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1. Tournage. Fin avril, 

l’équipe des “Crazy terril” 

était sur le site minier pour 

réaliser un clip musical. À la 

base du concept, on trouve 

le Lensois Benjamin Micheli. 

Son but ? “Valoriser les 

artistes locaux dans des lieux 

atypiques et pittoresques.”

2-6. Chemin vers 

Compostelle. Après la pose 

de la première coquille 

devant la tour abbatiale (6), 

un peu plus d’une centaine 

de marcheurs (2) a pris la 

route inaugurale vers Saint-

Jacques-de-Compostelle, 

qui les a menés à Wallers-

Arenberg. Prochain rendez-

vous lors des journées du 

patrimoine pour la portion 
Wallers-Bouchain.
3. “4 Jours de 
Dunkerque”. La manifesta-
tion, soutenue par La Porte 
du Hainaut, a rencontré un 
grand succès. Les coureurs 
ont traversé plusieurs 
communes du sud du 
territoire avant une arrivée 
(au sprint) à Douchy-les-
Mines. Arnaud Démare, de 
l’équipe FDJ, s’est imposé 
lors de cette seconde étape. 
4. Une délégation étran-
gère sur le site minier. 

eVenue pour la 4  édition de 
la semaine de la Fraternité 
(voir p.7), une délégation 
roumaine, composée du 

groupe folklorique “Tara 
Vrencei” et de quelques élus 
de la commune de Focşani, 
a été reçue à Wallers-
Arenberg le 2 mai dernier.
5. Journées Évasion. Le 28 
avril, vous étiez un peu plus 
d’une cinquantaine de 
personnes à vous rendre à 
Giverny afin de découvrir la 
maison et le jardin du 
maître de 
l’impressionnisme : Claude .
Monet.
7. Course de la Paix. Sans 
surprise, c'est le Burundais 
Ezechiel Nizigiyimana qui a 
remporté pour la cinquième 
fois le semi-marathon de la 

e24  course de la Paix.
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Le Guide 
Vert 
Michelin 

qui 
répertorie 
les sites 
classés 

au Patrimoine 
mondial de l’Unesco 
vient de sortir une 
nouvelle édition. 
En une, vous 
reconnaîtrez le site 
minier de Wallers-
Arenberg !
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En introduction du Conseil commu-
n a u t a i r e ,  l e  p r é s i d e n t  d e  l a 

Communauté d’Agglomération a fait le 
point sur deux projets d’envergure menés par 
La Porte du Hainaut en 2013 : le salon profes-
sionnel Made in Hainaut (cf. p4) et le projet 
Arenberg en cours de finalisation : reconver-
sion du site minier dont le contrat de réalisa-
tion pourrait être signé début juillet.

Économie
Les dossiers d’ordre économique ont ensuite 
été abordés, notamment ceux concernant les 
parcs d’activités. La Porte du Hainaut sou-
haite en effet mobiliser les fonds budgétaires 
européens FEDER Hainaut pour aménager le 
site du Plouich à Raismes, à hauteur de 
1,5 M€, et autant pour le parc Saint-Léger à .
Trith. Deux autres délibérations ont été votées 
pour ce dernier, permettant d’étendre son 
périmètre et de créer des voies douces facili-
tant la circulation des piétons et des cyclistes. 
Autre point d’intérêt : le parc économique de 
l’Orée du Bois à Saint-Amand dont le gira-
toire situé à l’intersection de la RD 954 sera 
prochainement transformé en carrefour en T 
géré par des feux tricolores. Une participation 
financière de près de 270 000 € sera également .
versée à titre exceptionnel pour réaliser les 
abords du giratoire le long des routes départe-
mentales 169 et 70 à Raismes. 

Les entreprises n’étaient pas en reste. Deux 
subventions ont été actées pour accompagner 
le développement des sociétés Heuille & Fils 
et Les Ateliers de l’Ostrevent, ceci en 
l’échange de l’engagement de création 
d’emplois. Enfin, le plan prévisionnel de 
construction de douze halles couvertes dans 
des communes rurales a été validé. 

Conseil communautaire 
du 29 avril 

Unis pour 
l’avenir 
du territoire

Édito 

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

* Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe

Cadre de vie 
Avec l’aide financière de La Porte du Hainaut, 
la ville de Denain pourra prochainement 
engager des travaux d’aménagement et 
d’extension de sa piscine municipale, tout en 
améliorant sa performance énergétique et 
écologique. Une subvention a été votée pour 
mettre en place, également à Denain, un 
dispositif expérimental de contrôle de 
décence des logements locatifs privés, afin de 
lutter contre l’indignité de certaines “offres” 
et contre le phénomène des marchands de 
sommeil. De nombreuses communes se sont 
d’ailleurs montrées intéressées par le suivi de 
cette expérience, plusieurs d’entre elles 
subissant malheureusement ces difficultés. 
Six autres délibérations relevant de l’habitat 
étaient à l’ordre du jour, dont différentes en 
faveur du logement : évolution du dispositif 
d’aide communautaire, programmation des 
aides à la pierre pour 2013/2014 engageant 
471 constructions et 360 réhabilitations. 
Enfin, deux subventions relatives au 
patrimoine minier ont été octroyées : l’une 
pour Mission Bassin Minier et l’autre pour 
l’association des Amis de Germinal et anciens 
mineurs. 

Projets partenariaux
En conclusion, deux dossiers concernant le 
territoire dans un plus large périmètre ont été 
abordés. Tout d’abord, le futur contrat de 
territoire, dispositif départemental de finance-
m e n t  d e  p r o j e t s  c o m m u n a u t a i r e s 
d’aménagement. 
Ensuite, la fusion de La Porte du Hainaut avec 
la CCRVS*. Le futur Conseil communautaire 
issu de cette fusion et des élections de mars 
2014 comptera 101 membres dont la réparti-
tion entre les communes a été décidée à 
l’unanimité des 46 maires concernés. 
Horizons reviendra bientôt sur les modalités 
de cette fusion. 

Actualité

 Près de 
1 000 morts au Bangladesh 
dans l’effondrement d’un 
immeuble d’ateliers de 
confection. Des ouvriers, 
des enfants y étaient 
massés, exploités pour des 
salaires de misère au 
bénéfice y compris, de 
grandes marques euro-
péennes du textile. 
Scandaleuse et intolérable 
course au moins disant 
social, au mépris de la 
sécurité, de la dignité et de 
la vie. Cette tragédie 
renforce le sens de notre 
combat pour la réindustria-
lisation de notre pays, le 
Made in France et des 
législations du travail 
respectueuses des hommes. 

Un Made in France qui se 
décline en Made in Hainaut 
avec le Salon professionnel 
des savoir-faire auquel 
s’apprête à participer plus 
d’une centaine 
d’entreprises. Cette mani-
festation témoignera de la 
diversité de nos atouts 
qu’elle contribuera à mettre 
en réseau, à la demande de 
nombreux chefs 
d’entreprise. Elle  concrétise 
une vision de long terme de 
l’économie du 
Valenciennois : lutter contre 
la crise, défendre l’emploi, 
favoriser le lancement 
d’industries innovantes. De 
la déconstruction ferroviaire 
à la création numérique, 
l’avenir s’écrit au présent. 
Grands groupes, PME, TPE 
de pointe affirmeront les 30 
et 31 mai sur le site 
d’Arenberg, la vitalité d’un 
territoire armé pour aller de 
l’avant.

© Daniel Carlier 
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Tourisme en Hainaut
La Porte du Hainaut, en partenariat avec son Office de Tourisme et son Conseil de développement, organise le 7 juin, une après-midi 
d’échange et de réflexion sur la vocation touristique du Hainaut, ses atouts, ses enjeux, ses métiers… pour l’avenir. 
Les professionnels du secteur sont invités à participer à deux tables rondes : 
- “Unesco, Louvre-Lens, thermalisme… : de réelles opportunités pour le développement du Hainaut ? Quelle vision prospective ?” .
- “Le développement du tourisme : quelles offres, quel accompagnement, quelles perspectives d’emploi ?”
Toutes les informations sur le site : www.agglo-porteduhainaut.fr.

30 et 31 mai

La démonstration du “Made in Hainaut” !

Dans quelques jours, le salon 
professionnel “Made in 

Hainaut” ouvrira ses portes sur le 
site minier de Wallers-Arenberg. 
Plus d’une centaine d’entreprises 
sera présente, témoignant des 
savoir-faire du Hainaut en 
matière d’industrie (ferroviaire, 
automobile, métallurgie...), 
d’environnement, d’énergie, de 
services aux entreprises, de 
tourisme et bien-être… 
Le monde de l’image sera 
également mis en valeur, avec 
d e s  s o c i é t é s  t e l l e s  q u e 
Méconopsis, KTM Advance, 
Inside the Box ou Kubix, qui 
e x p o s e r o n t  a u  c ô t é  d e 
l’Université de Valenciennes et 
du Hainaut-Cambrésis. Autre 
pan de savoir-faire qui n’est plus 
à démontrer mais qui sera 
l a r g e m e n t  v a l o r i s é  :  l a 
gas t ronomie  e t  l a  qua l i t é 
d’accueil du territoire ! 
Home & Gastronomie et Les 
Pâtissiers du Hainaut animeront 

a i n s i  d i f f é r e n t s  a t e l i e r s 
culinaires, à consommer sans 
modération, tandis que le Club 
hôtelier du Hainaut présentera 
l ’ o f f r e  e n  m a t i è r e 
d’hébergement. 

Bien sûr, La Porte du Hainaut 
sera présente via son Agence de 
développement économique, sa 
Maison de l’emploi et son Office 
de Tourisme.
Au programme également, des 
atel iers  d’entreprises ,  des 
présentations de produits et de 
services, et deux conférences. La 
première en inauguration du 
salon, portant sur les “Atouts du 

Nord-Pas de Calais et les enjeux 
du  développement  de  son 
économie”, avec, au côté du 
président de La Porte du Hainaut, 
Jean-Michel Hiolle, président du 
Groupe Hiolle Industrie et 
Frédéric Motte, président du 
CESER*. La seconde sera 
animée par Hub Institute et 
dévoilera les secrets de la 
“Nouvelle révolution industrielle 
3D”.
Retrouvez l ’ensemble  des 
exposants, des partenaires et 
l’intégralité du programme sur le 
s i t e  I n t e r n e t  w w w. s a l o n -
m a d e i n h a i n a u t . c o m  m a i s 
également sur l’application 
m o b i l e  c o n ç u e  g r â c e  a u 
partenariat mis en place avec 
l’entreprise Easypli. 

© Office de Tourisme de La Porte du Hainaut - Samuel Dhote

Actualité

Groupement 
des Unions 
Commerciales 
Grand 
Hainaut
Une nouvelle fois, les 
unions du commerce 
du territoire se 
mobilisent pour offrir 
à leurs clients, du 18 
mai au 2 juin, de 
nombreux cadeaux 
(écrans plasma, 
voyages, vols en 
montgolfière, bons 
d’achat…) sans 
oublier le traditionnel 
sac aux couleurs de 
l’opération. 
Placée sous le thème 
“En avant la 
musique”, celle-ci 
permettra cette 
année au plus 
chanceux de 
gagner… une 
voiture ! .
À noter, cette année 
encore, La Porte du 
Hainaut est parte-
naire de cette 
opération.

Flashez sur 

* Conseil Économique, Social et Environnement 
Régional



Vie associative

> SAINT-AMAND-LES-EAUX
- Dans le cadre de la semaine de 
mobilisation régionale de la société 
face aux cancers, le “Relais pour la 
vie“ organise les “24 heures de 
solidarité contre le cancer” samedi 

er1  juin à partir de 16h et dimanche 
2 juin jusque 16h, complexe sportif 
Notre-Dame-d’Amour. 
Infos : 03.20.06.06.05. 
- Le “Don du sang” lance un appel  
pour renforcer l’équipe dirigeante de  
l’amicale des donneurs de sang. 
N’oubliez pas : vous avez de 18 à 70 
ans ? Alors vous pouvez donner votre 
sang ! Contact : 06.80.44.64.88.

> ESCAUDAIN
Le “Club cyclo VTT d’Escaudain” vous 
p ropose  une  r andonnée  VTT 

enocturne : la 4  “Randonnée des .
lampistes” le vendredi 7 juin. Départ 

21h45 près de la piscine pour 17 ou 
40 km. Inscription : 3 � (sur place ou 
via le site Internet de l’association). 
Barbecue et boisson à l’arrivée. 
Port du casque et éclairage obligatoi-
res .  P lus  de rense ignements  : 
www.ccvttescaudain.fr

> DENAIN
L’école de danse “Le Grenier Aux 
Entrechats” présente son spectacle sur 
le thème des Comédies Musicales au 
théâtre de Denain les 21 et 22 juin à 
20h et le 23 juin à 16h. 
Billetterie au théâtre le 12 juin. 
Renseignements : 06.21.37.11.22 ou 
sur le site de l’école : http://
grenierauxentrechats.wifeo.com

> LA SENTINELLE
Vous avez des doigts de fée ou vous 
souhaitez vous plonger dans les loisirs 
créatif ? L’association “Les petites 
mains sentinelloises” créée en janvier 
consiste à réunir, créer un lien social et 
transmettre les savoirs en couture, 
tricot, broderie, crochet… 
Infos en mairie : 03.27.28.22.22.

> MASTAING
Vous aimez le sport, eux aussi ! Le club 
d’éducation canine vous accueille vous 
et votre ami à 4 pattes les samedis à 
14h30 pour des séances d’éducation 
e t  d ’ag i l i t y… À vos  baske t s ! .
Renseignements : www.cecam.info

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

Pour annoncer gratuitement vos 
manifestations : horizons@agglo-
porteduhainaut.fr 
Prochaine parution : fin juin.
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Cr é é e  e n  2 0 0 9 , 
l’association “Les griffes 

de l’espoir” a pour but de venir 
en aide aux chats errants. Dès 
l’entrée dans l’appartement, 
un beau chat roux et blanc 
vient se frotter contre mes 
jambes. « Je vous présente 
Caramel » annonce Amélie 
S i m o n ,  p r é s i d e n t e  d e 
l ’ a s s o c i a t i o n .  À  p e i n e 
l’interview débutée, le matou 
poursuit sa séance de séduc-
tion, en quête de caresses et 
surtout d’attention, venant 
s’installer à côté de mon bloc-
notes. L’échange se poursuit 
au rythme des ronronne-
ments… « Nous avons de plus 
en plus d’appels pour aller 
chercher des chats, explique 
Amélie, mais malheureuse-
ment nous ne pouvons pas 
toujours y répondre. » 

En cause, le 
manque de 
bénévoles et 
sur tout  de 
f a m i l l e s 
d’accueil. 
Une situation 
qui oblige les 
m e m b r e s  d e 
l’association à agir 
en fonction du degré 
d’urgence et à limiter leur 
action sur l’Amandinois. 
« Les chats sauvages, très .
p r é s e n t s  d a n s  c e r t a i n s 
quartiers, sont attrapés et 
stérilisés, notre objectif étant 
de stopper leur prolifération 
et de limiter la transmission 
des maladies. » Les plus 
farouches sont relâchés et les 
autres proposés à l’adoption. 

Devenir famille d’accueil
Lorsqu’ils sont opérés, les 
c h a t s  c o m m e  l e s  ê t r e s 
humains ont besoin de soins 
de suite. La famille d’accueil 
(bénévole), qui accepte de 
s’occuper du félin, doit le faire 
comme si c’était son propre 
cha t .  « Lorsqu’ i l s  son t 

recuei l l i s ,  ces  animaux 
peuvent être porteurs de 
maladies ou ne pas apprécier 
le contact avec d’autres bêtes. 
Pour cette raison,  nous 
préconisons une période de 
“quarantaine” s’étalant sur 
trois semaines. » La famille 
d’accueil s’engage aussi à 
l’emmener chez le vétérinaire 
désigné par l’association 
(indispensable pour que les 
frais vétérinaires soient pris en 
charge)  e t  à  le  nourr i r. 
Toutefois, il arrive qu’Amélie 
Simon, en fonction des stocks 
dont elle dispose, fournisse de 
la nourriture. « Nous deman-
dons aussi aux familles de 
nous donner régulièrement 
des nouvelles et de nous 
envoyer des photos. » Ces 

familles d’accueil peuvent 
également, le cas échéant, 
recevoir les “adoptants” 
potentiels. « Devenir famille 
d’accueil ne se limite pas dans 
l e  t e m p s  :  l a  p é r i o d e 
s’achevant lorsque le chat a 
trouvé un nouveau maître. » 
Actuel lement ,  Caramel , 
Bella, Callie, Heylie et Héra 
(un mâle et quatre femelles) 
sont proposés à l’adoption.  

Les griffes de l’espoir

“Chats cherchent 
familles d’accueil”

Contact : 06.88.86.81.70 
lesgriffesdelespoir@gmail.com
http://lesgriffesdelespoir.wifeo.com/
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Le 30 juin 2013, le Bassin minier Nord-Pas de 
Calais soufflera la première bougie de son 

classement au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Plusieurs collectivités en région s’organisent 
actuellement pour célébrer cet anniversaire avec 
les habitants. Une occasion de faire la fête que 
n’ont pas manqué de saisir les communes de La 
Porte du Hainaut… notamment Wallers-
Arenberg, Denain et Haveluy !

El’ducasse d’Arenberg !
Les habitants de Wallers et alentours sont ainsi 
conviés à participer le dimanche 30 juin, à une 
grande ducasse des mines, organisée comme 
celles d’antan. Les costumes du dimanche seront 
donc de mise, et la place Casimir-Perrier 
d’Arenberg, décorée en conséquence… Un repas 
convivial, préparé par les commerçants locaux 
(cuisine traditionnelle et spécialités à base de 
pain et Saindoux notamment) sera servi. Un 
concours de tartes au sucre est même envisagé ! 
Bien  sûr,  de  nombreuses 
animations placées sous le signe 
de la fête attendent aussi le 
public : lapinodrome, cham-
boule tout, tirs à la corde, course 
de sacs, tournoi de boules en 
bois… Un bal populaire sera 
organisé dans l’après-midi, 
pendant lequel un orchestre 
polonais fera danser la foule sur 
l e s  m u s i q u e s  d ’ é p o q u e . 
Toujours sur Wallers-Arenberg, 
l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut proposera des visites 

(1)guidées  au cœur de la cité 
minière, à la découverte du 
patrimoine Unesco (15 sites y 
sont répertoriés !) clôturées par 
une dégustation de produits du 
terroir estampillés “Germinal”, 
une visite complémentaire à 
celle proposée par l’association 

(2)“Les amis de Germinal” , sur le 
site minier.

En marche pour la découverte 
Différentes randonnées sont organisées :
- le 29 juin, le circuit du site du Terril Renard à 

(3) (4)Denain , une marche à Haveluy  ou encore une 
(5)“rando des terrils à vélo”  ;  

- les 2 et 3 juillet, à Denain, le circuit de la gare 
(6) d’eau et du site de “Batailles” ; 

- le 6 juillet, à Denain, le circuit de la fosse 
(7)Mathilde et de la cité Chabaud-Latour .

Événement 

Bassin minier classé Unesco

Première bougie !
“Un rideau d’arbre”

“Maisons & Cités” propose un extrait de cette 
exposit ion photos de Richard Baron à 
l’Estaminet, à l’entrée du site minier de Wallers-
Arenberg. Elle sera visible à partir du samedi 29 
juin jusqu’au 15 septembre, les deuxième et 
dernier week-ends de chaque mois, le samedi et 
le dimanche de 15h à 18h. 

Le bassin minier en modèle réduit
En marge de ces animations le territoire 
“s’exportera” également. En effet, de nombreu-
ses maquettes, appartenant à des particuliers ou 
des associations, seront prêtées au Centre 
Historique Minier de Lewarde pour sa grande 

(8)exposition  “Mini-mine, maxi-passion” : celles 
en “Art brut” de l’artiste Maurice Mayeux, trois 
autres sorties exceptionnellement du musée de 
Denain (la fosse Dutemple mais aussi l’église de 
La Sentinelle et la galerie de mine confectionnée 
par le poète Jules Mousseron qui ne sont habituel-

lement pas visibles) ou encore celle 
de Gilles Alexandre qui représente 
le  chevalement  de  la  fosse 
Dutemple..
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Fresque 
“Mémoires 
de mines”

L’Institut National de 
l’Audiovisuel a répertorié et 
mis en ligne sur Internet 250 

vidéos (de une à cinq minutes, 
soit 13h d’images) relatives à 
la mine et plus largement, à 

la vie du mineur. Cette 
fresque audiovisuelle 

constitue un fonds 
documentaire unique basé 

sur des témoignages 
poignants et des explications 
historiques qui permettent de 

comprendre le 
fonctionnement de cette 

industrie qui a fait vivre notre 
région pendant des années. 

Plus d’informations : 
http://fresques.ina.fr/
memoires-de-mines

(1)  Payant - 2,5 € adulte / gratuit - 12 ans. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de 
Tourisme : 03.27.48.39.65 - Départ à 10h30, 14h, 
16h.
(2)  Payant : 5 € adulte / 3 € enfant. Sur inscription 
auprès de M. Monceau : 06.88.80.78.85 - Départ à 
10h, 11h, 14h30, 15h30. 
(3)  Gratuit - Départ à 14h sur le parking du terril 
Renard, rue Pierre Bériot 
(durée 1h30 - Infos : 03.27.24.52.71)
(4)  Gratuit - Départ à 15h, salle Droulez, place de la 
mairie (durée 2h - Infos : 03.27.44.20.99)
(5)  Informations auprès de l’Office de Tourisme.: 
03.27.48.39.65 -contact@tourisme.porteduhainaut.fr
(6) Gratuit - Départ à 15h au Théâtre de Verdure du 
Parc Emile Zola, rue du 8 mai 1945 
(durée 1h - Infos : 06.76.76.79.39)
(7) Gratuit - Départ à 14h  de la fosse Mathilde, rue 
Mathilde (durée 1h30 - Infos : 03.27. 24.52.71)
(8) Visible du 22 juin au 31 décembre.
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Zoom

L e  t e m p s  d ’ u n e  s o i r é e ,  d e s 
r e p r é s e n t a n t s  d e  s i x  v i l l e s 

européennes ont réfléchi à l’avenir de 
l’Europe et surtout à l’orientation à 
prendre pour une nouvelle coopération 
portée par les villes et les citoyens.
C’est sans langue de bois que les élus des 
communes d’Andernach en Allemagne, 
Ekeren en Belgique, Farnham au 
Royaume-Uni, Focşani en Roumanie et 
Tivoli en Italie ont répondu à l’invitation 
de la ville de Saint-Amand, dans le cadre 
de la quatrième édition de la semaine de 
la Fraternité et ont débattu sur l’Europe 
“vue d’en bas”.

Des réflexions, des échanges
F o n c t i o n n e m e n t  é c o n o m i q u e , 
organisation fiscale, expression de la 
démocratie locale… sont autant de 
thèmes qui ont été évoqués avec, pour 
chaque commune, des points de vue 
souvent identiques, parfois divergents, 
non tant par les idéologies ou les 
sensibilités politiques, mais plutôt par les 
compétences qui leur sont attribuées. 
Tous le soulignent, l’Union européenne 
est une bouffée d’oxygène financière, 
ainsi qu’en témoigne Dan Cazaciuc, 
représentant la commune de Focşani qui 
mène neuf projets de restructuration 
urbaine bénéficiant de 900 millions 
d’euros de fonds européens. Des aides 
financières  précieuses,  mais  qui 
engendrent la plupart du temps une 

Jumelages

Une soirée pour une “Europe des peuples” 
lourdeur administrative. « Chez nous, 
c’est une personne à temps plein pour 
faire les dossiers », stipule Achim 
Hut ten ,  mai re  d ’Andernach .  Le 
bourgmestre est pourtant un Européen 
convaincu et reconnaît que la naissance 
de l’Union européenne a aidé à rétablir 
les liens fraternels entre son pays et ses 
voisins, notamment avec les jumelages. 
Une idée partagée par Riccarda Tulli, de 
Tivoli. Toutefois l’Europe est confrontée 
à un enjeu de taille : la mondialisation. 
D’où la nécessité de mettre en place de 
grands projets de développement 
i ndus t r i e l  dans  l e s  s ec t eu r s  de 
l’aéronautique, du ferroviaire… La 
Commission européenne planche 
d’ailleurs enfin sur un plan d’action pour 

l’acier. 
Au terme de cette soirée, plusieurs 
propositions de coopération ont été 
émises, concernant des échanges de 
savoir-faire et d’expertises en matière 
d’organisation du temps scolaire, 
d’urbanisme, de partenariats entre les 
écoles et les universités, en passant par 
des projets communs comme la création 
d’un musée antique européen… 
Des idées formalisées le lendemain dans 
u n  A c c o r d  d e  f r a t e r n i t é  s i g n é 
symboliquement par les six participants 
qui prévoient de se retrouver chaque 
année. Prochains rendez-vous en 
Roumanie en 2014 et en Allemagne en 
2015. 
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Journées Évasion 

En avant pour les inscriptions !
de La Porte du Hainaut

Appréciées par nombre d’entre vous, les Journées Évasion reviennent cette année encore 
avec, comme à chaque fois, des destinations qui enchanteront petits et grands. Montreuil-sur-
Mer, Verdun, le château de Chantilly, Bruxelles et son parc Mini Europe sans oublier le 
musée de la BD…, il y en a pour tous les goûts. Le plus difficile ? Faire son choix ! 
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Une journée à Montreuil-sur-
Mer et spectacle son et lumières 
“Les Misérables”

Une journée à Verdun 
et spectacle “Des flammes à la 

lumière”

Dossier
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De haut en bas : La Meuse à Verdun - quai de Londres-
Mosa©Office de Tourisme de Verdun - JP Degas
Ossuaire de Douaumont ©Ville de Verdun - JM Perraux
Spectacle “Des flammes à la lumière”©Ville de Verdun - 
JM Perraux

PÉRIODE UNIQUE DU 13 JUILLET AU 29 SEPTEMBRE 2013

Les dossiers d’inscription seront disponibles dès le 27 mai dans les 39 

mairies, les médiathèques et les CCAS de La Porte du Hainaut et sur le 

site : www.agglo-porteduhainaut.fr

s

Les dossiers d’inscription et pièces à fournir doivent être  

transmis À PARTIR DU 30 MAI 2013, UNIQUEMENT PAR COURRIER : 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA PORTE DU HAINAUT  

JOURNÉES ÉVASION 2013

Site minier de Wallers-Arenberg - Rue Michel Rondet - BP 59

59135 WALLERS-ARENBERG

La priorité est donnée aux personnes n’ayant jamais participé.

Nombre de places limité.

Aucune inscription ne sera prise dans les locaux de La Porte du Hainaut

de Raismes ou de Wallers.

À savoir 

- Installée sur le rebord d’un plateau et 
dans un site de confluence à proximité 
des plages de la Côte d’Opale, la ville 
de Montreuil-sur-Mer ne laisse aucun 
hôte de passage indifférent. 
- Vous partirez sur les traces de Victor 
Hugo qui y vécut en 1837. Vous 
comprendrez ainsi les raisons qui l’ont 
poussé à y situer la première partie du 
célèbre roman “Les Misérables”. 
Aujourd’hui, le temps d’un spectacle son 
et lumières éponyme, 300 bénévoles 
endossent tout à la fois les costumes de 
leurs ancêtres et ceux des personnages 
du roman. Réalité et fiction se mêlent, 
histoire et rêve se chevauchent, dans le 
cadre mystérieux de la citadelle…

- Laissez-vous surprendre par 
l’atmosphère qui règne à Verdun, à la 

fois symbole historique et étonnante cité 
patrimoniale. 

Plus connue pour son champ de bataille, 
Verdun possède pourtant un patrimoine 

architectural remarquable, hérité de 
trente siècles d’histoire, comme le 

soulignent l’omniprésence de la 
cathédrale ou le charme médiéval de la 

Tour Chaussée.
- Entrez dans le plus grand spectacle son 

et lumières de la Grande Guerre “Des 
flammes à la lumière” : hommage 

poignant, fresque historique, émouvante 
et grandiose, réalisée par 550 

bénévoles…

- Haut lieu de l’histoire de France depuis 
le Moyen-Âge, le château de Chantilly 

abrite le musée Condé et son unique 
collection de peintures, de dessins, de 

manuscrits enluminés et de livres anciens 
précieux. Le parc s’étend sur 240 

hectares. Des forêts giboyeuses, un 
jardin à la française dessiné par André Le 

Nôtre, un jardin anglo-chinois avec le 
Hameau qui a inspiré celui de la Reine 

Marie-Antoinette...
- Le Musée Vivant du Cheval vous 

transporte dans l’ambiance du cirque du 
eXIX  siècle, temps où le Tout-Paris s’émeut 

pour ces grandes étoiles de la piste 
autant que pour les cantatrices de 

l’Opéra.

 Une journée 
au Domaine de Chantilly

3

Photographies Château de Chantilly : Roger Pouille



Une journée à Bruxelles, Mini Europe 
et musée de la BD

Une journée au Louvre-Lens 
et exposition “Roulez carrosses” à Arras

Journée “Les grands hommes de l’Histoire” 
au musée Victor-Hugo de Villequier 
et au Centre Abbé Pierre-Emmaüs d’Esteville (Seine-Maritime)

5

4

6

7

Au départ de 
SAINT-AMAND

Parking de la gare

Au départ de
BOUCHAIN
Esplanade

Au départ de
DENAIN

Complexe sportif
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27
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28
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21
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20
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10
août

20
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13
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11
août

11
août

Légende 
Journée à Montreuil-sur-Mer 
et spectacle “Les Misérables”

Journée à Verdun et spectacle 
“Des flammes à la lumière”

Journée au Domaine de Chantilly

Journée à Bruxelles et Mini Europe

Journée au Louvre-Lens et exposition 
“Roulez carrosses” à Arras

Journée “Les grands hommes de l’Histoire” 
Musée Victor-Hugo et centre Abbé-Pierre

Journée à l’abbaye de Royaumont 
et musée Jean Gabin Les dates selon les 3 lieux de départ

Période unique (de juillet à septembre 2013)

(Détails des journées, sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté)

Dossier

©Imagin’Air - Jean-Claude Roy
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Journée à l’abbaye de Royaumont 
et musée Jean Gabin (Val-d’Oise)

- Le Louvre-Lens offre un voyage dans les collections du Louvre au 
travers de 250 œuvres de toutes les civilisations et techniques que 
compte “La Galerie du Temps”. Vous pourrez pousser plus loin 
encore auprès des grands maîtres présents au cœur des prochaines 
expositions temporaires (”l’Europe de Rubens”, “Voir le sacré”...)
- Vivez un moment d’exception au musée des Beaux-Arts d’Arras pour 
la première exposition en France consacrée aux carrosses du château 
de Versailles. 

- Mini Europe est avant tout une “invitation au voyage” lors d’un 
périple visuel, sonore et animé parmi 350 monuments miniatures : le 
carillon de Big Ben, les gondoles devant le Palais des Doges à Venise, 
l’Acropole, l’éruption du Vésuve... ou encore le décollage d’Arianne 
V. Autant d’autres animations pour les petits et les grands !
- Le Centre Belge de la Bande Dessinée vous emmène au pays des 
Schtroumpfs et de Tintin à travers des expositions permanentes et 
temporaires comprenant des trésors de planches et d’objets uniques... 

© 2007 Musée du Louvre / Angèle Dequier
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- L’abbaye de Royaumont est l’un des ensembles cisterciens les plus 
remarquables d’Île-de-France. Construite sous l’égide du futur saint 
Louis dans un environnement privilégié, elle se dresse au milieu des 
étangs et des forêts. 
- Le musée Jean Gabin présente des souvenirs personnels du 
comédien dans un scénario animé “Le film de sa vie, la vie de ses 
films”. La visite “Sur les pas de Jean Gabin” vous fera découvrir sa 
maison, son école ou les chemins qu’il aimait emprunter... 

- Cette belle maison bourgeoise présente des thématiques liées à la 
vie et à l’œuvre de Victor Hugo. Lieu chargé d’histoire, vous y 
découvrirez des écrits, des lettres, des dessins, des photos. Une 
rencontre de l’homme écrivain, politique, père et grand-père.
- Le Centre Abbé Pierre-Emmaüs présente la vie de l’Abbé Pierre, son 
message et l’actualité du mouvement Emmaüs, en France et dans le 
monde. L’espace exposition, très moderne, se découvre sans guide de 
par la richesse des informations et la qualité de la présentation : 
vidéos, sons, mise en espace des objets et des textes… 

Photographie Mini Europe : Jean-Claude Ville
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    L’industrie 
bouge, 
bougez avec 
elle !
Porte du Hainaut 
Emploi participe à 
l’organisation de 
cette seconde 
édition, portée par la 
Maison de l’Emploi 
de Valenciennes 
Métropole et 
l’Espace Info 
Formation. 
Avec 3 500 offres 
d’emploi enregis-
trées par Pôle emploi 
en un an dans le 
Valenciennois, 
autant d’offres en 
alternance et 1 400 
projets de recrute-
ment dans le secteur 
manufacturier en 
2012, “l’industrie 
bouge” et offre pour 
l’avenir, de réelles 
opportunités ! C’est .
ce que cherchent à 
faire savoir les 
organisateurs 
(le Service Public de 
l’Emploi du 
Valenciennois, les 
branches profession-
nelles et les acteurs 
locaux) qui veulent 
valoriser ce secteur 
et ses métiers, et 
plus particulièrement 
le ferroviaire, 
l’automobile, la 
mécanique et la 
métallurgie. 
Rendez-vous donc le 
mardi 4 juin, à bord 
du tramway, qui sera 
notamment à quai 
au terminus de 
Denain, avenue 
Villars de 14h à 17h. 

Pour répondre au 
mieux aux questions 
et aux attentes du 
public, l’intérieur de 
la rame sera 
aménagé en quatre 
espaces : Filière, 
Formation, Mobilité 
et Entreprise.

Plus d’infos : 
www.lindustriebou-
gebougezavecelle.fr

Économie
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Centrale thermique de Bouchain

Quand l’industrie électrique 
ouvre ses portes !

Rendez-vous à noter : des opportunités d’emploi pendant 2 jours
Les 19 et 20 juin, se tiendra à Raismes, le sixième Salon des métiers et du recrutement du 
Valenciennois, en présence d’une centaine d’entreprises représentant les secteurs professionnels 
porteurs :
- Mercredi 19 : BTP, industrie, travail temporaire, transport, logistique, réparation automobile, 
métiers de la défense et de la sécurité ;
- Jeudi 20 : commerce, numérique, services à la personne, santé, social, hôtellerie, 
restauration, services aux entreprises.
L’occasion pour le public de bénéficier de simulations d’entretien, de conseils pratiques 
(relooking, méthodes de coaching…) et d’informations sur la validation des acquis de 
l’expérience, la création d’entreprises, la formation...

Partenaires de l’opération, les services Emploi et Insertion de La Porte du Hainaut seront bien 
évidemment présents tout au long de ces deux journées.
Infos : 9h-12h / 14h-17h30 - Salle Allende, rue Henri-Durre - www.salon-recrutement-valenciennois.fr

Après le succès des dernières Journées de 
l’Énergie (les 29 et 30 mars derniers qui ont 

réuni plus de 200 personnes), la centrale thermique 
de Bouchain ouvre à nouveau ses portes au grand 
public, à l’occasion des Journées de l’Industrie 
Électrique. Créé en 2011 par EDF, cet événement 
permet de découvrir les sites de production 
d’électricité, qu’ils soient hydrauliques, nucléaires 
ou thermiques… des lieux en général fermés au 
public. 

Pour Bouchain, il s’agit de la seconde participa-
tion. Organisées le samedi 8 juin (voire éventuelle-
ment le 9), petits* et grands pourront ainsi recevoir 
toutes les explications nécessaires sur la centrale : 
ses missions, son fonctionnement, le procédé 
d’aéro-réfrigération, le projet relatif au Cycle 
Combiné Gaz… 
Et après la théorie, le terrain ! Guidés par des 
agents EDF, les groupes de 15 à 18 personnes 
visiteront les différentes installations, avec au 
programme les bâtiments extérieurs, le parc à 
charbon, le broyeur, la salle des machines et son 
alternateur pesant près de 300 tonnes…

L’accès à des lieux inédits !
Le public pourra même se rendre dans la salle des 
commandes et discuter avec les opérateurs en 
place. Autre intérêt du site : l’accès à la tranche n°2 

à l’arrêt depuis 1995, qui permet de pénétrer à 
l’intérieur d’équipements impressionnants, 
comme l’immense chaudière ! À l’issue du circuit, 
la centrale thermique de Bouchain n’aura 
(presque) plus de secrets pour ses visiteurs… 

Une véritable opportunité pour mieux connaître 
les métiers de la production d’électricité et être 
sensibilisé aux enjeux de la transition énergétique 
et au rôle que peut jouer la production thermique 
pour l’accompagner dans ses évolutions. 
L’année dernière, pour sa première ouverture, 160 
personnes avaient profité du “spectacle” ! Pour 
2013, le succès risque d’être à nouveau au rendez-
vous. Alors inscrivez-vous dès à présent sur le site 
www.jie.edf.com car les places sont limitées 
(inscriptions possibles jusqu’au 6 juin). 

* à partir de 12 ans
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Environnement

L o r s q u e  l ’ e n t r e p r i s e 
r a i s m o i s e  H a i n a u t 

Maintenance a signé le contrat 
d’entretien de la station 
d’épuration de Trith-Saint-
Léger, une clause stipulait 
qu’elle devait mettre en place 
un projet contribuant à la 
sauvegarde de la biodiversité. 
E l l e  a  a l o r s  p r o p o s é 
d’aménager un rucher. Douze 
mois plus tard, à l’occasion de 
l’ inspection des ruches, 
Horizons a rencontré Yvan 
Hennion, apiculteur et Pauline 
Lhoir, responsable technique.
En France, depuis le milieu 
des années 1990, environ 
30 % des colonies d’abeilles .
disparaissent chaque année. 

Pour tant ,  ce l les-c i  sont 
indispensables à l’Homme et 
jouent un rôle essentiel dans la 
pollinisation des plantes.
Sensible à ce problème, 
Hainaut Maintenance a donc 
choisi de faire appel à Yvan 
Hennion, apiculteur à la tête 
de “La Ferme aux abeilles” à 
Halluin. Au printemps 2012, 
un rucher composé de quatre 
ruches a vu le jour au bout de 
la station d’épuration. « Le 
cadre verdoyant du site s’y 
prêtait » affirme Yvan. Juste 
quelques plantations mellifè-
res ont été ajoutées. Une 
installation en règle puis-
qu’e l le  a  nécess i té  une 
inscription à la Chambre 
d’agriculture qui  leur a 
a t t r i b u é  u n  n u m é r o 
d’apiculteur. « Nous voulions 
a u s s i  b é n é fi c i e r  d ’ u n e 
formation qui nous permet-
trait, à terme, de gérer seuls 
l’entretien du rucher », ajoute 
Pauline.
Leur choix s’est porté sur des 
abeilles douces. Entre avril et 
octobre, les ruches sont 
contrôlées tous les quinze 
jours. Lors de notre visite, 
Yvan est présent mais reste en 
retrait et n’intervient qu’en 

cas de besoin ou de gestes 
maladroits. Pauline, elle, 
con t rô l e  chaque  cad re , 
chassant les “jouettes” et 
su rve i l l an t  l ’ e s sa image 
pendant que Déborah, munie 
de l’enfumoir “stresse” les 
abeilles. 

« C’est le début de la saison 
apicole, une période détermi-
nante pour la future récolte », 
explique Yvan. L’apiculteur 
doit suivre le développement 
des ruches et prendre les 
bonnes décisions. D’où la 
nécessité de savoir interpréter 
ce que l’on voit. » Dans les 
semaines qui viennent, ils 
installeront ensemble la 

hausse, la partie supérieure de 
la ruche dans laquelle le miel 
est récolté. Comme en 2012, 
ils espèrent réaliser cette 
année deux collectes du 
précieux nectar. « Une récolte .
mise en pot et distribuée à 
chaque salarié. » 
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Biodiversité

Un lieu,  du miel d’eau...des abeilles,

Le saviez-vous ?

Les abeilles ont également 

leur transhumance. Le 

transport des ruches se fait 

de nuit.  Elles bénéficient 

ainsi de floraisons 

successives et de menus 

diversifiés, ce qui permet 

d’obtenir des miels spécifiques. 

Glossaire
Enfumoir : appareil 
d’apiculture qui crée de la 
fumée pour stresser les 
abeilles juste le temps 
nécessaire à l’intervention de 
l’apiculteur.

Jouette : cellule royale 
pouvant donner naissance, 
dans certains cas, à une 
nouvelle reine.

Essaimage : moment où les 
abeilles quittent la ruche avec 
la reine, par manque de 
place.
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La marche nordique est une marche 
« active ». Son principe ? « Le .

mouvement naturel des bras est accentué 
pendant la marche et le corps est propulsé 
à l’aide de bâtons. Vous allez plus vite et 
surtout vous agrandissez naturellement 
vos foulées », explique Christopher Le 
Digabel, guide diplômé, formé à la 
marche nordique par la fédération 
française d’athlétisme. « Les bâtons sont 
l’élément essentiel, ils permettent au 
marcheur de se redresser et  par 
conséquent d’ouvrir la cage thoracique, 
ce qui lui apporte une meilleure 
oxygénation. Grâce à ces derniers, 
abdominaux, bras, pectoraux, épaules, 
cou sont sollicités au même titre que les 
fessiers et les cuisses, soit un peu plus de 
80 % des muscles. » La dépense d’énergie 
est donc importante, ce qui n’est pas le cas 
lors d’une marche traditionnelle. Des 
conseils sont dispensés à chaque début de 
séance. Christopher guide les participants 
en leur expliquant comment tenir et 
utiliser les bâtons. « Nous faisons 
quelques exercices sur place. Certains 
trouvent d’emblée le bon rythme alors 
que pour d’autres, quelques minutes 
d’adaptation sont nécessaires. Une fois 

les exercices d’échauffement terminés, 
c’est parti ! »

Recommandée pour tous
« C’est un sport qui tend à se développer, 
poursuit Christopher. De nombreux 
médecins recommandent à leurs patients 
de pratiquer la marche nordique, 
notamment contre les  problèmes 
d’ossification ou de surpoids. » L’autre 
avantage : elle peut être pratiquée par 
tous, adolescents, retraités ou sportifs 
confirmés, quels que soient l’âge ou la 
condition physique. 
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Marche nordique

Marchons ensemble…

À savoir
Deux initiations à la 
marche nordique d’1h30 
à 2h sont proposées par 
mois, le dimanche matin 
à partir de 9h30. 
Moyennant une 
contribution de 5 � par 
personne, chaque 
participant bénéficiera 
du prêt de bâtons. 
Afin de faciliter la 
pratique, il est nécessaire 
de porter des vêtements 
amples et de bonnes 
chaussures de sport, 
style baskets (éviter les 
chaussures montantes).

Inscription obligatoire 
auprès de l’Office de 
Tourisme de La Porte du 
Hainaut au 
03.27.48.39.65. 
Attention, participation 
limitée à 15 personnes.
Rendez-vous à l’accueil de 
la Base de loisirs de 
Raismes (côté maison de la 
forêt). 
Prochains rendez-vous : 
16/06 - 30/06 - 28/07 
11/08 - 25/08 - 8/09 
22/09

Depuis près d’un an, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut propose aux 
curistes, une fois par quinzaine, des initiations à la marche nordique. Depuis 
quelques semaines, ces découvertes sont également proposées au tout public, un 
dimanche par quinzaine. Prochain rendez-vous, le 16 juin. Intéressé(e) ?

Sport

Les origines
Développée dans les pays scandinaves 
au début des années 1970, la marche 
nordique a surtout connu un essor 
important en 1997, lorsque la fédération 
finlandaise de ski et de randonnée a 
ouvert au grand public cette discipline 
jusqu’alors pratiquée par les sportifs de 
haut niveau pour maintenir leur niveau 
d’entraînement pendant l’été. Le succès 
est au rendez-vous. Aujourd’hui, déjà 
plus d’un million de Finlandais a pratiqué 
la discipline au moins une fois et environ 
500 000 en ont fait leur nouveau 
“jogging” régulier.
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Athlétisme

Une Hasprienne 
aux jeux mondiaux 
en Bulgarie

et 800 m). Championne 
régionale minime au javelot 
et au 200 m haie en 2007, 
championne départementale 
junior au javelot en 2010, c’est 
en réalisant un jet à près de 
24m98 qu’elle s’est qualifiée pour les 
Mondiaux ,  malgré  une  b lessure 
importante à la cheville. Depuis, elle 
s’entraîne sans relâche, seule, « avec 
l’aide de vidéos trouvées sur Internet », 
tout en continuant à s’occuper des plus 

jeunes au club. Ce qu’elle 
espère de ces Jeux ? 
« Avant tout passer un bon .

moment,  découvrir  de 
nouveaux paysages… et 

pourquoi pas passer les 30 m » . .
En attendant, elle est un bel exemple pour 
les enfants « qui en ont plein les yeux » 
depuis l’annonce de sa qualification. « Et 
je ne veux pas les décevoir. » 

Sélectionnée en équipe de France 
d’athlétisme, Mathilde Coppens, 

jeune athlète du Haspres athlétique club 
59, s’envolera début juin pour Varna, en 
Bulgarie, pour les jeux mondiaux 
organisés par la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail (FSGT).
À quelques semaines de son départ, la 
pression commence à monter. « J’ai failli 
vous appeler pour annuler le rendez-
vous », avoue d’emblée la jeune fille de 21 .
ans. « Plus la date approche et plus je suis 
stressée. » Pourtant, chez les Coppens, le 
sport, c’est une affaire de famille. Sylvie, 
la maman, fut en son temps championne 
de France au lancer. Léa, la sœur 
championne de France de Volley (FSGT), 
Manon a suivi les traces de sa mère alors 
que le frère, Florian s’est distingué au 
60 m sprint. Mathilde, elle, a débuté .
l’athlétisme à 10 ans, à l’Entente 
athlétique douchynoise. Ses spécialités ? 
Le saut de haies, la hauteur et le javelot, 
bien qu’elle se soit également essayée à la 
perche ou à l’heptathlon (100 mètres 
haies, saut en hauteur, 200 m, lancer de 
poids, saut en longueur, lancer de javelot 

Les rendez-vous sportifs 
Les 25 et 26 mai prochain, de 14h à 18h, le port de Saint-Amand, tout juste labellisé “Pavillon Bleu d’Europe” pour la quatrième 
année consécutive, accueillera la fête du nautisme. Durant ces deux jours de fête, des animations gratuites sur l’eau seront 
proposées : engins pédaliers, kayaks vous permettront de vous détendre au fil de l’eau. Autour de la capitainerie, des ateliers 
scientifiques sur l’eau, le vent ou encore la navigation ainsi que des jeux gonflables attendront les plus jeunes.
Plus de renseignements : www.fetedunautisme.com/evenement/port-fluvial-_-saint-amand-les-eaux

eerAmateurs de sensations fortes, sortez vos agendas ! Les 1  et 2 juin, le Festival de la moto fêtera son 10  anniversaire à 
Bouchain. Pour l’occasion, son équipe dynamique, emmenée par Dominique Aveline, a concocté un programme à faire vrombir 
plus d’un passionné : rando quad le samedi à 14h, balade à motos le dimanche à 11h, représentations “stunt” (acrobaties à moto) et 
“freestyle”, concerts durant les deux jours, sans oublier un village commercial de 80 exposants.  
Entrée gratuite. Renseignements au 06.41.93.43.43 ou festivalmoto.canalblog.com 

Les 29 et 30 juin se déroulera la onzième édition des 24 heures du Bassin rond. Spectacle de magie avec marionnettes, jeux 
d’adresse, chasse au trésor, marche sur l’eau, baptêmes nautiques… et bien d’autres surprises vous y attendent. Les temps forts : le 
spectacle “Les trois tiots pères”, le samedi à 20h30, et le feu d’artifices sur l’eau à 23h.
Renseignements au 03.27.35.72.28 ou sur www.bassin-rond.net



14

À noter 
Programmation communautaire

Spectacle vivant 
Envie de profiter des derniers 
spectacles de la 
programmation 

semestrielle ? 
Vite, il reste 

quelques places 
pour ces rendez-

vous :

25/05 à 20h 
Mounira 
Mitchala

Par LMD 
production

Rumegies, salle des fêtes 
César-Monnier ;

31/05 à 20h
Wisshhh 

Par la Cie Les Caryatides
Bouchain, espace associé,  

médiathèque communautaire de 
l’Ostrevant ;

er1  juin à 20h
Renaud Garcia Fons “Solo”

Sars-et-Rosières, église. 
Renseignements et réservations au : 

03.27.19.04.43 
ou culture@agglo-
porteduhainaut.fr

Réseau de lecture 
publique

Des changements indépendants de 
notre volonté sont à noter :
À BRUILLE-SAINT-AMAND

Salle des fêtes
- Le spectacle “le 

Muséoboites” 
du mardi 28 mai 

se déroulera à 17h30
(au lieu de 19h)

- Le spectacle “La Parade 
des mots” 

du jeudi 30 mai 
se déroulera à 17h30 

(au lieu de 19h)
À RŒULX
Bibliothèque

- L’atelier “Plein la vue ! 
Construis ton thaumatrope” prévu le 

mercredi 22 mai aura lieu le 
ersamedi 1  juin

À TRITH-SAINT-LÉGER
- L’atelier “Cartes animées à 

l’ancienne”  prévu le mercredi 22 
mai aura lieu le mercredi 5 juin

À THIANT
- L’atelier “Cartes animées à 

l’ancienne” prévu le mercredi 13 
mars aura lieu le mercredi 12 juin

Il reste des places pour certains 
autres spectacles ou ateliers.

Renseignements et détails 
dans la plaquette.

Réservations au 03.27.19.04.42

Idée de sortie 
4 et 5/06

er1  FESTIVAL DE THÉÂTRE
4/06 à 20h : “Aujourd’hui c’est 

fourberies” 
de (presque) Molière

5/06 à 14h : “Les vampires au 
concert”,”Histoires de familles”, “La 

vie est belle”, “L’enfant roi”
Tarifs : 

3 � (- de 12 ans) et 6 � (adultes)
Renseignements au 03.27.30.38.70
organisé par le Centre Socioculturel AGATE 

et l’Office municipal de la Culture des Loisirs 
et des Fêtes

Salle Jean-Ferrat - Escautpont

Culture
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Le collectif Renart, dans la 
cité Picasso à Wavrechain-

sous-Denain, on connaît. Idem 
à La Sentinelle ou encore à 
T r i t h - S a i n t - L é g e r .  
L’association, composée de 
bénévoles et d’artistes (pein-
tres, graffeurs, illustrateurs…), 
basée à Lille, n’en est pas à sa 
première intervention. Depuis 
début avril et jusque mi-juillet, 
elle crée l’événement avec la 
p r e m i è r e  B i e n n a l e 
Internationale d’Art Mural 
(BIAM) et a mis en place, pour 
l’occasion, plusieurs ateliers 
sur le territoire. L’objectif ?  
Permettre aux habitants de 
découvrir les performances 
graphiques réalisées par les 
artistes. 
À La Sentinelle, les jeunes se 
sont penchés sur la réhabilita-
tion du “club des jeunes” où 
des fresques ont été réalisées 
sur les différents murs. À 
Wavrechain-sous-Denain, 
c’est plus sous la forme d’une 
réhabilitation du quartier qu’ils 
sont intervenus. Une simple 
promenade dans la cité Picasso 
et on est transporté dans un 
univers imaginaire. Les yeux 

Collectif  Renart

“L’art  aidant la rue”
sont attirés par les couleurs… 
avant de découvrir les messa-
ges. Impossible de s’arrêter à la 
simple représentation gra-
phique. Tout est pensé, réfléchi. 
« Il y a toujours une thématique 
et souvent un message à faire 
passer », explique Clément 
Thiéry, membre du collectif 
originaire de la commune. « À 
chaque atelier, on essaie 
d’inculquer aux jeunes des 

valeurs qui nous tiennent à 
cœur, comme le respect ou la 
solidarité.» Parfois même, la 
recherche de la thématique 
peut être liée à l’histoire de la 
commune, voire de la région. 
Comme à Wavrechain-sous-
Denain où les deux artistes 
Epsy lon  po in t  e t  Sp l i f f 
gâchette, “de renomée interna-
tionale”, venus pour l’occasion 
de la région parisienne, ont 
souhaité rappeler le passé 
m i n i e r  e t  i n d u s t r i e l  d e 
l’arrondissement. Une fresque 
qui ravit la propriétaire de la 
maison. « Le mur avait été 
vandalisé il y a quelque temps, 
c’est beaucoup plus beau 
aujourd’hui. » Un peu plus 
loin, c’est la tête d’un chef 
indien, réalisée par les jeunes 
du quartier, qui veille désor-
mais sur le city stade. « Grâce .
à ces ateliers, on offre aux 
jeunes la possibilité d’accéder 
à  l ’ a r t  g r a p h i q u e .  » 
Réalisation du pochoir, pose, 
choix des couleurs… les 
différentes techniques sont 
passées en revue pour leur plus 
grand plaisir. 

La BIAM c’est…
48 artistes internationaux, 
nationaux et régionaux qui 
interviennent dans différentes 
communes de la métropole 
lilloise, ainsi qu’à 
Wavrechain-sous-Denain et à 
La Sentinelle.
Des expositions, débats, 
projections de film, ateliers…, 
à chaque fois en rapport avec 
les arts de la rue.
Plus d’informations : 
http://biam-npdc.blogspot.fr/



“Les Douchynoiseries. Terre 
humaine”
Découvrir une séance de mentalisme 
aquatique…
Intégrer le Gang du Toboggong, spécia-
liste en invasion des aires de jeux…
Voir les pianos voler… 
Tout cela deviendra possible du 7 au 9 

e
juin, à l’occasion du 8  festival des arts de 
la rue. 
Une nouvelle fois, vos zygomatiques 
seront mis à rude épreuve à Douchy-les-
Mines. Entre théâtre forain, cirque, 
cabaret magique et mythes, il y en aura 
pour tous les goûts. 
Entrée gratuite. Plus de renseignements 
sur le site www.douchy-les-mines.com

Le Festival de l’eau
Du 20 au 23 juin, le Festival de l’eau fera 
honneur au Vietnam, dans le cadre de 
l’année dédiée à ce pays en France. 
Comme à chaque fois, le centre-ville et le 
port fluvial vivront au rythme des 
expositions, des troupes déambulatoires, 
des animations aquatiques et autres 

spectacles féeriques. 
Au  p rog ramme  : 
projection et débat, 
marché “L’Eau à la 
Bouche” ,  g rande 
so i rée  déd iée  au 
Vietnam, nocturnes 
commerçantes… et 
bien d’autres surpri-
ses encore… 
Plus d’informations 
auprès de l’Office de 
Tourisme de La Porte 
d u  H a i n a u t  a u 
03.27.48.39.65 ou 
www.saint-amand-
les-eaux.fr

Concert de l’Ostrevant
Organisé cette année à Lieu-Saint-
Amand, le concert de l’Ostrevant fera la 
part belle à plusieurs artistes “tout public” 
(la liste définitive n’est pas encore connue 
à l’heure où nous mettons sous presse), le 
samedi 15 juin , à la salle Jean-
Fourmentraux, à partir de 21h. 
Infos : 03.27.35.70.00
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C’est 
votre 

photo !

“Le printemps est de retour”
par Jean-Marie COSSIAUX

de DENAIN

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

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

Le territoire en fête

Culture 

© Loxdelire.com

© Ville de Douchy-les-Mines
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Ma Porte du Hainaut

Réservé de nature, Dominique Masson 
paraît presque gêné de parler de lui. Son 
visage vous dit quelque chose ? Normal, 
l’homme a travaillé de nombreuses 
années pour le service des Sports, à 
Saint-Amand, et durant huit ans il s’est 
occupé de l’organisation du Festival de 
l’eau. Arrivé en 2004 à l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut en 
tant que directeur adjoint, il a fini sa 
carrière en en prenant la direction (dès 

er2007 et jusqu’à sa retraite) le 1  février 
dern ier.  Une  page  se  tourne  ? 
Sûrement… Mais pour Dominique, une 
nouvelle vie commence, entièrement 
dédiée à une passion dévorante : le 
cheval.

Sa passion pour le monde équin est si 
lointaine, que Dominique Masson ne 

se souvient plus comment elle est née. 
Serait-ce lorsque, adolescent, il montait 
en loisirs ? Ou lorsque ses enfants ont 

Dominique Masson

Les chevaux 
de Dom

commencé à faire des concours ? Ce qui 
est certain, c’est que le cheval l’a séduit. 
Au point de se lancer dans l’élevage en 
tant qu’amateur en plus de son activité 
professionnelle. Une belle histoire qui 
dure … depuis plus de trente ans.  « J’ai 
commencé par faire faire un poulain à la 
jument et je me suis pris au jeu… » Mais 
au-delà du simple enthousiasme d’avoir 
un poulain, Dominique a développé un 
réel intérêt pour la génétique et les 
origines. 

Passion et patience
Il suffit de l’entendre en parler pour 
découvrir à quel point il est passionné. 
« C’est une discipline dans laquelle il .
faut savoir être très patient (la gestation 
d’une jument est de onze mois) et persé-
vérant. Toutefois, c’est une science fiable 
mais pas mathématique. Même en 
choisissant les meilleurs juments et 
étalons, on n’obtient pas forcément des 
champions. » Sa finalité est pourtant 
claire : « amener les chevaux nés à 
l’“Élevage de Dom” à la compétition. »

Pour mener à bien son objectif, il travaille 
avec l’écurie Nicolas Delmotte, basée à 
Douai. « Un poulain est sevré six mois 
après sa naissance. Commence ensuite 
son éducation. On lui apprend à monter 
et descendre d’un van, à être manipulé et 
surtout  à avoir  du respect  pour 
l’homme. » Ce n’est seulement qu’à trois .
ans que le cheval est prêt à être débourré, 
c’est-à-dire dans un premier temps sellé 
et bridé avant de recevoir un cavalier sur 
le dos. Viennent ensuite les premières 
compétitions, « c’est à cette période que 
l’on commence à voir quelles sont les 

capacités du cheval », avant la vente, 
« entre quatre et six ans. » Mais même .
une fois son poulain vendu, Dominique 
continue de garder un œil sur lui, «  je suis 
toujours intéressé par leurs résultats.» 
Une de ses juments est d’ailleurs devenue 
championne de France et un hongre 
(cheval castré) vice-champion.

Mais une telle passion amène forcement 
des sacrifices. « Des nuits passées à 
veiller les juments, car la naissance est 
toujours un moment angoissant, ou 
encore le fait de ne pas partir en vacan-
ces. » Cela lui a-t-il manqué ? « Non car si 
c’était le cas, je ne me serais pas lancé 
dans l’élevage », réplique Dominique. 
De son emploi de directeur, il a gardé 
l’organisation du concours hippique de 
Saint-Amand, il ne manquerait pour rien 
au monde le rendez-vous ! 
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Rendez-vous annuel
Les 7-8 et 9 juin, Saint-Amand-les-Eaux

eaccueillera le 115  concours hippique (le 
plus vieux concours de France), organisé 
par l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut, au Parc de la Scarpe. Durant 
deux jours et demi, un peu plus de 500 
cavaliers s’affronteront à travers 
différentes épreuves. Parallèlement, un 
espace dédié aux plus jeunes sera 
comme chaque année installé.  


