine, 21 ans, 
aime ce sport car « on se bouge, on 
travaille tous les muscles. » Idem pour 
Marielle : « je n’aime pas la gym alors j’ai 
suivi mes enfants au badminton. »

Petit à petit, la salle se remplit. Trois 
terrains sont déjà occupés et un quatrième 
ne devrait plus tarder. Les volants, blancs 
ou jaunes, s’élèvent dans les airs et, 
frappés par les badistes, atteignent la 
partie adverse, enfin, l’autre côté du filet 
puisqu’ici, on joue avant tout pour « se 
dépenser, décompresser et vraiment se 

vider la tête. » Même s’il est le sport de 
raquette le plus rapide du monde**, 
« nous restons dans le loisir » souligne .
Dany « et les tournois organisés sont 
toujours amicaux. » Pas de compétition, 
« le club est ouvert à tous, à tous les .
niveaux » et quasiment toute l’année, 
avec une coupure en août, pour permettre 
à la municipalité d’effectuer d’éventuels 
travaux. « Cette année, il est prévu 
d’ajouter deux terrains afin d’organiser 
des tournois la saison prochaine. »

eVous souhaitez devenir le 64  membre du 
club ? Ce dernier offre deux séances 
d’essai avec prêt de la raquette. « Si 
ensuite, vous validez votre adhésion, il 
vous faudra en acquérir une, sachant que  
les volants sont fournis par le club. » Les 
premières choses à apprendre : « taper 
dans le volant » (pas toujours évident), 
« les limites du terrain et le décompte des .
points. »  

Badminton

Un sport complet et physique
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Sport

Le rendez-vous annuel des sportifs
Comme à chaque fin de saison, les athlètes du territoire seront mis à l’honneur au cours 
de la soirée des trophées sportifs qui se déroulera le 16 mai prochain sur le site minier de 
Wallers-Arenberg.
Le sport en chiffres sur le territoire, c’est en 2013 : 27 000 licenciés (soit 1 habitant sur 5), 
550 clubs sportifs et 50 disciplines différentes mais également 1 872 jeunes inscrits au 
Centre d’Initiation Sportive (CIS) de La Porte du Hainaut dans 35 disciplines.

*Joueur de badminton. 
**Le record de vitesse est détenu par le Malaisien Tan Boon 
Heong qui a propulsé son volant à 421 km/h en sortie de raquette.

À savoir
Adhésions : 20 �/an (8-13 ans)

25 �/an (14-17 ans)
30 �/an (plus de 18 ans) 

Jusqu’au 31 juillet, la cotisation 
est à demi-tarif.
Entraînements : 

le mardi et le vendredi 
de 18h à 19h30 (enfants) 
et de 18h à 21h (adultes)

le samedi de 9h à 12h (adultes). 
Contact : Dany Stromsky 

au 06.84.74.01.75.

Marielle Wavrant et Dany Stromsky
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Rendez-vous sportifs de mai : Sportez-vous bien !
Chaque année, de nombreux coureurs font le déplacement à Trith-Saint-Léger pour 

ela course internationale de la Paix. Pour sa  24   édition, ce championnat régional, 
organisé en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de La Porte du 
Hainaut, verra-t-il la troisième victoire consécutive du Burundais Nizigiyimana 
Ezéchiel ? La question est posée. Rendez-vous le 8 mai pour le savoir. 
Les différentes courses : 2 km, 10 km, 21 km 100. 
À noter :  pour les moins sportifs, la randonnée pédestre (13 km et 6 km). 
Renseignements : 03.27.24.69.23 ou 03.27.24.69.32. Mail : sporttrith@trith.fr

Pour sa onzième édition, le Grand Prix des Hauts de France innove et devient une 
course à étapes élite amateur France et Internationaux. Les 9 et 10 mai prochains, 
près de 170 coureurs venus du monde entier (USA, Suisse, Japon, Pays-Bas et Belgique, sans oublier les équipes françaises de 
première et seconde divisions), seront donc sur la ligne de départ pour deux épreuves : Prouvy-Douchy (165 km) et Hordain-Hordain, 
pour un contre-la-montre individuel. “Un plateau d’exception”, si l’on en croit Michel Thellier, président du Comité d’organisation 
cycliste des Hauts de France, et un spectacle inédit donc qui attend les mordus du vélo.
Contact : Michel Thellier au 06.30.23.06.05 ou michel.thelliervelo@orange.fr

eLe 4  Raid Paris-Roubaix VTT se déroulera le 12 mai prochain. Pour cette biennale, pas moins 
de 2 500 pratiquants sont attendus ! Organisée par le Vélo Club de Roubaix Cyclotourisme, 
la randonnée débutera sur le site minier de Wallers-Arenberg, à quelques mètres de la 
célèbre trouée. S’ensuivront 120 km de pur bonheur, parsemés des secteurs pavés empruntés 
quelques semaines plus tôt par les professionnels. À l’arrivée, chaque participant fera un tour 
d’honneur sur le vélodrome. En guise de souvenir, les plus passionnés pourront même 
acquérir un pavé, moyennant 10 � ! 
Inscriptions le jour du départ sur le site minier de 6h à 9h. 
Contact : vcroubaix@vc-roubaix-cyclo.fr

4 Jours de Dunkerque

Un parcours exceptionnel pour une course mythique 

Les mauvaises conditions 
météorologiques ont obligé les 

organisateurs du Raid des fléchettes 
(Hasnon voir Horizons n°45 de février) 
à reporter leur épreuve. Rendez-vous 
donc le 19 mai. Espérons cette fois 

qu’aucun épisode neigeux ne viendra 
perturber la fête ! 

Contact : teamhasnonvtt@orange.fr

Classé depuis bientôt un an au 
patrimoine mondial de l’Unesco, le 

Bassin Minier Nord-Pas de Calais sera le 
e

fil conducteur de la 59  édition des “4 
Jours de Dunkerque”. En quelque sorte 
un hommage que les organisateurs 
dunkerquois rendent aux anciens mineurs 
et notamment à Jean Stablinski, cette 

er
édition lui étant dédiée. Du 1  au 5 mai, 

l’épreuve traversera donc la région et 
plusieurs communes de La Porte du 
Hainaut : Wasnes-au-Bac, Wavrechain-
sous-Denain, Bouchain, Mastaing, 
Rœulx, Lourches, Denain (avec un sprint 
rue Arthur-Brunet, sur la ligne d’arrivée 
du Grand prix de Denain), Haulchin, 
Douchy-les-Mines, Haspres et Noyelles-
sur-Selle. Un parcours qui n’est pas sans 

rappeler le type de routes emprunté à 
l’occasion des championnats de France 
qui se sont déroulés sur notre territoire il y 
a presque un an. Nacer Bouhanni, 
couronné champion de France sur route, 
sera d’ailleurs sur la ligne de départ de 
“La course au maillot rose”. 

Sport

Nacer Bouhanni

Premier passage sur la ligne 
d’arrivée avenue de la République 
à Douchy, prévu vers 16h. L’arrivée 
est, quant à elle, envisagée vers 
16h30 en faux plat montant face à 
la caserne des pompiers. 
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Dons, legs 

Les objets de nos aïeux exposés au musée

AGENDA CULTUREL
3/05 à 20h30

CONCERT FOLK ROCK

“77 Bombay Street”

Un groupe formé de quatre frères qui 

partagent le même don, celui de 

l’écriture et de la composition, qu’ils 

expriment sur un son folk rock : 

“Notre musique est la rencontre entre 

la légèreté folk, la gravité du 

songwriting et une saine dose 

d’humour.” 

Théâtre municipal de Denain 

Renseignements : 03.27.21.32.24

5/05 à 16h

 CONCERT

Catherine Lara 

Après son triomphe en 2008, elle 

revient avec son nouvel album 

“Au cœur de l’âme Yiddish”. 

Un rendez-vous à ne pas manquer. 

Théâtre des Forges René-Carpentier 

Trith-Saint-Léger

Renseignements : 03.27.24.69.20

11/05 à 20h30  

CHANT CONTRE DANSE

Hommage à Jacques Brel

Un savant mélange de danse et de 

théâtre né de la rencontre entre 

Sébastien Malicet, danseur 

chorégraphe et d’Arnaud Beunaiche, 

acteur et metteur en scène. Un 

spectacle drôle et rythmé à travers un 

florilège de chansons de Jacques Brel

Salle de la Jeunesse à Escaudain

Renseignements : 03.27.43.97.71

printemps.culturel@wanadoo.fr

 Du 22 au 26/05

 E4   FESTIVAL 

DE THÉÂTRE PATRICK ROY

Trois jours de représentations. 

Manifestation organisée en 

collaboration avec le Rotary Club 

Terre de Hainaut.

Complexe sportif de Denain

Renseignements : 03.27.21.32.24

7 au 18/05

MAI DE LA CALLIGRAPHIE

Résidence d’artiste : 

Stéphane Devaux

Expositions, portes ouvertes, 

rencontres, ateliers...

Rendez-vous pour un mois de mai 

d’exception avec cet artiste qui nous 

entraîne dans un monde où 

“calligraphie” devient prétexte à 

“créations originales”.

du 7 au 18/05 : expositions

10 - 12 - 14 et 16/05 : ateliers 

(sur réservation)

11/05 : visites guidées

17/05 : portes ouvertes

18/05 : dévernissage

Médiathèque 

de Saint-Amand-les Eaux

Infos et réservations : 

03.27.22.24.55

musee@saint-amant-les-eaux.fr  

Culture

Depuis quelques années, on 
constate une reprise 

d’activité dans les musées, due 
notamment au renouvellement 
des collections. « Cela apporte 
un certain dynamisme et 
stimule les propositions des 
donateurs », affirme Philippe 
Gayot ,  conservateur  des 
musées pour la Communauté 
d’Agglomération de La Porte 
du Hainaut .  « Dans nos 
m u s é e s ,  n o u s  e s s a y o n s  
d’entretenir une relation 
privilégiée avec les visiteurs. 
Cela nous aide pour susciter 

des volontés. » Des objets 
transmis de génération en 
g é n é r a t i o n ,  r e m p l i s 
d’histoires, qui peuvent se 
révéler être de véritables 
trésors, même s’ils sont donnés 
de manière parfois cocasse 
comme à Saint-Amand où des 
paquets de céramiques ont déjà 
été abandonnés à la porte du 
musée… 
Toutefois,  tout n’est pas 
forcément bon à prendre. Et 
accepter un don - après un 
passage devant la commission 
(voir ci-dessous) -, c’est aussi 

en assumer la charge. « Il faut 
être conscient que l’objet 
nécessitera peut-être une 
restauration », note Philippe 
Gayot. « Il arrive que nous 
soyons partagés entre l’intérêt 
des objets et le coût que cela 
implique ! » En 2012, 80 objets 
ont été donnés, auxquels 
viennent s’ajouter les 37 reçus 
depuis début 2013 par le 
“service musées”. Outils, 
vêtements, peintures… autant 
de témoignages de notre passé 
qui s’exposeront prochaine-
ment dans les vitrines. 

On serait tenté de l’oublier, mais beaucoup de musées vivent aujourd’hui grâce aux dons de 
particuliers, d’industriels ou de communes. Collectionneurs ou simples “gardiens de la 
mémoire”, il n’est pas rare qu’ils sollicitent les musées et permettent ainsi d’étoffer les collections. 
Quelle est la marche à suivre, quel parcours empruntent ces œuvres ? C’est ce qu’ Horizons a 
voulu découvrir…
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Quelques exemples 
 Musée de la mine et des traditions populaires d’Escaudain : 

edon de vêtements féminins de grande qualité datant du XIX  siècle 
ayant appartenu à une Valenciennoise. Ces pièces luxueuses 
viendront compléter les collections, pauvres en costumes de prestige.
 Musée de Denain : la commune de Wallers-Arenberg  a donné 
une bannière de l’harmonie des mineurs de Denain et des jetons de 
pain. Le fils d’un ancien administrateur d’Usinor a donné trois 
gouaches de Jacques Thévenet représentant l’usine. 
 Musée de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux : 
acquisition auprès d’un particulier d’un ensemble d’aquarelles 
représentant des modèles de céramiques de Saint-Amand. Ce type 
d’œuvres, particulièrement rare en collection, donne une vue 
globale des motifs de productions amandinoises. 

    Marche à suivre pour faire un don : prenez contact dans un premier temps 

avec le “service musées” de La Porte du Hainaut afin d’obtenir éventuellement un rendez-vous avec le 
conservateur. Mais vous avez aussi la possibilité de vous adresser 
directement aux musées. Contact “service musées” : 03.27.09.97.75 Ce que dit la loi

L’acceptation du don 
dépend de l’avis de la commis-
sion scientifique interrégionale 
des collections des musées de 
France. Selon la loi de 2002 
(code du Patrimoine), celle-ci 
examine la cohérence, l’intérêt 
de l’objet par rapport à la 
collection du musée et tient 
aussi compte de son état. En cas 
de refus, le conservateur du 
musée peut demander un 
recours en commission natio-
nale, mais celle-ci suit en 
général, l’avis des commissions 
régionales.
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C’est la fête

Tous au carnaval !
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BANDE
DESSINÉE

DOCUMENTAIRE DVD
Action, thriller

CD
Jazz

DVD
Drame

ELINOR JONES 
de Algésiras
Soleil. 2010
Découvrez l’univers de 
la mode en Angleterre, 
à travers l’histoire 
d’Elinor Jones. Jeune 
couturière, elle intègre 
l’équipe de la 
prestigieuse maison de 
couture Tiffany. 
En plus de sa grande 
réputation, celle-ci 
organise trois bals par 
an ce qui rend la tâche 
aussi exigeante et 
stressante que 
passionnante.

520 KM 
de Max de Radiguès
Sarbacane. 2012
Simon découvre le 
changement de statut 
de sa copine sur 
facebook. Elle lui 
explique par SMS que 
c’est son père qui l’a 
obligée à mettre 
“célibataire”, la 
trouvant trop jeune 
pour une relation 
amoureuse. 
Simon décide alors de 
la rejoindre à 
Montpellier, avec un 
sac à dos et en stop, 
pour prouver à son 
père qu’il a tort.

DICTIONNAIRE 
DES GROS MOTS 
de Marc Lemonier 
Balland. 2012
Enrichissez votre 
vocabulaire avec ce 
dictionnaire spécialisé 
en gros mots ! Vous y 
trouverez les classi-
ques, les incorrects, les 
familiers mais aussi, 
des démodés (palsam-
bleu !), des originaux 
(bas de plafond ou  
bulldozer à réaction), 
des formulations 
poétiques telles que 
“tigre de papier” ou 
encore des littéraires 
comme “moldu” ou 
“bachi bouzouk”.

PRECIOUS
de Lee Daniels
Fille-mère analphabète 
et obèse, Precious vit 
avec une mère qui la 
maltraite et un père qui 
abuse d’elle. Sa vie est 
un enfer dont elle tente 
de s’échapper par 
l’imagination. Lorsque 
sa deuxième grossesse 
survient et que son 
école décide de la 
renvoyer, elle ne voit 
pas d’échappatoire. 
Mais grâce à sa 
nouvelle institutrice, 
Precious va s’extirper 
de sa misère. Un film 
dur mais d’une justesse 
rare.

DRIVE
de Nicholas Winding 
Refn
Adulé ou détesté, ce 
film très peu verbeux 
aux faux airs de film 
d’action met en scène 
un homme énigma-
tique, chauffeur pour le 
cinéma en journée et 
pour les truands la nuit. 
Sa vie terne et solitaire 
est un jour éclaboussée 
des couleurs d’Irène, 
jeune maman dont le 
mari est en prison. En 
s’attachant à elle et son 
fils, il va être entraîné 
dans des situations 
dont personne ne 
ressortira indemne...

UNIVERS JAZZ
S’INVITE...
De l’Univers Jazz Big-
Band 
Jean-François Durez et 
son orchestre vous 
proposent un deuxième 
opus, fidèle reflet de sa 
maturité et de ses 
influences musicales... 
Cette équipe de 
passionnés a eu le 
privilège de collaborer 
avec Phil Abraham 
(trombone) et 
Guillaume Coignard 
(chant) pour deux 
standards de Frank 
Sinatra. Du pur 
“Crooners”. À écouter 
sans modération !

C’est le printemps et comme 
chaque année, la période des 

carnavals. Une fois encore, le public 
était au rendez-vous à Denain pour le 

e110  carnaval de printemps. Selon 
Gérard Daumerie, président du 
comité de carnaval, c’est un peu plus 
de 16 000 personnes qui se sont .
massées le long du 
parcours en ce lundi de 
Pâques .  Un publ ic 
familial réuni pour 
l’occasion et un invité 
de marque : le soleil ! 
Un rassemblement que 
ne manquerait pour rien 
au monde Claudine, 
venue cette année avec 
ses enfants et petits- 
en fan t s .  «  Je  su i s 
Denaisienne de souche 
et chaque année, je suis 
là ! » explique-t-elle les cheveux 
remplis de confettis. Et lorsqu’on la 
voit se dandiner, un sourire radieux 
aux lèvres à chaque passage de 

groupe, on ne doute pas une seconde 
de la joie qu’elle éprouve. 
Danses, déguisements, confettis… 
seront encore de mise dans quelques 
jours, à quelques kilomètres de là. Si 
l ’on vous  di t  P ipi  Malo,  les 
h i r o n d e l l e s  d u  P o r t u g a l … 
immédiatement vous songez au …. 

carnaval de Douchy-les-
e

Mines !  Pour sa 30  
édition, qui se déroulera 
le 12 mai prochain, la 
municipalité a choisi 
d ’ e f f e c t u e r  u n e 
rétrospective des dix 
dernières années. Autant 
dire, une édition spéciale, 
pleine de surprises ! Avec, 
de 14h à 17h, le carnaval à 
proprement parler et dès 
20h, un spectacle de 
choix en attendant le final 

étincelant : un feu d’artifice, place 
Paul-Eluard. Le mot d’ordre ce jour-
là : « la fête, encore la fête et toujours 
la fête ! »  
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Ma Porte du Hainaut

Brigade canine

Rex et Sébastien

Nous ne sommes pas dans la série 
télévisée italo-autrichienne qui met 

en scène Rex, le “chien flic”, mais bien 
sur notre territoire, à Trith-Saint-Léger. 
Créée en 1983, la brigade compte six 
fonctionnaires pour trois chiens. Depuis 
début janvier, Sébastien “partage” un 
berger malinois avec Patrice, Chef de 
brigade. « On travaille toujours en deux 
postes. » Avec Rex, l’un et l’autre 
reconstituent le duo infaillible du policier 
et de son chien. Une passion pour « l’ami 
le plus fidèle de l’homme » que le jeune 
homme reconnaît avoir depuis sa plus 
tendre enfance. 

Une passion 
qui remonte à l’enfance

«  Je suis né dans une famille de 
chasseurs et j’ai toujours été entouré de 
chiens. J’entends encore mon grand-père 
me donnant des conseils pour leur 
apprendre à obéir » ,  se souvient 
Sébastien. « Mais je ne connaissais pas 
l’existence de l’unité cynophile. » Le 
baccalauréat en poche, il part en région 
parisienne pour une année sous les 
drapeaux en tant que “policier auxiliaire”. 
Il postule ensuite pour devenir Adjoint de 
sécurité (ADS) dans la Police Nationale. 
Il le restera deux ans. « C’est là que j’ai 
découvert la brigade canine de Trith. » En 
2002, il décroche le concours de gardien 
de la Paix et entre à l’école de police de 

N î m e s .  I l  e n  s o r t i r a 
quelques mois plus tard 
avec une affectation dans la 
Police Aux Frontières 
(PAF) à Roissy où il postule 
pour cette spécialité, est 
sélectionné et  part  en 
formation un mois au 
C e n t r e  N a t i o n a l  d e 
Format ion des  Uni tés 
Cynophiles de Cannes 
Écluse. Il en sortira diplômé 
e n  t a n t  q u ’ a s s i s t a n t 
technique en recherche 
d’explosifs. « Un travail 
intéressant qui se fait en 
binôme. Nous étions souvent 
appelés pour des alertes à la 
bombe ou pour des missions de 
sécurisation au sein de l’aérogare ou 
e n c o re  p o u r  i n s p e c t e r  l ’ a v i o n 
présidentiel avant chaque départ. » 

Mais l’envie de rejoindre sa région 
d’origine se fait sentir. En 2007, 
Sébastien est muté dans un commissariat 
du Valenciennois avant de postuler, en 
2010, pour rejoindre la brigade canine de 
Trith où il a exercé quelques années plus 
tôt en tant qu’ADS. Il repart en formation 
pour être conducteur cyno-technique de 
chiens de patrouille et acquérir la 
technique nécessaire pour conduire et 
“lire” un chien de police. Là, il apprendra 
les intonations pour donner les ordres, le 
positionnement et surtout comment 
“armer” ou “axer” (diriger) le chien en 
cas d’utilisation. « Ici, les missions sont 
différentes de la PAF. La brigade canine 
est considérée comme une unité d’appui. 
Le chien est là pour assurer notre sécurité 
et celle de nos collègues lors des missions 
de police comme pour la lutte contre la 
délinquance de voie publique.  » 
Régulièrement il couvre des rencontres 
sportives, des concerts, des fêtes 
nationales sur le Valenciennois, mais 
intervient également parfois en renfort 
sur demande d’autres unités comme 

Maubeuge, Douai ou Dunkerque. « À 
chaque fois qu’il y a une foule importante 
et que les risques de débordements sont 
réels. » Régulièrement des exercices 
d’entraînement sont organisés « ici, à 
Trith ou à Frelinghien au Centre 
Régional de Formation des Unités 
Cynophiles. Des activités nécessaires 
pour le chien, qui doit toujours être 
opérationnel. » Mais Sébastien l’avoue, il 
y a aussi  des moments de répit . 
Indispensables autant pour l’homme que 
pour l’animal. C’est ce qui permet de 
développer la complicité et aide à créer ce 
formidable duo.   
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Le bout de l’index n’a pas encore atteint la sonnette que déjà les 
aboiements se font entendre. « Bienvenue à l’unité cynophile », 
glisse Sébastien, l’un des brigadiers, en ouvrant la porte. En 
poste depuis 2010, il est l’un des six conducteurs cyno-
techniques basés à Trith-Saint-Léger. Rencontre. 


