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LES ZONES D’ACTIVITÉ

Un atout

pour le territoire

Baisse 
des dotations 

LA MOBILISATION 
CONTINUE !
SIGNEZ ET 

FAITES SIGNER 
LA PÉTITION !

Voir p.3
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Actu
Habitants, salariés, entre-
prises, associations... plus 
de 8 000 personnes ont .
déjà signé la pétition.
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Reportage
Arenberg Creative Mine fait 
son cinéma et vous attend 
pour découvrir l’Usine de 
Films Amateurs.

www.arenberg-crea�vemine.fr

Du 8 avril au 22 mai 2016 

Faites votre film gratuitement en 3h

Arenberg Crea�ve Mine présente

L’Usine de
Films Amateurs

de Michel Gondry
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Portrait d’entreprise
À Raismes, La Grignotière 
décroche sa première étoile 
dans l’édition 2016 du 
célèbre Guide Michelin.
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Ce numéro d’Horizons qui consacre ses pages centrales 
au x  zone s  d ’ a c t i v i t é  de  no t r e  Communau t é 
d’agglomération, témoigne de la richesse de l’outil mis à 
disposition des entreprises : une trentaine de sites adaptés à 
la diversité des productions, des recherches ou des services 
qu’elles mettent en œuvre et aux attentes des porteurs de 
projets. 

La répartition équilibrée de ces zones sur 
notre territoire, répond à la diversité de 
notre “géographie” : de l’Ostrevant à 
l’Amandinois, du Denaisis au Cœur 
d’agglomération où se retrouvent les com-
munes de Trith-Saint-Léger, Hérin, La Sen-
tinelle, Bellaing, Wallers… 
Chaque année nous engageons 12 à 15 
millions d’euros pour l’aménagement et 
l’entretien de ces zones, l’acquisition et la via-
bilisation de parcelles que nous mettons sur le 
marché du foncier d’entreprise… 

Aux hôtels d’entreprises implantés à Escautpont, Denain, 
Escaudain et qui font le plein, vont s’ajouter en 2016 et 
2017 de nouvelles réalisations à Saint-Amand, Arenberg 
sur le Site minier, Denain, Escautpont. 

L’économie est notre “cœur de métier” et les décisions 
mises en œuvre au fil de nos budgets ont accompagné la 
création de plus de 5 000 emplois. Création soutenue par 
les aides de La Porte du Hainaut et l’appui technique de nos 
services. 

Tout en veillant à l’efficacité de ces démarches, nous 
sommes bien évidemment très préoccupés par la 

crise qui frappe nos industries. Nous sommes 
au côté des salariés et des syndicats en lutte 
pour la défense de leurs emplois ; au côté 
des entreprises soucieuses de la pérennité 
de leur activité. 

Sans industrie forte, pas d’économie 
forte ! .

Cette règle qui vaut pour notre arrondisse-
ment valenciennois s’applique aussi aux 

enjeux nationaux en matière d’emploi. Un pays 
qui tourne à 20 % d’emplois industriels (mais nous 

sommes aux alentours de 13 %), n’a pas de chômage de 
masse tel que nous le subissons en France depuis 10 ans. 
Voilà aussi pourquoi nous sommes aussi bien attachés à 
défendre, bec et ongles, nos atouts industriels, à les valori-
ser au travers du salon Made in Hainaut, qu’à soutenir le 
renouvellement nécessaire de notre économie.
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Zoom arrière
Centenaire de la Première 
Guerre mondiale : Horizons 
s’est penché sur la corres-
pondance des Poilus.
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Alain BOCQUET
Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut

Édito
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Sans industrie 

forte, 

pas d’économie

forte ! 
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L’actu

L’action doit 

s’amplifier !

PÉTITION :
DOTATION GLOBALE 
DE FONCTIONNEMENT

E
n moins de deux mois, la campagne de 
pétition engagée par La Porte du Hainaut et 
nos 46 communes pour dénoncer la perte 

de 31,2 millions d’euros de dotation et pour 
revendiquer notre dû, a recueilli plus de 8 000 
signatures. Mais tout le monde doit s’y mettre car 
tout le monde ne s’y est pas encore mis ! Et 
l’expérience montre que le mouvement associatif 
peut jouer un rôle moteur ainsi qu’en témoignent 
les initiatives prises par des clubs sportifs (Douchy, 
Trith-Saint-Léger), les associations de loisirs ou 
caritatives (Marquette, Thiant, Saint-Amand, 
Escaudain...) qui ont rassemblé chacun des 
dizaines et des dizaines de signatures.
Avec l’appui de nos 46 villes et villages, cette 
action va se poursuivre pour aller plus loin encore 
dans la mobilisation de notre territoire. 

L’appui des Maires du Nord

Fin février, La Porte du Hainaut a reçu l’appui de 
Patrick Masclet, président de l’Association des 
Maires du Nord (photo ci-dessous). Dans son 
courrier, il souligne l’engagement de la collectivité 
face à “l’amputation opérée sur les budgets des 
établissements publics locaux [qui, ndlr] n’est pas 
sans mettre en péril leurs investissements (…). La 
mobilisation doit perdurer.” 
Faut-il rappeler que si rien ne change, ces baisses 
de dotations engen-
dreront une diminu-
t i on  du  se r v i ce 
public sans parler 
même des effets en 
résultant pour la 
v ie  soc ia le  ou 
l’activité écono-
mique. 

Alors signez la 
pétition si vous 
ne l’avez pas 
encore fait et 
f a i t e s  l a 
signer large-
ment autour 
de vous !.



NOM : ......................................................................

PRÉNOM : .................................................................

VILLE : .......................................................................

Mail (facultatif) :
.................................................................................

 Oui, je soutiens l’action de la Communauté 
d’Agglomération de La Porte du Hainaut et de 
ses communes, afin d’obtenir une dotation 
exceptionnelle pour l ’ invest issement, 
compensant la baisse de la Dotation Globale 
de Fonctionnement.

Signature

Coupon à retourner à Monsieur le Président 
de La Porte du Hainaut

Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel-Rondet - BP 59
59135 WALLERS-ARENBERG

http://petitions.agglo-porteduhainaut.fr

POUR SIGNER 
LA PÉTITION, 

RENDEZ-VOUS SUR
http://

petitions.agglo-
porteduhainaut.fr

ENSEMBLE, 

POUR REVENDIQUER  

ce quE l’État 

nous doit !
OU RENVOYEZ 
LE COUPON 
CI-CONTRE
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CYCLISME

Pour nous 

contacter ou nous 

donner votre avis :

03.27.09.91.52
horizons@

agglo-porteduhainaut.fr
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Ça roule

E
n 2015, les conseils municipaux des 
46 communes de La Porte du Hainaut 
et le Conseil communautaire ont 

décidé la création d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 
Ce document d’urbanisme fixera les règles 
d’utilisation du sol pour tout le territoire de 
notre Communauté d’agglomération et 
répondra aux questions “où peut-on 
construire ?” ou encore “quelles sont les 
zones à préserver ?”. Mais pas que. De  
nombreux autres thèmes seront abordés 
dan s  c e  P l an  Loca l  d ’U rban i sme 
intercommunal.

Il remplacera donc les différents documents 
d’urbanisme établis jusqu’à présent pour 
chaque commune et sera élaboré en 
concertation avec elles, ainsi qu’avec les 
différents partenaires concernés (Parc 
Naturel Régional, SITURV…) et les habitants. 

Des registres d’observat ions seront 
disponibles dans les différentes mairies du 
territoire pour que chacun puisse s’exprimer. 
La mise en place de ce PLUi devrait se 
dérouler sur les quatre prochaines années.

Retrouvez prochainement l’actualité du PLUi sur 
le site internet de La Porte du Hainaut : 
www.agglo-porteduhainaut.fr

C'est parti !

L
e printemps arrive, la saison cycliste va 
reprendre. Le 10 avril, c’est le Paris-
Roubaix qui passera sur notre territoire, 

notamment à Wallers-Arenberg. Pour 
l’évènement, l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut propose une première 
“Fête du vélo” qui commencera le  9 avril.
Petit aperçu du programme : challenge de 
“slow-biking” (le but ? Aller le moins vite 
possible sur une distance définie) le samedi, 
passage de la course le dimanche, et tout le 
week-end visites du Site minier de Wallers-
Arenberg par l’Association des Anciens 
Mineurs. 
Sans oublier un village “vélo” avec des 
deux-roues loufoques, une possibilité 
d’essayer un “grand-bi” (vélo de la fin du 

eXIX  siècle avec une roue plus grande à 
l’avant) et des ateliers pour apprendre à 
entretenir et réparer son bicycle.
Quatre jours plus tard, c’est le Grand Prix de 
Denain qui parcourra les routes de La Porte 

e
du Hainaut. Pour sa 57  édition, la course 
change de catégorie et passe en “hors-
classe” (voir Horizons n°8 - Novembre 
2015) pour rejoindre d’autres épreuves 
importantes comme les 4 Jours de 
Dunkerque ou le Paris-Tour. Le départ sera 
donné à 11h30 dans la Cité de Mousseron.
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Plus d’infos sur la première fête du vélo : 
www.tourisme-porteduhainaut.com
ou www.arenberg-creativemine.fr
Sur le Grand Prix de Denain : 
www.asso.nordnet.fr/gpdenain

Le K0 se dévoile

SALON INTERNATIONAL DE L’AUTOMOBILE DE GENÈVE

D
u 3 au 13 mars, les différents 
véhicules de la gamme K0 étaient 
présentés au Salon International de 

Genève dans leur version destinée aux 
particuliers. Le Citroën Space Tourer, le 
Peugeot Traveller et le Toyota ProAce, tous 
trois produits à Sevelnord, ne se veulent pas 
de simples dérivés d’utilitaires dans lesquels 
des sièges ont été installés. Leurs équipements 
intérieurs ont été conçus comme ceux des 
berlines. Car Peugeot-Citroën et Toyota 

souhaitent les implanter sur le même marché 
que le Volkswagen Transporter ou le Ford 
Transit Custom. 
Cette présentation au Salon de Genève est le 
point de départ du développement des 
véhicules issus de la gamme K0. Des pré-
commandes ont déjà été prises en Suisse et la 
cadence de la production va augmenter 
jusqu’à l’été. Le lancement commercial se fera 
réellement en juin, le temps de fournir le 
réseau de concessionnaires.

© PSA Peugeot Citroën© PSA Peugeot Citroën
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Reportage

p.5

Horizons n° 13 - Avril 2016

L
a première Usine de Films 
Amateurs s’est tenue à New-York, 
début 2008. Il s’agissait d’une 

exposition dans une galerie de la ville, 
reprenant le principe d’une “fabrique 
de films” comme dans le long-
métrage que Michel Gondry venait de 
réaliser (voir ci-dessous). Mais l’idée 
d’un lieu de création cinématogra-
phique, ouvert à tous, était déjà dans 
sa tête depuis quelque temps. En 
1983, il a alors 20 ans et emménage 

eavec sa mère dans le XVIII  arrondisse-
ment de Paris. Un quartier où, une 
dizaine d’années auparavant, de 
nombreuses salles de cinéma étaient 
installées. “Le temps que j’y arrive, tout 
avait disparu. […] C’est en voyant ces 
espaces que mon idée de cinéma 

communautaire est née”. Une idée 
simple, impliquant les habitants du 
quartier : “Réinvestir un de ces ciné-
mas et y tourner des films avec pour 
seul budget le pré-achat des tickets. Le 
secret ? Les gens qui paieraient pour 
leurs billets seraient les acteurs des 
films. Les sujets, la qualité, la durée de 
ces œuvres ? Peu importe ! Tant qu’on 
est dedans, cela vaut le prix du billet !” 
Vingt-cinq ans plus tard, l’Usine de 
Films Amateurs naît aux États-Unis. 
Michel Gondry élabore un protocole 
permettant de créer un court-métrage, 
par groupes d’une quinzaine de 
personnes, qu’elles se connaissent ou 
non. Au cours des ateliers proposés, 
chaque participant est partie prenante 
dans le processus de création (voir ci-

contre). “Le principe de démocratie fait 
qu’on ne peut pas rajouter des idées à 
l’infini. Tout système fait qu’il y a une 
harmonisation qui vient du groupe au 
bout du compte.”  
Une vingtaine de décors, des costu-
mes, de quoi créer des accessoires 
(cartons, feutres et autre matériel de 
dessin) et la créativité des gens. Voilà 
en résumé les outils principaux de 
cette exposition qui a déjà voyagé, 
entre autres, en Amérique du Sud, en 
Russie, en Afrique du Sud, au Maroc, à 
Paris et qui aujourd’hui pose ses 
bagages sur le site d’Arenberg 
Creative Mine.
Du 8 avril au 22 mai. Entrée gratuite. 
Inscription obligatoire. 

Avec un concept inspiré de l’un de ses long-métrages (”Be Kind Rewind”), Michel Gondry, réalisateur et 
scénariste français propose au public de s’essayer à son tour au cinéma. En trois heures, chacun peut venir 
créer son propre film au sein de l’Usine de Films Amateurs (UFA) qu’il a inventée. 

L’UFA 

comment ça 

marche ?

- Seul(e) ou en 
groupe, inscrivez-
vous sur internet :
www.arenberg-
creativemine.fr
- Lors de votre 
venue, vous serez 
intégré dans un 
groupe de 15 
personnes maxi-
mum.
- Vous ferez d’abord 
une visite des décors 
pour vous familiari-
ser.
- Vous aurez un 
premier atelier de 
45 mn pour déter-
miner les idées 
essentielles de votre 
futur film : titre, 
genre et résumé.
- Un second atelier, 
de 45 min lui aussi, 
vous permettra de 
détailler chaque 
scène et le rôle de 
chacun. 
- Enfin, lors du 
dernier atelier, vous 
aurez une heure 
pour tourner votre 
film amateur. Pas de 
montage, vous ne 
devrez utiliser que 
les touches “enre-
gistrer” et “pause” 
de la caméra 
fournie. 
- Vous pourrez 
ensuite visionner 
votre œuvre avant 
de recevoir un DVD 
de celle-ci.

La construction des décors pour l’UFA dans la Salle des Pendus à Arenberg Creative Mine

“Be Kind Rewind”
Ou “Soyez sympa, rembobinez” en version 
française est une comédie écrite et réalisée 
par Michel Gondry, sortie en 2008. Tourné 
majoritairement à Paissac (New-Jersey, 
États-Unis), dans une ville marquée par la 
désindustrialisation et ses conséquences, 
ce long-métrage raconte l’histoire de deux 
hommes, joués par Jack Black et Mos Def, 
qui tiennent un magasin de vidéos 
pendant l’absence de son propriétaire. Le 
problème ? L’un des deux efface toutes les 
bandes magnétiques qu’il touche. Les deux 
hommes vont donc devoir “recréer”, sans 
beaucoup de moyens mais avec de la 
créativité à revendre, les films effacés…

L’USINE DE FILMS AMATEURS À ARENBERG CREATIVE MINE

Elle débarque le 8 avril
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Salle des Pendus, Site minier de Wallers-Arenberg du mercredi au dimanche (sauf le 10 avril, jour du Paris-Roubaix : visite 

des décors uniquement). Séances : mercredis, jeudis, vendredis à 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h ; samedis : 11h, 
12h, 13h, 14h, 15h, 16h ; dimanches : 11h, 12h, 13h, 14h, 15h.
Visite libre des décors du mercredi au dimanche de 11h à 18h. Entrée gratuite. Nombre de places limité. Se 
présenter 15 mn avant le début de chaque séance. Inscription obligatoire. Infos : 06.70.09.82.55.
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UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRÉSIS 

Un nouveau défi 

pour Mohamed Ourak

Une autre présidence

A
près deux mandats en tant que président de 
l’Université de Valenciennes et du Hainaut-
Cambrésis (2010-2012 et 2012-2016), 

Mohamed Ourak quitte ses fonctions à la fin du 
ermois de mars. Entre-temps, le 1 février dernier, il a .

été élu à la tête de la COMUE (Communauté 
d’Universités et d’Établissements) Lille - Nord de 
France. Un nouveau challenge pour ce docteur-
ingénierie en électronique, officier de l’Ordre des 
Palmes Académiques et chevalier de la Légion 
d’Honneur.
Depuis 2010, son action en tant que président de 
l’UVHC a beaucoup contribué à l’aboutissement de 
grands projets : le Technopole Transalley, un cam-
pus innovant dédié au transport et à la mobilité 
durables dont les premiers bâtiments ont vu le jour ; 
Railenium, un institut de recherche technologique, 
installé au sein du Technopole et Arenberg Creative 
Mine. Concernant ce dernier, il explique qu’il s’est 
développé “dans la concertation avec des objectifs 
communs entre La Porte du Hainaut et l’Université : 
d’une part, la formation et d’autre part, le dévelop-
pement du territoire. L’existence de l’université n’a 
de sens que si elle rend service au milieu dans lequel 
elle est”.   
Outre ces grands projets, Mohamed Ourak a aussi 
eu comme but, au sein de la structure, “d’apporter 
une sérénité pour travailler ensemble, dans le 
respect et la confiance. C’est ce qu’on a fait.” 
L’homme est aussi fier d’avoir contribué à donner 
une identité à l’UVHC, “une université pluridiscipli-
naire, avec une spécificité sur le transport et la 
mobilité”. Une idée qu’il a “martelée” et qui, 
désormais, est confortée, même au niveau interna-
tional. “C’est une fierté au sens collectif, de 

l’équipe.” Une autre des réussites au cours de ces 
six ans de présidence : “la création d’un véritable 
écosystème entre l’établissement et les territoires sur 
lesquels il est implanté [Valenciennes, Wallers-
Arenberg, Maubeuge et Cambrai, ndlr].” Un 
regret ? “Les bâtiments vieillissent, certains sont de .
la fin des années 60, ils ont besoin d’être réhabilités. 
Mais nous n’avons pas eu les financements néces-
saires pour le faire.” Politique d’austérité oblige, 
pouvons-nous ajouter...
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L
a COMUE regroupe universités et écoles 
d’enseignement supérieur de la région. Elle a 
en charge l’École Supérieure du Professorat et 

de l’Éducation (ex-IUFM) et la formation des 
doctorants. “C’est un lieu de concertation, 
d’échanges, de réflexion et de construction de 
projets stratégiques.” L’offre de formation supé-
rieure régionale va être coordonnée. Des relations 
transfrontalières, notamment dans l’Eurorégion 
(avec les universités belges par exemple) seront 
construites, sans oublier un volet consacré au 
développement durable et au rayonnement inter-
national.
Le nouveau président va aussi devoir gérer le 
transfert de personnel entre l’Université d’Artois 
(dont dépendait l’IUFM) et l’École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation et va travailler avec la 
Picardie, à court et moyen terme, dans le cadre de 
la nouvelle Grande Région. “Mon objectif est de 
construire ensemble, de faire un travail fédérateur.” 

    Qu'est-ce que la COMUE ?
Issue du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur Université Lille - Nord de France, la COMUE Lille - Nord de France a 

ervu le jour le 1  septembre 2015. Elle regroupe onze membres fondateurs : les six Universités régionales, l’Université catholique 
de Lille, l’École des Mines de Douai, le CNRS, l’Institut national de recherche en informatique et en automatique et l’École 
centrale de Lille. S’ajoutent des membres associés tels que l’INSERM, l’Institut Pasteur, le Centre hospitalier régional universi-
taire… La COMUE représente au total 150 000 étudiants dans la région.
Ses objectifs sont :
 Coordonner l’offre de formation régionale, notamment celle des doctorants au travers du collège doctoral : insertion profes-
sionnelle, enseignement scientifique… ;
 Renforcer la qualité de la recherche et de l’innovation à travers des réseaux thématiques d’excellence ;
 Développer les recherches en partenariat avec d’autres structures (entreprises, autres établissements d’enseignement supé-
rieur…) ;
 Promouvoir les pôles de compétitivité et les parcs d’activité scientifique et d’innovation dédiés ;
 Renforcer l’attractivité de nos établissements d’enseignement supérieur et de nos centres de recherche à l’international.
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Grand angle

L
a trentaine de zones d’activité économique réparties sur l’ensemble du territoire 

de La Porte du Hainaut constitue un véritable maillage d’une superficie totale 
de 2 000 ha, entièrement dédiés aux entreprises. .

Elles sont desservies par différentes infrastructures de transport : 
routes, autoroutes, voies ferrées, fluviales. 

Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, la Communauté d’agglomération a fait prioritai-
rement le choix de réhabiliter certaines des anciennes friches industrielles qui jalon-

naient son territoire pour les transformer en pôles de développement économique et 
ainsi créer de l’emploi. C’est le cas, par exemple, de la zone d’activité des Pierres 

Blanches à Denain (ancienne friche Usinor), du parc d’activité Jean-Monnet, à 
Hordain (ex usine Chrysler, auparavant Simca), 

de la zone du Plouich à Raismes (où se situait la Franco-Belge).
Autant de décisions qui contribuent à réduire la consommation de terres agricoles 

mais autant d’investissements publics qui, il faut le rappeler, sont imposés 
aux collectivités locales par la liquidation de nos atouts industriels !   

Aujourd’hui, la majorité des parcs d’activité économique créés par La Porte du 
Hainaut sont terminés et une petite dizaine est en cours de développement ou de 
requalification. Certains deviendront des espaces “spécialisés”. C’est le cas, par 

exemple, de celui du Saubois, à Saint-Amand-les-Eaux, qui accueillera en priorité 
des activités artisanales. Ou encore de celui de l’Écaillon à Thiant, 

dédié principalement aux PME.
Sur l’ensemble de ses parcs, La Porte du Hainaut mène une politique 

immobilière volontariste avec de nombreux hôtels d’entreprises existants 
ou en programmation.

L’essor de ces zones s’inscrit dans le cadre plus vaste d’une politique de développe-
ment économique qui constitue le “cœur de métier” de la 

Communauté d’agglomération et qui a permis de soutenir la 
création ou le maintien de  emplois depuis la plus de 5 000

naissance de La Porte du Hainaut. 
Afin de partager leurs expériences et d’échanger, des 

entrepreneurs installés dans ces parcs ont décidé de se 
réunir en association. 

C’est le cas par exemple dans le parc d’activité de Sars-
et-Rosières, ou encore dans 

la zone d’activité économique du Plouich 
et du Bas-Pré à Raismes. 

L’équipe d’Horizons vous propose une photographie de ces 
parcs, en constante évolution.

PARCS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Tour d’horizon
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C
réée pour accueillir les 
entreprises et faciliter leur 
développement,  une 

trentaine de parcs d’activité est 
implantée sur l’ensemble du 
territoire de La Porte du Hainaut. 
La plupart sont achevés c’est-à-
dire déjà aménagés ou requali-
fiés, comme cela a été récem-
ment le cas aux Six Marianne à 

Escaudain, au Plouich à Raismes, ou encore 
au parc Saint-Léger à Trith. Ils sont donc 
commercialisés ou en cours de commerciali-
sation. 

Les parcs d’activité 
a c t ue l l emen t  en 
phase de développe-
ment :
 les Pierres Blanches, 
à  Dena in ,  o ù  l e s 
travaux de viabilisation 
vont démarrer cet été. La 
seule zone multimodale 
du territoire, puisqu’elle 
bénéf ic ie d’une voie 
d’eau avec un canal à 
grand gabarit, l’Escaut, et 
d’une voie ferrée. Ce parc 
accueille également un 
réseau de chaleur unique 
dans l ’arrondissement 
valenciennois qui constitue 
un atout supplémentaire 
considérable pour de futures 
activités consommatrices 
d’énergie. Les parcelles sont 
e n  p h a s e  d e  p r é -
commercialisation.
 le Parc des Bruilles, à 
Escautpont, qui a pour 
vocation d’accueillir des PME. 
Achevé il y a quelques mois, 
un premier hôtel d’entreprises 
a été vendu à la commune qui y 
a installé ses ateliers munici-
paux. Un second va être cons-
truit en 2017 dans lequel six 
cellules seront disponibles à la 
vente ou à la location. Une 
extension de cette zone est 
actuellement en phase d’étude 
dans la continuité du port de 
Saint-Saulve, le long de l’Escaut. 
Le lieu a vocation à devenir la 

base d’entrée logistique du nord du territoire.
 le Parc du Saubois, à Saint-Amand-les-
Eaux, où la viabilisation est terminée. Une 
entreprise y construit son bâtiment et un hôtel 
d’entreprises va sortir de terre.
 la Zone d’activité de l’Écaillon à Thiant. 
Il s’agit d’une extension de la zone actuelle. 
Des travaux de viabilisation ont déjà été 
entrepris. Plusieurs sociétés vont prochaine-
ment s’y implanter, parmi lesquelles une 
entreprise de menuiserie et un concession-
naire automobile.

D’autres parcs sont en processus de 
requalification :
 l’Espace économique du Faubourg 
Duchateau à Denain, où l’aménagement du 
terrain vient de s’achever. Les travaux de 
construction devraient commencer à la 
rentrée de septembre. Le projet, bâti avec un 
promoteur privé, fera sortir cinq bâtiments de 
terre proposés à la vente ou à la location.
 le Parc du Marillon à Saint-Amand-les-
Eaux. Situé à proximité de la gare, le parc 

devrait, à terme, être dédié aux PME-PMI, 
avec majoritairement des entreprises 
issues du tertiaire. La phase d’études de la 
ZAC devrait débuter en 2016-2017, la 
commercialisation en 2018.

p.8
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Une diversité d’activités

 Les Hamaïdes
1

 L’Orée du Bois
2

3  Village Artisanal du Saubois

4  Le Moulin Blanc

5  Sars-et-Rosières

6  Le Marillon

7  Arenberg Creative Mine

8  Les Jeunes Grands Chênes

10  Les Pierres Blanches
9  La Bellevue

11  Faubourg Duchateau

12  Les Six Marianne

13  Les Souflantes

14  La Naville

15  Les Hauts de Maingoval

16  SNCZ

17  Jean Monnet

 Hordain Hainaut
18

 Le Château d’Eau
19

 Parc Pétrolier – Antargaz
20

 L’Écaillon
21

 Zone Portuaire Fluviale
22

 L’Aérodrome Est
23

 Les Poutrelles
24

 Saint-Léger
25

 L’Aérodrome Ouest
26

 Le Plouich
27

 Le Bas Pré
28

 Les Bruilles
29

 Le Faubourg
30

Parc d’activité des Bruilles à Escautpont

Parc du Saubois à Saint-Amand-les-Eaux

Faubourg Duchateau à Denain

Faubourg Duchateau à Denain



L'implantation facilitée !

En choisissant de s’installer sur le territoire, 
chaque entrepreneur a la possibilité d’être épau-
lé par les services compétents de La Porte du 

Hainaut : du montage du dossier jusqu’au recrute-
ment du personnel en passant par l’assistance tech-
nique pour l’obtention du permis de construire.
Au cours d’un premier contact avec le Pôle Dévelop-
pemen t  économique  de  la  Communau té 
d’agglomération, le chef d’entreprise expose ses 
besoins et les moyens financiers dont il dispose. 
Lors de cette rencontre, après une présentation glo-
bale des différents parcs, les services proposent les 
parcelles disponibles correspondant à l’attente du 
chef d’entreprise qui choisit ensuite le lieu 
d’implantation qui lui convient. La Porte du Hainaut 
réalise alors une étude d’implantation avec une simu-
lation des taxes à payer. Elle apporte également son 
assistance pour le montage du dossier de finance-
ment et voit les aides auxquelles le porteur de projet 
peut prétendre. “Ce qui apporte un réel gain de temps 

au chef d’entreprise. 
Nos services peuvent 
ainsi créer du lien. Ils 
peuvent également 
mettre l’entreprise en 
relation avec des 
sociétés voisines, 
soit par le biais de 
m a n i f e s t a t i o n s 
(Salon MIH, petits 
d é j e u n e r s 
d’entreprises...), 
de  rencon t res 
thématiques ou en 
tant que simple intermédiaire”, pré-
cise Olivier Delattre, responsable du Pôle Dévelop-
pement économique. Sans oublier la base immobi-
lière de Porte du Hainaut Développement qui permet 
de répondre de façon réactive aux recherches de bâti-
ments existants.

p.9

Grand angle
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Glossaire

TPE : Très Petites Entreprises. 

Elles emploient moins de dix 
salariés*, doivent avoir un chiffre 
d’affaires inférieur à deux millions 
d’euros et un total de bilan 
(patrimoine de l’entreprise) lui 
aussi inférieur à 2 M d’�. 
*Pour La Porte du Hainaut, sont considérées comme 
TPE, les entreprises de moins de 20 salariés.

PME - PMI : Petites et 

Moyennes Entreprises ou 
Industries. Elles emploient moins 
de 250 salariés, doivent avoir un 
chiffre d’affaires inférieur à 
cinquante millions d’euros et un 
total de bilan inférieur à 43 M 
d’�.
Secteur tertiaire : Secteur 

d’activité économique regroupant 
toutes les sociétés de service 
(coiffeurs, transports, banques…). 
Il existe deux autres secteurs 
d’activité économique : le secteur 
primaire qui regroupe toutes les 
entreprises agricoles et le secteur 
secondaire qui concerne les 
industries.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

 Vous êtes à la recherche d’un terrain ou d’un bâtiment afin d’y implanter ou d’y 
développer votre entreprise ? N’hésitez pas à contacter les équipes de la Communauté 
d’Agglomération de La Porte du Hainaut, elles pourront vous aider à concrétiser votre projet.
Contact : 03.27.09.91.21.

Olivier Delattre, responsable 

du Pôle Développement économique

de La Porte du Hainaut

“Du premier 
rendez-vous 

à la sortie de terre
du bâtiment, 

nous 
accompagnons 

l’entreprise
dans son parcours”
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Une économie très diversifiée

Des associations de zone

À
 l’intérieur de certaines zones d’activité, 
des entrepreneurs se sont réunis en 
association. Ainsi, sur le parc d’activité 

de Sars-et-Rosières, Écoparc A23 a vu le jour 
en 2009. Son objectif ? Fédérer les entreprises 
sur place pour partager, mutualiser et 
échanger. Aujourd’hui, elle regroupe 90 % 
des sociétés présentes sur la zone ainsi que 
d’autres, installées aux alentours. En 2016, 
Écoparc A23 et son nouveau président 
Sébastien Ostach ont plusieurs projets en tête 
comme l’installation de la fibre optique dans 
le parc d’activité, la mutualisation entre les 
adhérents pour le raccordement au tout-à-
l’égoût. Des projets qu’elle compte mener en 
lien avec La Porte du Hainaut. Une activité 
sportive est aussi en discussion. Certaines 
actions déjà en place vont continuer, comme 
les rencontres mensuelles entre dirigeants et la 

venue d’experts sur des thématiques précises. 
Cette année, ce sera sur la sécurité et l’humain 
(le bien-être en entreprise par exemple).

Dernière née

Une autre association du même type est en 
cours de création à Raismes, l’AZARP 
(association des Zones d’Activité de Raismes 
et de Petite-Forêt) regroupant des entreprises 
des zones du Plouich et du Bas-Pré ainsi que 
celles du parc Lavoisier. Son président 
nouvellement élu, Jean-Stéphane Breuvart, 
souligne que cette structure est en train de 
définir ses objectifs mais souhaite se donner 
comme buts d’avoir une vision collective de 
certains sujets (la gestion des déchets par 
exemple), de connaître ses voisins et de se 
faire connaître d’eux.

Il existe aussi une structure qui fédère 
différentes associations de zone : il s’agit de 
CapaCité, présidée par Béatrice Bertin. Elle 
regroupe ainsi celles de Prouvy, d’Hordain, de 
Sars-et-Rosières, de Feignies et de Cambrai. 
Elle a pour but, dans la droite ligne d’Écoparc 
A23, de faire en sorte que les dirigeants 
échangent sur les bonnes pratiques, sur leurs 
projets et mutualisent certaines actions. 

À ces associations s’ajoute Porte du Hainaut 
Développement qui regroupe nombre 
d’entreprises présentes sur les différentes 
zones d’activité du territoire. Cette structure a 
pour vice-président Jean-Michel Hiolle. Ce 
dernier est à l’origine de la création du Salon 
Made In Hainaut dont la troisième édition 
aura lieu en 2017.
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Spheretech

A
vec sa trentaine de parcs 
d’activité économique, La 
Porte du Hainaut accueille 

des entreprises dont certaines ont 
des activités “classiques” et 
d’autres travaillent dans des 
domaines très spécialisés ou de 
pointe : sidérurgie, automobile, 
pharmacie, ferroviaire, logistique 
et agro-alimentaire en sont 
quelques exemples. Ainsi, on 

trouve dans l’Amandinois un groupe norvé-
gien qui fabrique des mâts de télécommunica-
tion pour l’Armée. 
Quelques kilomètres plus loin, le secteur 
pharmaceutique et santé est aussi représenté 
avec GSK (GlaxoSmithKline) et plus au sud, 
par l’entreprise Superdiet à Wavrechain-sous-
Denain. 
Certaines sociétés sont spécialisées dans le 
domaine du désamiantage. EPICAP par 
exemple, installée sur la zone des Six 
Marianne à Escaudain, loue tout ce dont une 
entreprise du bâtiment peut avoir besoin : 
cabines de décontamination, protections…
Revilis, arrivée l’année dernière sur la zone de 

l’Écaillon à Thiant, fait, elle, du terrassement, 
mais avec une certification pour la démolition 
de bâtiments contenant de l’amiante.
D’autres sont en lien avec le ferroviaire et 
l’automobile. Railtech, par exemple, installé 
sur la zone du Bas-Pré à Raismes, a développé 
une activité de maintenance et de soudure de 
voies ferrées. Deprecq, sur le même lieu, est 
un des spécialistes de la tôlerie fine dans le 
ferroviaire. Pour l’automobile, on peut citer 
Sevelnord, sur le parc d’activité Jean-Monnet 
à Hordain ou encore PSA installé sur la zone 
de l’Aérodrome Est à Trith-Saint-Léger. Mais il 
existe aussi de plus petites entreprises, très 
spécialisées, qui gravitent autour de ce 
secteur. C’est le cas de Spheretec, qui com-

®mercialise l’”easydiag ”, machine permettant 
de repérer certaines pannes sur les véhicules 
diesel en analysant la fumée du pot 
d’échappement.
Les services sont aussi représentés sur le 
territoire communautaire. Par exemple, 
la société SDEZ sur la zone des Jeunes 
Grands Chênes à Wallers, loue des 
textiles et des équipements dédiés à 
l’entretien et à l’hygiène.

Des entreprises originales

Enfin, certaines entreprises ont une activité 
assez originale. Comme par exemple Sundis, 
implantée sur le parc d’activité économique 
de Sars-et-Rosières. Grâce à l’injection 
plastique, elle fabrique boîtes de rangement, 
poubelles... Non loin d’elle, Fizzy, véritable 
“usine à bonbons”. À Denain, c’est l’entrepôt 
logistique pour la trentaine de magasins 
L’Incroyable qui est installé sur la zone 
Bellevue. 
Sur le parc d’activité de l’Écaillon, à Thiant, 
l’entreprise AUEM réalise des essais mécani-
ques pour les aciers. Elle teste leur dureté, leur 
élasticité, cherche leur point de rupture.
TPE, PME, grands groupes, dans des secteurs 
allant de l’industrie aux services, les entrepri-
ses installées sur les parcs d’activité de La Porte 
du Hainaut sont multiples et variées !



La Grignotière

Portrait d’entreprise
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A
vec son ambiance feutrée, sa décoration 
raffinée et surtout sa cuisine d’excellence, 
l’équipe de La Grignotière a su convaincre les 

inspecteurs du célèbre guide rouge. Installés à 
Raismes depuis janvier 2013, Delphine et Pascal, 
époux à la ville, ont su, en peu de temps, rendre à cet 
établissement ses lettres de noblesse. Une récom-
pense accordée par leurs pairs qui met à l’honneur 
leur savoir-faire, “mais qui est avant tout le fruit d’un 
travail d’équipe” précise Pascal.  
Parisien d’origine, il a fait ses études dans la capitale, 
avant de travailler pour de grands chefs étoilés. “Une 
expérience grâce à laquelle j’ai pu apprendre diffé-
rents styles de cuisine. J’ai fait dix ans dans de grandes 
maisons, avant de poursuivre mon apprentissage 
chez le traiteur [de luxe, ndlr] Potel et Chabot.” Des 
années d’expérience pour atteindre un objectif : être 
préparé au mieux pour ouvrir son propre restaurant 
gastronomique. Delphine, son épouse, a également 
suivi différentes formations en cuisine avant de se 
perfectionner en pâtisserie, chocolaterie mais aussi 
en gestion.
Ensemble, ils ont cherché dans un premier temps à 
s’installer à Lille, mais n’ont rien trouvé. Delphine, 

Raismoise d’origine et connaissant la renommée de 
l’établissement, a tout de suite été séduite lorsqu’elle 
a appris que le restaurant était en vente. 

Le développement durable 

Les époux Coulon sont aussi sensibles à tout ce qui 
touche au développement durable. Ainsi, lorsqu’ils se 
sont installés, Pascal et Delphine se sont empressés,  
par exemple, d’installer des ampoules à économie 
d’énergie ou de développer les circuits courts en 
faisant travailler des producteurs locaux. 
Trois ans plus tard, le chef et sa brigade ont su trouver 
leur rythme. Afin de répondre au mieux aux attentes 
des clients, la carte est renouvelée chaque mois aux 
trois quarts. “J’ai beaucoup de plaisir à travailler avec 
des produits saisonniers, mon but étant de montrer 
aux gens que selon les périodes, les produits chan-
gent.” Mais c’est une démarche longue à mettre en 
place.
Depuis que le restaurant a décroché sa première 
étoile “le téléphone n’arrête pas de sonner !” souligne 
Pascal. Désormais, le couple refuse régulièrement du 
monde. “Notamment du jeudi au dimanche.” 

Joignez

votre agglo 

 Par courrier
Site minier de Wallers-Arenberg 
- Rue Michel-Rondet - BP 59 - 
59135 WALLERS-ARENBERG

 Par téléphone
Standards

Wallers : 03.27.09.05.05. 
Raismes : 03.27.09.00.93.

Habitat

03.27.09.92.28.
(ANAH : 0.800.59.20.11).

Espace Info Énergie 

03.62.53.25.19.

Point Info Déchets

0.800.775.537. 
(gratuit depuis un poste fixe).

Emploi et insertion

03.27.45.72.64.

Culture 

Spectacle vivant : 
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique : 
03.27.19.04.42.

Sport - CIS

03.27.09.92.80.

Communication

03.27.09.05.02.
horizons@agglo-
porteduhainaut.fr

 Par mail
contact@agglo-
porteduhainaut.fr

 Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.fr

Agence de 

Développement 

économique

www.agence-
porteduhainaut.com

Arenberg 

Creative Mine

www.arenberg-creativemine.fr

Réseau Cyber-base

porte-du-hainaut.cyber-
base.org

Portail des 

médiathèques

www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

Office de Tourisme 

www.tourisme-
porteduhainaut.com

Une étoile dans l’assiette
er Lancée en grande pompe le 1 février dernier à Paris, l’édition 2016 du Guide Michelin a révélé 

une pépite au sein de notre territoire. Delphine et Pascal Coulon ont décroché leur première 
étoile pour leur restaurant La Grignotière, basé à Raismes. 

Le Guide Michelin
Alors qu’il n’était à l’origine qu’un guide publicitaire offert avec 
l’achat de pneumatiques, le célèbre guide rouge s’est rapidement 
étoffé en y faisant apparaître la classification des hôtels, puis des 
restaurants avec indication de prix. En 1926, des étoiles désignent 
les meilleures tables. En 1931, le classement en 1, 2 et 3 étoiles 
voit le jour. Depuis toujours, l’attribution de ces étoiles est réalisée 
par des inspecteurs anonymes, bénévoles ou salariés de 
l’entreprise, des personnes passionnées par la cuisine et issues du 
milieu. Chaque année environ 15 000 exemplaires du célèbre 
guide rouge sont vendus.
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CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
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La correspondance a tenu une place importante durant la Première 
Guerre mondiale. Pour les soldats envoyés au front, elle était souvent 

le seul lien avec leur famille et leurs amis. Grâce à elle, les soldats 
gardaient le moral et sortaient quelques instants des atrocités qu’ils 

pouvaient vivre au quotidien. Pour les familles, elle apportait des 
nouvelles et par là même, la preuve que le soldat était 

toujours en vie.

D
ès les premiers jours du conflit, le service postal disparait. Un cachet “zone 

envahie, retour à l’expéditeur” est appliqué sur les courriers à destination des 
zones touchées (voir photo 2). 

La correspondance est possible vers les zones non occupées mais pas l’inverse. 
Dès le début de l’occupation, “la Chambre de commerce et la mairie de Valenciennes 

mettent en place un système de correspondance avec des vignettes spécifiques (voir 
photo 3), en accord avec les Allemands, afin de maintenir les contacts entre les .

industries, nombreuses chez nous, et les institutions. Un système qui s’est inspiré de la 
grève des services postaux d’Amiens. Il durera deux mois car rapidement, les Allemands 
soupçonnent ce service d’espionnage et prennent le contrôle” explique Michel Turpain, 

président de l’association Dulciacus basée à Douchy-les-Mines. Avec Jean-Charles 
Alexandre et Alain Cornaille, également membres de l’association, il travaille sur le vécu 

des Poilus douchynois et recherche des échanges que ceux-ci ont entretenus 
avec leur famille.

L’armée prend le contrôle

Rapidement, une administration militaire dénommée “Trésor et Postes” est créée afin 
d’acheminer le courrier. La franchise postale, dispensant des frais de port, est appliquée 

dès août 1914 entre les soldats et leur famille. Installé dans un premier temps à 
Bordeaux, puis Paris, le bureau central de la Poste militaire trie les courriers par secteurs 
postaux (imposés dès décembre 1914 par le maréchal Joffre) afin d’éviter au maximum 

d’identifier où se trouve le front. Un retard de trois jours fermes est d’ailleurs appliqué 
pour le courrier venant du front. Une manœuvre indispensable pour garantir le secret 

des offensives. Un numéro est également attribué à chaque régiment. Les sacs postaux 
sont ensuite orientés vers des “bureaux frontières” installés à la limite des zones armées. 

Les courriers sont distribués à chaque soldat par des vaguemestres. Toutes les lettres et 
cartes postales sont soumises au contrôle. Des cartes postales pré-imprimées (voir photo 

1) sont également mises à disposition par l’Armée. Les soldats n’ont alors qu’à remplir 
les espaces vides. 

Pour ceux qui souhaitent écrire des lettres, des règles leurs sont imposées, comme, par 
exemple ne donner aucune indication sur le lieu où ils se trouvent.

Lors de leurs échanges, les soldats parlent souvent d’autres personnes du village pour 
rassurer les familles. Dans les tranchées, l’entraide existe, certains écrivent pour ceux qui 

ne savent ni lire ni écrire. C’est à la même période qu’apparaissent les marraines de 
guerre, ces femmes ou jeunes filles qui écrivaient aux soldats pour 

les soutenir moralement.



Désherbage réussi !
Plus d’un millier d’acheteurs se 

sont pressés dans les 
Médiathèques communautaires 
pour cette première bourse aux 

livres où des milliers de docu-
ments ont trouvé acquéreur pour 

1 �. Vivement la prochaine 
édition !

Médaillées 

Lors du dernier Salon de 
l’Agriculture, deux bières de La 

Choulette ont été distinguées au 
concours général agricole. La 

Sans-Culotte cerise a reçu une 
médaille d’or, La Choulette 

blonde a, elle, obtenu le bronze.
L’abus d’alcool est dangereux pour votre santé, à 

consommer avec modération.

Fumées

Pour la première fois, la turbine à 
vapeur et celle à combustion de 

la centrale combinée gaz de 
Bouchain ont été couplées à 

l’alternateur. De la fumée (de la 
vapeur d’eau) s’est échappée de 

la tour aéroréfrigérante. Deux 
jours plus tard, la centrale 

tournait à pleine puissance.
Plantations

Des apprentis jardiniers-
paysagistes du Site horticole de 
Raismes, les services de la ville 

de Douchy et la Brigade verte de 
La Porte de Hainaut ont planté 
des saules têtards (commandés 

dans le cadre de “Plantons le 
Décor”) dans une pâture et ont 

soigné les arbres sur place.  
Forum international

Un congrès des sciences du 
football, organisé par l’UVHC* et 

la Société Internationale des 
Sciences du Sport dans le Monde 

Arabe, a eu lieu dans le 
Valenciennois. Les congressistes 

ont passé une journée à 
Arenberg Creative Mine.

*Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Gymastique

Près de 400 gymnastes venus de 
toute la France ont été reçus par 

le Club de gymnastique artistique 
masculine l’Amandinoise pour 

les finales des coupes nationales 
mixtes. Le club lui-même s’est 

classé troisième en Association 
Senior par équipe de quatre.

27

février

3

mars

3

mars

29 

février

19 et 

20 

mars

Zoom arrière

Ça s’est passé chez vous
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La correspondance des prisonniers

Les Poilus retenus prisonniers en Allemagne pouvaient, dans la 
plupart des cas, correspondre avec les zones non occupées “à la 
condition que le courrier passe par la Suisse, via La Croix Rouge” 
avance Alain Cornaille. L’association servait d’intermédiaire. Au 
recto de la carte postale apparaissait la photographie du soldat. 
Au verso, un tampon “Geprüft” (voir photo 1) précisait que le 
courrier avait été vérifié par l’Armée allemande. De leur côté, les 
familles pouvaient également contacter la Croix Rouge pour 
avoir des nouvelles.

Des colis aussi

Des colis étaient également envoyés aux Poilus. “Ils contenaient 
la plupart du temps des denrées alimentaires comme du chocolat 
ou des sardines, mais pas seulement. Jeux de cartes, cartes 
postales, lacets, gants, pulls, mèches à briquet, dentifrice… 
étaient également envoyés. Dans les tranchées, ces colis permet-
taient aux soldats de garder le moral” explique Françoise Ricco, 
membre de l’Historial Amandinois. Pour les prisonniers, les 
choses étaient différentes. Des contrôles étaient effectués par 
l’ennemi qui se servait parfois au passage. Et lorsque le colis 
contenait des conserves, celles-ci étaient versées directement 
dans la gamelle du prisonnier afin de s’assurer qu’aucun mes-
sage n’y soit caché.

Parti à la guerre à tout juste 19 ans, Omer, un Poilu originaire de Saint-Amand, a gardé le contact avec sa sœur 
Angèle évacuée dans la Somme. Voici quelques extraits de lettres qu’il lui a envoyées des tranchées.  
“Je t’écris ces quelques mots pour te faire savoir que je suis toujours en bonne santé. J’ose espérer que la présente 
t’en trouvera de même à ton arrivée (…)
Il n’y a plus qu’à prendre patience car l’heure d’expiration ne tardera plus longtemps à sonner et que ces maudits 
Prussiens se verront bientôt forcés de rentrer chez eux pleins de honte des abominables crimes qu’ils ont pu 
commettre sur des gens sans défense, car moi, je t’assure que si je mets les pieds chez eux je n’ai aucune pitié pour 
ceux qui seront assez valides pour me répondre (…)”
Ci-desous, les cartes postales envoyées par Omer durant la guerre. Au fil des ans et du conflit, son expression se 
durcit...

1

2

3

er

1

mars
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Sélection de dates non 
exhaustive à retenir 
pour des événements 
associatifs, des spectacles, 
des expositions...

Saint-Amand-les-Eaux et Bouchain fêtent la BD !

Les dates 

du mois !

 Spectacles,  

   concerts, théâtre...
1

1 1
2 e

t 

3 a
vril

13

avril

13h
30

THÉÂTRE MUSICAL 
À TRITH-SAINT-LÉGER

“L’Histoire enchantée du petit 
juif à roulettes”
Dimanche 24 avril  à 16h 
Un spectacle sur la destinée, le 
libre-arbitre, les épreuves et les 
victoires inhérentes de la vie. Trois 
personnages campés par trois 
c o m é d i e n s - m u s i c i e n s -
c h a n t e u r s ,  r a c o n t e n t 
Frédéric Zeitoun en humour, 
en humeur et en chansons.
Réservations au Théâtre des 
Forges René-Carpentier :

03.27.24.69.20.

Trois expositions consacrées à cet art ont ou vont avoir lieu sur notre territoire. 
Deux à Bouchain, entièrement dédiées au plus célèbre des Gaulois : Astérix. Elles auront lieu du 
30 avril au 7 mai, à la Médiathèque communautaire de l'Ostrevant. Dessins, croquis et esquisses ..
d'Uderzo seront visibles, ainsi que des fac-similés pour découvrir la naissance d'une bande dessinée.
À Saint-Amand, planches originales d'auteurs et d'illustrateurs, figurines et BD anciennes ont pris 
place dans le musée de la Tour Abbatiale depuis début mars. Tout ce petit monde y restera jusqu'au 
29 mai...
Infos : Médiathèque communautaire de l’Ostrevant : 03.27.48.38.20.
Musée de la Tour Abbatiale : 03.27.22.24.55.

CONCERT 
À DENAIN

“ Hommage  à  Michael 
Jackson - Remember the 
Time”
Vendredi 8 avril à 20h30
Inspiré du “Bad Tour”, ce spectacle 
100 % live, avec musiciens, 
danseurs et choristes, fera revivre 
le Roi de la pop avec des titres 
méconnus, sans oublier ses 
standards tels que “Thriller”, “Billy 
Jean” ou “Beat it”. 
Renseignements au Théâtre 
municipal : 

03.27.21.32.24.

CONCERT
À LA SENTINELLE

“Frank Michael” 
Dimanche 10 avril  à 16h
Chansons d’amour, de charme ou 
populaires telles que “Dites-lui que 
je l’aime”, “Entends ma voix” ou 
“Toutes les femmes sont belles”…, 
Frank Michael attend ses fans qui 
succomberont à ses mélodies et à 
sa simplicité. 
Réservations à l’Office pour la 
p rom o t i on  cul t ur el l e  : 

06.33.27.12.34.

Anniversaire à Haspres
“140 ANS DE LA FANFARE”
À partir de 16h

Pour cet événement exceptionnel, 
la fanfare a invité : le Shape 
International Band, le Brass Band 
d’Herinnes et la Musique des 
Forces Terrestres de Lille (Ancien 
43RI). Salle Mitterrand. 
Programme : fanfarehaspres.wix.-
com/haspres-la-fanfare

Sports à Raismes
“RAID MULTISPORTS” 
Du Parc Loisirs & Nature de La Porte du 

Hainaut - Enfants de 8 à 14 ans.  
Parcours d’orientation et activités 
naut iques pour  les  enfants 
accompagnés d’un adulte. 
Certificat médical et brevet de natation de 
50 m obligatoires.

Infos et tarifs : 03.27.48.39.65 ou 
c o n t a c t @ t o u r i s m e -
porteduhainaut.fr

CHANSON 
À NIVELLE

“Guillaume chante pour les 
enfants”
Mercredi 6 avril à 16h 
Gui l laume Ra t te ,  mus ic ien 
compositeur dont la réputation 
dépasse les frontières régionales, 
chante et partage son savoir-faire 
en qualité de professeur de 
musique. Il sera au “Petit Théâtre 
de Nivelle” pour le plus grand 
bonheur des plus jeunes mais aussi 
des parents.
Réservations au :

06.09.63.36.90  ou
comediart.comediart@gmail.com

JAZZ
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Biréli Lagrène - Gypsy 
Quartet”

erVendredi 1  avril à 20h30
Enfant prodige de la guitare 
manouche, Béréli Lagrène a 
commencé à jouer dès l’âge de 
quatre ans sous la direction de son 
père. Sa curiosité et les rencontres 
musicales l’ont amené à franchir 
l e s  f r o n t i è r e s  s t y l i s t i q u e s 
Improvisateur de génie,  ce 
musicien hors pair est un acteur 
majeur du Jazz actuel. 
Renseignements au Théâtre des 
Sources : 

03.27.22.49.69. ou
bil let ter ie@saint-amand-les-
eaux.fr

THEÂTRE 
À TRITH-SAINT-LÉGER

“La femme du Boulanger”
Dimanche 3 avril  à 16h 
Après le succès de Marius, Fanny 
o u  C é s a r …  J e a n - C l a u d e 
Baudracco et ses comédiens 
récidivent avec cette œuvre 
majeure de Marcel Pagnol. 
Un boulanger découvre un matin 
que sa jeune femme est partie avec 
un berger. Il décide de faire la 
grève du pain... Le village se 
mobilise pour retrouver la boulan-
gère. 
Renseignements et réservations au 
Théâtre des Forges René-Carpentier : 

03.27.24.69.20.
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DANSE 
À TRITH-SAINT-LÉGER

“La Belle”
Par la Cie La Vouivre

Mardi 19 avril à 18h30
Dans son lit, La Belle repose en 
paix. Il y a cent ans qu’elle s’est 
endormie. À quoi rêve-t-elle ? 
Dans les rêves, nous courrons, 
nous volons alors que nous 
sommes immobiles. Nous vivons 
des aventures extraordinaires. Ce 
spectacle parle de la perte 
d’innocence et de la quête de soi-
même. C’est un voyage de l’âme 
hors des frontières du corps.
Renseignements au Service Culture 
de La Porte du Hainaut : 

03.27.19.04.43.

ANIMATION LECTURE 
À HAULCHIN

“Tout noir et tout blanc”
Samedi 23 avril à 10h
De 18 mois à 3 ans

Une couette qui s’ouvre et se 
transforme, des cachettes, des 
livres, un cocon mœlleux dans 
lequel on s’éveille, on joue, on 
écoute et on se détend… Les 
enfants sont invités à vivre des 
expériences sensorielles à partir 
d’albums jeunesse dans un univers 
tout en contraste.
Renseignements à la bibliothèque 
municipale Gustave-Ansart :

 03.27.44.89.23.

1
22 

avril

20h
Musique à Millonfosse
“AMÉRICANE 

SONGUES”
Par la Cie On Off

Odile et Odette Vandekaestecker, 
hér i t iè res  d’une fami l le  de 
musiciens, chantent a cappella les 
tubes dénichés lors de leur voyage 
sur le nouveau continent. 
Renseignements : 
03.27.19.04.43.
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Près de chez vous

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Concert à Hordain
“CONCERT DE

PRINTEMPS”

L’harmonie d’Hordain fête le 
printemps avec un programme 
original et hétéroclite : Game of 
Thrones, Carmen, Stromaë, 
Balavoine ou Claude François... et 
autres surprises ! Rendez-vous salle 
Nelson Mandela. Entrée gratuite.
Infos en mairie : 03.27.21.72.70.

Concert à Hérin
“GOSPEL”

Cette formation (chanteurs et  
pianiste), sous la houlette d’Yves-
Alain Nsoga, revisitera les plus 
grands standards du gospel qui 
puise ses racines dans la musique 
afro-américaine. Rendez-vous à 
l’église d’Hérin.  
Inscription : 03.27.20.06.06. 
Entrée gratuite.

 Tourisme, sports, 

vie locale...

3

2
EXPOSITION PHOTOS 
À DOUCHY-LES-MINES

“Les feux d’Ulysse”
Jusqu’au 29 mai
Evangelia Kranioti, plasticienne 
née à Athènes, a puisé son 
inspiration dans ses racines. Elle 
présente ses projets Mediterranea 
et Exot ica, Erot ica, résul tat 
d’années passées au contact des 
marins grecs à travers le monde.
Renseignements  au  Centre 
Régional de la Photographie :

03.27.43.56.50.

Coups de cœur 

des 

médiathèques

À DENAIN
 Documentaire
BIENVENUE À L’BARAQUE ! 
Voyage au pays 
de la frite. 
Pôle Nord 
Éditions, 
2015.
Voici un livre dont le 
sujet est curieusement peu 
représenté dans l’offre 
éditoriale : les baraques à 
frites ! Le photographe Jean-.
Christophe Van Waes est parti 
à la rencontre de ceux et celles 
qui les tiennent, de leur métier 
et de leurs multiples secrets de 
fabrication. Au-delà du 
pittoresque, c’est une véritable 
enquête journalistique qui est 
menée, un monument de 
“fritérature” selon l’éditeur 
situé à Lille. Bienvenue au pays 
de la convivialité et de la 
frite !

 Roman
GIPSY BLUES
de Jean Vautrin
Journal de Cornelius 
Runkele, un gitan 
passionné de Lettres 
voulant devenir “quel-
qu’un”. Cornelius veut 
s’intégrer, mais de mauvaises 
fréquentations, le jugement de 
la société, la difficulté de 
conserver ses racines… sont 
autant d’obstacles à sa quête 
de liberté. Un récit prenant et 
immersif !

 CD Musique
KLONE
Here comes the sun.
Klone n’a pas les 
honneurs des radios 
ou des chaînes musica-
les, mais avec “Here comes the 
sun”, il s’est hissé parmi les 
groupes les plus intéressants de 
l’année 2015. Avec son rock-
metal aérien, on découvre un 
chant fin, cristallin, mais aussi 
puissant. Un chant qui s’allie 
parfaitement avec des guitares 
aussi incisives que légères. Un 
album aussi travaillé 
qu’accessible à beaucoup 
d’oreilles.

 Théâtre à Douchy-les-Mines
“LE PORTEUR 

D’HISTOIRE”

Ce feuilleton littéraire haletant à la 
Dumas, d’Alexis Michalik, par la 
Cie Mise en Capsule, vous 
entraîne dans un périple à travers 
le temps. Mêlant personnages 
célèbres et illustres inconnus.
Infos, tarifs et réservations :
03.27.22.25.20.

30

avril

20h

RALLYE ÉQUESTRE

À RAISMES

“La Forestière raismoise”
Dimanche 24 avril à 10h

L’association Vivre avec et grâce 

aux équidés vous propose son 

rallye équestre de la Saint-

Georges. Rassemblement à 9h au 

Château de la Princesse pour 

30 km de balade dans la forêt. .

Collation au cours de la course et 

repas conviv ial  à l ’arr ivée. 

Réservations avant le 15 avril.
Renseignements et tarifs :

06.44.89.42.63 ou 
06.75.66.73.31 ou
vivreavecetgraceauxequides@
laposte.net

 Conférences,      

 ateliers, forums, 

expositions...

COURSE À PIEDS, MARCHE, 
CYCLISME …
À MASTAING

“Parcours du cœur”
Dimanche 3 avril à 8h30
Rendez-vous dès 8h30, salle des 
associations, 2 rue Hubert Dumont 
(Église) pour un départ à 9h, dans 
le cadre de l’opération de préven-
tion-santé organisée chaque 
année par la mairie sous l’égide de 
la Fédérat ion Française de 
Card io log ie .  Demandez  l e 
programme !
Renseignements en mairie :

03.27.21.71.80.

11
24

avril

18h

23

avril

20h30
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DANSE 
À MARQUETTE-EN-OSTREVANT

“Soirée Dance Compagny”
Samedi 9 avril à partir de 20h
Rendez-vous salle Jean-Lefebvre 
pour deux heures de danse 
moderne latine. Petite restauration 
et buvette payantes sur place. 
Inscriptions lors des cours donnés  
le dimanche de 10h à 12h à la 
salle des sports.
Infos et tarifs : 07.60.82.05.21.

TABLES RONDES 
À DENAIN, ESCAUDAIN 
ET RAISMES

“Parentalité”
Organisés par La Porte du Hainaut 
et le Commissariat général à 
l’égalité des territoires (CGET), 
trois rendez-vous sont proposés 
aux parents, sous la forme de 
t ab l e s  r onde s  pou r  m i eu x 
connaître leur ado et mieux poser 
l’autorité parentale à partir d’un 
cadre et de limites. 
 Le  20 avril à  9h et 13h45 :
“L’Adolescence”, salle Aragon à 
Denain.
 le 11 Mai à 9h : 
“L’autorité parentale et les limites”, 
salle de la jeunesse à Escaudain.
 le 9 juin à 9h15 et 13h30 : 
“La bienveillance à l’école” et “Les 
différents schémas familiaux 
( f am i l l e s  monopa ren ta l e s , 
nombreuses, recomposées...)”, 
salle des fêtes du Centre, à 
Raismes. 

Une conférence de clôture est 
également programmée avec le 
psychologue X. Pommereau, 

auteur de “Quand l’ado va 
mal”, “Ados en vrille, mères 
en vrac”, “Nos ados.com en 
images”.
R en s ei gn em ent s  e t 
inscriptions : 

fmascret-aisp@orange.fr 
ou 03.27.21.30.66.



LE 2 AVRIL 2016

les activités
estivales 

reprennent

LE 2 AVRIL 2016

les activités
estivales 

reprennent
Renseignements à 
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut :
03.27.48.39.65
ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr




