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1. Journées 
Communautaires de 
l’Eau (JCE). 
Jardiner de façon natu-
relle en limitant l’usage 
des produits phytosanitai-
res, savoir que nous 
pouvons tous agir pour 
réduire voire supprimer 
l’usage des herbicides, 
insecticides et fongicides 
et ainsi améliorer la 
qualité de l’eau : autant 
de thèmes abordés 
durant les JCE qui se sont 
déroulées à Haveluy et 
Sars-et-Rosières. Au total, 
206 enfants de cycle 3 
(CE2, CM1, CM2) et 20 
accompagnateurs ont 
participé à ces quatre 
jours d’animation organi-
sés par La Porte du 
Hainaut.

2.3. Partenord. 
Dans le cadre de la 
Semaine du développe-
ment durable, les agen-
ces Partenord de Denain 
et Saint-Amand ont mis 
en place des activités 
pour leurs habitants. Au 
Faubourg Duchateau à 
Denain, les enfants de 
CE1 et CE2 de l’école 
Pascal ont participé à des 
ateliers sur le gaspillage 
alimentaire, la maîtrise 
des charges énergéti-
ques, le tri sélectif et le 
ré-emploi des encom-
brants (ces deux ateliers 
étaient animés par La 
Porte du Hainaut). À 
Saint-Amand, les habi-
tants de la résidence 
Denis-Cordonnier ont pu 
apprendre à fabriquer 
des produits d’entretien 
et de beauté à partir de 

produits naturels. 
4.5. Chantier cycle 
combiné Gaz. 
Ce n’était pas un pois-

er
son ! Le 1  avril, le .
transformateur électrique 
du futur cycle combiné 
gaz EDF a bien été livré à 
Bouchain. Arrivé par 
bateau depuis l’Autriche, 
la pièce, de près de 300 
tonnes, a été transportée 
des berges de l’Escaut à 
la centrale sur un camion 
“1 000 pattes” par convoi .
exceptionnel. Dans la 
foulée, le 15 avril, une 
exposition photo a été 
inaugurée à la média-
thèque de Bouchain. 
Retraçant la construction 
du chantier, elle sera 
visible jusque la mise en 
service prévue en 2016. 
Les clichés, réalisés par 
Maxime Dufour, seront 

renouvelés chaque 
trimestre pour permettre 
au grand public de suivre 
l’évolution du chantier. 
6. À vos avis ! 
Afin de réaliser les 
travaux de requalification 
écologique de la Scarpe, 
une enquête publique a 
été ouverte en avril pour 
permettre aux habitants 
des communes concer-
nées (Millonfosse, 
Hasnon, Saint-Amand, 
Nivelle, Thun, Château-
l’Abbaye et Mortagne) de 
se renseigner et de poser 
leurs questions. Leurs 
observations seront 
ensuite transmises à 
l’équipe qui instruira le 
dossier. 
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Actualité

Depuis quelques semaines, 
un vent de renouveau 

souffle sur l’Office de Tourisme 
de La Porte du Hainaut. Après la 
présentation de son nouveau 
logo, c’est cette fois son site 
Internet qui est entièrement 
repensé. Un site qui se veut le 
reflet « de l’ensemble des atouts 
touristiques du territoire », 
comme l’explique Olivia 
Debomy, chargée de communi-
cation, et qui facilite les 
recherches de l’utilisateur. Un 
site fonctionnel et complet sur 
lequel le visiteur pourra trouver 
facilement l’information qu’il 
recherche en cliquant sur l’une 
des trois rubriques : “Décou-
vrir”, “Préparer” ou “Pratique”. 
Un espace sera même entière-
ment dédié aux curistes !
Toujours pour ceux qui aiment 

taquiner la souris, la page 
“Facebook” est régulièrement 
mise à jour. N’hésitez pas à y 
jeter un œil pour connaître les 
dernières infos !

Le Parc Loisirs & Nature
Outre la possibilité de se 
balader autour du plan d’eau, le 
Parc de La Porte du Hainaut à 
Raismes  permet t ra  à  ses 
visiteurs de découvrir les joies 
de la glisse dès les premiers 
jours de l’été puisqu’une 
patinoire synthétique y sera 
installée du 23 juin au 6 juillet. 
Toujours à Raismes, le Skate 
Park accueillera dans quelques 
semaines des professionnels de 
la discipline. Envie d’admirer 
leurs prouesses ? Surveillez les 
informations sur le site pour en 
savoir plus.

Geocaching
Vous avez toujours rêvé de 
participer à une chasse au 
trésor ? Le Geocaching est fait .
pour vous ! Avec des outils 
d’aujourd’hui (Smartphone, 
géopositionnement par satel-
lite…), découvrez des lieux 
insolites, souvent méconnus du 
grand public. Une façon de voir 
le territoire… autrement ! Ce 
loisir (gratuit) nécessite juste 
une inscription sur le site 
www.geocaching.com 

Office de Tourisme

Nouvelle saison, nouveau site !
Découvrir en un clic les temps forts, les activités, les circuits pédestres ; voir son territoire 
autrement grâce au Geocaching ; enfiler des patins à glace aux premiers jours de l’été… ne 
sont que quelques-unes des nouveautés que vous propose l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut à l’occasion de sa nouvelle saison. 

Édito
Comme dans tout le 
pays, vous venez d’élire 
votre conseil municipal 
dans les 46 communes de 
notre territoire. Votre 
Maire, ses adjoints, vos 
élus viennent de 
s’installer dans la maison 
commune de votre 
localité !
Je les salue, les assure de 
mes encouragements 
notamment les 18 
nouveaux maires.

Pour la première fois, 
vous avez élu directement 
vos représentants au 
Conseil communautaire 
de notre agglomération 
de La Porte du Hainaut. 
Ils sont 101 (57 hommes 
et 44 femmes) à avoir 
pris leurs fonctions. 
L’Exécutif et le Bureau de 
nos instances vont être 
mis en place le 28 avril.
Nous sommes donc en 
ordre de marche dans 
notre riche diversité et 
dans un esprit solidaire, 
pour affronter ensemble 
les grands défis qui 
s’annoncent pour les six 
années à venir. L’emploi, 
le logement, la formation 
et l’avenir de nos jeunes, 
la préservation et la 
promotion de notre 
espace communautaire… 
sont autant d’enjeux 
majeurs auxquels il nous 
faut, tous ensemble, nous 
attaquer avec dynamisme 
et détermination.

Forte d’un riche bilan 
depuis sa création en 
2001, La Porte du 
Hainaut poursuivra sa 
route avec vous, pour 
vous, afin de rassembler 
nos compétences, nos 
intelligences, nos 
énergies pour construire 
ensemble, un service 
public profitable à tous.
Le temps des débats 
électoraux est achevé. Les 
tréteaux sont rangés.

Toutes et tous au boulot !
Remontons nos manches 
et allons-y !

Alain BOCQUET
Président de la Communauté 
d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut
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C’est la fête !
Le 4 mai, de 10h à 18h, le Port 
fluvial de La Porte du Hainaut, 
à Saint-Amand, sera en fête. 
Différentes animations sur le 
thème de l’eau, du sport et du 
développement durable seront 
proposées. 
Infos à l’Office de Tourisme. 

Office de Tourisme
89, Grand’ Place à Saint-Amand-
les-eaux
Tél. : 03.27.48.39.65
www.tourisme-porteduhainaut.fr 
contact@tourisme-
porteduhainaut.fr
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Dans le cadre du Plan 
100 000 logements* en .

lien avec le Plan Climat 
régional et le volet climat 
inscr i t  dans  le  Schéma 
régional d’aménagement 
durable du territoire, La Porte 
du Hainaut a été mise à 
l’honneur pour deux de ses 
actions classées “initiatives 
locales pour la rénovation 
énergétique” : la Maison des 
éco-astuces (voir ci-après) et 
le nouveau dispositif d’Aide 
à l’Accession Sociale à la 
Propriété pour la réalisation 
de travaux à visée énergé-
tique. Le but pour La Porte du 
Hainaut étant de valoriser les 
dispositifs expérimentaux ou 

innovants mis en place et de 
pouvo i r  pa r t age r  ce t t e 
expérience avec d’autres 
territoires sur des thémati-
ques différentes. 
* Plan qui vise la rénovation thermique de 
100 000 logements anciens d’ici à 2015..

La Maison 
des éco-astuces

Oserez-vous pousser la porte 
de cette drôle de tonnelle ? 
Allez-y,  car  une fois  à 
l’intérieur, vous y découvri-
rez des astuces dont vous ne 
pourrez plus vous passer ! 
Grâce à un grand écran 
tactile, vous parcourrez les 
pièces d’une maison vir-
tuelle. Cuisine, salon, salle à 
manger, salle de bain… et 

même jardin. Pour chaque 
lieu, des conseils ou des 
astuces vous seront donnés. 
L’object i f  ?  Inci ter  les 
habitants à mettre en place 
des “éco-gestes” en leur 
permettant de diminuer leur 
consommation d’énergie et 
d ’ e a u ,  d e  r é d u i r e  l e u r 
production de déchets ou 
l’utilisation de produits 
phytosanitaires et ce, tout en 
limitant les dépenses. En 
quelques mots, la Maison des 
éco-astuces vous aidera à 
adopter les bons réflexes ! 
Envie de la découvrir ? 
Elle sera visible à la Fête du Port 
(Saint-Amand-les-Eaux) le 4 mai 
prochain et aux 24 heures du 
Bassin rond les 28 et 29 juin. 
Infos : 03.27.48.34.01.

Région

Deux actions valorisées

Les 14 et 15 mai, 
n’oubliez pas vos 
CV !
Le septième Salon des métiers 
du recrutement, de la 
formation et de la VAE* du 
Valenciennois se tiendra au 
Stade du Hainaut en présence 
de nombreuses entreprises 
issues de secteurs 
professionnels porteurs :
- Mercredi 14 : bâtiment – 
travaux publics, industrie, 
transport, logistique, 
réparation automobile, 
métiers de la défense et de 
la sécurité ;
- Jeudi 15 : commerce, 
services à la personne, santé, 
social, hôtellerie - 
restauration, services aux 
entreprises.

Durant ces deux jours, le 
public pourra également 
bénéficier de simulations 
d’entretien, de conseils 
pratiques (relooking, 
coaching…) et d’informations 
sur la validation des acquis de 
l’expérience, la création 
d’entreprise, la formation...
Les partenaires à l’initiative de 
ce salon (La Porte du Hainaut, 
Valenciennes Métropole, les 
Maisons de l’Emploi des deux 
Communautés 
d’agglomération, le Conseil 
régional et les Pôles emploi du 
Hainaut) seront également 
présents.
* Validation des Acquis de l’Expérience

Rendez-vous au Stade du 
Hainaut, à Valenciennes, les 14 
et 15 mai de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30. 
Plus d’infos sur : www.salon-
recrutement-valenciennois.fr
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Partez à la découverte de la ruche 
Vendredi 16 mai, la ruche d’entreprises de Denain ouvre ses portes de 10h à 18h. Venez 
découvrir et/ou tester les nouveaux produits et services qui y sont développés : 
- LIARI (EVD IMPORT SAS) : produits cosmétiques et d’hygiène ; 
- AD’HOC EXPERTS : expertises et solutions pour les litiges et sinistres en transport et logistique ; 
- DE TOUTES PIÈCES : mise en scène d’événements à travers des clips, reportages... ;
- DIAMMO DIAGNOSTICS IMMOBILIER : diagnostics pour la vente ou la location de biens ; 
- FORMALEAZ : solutions de formations de A à  Z... ; 
- HBC AMENAGEMENTS : aménagement d’espaces de travail et de collectivités ; 
- ATAVIK (KICKS SAS) : alimentation pour chiens et chats ;
- LA BOTTE ÉTOILÉE : produits d’épicerie fine, artisanaux et biologiques ;
- MCPI : bureau d’études dans le bâtiment ;
- OLIMELY : installations et entretiens de chaudières et sanitaires ;
- PLACEDESENERGIES.COM : négociation gratuite des tarifs du gaz, de l’électricité, du fioul et 
des granulés de bois.
Ruche d’entreprises, 350 rue Arthur-Brunet à Denain. Tél. : 03.27.21.44.44.
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Pour annoncer gratuitement 
vos manifestations : 
horizons@
agglo-porteduhainaut.fr 
Prochaine parution : 
fin mai 2014.

Créée au début des années 
1 9 9 0 ,  l ’ a s s o c i a t i o n 

ESPOIR, basée à Escautpont, 
a pour vocation principale 
l’insertion sociale et profes-
sionnelle des publics en 

erdifficulté. Au 1  avril, celle-ci 
évolue pour devenir “Espoir 
avenir” et,  par la même 
occasion, donne naissance à 
une entreprise d’insertion 
sous  forme associa t ive , 
“Espoir services”.
Le but pour cette société d’un 
nouveau genre ? « Entretenir 
les espaces verts (tontes, 
tailles…) chez les particuliers. 
Un avantage non négligeable 
pour ces derniers, puisqu’ils 
pourront prétendre à une 
réduction fiscale », explique 
Bruno Joly, le président de 
l’association. 

L’entreprise d’insertion, un 
passage qui peut être considé-
ré comme une seconde étape 
avant le retour à l’emploi et un 
objectif qui reste identique : 
« permettre à un public en .
difficulté de remettre le pied à 
l’étrier, grâce aux chantiers 
d ’ inser t ion  » ,  confirme 
Audrey Mouly, la directrice 
d’ESPOIR.
Un travail mené, à chaque 
fois, en partenariat avec les 
d i f f é r en t e s  i n s t i t u t i ons 
(Maison de l’Emploi, PLIE, 
Pôle  emplo i ,  CCAS…). 
Actuellement, ESPOIR, c’est 
11 salariés (personnel admi-
nistratif et encadrants techni-
ques),  18 bénévoles qui 
mettent leurs compétences 
professionnelles à disposition 
et surtout 50 contrats aidés. 

Le suivi 
Il s’étale en moyenne entre six 
mois et deux ans. « Tout 
dépend du parcours de la 
personne et surtout de sa 
m o t i v a t i o n .  »  C h a c u n e 
bénéficie également d’un 
accompagnement individuel 
auprès d’une conseillère en 
insertion professionnelle. 
« Notre intervention ne se .
limite pas à l’emploi. Nous les 
aidons aussi, par exemple, à 
retrouver un logement. C’est 
un tout ! » Pour les logements, 
des baux emphytéotiques* 
sont signés avec la commune 
« ce qui permet dans un .
premier temps d’avoir des 
chantiers. » Et une fois les 
bâtiments réhabilités, ils sont 
occupés par les familles 

suivies, en attendant que leur 
situation s’améliore. « Nous 
a v o n s  a u j o u rd ’ h u i  u n e 
cinquantaine de maisons en 
location, qui abritent ces 
familles durant quelque 
temps. »
En 2013, 84 personnes - dont 
13 femmes - ont pu bénéficier 
d’un suivi, avec un retour 
pérenne à l’emploi pour 
quelques-unes d’entre elles. 
« Il faut dire que la conjonc-.
ture actuelle n’est pas sans 
poser problème. On ne peut 
pas se voiler la face. Si la 
situation économique était 
différente, les résultats le 
seraient aussi », affirme .
Bruno Joly. 
* Bail immobilier de très longue durée signé 
avec la mairie.

Vie associative

> HORDAIN
L’amicale laïque organise une 
braderie-brocante le dimanche 4 
mai de 7h à 17h. Animation et 
restauration sur place. Près de 200 
exposants attendus. Renseignements 
et réservations : 06.05.06.30.05.

> BELLAING
L’assoc ia t ion “Handicréa” qu i 
organise et anime des ateliers créatifs 
auprès des personnes en situation de 
handicap, propose une expo-vente de 
créateurs de la région le dimanche 4 
mai de 10h à 18h. Salle Labyrinthe. 
- L’amicale de Bellaing organise sa 
brocante de rue, sur la place du village 
le dimanche 18 mai de 7h à 14h. 
Emplacement à 4 � pour 3 m linéaires. .
Contact : 03.27.24.09.09 ou sur le 
site : amicalebellaing.canalblog.com

> DENAIN
Du 8 au 11 mai, l’atelier “Flora” géré 
par l’Association Familiale des 
Papillons Blancs et qui emploie 30 
personnes déficientes mentales, 

eorganise son 14  marché aux fleurs 
animé. Toutes les cultures ont été 
réalisées par les salariés de l’atelier.  
De 9h à 19h, 553 rue Berthelot - “La 
Bellevue”. Infos : 03.27.31.26.89 ou 
esat.gmusy@apei-denain.fr

> LOURCHES
Dimanche 11 mai de 8h à 14h, se 
tiendra salle Roger-Salengro, une 

bourse aux armes anciennes, des 
expositions de matériels, de maquettes 
et d’uniformes de 14-18 de divers 
pays. Organisée par les “Dragons du 
Nord” de Denain.

> ROSULT
Expos i t i on  à  l a  méd ia thèque 
jusqu’au 7 mai des œuvres des 
enfants de l’école des Prés Verts sur le 
thème “Les maux de la terre : 
disparition des animaux, pollutions, 
réchauffement climatique...”. Les 
enfants espèrent vous voir nombreux !

> DOUCHY-LES-MINES
L’association “Pour la promotion du 
sport et des loisirs douchynois” vous 
propose différents rendez-vous : 
barbecue le dimanche 18 mai, 
défilé pour le carnaval, fête des 
voisins, fête de la musique et d’autres 

activités sportives. 
Infos : 06.33.48.73.23.

> ESCAUDAIN
Le Cercle laïque a lancé un appel à 
l’imagination auprès des associations, 
des particuliers et des écoles pour un 
“Cabinet des curiosités et de l’insolite”. 
Les créations artistiques exposées, liées 
au fantastique, au burlesque et à 
l’originalité, refléteront l’imagination 
des participants... Exposition visible du 
16 au 23 mai. 
Renseignements : 03.27.31.96.01.

Insertion professionnelle

À Escautpont, il y a de l’ESPOIR !

Contact : 06.88.73.34.49 
ou espoir2@orange.fr
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En avant pour les inscriptions !

Appréciées par nombre 
d’entre vous, les Journées 
Évasion reviennent cette 
a n n é e  e n c o r e  a v e c , 
comme à chaque fois, des 
d e s t i n a t i o n s  q u i 
enchanteront petits et 
grands. De Bergues à 
Amiens, en passant par la 
Belgique ou les plages de 
Normandie..., il y en a 
pour tous les goûts. Le 
plus difficile ? Faire son 
choix ! 

6

Événement

PÉRIODE UNIQUE 
DU 5 JUILLET 

AU 3 AOÛT 2014

Les dossiers d’inscription* seront 
disponibles DÈS LE 7 MAI 2014 
dans les 46 mairies, les média-
thèques et les CCAS de La Porte 
du Hainaut et sur le site : 
www.agglo-porteduhainaut.fr

Les dossiers d’inscription et 
pièces à fournir doivent être 
transmis :
À PARTIR DU 15 MAI 2014 
UNIQUEMENT PAR COURRIER À 
L’ADRESSE CI-DESSOUS :

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 

DE LA PORTE DU HAINAUT  
JOURNÉES ÉVASION 2014

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

59135 WALLERS-ARENBERG

Nombre de places limité.
* La priorité est donnée aux personnes 

n’ayant jamais participé.
Aucune inscription ne sera prise dans les 

locaux de La Porte du Hainaut 
de Raismes 

ou de Wallers-Arenberg.

Journées Évasion 

1UNE JOURNÉE AU BOURGET  (93)
2ET À L’AÉROPORT CHARLES DE GAULLE  (95)

1. 13 hectares, 350 avions, 600 maquettes, 1 million de photos...  Lors 
d’une visite guidée, vous découvrirez l’histoire de l’aviation, depuis les 
premiers ballons jusqu’au Concorde. Plongez dans la plus fabuleuse 

eaventure du XX  siècle : la conquête de l’air et de l’espace avec une 
collection exceptionnelle d’avions, hélicoptères et fusées...
2. Plus de la moitié du territoire de Roissy, 60 millions de passagers, 300 
compagnies aériennes... Grâce à un guide passionné, vous percerez les 
mystères d’une mégalopole qui ne dort jamais...

2

1UNE JOURNÉE AU TRÉPORT  
2 ET AU CHÂTEAU D’EU (76)

Sœurs intimes posées sur la vallée de la Bresle, dernières étapes de la 
côte d’Albâtre normande, Le Tréport et Eu sont deux villes de caractère 
où les saveurs de la terre rencontrent les senteurs de la mer. 
1. Visite commentée du Tréport et de son port en petit train, promenade 
commentée en mer avec découverte des falaises, historiques des sites 
rencontrés... 
2. Peintures, arts graphiques, sculptures, objets d’art vous attendent 
dans le prestigieux château d’Eu où régna Louis-Philippe...

3

UNE JOURNÉE À GAND (Belgique)
Port de Belgique, chef-lieu de la Flandre-Orientale, située au confluent 
de la Lys et de l’Escaut, la ville de Gand est née en 630 lorsque Saint-
Amand décida d’y bâtir une abbaye. Aujourd’hui, elle porte encore les 
traces de ses quatorze siècles d’histoire, avec un château médiéval 
entouré de douves, une cathédrale majestueuse, un beffroi, trois 
béguinages...
Visite guidée du château des comtes et de la ville, balade en bateau 
dans le centre médiéval... Une ville animée où il fait bon vivre !

1

UNE JOURNÉE À AMIENS (80)
Amiens est un lieu d’Histoire, de Culture et de Nature avec son quartier 
Saint-Leu, ses Hortillonnages, son architecture picarde, son beffroi… 
Découvrez la ville, de la Samarobriva gallo-romaine jusqu’à la 

emétropole du XXI  siècle. Laissez-vous guider dans la sublime cathédrale 
Notre-Dame (classée à l’Unesco) et la Maison de Jules Verne. Dans ce 

eluxueux hôtel particulier du XIX  siècle restauré en 2006, surnommé la 
Maison à la Tour, où l’auteur a écrit la majorité de ses Voyages 
Extraordinaires, vous revivrez les aventures des héros verniens !

5

UNE JOURNÉE À BRUGES (BELGIQUE)
Bruges est un miracle de l’histoire. Elle n’a pas connu d’industrialisation 
et ses magnifiques bâtiments ont été judicieusement rénovés lors de la 

evague néogothique du XIX  siècle. En la visitant, vous ferez un voyage 
dans le temps : des splendeurs des ducs de Bourgogne aux facettes 
romantiques et mystiques de l’âme flamande. 
L’illustre musée de l’histoire du diamant vous plongera du luxe du duché 
de Bourgogne (peintures, sculptures, joaillerie...) à la haute techno-
logie, avec le robot Boris qui taille un diamant en sept minutes !

4

UNE JOURNÉE À DIEPPE (76)
Abritée par de hautes falaises, la ville s’étire des deux côtés de l’Arques. 

e eAu XIV  et XV  siècles, le port donna naissance à de nombreux aventu-
riers, corsaires, explorateurs et armateurs qui sillonnèrent les différentes 
mers du globe. Vous serez guidés dans le port de pêche ainsi que dans la 
Cité de la Mer : musée, aquarium et centre de culture scientifique et 
technique. Vous y découvrirez les différents procédés de construction 
navale, techniques de pêche des marins dieppois et, plus largement, 
tout ce qui est lié au patrimoine maritime local.

6

À savoir 

© Musée Louis-Philippe, Eu

© Jean Decaux – Office de Tourisme Dieppe-Maritime

© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

© CAPH

© Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget
Alexandre Fernandes
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Les dates des voyages selon les 3 lieux de départ

Période unique (du 5 juillet au 3 août 2014)
(Détails des journées, sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté)

de La Porte du Hainaut

À quelques encablures des plages de sable fin, Bergues vous séduira, 
tant par son patrimoine classé que par sa gastronomie (fromage et 
saucisse de Bergues, potjevleesch). Une visite guidée vous entraînera 
dans un “Ch’ti Tour”, sur les traces des lieux mythiques du tournage du 
célèbre film de Dany Boon. Puis, plus loin, vous embarquerez sur le 
marais audomarois dont une partie, “le Romelaëre”, est classée Réserve 
naturelle. Au cœur de ces paysages préservés, parmi hérons, grèbes 
huppés et nénuphars, la vie de ce lieu unique vous sera contée.

UNE JOURNÉE À DINANT (Belgique)
Dans un écrin naturel exceptionnel imprégné de spiritualité, l’Abbaye de 
Maredsous à Dinant perpétue la tradition d’accueil millénaire des 
moines bénédictins. Vous serez reçus dans le centre St Joseph, où toute la 
famille pourra passer un moment agréable et savoureux autour des 
produits gastronomiques de l’Abbaye. Puis, vous plongerez au cœur de 
l’Histoire avec la Citadelle. Vous y trouverez lors d’une visite guidée, les 
traces du passé glorieux de Dinant. Enfin, vous poursuivrez votre journée 
par une croisière sur la Meuse avant de découvrir la ville à votre guise...

10

Au départ de 
SAINT-AMAND

Parking de la gare

Au départ de
BOUCHAIN
Esplanade

Au départ de
DENAIN

Complexe sportif

5
juil.

5
juil.

5
juil.

6
juil.

12
juil.

12
juil.

12
juil.

13
juil.

13
juil.

13
juil.

19
juil.

19
juil.

19
juil.

20
juil.

20
juil.

20
juil.

26
juil.

26
juil.

26
juil.

27
juil.

27
juil.

27
juil.

2
août

2
août

2
août

3
août

3
août

3
août

6
juil.

6
juil.

Légende 
Journée à Gand

Journée au Bourget 
et à l’aéroport Charles de Gaulle

Journée au Tréport 
et au Château d’Eu

Journée à Bruges

Journée à Amiens

Journée à Dieppe

Journée 100 % Ch’ti

Soirée aux chandelles 
au Château de Vaux le Vicomte

Journée en Champagne

Journée à Dinant

7

6

5

4

3

2

1

8

9

10

UNE JOURNÉE EN CHAMPAGNE (51)
Au Musée de l’Automobile Reims Champagne, vous admirerez près de 
200 véhicules rares ou prestigieux (autos, motos) de 1908 à nos jours ; 
110 voitures à pédales ; une collection de plaques émaillées et 5 000 
miniatures de jouets automobiles... Les amateurs d’automobiles se 
régaleront ! Et pour varier les moyens de transport, vous vagabonderez à 
bord d’une calèche, loin des grandes routes et des sentiers battus, au 
cœur des coteaux de Champagne pour une promenade commentée. 
La journée se terminera par une balade dans la ville d’Épernay.

9

© Musée de l’Automobile Reims Champagne
Renault Taxi de la Marne 1913

Pour les habitants des 46 communes de la 
Communauté d’Agglomération de La Porte du 
Hainaut (toute personne n’habitant pas le territoire 
est priée de se rapprocher du service jeunesse pour 
connaître le coût de l’excursion qui l’intéresse).
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Événement

7

UNE JOURNÉE 100 % CH’TI (59)

7

UNE SOIRÉE AUX CHANDELLES 
AU CHÂTEAU DE VAUX LE VICOMTE (77)
Sous l’impulsion de Nicolas Fouquet, le domaine de Vaux le Vicomte fut 
la création de trois hommes : André Le Nôtre, Louis Le Vau et Charles Le 
Brun qui réalisèrent ensemble la plus parfaite harmonie entre architec-

eture et paysage de tout le XVII  siècle. Le Musée des Équipages abrite de 
magnifiques voitures anciennes ressuscitant l’art des maîtres carrossiers. 
À la nuit et en musique, 2 000 bougies seront allumées dans le château 
et les jardins. Les visiteurs pourront ainsi revivre la féerie lumineuse 
imaginée par Nicolas Fouquet le 17 août 1661 lors de l’inauguration. 

8

Jardins de Vaux le Vicomte © Lécuyer-Bihal ,



Dossier

ABSCON
Gilbert 

DÉFOSSÉ 

AVESNES-
LE-SEC

Éric DELVAUX 

BELLAING
Michel 
BLAISE 

BOUCHAIN
Jacques-Pierre 

BOLTZ

BOUSIGNIES
Michel 

DEWITTE

BRILLON
Carole
LELEU

BRUILLE-
SAINT-AMAND

Christophe PANNIER

CHÂTEAU-
L’ABBAYE

Waldemar DOMIN

DENAIN
Anne-Lise 

DUFOUR-TONINI  

DOUCHY-
LES-MINES 

Michel LEFEBVRE

ESCAUDAIN
Bruno 

SALIGOT  

ESCAUTPONT 
Francis 

BERKMANS 

FLINES-
LEZ-MORTAGNE
Bernard LEBRUN
VANDERMOUTEN 

HASNON
Yannick 
NISON  

HASPRES
Jean-François

DELATTRE 

HAULCHIN
Marie-Claire 

BAILLEUX 

HAVELUY
Jean-Paul 

RYCKELYNCK

HÉLESMES
Bertrand
HUART 

HÉRIN 
Jean-Paul 
COMYN  

HORDAIN
Jacques 

LOUVION  

LA SENTINELLE
Bernadette

SOPO

LECELLES
Jean-Claude
MESSAGER 

8

Les 46 maires de La Porte du Hainaut
S u i t e  a u x  é l e c t i o n s 

municipales des 23 et 30 
mars derniers, voici les visages 
des maires de vos communes 
ainsi que la liste des conseillers 
communautaires (p.10). 1
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Dossier

MARQUETTE-EN-
OSTREVANT

Jean-Marie TONDEUR 

MASTAING
Jean-Marie 

HUART

MAULDE
Nicolas 

BOUCHEZ

MILLONFOSSE
Michel 

LEFEBVRE

MORTAGNE-DU-
NORD

Michel QUIÉVY

LIEU-
SAINT-AMAND

Jean-Michel DENHEZ

NEUVILLE-
SUR-ESCAUT
Pascal JEAN 

LOURCHES
Jean-René

BIHET

NIVELLE
Jacques
DUBOIS

NOYELLES-SUR-
SELLE

Daniel SAUVAGE

OISY
Bruno

LEJEUNE 

RAISMES 
Aymeric 
ROBIN 

RŒULX
Charles 

LEMOINE 

ROSULT
Alain 

BŒRAEVE

RUMEGIES
Joël 

BEYAERT  

SAINT-AMAND-
LES-EAUX

Alain BOCQUET  

SARS-ET-ROSIÈRES
Monique 

HERBOMMEZ 

THIANT
Jean-Marie 

LECERF 

THUN-
SAINT-AMAND

Jean-Noël BROQUET 

TRITH-SAINT-
LÉGER

Norbert JESSUS  

WALLERS-
ARENBERG

Salvatore CASTIGLIONE

WASNES-
AU-BAC

Annie AVÉ-DELATTRE 

WAVRECHAIN-
SOUS-DENAIN

Jacques DELCROIX

WAVRECHAIN-
SOUS-FAULX

André LEPRÊTRE   
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Les 46 maires de La Porte du Hainaut
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Gilbert DÉFOSSÉ
Christine NELAIN
Sophie BRICOUT-GRANATO

 ABSCON

Éric DELVAUX
Nicole BÉTRÉMA

 AVESNES-LE-SEC

Michel BLAISE

 BELLAING

Jacques-Pierre BOLTZ
Georgette LEMAL 

 BOUCHAIN

Michel DEWITTE

 BOUSIGNIES

Carole LELEU

 BRILLON

Christophe PANNIER
Jacqueline BERNARD

 BRUILLE-SAINT-AMAND

Waldemar DOMIN

 CHÂTEAU-L'ABBAYE 

Anne-Lise DUFOUR-TONINI
Christian MONTAGNE
Yamina MOHAMED
Daniel COTTON
Annie DENIS
Sébastien DUCHEMIN
Isabelle D’HERBECOURT
Sabine HEBBAR

 DENAIN

Michel LEFEBVRE
Jocelyne LOSFELD
Francis WOJTOWICZ
Virginie CARLIER
Michel VENIAT

 DOUCHY-LES-MINES

Bruno SALIGOT
Jeannette MARCUZZI-VILCOT
Claude CAULIEZ
Ali BENAMARA

 ESCAUDAIN 

Francis BERKMANS
Joëlle LEGRAND
Christophe JENDRZEJEWSKI 

 ESCAUTPONT

Jean-Marie HUART

 MASTAING

Jean-Marie TONDEUR
Marie-Christine DELFORGE

 MARQUETTE-EN-OSTREVANT

Jean-René BIHET
Dalila DUWEZ-GUESNIA

 LOURCHES

Jean-Michel DENHEZ

 LIEU-SAINT-AMAND

Jean-Claude MESSAGER
Nadège TANIÈRE

 LECELLES

Bernadette SOPO
Patrick FOSSE

 LA SENTINELLE

Jacques LOUVION
Marie-Line HUBERT-HUIN 

 HORDAIN

Jean-Paul COMYN 
Marie-Jeanne LASSELIN 

 HÉRIN 

Bertrand HUART
Lydie PRUZACK

 HÉLESMES

Jean-Paul RYCKELYNCK
Claudine PERTOLDI 

 HAVELUY

Marie-Claire BAILLEUX
Bruno RACZKIEWICZ

 HAULCHIN

Jean-François DELATTRE 
Marie-Josée DERUENNE 

 HASPRES

Yannick NISON 
Annie WAETERLOOS

 HASNON

Bernard LEBRUN-VANDERMOUTEN
Muriel DE DEKEN-DELFOSSE

 FLINES-LEZ-MORTAGNE

Nicolas BOUCHEZ

 MAULDE

Michel LEFEBVRE

 MILLONFOSSE

Michel QUIÉVY
Stéphanie VERBRUGGHE

 MORTAGNE-DU-NORD

Pascal JEAN
Fabienne MARTINACHE

 NEUVILLE-SUR-ESCAUT

Jacques DUBOIS

 NIVELLE

Daniel SAUVAGE

 NOYELLES-SUR-SELLE

Bruno LEJEUNE

 OISY 

Aymeric ROBIN
Micheline WANNEPAIN 
Yves GUÉPIN 
Marie-José PAILLOUSSE
Patrick TRIFI 
Sylvia POTIER

 RAISMES

Charles LEMOINE 
Isabelle DENIZON-ZAWIEJA

 RŒULX

Alain BŒRAEVE
Nathalie VANHÉE-LIEBAERT

 ROSULT

Joël BEYAERT
Anne-Sophie GHESQUIÈRE

 RUMEGIES

Alain BOCQUET
Éric RENAUD
Claudine DERŒUX-DUVIVIER 
Fabien ROUSSEL
Christabel TOURNOIS-VEAUX 
Didier LEGRAIN 
Hélène DA SILVA 

 SAINT-AMAND-LES-EAUX

Monique HERBOMMEZ

 SARS-ET-ROSIÈRES

Jean-Marie LECERF
Yvette GARÇON-GAVERIAUX

 THIANT

Jean-Noël BROQUET

 THUN-SAINT-AMAND

Norbert JESSUS
Sylviane CARPENTIER
Clotaire COLIN

 TRITH-SAINT-LÉGER

Salvatore CASTIGLIONE
Laurence SZYMONIAK-ROLAIN
Bernard CARON

 WALLERS-ARENBERG 

Annie AVÉ-DELATTRE

 WASNES-AU-BAC

Jacques DELCROIX
Christine THIERY

 WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN

André LEPRÊTRE 

 WAVRECHAIN-SOUS-FAULX

Dossier

Les 101 conseillers communautaires
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À savoir
Depuis avril 
2014, sur 101 
élus communautaires 

on compte : 

- 57 hommes (56 %)

- 44 femmes (44 %)
(En 2008, on comptait 23 
femmes (24 %).

En 2014, 
48 nouveaux 

conseillers 
communautaires 
siègent à l’Assemblée.
Le doyen est Gilbert 
DÉFOSSÉ, maire 
d’Abscon et le 
benjamin est Nicolas 
BOUCHEZ, maire de 
Maulde.



En 1978, Roger Harrissart est 
à un tournant de sa vie 

professionnelle. Licencié à 50 
ans d’une entreprise de plas-
turgie, l’homme ne se laisse pas 
abattre. Avec sa prime de 
licenciement, il achète une 
première machine et décide de 
se lancer dans la sacherie 
publicitaire en créant la PME 
Harry-Plast. Une entreprise 
qu’il dirigera dix ans avant de 
passer les commandes à son fils, 
Jean-Marie. Début des années 
1990, le produit perd de sa 
valeur. La concurrence fait rage. 
Père et fils réfléchissent alors à 
l ’ a v e n i r  d ’ H a r r y - P l a s t . 
Ensemble, ils choisissent de 
réorienter la production en se 
lançant un nouveau défi : la 
transformation d’emballage. 
Nouveau marché, nouveaux 
produits. « C’est à cette période 
que nous avons commencé à 
travailler avec un client leader 
dans le développement photo en 
ligne. Pour lui, nous avons créé 
une enveloppe postale en 

plastique », avance Guillaume .
Petit, commercial. Des compé-
t e n c e s  c o m p l é m e n t a i r e s 
naissent alors au sein de 
l’entreprise et amènent d’autres 
clients, notamment issus de 
l’univers bancaire. 

Innover dans l’envoi
« Nous avons réfléchi à la .
création d’enveloppes sécuri-
sées pour les transports de 
fonds, les sorties de caisse des 
magasins ou encore pour la 
joaillerie. » Adaptation des 
machines, dépôt de colle en 
continu, système de sécurité, 
t raçabil i té ,  adhésif  haute 
sécurité… Par ses innovations 
et son savoir-faire, Harry-Plast 
se distingue et décroche des 
contrats  avec de grandes 
institutions, différentes ensei-
gnes commerciales (profitant de 
l’essor du e-commerce) et avec 
La Poste. « Un contrat gage de .
longévité ! »  Aujourd’hui, . .
l’entreprise, qui compte une 
trentaine de salariés, est une des 

références dans l’univers de 
l’expédition, aussi bien dans les 
produits standards que spécifi-
ques. Toujours volontaire pour 
répondre (ou devancer) l’attente 
de ses clients, elle s’intéresse 
aux problématiques qui peuvent 
se poser. C’est ainsi qu’ont été 
créées par exemple l’enveloppe 
gonflable antichoc pour le 
transport d’objet fragile ou 
dernièrement l’enveloppe 
isotherme. « Un projet sur 
lequel nous avons travaillé près 
de deux ans en partenariat avec 
l’entreprise Lisotherme. » 
U t i l i s ées  pa r  l ’ indus t r i e 
agroalimentaire ou pharmaceu-
tique, celle-ci, outre le fait de 
garder au frais les produits 
durant 48h, permet également 
un gain de place non négli-
geable « offrant ainsi une 
al ternative aux glacières 
souvent encombrantes. On 
débute maintenant la phase 
commerciale. »  

11
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Les dates
1992
Création de l’enveloppe 
postale pour le développe-
ment des photos   

1995
Installation à Saint-Amand 

1996
Harry-Plast est primée par la 
DRIRE pour ses recherches 
dans le domaine des matières 
recyclées et la mise au point 
de produits “verts”

1999 
Démarrage des pochettes de 
sécurité destinées aux 
banques et aux transports de 
fonds et valeurs

2002 
Harry-Plast remporte le 
trophée INPI 2002 Région 
Nord-Pas de Calais pour sa 
créativité et son esprit 
d’innovation

Spécialiste en emballages plastiques, enveloppes et pochettes sécurisées, l’entreprise Harry-Plast, installée zone du 
Marillon à Saint-Amand, a su trouver sa place sur le marché. Enveloppes utilisées lors des examens, pour les envois postaux 
de valeur ou les pochettes du secteur bancaire… Ce sont eux ! Retour sur une belle histoire d’entreprise.

Harry-Plast

Une référence dans l’expédition

Contact : www.harryplast.com

Économie



Coureurs (et marcheurs), préparez vos 
baskets ! La Course de la Paix 

e 
revient pour sa 25 édition à Trith-Saint-
Léger Organisée en partenariat le 8 mai. 
avec la Communauté d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut, la course “intra 
muros” attire chaque année de nombreux 
sportifs venus du monde entier. Départ 
place Roger-Salengro pour les différentes 
boucles (2 km, 10 km, 21 km 100) et les 

randonnées pédestres (6 km et 13 km). 
Renseignements : 03.27.24.69.23 ou sport-
trith@trith.fr

Le Grand prix des Hauts de France 
aura lieu le jeudi de l’Ascension, soit le 29 
mai. La course de 172 km partira de 
Prouvy à 13h30 pour traverser les 
communes de Thiant, Monchaux-sur-
Écaillon, Haspres, Avesnes-le-Sec, Lieu-
Saint-Amand et Noyelles-sur-Selle. 
Arrivée prévue vers 17h30 à Douchy. La 

course « élite amateur mais de niveau 
international », comme le rappelle 
Michel Thellier, président du comité 
d’organisation cycliste des Hauts de 
France, rassemblera encore cette année 
24 équipes (françaises et étrangères) 
parmi lesquelles sept sont des réserves 
professionnelles.    
Contact : Michel Thellier au 06.30.23.06.05 ou 
michel.thelliervelo@orange.fr

En mai, 

“sportez” comme il vous plaît ! 

Sport

12

Le sport aussi a sa fête 
La soirée des Trophées sportifs de La Porte 
du Hainaut se déroulera le  prochain 22 mai
sur le Site minier de Wallers-Arenberg. Elle 
mettra à l’honneur les clubs et les athlètes 
qui se sont distingués au cours de la saison. 
Doit-on le rappeler, notre territoire se 
“sporte” bien. La preuve ? En 2014, il .
compte 553 associations sportives et 50 
disciplines représentées, quelque 27 000 
licenciés dont certains évoluent dans les 12 
clubs de Haut Niveau. Une pratique 
sportive qui est inculquée dès le plus jeune 
âge avec le Centre d’Initiation Sportive de 
la Communauté d’agglomération, 
fréquenté, en 2014, par près de 1 700 
enfants âgés de 3 à 12 ans. 
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Sport

Paris Roubaix

Un avant-goût du Tour de France !

13

Le 13 avril, a eu lieu sur notre territoire 
la célèbre “Reine des classiques” : 

Paris-Roubaix. Créée en 1896, cette 
course - l’une des plus anciennes - fait 
vivre “l’Enfer du Nord” aux cyclistes qui 
osent s’y frotter les mains… et les pieds ! 
Cette année, 300 coureurs (25 équipes) 
ont à nouveau parcouru les 257 kilomè-
tres qui séparent Compiègne (qui est en 
fait le réel lieu du départ) du vélodrome 
de Roubaix.
Si les (télé)spectateurs voient en général 
le parcours, ils ignorent bien souvent les 
coulisses de cet événement. Horizons 
vous les fait découvrir, côté Porte du 
Hainaut, partenaire de l’opération ! Et 
pour 2014, il faut bien le reconnaître, 

e
c e t t e  11 2  é d i t i o n  e s t  p o u r  l a 
Communauté d’agglomération aux 
couleurs du Tour de France !

Lundi 7 avril : 
Reconnaissance du parcours

Même s’il n’empruntera pas la célèbre 
Trouée, onzième secteur pavé de Paris-
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eLe 7 avril devant les bornes symbolisant le point d’arrivée de la 5  étape du Tour : Jean-François Pescheux, Christian Prudhomme, 
Alain Bocquet et Thierry Gouvenou.

Des Tours... et des 
détours au compteur !
Retraités 
depuis peu, 
Christian et 
Lucette 
peuvent 
désormais 
suivre leur 
passion : 
le vélo ! Au volant d’une petite camion-
nette aménagée, ils parcourent 
l’Hexagone pour assister à différentes 
courses. Dernière en date : Paris-Nice. 
“L’année dernière, nous avons déjà suivi 
Paris-Roubaix, nous étions au secteur 19. 
Cette année, nous avons décidé de venir 
ici à Arenberg parce que nous ne 
connaissions pas… mais aussi parce que 
le Tour de France y passera bientôt. On 
fait du repérage !” ajoute-t-il en souriant. 
“Ce site est vraiment magnique. C’est 
l’avantage de suivre les courses, on ne 
cesse de faire des détours et ça nous 
permet de redécouvrir la France, ses 
monuments, ses traditions… Là on revient 
du Verdon, on a aussi traversé les Alpes 
de Haute-Provence, c’est passionnant.”
À n’en pas douter, ils seront présents sur 
la route du Tour !

* ASO : Amaury Sport Association

Roubaix, le Tour de France retrouvera le 
Site minier d’Arenberg, siège de la 
Communauté d’agglomération et terme 

e
de la 5  étape Ypres / Arenberg - Porte du 
Hainaut le 9 juillet prochain. Pour 
annoncer l’événement et symboliser la 
ligne d’arrivée, des bornes ont été 
inaugurées le 7 avril, à l’occasion de la 
reconnaissance de Paris-Roubaix, en 
présence de Jean-François Pescheux - 
ancien directeur technique ASO*,  
Christian Prudhomme - directeur du Tour 
de France, Alain Bocquet et Thierry 
Gouvenou - actuel directeur technique 
ASO.

Samedi 12 avril : 
Salon de Paris-Roubaix

Chaque année, à Compiègne, ASO réunit 
l’ensemble des partenaires qui soutien-
nent l’organisation de Paris-Roubaix. La 
Porte du Hainaut y participe, l’occasion 
pour elle de présenter au grand public et à 
la presse notre territoire, ses manifesta-
tions sportives... Et petite récompense : la 
rencontre en avant-première des cou-
reurs !.

Dimanche 13 avril : 
Paris-Roubaix

F r a n ç a i s ,  H o l l a n d a i s ,  B e l g e s , 
Britaniques voire même Australiens se 
côtoient chaque année sur ce lieu 
mythique : la trouée d’Arenberg ! 
Franchie pour la première fois par Paris-
Roubaix en 1968, le site a longtemps été 
considérée comme la “bête noire” des 
coureurs. « L’ambiance y est toujours .
bonne enfant et je ne raterais le rendez-
vous pour rien au monde », avance Jean-
Paul, venu en famille. Car au delà de voir 
passer les coureurs, c’est aussi un peu de 
distraction que viennent chercher ici les 
spectateurs. 
Cette année, la foule venue une nouvelle 
fois en nombre a applaudi massivement 
le passage de Niki Terpstra (le vainqueur 
2014), Fabian Cancellara, Tom Boonen et 
autre Arnaud Démare... Vivement 
2015 !. .
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Club Photo

Souriez, vous êtes photographié !

Culture

« Lorsqu’on a créé cette 
section, la photographie 

était plutôt réservée à une 
“élite”. Elle n’était pas 
accessible à tous, contraire-
ment à aujourd’hui. Notre 
objectif principal était de 
permettre aux salariés de 
pratiquer leur loisir à moindre 
c o û t  » ,  a v a n c e  J u l i e n 
Despinoy, le président. Une 
époque quelque peu révolue 
depuis l’arrivée du numérique 
et des portables ! 
« Nous étions équipés d’un 
laboratoire argentique noir et 
blanc. Du matériel acquis 
suite à la disparition du club 
de Lille. À l’époque, c’était 
également un ancien de leurs 
adhérents qui donnait des 
cours.  »  Prises de vues 

e x t é r i e u r e s ,  e n  s t u d i o , 
techniques photographiques, 
critiques des images sont 
quelques-uns des thèmes 
abordés lors des rendez-vous. 
« Nous avons une dizaine de 
demandes par an de salariés 
intéressés par la photo-
graphie,  mais  certaines 
n’aboutissent jamais. Il est 
parfois difficile de concilier 
passion et travail, notamment 
pour  les  personnes  qu i 
travaillent en poste. Pourtant, 
nous adaptons parfois nos 
rencontres mensuelles si 
besoin. L’objectif est avant 
tout de faire progresser les 
gens et d’échanger sur un 
thème que l’on apprécie. À 
c h a q u e  f o i s ,  d a n s  u n e 
ambiance très conviviale ! » 

En dehors de ces rencontres, 
les membres ont accès au local 
en continu, ce qui leur permet 
de programmer leurs propres 
séances photo. « Il arrive 
aussi parfois que l’entreprise 
elle-même fasse appel à nous 
lors de manifestations. » 
Depuis quelque temps, est 
é g a l e m e n t  à  l ’ é t u d e 
l’organisation d’un challenge 
inter PSA, « une sorte de 
rencontre nationale. » 
Affiliée à  la  Fédérat ion 
Photographique de France, le 
club s’est déjà distingué à 
plusieurs reprises avec la 
publication de clichés de deux 
de  ses  adhérents  (René 
Kazmarek et Cyrille Moyaux) 
dans  l a  Revue  “F rance 
Photographie” et dans le 

“florilège” qui rassemble les 
mille meilleures photos de 
l’année en national. 

« Photographier c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur »  disait  Henri Cartier-Bresson. Créée 
il y a une trentaine d’années par le comité d’entreprise de PSA, l’association sportive et culturelle du Valenciennois 
compte trente sections (couture, musculation, karting, chasse, football…) ; parmi ces dernières, une rassemble les 
férus de la photo, offrant ainsi aux salariés la possibilité de partager une passion commune.  

Vous aussi vous aimez 
faire de la photo ? Tous les 
deux mois, Horizons met à 
l’honneur le cliché d’un 
habitant du territoire grâce à 
la rubrique “C’est votre 
photo”. N’hésitez pas à nous 
envoyer votre image en 
haute définition. Le choix de 
la rédaction se portera sur un 
cliché insolite, drôle, rare... 
N’oubliez pas de nous 
indiquer vos nom, prénom, 
commune de résidence et de 
donner un titre à votre 
photographie. 
Contact : horizons@
agglo-porteduhainaut.fr
Horizons se réserve le droit de publier 
ou pas les images et décide de la date 
de parution. En aucun cas, celle-ci ne 
sera rémunérée ! 
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03/05 à 20h30
THÉÂTRE 
“Le plus heureux des trois”
D’après Eugène Labiche, par la 
Compagnie du Théâtre de la 
découverte. Cette pièce concentre, 
comme dans un laboratoire, un 
mélange détonant d’absurdités, 
d’accélérations et de répliques 
impitoyables qui alimentent les plus 
grandes œuvres de Labiche. 
Adaptation et mise en scène : 
Dominique Sarrazin. 
L’Imaginaire, Centre des Arts et 
de la Culture de Douchy-les-
Mines. 
Renseignements : 03.27.22.25.20.

03/05 à 20h
ÉVÉNEMENT
Podium Rap

e5  podium Rap, Hip Hop, R’n’B. Ce 
temps fort de la culture urbaine 

réservera son lot de surprises et 
permettra de (re)découvrir les 
grands noms mais aussi les jeunes 
talents. 
Place Wilson à Denain.
Renseignements : 03.27.23.59.51.

07/05 à 20h
SPECTACLE MÉDITERRANÉEN
“Un lion derrière la vitre”
Un spectacle de la compagnie La 
Morena, sous la direction artistique 
de la chanteuse Emmanuelle Bunel, 
qui se réapproprie un répertoire 
traditionnel avec des harmonies, 
des rythmes et des sons, tout en 
navigant entre les mélodies 
antiques, les langues bosniaque, 
turque, arabe, italienne, israé-
lienne... Berceuses, chants du 
départ ou d’exil dialoguent avec les 
photographies projetées d’Éric Le 
Brun autour des villes de Cordoue, 
Venise, Sarajevo, Istanbul, 
Jérusalem et Alexandrie.
Théâtre de Saint-Amand-les-
Eaux.
Renseignements : 03.27.22.49.69.

11/05 à 16h
CHANSON FRANÇAISE - 
CHORALE
Hommage officiel à Pierre 

Bachelet : “Marionnettiste” 
Par les Petits Chanteurs d’Asnières.
Tout commence dans un grenier, 
lorsque Boulou, un petit garçon, 
découvre des objets dont un coffre 
dans lequel la silhouette d’un 
marionnettiste apparaît… Le 
marionnettiste, c’est Pierre 
Bachelet, puisque c’est ainsi qu’il 
était surnommé. Un spectacle 
musical qui ressemble à l’artiste qui 
avait gardé une âme d’enfant.
Théâtre des Forges René-
Carpentier à Trith-Saint-Léger
Renseignements : 03.27.24.69.20.

25/05 à 16h
CONCERT
Le génie de Bach
Sous la direction de Philippe 
Pierlot, l’orchestre de Douai revisite 
l’œuvre de Jean-Sébastien Bach. 
Au programme : double concerto 
pour deux violons en ré mineur, 
BWV 1043, en passant par le 
double concerto pour violon et 
hautbois, BWV 1060, concerto pour 
violon n°1 en la mineur, BWV 1041, 
concerto pour violon n°2 en mi 
majeur, BWV 1042 pour finir en 
apothéose avec le deuxième 
concerto brandebourgeois en fa 
majeur, BWV 1047.

Venez nombreux applaudir cette 
formation symphonique dont la 
réputation n’est plus à faire.
Salle culturelle de La Sentinelle.
Renseignements : 06.33.27.12.34.

Jusqu’au 31/05
“LE MAI DE LA CALLIGRAPHIE” 

eDans le cadre de la 11  édition du 
festival des arts, de l’écrit et du 
patrimoine graphique, les créations 
calligraphiques d’artistes contem-
porains en regard de manuscrits 
seront exposées. Des animations 
diverses seront programmées : 
ateliers démonstrations, stage 
d’enluminure, spectacles lors de la 
nuit des Musées, le samedi 17 mai.
Musée de la Tour Abbatiale 
à Saint-Amand-les-Eaux.
Informations : 03.27.22.24.55.
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Agenda culturel

Culture 
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CORNEBIDOUILLE 
CONTRE 
CORNEBIDOUILLE 
Bertrand et Bonniol. 
École des Loisirs. 2013
L’horrible sorcière 
Cornebidouille est de 
retour, sous la forme 
d’une citrouille. 
Malheur pour Pierre 
dont les parents ont 
coupé la citrouille en 
deux, créant ainsi deux 
sorcières désireuses de 
se venger. Mais même 
à deux, Pierre reste le 
plus malin, surtout 
pour réussir à ne pas 
manger de soupe !

MAUVAIS GENRE
Cuchaudet. 
Delcourt. 2013
Paul est un déserteur 
de la Première Guerre 
Mondiale. Il se cache 
chez son épouse Louise 
mais, ne supportant 
plus d’être enfermé, se 
travestit en femme 
pour pouvoir sortir. 
Sa nouvelle identité 
deviendra autant 
source de liberté que 
de dérives et de 
problèmes conjugaux. 
Et lorsque l’amnistie lui 
permet de redevenir 
Paul, rien n’est plus 
facile.

ROULEAUX RÉCUP. 
Godeleine de 
Rosamel.
Casterman. 2011
Recyclez vos rouleaux 
de façon ludique ! 
En peinture, au feutre 
ou avec des feuilles de 
couleur, apprenez à 
créer des chats, des 
grenouilles, des girafes 
ou encore des hommes 
à chapeau. Des 
réalisations faciles et 
amusantes, accessibles 
pour des enfants.

LUC ARBOGAST 
Odysseus
Luc Arbogast fait 
impression, de par sa 
faculté à chanter de 
façon très juste dans 
les aigus et les 
médiums, ainsi que par 
sa maîtrise d’un 
répertoire médiéval et 
d’instruments anciens. 
Maîtrise qui ne se 
dément jamais sur cet 
album plein de 
qualités, aux titres 
variant entre tradition-
nels revisités, composi-
tions originales et 
reprises. 

GIRLS IN HAWAII 
Everest
Les Belges, encore sous 
le coup du deuil de leur 
batteur en 2010, 
parviennent ici à faire 
évoluer leur art, 
accouchant d’un disque 
d’exception, d’une 
beauté désarmante, 
sans être pour autant 
déprimant. Avec son 
titre qui côtoie les 
cimes, "Everest" se pose 
comme un disque 
phare d’une carrière et 
d’un genre, synthèse 
parfaite des qualités 
d’un groupe qui, on 
l’espère, ne signe pas 
là son chant du cygne.

TRENTEMÖLLER
Lost
Le Danois avait 
impressionné par sa 
capacité à marier 
musique électronique 
et cinématographique, 
y incluant à l’occasion 
des petits morceaux 
d’une culture rock non 
feinte. Un peu moins 
techno, toujours aussi 
sombre, il développe ici 
un rock électro 
ambiancé et vénéneux, 
bande-son parfaite 
d’un road-movie 
“lynchien”, mi 
cauchemar éveillé mi 
expédition punitive ;  
une expérience inédite 
et passionnante !

ALBUM TRAVAUX PRATIQUESBD CD CDCD

© Orchestre de Douai
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Installés dans le garage familial, la locomo-
tive noire, le wagon de marchandises et 

celui de voyageurs font naître des histoires 
chez le jeune garçon et ravivent les souvenirs 
de l’aïeul. « À cette époque, mon père 
travaillait à Usinor et mon grand-père me 
parlait souvent du “train d’Anzin”. Les 
années passent, le circuit est rangé dans son 
emballage et la vie suit son cours… jusqu’en 
2003. « Lors de la naissance de ma seconde .
fille, ma femme a pris un congé parental. 
Nous avons eu un peu plus de temps pour 
nous, c’est là que j’ai eu envie de revenir au 
modélisme ferroviaire. » Fini le jouet. Le 
professeur de physique-chimie découvre les 
modèles réduits, leur excellente finition 
« j’étais impressionné par la qualité des .
reproductions »… et leur prix, « le modé-
lisme ferroviaire est un loisir assez coû-
teux ! ». .
Mais Dominique ne veut pas uniquement 
« faire tourner des trains. » Il apporte un petit .
plus : sa passion pour l’histoire locale. « Sur 
notre territoire, nous avons la chance d’avoir 
un riche passé industriel. » Il choisit alors de 
reproduire le tronçon de l’un des premiers 
réseaux industriels créés par la Compagnie 
des Mines d’Anzin, qui s’étale d’Escaudain à 
Denain, pour faciliter le transport du char-
bon. Une ligne qui a connu un vif succès, tant 
avec les voyageurs qu’avec le fret. 

Début 2004, il rejoint le club de modélisme 
ferroviaire de Somain. Là, au contact 
d’anciens cheminots, il apprend beaucoup. 
« Et notamment comment coller au plus près .

Ma Porte du Hainaut
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L’histoire commence toujours de la 
même façon : « j’avais une petite 
dizaine d’années lorsque j’ai reçu mon 
premier circuit ferroviaire. » Celle de 
Dominique Mercier ne déroge pas à la 
règle. « C’est mon grand-père qui m’a 
offert ce petit train. » 

de la réalité ou encore la technique 
pour patiner les locomotives ou les 
bâtiments. » Commence ensuite la 
construction de modules, en s’inspirant 
de lieux réels. Une reconstruction 
quasiment à l’identique. « Ce que 
j’aime c’est reproduire une atmos-
phère, évoquer des bâtiments qui ont 
existé. » .
Un travail méticuleux réalisé avec 
quelques morceaux de carton et une 
inspiration qu’il puise dans les revues 
spécifiques, sur Internet ou sur place. 
« On trouve encore des traces dans .
certains quartiers, mais je fais de 
nombreuses recherches, j’échange avec 
des anciens, je regarde les photogra-
phies d’époque ou les cartes postales et 
surtout je vais régulièrement au centre 
de documentation de Lewarde », une 
véritable mine d’or pour lui ! « C’est là 
que l’on trouve tout ce qui touche aux 
champs industriel et minier. » Des 
documents qu’il photographie avant de 
les retranscrire. Plans de gares, de 
voies, de locomotives…
Une passion qui prend de plus en plus 
de place. Dans son habitation, une pièce 
entière, construite au-dessus du garage, 
y est d’ailleurs consacrée.  
Quand il en a l’occasion « et surtout le 
temps », Dominique participe aux 
expositions. « Le but du jeu est 

d’échanger avec le public. » Une sortie 
qui nécessite toutefois d’emmener un 

3
peu plus de 2 m  de matériel, sans 
compter les cinq heures de montage qui 
suivent. Mais sur place, les visiteurs ne 
sont pas déçus. Car devant chaque 
tronçon de voie, sont installées des 
fiches explicatives, sorte de petit cours 
d’histoire locale.
Le projet sur la Compagnie des Mines 
d’Anzin bientôt finalisé, Dominique 
réfléchit déjà à son prochain défi : 
reproduire le site d’Usinor ou s’attaquer 
aux chemins de fer du Cambrésis… 
Entre les deux, son cœur (de passionné) 
balance !  

Dominique Mercier 

Sur les rails… du modélisme
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