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A Hordain, la zone d'activités 
prend forme

Le 11 mars dernier, La Porte du Hainaut a
officiellement lancé les travaux d'aménage-
ment de la zone industrielle fournisseurs à
Hordain. La construction des premiers bâti-
ments va démarrer à la mi-avril, de sorte que
les entreprises qui ont d'ores et déjà
annoncé leur arrivée, s'y installent avant la
fin de l'année. 43 hectares sont concernés
par cette première phase d'aménagement
qui devrait générer plusieurs centaines d'em-
plois directs, permettre le développement de
SevelNord et renforcer l'attractivité du parc
Jean-Monnet.

Lire en pages 4 et 5.
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D
ans un contexte
où la hausse
du chômage est
dans tous les
esprits et où le

pouvoir d'achat suscite des reven-
dications légitimes, La Porte du
Hainaut a adopté un budget 2005
qui se veut offensif et qui réaf-
firme sa solidarité envers les
communes. 
Cette année encore, la commu-
nauté d'agglomération maintient
le taux d'enlèvement des ordures
ménagères à zéro et n'augmente
pas non plus la taxe profession-
nelle, quand beaucoup d'autres
collectivités y sont contraintes. 

De plus, bien qu'elle ne lève aucun
impôt sur les ménages, notre
collectivité tente de mettre en
œuvre des politiques écono-
miques, culturelles, sportives et
touristiques au plus près des habi-
tants et au service des 38 - et
bientôt 39 - communes membres.
Vous le savez sans doute, d'ici

la fin de l'année, la commune
d'Escautpont intègrera à sa
demande notre communauté
d'agglomération, et nous l'ac-
cueillerons avec plaisir.
Notre agglomération s'efforce
chaque jour d'impulser des dyna-
miques économiques porteuses
d'emplois, l'un n’allant pas sans
l'autre. En effet, le développement
économique nécessite une poli-
tique volontariste, mais n'a de
véritable valeur que dans la
mesure où il est générateur d'em-
plois.

Le lancement officiel des travaux
de la zone d'activités Hordain-
Hainaut, qui intervient après la
réhabilitation de celle de l'Aéro-
drome-Est, mais avant l'exten-
sion la zone des Six-Mariannes à
Escaudain et l'aménagement des
zones de Bellevue et des Pierres-
Blanches à Denain, a été salué par
tous les acteurs économiques
comme une étape essentielle
du développement économique

régional. Plusieurs centaines
d'emplois sont en jeu à court
terme.

Pour autant, comme vous le
savez, nos actions ne se résument
pas à cela : le Festival de l'Eau, les
“Citoyens du monde”, les diffé-
rentes manifestations culturelles
et sportives, l'amélioration de l'ha-
bitat, l'aménagement des trottoirs
le long des départementales, etc.,
sont autant de politiques que
La Porte du Hainaut entend
poursuivre pour améliorer le
quotidien de ses habitants et
parce qu'elle se doit d'être “une
agglomération agréable à vivre”.

édito

Président de la communauté

d’agglomération de 

La Porte du Hainaut

Alain Bocquet,



Depuis la sortie du premier mono-
space en 1993, SevelNord n'a
cessé de se développer sur le parc
d'activités Jean-Monnet à Hordain
et Lieu-Saint-Amand jusqu'à deve-
nir le premier employeur de l'arron-
dissement, avec plus de 4000 sala-
riés qui fabriquent quotidiennement
800 véhicules*. 
A l'évidence, SevelNord est une
entreprise au potentiel économique
important pour le territoire de
La Porte du Hainaut. Or, la pré-
sence de  fournisseurs et presta-
taires à proximité immédiate de ses
lignes de production était devenue
un point essentiel pour l'évolution
industrielle de l'entreprise et de ses
projets de développement à l’ho-
rizon 2006. Liée au constructeur
automobile par une ambition
de développement économique

commune pour le territoire, et
conformément à la stratégie d'amé-
nagement de zones d'activités
diversifiées qu'elle mène pour favo-
riser la création d'emplois, La Porte
du Hainaut, activement soutenue
par J. Louvion, le maire d'Hordain,
a donc décidé de tout mettre en
œuvre pour créer, dans les
meilleurs délais, une zone d'amé-
nagement concertée (ZAC) en
partie dévolue à une zone indus-
trielle fournisseurs (ZIF) aux portes
de SevelNord. Objectifs : asseoir
le développement de ce fleuron
automobile tout en accueillant d'au-

tres activités susceptibles de
générer à court terme de nombreux
emplois directs. 

Haut lieu économique
du Valenciennois  
Unanimement saluée par les
acteurs politiques et économiques,
la création d'une ZAC dans la con-
tinuité du parc Jean-Monnet, qui
concentre déjà 5 250 emplois, ne
peut que renforcer son attractivité
ainsi que celle des entreprises
déjà implantées, à commencer par
SevelNord. Pour son directeur
général, M. Dailland, “l’implanta-

tion de la ZAC Hordain-

Vendredi 11 mars à
Hordain, les élus de
La Porte du Hainaut

ont officiellement lancé
les travaux de la zone

d'aménagement
concertée, en présence
des partenaires finan-
ciers, de M. Dailland,
directeur général de

SevelNord, et des chefs
d'entreprise qui s'y

installeront dès la
fin de l'année.

L'aménagement de ces
43 premiers hectares

aux portes de
SevelNord permet à la

communauté
d'agglomération de

favoriser la création de
plusieurs centaines

d'emplois directs tout
en confortant l'activité
du constructeur auto-
mobile. Il constitue en

outre un formidable
levier pour attirer sur

le territoire d'autres
activités créatrices

d'emplois.

� Symboliquement, les partenaires ont planté le premier chêne de marais de la zone.
Les espaces verts y seront très importants, conformément aux normes de haute qualité
environnementale.

La Porte du Hainaut investit

� La ZAC 
en chiffres

14,5 millions d'euros  sont
investis par La Porte du Hai-
naut et ses partenaires dans
l'aménagement de la zone.
• 60 millions d'euros : le

montant global de l'investisse-
ment de VALERES pour l'ac-
quisition de 37 hectares de
terrains équipés et la construc-
tion d'une dizaine de bâtiments. 

• Des centaines d’emplois
devraient être créés à court
terme par l'arrivée d'entreprises
sur la ZAC.

• 340 : le nombre d'arbres qui
seront plantés dans les espaces
verts de la zone. Parmi eux,
240 chênes du marais.

• 55 000 personnes travaillent
pour l'industrie automobile
dans le Nord-Pas-de-Calais.

ZAC Hordain-Hainaut : 
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pour l'emploi  
Hainaut à proximité de notre site
s’est faite en toute logique et de
manière naturelle”. Pour F. Alde-
bert, président de la chambre de
commerce et d'industrie, ce
nouveau pôle sera même “l'un des
hauts lieux du futur économique du
Valenciennois”. D'autant qu'il
présente de nombreux atouts
susceptibles d'attirer bien d'autres
entreprises que les seuls fournis-
seurs de l'industrie automobile.
Outre l'excellente situation du 
site, l'agence Porte du Hainaut
Développement propose en effet
un accompagnement personnalisé
aux entrepreneurs. Bref, il y a fort
à parier que les hectares encore
disponibles sur la nouvelle zone
d'activités ne le resteront pas  long-
temps.   

Des bâtiments 
occupés avant 
d'être construits
En attendant, c'est un véritable
challenge que la communauté
d'agglomération a relevé pour que
la zone soit opérationnelle dès
janvier 2006. Par souci d'efficacité,
elle a mandaté la Société d'Equi-
pement du Pas-de-Calais,

un spécialiste de la question, pour
réaliser, dans des délais très courts,
les travaux de voirie et d'installa-
tion des réseaux. La construction
et la commercialisation des bâti-
ments (conformes à la démarche
de Haute Qualité Environnemen-
tale mise en œuvre sur l'ensemble
de la zone) sont assurées par le
constructeur promoteur VALERES
et vont bon train également. Début
mars, quatre entreprises avaient
déjà confirmé leur arrivée. 
Les premiers bâtiments (9 000 m2

et 24 000 m2) devraient bientôt
sortir de terre pour être livrés avant
la fin de l'année. De son côté, le
président Alain Bocquet a rappelé
les actions très offensives menées
par les élus de La Porte du Hainaut
pour obtenir les fonds nécessaires
à l'aménagement de la zone. Albert
Despres, vice-président du Conseil
général, a confirmé la participation
du Fonds d’Aménagement du
Nord. Il en est de même pour le
Fonds de développement du
sud du département
(Etat, Région et

Département).
Quant à M. Bouvier, sous-préfet de
Valenciennes, il a réaffirmé l'enga-
gement de l'Etat pour compléter le
financement de ce projet qu'il consi-
dère essentiel “pour la création
d'emplois et le développement

économique de la région”. 

* SevelNord produit les monospaces C8
(Citroën), Ulysse (Fiat), Phedra (Lancia)  et
807 (Peugeot)  ainsi que trois véhicules utili-
taires (Expert, Jumpy et Scudo). C'est la
seule usine en Europe capable de fabriquer
7 véhicules différents sur une seule ligne de
production.

� Les entreprises qui arrivent 
Confidentialité des négocia-
tions oblige, toutes les entre-
prises amenées à s'installer sur
la ZAC Hordain-Hainaut ne
souhaitent pas encore être
citées. Pour d'autres, l'affaire
est en phase finale de négocia-
tions. C'est le cas de plusieurs
fournisseurs de SevelNord qui
pourront bientôt livrer en flux
synchrone les chaînes de
production :

LEAR  Automative : l'entreprise
est déjà le fournisseur majeur
de faisceaux électriques pour
Sevelnord. Elle s'implantera sur
2 100 m2.   

GEODIS BM : arrivé il y a moins
de deux ans sur le parc Jean-

Monnet, le logisticien va renforcer
ses prestations, notamment en
livrant des éléments assemblés.

BILS DEROO/SIMASTOCK :
le logisticien installera un magasin
avancé destiné aux fournisseurs
de SevelNord. L'entrepôt comp-
tera 15 000 m2, avec une possibi-
lité d'extension à 30 000 m2.  

L'atelier protégé Ostrevent
Espaces Services : créé à l'ini-
tiative des papillons Blancs de
Denain, l'atelier protégé emploiera
une quarantaine de personnes qui
assureront le montage d'ensem-
bles automobiles, le pré-cadence-
ment de pièces et les livraisons en
bord de ligne pour les opérateurs.

�

� Dans quelques semaines, les premiers bâtiments sortiront de terre. Dans quelques
mois, les premiers salariés y travailleront. Pour mener à bien ce projet, les élus de
La Porte du Hainaut ont fait preuve d'une grande détermination, réussissant “l'union
sacrée avec les partenaires économiques pour accélérer les choses”, comme l'a  souligné
Monsieur le sous-préfet de Valenciennes.



De la farine de cuisine
aux poudres utilisées

dans l'industrie, le
problème est le même :

elles s'accrochent au
sac, et quand elles

cèdent enfin, c'est pour
tomber en masse en

formant un nuage. Du
coup, le dosage est

imparfait, le gaspillage
évident et le nettoyage

obligatoire. Autant de
désagréments qui

disparaissent lorsque
ces poudres sont

compactées et utilisées
sous forme de galets ou
de granulés. Installée à

Raismes, la société
Sahut-Conreur conçoit
et construit depuis un
siècle des machines

capables de transformer
les poudres en agglo-

mérés par compaction. 

“Nous avons construit la première
presse en 1904”, souligne Frédéric
Dehont, le président de la société
raismoise. A l'époque, nos clients
transformaient les fines de charbon
en boulets pour faciliter leur vente.
Pour répondre à la forte demande
des compagnies charbonnières, l'a-
telier de mécanique, fondé en 1859
par Alfred Conreur, délaisse alors
son activité première, la fabrication
des petits équipements destinés à
l'industrie sucrière, au profit de la
conception et de la fabrication des
presses à roues tangentes capables
de produire plusieurs tonnes de
boulets de charbon par heure. 

Un produit unique mais
de multiples débouchés

Dans le même temps, la société
familiale étend son savoir-faire à la
préparation des liants, à la fourniture
des mélangeurs… Et finit par livrer
des unités d'agglomération de
charbon clé en main en France, en
Belgique, en Hollande, au Royaume
Uni… “Nous avons commencé à
exporter dans les années 30, si bien
qu'aujourd'hui, l'export est très
naturel”, sourit Frédéric Dehont.
Tellement naturel même qu'en 2004,
l'entreprise a reçu le prix de la perfor-
mance du trophée Export décerné
par le journal économique Les
Echos, “alors que nous n'avions
même pas postulé”, s'amuse le
président. Il est vrai que l'entreprise
réalise 85 % du chiffre d'affaires à
l'exportation mondiale, grâce à la

quarantaine de sociétés ou d'agents
commerciaux qui la représentent effi-
cacement sur tous les continents.
Grâce surtout à ses compétences
et à la qualité de ses services. De
fait, les dirigeants ne se sont jamais
endormis sur leur succès : dès 1945,
sentant les houillères vaciller, la
société diversifie ses activités en
construisant des presses adaptées
à d'autres produits. Un choix astu-
cieux si l'on en juge par le résultat :
des berlingots de sel pour adoucis-
seurs d'eau aux galets de légumes
surgelés en passant par les granulés
d'engrais, aujourd'hui bon nombre
d'industries (chimique, minérale,
agroalimentaire, sidérurgique, métal-
lurgique, pharmaceutique…) font

appel au compactage et l'entreprise
raismoise compte parmi les quatre
plus grands spécialistes au monde.

De l’expérience 
et du flair

Dotée d'une station d'essais, d'un
bureau d'études, d'un atelier de
construction mécanique et surtout
d'une expérience inestimable, l'en-
treprise est capable de proposer
la solution technique adaptée aux
besoins de chacun. “Nous faisons
systématiquement des essais avec
le produit apporté par le client pour
trouver les meilleures conditions
d'agglomération et dimensionner
la machine”. Les milliers d'essais

� Cela fait un siècle que Sahut-Conreur construit des machines qui produisent des
agglomérés, galets et autres berlingots.

Chez Sahut-Conreur, 
les presses à roues
tangentes, c’est leur rayon

De la farine de cuisine
aux poudres utilisées

dans l'industrie, le
problème est le même :

elles s'accrochent au
sac, et quand elles

cèdent enfin, c'est pour
tomber en masse en

formant un nuage. Du
coup, le dosage est

imparfait, le gaspillage
évident et le nettoyage

obligatoire. Autant de
désagréments qui

disparaissent lorsque
ces poudres sont

compactées et utilisées
sous forme de galets ou
de granulés. Installée à

Raismes, la société
Sahut-Conreur conçoit
et construit depuis un
siècle des machines

capables de transformer
les poudres en agglo-

mérés par compaction. 
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� Les presses d’aujourd’hui ont un aspect radicalement différent de celles des années
1930. Pourtant, elles fonctionnent sur le même principe.

Sahut-Conreur S.A.
700 rue Corbeau
B.P. 49
59590 Raismes
Tél. : 03 27 46 90 44
E-mail : sahutconreur@wanadoo.fr
www.sahutconreur.com

>Président : Frédéric Dehont.

>70 salariés dont 4 à la station d’es-
sais, 10 au bureau d’études et 46
dans les ateliers de mécanique.

>Chiffre d’affaires : 6 à 10 millions
d’euros, la différence se jouant à
une ou deux machines vendues en
plus ou en moins.

� Pour diriger l’entreprise familiale Sahut-
Conreur, il est souhaitable de remplir
deux conditions : descendre du fonda-
teur par l’une ou l’autre des branches
et avoir une formation d’ingénieur. En
prenant la relève de son père en 1995,
Frédéric Dehont représente la cinquième
génération aux commandes.

Un véritable pôle 
Economie-Emploi-Insertion 
Afin d'optimiser l'efficacité de son action, La Porte du Hainaut a
mis en place un véritable pôle “Développement Economique et
Emploi”, l’un n’allant pas sans l’autre. 
Ce pôle rassemble, au site minier d'Arenberg, les équipes char-
gées de l'aménagement des zones d'activités, l'agence de déve-
loppement économique Porte du Hainaut Développement, qui est
le point unique d'accueil des entreprises pour leurs projets d’im-
plantation et de développement, ainsi que le service Emploi Insertion
dont le Plan Local pour l’Insertion et l'Emploi (PLIE). En liens étroits
avec l’agence, ce service recherche des solutions concrètes à
proposer aux demandeurs d’emploi du secteur.

� Contact :
Pôle Développement Economique et Emploi : 03 27 09 05 09

Agence Porte du Hainaut Développement : 03 27 09 91 21 
E-mail : agence@agglo-porteduhainaut.fr

www.agence-porteduhainaut.com
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi : 03 27 09 05 02

PSA : la nouvelle unité 
de production s’équipe
Depuis que l'usine de Trith-Saint-Léger a été choisie pour produire
la boîte de vitesses “mécanique compacte pilotée” (MCP) pour
l'ensemble du groupe PSA, notamment grâce au savoir-faire des
salariés, les travaux avancent bon train. Ce petit bijou technolo-
gique sera produit dans un bâtiment de 52 000 m2 construit et
équipé tout exprès à côté des 14 hectares déjà couverts. Fin
décembre 2004, les responsables du projet ont réceptionné les
sept premières tours d'usinage des pignons. Début janvier, les
premières machines destinées à l'usinage des couronnes de pont
des arbres primaires et secondaires sont arrivées de Belgique. Au
total, 200 machines neuves et sept robots d'assemblage équipe-
ront l'unité de production qui pourra produire jusqu'à 3 500 boîtes
de vitesses par jour. Le démarrage de la fabrication en série est
programmé pour le début de l'année 2006.
960 salariés seront affectés à la production de la boîte MCP, ce
qui permettra au site trithois de conserver les 2 300 emplois actuels
et d'en créer 200 autres. Une nouvelle d'autant plus réjouissante
qu'à ces créations de poste s'ajoutent toutes les embauches
induites par les remplacements liés aux départs en retraite.

> En bref<

antérieurs se révèlent alors très pré-
cieux car “c'est une affaire de flair et
d'expérience, il n'y a pas d'école pour
ça”. Pas d'école, mais de l'avenir
sûrement, tant il est vrai que com-
pacter présente de multiples inté-
rêts : techniques et commerciaux
(facilité d'usage, de dosage…), éco-
logiques (suppression des pollutions
par dispersion des poussières, recy-
clage des déchets industriels et des
poussières…) et économiques

(réduction des coûts d'emballage,
de stockage et de transport par ré-
duction des volumes, limitation
des pertes de produits sous forme
de poussières…). 
En plus, “des poudres, on en manie
toujours, de plus en plus, si bien que
les domaines d'utilisation sont en re-
nouvellement perpétuel”, se réjouit
Frédéric Dehont, “c'est d'ailleurs
notre assurance vie !”

�



Budget 2005 : 

Toujours solidaire, 

Le 7 février, La Porte

du Hainaut a adopté

son budget à l’unani-

mité. Avec 101 millions

d'euros, il compte de

quoi traduire les choix

du conseil communau-

taire et les priorités de

La Porte du Hainaut. 

Le budget 2005

permet de renforcer

les actions sur le déve-

loppement écono-

mique, l'emploi et le

logement et prévoit les

moyens nécessaires à

la poursuite des efforts

en faveur de la

jeunesse, de la culture,

du sport et du

tourisme. 

De plus, la solidarité

de la communauté

d'agglomération

envers les communes 

est réaffirmée.
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en mettant l’accent sur le 
Pour la cinquième année consécu-
tive, la communauté d'aggloméra-
tion a choisi de ne lever aucune
fiscalité complémentaire au-delà de
la taxe professionnelle, qu'il s'agis-
se de la Taxe d'Enlèvement des
Ordures Ménagères ou de la fisca-
lité additionnelle sur les impôts des
ménages. En 2005, La Porte du
Hainaut ne contribuera donc pas à
alourdir les feuilles d'impôts des
quelque 56 000 foyers du territoire.
Au contraire, elle continuera à aider
les communes en leur versant près
de 40 millions d'euros, dotation de
compensation comprise. 
Cette année encore, la majorité
des dépenses programmées
(50,5 millions d'euros) sont liées
aux actions communautaires.
En cumulant les autorisations de
programme affectées aux grands
projets et les crédits consacrés
aux opérations à caractère annuel,
la capacité d'engagement de La
Porte du Hainaut atteint même les
72millions d'euros. Premiers servis :
le développement économique et
l'emploi, plus que jamais au cœur du
dispositif de travail communautaire.

Développement économique,
emploi, insertion

En inscrivant 10,6 millions d'euros
au budget auxquels s'ajouteront
5 millions reportés de l'exercice
2004, La Porte du Hainaut se donne
les moyens d'amplifier son action
pour le développement économi-
que, l'emploi et l'insertion. De grands
chantiers sont au programme cette
année : la poursuite de l'aména-
gement du parc d'activités de 
l'Aérodrome Est à Trith-St-Léger 
ainsi que des zones d'activités des
Pierres Blanches et de La Bellevue
à Denain, des Six Mariannes à
Escaudain et, bien sûr, la création du
Parc industriel Fournisseurs à côté
de Sevelnord (lire pages 4 et 5).
Autant de projets propres à créer
de nombreux emplois.

Aménagement 
et renouvellement urbain

La requalification urbaine, l'amélio-
ration de l'habitat, le développement
des nouvelles technologies comme
les transports urbains entrent dans
les compétences de La Porte du

Hainaut. Au total, elle y consacre
5,15 millions cette année. 
La communauté d'agglomération
participe à l’organisation des
transports et verse chaque année
1 million d'euros au Siturv. Outre
l'appui technique apporté à toutes
les communes pour les aider dans
leur renouvellement urbain, elle a
élaboré un Programme Local de
l'Habitat (PLH) pour permettre
à chacun de trouver un toit qui
corresponde à ses besoins (lire
page 14). 

Jeunesse, culture et sport 

Avec un budget de 8,3 millions
d'euros, la jeunesse, le sport et la cul-
ture s'affirment parmi les priorités
de La Porte du Hainaut. Plus de
3 millions sont inscrits au budget
2005 pour la médiathèque de
l'Ostrevant et celle d'Escaudain, et
l'année sera jalonnée d'animations
ponctuelles et de projets d'écriture
à plus long terme, en partenariat
parfois avec l'Ec'eaubus, le Cyber-
bus et le Ludobus de la communauté
d'agglomération. 
Côté jeunesse, les animations esti-

Développement
économie et emploi

Tourisme

Aménagement et 
renouvellement urbain

Voirie et infrastructures 

Communication
Secours incendie

Environnement 
et cadre de vie

Jeunesse, 
sport et culture

� Les crédits consacrés aux politiques communautaires.

� L’emploi, l’insertion et le développement
économique sont au cœur du dispositif
de travail de La Porte du Hainaut. 

7%

2%

21%
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� 101,315 millions d’euros 
C’est le montant total du
budget 2005.

� 26 millions d’euros
C’est le montant des dépen-
ses d’investissement inscrites
au budget. Il faut y ajouter,
pour bon nombre de projets,
les crédits prévus en 2004
qui seront reportés sur le
budget 2005. 

� 39,5 millions d’euros 
C’est le montant des sommes
reversées aux communes par
La Porte du Hainaut pour
compenser à la fois le trans-
fert de la taxe professionnelle
et, par solidarité, la baisse des
dotations d’Etat. Elles repré-
sentent 39% du budget total.

� 33 euros 
C’est l’encours de la dette par
habitant (contre 105 euros en
moyenne pour les commu-
nautés d’agglomération).
La Porte du Hainaut est donc
très faiblement endettée ce
qui lui ouvre la possibilité
d’emprunter.

� 7,5 millions d’euros
C’est la somme nécessaire au
fonctionnement de la com-
munauté d’agglomération
(frais généraux, personnel,
assemblée). Sur 10 euros,
l’agglo en prélève seulement
0,7 pour fonctionner.

développement économique

vales gratuites dans toutes les
communes et l'opération “Citoyens
du monde” sont reconduites. 
La politique sportive reste axée
autour du développement de la
pratique (centre d'initiation sportive ;
animations lors des vacances sco-
laires ; centre médico-sportif), et de
l'aide aux clubs de haut niveau. De
plus, après les 27 réalisés en 2004,
9 plateaux sportifs devraient être
implantés dans les communes qui
n'en sont pas encore dotées. 

Tourisme

2005 devrait voir la création d’un
office intercommunal de tourisme
dont le statut juridique (établisse-

ment public industriel et commercial)
lui permettra de concevoir, réaliser
et commercialiser des produits
touristiques tout en assurant l’ac-
cueil des visiteurs et la promotion du
territoire. Les 3,42 millions d'euros
inscrits au budget lui donnent les
moyens d'agir efficacement et d'or-
ganiser un Festival de l'eau 2005
encore plus fédérateur et réputé.

Voiries et infrastructures

Aux 6,19 millions d'euros inscrits
pour la poursuite des travaux de
voirie qui accompagnent ceux du
Conseil général, et pour les ports
fluviaux de Saint-Amand-les-Eaux
et de Bouchain, s'ajoutent les auto-
risations de programmes, notam-
ment pour impulser l'avancée des
chantiers d'Etat (autoroute A21,
échangeur entre l'A2 et l'A23, murs
anti-bruit à La Sentinelle et Trith-
Saint-Léger, comme cela est en
cours à Douchy-les-Mines).

Environnement 
et cadre de vie

12,35 millions d'euros sont prévus
pour l'ensemble des actions qui
contribuent à améliorer l'environ-
nement et le cadre de vie ainsi que
pour la collecte et le traitement des
déchets ménagers. Aujourd'hui,
toutes les communes bénéficient
du tri sélectif et les deux fours de
l'usine d'incinération gérée par le
SIAVED sont munis d'une unité de
valorisation énergétique qui permet
la production d'électricité revendue
à EDF.

et l’emploi
� Les chiffres clés

Impôt sur les ménages : AUCUN
La Porte du Hainaut ne tire aucun revenu de ses habi-
tants. A l'inverse, et contrairement à la plupart des autres
collectivités, elle prend entièrement à sa charge le coût
de la collecte et du traitement des ordures ménagères.
Ce qui se traduit sur les feuilles de taxe d'habitation par
un taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères
égal à zéro, alors que les taux appliqués dans le Nord
vont de 10 à 17 %.

La Taxe Professionnelle Unique
Acquittée par les entreprises, elle représente l'essen-
tiel des recettes de La Porte du Hainaut. Depuis 2001,
son taux est resté stable à 19,14 %. Globalement, ce
produit fiscal représente 66 % des recettes du budget

total. Pour la première fois depuis la création de la
communauté d'agglomération, la recette globale de
cette TPU est en baisse, du fait de réajustements tech-
niques dans l’industrie automobile. 

La Dotation Globale de Fonctionnement
Versée par l'Etat et en baisse régulière, elle devrait
représenter 5,5 millions d'euros en 2005, soit un peu
plus de 5 % des recettes. 

Les subventions et participations
Versées par différents partenaires (Europe, Etat, Région,
Département…) pour la mise en œuvre de projets
communautaires, elles atteignent aujourd'hui 5millions
d'euros, soit 4,9 % des recettes totales. Les subven-
tions à venir seront inscrites au budget supplémentaire.

) Les principales sources de revenus de La Porte du Hainaut



Intégrée depuis longtemps par les
habitants, cette dualité n'entrave
pas la vie du village, les associations
y sont nombreuses et actives, mais
force est de constater qu'elle ne
favorise pas non plus les échanges.
Le maire, André Bonnaire, confesse
d'ailleurs volontiers que l'un des
chantiers qui lui tient le plus à cœur
est de “faire vivre les Bruillois les
uns avec les autres”. A l'évidence,
cette ambition, partagée par le
conseil municipal, préside aux
efforts entrepris pour dynamiser
l'animation (relance des ducasses,
des repas associatifs et du repas
des aînés, des fêtes du 14 juillet,
création d'un marché de Noël,
d'un journal municipal…) et pour
proposer des activités à la jeunesse
(création d'un club de football,
ouverture d'ateliers encadrés le soir
et le week-end…). On retrouve
également cette volonté dans les
nombreux projets d'investissement
qui constituent l'autre grand chan-
tier du mandat.

Des services 
et des lieux 
de rencontre… 
Outre les réseaux d'assainissement,
qui couvriront 95 % de la commune
fin 2007, et l'arrivée de l'ADSL
(Internet haut débit), le village sera
bientôt doté d'une halte-garderie,
d'un pôle culturel, d'une résidence
pour les personnes âgées dépen-
dantes et de nouveaux logements.
Autant d'équipements qui renforce-
ront les liens entre les habitants,

présents et à venir, tout en valori-
sant le patrimoine communal. 
Fruit d'une coopération intercom-
munale entre Bruille, Château
l'Abbaye et Nivelle, la halte-garderie
devrait ouvrir à l'automne 2005 rue
Pasteur, à côté des écoles et de
la PMI. Soutenues par la caisse d'al-
locations familiales, les trois petites
communes uniront leurs efforts
pour subvenir aux besoins de la
structure. La mairie de Bruille ira
plus avant dans le service aux
familles en ouvrant un lieu d'accueil
parents-enfants attenant à la halte-
garderie. 

…dans un cadre
bucolique
A quelques pas de là, dans l'ancien
logement de la directrice d'école, le
pôle culturel réunira la maison des
jeunes et une petite bibliothèque
équipée d'ordinateurs, qui intègrera
le réseau de La Porte du Hainaut.
“Le dossier était bouclé, mais il faut
le retravailler, car la dotation de l'Etat
n’est pas encore acquise “, regrette
André Bonnaire, plus motivé que
jamais. “J'espère commencer les
travaux en 2006”. Ensuite ? “Dans
quelques années, il faudra réhabi-
liter l'école primaire et penser à
rassembler les activités du centre
de loisirs près du stade et du terrain
multisports pour former un véritable
pôle d'animation jeunesse”, avance-
t-il. Bref, les projets ne manquent
pas sous le ciel Bruillois. 
Pour autant, la commune est déjà
fort agréable avec ses commerces,
ses paysages bucoliques et ses

Découvrir

� L’essentiel des habitations est rassemblé autour des églises Saint-Maurice (sur la photo)
et Notre Dame au Bois, dont le bourg concentre les écoles, la mairie, les services publics
et les commerces.
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Tranquillement nichés
entre la vallée de

l’Escaut et la forêt doma-
niale, les 800hectares de

Bruille-Saint-Amand s’ap-
parentent à un tapis de
verdure d’où émergent deux
clochers. La commune se
singularise en effet par l’exis-
tence de deux bourgs cons-

titués autour des églises Saint-
Maurice et Notre Dame au bois.

Bruille-Saint-Amand
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Maire : André Bonnaire

Mairie : 
Place Roger-Salengro
59199 Bruille-Saint-Amand
Tél. : 03 27 34 14 12
Fax : 03 27 34 16 34

1 500 habitants

Élus délégués à La Porte
du Hainaut :
Titulaire : André Bonnaire
Suppléant : Jacques Descamps

Habitat : des projets pour vivre ensemble

chemins qui invitent à la promenade
le long de l'Escaut. 
En partenariat avec le parc naturel
régional Scarpe Escaut et les
communes voisines de Raismes
et Escaupont, la commune
travaille d'ailleurs à l'aménage-
ment de la chaussée
Brunehaut. Objectif :
ouvrir cette ancienne
voie romaine aux
promeneurs à pied,
à cheval ou sur
deux roues.

� En mai 1940, des fortins qui dominaient
l’Escaut, les Alliés continrent trois jours
la poussée des Allemands. Des centaines
de soldats y laissèrent la vie. Chaque
année, le 43e RI de Lille leur rend hom-
mage devant le mémorial construit à
Bruille au pied du vieux moulin qui abri-
tait le commandement allié.
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Comment donner un coup de jeune à la popula-
tion sans noyer les Bruillois sous un flot de nouveaux
arrivants ? La réponse est dans le plan local d'urba-
nisme. Validé en juin 2004, il entérine la possibi-
lité de construire dans deux nouvelles zones de la
commune, selon des règles précises : “à côté des
pavillons individuels, les aménageurs devront
proposer des logements en accession à la propriété
où les jeunes de la commune pourront s'installer”.
Parallèlement, afin de renforcer l'offre de logements
adaptés aux besoins et aux moyens des Bruillois de
tous âges, le conseil municipal a engagé une vaste
opération de réhabilitation de la ferme Lemer. Vingt
logements sociaux seront aménagés dans l'ancien
corps de ferme ou construits sur les terrains atte-
nants. La première tranche de travaux devrait
démarrer en 2006. De plus, Bruille-Saint-Amand
pourra bientôt s'enorgueillir de compter sur ses terres
un établissement neuf, agréé par le Conseil général,
pour accueillir les personnes âgées dépendantes.
Construite sur la plaine derrière la maison Les quatre
vents, cette résidence de plain-pied hébergera jusqu'à

70personnes réparties dans trois unités de vie dont
l'une sera consacrée aux personnes souffrant
d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Pour
permettre la réalisation de ce projet ambitieux , la
commune a favorisé l’implantation sur des terrains
communaux ; en contrepartie, certains postes seront
proposés prioritairement aux Bruillois. Les travaux
devraient démarrer fin 2005 de sorte que les premiers
résidents soient accueillis en 2007 .

� Notre Dame de Malaise est la troisième église de la commune et son fleuron
touristique. Inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques,
cette chapelle édifiée au XIIIe siècle a résisté aux intempéries, aux guerres et aux
invasions grâce à ses murs d’un mètre d’épaisseur. Malgré les transformations
successives et plus ou moins heureuses dont il fut l’objet, l’édifice demeure une
pièce maîtresse du patrimoine religieux régional. Il abrite une remarquable
statue de la Vierge, sculptée au XIIIe siècle dans un bloc de chêne. Chaque année,
le 15 août, cette vierge romane est emmenée en procession dans le village.

� Notre Dame de Malaise est la troisième église de la commune et son fleuron
touristique. Inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques,
cette chapelle édifiée au XIIIe siècle a résisté aux intempéries, aux guerres et aux
invasions grâce à ses murs d’un mètre d’épaisseur. Malgré les transformations
successives et plus ou moins heureuses dont il fut l’objet, l’édifice demeure une
pièce maîtresse du patrimoine religieux régional. Il abrite une remarquable
statue de la Vierge, sculptée au XIIIe siècle dans un bloc de chêne. Chaque année,
le 15 août, cette vierge romane est emmenée en procession dans le village.



Deux juillet 1712 : le maréchal de
Villars à la tête des armées de
Louis XIV remporte, à Denain, une
victoire qui scelle le sort de la
guerre de succession d'Espagne.
Grâce à une manœuvre de con-
tournement aussi habile qu'inat-
tendue, il reprend cette place-forte
à la Coalition anti-française, et l'em-
pêche ainsi de fondre vers la capi-
tale… Le royaume de Louis XIV
est sauvé in extremis !
Fort logiquement, la bataille de
Denain aura un retentissement
important et son écho persistera
au fil des décennies. A tel point
même que dans le dernier quart du
siècle, Senac de Meilhan, l'inten-
dant du Hainaut, fait ériger une
pyramide commémorant cette
victoire sur le plateau d'Haulchin,
à quelques encablures du champ
de bataille.
1781 ou 1787 ? Si la date exacte
de l'érection de ce monument
élevé à la gloire de l'armée fran-
çaise reste l'objet de discussions
entre les historiens, tous s'accor-
dent sur le choix de l'emplacement,
offert à la vue du plus grand nom-
bre. Il se situe en effet sur une
route particulièrement fréquentée
par les diligences reliant Valen-
ciennes à Cambrai, puis Rouen.
Aujourd'hui encore, cet axe (RN 30)
est très fréquenté. Dans les années
qui suivent la Révolution française,
son positionnement proche de la
frontière l'expose au courroux des
armées ennemies. Détruite puis
relevée, la pyramide subit aussi
les outrages du temps… A la
Restauration, elle ne serait plus

qu'un “tas de ruines”,
selon les évocations
de l'époque. 

L’obélisque remplace
la pyramide

En 1823, sur l'emplacement même
de la pyramide originelle, les auto-
rités décident d'ériger un monu-
ment flambant neuf, qui n'aura
toutefois qu'une vague ressem-
blance avec son prédécesseur. 
A défaut de pyramide, c'est désor-
mais une aiguille égyptienne en
pierre bleue de Basècles (un village
situé entre Tournai et Mons) haute
de douze mètres qui s'élève à
Haulchin. 
Etonnemment, l'inscription origi-
nelle “Regardez dans Denain
l'audacieux Villars, disputant le
tonnerre à l'aigle des Césars.”
écrite par Voltaire en hommage à
Villars, ne figure pas sur cette
seconde version ! Elle y sera toute-
fois rétablie quelques années plus
tard. L'oubli est réparé. Justice est
rendue au maréchal de France.
L'obélisque monolithe imaginé par
les chanoinesses de Denain sera

acquis bien des années plus tard
par le Conseil général du Nord.
Désormais entretenu par la com-
mune d'Haulchin, il est classé
monument historique depuis 1875.

� “Regardez dans Denain l’audacieux
Villars, disputant le tonnerre à l’aigle
des Césars.”

La pyramide d’Haulchin,

fidèle sentinelle
de la bataille de Denain
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Au début du XVIIIe siècle, Louis XIV (1661-1715) règne depuis plus de
40 ans sur la France, le pays le plus peuplé d'Europe avec 20 millions de
sujets. La guerre de succession d'Espagne sera la dernière d'une longue
série inspirée par le désir hégémonique du Roi Soleil, flagrante lors de
la succession de Charles II. Dépourvu d'héritier, le roi d'Espagne choisit
en effet un petit-fils de Louis XIV pour lui succéder, à condition qu'il
abandonne ses droits à la couronne de France. 
En 1700, c'est donc Philippe V de Bourbon qui monte sur le trône. 
Craignant de voir l'équilibre européen rompu par l'assujettissement
de l'Espagne à la France, les autres Etats (Angleterre, Provinces-Unies,
Autriche…) s'allient contre le royaume de France. S'en suivront treize
années de guerres acharnées (1701-1714) à l'issue desquelles la paix
sera scellée à Utrecht (1713) et Rastatt.(1714).
L'intégrité du territoire français en sortira préservée.

Erigée à la fin 
du XVIIIe siècle et

reconstruite en 1823
en hommage au

maréchal Villars, 
la pyramide
d'Haulchin 
rappelle la

victoire 
de 1712 

qui scella 
la guerre 

de succession
d'Espagne.

Quand le royaume de France faisait peur



� Le Québec 
à Tourissima
Chaque année, LaPorte du Hainaut
profite de Tourissima, le plus grand
salon du tourisme organisé au Nord
de Paris, pour promouvoir les atouts
et les savoir-faire de son territoire,
et pour lancer la campagne d'infor-
mation sur le Festival de l'eau. Le
Québec, fil rouge de l'édition 2005,
était donc très présent sur le stand
animé par l'office intercommunal
les 25, 26 et 27 février dernier.

� Bienvenue 
à Escautpont 
Il y a quelques mois, la commune
d’Escautpont, par l’intermédiaire de
son maire, Francis Berkmans, a fait
part de son désir de rejoindre notre
communauté d’agglomération. Les
élus de La Porte du Hainaut ont bien
sûr répondu favorablement à cette
demande, de même que l’instance
départementale ad hoc… Le préfet
de région ayant lui aussi émis un
avis favorable, Escautpont, dont le
territoire prolonge celui de Raismes
et de Bruille-St-Amand, est donc
en voie d’intégrer notre agglomé-
ration. Née du rapprochement de

35 communes, La Porte du Hainaut
en comptera bientôt 39. Et autant
d’habitants supplémentaires qui
bénéficieront de ses actions.

� La Conquête 
du Pôle sud dégèle
l'atmosphère 
La Fabrique du Vent a réussi sa
Conquête du Pôle sud : cette
pièce, créée fin janvier à Saint-
Amand et jouée dans les théâtres
de La Porte du Hainaut et d'ailleurs,
a connu un franc succès. Elle est
l'aboutissement de plusieurs mois
d’un travail mené par les comé-
diens en résidence chez nous.
Mise en scène par Didier Saint-
Maxent, la pièce, plus souriante
qu'il n'y paraît, a servi de fil rouge
aux ateliers d'expression théâtrale
ouverts aux habitants et de pré-
texte aux nombreux échanges et
rencontres entre les artistes et la
population du territoire. La compa-
gnie La Fabrique du Vent va pour-
suivre son travail de proximité dans
les communes jusqu'en 2006.

� Le tram 
dévoilé au public
Fin février, la première rame du
Transville a trôné sur la place
d'Armes de Valenciennes. Le
temps pour les futurs usagers de
découvrir le design moderne du
Citadis, autrement dit le modèle
choisi par le SITURV (dont La Porte
du Hainaut est l’un des financeurs).
Outre le plancher bas intégral pour
faciliter l'accès aux personnes à
mobilité réduite, chaque rame sera
climatisée, équipée d'un système
de vidéo-surveillance et comptera
48 places assises. Le 28 février, la
rame a rejoint la boucle d'essais de
Raismes pour y passer les tests
d'usage de tout matériel roulant.
Une visite du centre d'essais est
d'ailleurs programmée au mois
d'avril. Le tramway transportera ses
premiers passagers en juin 2006. 

L'Office intercommunal de tourisme dans ses murs 
Il n'y a pas que la Tour abbatiale qui retrouve son lustre d'antansur la Grand’Place de Saint-Amand-les-Eaux. L'ancien corps degarde qui abritait la Maison du tourisme et du thermalisme a, luiaussi, bénéficié d'une profonde cure de jouvence. Pierre blanche,fronton sculpté : le bâtiment resplendit. C'est dans ses murs ques'est installé, en février, le tout nouvel Office intercommunal detourisme de La Porte du Hainaut. L'accueil du public a lieu dulundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (17h le samedi),et le dimanche lors de grandes manifestations comme le Festivalde l’Eau. Toutes les informations et les offres touristiques du terri-toire sont également disponibles sur une borne interactive installéeà l'extérieur et accessible 24h sur 24. A retrouver également surwww.festival-de-l-eau.fr
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Parce qu'il conditionne le quotidien
de chacun et qu'il pèse fortement
sur l'attractivité des villes et des
villages, l'habitat est l'un des chan-
tiers prioritaires de La Porte du
Hainaut. Pour le mener à bien,
la communauté d'agglomération
a commencé par recenser les
besoins dans toutes les com-
munes afin d'élaborer un pro-
gramme d'actions global, cohérent
et adapté à l'ensemble du territoire,
autrement dit un programme local
de l'habitat (PLH). Toutefois, La
Porte du Hainaut a engagé sans
attendre plusieurs actions qui s'im-
posaient pour lutter contre l'insa-
lubrité (au travers des MOUS) ou
pour rénover l'habitat privé en
saisissant l'opportunité des OPAH
(lire page suivante).
Pour atteindre les objectifs fixés par
le programme local de l'habitat, la
communauté d'agglomération s'est
donné trois axes de travail : la
relance de la construction neuve
sous des formes diversifiées (en
priorité le logement social) ; l’éra-
dication de l’habitat privé indigne,
le renouvellement du parc obsolète
et la revalorisation de l’habitat exis-
tant ; et enfin, la régulation du

marché locatif et la production
d’une offre spécifique (accueil d’ur-
gence, hébergement temporaire,
logement pour les jeunes, les handi-
capés, les personnes âgées).

Des aides techniques
et financières
Concrètement, l'engagement de
La Porte du Hainaut prend plu-
sieurs formes. Par le biais du
service Habitat, elle renforce son
aide technique aux communes qui
ont des projets de construction de
logements. Celles qui ont des
projets de renouvellement urbain
bénéficient de l’aide des agents
détachés dans les villes concer-
nées par le GPV (grand projet de
ville) ou l'ANRU (agence nationale
pour le rénovation urbaine). 
En créant un Fonds d'intervention

foncière, elle se donne les moyens
d'apporter une aide financière aux
communes qui, seules, ne peuvent
pas acquérir (voire aménager) les
terrains nécessaires à leurs projets
de création de logements. 
Enfin, La Porte du Hainaut va se
doter de deux outils stratégiques :
un observatoire de l'habitat (pour
avoir une vision globale de l'offre
et des besoins, et agir en consé-
quence) et une conférence inter-
communale du logement. 
Cette dernière rassemblera les
élus et l'ensemble des partenaires
(bailleurs, constructeurs, finan-
ceurs..) auprès desquels la com-
munauté d'agglomération entend
se positionner comme un acteur
décisif de la politique de l'habitat
sur son territoire.

�

Pour que chacun
puisse se loger selon

ses besoins et ses
moyens dans la

commune de son
choix, La Porte du

Hainaut a élaboré un
programme local de

l’habitat (PLH)
conforme aux

besoins exprimés par
les communes. 

Son objectif :
répondre aux besoins

de logements,
sociaux notamment ;

éradiquer l’habitat
insalubre ou sans

confort ; faire reculer
l’exclusion sur l’en-

semble du territoire.

Une action au service des communes
pour répondre 

aux besoins des habitants 

� Certaines cités minières ont fait l’objet de réhabilitations coquettes, mais il reste encore
fort à faire. Il manque 2 600 logements sociaux sur le territoire.

La Porte du Hainaut veut relancer 
la construction neuve 

sous des formes diversifiées.

�
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Amélioration de l’habitat privé ancien :

Le succès des OPAH 
à la mesure de l’attente

Qu'il s'agisse d'installer un chauf-
fage central, une vraie salle de bains
ou des sanitaires, de rénover la
toiture, de changer les fenêtres,
d'isoler la maison ou de rafraîchir la
façade, beaucoup de propriétaires
renoncent faute de moyens. C'est
pour leur permettre d'obtenir des
aides financières suffisantes pour
effectuer ces travaux que La Porte
du Hainaut a lancé trois premières
opérations programmées d'amé-
lioration de l'habitat (OPAH). 

Service gratuit 
et subventions 
exceptionnelles
Menés en partenariat avec les
villes concernées, les programmes
en cours intéressent le centre-ville
de Saint-Amand-les-Eaux et les
cités sidérurgiques d'Escaudain et
Trith-Saint-Léger. Au sein de ces
périmètres, tous les propriétaires
de logements privés construits il y
a plus de 15 ans peuvent obtenir
des subventions allant de 20 à
85 % du total des travaux d'amé-

lioration de l'habitat. Le montant de
ces aides, allouées par l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'ha-
bitat (ANAH), le Conseil général et
La Porte du Hainaut, dépend des
revenus des propriétaires, de leur
statut (occupants ou bailleurs) et
de leur projet. 
A ces subventions s'ajoutent les
aides accordées par La Porte du
Hainaut et sans conditions de
ressources à tous les propriétaires
qui souhaitent rénover leur façade
dans le périmètre des OPAH.
Et pour parfaire l'ensemble, la
communauté d'agglomération met
gratuitement à leur disposition des
professionnels spécialisés qui
savent évaluer l'état des loge-
ments, peuvent apporter un conseil
sur les travaux à entreprendre et
établissent les demandes de finan-
cement. Seul impératif pour les
propriétaires : ne pas commencer
les travaux avant que leur dossier
de subvention soit accepté. 

De nouveaux 
logements 
sur le marché
Preuve que cette action répond
à un besoin réel, en deux mois
de temps, 150 propriétaires
se sont renseignés et plus de
20dossiers de subvention sont déjà
sur les rails. Il est vrai que la même
attention est accordée à tous les
projets, qu'il s'agisse de remplacer
une porte d'entrée ou de trans-
former une maison en apparte-
ments destinés à la location. Et,
dans tous les cas, les aides finan-
cières sont conséquentes et inci-
tatives. 
A titre d'exemple, le remplacement
d'une cheminée a coûté 470 euros
à un propriétaire qui s'apprêtait à
en débourser 740 ; un autre a vu
une facture fondre de 116 000 à
39 500 euros. Mieux, des proprié-
taires ont saisi l'opportunité pour
rénover des logements vacants et
les proposer à la location. Dès les

prochaines semaines, plusieurs
familles vont ainsi emménager
dans des logements confortables
et adaptés à leurs besoins. 
Les OPAH constituent donc un
moyen efficace d’améliorer l’ha-
bitat, de revaloriser le patrimoine
existant tout en accroissant l'offre
de logements. Pour que l’en-
semble du territoire en bénéficie,
La Porte du Hainaut a d'ores et
déjà demandé à l'Etat l'autorisation
de lancer de nouvelles opérations
d'amélioration de l'habitat dans
d'autres communes.

� L’OPAH ouvre la possibilité aux proprié-
taires des cités sidérurgiques de Trith-
Saint-Léger et Escaudain de conforter
leurs logements.

� A Saint-Amand, cette première opération programmée d’amélioration de l’habitat
intéresse les rues du centre-ville.

La Porte du Hainaut met à
votre disposition gratuite-
ment une équipe de profes-
sionnels pour vous informer,
vous conseiller et vous aider
dans toutes les démarches.
Vous pouvez les contacter
par téléphone ou renconter
les conseillers aux perma-
nences dans les communes.

A Escaudain
Permanence tous les
mercredis de 14h à 17h,
salle Max-Pol-Fouchet.

A Trith-Saint-Léger
Permanence tous les
mercredis de 9h à 12h, 
à la mairie annexe du
Poirier.

A St-Amand-les-Eaux
Permanence tous les jeudis
de 14h à 17h et tous les
vendredis de 9h à 12h à
l’Espace Solidarité
Raymond Bédé.

� Où vous renseigner ?



Ils ont entre huit et dix ans, sont
issusdes écoles primaires d’Abscon,
Avesnes-le-Sec, Château-l’Abbaye,
Haulchin, Hélesmes, Oisy/Hérin,
Maulde, Noyelles-sur-Selle, Raismes,
Wavrechain-sous-Faulx et suivent
depuis janvier les ateliers de pratique
vocale animés par Olivier Spilmont,
le directeur artistique d'Alia Mens,
unensemble professionnel de chan-
teurs et de musiciens pratiquant les
instruments anciens. 
Leur objectif : se produire publique-
ment. Une première fois dans leur
ville sur une œuvre contemporaine
écrite à leur intention ; une seconde
fois lors d'un concert communau-
taire à la veille de la Fête de la
Musique.
Ce jour-là, dans l'école Marius
Assez d'Abscon, les enfants se prê-
tent avec sérieux aux exercices
d'échauffement, de diction, de res-
piration. Un peu plus tard dans la
séance, les élèves apprendront à

s'écouter, à être attentifs à leurs ca-
marades puis aux instrumentistes. 

Dix chœurs, 
dix concerts
Dans chacune des écoles partici-
pantes, les musiciens d'Alia Mens
interviennent vingt heures pour initier
les enfants au chant choral et au-
delà à la musique de Marc Antoine
Charpentier, “le musicien du baro-
que”. Cet apprentissage mènera
les élèves jusqu'à la scène. A la fin
de l'année scolaire, chaque groupe
se produira gratuitement dans
l'église de sa commune, avec la
complicité du chœur et de l'or-
chestre baroque d'Alia Mens. Ils
interprèteront entre autres, Cet
éloquent silence, l'œuvre con-
temporaine écrite tout exprès par
Daniel Fatous (auteur) et Jacques
Derégnaucourt (compositeur). 
Et pour donner sa juste dimension

à cette initiative originale, les
450 élèves donneront un concert
communautaire en compagnie des
douze musiciens d'Alia Mens. 
Une belle occasion de découvrir
la musique classique d'une autre
oreille ! 

Du baroque 
à l’Internet
Pour La Porte du Hainaut, la créa-
tion de chœurs d'enfants dans les
écoles est un moyen de contribuer
à élargir leur horizon culturel.
En cela, elle mise sur la proximité
et la participation. Proximité avec
les musiciens professionnels qui
viennent dans les écoles, participa-
tion par l'échange et la pratique du
chant choral. Pour prolonger cet
éveil musical, culturel et historique,
la communauté d'agglomération
met le Cyberbus à la disposition
des instituteurs. En consultant le
site Internet consacré à Marc-
Antoine Charpentier, les élèves
peuvent ainsi affiner leurs con-
naissances du baroque, replacer le
compositeur dans son époque (les
plus célèbres de ses contempo-
rains sont Louis XIV, Molière,
Corneille, La Fontaine, Sully...), se
documenter aussi sur l'intérêt patri-
monial de l'église dans laquelle ils
se produiront. 
Un travail de recherche, qui, grâce
à des méthodes d'apprentissage
originales, marqueront l'esprit des
jeunes. 

� Concert communautaire
le 18 juin à 18h dans les jardins
du Château Princesse à Raismes. 
Ouvert gratuitement à tous.

Avant de chanter ensemble, les enfants
apprennent un par un à respirer,

à placer leur voix, etc.

Les écoliers découvrent
la musique baroque  

Fidèle aux principes
de proximité et de

participation, La Porte
du Hainaut conduit
un projet novateur

pour faire découvrir la
musique classique aux

enfants. En juin, les
chœurs d'écoliers se
mêleront aux musi-
ciens professionnels

pour un grand concert
qui couronnera six

mois de travail dans
douze établissements
scolaires du territoire.

Originale au départ,
cette initiative est

maintenant regardée
par tous comme un

précurseur du retour
des chorales dans

les écoles. 

�



Pour faciliter l'intégration sociale et
professionnelle des jeunes et favo-
riser l'accès du plus grand nombre
à la culture, La Porte du Hainaut
tente de développer au maximum
la lecture publique. Outre les diffé-
rentes animations proposées au
sein des bibliothèques pour inciter
les habitants à les fréquenter (ate-

liers de calligraphie ou d'arts plas-
tiques, lectures…), La Porte du
Hainaut va contribuer à les faire
connaître en finançant un annuaire
recensant toutes les bibliothè-
ques et les médiathèques des
38 communes. 
Conçu comme un guide pratique,
cet annuaire illustré indiquera les
coordonnées de chacun des lieux
de lecture publique (avec un plan
d'accès), ses horaires d'ouverture,
les conditions d'entrée et de prêt,
ainsi qu'un descriptif du fonds et
des animations proposées. 
Cet ouvrage, réalisé par La
Ligue de l'enseignement du Nord,
sera disponible dans quelques
semaines. Il sera mis gratuitement
à la disposition des habitants dans
les mairies.

L’annuaire 
des bibliothèques
bientôt disponible Figures familières évocatrices

de l'histoire locale, les géants
accompagnent la vie de nos villes
et de nos villages depuis si long-
temps qu'ils appartiennent désor-
mais au patrimoine du Nord. 
Une douzaine de communes de
La Porte du Hainaut en possè-
dent au moins un et, grâce aux
initiatives locales soutenues par
la communauté d'agglomération,
d'autres vont voir le jour, enrichis-
sant du même coup notre histoire
commune. De tout temps, les
géants ont été la source d'his-
toires qui se perdent ou se muent
en légendes au fil des géné-
rations. Chacun de nous se
fabrique ses propres souvenirs
de géants, chacun engrange des
photos, des dessins, des objets
qui s'y rapportent. 
Et si l'on rassemblait tout ça pour
recomposer ensemble l'histoire
et l'univers de nos géants ? 

C'est ce que vous propose
La Porte du Hainaut dans le cadre
de ses actions en faveur de la
lecture publique. L'idée : inviter
les habitants à collecter tout ce
qui a trait à “leur” géant et utiliser
ces informations pour imaginer
un univers d'histoires et d'images
propres à ce géant, avec le
concours d’écrivains et de pein-
tres de la région. Au final, ces
histoires seront présentées
au public dans les bibliothèques
et les médiathèques de La Porte
du Hainaut. Elles seront aussi
éditées. 

� Renseignements 
au 03 27 09 92 27.

A la recherche 
des géants
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Nos communes ont un patrimoine aussi riche que méconnu ; le
vitrail en est un bel exemple. De Mortagne-du-Nord à Avesnes-
le-Sec, en passant par Oisy ou Wallers, des bâtiments religieux
ou civils abritent des vitraux contemporains de toute beauté. Afin
de les faire connaître, La Porte du Hainaut a réalisé un film qui
présente les plus beaux vitraux recensés sur son territoire. 
Ce film est projeté dans le cadre de l'exposition La porte de lumière
proposée au musée de la Tour Abbatiale jusqu'au 18 avril. 

� Renseignements : 
Musée de la tour abbatiale, Grand‘Place à Saint-Amand-les-Eaux.
Tél. : 03 27 22 24 55. 
Horaires : en semaine de 14h à 17h,
week-end et jours fériés de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.

� Les vitraux
de nos communes 
s’exposent à Saint-Amand



Sur la lancée 
des succès obtenus en

2004, l'équipe cycliste,
soutenue par 

La Porte du Hainaut, 
est à même de jouer 

les premiers rôles dans
les courses nationales 

et internationales 
cette année.  

Trois solides rouleurs
ont rejoint le groupe 

qui comptait déjà 
de nombreux talents. 

Avec vingt-six succès engrangés la
saison dernière, un titre de champion
régional, sans compter les excel-
lentes performances des coureurs
engagés dans le Tour du Burkina
Faso, l'équipe Elite de l'Entente
cycliste Raismes Petite Forêt
Porte du Hainaut s'est imposée
comme l'une des toutes meilleures
de la région. Légitimement fier des
Debrabant, le vaillant capitaine de
route aux 248 victoires, Flahaut (10
victoires en 2004), Vasseur, Delattre

(2 victoires chacun) et de leurs ca-
marades, le club compte bien am-
plifier le mouvement, comme en
atteste le recrutement du solide
Gregor Kwiatkowski, un Polonais
qui a terminé 5e à Beuvry en 2004,
et ceux de cinq coureurs belges, et
non des moindres. Karl Janmart,
Jurgen Debuysscher, David Frison
ont rejoint les rangs raismois de
même que deux anciens profession-
nels, Geoffrey Coupé (Flanders) et
Marc Streel (Landbouwkrediet). Le

premier déclare venir à Raismes
pour “reprendre du plaisir avec la
meilleure équipe régionale”. Quant
au second, avec treize saisons chez
les pros et24victoires au compteur
(dont une étape des Quatre jours
de Dunkerque en 2004), il repré-
sente un sérieux atout pour l'Entente
cycliste, d'autant qu'il semble très
stimulé à l'idée de recourir chez les
amateurs dans un club qu'il perçoit
“motivé et ambitieux”. Son objectif :
être le plus régulier possible au
niveau des résultats, en laissant
parler son tempérament d’attaquant.

Courir avec les pros
Du tempérament, il en faudra à tout
le groupe car, grâce - ou à cause -
du nouveau règlement de l'Union
Cycliste Internationale, les amateurs
de La Porte du Hainaut courront
régulièrement avec (ou contre) les
professionnels. 
Ils s'y sont frottés au grand Prix de
Lillers début mars et remettront ça
au tour d'Irlande notamment. Dans
ces moments-là, l'expérience des
ex-pro Coupé et Streel sera sans
doute très profitable au groupe.

�

L’Entente en selle
pour la montée

� L’équipe 2005 : Geoffrey COUPE, Fabrice DEBRABANT, Juargen DEBUYSSCHER, Mickael 
DELATTRE, Adrien DELAUTRE, Julien DELY, Denis FLAHAUT, David FRISON, Karl JANMART,
Gregor KWIATKOWSKI, Stéphane LEVEILLE, Jean-Philippe LOY, Marc STREEL, LoÏc VASSEUR.

Cyclisme

Incontestablement, les Denaisiennes feront figure de
favorites dans les championnats de France de tennis
N1B qui s'ouvrent début mai. Le Tennis Club municipal
de Denain Porte du Hainaut aligne en effet cette année
une équipe de très haut niveau qui reflète clairement l'am-
bition du club : la montée en N1A. Le président, Louis
Miroux, n'en fait pas mystère ; comment le pourrait-il
avec 10 filles parmi les 35 premières joueuses du clas-
sement français, dont six entre le 7e et le 16e rang ? Le
casting, en tout cas, promet de très belles rencontres. 

� L’équipe 2005 :

Claudine Schaul (N°7), Els Callens (N°10), Yulia
Vakulenlo (N°11), Anne Kremer (N°12), Meylen Tu
(N°14), Mariya Koryttseva (N°16), Dimana Krastevich
(N°22), Liga Dekmeijere (N°32), Caroline Maes
(N°33), Debbrich Feys (N°35), Emilie Bacquet (-30),
Bianka Lamade (-30), Cecile Baijot (-4/6), Samia
Medjadhi (-4/6), Marie Croin (0) et Marta Kokot
(2/6).

Le TCM Denain s’offre une équipe de choc

Tennis

Ph. S
.D

hote
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� Paris-Roubaix le dimanche 10 avril 
La reine des classiques arrivera chez nous le
10 avril et empruntera les pavés d’Haveluy
avant de filer vers le vélodrome de Roubaix. 
Certes, le peloton ne franchira pas la trouée
d'Arenberg cette année, mais La Porte du
Hainaut met dès aujourd’hui tout en œuvre
pour qu’il y revienne dans les prochaines
éditions.

� Grand prix de Denain le jeudi 14 avril
Fidèle à la tradition, la 46e édition du Grand Prix
de Denain se disputera le jeudi suivant Paris-
Roubaix, c'est-à-dire le 14 avril. Cette année,
l'invité n'est autre que… Bernard Thévenet. 
Pour tout savoir sur la course :
http://asso.nordnet.fr/gpdenain/

� La course internationale de la Paix 
le 8 mai 2005

Le 8 mai prochain, participez nombreux à la
seizième édition de la course de la Paix qui
rassemble chaque année des milliers d'ama-
teurs de marche ou de course pédestre. 
Renseignements et inscriptions à l'Office muni-
cipal des sports de la ville de Trith-Saint-Léger. 
Tél. : 03 27 24 69 23 ou 03 27 24 69 32
E-mail : sporttrith@wanadoo.fr

� Les 4 jours de Dunkerque 
à La Porte du Hainaut

Le 5 mai, la 2e étape des 4 jours de Dunkerque
traversera l’Amandinois. Venez nombreux
encourager les coureurs engagés dans la plus
grande épreuve cycliste professionnelle par
étapes organisée au nord de Paris. 
Tous les renseignements sur : 
www.4joursdedunkerque.org

En bref...
Plus de 19 700 patineurs en deux semaines ! Les
patinoires installées pour les vacances de Noël
par La Porte du Hainaut à Denain, Lieu-St-Amand,
St-Amand-les-Eaux et Trith-St-Léger ont attiré
encore plus de monde que l'année précédente.
Les spectacles mis en place par l’agglo ont connu
un égal succès avec plus de 1 200 spectateurs.
La réussite grandissante de ces animations festives
ne peut qu’encourager les élus à les pérénniser et
à maintenir la gratuité du transport et de l’accès
aux patinoires pour les enfants fréquentant les
centres de loisirs de la communauté d’agglomé-
ration. De même, les 8000Pass Sémurval distri-
bués gratuitement aux jeunes dans les communes,

grâce au partenariat établi avec le SITURV depuis
2003, ont sans nul doute contribué à la hausse de
fréquentation. 

� Les nageurs denaisiens font honneur aux couleurs de La Porte du
Hainaut.

Les 8 et 9 janvier dernier, le meeting international de
Denain-Porte du Hainaut a rassemblé 450 compéti-
teurs venus de toute la France parmi lesquels plusieurs
internationaux, finalistes olympiques et champions de
France. Fabien Gilot, l'enfant du pays qui évolue aujour-
d'hui à Rouen, a remporté le 100m nage libre et deux
autres médailles. Les nageurs du club, dont Loris Lete,
Marius Rusovici, Thibaut et Yann Gilot, ont également
signé de belles performances chez les jeunes. Loris,
qui s’est octroyé 3 médailles, est d'ailleurs un des piliers
de l'équipe féminine du Sporting Club Libellule Natation
Denain Porte du Hainaut qui accède cette saison à la
division supérieure (N1B).

Patinoires 19 700 “patineurs de Noël”

Un meeting plus relevé
et des filles 
en Nationale 1B

Formation 
au centre 
médico-sportif
Pour marquer les 20 ans de la
consultation de médecine du sport,
l'équipe du centre médico-sportif de
La Porte du Hainaut convie les spor-
tifs, leurs entraîneurs et les dirigeants
de clubs à une série de formations
à thème (l’asthme et le sportif, la
prise en charge diététique et le
soutien psychologique, etc.). Ces
professionnels s'appuieront sur le
témoignage de nombreux athlètes
de haut niveau et d'entraîneurs
présents pour l'occasion. Toujours
dans un esprit de prévention, le
centre médico-sportif propose des
consultations médicales gratuites,
ouvertes à tous sur rendez-vous à
Denain ou Saint-Amand-les-Eaux.
Idéal et prudent avant de se lancer
dans la pratique d'un sport ! N'hésitez
pas à prendre rendez-vous.

� Contact :
A Denain : 25 bis rue Jean-Jaurès
(centre hospitalier). 
Tél. : 03.27.24.39.62

A Saint-Amand-les-Eaux :
avenue des Sports. 
Tél. : 03.27.30.26.19

Médecine Natation



La Porte du Hainaut vous invite
à jouer, gratuitement, à toutes
sortes de jeux, juste pour le plaisir
de s'amuser et d'être ensemble.
Pourquoi ? Parce que cette “activi-
té physique ou mentale purement
gratuite à laquelle on se livre
sans autre but que le plaisir qu'elle
procure”, comme la définit le Petit
Robert, ne peut que nous être
bénéfique, à tous, quel que soit
notre âge. De fait, s'il est entendu
que le jeu est une activité essen-
tielle pour le développement des
enfants, c'est aussi un outil d'ap-
prentissage, de transmission de
savoirs et d'éducation pour tous,
en même temps qu'une source de
plaisir et un bon moyen de faire
des rencontres. 
Alors n'hésitez pas : du 23 au
28 mai, sur les places, dans les
rues, les locaux associatifs ou à la
maison, venez jouer avec La Porte
du Hainaut, seul, en famille, avec
vos voisins ou vos amis. Le détail
des animations vous sera commu-
niqué ultérieurement, mais vous
pouvez déjà noter qu'il y aura des
jeux traditionnels régionaux, des
jeux sportifs, des sensibilisations
au tri sélectif par le jeu, etc. On
annonce également un concours
intergénérationnel de belote au

sein des maisons de retraite du
territoire, un concours de billes ou-
vert aux 70 écoles primaires, des
démonstrations de jeu de construc-
tion en bois, des jeux géants
installés aux carrefours et sur les
places. Les accros de l'écran pour-
ront s'essayer aux jeux en réseau
dans le Cyberbus et les espaces
multimédia. Enfin, l'Ec'eaubus sera
le point de départ d'un jeu de piste
sur le thème de l'eau. 

Le ludobus, une salle 
de jeu en mouvement

A la fois ludothèque, espace d'ani-
mations, de partage et de lecture,
le Ludobus enchante les petits,
accueille leurs parents et amuse
les aînés. En quelques mois, le
dernier-né des bus de La Porte du
Hainaut a gagné ses galons de vé-
ritable service public de proximité,
capable de répondre à des de-
mandes très diverses : jeux tradi-
tionnels pour les résidents de la

maison de retraite de Flines-lez-
Mortagne, mallette pédagogique
sur le tri sélectif pour les centres
de loisirs d'Hasnon et d'Hordain,
jeux sur les fruits, les légumes et
les animaux de la ferme pour coller
au thème de l'année du centre de
loisirs de Lourches… A chaque
animation son type de jeu. “Et lors-
qu'il n'y a pas de demande précise,
nous arrivons avec un grand choix
de jeux adaptés à l'âge du public,
comme nous l'avons fait récem-
ment à Rœulx”, précise Ludovic,
l'un des animateurs. Outre les jeux
de société ou d'éveil, La Porte du
Hainaut a doté le bus de cartes, de
puzzles, de jeux musicaux, de jeux
manuels et même de plein air. Bref,
de quoi se divertir à tout âge.
Le Ludobus est également un lieu
d'échanges et de rencontres. Ainsi,
à Douchy-les-Mines par exemple,
les enfants ont manifesté autant
de joie que de fierté en faisant
découvrir à leurs parents les jeux
auxquels ils s'étaient initiés le matin

� Avant la fin de l’été, le Ludobus sera passé dans toutes les communes.

A Lourches, les petits ont joué à nourrir
les animaux de la ferme.

En mai, La Porte du Hainaut
sort le grand jeu

Pour lancer le
Ludobus, le dernier-

né des trois bus à
thèmes qu'elle met

gratuitement à dispo-
sition des communes,

La Porte du Hainaut
organise une grande
fête communautaire

du jeu du 23 au
28 mai. 

Cette semaine-là 
sera ponctuée 

d'animations
gratuites 

et ouvertes à tous.
Elles se dérouleront

dans toutes les
communes. 

�
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En protégeant 
la nature, c’est notre avenir 
que nous préparons
La circulation de l'eau (cycle de l'eau) sur Terre a donné nais-
sance à une grande diversité de milieux : ruisseaux, rivières,
fleuves mais également marais, étangs, lacs et tourbières. 
C'est un patrimoine naturel remarquable, une richesse inesti-
mable. Encore faut-il prendre le temps de l'observer, de la
comprendre pour la respecter. Car ces milieux ont un rôle de
régulation des eaux de surface et d'épuration très important. 
Ils contribuent à la recharge des nappes phréatiques et, pour les
prairies humides ou les zones inondables, au stockage d'eau
excédentaire. De plus, leur végétation absorbe certains polluants
et les bactéries qu'ils abritent participent au nettoyage des sols,
en dégradant les nitrates par exemple. 
Aujourd'hui, beaucoup de sites naturels sont menacés, agressés
quotidiennement par l'activité humaine. Ici on bétonne les rives,
là on détourne un cours d'eau, ailleurs on assèche et on
remblaye les zones humides ; partout, on déverse des eaux
usées, des détergents, des engrais et pesticides…
Préserver et protéger ces milieux vivants ne fera qu'améliorer nos
propres conditions de vie et celle des générations futures. 
Si chacun fait un peu, c'est nous tous qui y gagnons.
Naïa et La Porte du Hainaut vous recommandent la découverte
de sites humides remarquables sous forme de balade autour de
la réserve ornithologique de la mare à Goriaux à Raismes/Wallers
et sur les rives de l'Escaut au départ du Bassin Rond à Bouchain.

N'hésitez pas 
à vous renseigner 
auprès de Géry et Sébastien
au 03.27.09.97.55
ou 03.27.09.97.76
Vous pouvez aussi 
contacter Naïa par e-mail :
naia@agglo-porteduhainaut.fr

Le
co

nseil

d
e

Naïa

même ! Et que dire des conteurs
qui régalent parfois de belles
histoires la dizaine de bambins
bien installés sur l'espace arrière
aménagé à cet usage.

Cyberbus et Ec'eaubus :
des animations 

sur mesure 
pour tous les âges

En 2004, le Cyberbus et l'Ec'eau-
bus, que La Porte du Hainaut met
gratuitement à disposition des
communes, ont sillonné tout le ter-
ritoire et contribué au succès
des manifestations organisées par
notre communauté d'aggloméra-
tion en attirant plusieurs milliers
de visiteurs chacun. 
Equipé d'ordinateurs connectés à
l'Internet, d'appareils photos numé-
riques, de CD, DVD et autres lo-
giciels ludiques ou pratiques, le
Cyberbus représente un formida-
ble outil pour rendre accessible à
tous les nouvelles technologies au

sein même des communes,
et ce, gratuitement. En

six mois, il a permis à un millier
d'élèves de primaire et de collè-
giens de s'initier à l'Internet. 
L'équipement mobile est aussi
régulièrement utilisé par les orga-
nismes d’insertion, pour rédiger un
CV ou accéder aux offres d'em-
plois sur les sites de l'ANPE ou
des entreprises. Bref, un tel outil
permet des exploitations extrême-
ment variées, ponctuelles ou
programmées sur plusieurs mois
et susceptibles d'intéresser les
centres de formation, les maisons
de retraite, les écoles, les centres
de loisirs, les centres sociaux, les
associations, les cercles cultu-
rels… Alors, n'hésitez pas : si vous
pensez que le Cyberbus pourrait
apporter un plus à votre projet ou
à votre structure, contactez les
animateurs. Ils vous proposeront
des animations sur mesure avec
des outils adaptés. 

�

� Dans le cyberbus, les enfants s’ouvrent au monde grâce à l’Internet.

� Trois bus à 
votre disposition

Pour une animation, un ren-
seignement, un conseil sur l'un
des trois bus de La Porte du
Hainaut, contactez le service
jeunesse au 03 27 09 97 56.

� Au départ du Bassin Rond, le circuit
de l’Escaut de 8 km vous permet de
découvrir l’Ostrevant. 
Venez y observer les martins-pêcheurs
le long du Vieil Escaut.



La Porte du Hainaut et le Parc
naturel ensemble pour un
développement harmonieux 
Le 1er décembre 2004, La
Porte du Hainaut et le Parc
naturel régional Scarpe Es-
caut ont signé une conven-
tion de partenariat afin de faci-
liter leur coopération. 
De fait, si depuis sa création
en 1968 le doyen des parcs
régionaux français assure
avec brio la préservation et
la promotion du patrimoine
naturel et culturel de son péri-
mètre*, il s'implique égale-
ment dans l'aménagement du
territoire, le développement
économique et social… Et
bien d'autres domaines qui,

depuis la loi Chevènement
de 1999, relèvent aussi des
communautés d'aggloméra-
tion et de communes. 

Préférant la synergie au tra-
vail en doublon, La Porte du
Hainaut et le Parc naturel ont
donc élaboré une convention
qui définit les missions et les
domaines d'intervention de
chacun. De sorte que, en
s'appuyant l'un sur l'autre,
les deux partenaires pourront
lancer de grands projets
porteurs de développement
rural, touristique et écono-
mique (comme la mise en
valeur de la Scarpe ou la
reconversion du site minier
d'Arenberg) qui profiteront
aux habitants et aux touristes. 
Ce même jour, le Parc a signé
une convention de coopéra-
tion avec les six autres inter-
communalités concernées
par son périmètre : les com-

munautés d'agglomération
de Douai et de Valenciennes
Métropole et les commu-
nautés de communes d'Or-
chies Beuvry, de l'Est du Dou-
aisis, de la Vallée de la Scarpe
et Espace en Pévèle. 

* Le Parc naturel régional Scarpe
Escaut s'étend sur 43 000 hectares.
Il compte 48 communes adhérentes
dont Bellaing, Bruille-Saint-Amand,
Château-l'Abbaye, Flines-lez-Mor-
tagne, Hasnon, Hérin, Maulde, Mil-
lonfosse, Mortagne-du-Nord, Nivelle,
Oisy, Raismes, Saint-Amand-les-Eaux
et Wallers-Arenberg. Denain fait partie
des 12 communes associées.

Pour les enfants, le Festival 
de l’Eau a commencé
Du 1er au 10 juillet, la troisième
édition du Festival de l'Eau
communautaire nous entraîne
au Québec. Comme à l'ac-
coutumée, pour que les
élèves des 38 communes
soient les premiers concernés
par la découverte de la Belle
Province et la fragilité de l'eau,
La Porte du Hainaut a mis en
place une programmation
pédagogique en partenariat
avec l'inspection académique.
Jusqu'au mois de juin, une
douzaine d'animations et de
spectacles (théâtre, marion-
nettes, contes…) évoquant
la fragilité de l'eau, le grand

Sécurité et cadre de vie : 
l’agglo construit des trottoirs le long des départementales
Annoncés de longue date, différés jusqu'à la signature de
la convention avec le Département l'an dernier, les travaux
d'aménagement des abords des chaussées départemen-
tales en agglomération battent aujourd'hui leur plein. De
Château l'Abbaye (RD368) à Bruille-st-Amand (RD66) en
passant par St-Amand-les-Eaux (RD158), Denain (RD
449), Douchy-les-Mines (RD 449) et jusqu'à Lieu-st-Amand
(RD81), partout, la communauté d'agglomération investit
dans des trottoirs qui améliorent la sécurité des piétons. 
En 2004, plusieurs communes ont bénéficié de ces aména-
gements que La Porte du Hainaut a décidé de financer à
leur place. Ce fut le cas de Bouchain, de Mastaing,

d'Abscon (notre photo) et d'Escaudain le
long de la RD130. Des travaux ont égale-
ment été réalisés à Mortagne-du-Nord
(RD268), Escaudain encore (RD81) et
Wallers (RD13), pour un investissement d’un
million d’euros. En 2005, 4 millions d'euros
seront encore investis pour poursuivre les
travaux qui accompagnent ceux du Con-
seil général. Mais la sécurité et le cadre de
vie des habitants n’a pas de prix.

� Daniel Mio et Alain Bocquet, les
présidents du Parc et de La Porte du
Hainaut, ont cosigné la convention.

� “Goutte que Goutte”, un nouveau
spectacle pour les élèves de mater-
nelle et primaire.



nord canadien ou les rives du
Saint Laurent et adaptés à
chaque âge (des maternelles
aux lycées), seront proposés
dans les communes.

Un village du livre 
et des journées 
communautaires de l’eau 
Afin d'associer également les
familles des élèves et tous les
habitants à cette programma-
tion pédagogique, La Porte
du Hainaut a décidé de créer
deux nouveaux évènements
ouverts à tous : le Village du
Livre et les Journées commu-
nautaires de l'Eau.
Le premier Village du Livre
s'est tenu à Lourches la
semaine du 21 au 26 mars. 
Il doit beaucoup aux ensei-
gnants de la commune qui
organisent depuis dix ans
une animation baptisée “Le
Temps des Livres”. Cette
année, l'équipe enseignante
a reçu le renfort du Lycée
Professionnel Horticole de
Raismes qui, à ses côtés, a
activement participé aux acti-
vités de lecture. Les bus de
La Porte du Hainaut étaient
également de la partie. 
L'Ec'eau bus, le Cyberbus et
le Ludobus ont également
contribué au succès des
premières Journées commu-
nautaires de l'Eau organisées
du 22 au 27 mars avec le
soutien des partenaires du
territoire (Siden, Agence de
l'eau, Parc naturel, Sage et
les associations de protection
ou d'éducation à l'environne-
ment). Elles ont permis à
270 élèves d'une douzaine
d'écoles ainsi qu'à tous ceux
qui le souhaitaient de suivre,
étape par étape, le parcours
de l'eau, de son pompage
jusqu'à son retour dans la
nature. Au programme : visite
guidée de l'Ec'eaubus, des

stations de traitement et de
pompage de Wallers et d'épu-
ration de Bruille-Saint-Amand,
observations en pleine nature
dans le vivier de Rodignies
à Flines-lez-Mortagne et ate-
liers ludiques (exposition des
maquettes réalisées par les
classes avec le concours des
animateurs de l'Ec'eaubus,
questionnaires…).

Une wallersienne 
récompensée 
pour sa prose poétique 
A 53 ans, Camille Sansterre
a reçu le prix Jean Follain de
la ville de Saint Lô. Son recueil 
de prose poétique Nouvelles
du temps a été distingué
parmi les 70 manuscrits en
lice. Et ce n'est pas sans
conséquences puisque, dans
la foulée, Camille Sansterre
a reçu l'accord de Rougerie,
un éditeur que les amateurs
de poésie connaissent bien.
Pour la première fois, cette
habitante de Wallers va donc
voir ses écrits édités et pro-
posés au public. 
En attendant la sortie de
ces Nouvelles du temps,
l'écrivain s'est remis à l'ou-
vrage sur Rue du Crinquet,

des “poèmes pour les gens
d'ici”, qu'elle espère faire
découvrir aux lecteurs pro-
chainement. 

Pour que vive le géant 
de Mortagne-du-Nord 
Parce que les géants sont
les symboles d'une histoire
locale, des arts et traditions
populaires, d'un lien retrouvé,
parce qu'ils contribuent à faire
connaître le patrimoine de
La Porte du Hainaut en partici-
pant aux fêtes locales, régio-
nales voire nationales, la com-
munauté d'agglomération a
décidé de soutenir la création
de géants sur son territoire.
A ce titre, l'association Tous
Azimuts recevra 5 000 euros

pour réaliser L’cacheu à guer-
noulles à Mortagne-du-Nord.
Il rejoindra bien vite la ronde
des géants de La Porte du
Hainaut où l'ont précédé, en
2004, Adalbaud d'Abscon et
Renée Sance de La Senti-
nelle.

Les Citoyens du monde 
au Québec et au Sénégal
Devant la résurgence de la
grippe du poulet et les risques
sanitaires qu'elle entraîne, La
Porte du Hainaut a décidé
d'annuler le séjour prévu au
Vietnam cet été pour les
Citoyens du monde (18-22
ans). Les quelque 90 candi-
dats au départ vers l'Asie
ont été invités à choisir une
des deux autres destinations
proposées, à savoir le Sé-
négal ou le Québec. 
Ils sont aujourd'hui plus de
220 à préparer le projet d'ac-
tion solidaire qu'ils effectue-
rontaucours de ce voyage qui
promet, par ailleurs, décou-
vertes, rencontres, dépayse-
ment et vacances inoubliables.
Les inscriptions définitives
(accompagnées du 1er règle-
ment) ainsi que les premières
réunions d'informations et de
préparation des projets débu-
teront dès la mi-avril.

�

La terrible catastrophe survenue fin décembre en Asie du Sud
Est a suscité un élan de générosité sans précédent auquel l’en-
semble des communes de La Porte du Hainaut et leurs habi-
tants ont pris part avec la générosité qu'on leur connaît. Plusieurs
milliers d'euros ont ainsi été rassemblés au profit des sinistrés.
Notre communauté d'agglomération tentera de mettre en œuvre
une action durable dont le contour reste à définir, dans une
région ou une ville d'un de ces pays meurtris. Elle désire y asso-
cier toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire dans une telle
démarche.

�

Solidarité avec l’Asie du Sud Est
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� En 2004, La Porte du Hainaut avait
relayé la Journée mondiale de l’eau
en partenariat avec la station
d’épuration de Trith-St-Léger et les
écoles du territoire qui avaient
réalisé les maquettes.

� Baptisée en 2004, Renée Sance
semble promise à Mon Onc’Hubert
de Trith-Saint-Léger. 



Sur vos tablettes...
Notez dès maintenant le planning de la programmation culturelle et sportive de La Porte du Hainaut

Un barrage contre le Pacifique
) Un barrage contre le Pacifique, 

de Marguerite Duras 
par le Théâtre de l’Embellie

Le théâtre de l’Embellie crée l’Eden Cinema de
Marguerite Duras. La compagnie propose, en amont
des représentations programmées à Douchy-les-
Mines, Denain et Trith-Saint-Léger, une lecture-spec-
tacle d’Un barrage contre le Pacifique, texte à partir
duquel Marguerite Duras composa, en 1977, l’Eden
Cinéma pour le théâtre.

Les premières lectures ouvertes à tous ont déjà eu lieu à la

médiathèque de Douchy-les-Mines, Denain ainsi qu’à Château

l’Abbaye et Millonfosse. La prochaine lecture-spectacle se dérou-

lera le mercredi 27 avril à la médiathèque de Trith-Saint-Léger.

) Eden Cinéma
Spectacle de théâtre de Marguerite Duras 
par le Théâtre de l'Embellie
Spectacle tout public à partir de 15 ans 
Les représentations d'Eden Cinéma sont prises 
en charge par les villes. Les premières ont eu lieu 
les 29 et 30 mars à Douchy-les-Mines.
Les prochaines sont programmées :
> Le 29 avril à 14h30 et le 30 avril à 20h30 

à Denain.
> Le 3 mai à 20h30 à Trith-Saint-Léger.

) Dix chœurs, dix concerts
Voici les dates des concerts donnés par 
l’ensemble de musique baroque Alia Mens 
accompagnés des chœurs d’enfants dans l’église
de chaque commune.
> Samedi 14 mai à 18h à Saint-Nicolas à Raismes.
> Dimanche 15 mai à 15h à Noyelles-sur-Selle.
> Vendredi 20 mai à 19h à Château l'Abbaye.
> Samedi 21 mai à 16h à Maulde.
> Dimanche 22 mai à 15h30 à Wavrechain s/Faulx.
> Vendredi 27 mai à 19h30 à Haulchin.
> Samedi 28 mai à 19h à Hélesmes.
> Dimanche 29 mai à 15h à Abscon.
> Vendredi 3 juin à 19h à Avesnes-le-Sec.
> Samedi 4 juin à 18h à Oisy (par les enfants de

Oisy et d'Hérin).

) Concert communautaire
> Samedi 18 juin à 18h au Parc du Château de la

Princesse à Raismes.
Renseignements : pôle sport-culture-jeunesse - Tél. 03 27 09 92 20

> VOLLEY BALL DE BELLAING ELITE
PORTE DU HAINAUT :
Poule D. Nationale 3. Masculin.
Match retour à 16h salle Germinal
10/04/05 : Vincennes Volley club
24/04/05 : Amical Laïque de Caudry

> HAND BALL DE SAINT-AMAND PORTE
DU HAINAUT :
Nationale 3. Féminin. Match retour,
salle du complexe sportif du lycée
Couteaux
09/04/05 : Pont-Saint-Maxence OC à 20h
16/04/05 : à Reims
23/04/05 : Harnes HBC à 20h15
07/05/05 : à Fleury-les-Aubray

> UNION SAINT-AMAND PORTE 
DU HAINAUT :
Basket Nationale 1. Féminin. Match
retour à 20h, salle Maurice-Hugot
16/04/05 : à Istres
30/04/05 : Challes-les-Eaux
07/05/05 : Arras

> ASSOCIATION SPORTIVE CAIL DENAIN
VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT :
Basket Nationale 2. Masculin. Match
retour à 20h, salle Barbusse
16/04/05 : Basket Club Ardres
30/04/05 : à Escaudain
07/05/05 : Caen Basket Calvados

> ESCAUDAIN BASKET PORTE
DU HAINAUT :
Nationale 2. Masculin. Match retour
à 20h, salle Allende
16/04/05 : à Fougères
30/04/05 : ASCDV Porte du Hainaut
07/05/05 : à Lille (Faches-Thumesnil)

> ENTENTE CYCLISTE RAISMES PETITE-
FORET PORTE DU HAINAUT :
(Calendrier UCI 2005 ELITE) : 
10/04/05 : Grand Prix de Nogent
14/04/05 : Grand Prix de Denain
Du 13 au 17/04/05 : Tour du Loir et Cher
24/04/05 : Grand Prix de Verchain
02/05/05 : Prix de Beauchamp
05/05/05 : Essor Breton
07 et 08/05/05 : Tour de la Corèze
15/05/05 : Lys-lez-Lannoy
22/05/05 : Prix de Jeumont
23/05/05 : Strombeek elite
29/05/05 : Paris-Roubaix Espoirs
04/06/05 : St-Pieters Leeuw
06/06/05 : GP d'Assevent
07/06/05 : Gullegem elite
12/06/05 : Prix de la vallée de la Zorn
16/06/05 : Ronde de l'Oise
20/06/05 : Prix Gabriel Dubois
26/06/05 : Grand Prix Yves Leleu
29/06/05 : Oetingem 

> SPORTING CLUB LIBELLULE
DENAIN PORTE DU HAINAUT :
Les poloïstes ont disputé leur dernier
match de championnat le 19 mars à
Grande-Synthe.

> TENNIS CLUB DENAIN 
PORTE DU HAINAUT :
Nationale 1B. Poule A. 
Rencontres le dimanche au tennis
club de Denain, parc Lebret
01/05/05 : US Orléans
08/05/05 : au TC Tarbes
22/05/05 : TC Obernai
29/05/05 : au CO St-Didier
05/06/05 : Amiens AC

L'agenda des Clubs sportifs de haut niveau
de La Porte du Hainaut


