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Des plateaux sportifs et des
aires de jeux pour tous
Cet été, les habitants ont pu profiter des
27 premiers plateaux sportifs ou aires de jeux
installés par La Porte du Hainaut. Dans un an,
toutes les communes en seront dotées. Cet
ambitieux programme d’équipement illustre
l’objectif de notre communauté : améliorer le
quotidien de ses habitants, atténuer les disparités entre les communes en réussissant
ensemble ce qu’une ville ne peut faire seule.
Lire pages 4 et 5.
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édito
our célébrer le
60e anniversaire
de la Libération
qui marque le
début d’une année commémorative, nos
communes organiseront de
nombreuses manifestations
à la mémoire de tous ceux qui
se sont battus pour faire
triompher la démocratie, la
justice sociale, l’indépendance
nationale, la liberté, la paix et
la fraternité entre les peuples.
Autant de valeurs magnifiées
cet été à Athènes, où les sportifs des cinq continents ont
partagé le même idéal olympique, dans un respect mutuel et une solidarité sans
calculs.
Autant de valeurs dont nous
sommes dépositaires aujourd’hui alors même qu’elles

P

sont mises à mal par les
conflits, les profanations de
tous ordres, la résurgence
inquiétante du racisme, de la
xénophobie, de l’antisémitisme, des nationalismes,
jusqu’aux plus condamnables
des chantages.
“L’hymne de la haine ne profite pas à l’humanité”, disait
Gandhi. La Porte du Hainaut
entend plus que jamais
défendre et promouvoir la
diversité humaine qui fait
notre richesse.
Les voyages des citoyens du
monde comme le Festival de
l’eau, qui nous a déjà mené
d’Afrique en Amérique du
Sud, permettent aux habitants du territoire de connaître d’autres continents et
de mieux comprendre leurs

peuples ; les excursions à la
journée offrent l’occasion aux
jeunes de toutes les communes de lier connaissance
tout en visitant de grandes
capitales européennes.
Mieux se connaître pour
mieux se comprendre. En
s’appuyant sur notre histoire,
allons de l’avant et agissons
pour remettre l’homme au
cœur du développement
économique pour que chacun
vive dignement.

Alain Bocquet,

Président de la communauté
d’agglomération de
La Porte du Hainaut

Les plateaux sportifs
et les aires de jeu
Les vingt-sept
premiers plateaux
sportifs ou aires
de jeux installés par
La Porte du Hainaut
ont reçu leur
baptême du feu au
début de l’été.
Immédiatement
adoptés par les
habitants, les
centres de loisirs ou
les associations de
quartier, ils n’ont
pas désempli et font
le bonheur des
enfants comme
des parents.
D’ici un an, les
38 communes de
La Porte du
Hainaut seront
dotées de ces équipements de proximité, dont elles
ont pu choisir
la configuration et l’emplacement.

“C’est trop bien !” ; “On peut faire
du basket et du foot, et y’a même
les marques pour le hand !” Pas
de doute, le plateau sportif installé
derrière la place Paul-Eluard a tapé
dans l’œil des jeunes douchynois.
Le temps de trouver un ballon et
les voilà qui investissent les lieux.
Ici comme dans les autres communes, les enfants et les adolescents se sont vite approprié les dixsept plateaux multisports et autres
aires de jeu inaugurés fin juin, en
quatre jours chrono.
“Il n’y en a pas un qui ressemble à
l’autre” s’étonnaient alors les élus
découvrant ici un sol synthétique
vert, là un enrobé rouge, ailleurs
un haut grillage bleu, plus loin une
palissade en bois, sans compter
les tables de ping-pong et les multiples combinaisons de balançoires,
toboggans et autres jeux installés
sur des revêtements amortissants.
Là où Thiant a opté pour une piste
de roller qui réjouit les fans de
skate et de vélo “free style”,
Millonfosse a privilégié le plaisir des
plus jeunes, avec une aire de jeu
digne dune grande ville. “Ici, c’est
le paradis des enfants”, affirme une
maman de Château l’Abbaye, dont
le petit bonhomme dévale un
toboggan avant de repartir à l’assaut d’un bateau imaginaire. “C’est
très sécurisant”, lance une autre
qui avoue avoir plaisir à accompagner ses enfants aux jeux : “Je suis
bien dans mon jardin, mais ici je
vois du monde”.

 En selle ! Et si d’aventure la monture se rebelle, le sol
amortissant adoucira l’atterrissage.

 Les ados improvisent des parties de foot
en toute sécurité.

Du “sur mesure” pour
chaque commune
En fait, chaque commune a choisi
le type d’équipement et l’implantation en fonction de ses besoins,
de ses propres projets d’aménagement et des attentes des habitants. Certaines ont ainsi choisi
d’intégrer le plateau aux structures
sportives existantes (à côté du
stade à Hérin, près de la salle polyvalente à Wallers et Avesnes-leSec), d’autres ont privilégié la proximité avec les écoles comme à
Wavrechain-sous-Faulx ou à La
Sentinelle. D’autres encore ont
décidé de l’installer dans un quartier un peu excentré, comme le
faubourg du Château à Denain ou
la cité de la République à Abscon.
Pour La Porte du Hainaut, qui les

 Les petits ont vite adopté les toboggans, échelles et autres jeux conçus
pour eux.

finance (les 27 en service et les 15
qui seront construits en 2005), l’essentiel était de permettre aux
38 communes, y compris les plus
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fleurissent dans
les communes
petites, de se doter d’équipements
utiles aux sportifs, aux écoles, aux
centres de loisirs ou aux habitants,
ce que la plupart n’auraient jamais
pu faire seules. Pensez, l’investissement moyen (122 000 euros)
représente la moitié du budget d’un
village !
De plus, compte tenu de l’envergure du projet, la communauté
d’agglomération a obtenu des
subventions conséquentes du
Conseil général (30%) et de
l’Europe (30%).

 A quand

les challenges inter-village ?

Le 30 juillet, six équipes, venues des centres de
loisirs de Château- l'Abbaye, Escaudain, Hasnon,
Lourches et Saint-Amand, ont disputé la finale
du premier challenge inter-village de basket sur
le plateau sportif d’Hasnon. Lourches a remporté
le trophée des villes de moins de 5 000 habitants
alors que l’équipe 1 de St-Amand s’adjugeait celui
des villes de plus de 5 000 habitants.
Ce premier tournoi, disputé dans une ambiance
bon enfant, pourrait ouvrir la voie à d’autres
rencontres, de basket, de foot, de hand, de volley…
qui seraient autant d’occasions de lier connaissance avec les habitants des communes de
l’agglomération.

 Les aires de roller font aussi le bonheur
des amateurs de “free style“.

 Selon les villes, les revêtements des plateaux sont

verts (en synthétique sablé) comme sur la photo,
rouge (en enrobé) ou bleu (enrobé de couleur).

 Y. Nison, maire d’Hasnon, vice-président chargé de l’habitat à La Porte du
Hainaut, et J.M. Denhez, vice-président
chargé des sports, ont remis les coupes
aux vainqueurs.

Railtech International,

l’incontournable
Entreprise historique
de Raismes, Railtech
International est le
numéro 1 mondial
pour la soudure et la
fixation des rails et
entend bien le rester.

Vous voyez des rails ? Pensez
Railtech International. La filiale raismoise du groupe Delachaux est en
effet de tous les grands chantiers
ferroviaires, du TGV coréen aux
trains lourds américains en passant
évidemment par le Transville du
Valenciennois ou le métro de Kuala
Lumpur. Pour en arriver là, l’entreprise a misé sur la recherche et les
rachats ciblés.
A la soudure aluminothermique du
rail, son activité historique depuis
plus de cent ans, Railtech a ajouté,
il y a une dizaine d’années grâce
au partenariat avec Schlatter,
la soudure électrique en vigueur
sur les voies ferrées neuves.
L’entreprise est devenue du même
coup numéro un dans ce domaine,
d’autant qu’elle fournit absolument
tout à ses clients : consommables,
soudeuses, matériels de voie, équipement de maintenance et même
la formation.
“Notre école de soudure reçoit
chaque année une trentaine de
stagiaires à Raismes et nos formateurs se déplacent partout dans le
monde”, souligne Didier Bourdon,
le directeur général adjoint Industriel. Présente dans 70 pays sur les
cinq continents, Railtech a développé une gamme de produits à
même de répondre à tous les
types de transports et tous les
standards en vigueur, des EtatsUnis à l'Australie ou à la Chine.
Entre les travaux de maintenance

du rail
et les nouvelles lignes, l’usine raismoise conçoit, fabrique et vend
partout dans le monde, un million
de kits de soudure par an, pour
plus de 450 profils de rail.

Un effort constant
de recherche et
développement
Maître incontesté de la soudure,
Railtech a étendu son activité aux
attaches de rail, histoire d’être en
mesure de proposer un système
complet pour équiper les traverses.
En 1999, l’entreprise rachète
Stedef à Usinor, un spécialiste de
la fixation des rails installé à Douai.
La reprise du britannique Pandrol,
en 2003, lui permet de se hisser
au premier rang mondial dans le
domaine des attaches élastiques
de rail. Les quinze millions d’attaches qui sortent chaque année de
l’usine de Douai sont intégrées
dans les systèmes d’amortissement sophistiqués qui équipent les
traverses supportant les rails. Ces
systèmes d’amortissement sont
mis au point par la cellule recherche

 Indéniablement, Railtech a contribué,

au même titre qu’Alstom, Bombardier,
la boucle d’essai ferroviaire ou l’agence
Certifer, à l’installation de l’agence européenne de sécurité ferroviaire dans le
valenciennois.

 Railtech fournit tous les éléments nécessaires à la soudure sous forme de kit.

> Inaugurations <
Une nouvelle unité
de production pour GTM

 Tous les produits pour la soudure sont fabriqués à Raismes.

et développement de Douai.
Incontestablement, l’effort de
recherche est l’une des clés de
la réussite actuelle de Railtech et
il sera aussi déterminant pour
l’avenir : “Pour rester leader mondial sur la soudure et les systèmes
de fixation, nous devons accompagner le développement technique des transports, en particuliers des transports urbains qui vont
énormément évoluer dans les
années à venir”, souligne Didier
Bourdon.

qui suffirait à lui assurer un avenir
serein pour les prochaines années,
Railtech International entend étendre son activité en Inde et surtout
en Chine. “Les Chinois ont d’immenses besoins tant pour transporter les matériaux que pour les
transports collectifs”, insiste Didier
Bourdon. Et Railtech, qui a déjà
livré la première ligne du métro de
Wuhan, espère bien se tailler la
part du lion dans la multitude de
projets de transports urbains qui
fleurissent à travers le pays.


L’avenir passe
par la Chine
En pointe dans la soudure et la fixation des rails, l’entreprise est également reconnue pour les systèmes
d’alimentation électrique destinés
aux transports urbains qu’elle
conçoit, fabrique et vend dans le
monde entier. D’ailleurs, ses références parlent pour elle ; Railtech
a fourni entre autres les lignes
aériennes pour les tramways de
Nancy, de Montpellier, de Bruxelles, de Lyon, etc., et le système
e
de 3 rail pour les métros de
Caracas, Santiago, Vancouver,
Londres, Kuala Lumpur, etc.
Outre le développement des
transports urbains en Occident,

Railtech International
Zone industrielle du Bas Pré - BP 9
59590 Raismes
Tél. : 03 27 22 26 26
Fax : 03 27 22 26 00
E-mail : raismes@railtech.fr
Internet : www.railtech.fr
> Dirigeant : Jean-Pierre Colliaut.
> Actionnariat : groupe Delachaux.
> 550 salariés, dont 200 à Raismes
et 90 à Douai, les autres se
répartissant entre les quinze
filiales à travers le monde.
> Certification ISO 9000 et certification SNCF AQF2 pour l’ensemble
des sites et des produits.

Avec le soutien financier de partenaires, dont La Porte du Hainaut,
La Générale de Traitement des
Métaux (GTM) a quitté l’ancien
site Cail du centre-ville de Denain
pour investir dans une nouvelle
unité de production, avec la
perspective de créer 20 emplois,
sur la zone d’activité de la Bellevue, à Denain toujours. Certifiée
ISO 9001, l’entreprise, qui dispose
d’une ligne de traitement-induction unique en France pour la
trempe et le revenu de barres et  Dans sa nouvelle unité de production,
de tubes de grande taille, réalise
GTM projette d’installer une deuxième
ligne d’induction pour les produits
70 % de son chiffre d’affaires en
de (toutes) petites dimensions.
prestations de service sur des
aciers appartenant à ses clients (dont beaucoup travaillent pour l’automobile, le ferroviaire et les constructions mécaniques).
L’inauguration en juin dernier de l’unité de production GTM et l’arrivée programmée de l’entreprise Wilmot-Rucart (“l’Incroyable”)
marquent le réveil de la zone de la Bellevue pour laquelle La Porte
du Hainaut a lancé une procédure d’aménagement avec le souci
de respecter l’environnement et les riverains. Cet aménagement
a pour objectif de renforcer l’attractivité économique de Denain et
donc d’y créer de nouveaux emplois.

Huon voit plus grand
Spécialisée dans le négoce de produits sidérurgiques (poutrelles,
laminés marchands, tôles, tubes, produits dérivés) et celui de matériels et de produits destinés à la soudure et à l’environnement du
soudeur, l’entreprise Huon Fers et
Soudage a inauguré, le 24 juin,
2
une extension couverte de 2 500 m
dans la zone du Marillon à SaintAmand-les-Eaux. La Porte du Hainaut a participé au financement
de ce bâtiment qui devrait permettre la création de 8 emplois.
Dans la foulée de l’inauguration,
l’équipe de Huon Fers Soudage a
présenté les nouvelles installations aux visiteurs. Des démonstrations de forge et un concours
du meilleur soudeur (notre photo)
ont complété la journée.
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En bref...
 La Porte du Hainaut aux côtés des

commerçants et artisans
Soucieuse de soutenir et de favoriser le développement du commerce et de l’artisanat, La
Porte du Hainaut était partenaire de “l’Affaire
est dans le sac”, organisée début juin par le
Groupement des animateurs du commerce et
des métiers du Hainaut-Valenciennois.
Plus d’un millier de commerçants ont participé à cette animation commerciale qui a
permis à bien plus de clients encore de
gagner de nombreux cadeaux et pour les
plus chanceux une voiture ou un voyage.

 Le Conseil de développement s’organise
Réuni en séance plénière le 17 février 2004, le
conseil de développement s'est doté d'un règlement intérieur et a décidé de la mise en place
de 5 groupes de travail thématiques : développement économique/emploi/formation/
éducation ; habitat/urbanisme/enjeux urbains/
ruralité ; qualité de vie/environnement/santé ;
culture/sports/loisirs/tourisme.
Les groupes constitués durant les mois de mai
et juin se sont dotés d'un président, membre
du bureau du conseil de développement, et ont
abordé différentes pistes de réflexion. La
prochaine réunion plénière est programmée le
30 septembre à 18h à Escaudain.

 M. Steux, directeur délégué de l’ANPE, et Alain Bocquet,
président de Porte du Hainaut Développement, ont
signé la convention de coopération.

échanges d’information. Objectif : favoriser
le retour au travail des demandeurs d’emploi du territoire, notamment les personnes
ayant intégré le PLIE, en facilitant les recrutements et en améliorant la réponse aux
besoins en personnel des entreprises du
secteur. Dans chaque agence ANPE
d’Anzin, de Denain, de Saint-Amand-lesEaux et de Valenciennes, l’agence de développement a désormais un correspondant,
lui-même en contact avec les entreprises.

 La Société des Eaux minérales de

St-Amand a reçu les “Rencontres de
 L’ANPE et l’agence de développement,
l’Entreprise” de l’agence de développement
ensemble pour l’emploi
Cet été, l’agence de développement de
La Porte du Hainaut et l’ANPE ont signé une
convention de partenariat pour inscrire leur
coopération dans la durée et renforcer les

 Une zone fournisseur près de SevelNord

 Cyril Marchal, le directeur de l’usine, présente
l’étendue des produits estampillés “Eaux de SaintAmand”.

Afin de faciliter la rencontre et l'échange d'information entre industriels de notre territoire, “Porte du Hainaut Développement”,
l'agence de développement économique
de la communauté d’agglomération, organise régulièrement les “Rencontres de
l'Entreprise”.
Fin mai, la Société des Eaux minérales de
St-Amand a ainsi reçu une trentaine de PDG
de l'agglomération qui ont tous manifesté
leur intérêt lors de la visite du site de production unanimement jugé remarquable. Des
lignes d'embouteillage totalement automatisées en salles sous atmosphère contrôlée,
à la capacité de produire en flux tendu pour
le marché européen, en passant par sa large
gamme de produits, tout montre l'adaptabilité et la réactivité impressionnante de la
firme de St-Amand.

La Porte du Hainaut a lancé l’aménagement
d’une nouvelle zone d’activité à Hordain LieuSaint-Amand, destinée à recevoir les fournisseurs de SevelNord.
Depuis son installation en 1993 sur la zone
industrielle d’Hordain Lieu-Saint-Amand,
SevelNord s’est développé jusqu’à devenir le
plus gros employeur de l’arrondissement, avec  Les 53 hectares du Parc industriel fournisseur
jouxtent les 160 hectares occupés par SevelNord.
4 000 salariés et une production quotidienne
de 771 voitures. Pour autant, le constructeur
automobile n’a jamais caché que la présence de ses fournisseurs à proximité immédiate
de ses chaînes de production serait un plus appréciable pour l’avenir, puisqu’il écarterait
les problèmes de délais de livraisons auxquels l’usine est parfois confrontée.
Soucieuse de favoriser le développement économique et la création d’emplois sur son territoire, La Porte du Hainaut a donc décidé d'aménager une zone d’activité à Hordain pour
recevoir les fournisseurs de la firme automobile.
Confié à la Société d’équipement du Pas-de-Calais, l’aménagement d’une première tranche
de 43 hectares devrait être achevé à la fin de l’année 2005. Un certain nombre d’équipementiers et de logisticiens ont déjà manifesté leur intérêt pour ce parc industriel fournisseur (PIF) qui devrait créer, dans un premier temps, entre 300 et 600 emplois.
Ph. Sevelnord
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 Contact :
Porte du Hainaut Développement : Tél. 03 27 49 85 28,
par mail : agence@agglo-porteduhainaut.fr ou sur le site www. agence-porteduhainaut.com
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Taxival arrive
dans l’Ostrevant
Sous l’impulsion des élus et notamment ceux de La Porte du Hainaut,
le Siturv, Syndicat intercommunal
des transports urbains de la région
de Valenciennes, poursuit ses
efforts pour améliorer et faciliter
l’usage des transports“alternatifs”
à savoir, les transports en commun,
les deux-roues et la marche à pied.
Si le syndicat mise évidemment
beaucoup sur l’arrivée du tramway
pour modifier les habitudes des
usagers - les pôles d’échanges
multimodaux leur permettront de
passer aisément du tramway au
bus ou à la bicyclette -, il n’entend
pas attendre 2006 pour améliorer
les services aux habitants.
C’est ainsi qu’à la demande des
représentants de notre communauté
d’agglomération, le Siturv a instauré
avec succès, au printemps, un
transport à la demande, baptisé
Taxival*, pour étoffer la desserte
des villages de l’Amandinois.
Ce service vient d’être étendu à
huit communes autour de Bouchain, selon le même principe : les
habitants de Bouchain, Wasnesau-Bac, Wavrechain-sous-Faulx,
Marquette-en-Ostrevant, Mastaing,
Lieu-Saint-Amand, Hordain et Neuville-sur-Escaut peuvent désormais
voyager à l’heure de leur choix. Un
taxi les prend en charge à l’arrêt

de bus le plus proche sur l’un des
deux circuits prédéfinis. Il les
dépose ensuite au centre de
Bouchain ou à l’arrêt de bus
permettant la correspondance
avec la ligne 6 en direction de
Valenciennes et de Denain, d’où
ils peuvent poursuivre leur voyage
avec le même titre de transport.

Des bus et des arrêts
plus faciles d’accès
Par ailleurs, le Siturv s’attache à
faciliter les déplacements des
personnes à mobilité réduite : outre
les extensions horaires du service
Sésame**, il renouvelle son parc
de bus avec des véhicules à plancher bas (fini l’escalade de grandes
marches !) et aide financièrement
les communes à réaliser des arrêts
de bus adaptés à ces personnes.
Escaudain est la première commune à s’être dotée de tels arrêts.
D'autre part, en collaboration avec
la justice et les chauffeurs de bus
de la Semurval, le Siturv mène
également des actions de lutte
contre l’insécurité dans les réseaux
de transport (Respect Espace Bus,
par exemple) qui font, semble-t-il,
sensiblement diminuer le nombre
d’incidents.

Des vélos gratuits
Enfin, depuis le premier juillet, le
syndicat met gratuitement des
vélos à disposition des habitants
des 85 communes de son périmètre. Les vélos sont disponibles

Le Pôle d’échanges “Espace Villars”
joliment charpenté
Le tramway n’arrivera à Denain
qu’en 2006, mais déjà, la ville s’apprête : la charpente métallique
de l’Espace Villars, le futur pôle
d’échanges, était en place au printemps. Cette superstructure de
128 tonnes, soutenue par 12 poteaux coniques de 13 mètres de
haut, des arbalétriers de 20 mètres
d’envergure qui traversent la structure longue de 80 mètres, est un
ouvrage remarquable, réalisé par
sept sociétés, toutes originaires du
département du Nord. L’illustration
parfaite d’un savoir-faire régional.
Une couverture vitrée posée sur les arbalétriers viendra parachever la
halle Villars. C’est au pied de ces mâts que les voies de tramway prendront place à l’avenir, avec les quais d’échanges des bus tramway. Sur
la place, sera également aménagé un quai supplémentaire qui
permettra, à terme, le retournement du tramway.
Deux autres pôles d’échanges seront construits à Saint-Amand-lesEaux et Bouchain, pour faciliter les transports dans La Porte du Hainaut.
au parking des Dentellières à
Valenciennes, de 13h30 à 18h
jusqu’au 30 septembre et de 12h
er
à 17h à partir du 1 octobre.
Pour repartir gratuitement avec un
vélo, il suffit de résider dans le périmètre du Siturv (toutes les communes de La Porte du Hainaut en
font partie), d’être majeur et en état
de conduire un vélo. Il vous sera
demandé une pièce d’identité et
un chèque de caution de 200 euros.
Le contrat de prêt varie d’une

 Avec le soutien financier du Siturv, Escaudain a transformé les deux principaux arrêts

de bus de la commune, “Escaudain place” où 4 lignes se croisent. Inaugurés le 24 juin,
ces arrêts se caractérisent par des quais de 21 cm de hauteur accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Ils offrent aux usagers un espace réservé pour attendre le bus en
toute sécurité. L’objectif du Siturv est d’aménager le maximum d’arrêts sur ce modèle,
afin d’améliorer l’attractivité du réseau.

journée à huit semaines et peut
être reconduit à volonté sous
réserve de disponibilité des vélos.
* Taxival est accessible à tous les détenteurs de la carte “Client privilégié” délivrée par la Semurval et muni d’un
Transpass (3,5 euros par personne), qui
permet de voyager sans limite sur toutes
les lignes du réseau jusqu’à la fin de la
journée. Tél. : 03 27 14 52 62 de 9h à
13h et de 14h à 17h.
** Sésame est le service de transport à la
demande réservé aux personnes à mobilité
réduite détentrices de la carte Sésame.

 Renseignements :
Siturv au 03 27 14 52 52, sur les
sites www.semurval.com ou
www.agglo-porteduhainaut.fr

Découvrir

Wavrechain-sous-Denain
Petite commune de 1 731 habitants limitrophe de Denain, Wavrechain-sousDenain bénéficie à la fois d’un cadre rural et des services et commerces des
villes voisines. L’existence d’équipements communaux de qualité renforce
l’attractivité du village et favorise la vie associative.

Ph. Phot’R

La première mention du village
remonte à 877, lorsque Charles
le Chauve le donna à l’abbaye
d’Hasnon. Il s’appelait alors Wavercium. Deux siècles plus tard, le
comte de Flandre Robert le Frison
y construisit un château qui fut rasé
par le comte du Hainaut et l’évêque
de Liège.
Les seigneurs passèrent, le village
e
resta et fut rebaptisé au XV siècle
Wavrechin-de-soubz-Denaing.
L’activité agricole prédomina long-

 Aux portes de Denain, Wavrechain-sous-Denain conserve un caractère rural et tranquille.

temps dans ce bourg tranquille à
la lisière de Denain, jusqu’à ce que
le charbon et l’acier la détrônent.
e
Au milieu du XX siècle, entre la
fosse Blignières exploitée jusque
dans les années 50 et l’industrie
sidérurgique toute proche, la main
d’œuvre afflue. Pour répondre à la
forte demande de logements, une
première cité de 169 maisons individuelles est construite en 1960 ;
un deuxième lotissement voit
le jour, au centre duquel 25 maisons de plain-pied accueillent les
personnes âgées. En quelques
années, la population double, flirtant même avec les 2 000 âmes.
La crise sidérurgique met un frein
brutal au développement du village.
Pour autant, bien desservi par le
réseau routier comme par les
transports en commun et bénéficiant de toutes les commodités de
Denain, Wavrechain reste attractif.
D’autant que la municipalité a doté
la commune de nombreux équipements : outre le groupe scolaire
inauguré en 1963, elle dispose
d’un terrain de football, d’une salle
des fêtes, d’une salle polyvalente
à dominante sportive à côté de
laquelle est installé le plateau sportif
financé par La Porte du Hainaut,
d’une salle de réception et d’un
dojo.
A la faveur de l’opération départementale “Mieux vivre en ville”, le
cheminement piétonnier vers les

 Les cheminements piétonniers permet-

tent d’arriver à l’école en toute sécurité.

écoles a été amélioré et sécurisé.
De plus, les familles de Wavrechain
sont les premières à bénéficier de
la base de loisirs intercommunale
acquise en 1976, qui s’étend sur
14,5 hectares dans le périmètre
de la commune.

Modernité
et traditions
Et ce n’est pas tout : si les subventions attendues arrivent enfin, une
e
classe “pupitres du XXI siècle”
devrait voir le jour cette année, ce
qui permettrait aux élèves du
groupe scolaire de se familiariser
avec les ordinateurs, les Cédé roms et l’Internet. La mairie s’ap-

Zoom
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La base de loisirs :

un écrin de verdure
accueillant
 Le plateau sportif financé par La Porte

du Hainaut est installé à proximité
immédiate de la salle de sports, comme
prévu au POS.

 Le laboratoire SuperDiet emploie une

centaine de personnes hautement
qualifiées.

prête aussi à lancer un gros chantier : la transformation de l’ancien
presbytère en centre d’accueil PMI
et, avec le soutien technique de la
communauté d’agglomération, la
construction d’une extension pour
y installer la médiathèque. Un local
pour les jeunes y sera aussi aménagé, dans un second temps. Dès
2006, le village retrouvera donc sa
médiathèque, pour le plus grand
plaisir des habitants.
Malgré la continuité urbaine avec
Denain, le village a su conserver
son identité et ses commerces de
proximité ; il a même

gagné une supérette et c’est là,
sur l’ancien carreau de fosse, que
le laboratoire SuperDiet, devenu
leader européen de compléments
alimentaires diététiques, a choisi
de s’implanter et de s’agrandir.
Il est vrai aussi que les huit associations de la commune participent
activement à l’animation du village
aux côtés de la municipalité. Lucien
Laurette, le premier magistrat, voue
même une grande reconnaissance
et beaucoup d’admiration à toutes
les cuisinières bénévoles qui ont
fait la renommée et font encore le
succès du Buffet campagnard, du
repas du Nouvel âge ou du dîner
de la Saint-Sylvestre, autant de
rendez-vous annuels qui attirent
des centaines de convives des
communes alentour.

 Au coin de la

place de
l’Espérance, l’ancien presbytère
va être réhabilité en centre
d’accueil pour
la PMI. La
médiathèque
sera installée
dans une
extension.

Imaginez, 14,5 hectares de bois, d’étangs et de pâtures en vente à
la sortie du village le long de la RN45. “On ne pouvait pas laisser
passer ça ! ”, lance le maire, Lucien Laurette. Les finances municipales ne permettant pas, raisonnablement, l’achat d’une telle
propriété, Wavrechain-sous-Denain sollicite alors les communes
voisines. Quatre se montrent immédiatement intéressées. C’est
ainsi que naît, en 1976, le syndicat de gestion de la base de loisirs
intercommunale que trois communes ont rejoint par la suite.
Au fil du temps, grâce au travail acharné des services techniques
du Syndicat Intercommunal, les pâturages se sont mués en prairies de jeu, des allées ont été aménagées, des jeux ont été installés
pour les petits. De plus, les communes adhérentes peuvent disposer
du château pour y accueillir les délégations, sportives ou autres,
qu'elles sont susceptibles d'inviter dans le cadre de leurs manifestations locales.
La fête de la Base de Loisirs est un rendez-vous devenu maintenant
traditionnel, qui a lieu le dernier dimanche du mois d'août. Cette
fête se compose d'animations diverses mises sur pied avec le
concours des associations des villes adhérentes. Elle offre également au public la possibilité d'assister à des tours de chant d'artistes renommés (Herbert Léonard, Fabienne Thibault, Zouk
Machine...) et se ponctue par l'incontournable feu d'artifice.
Maire : Lucien LAURETTE
Mairie :
Rue Jea- Jaurès - 59220
Wavrechain-sous-Denain
Tél. : 03 27 44 10 83
Fax : 03 27 44 23 38
1 749 habitants

Élus délégués à
La Porte du Hainaut :
Titulaire : Lucien Laurette
Suppléant : Jean Vanghelle



 Des livres
pour les élèves
africains
Dans le sillage de la première
édition du Festival de l’eau, le
docteur Armand Marzynski,
président de l’ACAUPED, l’association pour la coordination
d’actions utiles aux pays en développement, a proposé à La Porte
du Hainaut de poursuivre sa
coopération solidaire envers
l’Afrique en collectant des documentations et des ouvrages
pédagogiques pour les enfants
du Mali et de Guinée.
Grâce à la mobilisation de tous
les maires et des personnels de
l’Education nationale, près de
3 000 ouvrages (manuels scolaires et livres de littérature française et africaine) ont été rassemblés et remis à l’ACAUPED, qui
les distribuera. Ils contribueront
à la diffusion du savoir et à l’accès
à la lecture pour les jeunes
Maliens et Guinéens.

 Le ludobus
a pris la route
du jeu
Et de trois : depuis le début de l’été,
le Ludobus est en service. Le
dernier né des bus à thème, que
La Porte du Hainaut met à la disposition des communes et des habitants, est conçu pour accueillir
toute la famille autour des tables
de jeu ou dans l’espace lecture.
Outre les dizaines de jouets, jeux
et livres à disposition, les animateurs conseillent, orientent et
proposent des animations pour
tous les âges. Le Ludobus a passé
une partie de l’été à la Grise
Chemise où les animateurs ont
accueilli les centres de loisirs avec
des jeux sur le thème de l’environnement.


 A Bellaing,





les Médiévales
font le plein
Dimanche 12 septembre, Bellaing a vécu à l’heure des
chevaliers, des artisans, des
montreurs d’ours et des
ménestrels. La renommée de la
fête médiévale n’étant plus à faire,
une foule compacte a arpenté le
village, gratuitement, et profité

du spectacle “Scènes de
Ménage”, donné par le
Bimberlot.

L’école de Oisy,
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 Le Tour gagne
la France par
La Porte du
Hainaut
Cette année, le Tour de France
est parti de Belgique. Et c’est
à Maulde que le peloton a fait
son entrée en France, fêté
comme il se doit par les communes et le public de La Porte
du Hainaut.



 Saint-Amand en

finale d’Intervilles
Fidèle d’Intervilles depuis 1962,
Saint-Amand-les-Eaux se devait
de participer à la version 2004,
coprésentée par Nagui et la charmante Juliette. Elle l’a fait fort
brillamment, puisque les jeunes
représentants amandinois se sont
hissés en finale en se jouant des
vachettes, des planches savon-

neuses et autres jeux sportifs
comparables à ceux que commentaient déjà Simone Garnier,
Guy Lux et Léon Zitrone.
Enregistrée en juin dans le premier
parc de loisirs allemand, Europa
Park, l’émission, dont Le Creusot
est sortie championne, a été diffusée du 5 juillet au 18 août sur
France 2. Autant d’occasions de
parler de la cité thermale et de La
Porte du Hainaut… Avant, qui sait,
d’y accueillir un prochain tournage.

Temps forts
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Les handballeuses amandinoises

Il aura fallu seulement
quatre saisons à l’équipe
féminine de handball de
Saint-Amand-les-Eaux
pour accéder au championnat national et, du
même coup, au soutien
de La Porte du Hainaut.
Le secret de cette ascension éclair ? De la
rigueur, du plaisir, un
club bien structuré avec
une poignée de bénévoles aguerris.

Parmi eux, le président actuel du
Handball club Saint-Amand-lesEaux Porte du Hainaut (HBCSAPH),
Pierre-Henri Soyez. “Le club existe
en fait depuis 1984, souligne-t-il,
mais nous avons dû le mettre en
sommeil en 1989, faute de moyens
financiers”. Entraîneur et arbitre,
Pierre-Henri Soyez prête alors ses
talents au Handball club de l’Escaut
avant d’entraîner les filles du
Hainaut.
En 2000, lorsque la mairie
demande à Gaëtanne Meneguzzi
de relancer le handball amandinois,
une partie des bénévoles de 1984
revient. Pierre-Henri Soyez est de
ceux- là.

Photo : La Vie Amandinoise

rejoignent l’élite

 Depuis quatre ans, les handballeuses amandinoises terminent premières de leur cham-

L’esprit du club séduit
Forts de leur expérience, les
nouveaux dirigeants s’emploient à
donner une solide ossature au club,
en structurant le conseil d’administration, en formant des entraîneurs et des arbitres, en envoyant
les dirigeants dans les différentes
instances handballistiques et sportives régionales... Objectif : la
formation de jeunes joueurs et l’accession au niveau national pour
l’équipe fanion. “Financièrement,
il est très difficile de mener
de front l’ascension des
deux sections, masculine et
féminine”, regrette le président.
Très tôt, Saint-Amand mise donc
sur les filles “trop souvent sacrifiées dans la région”.
Pour autant, au club, les deux
sections fonctionnent, de l’école
de hand jusqu’aux seniors. D’ail-

pionnat. Pourvu que ça dure !

leurs, aujourd’hui, 12 équipes
(contre 4 en 2000) et 177 joueurs
sont engagés dans les compétitions (avec d’excellents résultats)
sans compter les quelque 200
licenciés “de loisirs”. Une progression des effectifs que M. Soyez
explique par l’ambiance qui règne
au club (“sérieuse sur le terrain
mais, en dehors, on sait s’amuser”),
par le soin apporté à l’accueil des
enfants et des parents, ainsi que
par les partenariats noués avec les
écoles de Saint-Amand et des
communes alentour “pour initier
les enfants au handball dans le but
de constituer un vivier de jeunes
athlètes”.

Une ascension
fulgurante
Dès la saison 2000-2001, le
HBCSA s’octroie les services de
Clara Morais, une joueuse de
niveau international à même d’at-

tirer les jeunes pousses régionales
vers la cité thermale. Et ça fonctionne : soumises à un entraînement continu mené avec rigueur
par Sophie Soyez, les handballeuses amandinoises trustent les
premières places et accèdent à
la division supérieure à chaque fin
de saison, jusqu’à parvenir, en
2004, à la Nationale 3. Et elles
n’entendent pas en rester là,
même si le niveau de la poule

 Prochaines rencontres à

Les samedis 25 septembre, 16 o
11 décembre et 15 janvier, à 20
lycée Couteau.

 Les déplacements :

Les dimanches 3 octobre à Béth
28 novembre à Pont-Saint-Max

Sport
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Photo : La Vie Amandinoise

C’est la rentrée au
 Une fois par mois, 70 à 100 enfants dispu-

tent un tournoi après avoir participé aux
actions de découverte que les éducateurs
du club mènent dans les écoles.

promet d’être relevé : “Beaucoup
de joueuses de Cambrai et de
Bully-les-Mines, deux clubs qui
évoluaient en N2 la saison dernière,
ont intégré les équipes de N3 que
nous allons rencontrer”, explique
M. Soyez
Pour autant, le dirigeant reste
confiant : “Nous avons un bon
groupe, qui sera renforcé par l’arrivée d’une joueuse de Cambrai et
de l’internationale polonaise Kamila
Kozik, qui s’entraîne à Saint-Amand
depuis février dernier”. Et surtout,
il croit aux vertus du travail : les filles
suivent un programme de remise
en forme depuis le 19 juillet ; elles
ont repris les entraînements le
12 août et ont enchaîné neuf
matches amicaux. De quoi être fin
prêtes pour le premier match à
domicile face à Soissons.

 Contact :
mail : hbcsa@free.fr . Site du
club : http://hbcsa.free.fr


calendrier
domicile :

octobre, 13 novembre,
0h15 au complexe sportif du

hune, 7 novembre à Mantes,
xence et 9 janvier à Harnes.

centre d’initiation
sportive
Le centre d’initiation sportive de
La Porte du Hainaut amorce sa troisième saison en proposant de
nouvelles activités et une nouvelle
tarification, pour mieux répondre
aux attentes des familles.
Outre la vingtaine de disciplines déjà en place dans
l’ensemble des communes du territoire, les 6-12 ans
pourront s’essayer à la boxe éducative, au kayak,
à la voile, au VTT, au roller ou au street hockey. De
plus, la participation des familles résidant sur le
territoire est ramenée à 10 euros par activité et par
an, sauf pour l’équitation pour laquelle elle reste à
15 euros. Pour les extérieurs, la participation s’élève
à 45 euros.
La Porte du Hainaut a ouvert ce centre d’initiation
sportive en septembre 2002 pour permettre aux
enfants des 38 communes de découvrir un
sport, de l'apprécier et
de s'y investir plus avant
s'ils le désirent, en rejoignant les nombreux
clubs et associations
sportives existants.
Ce faisant, elle a répondu
à une demande réelle des
habitants, puisque près
de 800 enfants fréquentent le centre, dont certains ne seraient sans
doute jamais montés sur
un cheval, par exemple.
En pratique, les activités ont lieu dans les temps
périscolaires, souvent le mercredi, mais aussi le
samedi et les autres jours après la classe, dans les
équipements que les communes mettent à disposition du centre d’initiation sportive. La commu-

nauté d'agglomération fournit le matériel (raquettes,
ballons, rollers, kimonos…) et les éducateurs sportifs qui assurent l’encadrement.
Pendant les vacances scolaires, les animations sportives gratuites proposées par La Porte du Hainaut
prennent le relais du centre d’initiation sportive.
Tous les enfants âgés de 6 à 12 ans peuvent s’inscrire à condition de ne pas être déjà licenciés dans
un club sportif de la discipline
choisie et de ne pas présenter
de contre-indication médicale
(un certificat médical est demandé). De plus, pour participer aux activités nautiques
(kayak, piscine, voile, natation),
il faut savoir nager 25 mètres.

 Renseignements :
La saison 2004 –2005 a
démarré le 6 septembre.
Néanmoins, il reste des
places dans certaines activités. N’hésitez pas à vous
renseigner. Des documents d’information sont disponibles dans les
mairies, les écoles et à la communauté d’agglomération ou appelez le service des sports
de La Porte du Hainaut au 03 27 09 92 80.

Les sportifs Du volley au menu du
à l’honneur Pass sport
vacances de
Toussaint

 Fabien Gilot a été un digne représentant de la région
aux Jeux Olympiques.

Le 21 juin, au cours d’une soirée
conviviale au site minier d’Arenberg,
les élus de la communauté d’agglomération ont salué et remercié les
athlètes de haut niveau et leurs
clubs, qui, toute la saison, ont valeureusement défendu les couleurs de
La Porte du Hainaut.
Cette année, les joueuses de tennis, emmenées par Louis Miroux, ont frôlé la montée
en Nationale1A, les volleyeurs de Bellaing
nous ont fait vibrer en finale de la Coupe
nationale, les basketteuses de l’USAPH se
sont bien comportées, tout comme les
basketteurs d’Escaudain en N2. Ceux de
Denain Voltaire seront plus que motivés par
leur repêchage ; les cyclistes de l’ECRPF PH
ont trusté les podiums, à l’image du champion régional Denis Flahaut ; à Denain, les
poloïstes denaisiens se sont montrés
solides et les nageurs ont glané nombre de
médailles.
La Porte du Hainaut a salué l’arrivée des
handballeuses de St-Amand parmi l’élite,
avant de rendre hommage à Fabien Gilot
(notre photo), jeune espoir de la natation
française formé à Denain, qui, pour ses vingt
ans, s’est offert une première participation
aux jeux olympiques dans le relais 4x100 m.

A La Porte du Hainaut, le sport continue pendant les vacances ;
et, à la Toussaint, c’est de volley-ball dont il est question. En
partenariat avec la ligue régionale et le Volley Club Bellaing
Elite Porte du Hainaut, qui évolue en nationale 3, notre communauté d’agglomération propose sept après-midis d’animation
dans sept villes différentes ouvertes gratuitement aux 6 à  A la Toussaint, les volleyeurs de Bellaing feront
découvrir leur sport aux enfants de La Porte du
12 ans des communes, des centres de loisirs ou des clubs
Hainaut.
de volley du territoire.
De 14h à 17h, les enfants pourront participer aux activités ludiques encadrées par les joueurs de
l’équipe Elite de Bellaing, l’après-midi se terminant par un mini-tournoi réunissant l’ensemble
des participants. Pour permettre aux enfants fréquentant les centres de loisirs des communes
alentour de bénéficier du Pass sport vacances, des transports en autocar seront mis en place. Et
pour conclure la semaine en beauté, les Bellaingeois rencontreront une équipe de nationale 2
pour un match amical ouvert à tous.

Le 26 septembre

Participez en famille
à la course des terrils
e

Fidèle à la tradition, la 21 édition de la course des
terrils se déroulera le dernier week-end de
septembre, le dimanche 26 exactement.
Joggeur du dimanche ou coureur confirmé, “grosse
berline” ou “p’tit quinquin”, vous êtes assuré de
trouver un parcours à votre mesure, une organisation sans faille et, surtout, une ambiance à nulle
autre pareille.
On vous attend nombreux à Raismes, au château
de la Princesse.

 Renseignements :
Comité de la Course des Terrils
par courrier : BP 103 - 59590 Raismes,
par téléphone 03.27.36.70.47 ou 03.27.14.94.14
(aux heures de bureau),
ou sur Internet : comite@coursedesterrils.org
 Distinguée par les coureurs qui lui ont décerné un deuxième

Bipède d’or, la Course des terrils est unique, tant par son
parcours que par son ambiance.

Sport
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Une équipe de
La Porte du Hainaut au

En bref...

Tour du Faso
Le 27 octobre prochain, à l’invitation de JeanMarie Leblanc, le directeur d’Amaury Sport
Organisation (ASO), une équipe de La Porte
du Hainaut sera au départ du Tour du Faso,
première épreuve cycliste sur le continent
africain et, qui plus est, classée par l’U.C.I.
dans la même catégorie que le Tour de
l’Avenir.
Six coureurs, désignés par les six clubs
cyclistes du territoire, composeront cette
sélection aux couleurs de notre communauté
d’agglomération. Ils devront parcourir 1 240 km
en 11 étapes, sous le soleil africain. Leur
présence témoignera de l’engagement
conjoint d’ASO et de La Porte du Hainaut
pour apporter de l'eau potable au cœur d’un
village dénué de puits (par le financement
du forage et de la pompe). Initiée lors du
Festival de l’eau 2003, cette action a abouti



A Noël les patinoires reviennent

Plus de Noël sans glace ! Cette année encore,
pendant les fêtes de fin d’année, La Porte du
Hainaut installera quatre patinoires à Denain, LieuSaint-Amand, Saint-Amand-les-Eaux et Trith-SaintLéger. Au programme : des spectacles sur glace
gratuits pour tous et, pour 1 euro, la possibilité de
s’adonner aux plaisirs de la glisse du 18 décembre
au 2 janvier inclus.



Sécurité routière

Travaux pratiques sur deux roues
en République Tchèque
 En 2003, l’équipe nationale du Burkina Faso s’était illustrée lors du Grand Prix cycliste du Festival de l’eau.

quelques mois plus tard à la mise en service
d’un puits au cœur du village de Kossoghin.

L'agenda des champions

A la fin de l’année scolaire, une centaine d’élèves
des écoles primaires de Wavrechain-sous-Denain,
de Noyelles-sur-Selle et ceux de Mousseron et Ferry
à Douchy-les-Mines ont passé une semaine à vélo
sur les routes de République Tchèque. Ce voyage est
l’aboutissement d’un vrai travail de sensibilisation
à la sécurité routière, couronné par le passage du
junicode, doublé d’un sérieux entraînement à vélo
sur les routes du Douaisis. La Porte du Hainaut a
apporté son soutien à cette action citoyenne aux
côtés des communes et du plan départemental pour
l’action à la sécurité routière.

Voici les dates des prochains matchs de National joués à domicile par les équipes de
La Porte du Hainaut :
Volley Club Bellaing Elite PH
Nationale 3. Match à 16h
le dimanche, salle
Germinal
26 septembre : Fontennay
10 octobre : Tourcoing
24 octobre :
Celle/Chesnay/Rocquencourt
7 novembre : Rueil
20 novembre :
Marcq-en-Barœul
12 décembre :
CNM Charenton
Hand-Ball Club
Saint-Amand PH
(voir pages précédentes)

Union Saint-Amand PH
Basket féminin Nationale 1.
Match à 20h le samedi,
salle Maurice-Hugot
29 septembre : Reims
16 octobre : Sceaux
30 octobre : Centre Fédéral
13 novembre : Le Puy
27 novembre : Istres
Association Sportive Cail
Denain Voltaire PH
Basket masculin Nationale 2.
Match à 20h le samedi,
salle Barbusse.
2 octobre : Fougères
23 octobre : Lisieux
6 novembre :
Saint-Michel d’Avranches

20 novembre :
Neuville-les-Dieppe
4 décembre : Escaudain
Escaudain Basket PH
Basket masculin Nationale 2.
Match à 20h le samedi,
salle Allende.
25 septembre : Poissy
9 octobre : Saint-Michel
d’Avranches
23 octobre : Ardres
30 octobre : Le Mans
13 novembre : Trappes
27 novembre : Fougères
11 décembre : Lille (Faches
Thumesnil)

 Les jeunes cyclistes ont rencontré des élèves tchèques et visité
Prague, la cristallerie de Cvikov, des châteaux et l’église
baroque de Jablonné.

u Festival de l’Eau aux excursions à la journée, en passant par Lille 2004,
les randonnées, les activités sportives, les contes au fil des rivières,
les animations nature à la Grise chemise, les rotations du Cyberbus et de
l’Ec’eaubus ou les voyages des Citoyens du monde, il y avait toujours quelque chose
à faire cet été à La Porte du Hainaut.

D

Pendant deux semaines,
les plus grands artistes
latino-américains ont
emporté le public dans le
tempo chaleureux des
salsas, alors que les
habitants découvraient
les facettes de la culture
sud américaine.

Ph. Samuel Dhote
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Album

Grâce à La Porte du Hainaut,
plus de deux cents jeunes
majeurs ont pu se rendre au
Mexique, au Brésil ou
au Canada.
Ils ont découvert des
cultures, des habitudes
culinaires et des modes
de vie différents.

to
yen
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s 650 autres
onjeunes adultes

e
Les

et adolescents de
La Porte du Hainaut
ont bénéficié des
excursions au
Futuroscope, à Paris,
Londres, Bruxelles, etc.
Autant d’occasions
agréables de se cultiver,
de s’amuser et de faire
connaissance.

ales
Les Estiv

Plus de
3 680 enfants
(de 4 à 16 ans) et
plusieurs centaines
d’adultes ont participé
aux animations gratuites
proposées par notre
communauté d’agglomération dans toutes les
communes du territoire.
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Le succès des Estivales (qui
ont rassemblé plus du double
de participants par rapport à
l’an passé) ne peut qu’encourager La Porte du Hainaut à
pérenniser ces animations de
proximité qui offrent à tous
les habitants la possibilité de
se distraire, de se détendre
en famille, de découvrir de
jolis coins de nature tout en
restant à la maison.

Histoire
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1940-1944 :

de la bataille de l’Escaut
à la Libération

Dix mai 1940, 5h35.
Après neuf mois d’attente, la Wehrmacht
envahit la Belgique et
le Luxembourg, et
poursuit vers la
Hollande et la
France. La bataille de
l'Escaut et de la
Sensée devait couvrir
une contre-attaque
des renforts nécessaires à une répétition de la “Victoire de
la Marne”. Elle devint
une bataille défensive
qui dura une
semaine.

e 27 mai, les derniers éléments français reçoivent
l'ordre de se replier vers Lille
et Dunkerque. Pendant sept jours,
dans le secteur de Château-l'Abbaye,
e
Bruille et Odomez, le 43 R.I. et le
e
e
3 Bataillon du 54 R.I.F ont chèrement défendu leurs positions sous le
feu de l’infanterie allemande, galvanisée par ses succès et fortement
appuyée par les interventions massives de l’aviation. “Je ne comprends
rien à cet ordre, ignorant tout de la
situation, et j’ai les larmes aux yeux
de devoir quitter "ma" casemate alors
que j’ai réussi à inculquer à mon équipage un esprit combatif et de sacrifice”, écrit alors le lieutenant Gaston
e
Batigny du 54 R.I.F, qui tenait le fortin
de la Drève Saint-Antoine.
Le 22 juin 1940, l'armistice est
signé. Le 23 juin, Hitler détache la
région du reste de la France pour la
rattacher au commandement militaire
de Bruxelles. Déclarée “zone interdite” jusqu’en 1941, le Nord et le Pasde-Calais vivront quatre ans sous le
joug nazi.

L

Plusieurs communes, dont Marquette-en-Ostrevant, seront citées à l'Ordre du Régiment pour
avoir brillamment résisté durant la bataille de l'Escaut dont, chaque année, les autorités
civiles et militaires honorent les combattants et les victimes au fort de Bruille-Saint-Amand.

L’instinct de
résistance

tations ne feront faiblir. L’action de la
Résistance facilitera d’ailleurs grandement l’avancée des alliés à l’été
1944, à tel point qu’Eisenhower écrira
“Nos forces avançaient vers le Nord
sans combattre”. Le 31 août, les
Britanniques libèrent Amiens ; le
lendemain, ils reprennent Arras. Le
2 septembre, les Américains déboulent dans le Hainaut : de Bouchain à
Saint-Amand-les-Eaux, c’est la Libération.
Le Reich ne capitulera définitivement
que le 8 mai 1945 ; la guerre continue
dans le Pacifique jusqu’à la reddition
du Japon, le 2 septembre 1945.

Coupée du reste de la France, la
région subit un pillage méthodique
des richesses de la terre et des usines,
engendrant des pénuries massives,
ce qui rend la vie encore plus difficile qu'ailleurs. Pourtant, ou peut-être
à cause de cette situation d’exception, la population montrera, plus que
dans aucune autre région, un instinct
de résistance que ni les humiliations,
ni la répression féroce, ni les dépor-

Début septembre, de nombreuses
manifestations, organisées par les
communes dans La Porte du Hainaut,
comme dans tout le département,
e
ont marqué le 60 anniversaire de la
libération. Ces cérémonies ont permis
de rendre hommage à toutes les
victimes de la guerre, de saluer le
courage des combattants et d’ex-

Un devoir de mémoire

primer notre gratitude à tous ceux
qui, sous une forme ou une autre, ont
contribué à la défaite du nazisme.
Dépositaires des valeurs de liberté,
de justice et de paix qu’ils défendaient,
il nous appartient aujourd’hui de les
transmettre aux générations futures.
C’est pour accomplir ce devoir de
mémoire qu’est né, à Denain, le
musée de la résistance en zone interdite. C’est également dans ce but
que la médiathèque de Saint-Amandles-Eaux propose, depuis le 2 septembre et jusqu’en juin 2005, une
série d’animations et d’ouvrages sur
la Seconde Guerre mondiale, l’occupation, les déportations, la Résistance, etc.

 Contact :
Musée de la résistance :
Place Wilson à Denain.
Ouvert du mercredi au samedi
de 16h à 18h (entrée gratuite).
Tél. 03 27 44 62 12
Médiathèque de Saint-Amand :
Tél. 03 27 22 49 80.
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Avec la Fabrique du Vent,
La Compagnie théâtrale lilloise La
Fabrique du Vent n’est
plus une inconnue
dans La Porte du Hainaut : trois de ses
créations
(“Les couteaux dans les
poules”, “Aimer à peine” et
“Max Gericke ou pareille
au même”) ont été

largement diffusées
dans les communes en
2002 et 2003 ; sans
compter les ateliers
de théâtre que la
compagnie anime
dans les établissement scolaires de l’arrondissement. A vrai
dire, depuis la création de La Fabrique du
Vent par Didier SaintMaxent, en 1997, le
travail de formation
et de sensibilisation
auprès des publics est
prépondérant car, en
donnant les clés de
lecture, des pistes de
compréhension, en
expliquant les partis
pris de mise en scène,
on permet au plus
grand nombre d’apprécier l’œuvre.

tous à la conquête

du Pôle Sud
Cette démarche participative,
La Porte du Hainaut lui a proposé
de la mettre en œuvre sur tout le
territoire, pendant trois ans. C’est
ainsi que, dès le 9 novembre, le
metteur en scène Dider SaintMaxent et ses comédiens vont
faire entrer les habitants dans les
coulisses de “La conquête du Pôle
Sud”, le spectacle qu’ils créeront
en janvier 2005 au théâtre de SaintAmand. La pièce évoque l’épopée
d’un groupe d’amis chômeurs qui
retrouvent goût à la vie en se
lançant dans une conquête imaginaire du Pôle Sud. Dans le grenier
annexé par les expéditionnaires,
les draps qui sèchent deviennent
des icebergs et les costumes, des
pingouins… “La Conquête du Pôle
Sud” n’est surtout pas une pièce
sur le chômage ; c’est un spectacle
sur le droit d’imaginer, de créer, de
ressentir, d’exister, d’être.

A la rencontre
des habitants
Pour associer le plus grand nombre
d’habitants à cette Conquête, La
Fabrique du Vent répètera dans les

communes de La Porte du Hainaut
qui accueilleront le spectacle (voir
encadré ci-dessous) et elle adaptera
ses interventions aux attentes de

“La conquête du Pôle Sud” de Manfred Karge,
traduit de l’allemand par Maurice Taszman.
Mise en scène : Didier Saint-Maxent, diplômé de l'Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion de Bruxelles, qui
s’est formé à la mise en scène aux côtés de Stuart Seide, au Théâtre du
Nord à Lille.
Création : le 28 janvier 2005 au théâtre de Saint-Amand-les-Eaux.
Reprises : le 29 janvier au théâtre de Saint-Amand-les-Eaux, les 3 et 5 février
à Douchy-les-Mines, les 15 et 16 mars à Trith-Saint-Léger.
Contact : service culture de La Porte du Hainaut : 03 27 09 92 73 ou
culture@agglo-porteduhainaut.fr

chacune. Outre les répétitions publiques, les rencontres avec le public,
la compagnie proposera des interventions dans les lycées, pour
commenter l’œuvre et répondre à
toutes les questions sur le métier
de comédien, la façon de monter un
spectacle, etc.
La sensibilisation du public prendra
aussi la forme d’ateliers de pratique
et d’expression théâtrale ou d’école
du spectateur. Le travail se prolongera en 2005 et 2006 par la création de deux autres spectacles que
La Fabrique du Vent emmènera
dans tout le territoire de La Porte
du Hainaut.

Du 17 septembre au 17 octobre
En collaboration
avec le Cnes, le
Centre national
d’études
spatiales, la ville
de Denain
propose un mois
d’animations et
de festivités sur
fond d’étoiles et
de fusées. Une
occasion unique
de pénétrer dans
l’univers des
cosmonautes et
d’en découvrir
l’influence dans
nos vies quotidiennes.

Denain dévoile
Les enjeux de

C’est une grande première et c’est
à Denain ! Jamais avant ce mois
de septembre, le Centre national
d’études spatiales n’était venu
présenter ses activités aux habitants de la région. Que fait-il au
juste ? Sous la tutelle conjointe des
ministères de la Recherche et de
la Défense, il élabore et met en
œuvre la stratégie spatiale française, et participe également aux
programmes conduits par l’Agence
spatiale européenne (ESA).
Qu’il mette au point des lanceurs
(Ariane), des sondes (Rosetta) ou
qu’il prépare des vols habités, l’objectif du Cnes est de développer
des outils utiles à la société : télécommunications (téléphone, Internet ou télévision par satellite), télémédecine, navigation et transports
(GPS). L’observation de la Terre
par les satellites apporte aussi de
précieux renseignements pour la
préservation des ressources naturelles, l’aménagement du territoire,
la sécurité des populations
et, bien sûr, les prévisions météo.
Pour que chacun prenne conscience des enjeux de l’espace, le
Cnes vient de créer un vrai village
miniature qui sera dévoilé salle
Baudin. On y verra comment les
nouvelles technologies de la
communication peuvent améliorer
les services publics dans une
commune ; ce qu’une connexion à
l’Internet apporte aux écoles ou aux
entreprises ; comment un médecin
peut opérer à distance, etc.
 De l’école primaire au lycée, les élèves denaisiens ont construit des fusées, des ballons
et autres engins qui prendront leur envol le
1er octobre prochain.

Un centre spatial
salle Baudin
Impossible ici de détailler le programme, tant il est riche et varié.
Entre les animations de rue, l’ambiance musicale du centre-ville, les
concours organisés par les commerçants, les “menus de l’espace”
des restaurateurs, le rallye GPS en
ville, les spectacles (danse, théâtre,
musique), les films, les travaux des
associations (peinture, photo,
diaporama, philatélie, arts plastiques), les animations à la médiathèque et au musée, les séminaires
et conférences, jusqu’à la Nuit de
l’Espace, c’est tout Denain qui vit
dans les étoiles jusqu’au 17 octobre.
On ne saurait trop vous recommander une visite à la salle Baudin
qui accueille les animations du
Cnes : maquettes (fusées, satellites, station internationale...), films,
animations interactives et le “village
communicant”, ainsi que les auteurs de romans, de BD ou d'ouvrages scientifiques et les dessins,
BD et autres travaux des écoles,
des centres de loisirs et d'arts plastiques. Le planétarium du Forum des

 Les plus chanceux ont déjà pénétré

dans l’univers des astronautes lors de
leur visite de la Cité des Sciences à La
Villette.

sciences de Villeneuve d’Ascq,
installé, lui, sur le parking, vous entraînera dans une visite de la voie lactée.
Faites aussi le détour par la galerie
Picasso pour découvrir les magnifiques et étonnantes photos prises
par le satellite Spot (jusqu’au 30
septembre). Enfin, le Cnes propose une série de conférences
pour tous ceux qui veulent en
savoir plus sur l’exploration de l’univers, la planète rouge, les vols
habités ou encore le réchauffement
climatique.
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De la
musique

à l’usine

l’espace

communauté d'agglomération de
La Porte du Hainaut (qui, naturellement, soutient la manifestation).
Pour les jeunes denaisiens, ce
mois de l’espace est l’aboutissement d’une année de travail et d’expérimentation. Outre les animations
scientifiques proposées par la ville
dans les écoles et les centres de
loisirs l’année dernière, dont les
ateliers BD pour les CM2, dix-huit
classes, de la primaire jusqu’au
lycée, ont élaboré un projet scientifique avec le soutien des animateurs de l’association Planète
Sciences et la participation du
Centre national d'études spatiales.
er
Le 1 octobre, les élèves présenteront leurs travaux : ballons stratosphériques avec expériences
embarquées, fusées à eau et
autres micro-fusées expérimentales envahiront la place Baudin.
Une classe gagnera un voyage à
Paris avec une visite de la Cité des
Sciences.

Retrouvez le programme
complet des “Enjeux de
l’espace”, les lieux et les
horaires des visites guidées
sur Internet : www.mairiedenain.fr ou dans les
Boutiques de l'espace, sur
le parvis de l'hôtel de ville
et salle Baudin. Vous y trouverez aussi des objets
siglés “Les enjeux de
l’espace”. Le fruit de leur
vente ira aux actions des
associations caritatives
dont les bénévoles tiennent
les Boutiques.

 Contact :
Contact : espace@villedenain.fr ou 03 27 21 16 75
Pour en savoir plus sur
l’espace :
www.cnes.fr ou
www.cnes-edu.org ou
www.cnes-tv.com

C’est au sein du site PSA Peugeot
Citroën que les élèves des écoles
de musique ont offert un aperçu
du travail de collecte de sons et
de découverte qu’ils effectuent,
depuis le mois de mars, sous la
conduite d’Halory Goerger et de
Jacques Trupin. En mêlant les
ambiances sonores des usines
et des gares au son de leur instrument, ces jeunes musiciens ont
interprété des saynètes qui préfigurent l’œuvre à venir de
Jacques Trupin.
Depuis quelques mois en effet,
le bandonéoniste visite les sites
industriels de La Porte du Hainaut, oreilles grandes ouvertes,
pour récolter, lui aussi, les sons
et les ambiances de travail. Il en
tirera une œuvre qu’il interprètera avec des musiciens professionnels et toutes les harmonies,
fanfares et écoles de musique du
territoire qui le souhaitent.



La jeunesse
a pris les devants
Sachez encore que l'accès à
toutes ces animations est entièrement gratuit et que le programme
détaillé est disponible dans les
“Boutiques de l’espace”. Par
ailleurs, des visites guidées à la
salle Baudin et dans les autres lieux
d’exposition sont organisées pour
les scolaires de la ville et de la
 Satellites, lanceurs, vols habités : c’est la

première fois que le Cnes s’expose ainsi
dans la région. Venez découvrir ses activités et leurs implications dans votre
quotidien.

 Les élèves ont restitué leur savoir-

faire tout neuf : enregistrer les
ambiances sonores, les monter et
les marier au son de leurs instruments pour créer de la musique.
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Lors du festival de
l’Eau, vous avez pu découvrir, autour de l’Ec’eaubus, une
exposition sur la pollution et un
décor d’environnement dégradé,
tel qu’on en trouve malheureusement dans la nature.
Outre l’impact visuel de la pollution, cette exposition mettait le
doigt sur ses conséquences
dans le temps et donc sur la
qualité de notre environnement.
En effet, dans la nature, un
simple filtre à cigarette ne disparaît qu’après 7 longues années ;
une canette en métal se décompose au bout de 10 ans quand

Balades sans frontières
une bouteille en plastique
met 1 000 ans !
Quant au mercure d’une petite
pile bouton abandonné au sol,
il peut contaminer 400 litres
3
d’eau ou 1 m de terre pendant
50 ans !
Quelques gestes simples suffisent à chacun d’entre nous
pour protéger l’eau et la nature
au quotidien ; il suffit d’utiliser
les poubelles, de rapporter les
piles usagées dans les supermarchés ou les déchetteries.
Si chacun fait un peu, c’est
nous tous qui y gagnons.

La rénovation du site minier
d’Arenberg est en marche
En même temps qu’elle installait son siège au site minier d’Arenberg,
La Porte du Hainaut a entamé les démarches pour rénover cet endroit
chargé d’histoire. Avec raison, puisqu’elle vient d’obtenir que
l’Europe, l’Etat et le Conseil régional financent en totalité les travaux
dits de clos et de couvert, nécessaires à la réparation des toitures
et des vitreries des différents bâtiments, soit 3 194 639 euros (près
de 21 millions de francs).
Les travaux de rénovation vont démarrer dès cet automne, sous la
maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement Public Foncier.

Ec’eaubus, cyberbus
et ludobus à votre service...
La Porte du Hainaut a mis en
service pour les communes de
son territoire, les associations,
les écoles, les centres de loisirs,
les maisons de retraite, etc., trois
outils pédagogiques itinérants
dédiés respectivement à l’eau,
aux nouvelles technologies de la
communication et aux jeux.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du service jeunesse au
03 27 09 92 69.

Un guide futé pour
profiter sans stress
des sorties en famille
Emmener votre tribu en promenade en toute quiétude, grâce à
Atoukid c’est comme si c’était fait.
En collaboration avec la Maison
du tourisme du Tournaisis, l’association lilloise a concocté un
guide de “prêt-à-promener” transfrontalier pour toute la famille.
“Balades sans frontières” propose
huit journées “clé en main” adaptées aux enfants de 3 à 12 ans sur
un territoire allant de Mons à
Béthune en passant par Lille, Tournai,
Saint-Amand-les-Eaux et Bouchain.
Au programme : une activité le matin
(plein-air ou visite), un ou deux
endroits pour déjeuner, une activité
l’après-midi (la réciproque du matin)
et un lieu pour le goûter, le tout dans
un rayon de 15 km ! Le guide détaille
même l’itinéraire pour les réfractaires
de la carte routière.
Toutes les activités proposées ont
été testées et sélectionnées par des
journalistes pour leur caractère
ludique, culturel ou pédagogique
adapté aux enfants, mais aussi sur
des critères de sécurité.

64 pages
tout en couleurs
Clair et documenté, ce premier guide
touristique transfrontalier apporte
des informations très précises sur
l’adresse, les plages d’ouverture, les
activités, les prix, les moyens de
paiement acceptés… Coloré, riche
en photos, il est lisible par les jeunes
lecteurs. Mieux encore : les conceptrices ont malicieusement glissé des
jeux (quizz, mots placés) truffés d’humour qui raviront les enfants (et les

 Une carte, un itinéraire détaillé, tous les

renseignements pour réussir vos activités
du matin et de l'après-midi, sans
compter un bon plan pour le goûter : le
pack-balade, et tout devient plus
simple !

parents) pendant les trajets.
Cette première édition de “Balade
sans frontières” a été tirée à
50 000 exemplaires ; la prochaine
version est annoncée pour le printemps 2005, tant il est vrai que la
région ne manque pas de ressources.
En attendant, pour partager de
joyeux moments avec vos pitchouns, procurez-vous sans tarder
“Balades sans frontières” dans les
offices de tourisme ou au comité
départemental du tourisme du
Nord. Il est gratuit.

 Renseignements :
Office de tourisme
de La Porte du Hainaut :
03 27 48 39 65.
Atoukid : 5G8 Résidences les
Jardins - Sentiers du Curé
59260 Hellemmes.

La Porte du Hainaut se mobilise pour

le tri sélectif
Début octobre, le tri sélectif entre en service dans les huit petites communes de l’Amandinois
et il sera effectif à Saint-Amand-les-Eaux au mois de décembre. L’ensemble du territoire sera
alors pourvu de ce nouveau service qui permet à la fois de protéger l’environnement et les
ressources naturelles, de réaliser des économies substantielles tout en créant des emplois.
C’est fait : à Bruille-Saint-Amand,
Château l’Abbaye, Flines-lesMortagne, Hasnon, Maulde, Millonfosse, Mortagne-du-Nord et
Nivelle, chaque foyer a reçu la visite
d’agents municipaux qui ont remis
un guide du tri, un aide-mémoire et
deux nouveaux bacs qui seront
collectés en même temps. Le
grand bac au couvercle bleu est
destiné aux emballages (bouteilles
en plastique, briques alimentaires,
boîtes de conserve, canettes, journaux, magazines, prospectus) ; le
plus petit, au couvercle vert, est
réservé au verre (bouteilles,
bocaux, petits pots). Pour les
autres déchets, pas de changement, ils seront collectés au jour
habituel dans votre poubelle classique.
Les Amandinois garderont une
poubelle unique quelques semaines de plus, mais, dès que la
collecte sélective aura pris son
rythme de croisière dans les huit
villages alentour, ils trieront à leur
tour.

Mais au fait,
pourquoi trier ?
Si le tri sélectif est devenu une obligation légale, c’est pour de bonnes
raisons. En effet, sur les 450 kg de
déchets ménagers que chacun de
nous “produit” par an, une grande
partie peut être réutilisée, notamment le verre, les cartons, le fer et
certains plastiques, à partir desquels sont fabriqués des objets
aussi variés que des pulls, des
mousses d’isolation, des bidons
ou des pots de fleurs. Avant d’en
arriver là, les déchets passent par
un centre de tri comme celui de
Saint-Amand (Ets Malaquin), où ils
subissent un tri manuel qui les
expédiera vers les usines de recyclage.
Le tri sélectif est donc la première
étape d’un recyclage qui permet
d’économiser les ressources naturelles (bois, pétrole, fer, eau), de
créer de nouvelles activités économiques, tout en maîtrisant les coûts
d’élimination des déchets. Ce qui

LA PREMIÈRE COLLECTE SÉLECTIVE À VOTRE PORTE
Bruille-Saint-Amand
Château l’Abbaye
Flines-les-Mortagne
Hasnon
Maulde
Millonfosse
Mortagne-du-Nord
Nivelle

Ordures ménagères
vendredi
jeudi
mardi
lundi
vendredi
Vendredi
jeudi
vendredi

Collectes sélectives
Jeudi 7 octobre
Jeudi 7 octobre
Mardi 5 octobre
Lundi 4 octobre
Mardi 5 octobre
Lundi 4 octobre
Jeudi 7 octobre
Jeudi 7 octobre

 Le tri, on a tous à y gagner !

est loin d’être négligeable pour le
budget de La Porte du Hainaut, qui
a décidé de prendre à sa charge
les dépenses liées aux ordures
ménagères pour ne pas alourdir les
impôts des ménages.

Une gestion
des déchets
respecteuse de
l’environnement
En adhérant au SIAVED, le syndicat
interarrondissement de valorisation et d'élimination des déchets,
La Porte du Hainaut a fait le pari
de l’union avec les intercommunalités voisines pour apporter le
meilleur service aux habitants.
De fait, le syndicat a pu investir
30 millions d’euros (et obtenir 4 M€
de subvention de l’Europe) pour
améliorer les performances de
l’usine d’incinération de Douchyles-Mines, filtrer les rejets et installer
un système qui permet de produire
de l’électricité à partir de la chaleur
du four. Le premier four équipé
depuis quelques mois a déjà produit pas mal de kilowatts !
Par ailleurs, le SIAVED gère un
réseau de déchetteries où les habitants de La Porte du Hainaut peuvent apporter gratuitement les
encombrants, les ferrailles, les
gravats et autres cartons, pneus ou
déchets verts. Celle de Douchy-lesMines a d’ailleurs bénéficié d’une
rénovation complète il y a peu.

 Renseignements :

Un doute sur le tri ? Besoin d’un
bac ? Un renseignement sur les
déchetteries ? Quels jours pour
les collectes ? Pour répondre à
toutes vos questions, La Porte du
Hainaut a mis en place un

Point Info déchets :

0 800 775 537
Vous trouverez un interlocuteur
du lundi au vendredi de 8h15 à
12h15 et de 13h15 à 16h15.
En dehors de ces plages
horaires, laissez votre message
sur le répondeur. Une personne
du service environnement vous
rappellera.

Horaires des déchetteries
• Du lundi au jeudi :
de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Les vendredi et samedi :
de 9h à 19h
• Le dimanche : de 9h à 12h
Fermées les jours fériés
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Sur vos tablettes...

Notez dès maintenant le planning de la programmation culturelle de La Porte du Hainaut

Dans le cadre du week-end
culturel d’Hasnon
) Concert OBDURATE
Le 24 septembre à 21h
Parc Paysager. Entrée libre

) LES BISKOTOS
spectacle ROCK N' MÔME
(à partir de 6 ans)
Le 25 septembre 2004 à 16h au parc
Paysager. Entrée libre

> EXPOSITIONS CALLIGRAPHIE
dans ces bibliothèques associatives les 16
et 17 octobre à l’occasion de “Lire en Fête”.
Renseignements :
Ligue de l’Enseignement
(tél. 03 27 21 07 17) et
Service culturel de La Porte du Hainaut
(tél. 03 27 09 92 27).

) Conturlures
(Histoires en Peintures)
par l’association La Pluie d’Oiseau.
Spectacles tout public, entrée libre

Réseau de lecture publique
) Actions autour du livre et
de l’écrit
Au gré de vos envies, venez participer
aux ateliers organisés depuis le début
du mois de septembre dans les bibliothèques associatives de La Porte du
Hainaut.

> ATELIERS CALLIGRAPHIE
Bibliothèque associative de Lieu-SaintAmand, rue des Ecoles,
les mercredis 29 septembre et 6, 13, 20
octobre de 9h à 11h (tél. 03 27 35 98 83).
Bibliothèque associative d'Escaudain,
foyer Jacques-Brel, place Gambetta,
les mercredis 29 septembre et 6, 13, 20
octobre de 14h à 16h (tél. 03 27 31 96 01).
> DEMONSTRATIONS ET SENSIBILISATION
A LA CALLIGRAPHIE
Bibliothèque associative de Marquetteen-Ostrevent, rue Pasteur,
le mercredi 29 septembre de 14h à 16h
(tél. 03 27 21 34 34).
Bibliothèque associative de Mortagnedu-Nord, place Paul-Gillet,
les mercredis 6 et 13 octobre de 14h à 16h
(tél. 03 27 26 82 93).

Des contes à voir et
à entendre.
Des contes que l’on
écoute avec les yeux,
que l’on regarde
avec les oreilles.
Les mots sont des couleurs, les formes
sont des histoires. La langue peint les
aventures que le pinceau dépeint.
Elle peint, il dit. Il dépeint, elle dessine.
> Jeudi 14 octobre à 17h à Maulde
Salle des Fêtes (70, petite rue).
Réservations souhaitées en mairie
au 03 27 26 85 04.
> Vendredi 15 octobre 2004 à Thiant
Salle Le temps de vivre, rue AnatoleFrance. Réservations souhaitées en mairie
au 03 27 24 59 40.
> Samedi 16 octobre 2004 à Haulchin
Ecole maternelle, 20 rue Louis-Pasteur.
Réservations souhaitées en mairie au
03 27 44 94 72.
> Lundi 18 octobre 2004 à 16h45 à
Hélesmes
Salle des sports, école Justin-Guillot.
Réservations souhaitées en mairie au
03 27 35 55 22.
> Mercredi 20 octobre 2004 à 17h à
Marquette-en-Ostrevent
Salle Socio-culturelle, rue Nicolas-Galliez.
Réservations souhaitées en mairie au
03 27 21 34 34.

10 villes, 10 dates
Au coin de la rue
Cyrille Crepel, Patrick Joniaux et le
caoutchouteux Damien Lourme sont à la
fois clowns, comédiens, chanteurs,
jongleurs, musiciens, saltimbanques.
Une performance d’avantage qu’un
concert s’en suit. Ce qui ne veut pas dire
que l’oreille n’y trouve pas son compte.
Simplement, elle prend son pied avec le
zygomatique en dansant la java…
> Mortagne-du-Nord
Samedi 23 octobre à 20h
Salle des Fêtes, rue Saint-Michel
(tél. 03 27 26 82 93).
> Roeulx - Vendredi 29 octobre à 20h30
Salle des Fêtes, place Gilbert-Henry
(tél. 03 27 21 43 00).
> Wavechain-sous-Faulx
Samedi 6 novembre à 19h
Salle des Fêtes, rue de la Place
(tél. 03 27 35 71 58).
> Nivelle - Vendredi 12 novembre à 19h30
Salle Polyvalente, Rue Dufresne
(tél. 03 27 48 48 78).
> Neuville sur Escaut
Dimanche 14 novembre à 16h
Centre Culturel Lucien-Vennin,
rue Jean-Jaurès (tél. 03 27 44 21 97).
> Haveluy - Mardi 16 novembre à 18h30
Salle des Fêtes, rue Henri-Durre
(tél. 03 27 44 20 99).
> Avesnes-le-Sec
Samedi 20 novembre à 20h30
Salle César Bavay, rue de Bouchain
(tél. 03 27 25 65 63).
> Lourches - Mardi 23 novembre à 19h30
Salle Roger-Salengro, Place-Salengro
(tél. 03 27 21 99 99).
> Hérin - Vendredi 26 novembre à 21h
Salle des Fêtes, rue Jean-Jaurès
(tél. 03 27 20 06 06).
> Wavrechain s/Denain
Dimanche 28 novembre à 17h
Salle des Fêtes, rue Voltaire
(tél. 03 27 44 10 83).

re de La Porte
Renseignements : Service cultu

du Hainaut - Tél. 03 27 09
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