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1. Médiathèque 
d’Escaudain. “Pour structurer la 
pensée et construire son esprit, rien 
ne remplacera la lecture” a 
rappelé le président de La Porte 
du Hainaut lors de l’inauguration 
de cette troisième médiathèque 
(neuve) d’intérêt communautaire.
Un projet qui n’aurait pu aboutir 
sans l’aide de la Communauté 
d’agglomération et des différents 
partenaires financiers (Conseil 
général et DRAC).

2. Résidence “Fabien Gilot” 
pour jeunes travailleurs. 
Gérée par l’association Prim’toit, 

re la  1 résidence “Habitat jeune” de 
Denain, rue du Crinquet, a été 
inaugurée le 21 décembre en 
présence des élus et d’un public 
conséquent. Un projet soutenu 
financièrement par La Porte du 
Hainaut à hauteur de 675 000 �. 
C’est Fabien Gilot, le parrain, qui 
a coupé en personne le ruban. 

3. Film-débat. En partenariat 
avec Mineurs du Monde, une 
projection débat du film “Le jour 
du Mineur”, réalisé par Gaël 
Mocaër, s’est déroulée sur le Site 
minier d’Arenberg. Pour 
l’occasion, plusieurs représentants 
ukrainiens étaient présents. Le 
spectateur est plongé dans le 
quotidien des mineurs de 
Bouzhanska, près de Novovolynsk 
dans le nord-ouest de l’Ukraine. 
Un documentaire d’une grande 
intensité !

4.5. Vœux de La Porte du 
Hainaut. C’est une cérémonie 
de vœux un peu particulière qui a 
eu lieu le 9 janvier dernier sur le 
Site minier puisque pour 
l’occasion, fusion CAPH/CCRVS 
oblige, plus d’une centaine d’élus 
communautaires étaient présents 
sur scène et dans la salle. Emploi, 
logement, recherche, développe-
ment économique, Projet 

Arenberg, Tour de France... sont 
autant de thèmes qui ont été 
abordés par Alain Bocquet, 
président de cette “nouvelle” 
Communauté d’agglomération. 

6. Centre aquatique. C’est en 
présence de Valérie Fourneyron, 
ministre des Sports, de Fabien 
Gilot, Denaisien et Champion 
Olympique de natation, de Francis 
Luyce, Président de la Fédération 
Française de Natation et de 
nombreux élus que le Centre 
aquatique intercommunal de 
l’Amandinois a été inauguré. 
L’équipement, d’une surface de 
4 000 m² dédiée à l’apprentissage .
et à la natation de loisir, ouvrira 
ses portes le 14 février 2014 à 
14h14.

7. Tram. Après la ligne 1 du 
tramway Université du Mont Houy-
Dutemple et son prolongement  
jusqu’au centre-ville de Denain, la 
ligne 2 reliant Valenciennes au 

Pays de Condé a été inaugurée le 
13 décembre en présence du 
ministre des Transports, Frédéric 
Cuvillier. Sa mise en exploitation 
est prévue le 24 février prochain.

8. C-Mine, une reconver- 
sion réussie. Le 9 décembre, 
dans le cadre du projet Arenberg, 
une délégation (techniciens, élus, 
entreprises, architectes, universi-
taires) conduite par le président 
de La Porte du Hainaut s’est 
rendue à Genk en Belgique pour 
visiter un site minier reconverti : 
C-Mine, qui accueille chaque 
années des centaines de milliers 
de visiteurs et d’usagers. Une 
prise de contact qui devrait avoir 
des prolongements, Alain Bocquet 
ayant invité le Bourgmestre de 
Genk à venir en 2014 sur notre 
Site minier.
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’C est reparti ! La nouvelle 
saison culturelle du 

Spectacle vivant de La Porte 
du Hainaut “Scènes pluriel-
les” a déjà démarré avec un 
concert Rock’n Toys et se 
poursuit, dans les jours qui 
viennent, à Nivelle, avec un 
spectacle de danse. L’objectif 
est identique : faire découvrir 
à un public toujours plus 
nombreux des formes artisti-
ques innovantes et parfois 
surprenantes. Et pour cette 
période, l’équipe a concocté 
un programme r iche  en 
émot ions .  Ving t -qua t r e 
rendez-vous “tout public”, 
auxquels viendront s’ajouter 
plus d’une vingtaine de 
séances scolaires*, sans 
oublier les ateliers-rencontres 
avec le Réseau de lecture 
publique.
Pour cette nouvelle saison, 
nous avons décidé de vous 
laisser la parole. Car après 
tout, personne ne connaît 

mieux que vous les raisons qui 
vous amènent chaque année à 
venir assister à ces spectacles. 

Léonne d’Hasnon
« J’ai découvert les premiers 
spectacles en juin 2011 à 
Millonfosse. J’étais émer-
veillée ! À chaque fois, ma 
cousine et moi-même sommes 
étonnées par la qualité des 
prestations. On ne voit pas ça 
partout. J’ai des amis qui 
habitent la région lilloise et 
qui nous envient ! Au début, 
nous faisions juste les specta-
c l e s  p roposés  dans  l e s 
c o m m u n e s  v o i s i n e s . 
Aujourd’hui, nous n’hésitons 
plus à aller plus loin. Cirque, 
danse, poésie… tout nous fait 
rêver et parfois, cela nous 
permet même de découvrir des 
lieux uniques, comme lorsque 
nous sommes allées au théâtre 
de Denain. On a hâte de voir 
ce  que  nous  réserve  la 
nouvelle programmation !  »

Natacha d’Haveluy
« Cela fait environ quatre ans 
que nous sommes des fidèles 
de la programmation. Nous 
attendons des spectacles de 
qualité et de la nouveauté. 
Nous avons parfois été déçus, 
mais avons eu énormément de 
belles surprises. Ce qui nous 
plaît  ? La diversité des 
spectacles proposés et une 
préférence pour le “nouveau 
cirque” où la poésie côtoie les 
acrobaties... »

Céline d’Haulchin
« Nous attendons toujours 
impatiemment la sortie de la 
nouvelle programmation. 
Rapidement, en fonction des 
envies de chacun, je réserve ! 
Maintenant que les enfants 
sont plus grands, il arrive que 
mon mari et moi choisissions 
des spectacles à deux seule-
ment. À chaque fois, je garde 
un ticket d’entrée que je classe 
dans  un  a lbum avec  la 

photographie et le résumé. Ça 
nous permet de reparler de ce 
qu’on a déjà vu. Ce que nous 
attendons ? D’être surpris ! 
Grâce à La Porte du Hainaut, 
nous avons découvert des 
compagnies exceptionnelles 
pour un prix dérisoire ! C’est 
vraiment mettre la culture à 
portée de tous ! Ce que l’on 
préfère ? Les musiques du 
monde ! Grâce à elles, on 
voyage... à quelques pas de 
chez nous !  » 
* Un dossier d’accompagnement est fourni aux 
enseignants afin de travailler en amont et ainsi 
sensibiliser les enfants.

Spectacle vivant

“Grand moment de bonne humeur”
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Actualité
Compte tenu 
des échéances 
électorales de 
mars prochain, 
le mensuel 
Horizons ne 
comportera pas 
d’éditorial 
du président 
de la 
Communauté 
d’Agglomération 
de La Porte du 
Hainaut.

Programme disponible dans tous les lieux publics et sur le site :  
www.agglo-porteduhainaut.fr (possibilité de le recevoir par mail sur 
demande).
Tarif : 3 � / personne - Pass : 15 � / personne (donne accès à 
l’ensemble de la programmation dans la limite des places disponibles).
Gratuit pour les moins de 16 ans, les lycéens, les étudiants, les 
demandeurs d’emploi, sur présentation d’un justificatif.  
Réservation obligatoire au 03.27.19.04.43 du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h ; ou par mail : culture@agglo-porteduhainaut.fr

Spectacle COUAC 
de la compagnie Succursale 101
Danse, marionnettes et vidéo 
à Rumegies le 2 février 2014.
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Créer des conditions idéales 
afin de développer une 

offre de logements adaptée aux 
besoins du territoire est un 
object if  que s’est  fixé la 
Communauté d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut dès sa 
création en 2001. Une décennie 
plus tard, l’engagement se 
p o u r s u i t ,  n o t a m m e n t  e n 
permettant aux habitants de 
bénéficier d’aides pour lutter 
contre la précarité énergétique 
ou encore en soutenant des 
opérations de construction de 
logements neufs, économes en 
énergie.

Exemples d’opérations 
menées à Lourches…

Grâce au soutien important de 
La Porte du Hainaut, une 
cinquantaine de logements à 
usage locatif verra le jour d’ici à 
quelques mois dans les rues 
Danton et Mirabeau. Cette 
première phase de rénovation 
urbaine, qualifiée de « miracu-.

leuse », au vu des difficultés 
techniques imprévues rencon-
t rées  mais  heureusement 
résolues, devrait changer le 
visage du quartier. À terme, elle 
mixera du locatif social, des 
logements individuels et des 
parcelles “libres de construc-
teurs” en accession pure.  
Ce programme s’inscrit dans la 
démarche de requalification de 
logements dégradés engagée 
par la commune depuis une 
quinzaine d’années et est 
renforcé  par  l ’Opéra t ion 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat en Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) de Denain, 
Escaudain et Lourches lancée 
par La Porte du Hainaut en 
2008.

... à Millonfosse...
Créat ion  de  logements  à 
destination des jeunes ménages 
mais également des personnes 
âgées, c’est le choix qui a été 
fait à Millonfosse avec la 

participation de la Communauté 
d’agglomération. Au total, vingt 
logements individuels locatifs 
et douze lots libres viennent 
d’être livrés, dans le centre 
bourg. Une opération qui 
constitue une opportunité pour 
la commune et qui vise à 
améliorer le cadre et la qualité 
de vie de ses habitants. Une 
seconde phase, actuellement en 
définition, devrait suivre avec la 
construction d’une trentaine de 
nouveaux logements. 

... et à Hérin
Dix-neuf logements locatifs 
sociaux ont été inaugurés mi-
janvier. Il s’agit d’un pro-
gramme de renouvellement 
urbain en mixité sociale, situé 
dans le centre du bourg. Un 
projet soutenu par La Porte du 
H a i n a u t  à  h a u t e u r  d e 
293 000 € TTC. . . . 

Actualité

Habitat

Proposer un logement adapté
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Aide à la 
rénovation 
durable avec 
le PIG* : 
La Porte du Hainaut, 
l’ANAH et la Région 
peuvent subvention-
ner** des travaux de 
rénovation énergétique 
et d’amélioration de 
l’habitat. Le PACT du 
Hainaut a été mission-
né par la Communauté 
d’agglomération pour 
vous accompagner 
gratuitement dans 
l’ensemble de vos 
démarches et peut se 
déplacer chez vous. Son 
rôle ? Préciser avec 
vous votre projet de 
travaux, réaliser le 
diagnostic thermique de 
votre logement, monter 
votre dossier de 
demande de subven-
tions, suivre avec vous 
le bon déroulement des 
travaux.
Renseignements :
0.800.59.20.11. 
(Gratuit depuis un poste xe) 
les mardis, mercredis et jeudis 
de 8h30 à 12h.
*Programme d’Intérêt Général
** Voir les plafonds de 
ressources de l’ANAH.

L’évolution 
de l’aide 
à l’accession 
sociale 
à la propriété
Des conditions nouvel-
les d’octroi de l’aide 
pour 2014 ont été 
mises en place pour les 

erprimo-accédants (1  
achat immobilier). 
Si vous avez un projet 
d’acquisition neuf ou 
ancien, vous pouvez 
peut-être bénéficier 
d’une subvention. 
Attention, le coût global 
ne doit pas dépasser 
180 000 �. . .
Infos : 03.27.09.92.64. 
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h 
à 16h, ou auprès de 
l’ADIL : 
03.20.24.09.91.



> BRUILLE-SAINT-AMAND
L’association bruilloise “Mémoire et 
Patrimoine” organise une exposition 
sur le thème de l’eau, “Ici et ailleurs, 
hier et aujourd’hui” les 14, 15 et 16 
février à la salle des fêtes. 
Renseignements : 03.27.34.11.69.

> HÉLESMES
Le 9 février, de 9h à 17h, salle des 
fêtes Maurice-Besieux se tiendra une 
bourse aux collections : timbres, livres, 

monnaies, disques… Petite restaura-
tion sur place. Entrée gratuite.
Renseignements et réservations : 
03.27.24.03.30.

> ESCAUDAIN
Vous êtes âgé(e)s et vous voulez rester 
le plus longtemps possible chez vous. 
L’association “Escaudinoise services à 
domicile” vous donne cette possibilité 
et vous propose soins à domicile, aides 
diverses, etc. 
Renseignements : 03.27.31.48.73 ou 

03.27.43.56.31.

> HÉRIN
Pour la commune d’Hérin, la “Marche 
nordique” c’est le mardi de 15h à 
16h30. 
Contact : Association “Activités 
P h y s i q u e s  d ’ e n t r e t i e n ”  a u 
09.54.31.74.60 ou 03.27.33.77.37. 

> RAISMES
Vous voulez apprendre à danser, le 
cha cha, la rumba, le rock, la salsa, le 
fox-trot... L’association “Raismes 
Dance Club” vous montrera les pas 
chaque mardi matin pour les danses 
en ligne (individuel) et/ou le mardi soir 
pour les danses de salon (en couple) à 
la salle des fêtes de Vicoigne. Cours 
assurés par des professeurs diplômés. 
Infos : 06.30.91.03.01.
www.raismesdanceclub.fr 

> WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN
Marche nordique toujours : l’Amicale 
laïque vous propose de la découvrir les 
dimanches de 9h45 à 11h (gratuit pour 
les adhérents UFOLEP, participation de 
2 � pour les non adhérents).
Le club rappelle qu’il propose d’autres 
activités : sophrologie, couture, tricot, 
gymnastique, zumba et diverses 
randonnées.  Renseignements  : 
03.27.44.20.73 ou 03.27.34.69.60.
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Pour annoncer gratuitement 
vos manifestations : 
horizons@
agglo-porteduhainaut.fr 
Prochaine parution : 
fin février 2014.

Association “Pratic’art” à Rosult

À vos pinceaux

Vie associative

La peinture, et l’art en 
général ,  France-Anne 

Scrive n’y est pas arrivée par 
hasard ! Diplômée d’une 
licence d’arts plastiques, elle 
fait d’abord de sa passion son 
gagne-pain en travaillant dans 
la publicité, puis son passe-
temps. Une passion qu’elle 
souhaite aussi faire partager. 
C’est ainsi qu’en 2000, elle 
crée l’association “Pratic’art” 
à Rosult où elle vit. « Je 
voulais développer le volet 
culturel. À l’époque, il n’y 
avait que l’Harmonie et le 
football. Nous avons démarré 
à sept. Aujourd’hui, nous 
sommes 26 » se réjouit-elle. 
Tous les vendredis après-midi, 
hors vacances scolaires, 
initiés et amateurs se réunis-
sent dans la salle culturelle, 
située derrière la mairie. 
Inspirées de magazines, de 
cartes postales, de photos, les 
toiles sont de qualité et tous les 
genres se côtoient : peinture, 
hu i l e -ac ry l ique ,  pas te l , 
aquarelle... Un rendez-vous 
tout en décontraction et bonne 
humeur ! Ici le jugement n’est 
pas de mise. « Ce que j’aime 
c’est l’ambiance. C’est très 
c o n v i v i a l .  O n  é c h a n g e 

beaucoup, on se conseille, on 
papote aussi…» reconnaît 
Dolorès, une jeune mère de 
famille qui vient de Château-
l’Abbaye depuis sept ans pour 
assister aux ateliers. « Moi, 
c’est ma bouffée d’air pur ! » 
renchérit Muriel, toujours en 
activité, qui essaie dans la 
mesure du possible de se 
rendre disponible. 

S’ouvrir aux autres
Si les membres sont essentiel-
lement des femmes, originai-
res de l’ensemble du territoire 
(La Sentinel le ,  Hasnon, 
Lecelles, Saint-Amand…), les 
h o m m e s  s o n t  a u s s i  l e s 
bienvenus, comme Jean-
Marc, ce touche-à-tout de l’art 
(il peint, sculpte, pratique le 
modelage…), qui a trouvé sa 
place. Francis, lui, n’est pas 
encore adhérent, mais ce n’est 
qu’une question de temps. 
« Pour moi, la peinture, c’est .
une sorte de thérapie. J’ai un 
objectif  en me levant le 
matin… mais l’avantage d’un 
lieu comme celui-ci, c’est 
qu’on n’est pas seul devant sa 
toile. » 
« Nous allons régulièrement 
voir des expositions, comme 
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dernièrement  cel les  sur 
Picasso, Léger ou encore la 
r é t ro s p e c t i v e  s u r  A n d y 
Warhol. Il arrive aussi que des 
pe in t re s  pro fe s s ionne l s 
interviennent. » Il faut dire que 
France-Anne connaît  du 
monde. Elle fait partie de 
p l u s i e u r s  a s s o c i a t i o n s 
artistiques et donne également 
des cours,  notamment à 
Hasnon. Ce qui explique peut-
être le succès de l’exposition 

annuelle qu’elle organise avec 
l ’ a i d e  c o m m u n a l e ,  e n 
novembre et qui réunit les 
œuvres  d’une  centa ines 
d’artistes, sculpteurs, photo-
graphes, artisans. Avis aux 
amateurs ! 
Association “Pratic’art”:
06.79.76.17.42.
http://www.lapeinturescrive.fr/
club-pratic-art-rosult
Mail : scrivefa@voila.fr

Prochaine exposition annuelle : 
du 8 au 10 novembre 2014



Événement
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« C’est un travail de 18 
m o i s ,  i n i t i é  p a r 

l ’Agence  Régionale  de 
Santé », explique Sandrine .
Segovia - Kueny, médecin et 
directrice générale adjointe 
de  l ’ARS Nord-Pas  de 
Calais. Le but ? « Rendre 
ludique l’apprentissage de 
l ’ h y g i è n e  p o u r  m i e u x 
m a î t r i s e r  l e s  r i s q u e s 
sanitaires et notamment les 
dermatoses, car c’est ce qui 
revient le plus souvent. 
“Archi m’aide” incite les 
enfants à être acteurs de leur 
santé en valorisant leurs 
c o m p é t e n c e s ,  l e u r s 
initiatives et leurs réussites. 
À  terme,  l ’ob jec t i f  es t 
également d’utiliser moins 
d’agents biologiques et 

chimiques, et surtout de 
mieux les maîtriser. »

Un partenariat 
Pour que le message passe 
p l u s  f a c i l e m e n t ,  u n 
partenariat a été monté avec 
la Fédération Française de 
Natation et l’Éducation 
nationale. Un programme 
ludique, sous forme de fiches 
pédagogiques, a également 
été créé par l’ARS Nord-Pas 
de Calais.
« L’enfant est un bon vecteur. 
À travers lui, nous espérons 
toucher les parents. » Pour 
l ’occas ion ,  un  fi lm de 
présentation a même été 
réalisé. Il sera présenté dans 
les semaines qui viennent à 
Marcq -en -Barœul  pu i s 

Sensibilisation dans les piscines

Pour une eau plus propre
Le 20 décembre dernier, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nord-Pas de Calais a choisi la piscine de Denain et 
un parrain de cœur, Fabien Gilot, pour le lancement de son projet régional sur la sensibilisation des enfants à 
l’hygiène des piscines. Originaire de la commune, le champion olympique de natation s’est gentiment prêté au 
jeu, une matinée durant, et a montré l’exemple aux enfants de cours préparatoire. Et forcément, lorsque le 
message vient de Fabien Gilot... il passe mieux ! 

Calais, avant d’être repris 
au niveau national. Enfin, 
des bonnets et des pochettes 
remplies de consignes 
seront  prochainement 
distribués aux élèves de CP 

de la région et des affiches 
annonceront l’opération 
dans les piscines..
www.ars.nordpasdecalais.sante.fr

Ce qu’en pense 
Fabien Gilot 
Ce genre d’action est une bonne chose. 
C’est même primordial ! Il faut que les jeunes 
soient sensibilisés sur l’importance de la 
bonne qualité de l’eau des piscines. Je suis 
ravi d’avoir été choisi pour le lancement de 
cette opération et encore plus que cette initiative ait lieu dans 
la structure où j’ai fait mes débuts. Les écoliers sont contents 
et en plus, si mon image facilite le message, on a tout 
gagné ! La piscine est un environnement que chaque enfant .
doit connaître. Il est d’ailleurs nécessaire qu’une réexion sur 
ce sujet soit lancée. Il y a aujourd’hui encore beaucoup trop 
d’accidents par noyade, cela ne devrait plus exister. 
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Dans quelques semaines 
débuteront les travaux 

de requalification écolo-
gique de la Scarpe. Le projet, 
q u i  s ’ i n s c r i t  d a n s  l e s 
objectifs de la Charte du 
Parc  Naturel  Régional 
Scarpe-Escaut (cf page 11), 
s’étalera sur 16 km, du 
territoire d’Hasnon (juste 
après l’écluse de Warlaing) à 
Mortagne-du-Nord (con-
fluence avec l’Escaut). 
L’objectif étant de restaurer 
écologiquement ce secteur 
avec ses  affluents  :  le 
Décours et la Traitoire, mais 
aussi d’apporter un regard 
nouveau à la Scarpe-Aval et 
surtout d’en faire un atout 
paysager pour le territoire. 
C’est d’ailleurs déjà dans ce 
sens qu’une réhabilitation 
des chemins qui la bordent 
avait été effectuée en 2006. 
Dans la continuité, une étude 
de requalification avait été 
lancée en 2011, avec la 

création d’un comité de 
pilotage l’année suivante.
Un projet de longue haleine 
donc, qui prévoit un dragage 
des sédiments de 2 m de 
profondeur sur une  étendue .
de 16 km de voie d’eau, ce 
qu i  o ff r i r a  aux  fu tu r s 
plaisanciers la possibilité de. 
rejoindre la  Deûle ou. 
l’Escaut. 

A fi n  d e  f a v o r i s e r  l e 
développement de la faune 
piscicole, quelques frayères 
vont être réalisées, et pour 
améliorer la “franchissabili-
t é * ” ,  d e s  z o n e s 
d’enrochement seront créées 
( n o t a m m e n t  d a n s  l a 
Traitoire). Leur situation 
sera déterminée par rapport à 
la typologie du terrain. 
U n e  c o n v e n t i o n 
d’expérimentation vient 
d’être signée pour six ans 
entre La Porte du Hainaut, 
les Voies Navigables de 
France (VNF), permettant 
ainsi à la Communauté 
d’agglomération d’effectuer 
les travaux. Toutefois, les 
VNF continueront à réguler 
les cours d’eau. Première 
phase des travaux prévue 
p o u r  fi n  j a n v i e r  s u r 
l’exutoire de la Traitoire à 
Thun-Saint-Amand, pour 
remettre en fonction les bras 
morts. Le calendrier des 

travaux a été établi en 
fonction de la reproduction 
p i sc ico le  :  l eu r  durée 
dépendra donc du contexte 
écologique. Un travail en 
concertation avec la police 
de l’eau est également 
mené.
* Permettre aux poissons de remonter à 
contre-courant.

7

Préservation de l’environnement

Scarpe-Aval, le renouv’eau !

Projet européen 
Dostrade
Une réflexion, financée par 
le programme INTERREG et 
à laquelle La Porte du 
Hainaut a décidé de 
s’associer, est actuellement 
menée par les Belges sur 
l’avenir du Haut Escaut. 
Dans un même temps, des 
associations belges 
réfléchissent au devenir de 
ses rives, qui s’étendent de 
Cambrai à l’entrée de 
Gand.
Plus d'informations : 
http://dostrade.eu
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Les spécialistes l’affirment, pour tenir les résolutions formulées à l’occasion du Nouvel an, il faut 
rester modeste. Qu’en est-il aujourd’hui de ces grandes décisions prises il y a à peine trois semaines ? 
Chaque année, à la même période, nous sommes envahis par des envies de changements et sommes 
plus enclins à nous fixer de nouveaux objectifs. Alors chassons les mauvaises habitudes et tentons de 
tenir nos engagements. Voici dix résolutions que nous allons vous aider à tenir : 

Coutumes

À nouvelle année, nouvel les résolutions 

4 - S’ouvrir au monde...

L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut 
organise régulièrement des randonnées. 
Gourmandes, nordiques ou patrimoniales, elles 
permettent de conjuguer à la fois plaisir et activité 
sportive. Une façon idéale pour voir notre terri-
toire sous un autre angle ! Et ne l’oublions pas, 
nous avons la chance de bénéficier d’un domaine 
forestier assez grand et de parcs accessibles 
gratuitement (Parc Loisirs & Nature à Raismes, 
Parc du Faisan doré à Hasnon, Bassin Rond à 
Bouchain... ).  

1 - Marcher 30 minutes par jour

... en voyageant grâce au Spectacle vivant. Plutôt que de rester passif 
dans son canapé, pourquoi ne pas sortir pour assister à des spectacles ? 
(voir aussi page 3). En plus, avec un peu de chance, vous pourrez 
sympathiser avec d’autres spectateurs et, pourquoi pas, vous faire de 
nouveaux amis !  

2 - Lire

3 - Faire du sport

Les médias ne cessent de nous le 
répéter, pour être en bonne santé, il 
est conseillé de pratiquer une 
a c t i v i t é  s p o r t i v e .  J e  v o u s 
l’accorde, tout le monde n’a pas 
l’étoffe d’un sportif de haut 
niveau ; mais sachez que notre .
territoire compte près de 600 clubs 
sportifs sans oublier le Centre 
d’Initiation Sportive pour les plus 
jeunes (voir page 12). Sports 
collectifs (football ,  basket, 
handbal l ,  badminton…) ou 
individuels (tennis, gymnastique, 
judo…) il y en a pour tous les 
goûts ! 

« Souvent, (...) j’ai accompli 
d e  d é l i c i e u x  v o y a g e s , 
embarqué sur un mot dans 
les abîmes du passé, comme 
l’insecte qui flotte au gré 
d’un fleuve sur quelque brin 
d’herbe » écrivait Honoré de 
Balzac  dans  l ’une  des 
œuvres  de  la  Comédie 
Humaine. Il est vrai que, 
grâce à la lecture, l’esprit 
s’évade et oublie le quoti-
dien. Envie de (re)découvrir 
les grands auteurs français 
ou simplement de passer un 
beau moment avec l’un des 
dern iers  bes t -se l le rs  ? 
Rendez-vous dans l’une des 
médiathèques du territoire. 
Vous y trouverez à coup sûr 
votre échappatoire ! Et avant 
de rentrer chez vous, pensez 
à  emporter  la  dernière 
brochure du “Réseau de 
lecture publique”, avec ses 
ateliers et ses rencontres 
d’auteurs.  
Portail du Réseau de lecture 
publique : www.mediatheques-
porteduhainaut.fr
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Alors que, à certaines saisons, les légumes poussent moins au 
jardin mais plus dans les rayons des supermarchés et où les slogans 
« Pour votre santé... évitez de manger trop gras, trop sucré et trop 
salé ; évitez de grignoter entre les repas... » fleurissent sur nos 
écrans de télévision, dans nos assiettes, l’affaire se complique. 
Pourtant, quelques réflexes suffisent pour réaliser des repas 
équilibrés et qui plus est, économiques ! Pour vous y aider, des 
ateliers sont régulièrement mis en place avec le programme VIF, 
lors de manifestations telles que “la Semaine du goût” ou “les 
Estivales”. Sans oublier les marchés de producteurs locaux 
programmés dans les halles couvertes. À goûter sans modération !    
www.vivons-en-forme.org

Retouche d’images, création de diaporamas, 
apprentissage de logiciels, généalogie… il y a 
forcément un atelier qui devrait vous intéresser 
dans l’un de nos Espaces Numériques de 
Proximité. Seul ou en groupe, vous pouvez 
accéder sur inscription gratuite, à un poste 
informatique. À vous le surf !

6 - S’initier 
aux nouvelles technologies

5 - Connaître mon patrimoine

Saviez-vous que c’est un 
habitant de Lieu-Saint-
Amand qui a forgé aux 
alentours de 1870, l’un 
des premiers vélocipèdes 
en s’inspirant des croquis 
de Léonard de Vinci ? .
Que Louise de Bettignies 
dirigeait un réseau de 
renseignements dans le 
Nord pour le compte de 
l’armée britannique et de 
l’Intelligence Service 
durant la Grande Guerre ? 
Ou  que  l e s  j eux  de 
fl é c h e t t e s  q u e  l ’ o n 
trouvait dans tous les 
bons estaminets étaient 
fabriqués à Hasnon ? Le 

territoire regorge de petites histoires, souvent 
liées à celle avec un grand H. Musées (petits et 
grands) et/ou expositions thématiques 
pourront vous éclairer sur le sujet. Vous 
souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à 
c o n t a c t e r  l ’ O f fi c e  d e  To u r i s m e  : 
03.27.48.39.65.

Réduire l’utilisation de sacs en plastique, de produits d’entretien (on reprend les 
recettes de grands-mères et on fabrique nos propres produits), éteindre la lumière 
en quittant une pièce, utiliser des ampoules “basse consommation”, privilégier 
les transports en commun, baisser le chauffage en cas d’absence… sont autant de 
gestes simples à mettre en pratique dès aujourd’hui pour le respect de 
l’environnement. La Porte du Hainaut peut aussi vous aider à effectuer 
des travaux afin de réaliser des économies d’énergie. 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet pour plus de 
précisions. 

9

8 - Participer 
au développement durable

On ne le rappellera jamais assez, le tri 
sélectif est important pour préserver 
l’avenir de la planète et surtout celui de nos 
enfants. Alors c’est décidé, cette année, on 
fait un effort, on accroche sur le réfrigéra-
teur les consignes de tri et on essaie de ne 
plus se tromper ! Carton, plastique et verre 
dans la bonne poubelle !

10 - Geste citoyen

Je participe à l’avenir de mon territoire et fais 
entendre ma voix en votant en mars et en mai.
Municipales : 23 et 30 mars 2014
Européennes : 25 mai 2014 

7 - Respecter mon environnement

9 - Manger 5 fruits et légumes par jour
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À nouvelle année, nouvel les résolutions 
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Implantée depuis plusieurs 
décennies  à  Haspres , 

l’entreprise Sorriaux TP, 
créée en 1948, est toujours 
restée dans le giron familial, 
et s’appelait à l’origine 
Sorriaux Frères Veniat et 
Mercier. Antoine Mercier, 
l’actuel dirigeant, n’est autre 
que l’arrière-petit-fils de l’un 
des cinq frères et beaux-
frères fondateurs. Il y a sept 
ans, le jeune homme, alors 
âgé de 26 ans, a repris le 
flambeau, un flambeau passé 
de père en fils. « J’ai toujours 
eu un projet d’entreprise… 
mais pas forcément ici. Mon 
père part en retraite cette 
année ; il a voulu organiser la 
succession. »

Diversifier son activité
« L’entreprise a démarré 
quasiment en même temps 
que les gros groupes mais a 
pris une trajectoire diffé-
rente. » Elle se spécialise 
d’abord dans le pavage et 
compte jusqu’à une soixan-
taine de personnes dans les 
années 1960. Aujourd’hui 
stabilisée à une trentaine de 

salariés, pour la plupart « des 
gens du village », elle élargit .
ses compétences : voirie, 
assainissement, génie civil, et 
à la marge, maçonnerie.
Sor r i aux  TP in te rv ien t 
essentiellement dans le sud 
du Valenciennois, pour des 
collectivités locales, des 
syndicats d’assainissement et 
quelques sociétés industriel-
les. « On veut développer le 
privé. Depuis deux ans, on 
renouvelle et élargit le panel 
de nos clients. Il faut les 
écouter, identifier les besoins 
et y répondre dans la mesure 
du possible. On travaille 
beaucoup la proximité. » 
Derniers chantiers en date : 
l’accotement de la voie entre 
La  Sent ine l le  e t  Tr i th , 
direction Denain ; la nouvelle 
route qui regagne Haulchin 
ou encore le projet ANRU. 
Des chantiers dits “moyens”. 
« Nous participons en sous-
traitance à de gros chantiers. 
Seuls, nous saurions faire 
techniquement ,  préc ise 
Anto ine  Merc ie r,  mais 
financièrement, c’est prendre 
de très gros risques. »

 Investir sur l’avenir
L’entreprise, qui connaît peu 
de turn-over, réfléchit et 
même investit sur l’avenir ! 
Ici pas de conflit de généra-
tion. « J’ai deux chefs de 
chantier très expérimentés 
qui partent en retraite dans 
trois quatre ans. Ils tournent 
actuellement en doublon avec 
deux plus jeunes pour les 
former. » La relève est donc 
assurée, parfois même par les 
enfants du personnel ! « À 
mon arrivée, la moyenne 
d’âge était assez élevée. J’ai 
donc décidé de prendre en 
charge la formation de 
certains jeunes. Ils suivent un 
cursus en apprentissage 
pendant quatre ans au Lycée 
des TP à Bruay-la-Buissière. 
À la fin, ils sont opérationnels 
et je peux les embaucher 
directement. C’est le cas 
notamment pour le fils et le 
neveu  de  deux  de  mes 
salariés. Ils viennent bosser à 
pied, ce qui devient assez rare 
de nos jours ! » 

Économie
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50 métiers 
d’avenir en 
pratique
Le 11 février prochain, Porte 
du Hainaut Emploi, maison de 
l’emploi de la Communauté 
d’agglomération organise à 
Lourches son cinquième 
forum des métiers. L’occasion 
pour les scolaires et les 
demandeurs d’emploi de 
découvrir les filières qui 
recrutent, des formations 
professionnelles, et surtout de 
s’initier à la pratique. 
Car plutôt que des rendez-
vous en face à face autour 
d’une table, ce sont des 
rencontres avec des 
professionnels, à partir de 
démonstrations et de mises en 
situation, qui sont proposées. 
Des engins de chantier et un 
simulateur de conduite seront 
installés, des maquettes et du 
matériel professionnel seront 
exposés, des agents cynophiles 
seront présents… Et un mur 
d’escalade sera même monté 
pour sensibiliser aux métiers 
en hauteur ! 
Les secteurs de l’industrie, des 
services à la personne, de la 
sécurité, des métiers de 
bouche, de la restauration, de 
la santé, du BTP... seront ainsi 
représentés, soit une 
cinquantaine de métiers à 
découvrir ! Des compléments 
d’informations pourront aussi 
être apportés par les 
organismes de formations et 
les partenaires (Pôle emploi, 
Centre d’Information et 
d’Orientation, Espace Info 
Formation…).
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30, salle Roger-Salengro, 
Place R.-Salengro à Lourches. 
Contact : 03.27.09.92.63.

Sorriaux Travaux Publics

Exigence et proximité 

Sorriaux Travaux Publics
44, rue Lodieu à Haspres
Tél. : 03.27.25.70.59.
Mail : entreprise@sorriaux.fr

 ©
 S

o
rr

ia
u
x 

TP



11

Environnement

Projet partagé à douze ans 
(2010 - 2022), la charte, 

pilotée par le Syndicat mixte, 
se  décl ine en vocat ions 
(Aménagement du territoire, 
Ressources naturelles et eau, 
Développement économique 
et agriculture, Mobilisation 
éco-citoyenne), orientations 
et mesures dans lesquelles les 
engagements particuliers des 
signataires sont précisés. Il 
s’agit d’un outil fort, dans 
l’aménagement du territoire 
notamment. Depuis la loi 
Grenelle 2, les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) doivent 
être compatibles avec les 
S C o T *  q u i  e u x - m ê m e s 
doivent être compatibles avec 
cette charte.
 

Les actions menées...
Ce premier bilan, trois ans 
après la mise en place de la 
charte, a permis de montrer 

que des actions menées de 
c o n c e r t  e n t r e  l e s 
établissements publics de 
coopération intercommunale 
et le PNR se réalisent. 
Un travail conséquent sur la 
politique environnementale se 
concrétise : 
- sessions de formation à la 
gestion différenciée pour les 
agents communaux ; 
- élaboration du schéma 
“Trame Verte et Bleue” ; 
- projets de plantation et de 
f o u r n i t u r e  d e  p l a n t s 
d’essences locales (opérations 
“ P l a n t o n s  d a n s  n o s 
communes” et “Plantons le 
décor”) ; 
- conception d’un calendrier 
Éco-citoyen en partenariat 
avec des écoles du territoire ; 
- organisation des Journées 
Communautaires de l’Eau… 
et bien d’autres actions 
encore ! .
« Le Parc Naturel Régional est 

un véritable atout pour nous, 
C o m m u n a u t é 
d’agglomération », n’a pas 
hésité à rappeler lors de cette 
conférence, le président de La 
Porte du Hainaut.

... et à poursuivre
« Aujourd’hui, on sent une 
réelle prise de conscience, 
même s’il faut se battre pour 
mettre en place certains 
projets .  »  Un sentiment 
partagé par Laurent Houiller, 
m a i r e  d e  R i e u l a y,  u n e 
commune du Douaisis. Mais 
t o u s  l e s  p a r t e n a i r e s 
s’accordent sur un point : il est 
nécessaire de rester en phase 
avec ses convictions et trouver 
des synergies. C’est par ce 
biais que les innovations, 
quel les  qu’e l les  so ient , 
prendront vie ! Le travail doit 
donc se poursuivre. Prochain 
rendez-vous dans trois ans. 
* Schémas de Cohérence Territoriale.

Charte PNR Scarpe-Escaut

On fait le point
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Signée en 2010, la charte du Parc Naturel Régional (PNR) est un contrat collectif 
conclu entre différents acteurs du territoire : collectivités locales, communes, 
intercommunalités, État, Conseils général et régional. Courant décembre, les 
signataires se sont réunis pour dresser un premier bilan et les perspectives des trois 
années à venir. 

Collecte des
déchets 
Les calendriers de collecte 
2014 (tri sélectif, ordures 
ménagères et encombrants) 
sont mis en ligne sur : 
www.agglo-
porteduhainaut.fr, rubrique 
“Vivre / Gestion des déchets”.
À noter pour les habitants 
des communes de 
Bousignies, Brillon, Lecelles, 
Rosult, Rumegies, Sars-et-
Rosières et Thun-Saint-
Amand : 
- Aucun changement du 
mode de collecte ;
- Vous avez désormais un 
accès illimité aux déchèteries 
de La Porte du Hainaut, 
notamment celles de 
Mortagne-du-Nord et Saint-
Amand-les-Eaux (liste des 
déchèteries et adresses sur le 
site internet) ; 
- des réunions publiques sur 
le compostage à domicile se 
tiendront prochainement à 
l’initiative du SIAVED*. Vous 
pourrez vous y procurer un 
bon de commande qui vous 
permettra, en échange de 
votre règlement, de recevoir 
chez vous, un composteur. 
Point Info Déchets :
0.800.775.537 (gratuit depuis un 
poste fixe).
* Syndicat Inter-Arrondissement de 
Valorisation et d’Élimintation des Déchets. 



 « Allez, la main dans le dos et un 
grand pas vers l’avant ! » lance 

Laurence, animatrice pour les cours 
d’escrime. Fiers, les enfants s’exécutent. 
Fente, marche, retraite, attaque : ce 
vocabulaire n’a plus aucun secret pour 
ces mini Zorro. Et, à l’heure où les lasers 
ont remplacé les épées sur les écrans de 
télévision, on voit que les plus jeunes 
aiment toujours autant manier le fleuret !  
« Ici, ils apprennent les bases », avance 
une maman. L’objectif du CIS est 
d’ailleurs d’offrir une réelle culture 
sportive aux jeunes et de faciliter leur 
passage vers les clubs sportifs. 
C’est le premier cours pour Pablo, tout 
juste six ans. « Son frère Esteban a débuté 
l’escrime en septembre puisqu’il est plus 
âgé. Alors Pablo était pressé de pouvoir  
commencer à son tour ! » explique Linda, 
leur maman. Des cours qu’elle apprécie 
pour leur qualité, et surtout leurs tarifs ! 
« Pour un prix symbolique, les enfants .
peuvent découvrir et tester de nouveaux 

sports. C’est très bien. » D’ailleurs 
Esteban fait également de l’athlétisme le 
mercredi. « À chaque rentrée scolaire, 
dès qu’on a le catalogue, par le biais de 
l’école, il choisit lui-même ce qu’il 
souhaite faire. »
Même son de cloche quelques kilomètres 
plus loin, à l’éveil sportif. Ici, les plus 
petits (3-6 ans) apprennent par le biais de 
petits ateliers à se situer dans l’espace, à 
écouter, à respecter les règles. Et pour 
faciliter la compréhension, tout est imagé. 
« On joue beaucoup avec les animaux » 
explique Nadège, l’une des éducatrices. 
« Les petits sont contents de venir, bien .
que les cours aient lieu le samedi matin ! 
C’est vraiment un moment ludique pour 
eux et surtout convivial. » Aidée de 
Laurine et Thomas, Nadège sensibilise 
les petits aux différentes disciplines 
s p o r t i v e s .  En  c o m p l é m e n t ,  u n e 
diététicienne intervient dans le cadre du 
programme VIF (Vivons en Forme), trois 
séances dans l’année. « Elle explique aux 

enfants et à leurs parents les bienfaits 
qu’apportent  une bonne hygiène 
alimentaire, la pratique régulière d’une 
activité sportive, et un autre point 
important : l’hydratation. » 

Sport

Dès le plus jeune âge

Objectif sport !
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Créé en 2002, le Centre d’Initiation Sportive (CIS) de La Porte du Hainaut remporte toujours un vif succès auprès des 
familles et surtout des enfants. Ces derniers, grâce aux activités variées proposées, y découvrent un moyen efficace de 
tester, d’apprécier et/ou de se lancer plus tard dans le sport .

Le CIS en chiffres
er1 548 inscrits au 1  janvier 2014 

pour la saison 2013/2014 ;

Une trentaine d’éducateurs ;

25 disciplines.
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Sport

Les joies de la glisse ! 
ePour la 11  année consécutive, les habitants de La Porte du Hainaut et d’ailleurs ont profité des patinoires 

installées dans les communes de Bouchain, Denain, Saint-Amand-les-Eaux et Trith-Saint-Léger du 14 décembre 
au 12 janvier. Ils ont aussi été très présents lors de leurs inaugurations. Au total, en un mois, près de 27 000 
patineurs, petits et grands, se sont essayés aux plaisirs de la glisse.

Né de la fusion en 2000 entre 
l ’Olympique Amandinois  e t 

l’Étoile Sportive du Mont des Bruyères, 
le Saint-Amand Football Club (SAFC) 
est une jeune association. Avec trois 
équipes engagées en Coupe de France, 
chacune dans leur catégorie, le SAFC a, 
ces dernières semaines, fait couler 
beaucoup d’encre  (voir  encar t ) . 
Aujourd’hui, bien qu’elles aient été 
éliminées, nous sommes allés à la 
rencontre de ce club au nombre de 
licenciés... exponentiel ! 
« Le parcours n’a pas été facile. Lors de 
la création, nous sommes repartis de 
zéro », se remémore Giuseppe Raimondi. .
« Il a donc fallu motiver et surtout 
convaincre. Cela n’a pas été facile. » 
Pourtant, petit à petit, les joueurs ont 
gravi les échelons jusqu’à accéder en 
Division Honneur (DH) en 2006. À son 

arrivée, Nicolas Fayol, l’actuel 
président, choisit de s’orienter 
vers la formation des jeunes. 
Les équipes se sont alors 
multipliées, faisant grimper de 
façon massive le nombre de 
licenciés (502 aujourd’hui). 
Mise en place d’une école de foot, 
création d’une section sportive en 
partenariat avec un collège du secteur, 
d’une équipe féminine (pour répondre à 
un projet de développement du district), 
d’une équipe loisirs... ont contribué à 
l’ascension du club. Aidé par près de 
quatre-vingts bénévoles, « il ne faut pas 
oublier que sans eux, nous n’existerions 
pas ! », vingt-trois éducateurs, « tous .
diplômés ou en cours de formation », et 
dix salariés, le SAFC continue d’avancer. 
Et ce ne sont pas les derniers résultats qui 
vont nous contredire... 

Football

Un club plein de ressources
“C’est 

historique, 
jamais le SAFC 

n’était arrivé à un 
tel niveau de 
compétition !”  

Nelson Carvalho de l’équipe seniors
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Plus de renseignements sur : www.saintamandfc.fr/

Les résultats en Coupe de France
e Les U19 ont réalisé un beau parcours en coupe Gambardella. Ils se sont qualifiés pour le 2  tour fédéral en battant Le Touquet. 

esAvant d’être éliminés par Louvroil en 64  de finale.
er Les féminines ont joué le 1  tour fédéral de la Coupe de France Féminine et ont perdu contre Compiègne, une équipe de D2.

es L’équipe seniors (DH), qui réalise depuis deux ans un beau parcours en Coupe de France vient d’être éliminée par Croix en 32  de 
finale. “Une belle aventure, même s’il y a un peu de frustration. Nous aurions aimé ”tirer” un gros club.”

Si le SAFC s’est distingué en Coupe de 
France de football dernièrement, ce 

n’est pas le seul club émérite du territoire, 
bien au contraire. En championnat, les 
filles du Tennis Club Municipal de 
Denain - Porte du Hainaut ont décroché, 
mi-décembre, le titre de championnes de 
France par équipes en s’imposant 4 à 2 en 
finale contre l’ASPTT Metz. « Un 
moment chargé d’émotion », pour Louis 
Miroux, le président du TCM PH, ravi de 
retrouver une équipe de championnes 

« avec un réel esprit de convivialité. »  Le .
club, qui savourait-là son second titre 
national (après 2011), compte, dans ses 
rangs, pas moins de trois joueuses 
classées dans le top 50 des meilleures 

efrançaises dont Alizée Cornet, 25  
mondiale WTA. Joueuse qui, à l’heure où 
nous  éc r ivons  ces  l i gnes ,  s ’ e s t 
malheureusement inclinée au troisième 
tour de l’Open d’Australie devant Maria 
Sharapova. 

Tennis

Les Denaisiennes championnes !
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Dans les coulisses d’une exposition

Un travail de longue haleine

Exposition “Aux Vivants et 
aux Morts” visible à partir 
du quatrième trimestre 
2014.

Lucien Jonas - La Tranchée - JO_T03 - Musée Diocésain de Cambrai 

Culture

 « Les musées publics ont 
été créés par la loi en 

l’An I de la République pour 
éduquer le peuple » explique 
Philippe Gayot, conservateur 
pour La Porte du Hainaut. 
Dans une exposition, le thème 
doit donner un sens, lier les 
œuvres et les rendre complé-
mentaires .  Celle-ci  doit 
également avoir un intérêt 
potentiel pour le public. Pour 
cette année, le contexte a 
rapidement été trouvé : la 
commémoration du cente-
naire du début de la Grande 
Guerre. « Mais la question 
était de savoir s’il fallait créer 
quelque chose sur l’agglo en 
guerre », poursuit le conserva-
teur. « En cherchant, dans les 
réserves, nous avons retrouvé 
des maquettes de sculptures 

en plâtre réalisées, entre-
a u t r e s ,  p a r  C o r n e i l l e 
Theunissen, cela concernait 
s u r t o u t  l e s  m o n u m e n t s 
commémoratifs. Nous avons 
également mis la main sur des 
dessins de propagande, des 
pe in tures  du  f ron t ,  des 
por t ra i t s  de  so lda t s  e t 
d’officiers ,  réal isés  par 
Lucien Jonas. On s’est dit que 
l’on pouvait partir du travail 
des  ar t is tes  pendant  ce 
conflit. ».
Le second point important est 
bien entendu le choix du lieu 
« Dans notre cas, elles seront .
s u r  d e u x  s i t e s  i n t r a -
communautaires (Denain et 
Saint-Amand) et deux extra-
communautaires (média-
thèque d’Anzin et Musée 
Diocésain d’Art Sacré de 

Cambrai ,  avec  la  sa l le 
Bertholin à Valenciennes). »
Deux conservateurs préparent 
actuellement l’exposition 
“Aux Vivants et aux Morts” : 
Caroline Biencourt, pour le 
Musée Diocésain et Philippe 
G a y o t .  A n n e  Ve r n e u i l , 
directrice de l’action cultu-
relle et de la médiathèque 
d’Anzin a également été 
associée au projet. « Sur .
l’aspect scientifique, surtout 
en ce qui concerne le parcours 
de Corneille Theunissen, nous 
avons fait appel à Catherine 
Limousin, une chercheuse du 
centre André-Chastel (labora-
toire de recherche en histoire 
de l’art) et au laboratoire 
IRHiS-Université de Lille III. 
On s’entoure volontairement 
de personnes compétentes et 

même de spécialistes locaux 
c o m m e  J e a n - C l a u d e 
Poinsignon. » 
D’ici quelques semaines, la 
liste des œuvres sera arrêtée. 
Les  tâches  seront  a lors 
réparties. « Certaines sculptu-
res devront être restaurées, 
sans oublier les aspects 
m u s é o g r a p h i q u e s  e t  l a 
fabrication des outils de 
communication. » Un travail 
de longue haleine donc, qui 
passe souvent inaperçu, mais 
qui s’avère essentiel pour le 
succès de l’exposition. 
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Régulièrement, dans nos colonnes, nous faisons écho aux expositions qui se déroulent sur notre territoire. Une fois 
n’est pas coutume, c’est très en amont que nous sommes partis à la rencontre du personnel qui intervient dans les 
musées. Comment se déroule la recherche de thématiques ? Comment les équipes développent-elles le sujet ? Ce sont 
autant de questions auxquelles nous avons tenté de répondre. 

Le projet vient d’être validé 
par le comité de labellisa-

tion de la “Mission du 
centenaire de la Première 

Guerre mondiale”. 
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31/01 à 20h30 
CHANSON FRANÇAISE
Mickaël Miro
Révélation de ces deux dernières 
années, Mickaël Miro a conquis le 
cœur des Français lors de la 
tournée “Juste comme ça”.
Après son deuxième album “Le 
temps des sourires” présenté en 
2013, il sera à nouveau sur les 
routes de France, avec une escale 
au théâtre de Denain. 100 000 
spectateurs, c’est autant de sourires 
que l’auteur-compositeur-interprète 
de “L’horloge tourne” et “Ma 
scandaleuse”, et plus récemment 
de “La vie simplement” et “Ma 
pétition” réussira à accrocher au 
visage d’un public de plus en plus 
nombreux, le temps d’un concert. 
Théâtre municipal de Denain
Renseignements : 03.27.21.32.24.  

14/02 à 20h30
MUSIC’HALL FANTAISIE
La compagnie la Clef des Chants 
sera au théâtre avec un spectacle 
drôle qui mêle comédie musicale et 
grand music-hall : “Les malheurs 
de Sopha”, avec Caroline Prévot 
(soprano), Alfred Bironien (ténor) et 
Elisabeth Bascourt (piano), sous la 
direction artistique d’Edouard 
Lazzarini. Durée 1h15, gratuit pour 
les moins de 11 ans. 
Théâtre de Saint-Amand-les-Eaux 
Réservations : 03.27.22.49.69. 
Mail : billetterie@saint-amand-les-
eaux.fr 

09/02 à 16h  
CHANSON, 
COMÉDIE & HOMMAGE
La talentueuse chanteuse et 
comédienne Marielle posera ses 
valises à La Sentinelle le temps 
d’un spectacle à la salle culturelle 

où elle revisitera le répertoire des 
plus belles chansons de l’entre-
deux-guerres. Le show se poursui-
vra par un vibrant hommage à 

eEdith Piaf à l’occasion du 50  
anniversaire de sa mort.  
Salle culturelle de La Sentinelle. 
Réservations à l’Office pour la 
Promotion Culturelle - 32, avenue 
du 8 mai 1945 : 06.33. 27.12.34.

14/02 à 20h30 
L’INCREDIBLE DRUM SHOW
Les “fills Monkey”
Tantôt poètes rêveurs, tantôt 
batteurs-héros, les “Fills” ne jouent 
pas de la batterie... ils jouent avec ! 
Unique en son genre et inclassable, 
“l’Incredible drum show” est 
néanmoins un vrai spectacle avec 
un humour décalé, une mise en 
scène soignée et une énergie 
communicative. Nul besoin d’être 

fan de batterie, ce duo doté d’une 
imagination débordante vous fera 
presque oublier la précision 
exceptionnelle de son jeu.

re1  partie : Harmonie municipale 
sous la direction d’Émilie Leclerc.
Centre des Arts et de la Culture
Douchy-les-Mines
Tarif : Gratuit.

Du 14/02 au 2/03
LA FÊTE DE L’IMAGINAIRE 
Ateliers, cinéma, expositions, 
librairie, rencontres, spectacles 
seront cette année encore au 
programme de la Fête de 
l’Imaginaire avec du vendredi 21 
au samedi 22/02, le Salon du livre 
Jeunesse en présence d’auteurs et 
d’illustrateurs.
Centre des Arts et de la Culture
Douchy-les-Mines.
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“Le jour s’est levé”
par Fabien LEMORT

de Hélesmes
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’C est en voyant un reportage à la 
télévision que l’idée a fait son 

chemin. À l’époque, âgé de sept ou huit 
ans, Hugo pose déjà beaucoup de 
questions « surtout lorsqu’il voyait des 
photos de nous », explique Nicolas, le 
papa. Car il faut dire que chez les 
Demiselle, les pompiers sont rois ! Et 
avec un grand-père et un père sapeurs-
pompiers volontaires, ainsi qu’un oncle 
pompier professionnel, le jeune Hugo a 
juste suivi une voie qui semblait toute 
tracée… Ce qui l’intéresse ? « Aider les 
gens et sauver des vies », répond 
machinalement Hugo, « mais aussi 
l’esprit de groupe » qui règne dans la 
famille des soldats du feu.

À l’école des pompiers
À 11 ans, Hugo entre donc chez les JSP 
après s’être formé à la pratique des 
premiers secours et avoir décroché le 
PSC1 (certificat de compétence de 
Prévention et de Secours Civiques de 
Niveau 1). Au programme, chaque 
samedi, du sport, des cours théoriques 
« sur l’histoire du corps des sapeurs-.
pompiers, sur l’éthique. On voit 
également les définitions de l’honneur, 
l’honnêteté,  le dévouement et le 
courage.» Mais également des cours 
p r a t i q u e s ,  d e  m a n œ u v r e s ,  a fi n 
d’apprendre à manier le matériel. « On 
s’entraîne à rouler et dérouler les tuyaux, 
on voit les différents types de lances et de 
j e t s  à  u t i l i s e r  e n  f o n c t i o n  d e s 
incendies... » Avec les instructeurs .
diplômés, les jeunes travaillent en 
équipe. « Il y a les BAT  (binômes 
d’attaque), ce sont ceux qui sont en 

À l’âge où de nombreux ados se 
cherchent encore et n’ont qu’un 
vague projet professionnel, Hugo, 
lui, a les idées bien arrêtées. À tout 
juste 15 ans, il se prépare déjà à 
suivre une vocation présente dans la 
famille depuis trois générations : 
devenir sapeur-pompier. En atten-
dant, c’est à l’école “JSP du Nord - 
Vallée de la Scarpe Amandinoise”, à 
Mortagne-du-Nord, qu’il apprend 
les gestes qui sauvent et découvre le 
travail en équipe. Rencontre.

avant, qui “attaquent” l’incendie et les 
BAL (binômes d’alimentation), qui 
œuvrent derrière. On doit connaître le 
rôle des deux équipes par cœur », précise 
Hugo.
Chaque fin d’année, il passe un examen, 
“une unité de valeur”, qui, au bout des 
quatre années de formation, lui donnera 
la possibilité de se présenter au Brevet 
National de Jeunes Sapeurs-Pompiers. 
Un sésame pour sa future carrière 
professionnelle car depuis tout petit, 
l’adolescent ne rêve que d’une chose : 
intégrer la BSPP autrement dit “la 
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.” 
E n  a t t e n d a n t ,  i l  p a r t i c i p e  a u x 
rassemblements départementaux ou 
internationaux, poursuit ses cours en 
classe de troisième et compte bien 
décrocher le brevet des collèges cette 
année. Être Jeune Sapeur-Pompier 
change-t-il sa vie au quotidien ? Après 

quelques secondes, le jeune homme 
précise qu’il réfléchit différemment 
avant de faire certaines choses. « Il est 
moins casse-cou », complète son père. 
« Je pense aussi qu’il prend plus .
facilement conscience des risques. »        

Hugo Demiselle, 15 ans

Prêt à sauver nos vies


