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Le PLIE pour retrouver 
le chemin de l'emploi

Installé sur le site minier d'Arenberg, le
Plan Local pour l’Insertion et l'Emploi de
La Porte du Hainaut accompagne les
personnes en grande difficulté profession-
nelle. Avec chacune d'elle, les salariés de
la structure élaborent un parcours sur
mesure, comprenant formations ou stages,
qui les mènera pas à pas vers un emploi
pérenne. 314 personnes ont déjà retrouvé
une activité par cette voie, dont 103 en
CDI ou en CDD de plus de six mois, et
211 en CDD de moins de six mois, en
intérim ou en contrats aidés. 256 autres
suivent des formations qualifiantes. 

Lire en pages 4 et 5.

Magazine de la Communauté d’agglomération
de La Porte du Hainaut
Site minier de Wallers-Arenberg - BP 59 - 59135 Wallers
Tél. : 03 27 09 00 93 - Fax : 03 27 21 09 03
contact@agglo-porteduhainaut.fr
www.agglo-porteduhainaut.fr
Directeur de la publication : Pierre DEMESSINE
Rédaction - conception - réalisation :
BR Consultants (03 20 06 25 25)
Photos : BR Consultants - CAPH
Diffusion : 65 000 exemplaires
ISSN n°1633-0110 - dépôt légal février 2006

Dossier
4-5

• Le PLIE, un partenaire pour l’emploi
• Le -très- long chemin de la réinsertion professionnelle

Economie
6-8

• L’entreprise Rémy s’installe sur le parc d’acivités de
l’Aérodrome-Ouest

• Les brasseries se portent bien
• A Hordain, la nouvelle zone d’activités s’anime
• Dhaussy Cablage s’agrandit
• PSA produit sa 25 millionième boîte de vitesses

Actualités
9

• Usine Béra-Descamps : l’argent public doit servir à
pérenniser l’activité

• Fonds Européens : le compte n’y est pas

Zoom
11

• Découvrir Mortagne-du-Nord
• Groupe scolaire : le chantier du siècle

Temps Forts
12-13

• La Communauté d’Agglomération en images

Habitat
14-15

• La Porte du Hainaut veut peser sur l’habitat
• Amélioration de l’habitat privé ancien : des logements

pour tous

Agglo branchée
16

• La Porte du Hainaut développe le numérique

Sport
17

• La Coupe du Monde pour les Petits Champions
• Le calendrier des clubs de haut niveau

Tourisme
18-19

• Huit bornes interactives pour choisir sa destination
• Un concours photo pour les amateurs de chevaux
• 50 exposants, 11 000 visiteurs pour 3 jours gourmands
• Dans les secrets de la Tour

Culture
20-21

• Les géants porteurs de la lecture publique
• A Abscon, les mamans se font conteuses
• Premières journées interrégionales de la langue picarde

DossierDossier

Ph. S. Dhote



E
n ce début d’an-
née 2006, notre
c o m m u n a u t é
d’agglomération
poursuivra avec

détermination les efforts enga-
gés depuis cinq ans.
L’aménagement de la nouvelle
zone d’activités “Hordain -
Hainaut”, par exemple, a déjà
vu l’installation de quatre nou-
velles entreprises qui ont per-
mis la création de 160 emplois.
D’autres devraient suivre.
C’est important, notamment
dans un arrondissement où le
taux de chômage est dans tous
les esprits et où le pouvoir 
d’achat suscite de légitimes
inquiétudes.

C’est d’autant plus important
que, parallèlement à cette
volonté d’aménagement du
territoire, d’autres décisions
contraires à l’emploi sont pri-
ses entraînant des licencie-
ments. 

Nous continuerons à mettre
tout en œuvre pour que la soli-
darité s’exerce en direction de
nos communes et de leurs
habitants. Nous développerons
également nos actions en
faveur de la culture, de la jeu-
nesse, du sport et en matière
de voiries et d’environnement,
pour être au plus proche de
vos préoccupations. 

Si beaucoup a été fait, beau-
coup reste à faire. La Porte du
Hainaut a encore de nombreux
projets, notamment la relance
de la construction de loge-
ments sociaux et la lutte contre
l’habitat indigne. Dans les trois
prochaines années, 573 loge-
ments sociaux seront financés
et plus de 600 logements pri-
vés seront réhabilités, sans
compter les  1  500 autres
concernés dès 2007 par les
financements liés à l’Opération
d’Amélioration de l’Habitat -
Renouvellement Urbain dans

les communes de Denain,
Lourches et Escaudain.

Enfin, notre communauté
d’agglomération se projettera
vers l’avenir et les nouvelles
technologies, pour lutter
contre la “fracture numé-
rique”, en créant 125 sites
informatiques dans les 125
écoles du territoire, pour nos
enfants, mais aussi pour tous
les habitants qui le désirent,
puisque ces installations
seront ouvertes au public en
dehors du temps scolaire.

Cordialement, 

édito

Président de la communauté

d’agglomération de 

La Porte du Hainaut

Alain Bocquet,



Donner sa chance à chacun.
C'est ce leitmotiv qui guide l'en-
semble des collaborateurs du Plan
Local pour l'Insertion et l'Emploi
(PLIE). Dédié aux chômeurs de
longue durée, aux allocataires du
RMI depuis un an au moins ainsi
qu'aux jeunes de 18 à 25 ans peu
ou pas qualifiés, le PLIE de La
Porte du Hainaut accompagne
aujourd'hui plus de 1 000 person-
nes sur le chemin de la réinser-
tion. L'idée n'est pas nouvelle,
mais ici elle s'inspire d'une
réflexion tout entière tournée vers
l'efficacité, grâce à un habile
dosage de conviction et de prag-

matisme. Et les résultats sont au
rendez-vous. 
Ainsi, 314 personnes ont retrouvé
une activité dont 103 en CDI ou
en CDD de plus de six mois, et
211 en CDD de moins de six
mois, en intérim ou en contrats
aidés. De plus, 256 personnes
suivent des formations quali-
fiantes. Un bilan qui a permis de
gagner la confiance de l'ensemble
des acteurs gravitant autour de
l'emploi, devenus d'authentiques
partenaires. “Les ANPE, les
Missions Locales, les UTPAS, les
CCAS, lorsqu'ils décèlent un
besoin spécifique chez une
personne entrant dans notre
champ de compétences nous
adressent une fiche de repérage”,
explique la directrice du service
emploi-insertion.
En effet, ces organismes peuvent
repérer un besoin particulier de
formation ou la nécessité de
recourir à un contrat d’insertion.

Un parcours 
sur mesure

Les fiches sont alors étudiées afin
d'examiner la recevabilité de la
demande du point de vue admi-
nistratif. La personne est ensuite
invitée au PLIE pour y rencontrer
celui qui deviendra son référent.
Il s'agit de prendre le temps
d'écouter pour déterminer les
centres d'intérêt, évaluer les
atouts et les difficultés à la reprise
d'emploi afin de définir un projet
professionnel cohérent, façonné
sur mesure. A l'issue de l'entre-
tien, le référent arrête avec le
bénéficiaire, les différentes étapes
qui doivent conduire à la reprise
d'activité.
Dans bien des cas, le candidat à
l'emploi passera par différentes
étapes qui faciliteront son intégra-
tion sur le marché du travail. Cela
peut consister à détacher une
personne dans une entreprise

Le Plan Local pour
l’Insertion et l'Emploi

s'attache 
à bâtir avec les

personnes en 
grande difficulté

professionnelle un
parcours sur mesure

pour les conduire sur le
chemin de l'emploi. 
Le bilan de l'année

2005 est à la hauteur
des espoirs suscités par

ce dispositif qui 
mobilise tous les

acteurs de l'insertion. 

Le PLIE,
un partenaire pour l’emploi

❩ Première entreprise d’insertion installée sur le territoire, ENVIE travaille main dans la
main avec le PLIE.❩ Les partenaires

associés

Le PLIE travaille en étroite colla-
boration et dans une synergie
intelligente avec de nombreux
partenaires pour favoriser au
mieux le retour à l’emploi :

- Les ASSEDIC
- Les ANPE locales
- La Direction Départementale

du Travail et de l’Emploi
- Les Conseils Général et

Régional
- Le Fonds Social Européen
- La Mission locale Jeunes

Valenciennois
- Les Centres Communaux

d’Action Sociale (CCAS)
- Les Unités Territoriales de

Prévention de l’Action
Sociale (UTPAS)

- Les associations d’insertion
- Les organismes de forma-

tion.



durant une semaine et faire le
point ensuite, ou bien évaluer des
aptitudes par une mise en situa-
tion confiée à des organismes de
formation. 
Sur un budget annuel de 1,1million
d'euros, financé principalement par
La Porte du Hainaut, le Fonds
Social Européen et par le Conseil
Régional et le Conseil Général, plus
de 500 000 euros sont consacrés
à la formation. Le PLIE n'opére
aucune censure, tout est ouvert.
Les formations peuvent concerner
tous les domaines et se situer à
des niveaux élevés, tout dépend
du profil, des besoins du public. 

Procédure originale
Installé à Wallers-Arenberg, le
PLIE a notamment pour voisin
l'agence de développement éco-
nomique de La Porte du Hainaut.
Une proximité qui facilite les
contacts avec le monde de l'en-
treprise, l'agence alertant réguliè-
rement le PLIE des projets d’im-
plantation ou d’extension en cours
ou à venir. Cette veille est
renforcée par un travail de terrain
réalisé par la chargée de mission
Entreprise.  Elle sillonne le terri-
toire, tisse un réseau de relations
et sensibilise les entrepreneurs
aux services offerts par le PLIE en

matière de recrutement. Dans ce
domaine, le Plan Local a mis au
point une procédure originale qui
garantit l'adéquation de ses candi-
dats avec les profils recherchés.
Lorsque la structure a connais-
sance d'un recrutement, elle orga-
nise une réunion d'information
pour les personnes potentielle-

ment intéressées. Les référents
leur expliquent en quoi consiste
le travail et les invitent à réfléchir. 
Ensuite, le PLIE programme des
entretiens avec les chefs d'entre-
prise qui présentent les offres. La
méthode est bien rôdée et les
recruteurs s'appuient désormais
sur le savoir-faire du PLIE qui a

d’ailleurs mis en place une cellule
de recrutement pour la ZAC
d’Hordain.
Evidemment, il n’y a pas à chaque
fois des postes pour tous les
candidats présentés par le PLIE.
“Lorsqu’une candidature n’est
pas retenue, nous tentons d’en
comprendre la cause, pour que
chaque personne conserve
confiance en ses capacités”,
souligne la directrice.
Et ça marche plutôt bien : derniè-
rement, la jardinerie Hortidirect
a procédé à une vingtaine d'em-
bauches sur 35 postes à pourvoir
par l'intermédiaire de l’ANPE et
du PLIE.

■

Do
ssi

er

5

Le -très- long chemin
de la réinsertion professionnelle
Licenciements, chômage longue durée, RMI, Aït
Amir Brahim a accumulé les épreuves. Parti d’un
BEP électricité, il a complété sa formation à
l'AFPA, puis à l'université de Valenciennes. Il y
obtient une équivalence du BAC et dans la foulée
un DUT Génie électrique et informatique indus-
trielle. il est  alors convaincu que ses diplômes
vont lui ouvrir les portes du marché du travail. Il
n’en est rien. 
A 44 ans, ce père de trois enfants commençait
à perdre espoir, jusqu'à ce que le PLIE l'oriente

vers l'entreprise d'insertion ENVIE à Raismes.
Brahim répare des appareils électroménagers
pendant un an et demi. Jusqu'au jour où son réfé-
rent au PLIE l'informe d'un important recrutement
chez Faurecia, un des fournisseurs de SevelNord
installé au parc Jean-Monnet. Il passe toutes les
épreuves de sélection avec succès. Depuis le
mois d'août dernier, Brahim est en mission intéri-
maire préalable à une embauche.“Pour une fois
qu'un employeur cherche des gens mûrs et
motivés”…❩ L’objectif du PLIE est de créer un maillage

entre les demandeurs d’emploi et les
entreprises.

❩ Les chantiers d’insertion permettent aux personnes éloignées de l’emploi de reprendre
confiance en leurs capacités.

❩ Contact
Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi : site minier de
Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet
BP. 59 - 59135 Wallers
Tél. : 03 27 09 05 05
Fax : 03 27 09 91 20



"Incontestablement, c'est une des
plus belles zones d'activités du
secteur". Christian Pauwels, direc-
teur de Rémy-Entreprise, ne tarit
pas d'éloges lorsqu'il évoque le
parc d'activités de l'Aérodrome-
Ouest, future terre d'élection de sa
société spécialisée dans les instal-
lations et la maintenance élec-
triques. Les plans sont déjà tracés
et l'aménagement programmé au
premier semestre 2006. Rémy-
Entreprise, affaire familiale créée
voilà plus de 50 ans, a longtemps
prospéré Quai des mines, au bord
de l'Escaut. Rachetée en 2001
alors qu'elle connaissait des diffi-
cultés, la société est désormais
une agence du groupe SNEF,
première entreprise française indé-
pendante de génie électrique. La
reprise s'est opérée en douceur

puisque les 75 salariés ont
conservé leur poste. "Non seule-
ment la SNEF a maintenu intact l'ef-
fectif, mais nous avons gardé aussi
le nom de Rémy compte tenu de
la notoriété attachée à cette
enseigne", explique Christian
Pauwels. L'entreprise a aujourd'hui
retrouvé toute sa vitalité et gagné
de nouveaux marchés. Rémy-
Entreprise est un prestataire de
référence tant dans le secteur
public avec l'éclairage des com-
munes, les installations électriques
des lycées et écoles, que dans l'in-
dustrie avec Daimler, Myriad,
Vygon  PSA, Toyota, Textron. Les
anciens locaux se sont avérés
inadaptés à cette poussée de
croissance. Le groupe SNEF a
donc décidé de se mettre en quête
d'un nouveau lieu répondant à ses
besoins d'espace et à sa stratégie
de développement dans la région

Nord-Pas-de-Calais, après la cons-
truction de nouveaux locaux pour
ses agences de Dunkerque en
2001 et Douai en 2003. 

Des interlocuteurs
fiables et disponibles

"Nous nous sommes alors tournés
vers la Chambre de Commerce et
d'Industrie qui nous a fait plusieurs
propositions. Lors de notre visite
au parc d'activités de l'Aérodrome-
Ouest, nous avons tout de suite
été séduits. Le site correspondait
précisément à nos souhaits.
L'accès aux autoroutes est direct
alors que nous sommes enclavés
actuellement”. Et puis, ajoute le
directeur, “l'ensemble ne manque
pas d'élégance. Les constructions
obéissent à un cahier des charges
précis qui garantit une harmonie,
cela permet de diffuser une image

“Société à fort
potentiel cherche

espace propice au
développement”. 

Le parc d'activités
de l'Aérodrome-

Ouest répond
parfaitement à

cette demande. 
Les entreprises 
ne s'y sont pas

trompées et elles
sont de plus en plus
nombreuses à s'im-

planter dans ce
secteur. Dernier

exemple en date,
Rémy-Entreprise 
qui prépare son

déménagement.

❩ L’entreprise quittera prochainement ses bureaux pour s’installer sur une parcelle de
7 200 m2  sur le parc d’activités de l’Aérodrome-Ouest à La Sentinelle.

❩ Christian Pauwels, directeur de Rémy-
Entreprise : “Le secteur correspond
parfaitement à nos besoins d’espace et
à notre souhait de nous rapprocher des
grands axes routiers”.

L’entreprise Rémy s’installe
sur le parc d’activités
de l’Aérodrome-Ouest
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de qualité à laquelle nous sommes
très attachés". L'option sur un
terrain d'une superficie totale de
7200 m2 a été officiellement
déposée en septembre dernier et,
depuis le projet suit son cours,
sans aucun accroc. "Nous béné-
ficions d'un accompagnement
attentif de La Porte du Hainaut qui,
depuis le début, facilite toutes nos
démarches. Il faut ajouter que l'im-
plication des élus rencontrés a
conforté notre conviction que nous
disposons d'interlocuteurs fiables
et disponibles", témoigne Christian
Pauwels. Rémy-Entreprise pourra
aussi compter sur un soutien finan-
cier de la communauté d'agglomé-
ration qui versera une aide au
prorata du nombre d'emplois créés.
La société prendra ses quartiers à
une cinquantaine de mètres d'un
de ses clients, Daimler-Chrysler.
Selon le directeur, "cette proximité
ne tient pas du hasard. Nous avons
aussi souhaité nous rapprocher de
nos clients pour répondre au mieux
à leurs attentes en raccourcissant
nos délais d'intervention". 
Les employés de Rémy-Entreprise
ont déjà trié et mis en carton toutes
les archives. Mesure utile de pré-
voyance, probablement. Mais, plus
sûrement, signe d'impatience…

> Directeur : Christian Pauwels
> 75 salariés
> Création de la sté Rémy : 1954
> Filiale de la SNEF depuis 2001
> Agence du groupe SNEF depuis

décembre 2005 
>Le groupe SNEF réunit

5 800 personnes réparties 
dans 120 agences ou filiales

> Chiffre d’affaires : 
600 millions d’euros

Tél. : 03 27 28 48 48
Fax : 03 27 28 48 42
www.snef.fr

Les brasseries
se portent bien
Fierté d'Hordain, La Choulette se
modernise. Les médailles rappor-
tées du Concours général agri-
cole de Paris en 2004 (l'or pour
la choulette ambrée et le bronze
pour la blonde) ont encouragé la
brasserie artisanale à aller de
l'avant. Alain Dhaussy, maître
brasseur des lieux depuis 1986,
a remplacé six cuves et investi
dans une étiqueteuse de préci-
sion en 2005. La modernisation
du hall d'embouteillage et de la
gestion est déjà programmée
pour les mois à venir. Et pour cet
investissement (422 000 euros),
l'entreprise a reçu le soutien du
Fonds Européen d'Orientation et
de Garantie Agricole. Fidèle à la
méthode de brassage artisanale
utilisée par son grand-père et son
père avant lui, Alain Dhaussy mise
sur la variété de ses produits. La
Choulette se décline ainsi en

blonde, brune, ambrée, blanche
ou aromatisée aux fruits. 

La Porte du Hainaut peut s'enor-
gueillir de compter une seconde
brasserie artisanale à Saint-
Amand-les-Eaux, La Brasserie
des Sources (ex-Brasserie aman-

dinoise), qui possède de solides
atouts : un dirigeant, Jean-Luc
Butez, qui a déjà relancé la bras-
serie du Cateau Cambrésis, les
compétences des employés, la
qualité de l'outil industriel et la
renommée des bières maison :
la Germinal, blonde ou ambrée,
la bière du RC Lens, la Raoul, etc.
Le dirigeant ne manque pas d’am-
bition pour sa nouvelle brasserie :
il est prêt à investir de façon
importante pour augmenter la
capacité de production de l'entre-
prise tout en modernisant le bâti-
ment. Comme au Cateau où il a
ouvert une brasserie-musée en
face du musée Matisse, J.L.
Butez veut ouvrir la brasserie
amandinoise aux touristes. Il
imagine déjà le bar et le restau-
rant qui accueilleront les visiteurs
mis en appétit par leur balade à
travers les salles de brassage et
d'embouteillage.

■

❩ L’avenir sourit à La Brasserie des Sources.

❩ La Choulette ambrée a reçu la médaille d’or au Concours général agricole de Paris.
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A Hordain,

la nouvelle zone d’activités s’anime
L'activité démarre sur la ZAC d'Hordain. Lear Automative a été le premier
installé dans le bâtiment F. Depuis la mi-octobre, le fournisseur n'a plus
que quelques mètres à parcourir pour livrer les faisceaux électriques à
Sevel Nord. Le constructeur de réservoir Inergy l'a rejoint en novembre,
puis ce fut le tour de l'atelier protégé Ostrevent Espace Service (montage
d'ensembles automobiles, précadencement de pièces, livraison en bord
de ligne pour les opérateurs) qui a démarré son activité début janvier. En
décembre, le logisticien Gefco Ili a pris possession de 20 000 m2 de
bureaux et de locaux techniques dans le bâtiment A qui a été achevé mi-
janvier. Lors de l’inauguration de la zone le 2 février dernier, les nombreux
visiteurs ont pu constater que l’aménagement était pratiquement terminé :
les travaux de réseaux et les ouvrages d'assainissement sont bouclés.
Ne reste plus à peaufiner que les trottoirs, les pistes cyclables et l'amé-
nagement paysager. Avant de quitter le site fin décembre comme prévu,
les archéologues ont présenté leurs découvertes à quelque 700 écoliers
de 17 communes du territoire.

PSA produit sa 25 millionième 

boîte de vitesses
En 25 ans, le site PSA Peugeot
Citroën de Trith-Saint-Léger a
fabriqué 25 millions de boîtes de
vitesses. En 2004, il en a été le
premier fabricant au monde. 
On mesure le chemin parcouru
depuis la construction des ateliers

en 1979, les premiers assem-
blages de boîtes en 1981, l'inau-
guration de l'usine un an plus tard.
En février 1985, le premier million
de boîtes manuelles (BE1) est
atteint. En 1997, le site se lance
dans la fabrication en série de la

boîte de vitesses automatique
développée en partenariat avec
Renault SA. C'est un produit
complètement innovant et la
deuxième grande aventure de
l'usine, qui est la seule du groupe
à les fabriquer. Côté boîtes
manuelles, la BE4 remplace
progressivement la BE3.
Fin février 2006 commencera la
fabrication en série de la nouvelle
boîte de vitesses Mécanique
Compacte Pilotée.  C'est le troi-
sième grand projet que vit le site.
En confiant ce projet au site de
Trith-Saint-Léger, la direction du
groupe a surtout fait appel aux
compétences, au professionna-
lisme et au savoir faire des femmes
et des hommes qui, depuis 25 ans,
travaillent au quotidien pour en faire
un site d'excellence. 

■❩ Le savoir-faire des salariés est reconnu dans le monde entier.

■ Dhaussy 
Cablage s’agrandit

En bref...

Dix huit ans, l'âge de la majo-
rité ? Pour la société Dhaussy
Cablage, c'est celui de l'épa-
nouissement dans ses
domaines d'activité (installa-
tions électriques liées à la
thermique pour le tertiaire ou
l'industrie). Fondée à Haspres
en 1977 par Bruno Dhaussy,
l'entreprise a grandi au point
de se retrouver à l'étroit dans
ses locaux. Avec le soutien
de la commune, de La Porte
du Hainaut, de la Chambre de
commerce et des fonds euro-
péens, elle a construit un bâti-
ment de 600 m2 adapté à ses
besoins spécifiques.
L'inauguration de ces nou-
veaux locaux en octobre
dernier a permis aux invités
d'apprécier la technicité et la
qualité de cette belle entre-
prise.  

■
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"Votre usine va fermer et vite". C'est
en substance l'annonce brutale faite
aux 163 salariés de l'usine Béra-
Descamps de Noyelles-sur-Selle à
la veille de Noël. Balayant d'un revers
de main toute hypothèse de pour-
suivre l'activité sur le site, le groupe
italien Zucchi a décidé de mettre la
clé sous la porte. Sans égard pour
les ouvriers qui, en France, ont fait
la réputation des grandes marques
de textile pendant des décennies.
Sans remords de priver des dizaines
de familles de tous revenus. Sans
reconnaissance ni pour le fruit du
travail, ni pour l'amour que ces
femmes et ces hommes manifes-
tent à leur métier, ni pour le soin qu'ils
ont toujours porté au matériel, alors
qu'ils percevaient des salaires à peine
plus élevés que le SMIC. 
"Cette usine c'est toute ma vie",
confiait un salarié qui a passé 27 ans
chez Béra. Ils sont nombreux comme
lui à ne pas savoir de quoi demain
sera fait, à se demander comment
ils élèveront désormais leurs enfants.
Pour que l’emploi soit maintenu sur
le site, pour que leurs salaires leurs
soient payés, les salariés ont utilisé
la seule arme dont ils disposent : l'oc-
cupation de l'usine. Pour cela, Zucchi
les a assignés au tribunal, mais les
juges ont donné raison aux ouvriers.
La liberté de travailler, eux seuls en
sont privés ! Ce qu'ont tout de suite
saisi les élus du territoire qui ont
unanimement manifesté leur solida-
rité aux ouvriers en lutte ainsi qu'à
leur famille. D'autant que le leader
européen de la production et de la
distribution du linge de maison ne
montre pas plus de considération
pour ses employés que pour les élus
et les collectivités locales qui se sont
pourtant montrées fort généreuses.
Entre les prêts sans intérêt, les aides
au textile, les exonérations de taxe

professionnelle, les subventions, la
SA Descamps a engrangé 6,42 mil-
lions d'euros (42 millions de francs)
en quinze ans. Contre la seule
promesse de créer 190 emplois, les
Italiens ont obtenu plus de 3,9 mil-
lions d'euros de subventions pour
construire leur siège et une plate-
forme logistique à Vendin-le-Veil.
Dans les faits, on ne voit que licen-
ciements et fermetures de site. La
plate-forme payée avec l'argent des
contribuables de la région recevra la
production pakistanaise… Et enri-
chira un groupe qui aurait des dispo-
sitions financières de l’ordre de 30
millions d'euros (200 MF) en Italie.
Inadmissible ! C'est pourquoi, au nom
de l'intérêt public, au nom des collec-
tivités territoriales et de La Porte du
Hainaut, le président Alain Bocquet
a décidé de porter plainte contre

Zucchi pour obtenir l'analyse précise
de la situation financière de ce groupe
qui jette à la rue ses salariés alors
que selon toute vraisemblance, la
poursuite de l'activité est possible et
même économiquement souhai-
table, vu le savoir-faire du site.   
L’argent public doit être immédiate-
ment reversé et affecté au site de
Noyelles où les moyens de produc-

tion, le savoir-faire et donc l’emploi
doivent être sauvegardés. C’est cela
un véritable plan de sauvegarde de
l’emploi. L’action déterminée des
salariés et des élus, à l’heure où l’on
écrit ces lignes, semble porter ses
premiers fruits : des possibilités de
reprises maintenant l’emploi sont
évoquées et suivies avec vigilance
par l’ensemble du personnel.

Alors que les instances européennes ont classé le Hainaut belge en Objectif “convergence” (ex Objectif
1) pour la période 2007-2013, elles en ont exclu le Hainaut français (Valenciennois, Douaisis et Avesnois).
Concrètement, et contrairement à leurs voisines belges, nos communes et nos entreprises perdront une
grande part des subventions européennes dont elles bénéficiaient jusqu'alors. Non pas parce qu'elles n'en
ont plus besoin, mais parce que les particularités du Hainaut français n'ont pas été prises en compte au sein
de la région Nord-Pas de Calais. Depuis six mois, les élus de La Porte du Hainaut sont mobilisés, ensemble,
pour que le Hainaut français continue de bénéficier des subsides européennes tellement nécessaires à la
reconversion en cours. Avant le Sommet européen de décembre, Alain Bocquet, le président de La Porte
du Hainaut, a écrit au Président de la République, afin de solliciter “les interventions nécessaires pour que
les mesures soient prises afin d'assurer l'avenir du Hainaut français”. A la veille de Noël, l'Europe a annoncé
l'attribution de 70 millions d'euros. On peut se réjouir de ces premiers acquis de la mobilisation des élus,
des entreprises et de la population de notre territoire, mais le compte n'y est pas ! On est très loin des 405
millions versés entre 2000 et 2006, pour soutenir le redressement de nos arrondissements, et encore plus
des 577 millions dont bénéficiera le Hainaut belge d’ici 2013. Nous savons qu'il existe une possibilité de
dérogation pour que le Hainaut français bénéficie du Fonds de Convergence. C'est pourquoi il faut pour-
suivre l'action, et relayer cette initiative le plus largement possible. Des milliers de signatures sont déjà parve-
nues à La Porte du Hainaut. Plus elles seront nombreuses, plus notre revendication légitime aura de chances
d'être entendue. Ensemble, continuons à défendre l'avenir du Hainaut français. 

Usine Béra-Descamps :
L’argent public doit servir à pérenniser l’activité
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Le compte n’y est pas



Une vingtaine de jeunes gens et
autant d'adultes s'engouffrent dans
le bus jaune arrêté à deux pas de
la mairie. Direction la Belgique. 
Proches et faciles d'accès grâce
aux huit rotations quotidiennes entre
Tournai et Mortagne, les centres de
formation wallons comme les entre-
prises, drainent nombre de fronta-
liers. “Nous entretenons d'étroites
relations avec nos voisins belges”,
confirme le maire, Michel Quievy. Il
est vrai qu'à cheval sur l'Escaut, la
commune aurait aussi bien pu
revenir au royaume de Belgique.

L'Histoire en a décidé autrement.
Mais des liens forts perdurent, et
ce qui est bon pour le Tournaisis
l'est toujours pour Mortagne. 
A la mairie, on suit d'ailleurs de près
le projet de centre européen de la
glisse d'Antoing. Plus que la piscine
tropicale ou la piste de ski, c’est des
nombreux visiteurs potentiels et des
450 emplois pérennes dont on parle
ici. La présence d'un tel équipement
à proximité des chemins de
randonnée existants et des majes-
tueuses forêts domaniales de
Flines et Raismes, la possibilité de
rejoindre directement Tournai et le
Pasino par voie fluviale, sont autant
d'atouts pour développer les acti-
vités liées au tourisme dans un
secteur où la commune occuperait
une place centrale. La commune
a d'ailleurs des atouts à faire valoir :
une halte-nautique, un gîte de 39 lits,
une étonnante pelouse métallicole,
héritage de son passé industriel. 

Un passé industriel
et douanier
Dans les années cinquante,
2 000 personnes y travaillaient, à
la briqueterie, à la menuiserie
industrielle, à l'usine de plomb ou
celle de zinc, qui assurait 1% de
la production mondiale. Les chan-
tiers à bateaux étaient florissants ;

le trafic de péniches incessant.
Véritable porte fluviale de
l'Europe, sur une frontière intra-
communautaire, deuxième port
fluvial français pour les céréales,
Mortagne accueillait 36 000 péni-
ches par an.
Malgré le lent déclin de l'industrie,
la commune a conservé de nom-
breux commerçants, artisans et
professionnels de santé (ils sont
encore 44 aujourd'hui), qui bénéfi-
ciaient du passage des mariniers
obligés de faire escale pour satis-
faire aux obligations douanières.
La fermeture des douanes en 1993
a porté un coup rude à la commune
qui ne compte plus aujourd'hui que
120 emplois. 
Pour autant, la ville fait preuve de
dynamisme : outre les commer-
çants sédentaires et ceux du
marché, elle compte 29 associa-
tions très actives et conserve son
statut de centre-bourg vis-à-vis des
villages alentour. C'est ici que les
services publics et sociaux tien-
nent leurs permanences ; là encore
que se trouve l'école de musique
intercommunale ; là toujours qu'ont
été construits le collège (1989), et
la salle de sports intercommunale
(1991). Mortagne héberge aussi
la toute nouvelle maison de retraite
rattachée à l'hôpital de Saint-
Amand-les-Eaux et le siège de la
gendarmerie. 

Découvrir

❩ Ville frontalière coupée par la Scarpe et l’Escaut, Mortagne-du-Nord fut longtemps la
porte fluviale de l’Europe.
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Au confluent de la Scarpe et de l'Escaut, dotée du plus petit territoire communal
de l'arrondissement, Mortagne-du-Nord fonde de légitimes espoirs sur le déve-
loppement du tourisme de part et d'autre de la frontière. Pour ses enfants, la
commune vient de réaliser son plus gros investissement depuis 70 ans, tout en
poursuivant une solide action sociale.

Mortagne-du-Nord



Priorité 
à la jeunesse 
et au logement
La municipalité n'est pas en reste :
avec le soutien du Contrat de Ville,
elle a transformé les anciens bureaux
des douanes en pôle multiservices
de proximité. Depuis l'été 2004 et
l'ouverture du Point accueil Jeunes,
les plus grands ont ainsi un lieu à
eux, meublé et équipé de neuf (jeux,
billards, babyfoot, télévision, ordina-
teur…). Le pôle multiservices com-
prend également le Point rencontre
parents-enfants situé rue du Fort,
créé en partenariat avec Nivelle,
Château l'Abbaye et Bruille-Saint-
Amand. 

En signant les contrats Temps Libre
et Petite Enfance avec la CAF en
2003, elle s'est aussi donné les
moyens de développer le centre de
loisirs communal et l'accueil du mer-
credi y compris pour les maternelles.

Côté logements, Mortagne, pas plus
que ses voisines, ne peut faire face
à la demande. Les terrains sont rares
et les prix s'envolent, freinant ainsi
l'installation des jeunes villageois.
“Malgré nos 26% de logements
sociaux, nous avons plus de
120 demandes en attente” se
désole le maire. La ville encourage
autant que possible l'accession à la
propriété et travaille avec les bailleurs
sociaux pour réhabiliter ou recons-
truire. A titre d'exemple, en juin, six
appartements remplaceront les
cellules commerciales vides dans
l'immeuble des HLM du Hainaut
derrière l'école et douze logements
Partenord neufs seront construits à
la place des maisons“provisoires”.
Mais le chantier le plus imposant

dans les prochains mois sera celui
du groupe scolaire (lire ci-dessus),
ce qui n'empêche pas la ville 
de travailler à d'autres projets,
notamment pour améliorer la
sécurité routière dans la
commune. 
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❩ Dix-huit mois après son ouverture,
120 jeunes mortagnais fréquentent le
Point Accueil Jeunes que Saouzi, l’anima-
teur, fait vivre en organisant des anima-
tions, des sorties, etc.

Zo
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Maire : Michel Quievy

Mairie : 
Place Paul Gillet
59158 Mortagne-du-Nord
Tél. : 03 27 26 82 93
Fax : 03 27 26 91 84

1 634 habitants
218 hectares

Délégué communautaire
titulaire :
Michel Quievy

Délégué communautaire
suppléant :
Geneviève Fruchart

Groupe scolaire : le chantier du siècle
“3 026 696 euros ; c'est le plus gros investissement
réalisé par la commune depuis 70 ans”. Non sans
fierté, le maire présente les plans du groupe scolaire
qui s'élèvera à la place de l'école actuelle. De plain
pied, l'ensemble comprendra  trois salles de classes
maternelles, quatre pour les primaires, deux cours
de récréation, des salles dédiées à l'informatique,
aux arts plastiques, à l'évolution, une bibliothèque,
un dortoir, un restaurant scolaire et une cuisine. Le
bâtiment abritera également le point rencontre
parents-enfants et des bureaux pour les médecins,
psychologues et infirmières scolaires. Le tout avec
une vue imprenable sur le confluent Scarpe-Escaut,
ce qui ne gâte rien. Petit plus : de l'école, on accè-
dera directement au plateau sportif que La Porte du
Hainaut installera. Les travaux ont démarré à la fin
de l'année et devraient durer dix-huit mois environ,

pendant lesquels les enfants resteront dans leurs
classes. Le restaurant scolaire sera démoli en premier
pour construire l'école primaire. Lorsque celle-ci
sera achevée (fin 2006), les élèves s'y installeront.
Leur vieille école sera alors détruite pour ériger la
maternelle. Tout a été minutieusement préparé
depuis quatre ans en concertation étroite avec les
enseignants et les parents : le choix de l'architecte,
l'épargne (la ville n'a pas contracté d'emprunt depuis
2001), la recherche de subventions. Au final, le projet
a reçu l'aide de l'Etat, de la Région, du Département,
de l'Europe, du Contrat de ville, de la CAF et de La
Porte du Hainaut sous la forme d’un fonds de
concours et de la dotation d’équipement rural, si
bien qu'il reste 900 000 euros à la charge de la
commune. Fin 2007, il ne manquera alors plus à
Mortagne qu'une salle polyvalente… 
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❶ La Fabrique du
Vent essaime de
lectures en ateliers

De mi-septembre à mi-octobre,
La Fabrique du Vent a livré une
lecture du Jour avant le lendemain
à un public attentif, dans dix
communes : Abscon, Château
l'Abbaye, Denain, Douchy-les-
Mines, Haspres, Lourches,
Millonfosse, Raismes, Saint-
Amand-les-Eaux et Thiant. En rési-
dence à La Porte du Hainaut
depuis plusieurs mois, la compa-
gnie théâtrale participe au déve-
loppement du spectacle vivant en
proposant des créations et des
actions de sensibilisation aux habi-
tants. Elle a, par exemple, mené
un atelier de pratique théâtrale en
partenariat avec le centre social
Faubourg Duchâteau à Denain,
qui a débouché sur une belle
présentation du travail effectué
par les participants autour de la
voix, de la respiration et du texte.

❷ Bel accueil pour
la trilogie In Situ
De novembre à décembre 2005,
la compagnie l'Instant Suspendu
a présenté un spectacle en trois
volets, retraçant l'histoire d'amour
de trois couples. Tout avait
commencé un dimanche à
Herzeele, au café des orgues…
Un groupe amateur, issu des
Maisons de quartier de Raismes,
a participé aux représentations du
troisième volet, lors des noces
d'un des couples. Cette aventure
théâtrale très originale a séduit le
public dans les 10 communes qui
ont reçu le spectacle : Raismes,
Rœulx, Lourches, Escaudain,
Wasnes-au-Bac, Mastaing,
Wavrecha in -sous -Fau lx ,
Mortagne-du-Nord, Nivelle et
Bruille-Saint-Amand.

Succès 
du Festival 
Jeune Public
Le premier Festival Jeune Public 

organisé par La Porte du Hainaut

a remporté un grand succès :

3181enfants de maternelle et primaire

ont participé aux séances scolaires et

630 personnes ont  assisté aux

séances ouvertes au public dans les

théâtres et salles de spectacle

de Denain, Douchy-les-Mines, La

Sentinelle, Saint-Amand-les-Eaux et

Trith-Saint-Léger. Programmés en

novembre et décembre, cinq specta-

cles de danse, musique, théâtre ou

cirque étaient proposés. Un joli préam-

bule aux fêtes de fin d'année.

❸

❶

❷ ❸

❸

❸



➏ 584 hockeyeurs
en herbe
En partenariat avec la ligue 
régionale de hockey, 17 anima-
tions ont été programmées dans
14 communes (Avesnes-le-Sec,
Bruille-Saint-Amand, Denain,
Douchy-les-Mines, Escaudain,
Hasnon, La Sentinelle, Lieu-Saint-
Amand, Lourches, Marquette-
en-Ostrevant, Mortagne-du-
Nord, Nivelle, Noyelles-sur-Selle,
Saint-Amand-les-Eaux) dans le
cadre du Pass Sport Vacances
à la Toussaint. Au total, 584
enfants ont bénéficié des initia-
tions au hockey proposées
gratuitement par La Porte du
Hainaut à tous les centres de
loisirs communaux ainsi qu'aux
organismes accueillant des
enfants âgés de 6 à 12 ans sur
le territoire. La communauté d'ag-
glomération a mis gratuitement
un bus à la disposition de ceux
qui le souhaitaient pour amener
les enfants sur les lieux des
animations.

❺ Et des plateaux
sportifs…
A Denain, Escaudain, Haulchin
et Saint-Amand-les-Eaux, La
Porte du Hainaut et les élus
municipaux ont inauguré une
nouvelle série de plateaux
multisports. A la fin de l'année,
chacune des 39 communes du
territoire devrait être dotée d'un
tel équipement de proximité dont
elle aura choisi la forme (terrain
multisports, jeux pour enfants,
skate park...) et l'emplacement. 

Tem
ps
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❼Des vœux 
sous le signe 
de la solidarité

Le 5 janvier dernier, l’impression-
nante salle des pendus du site
minier de Wallers-Arenberg était
remplie d’un millier de personnes
venues participer à la cérémonie
des vœux de La Porte du Hainaut.
Le président, Alain Bocquet, en a
appelé à la solidarité des
39 communes et à la paix dans
le monde. Pour l’occasion, la
nombreuse assistance a pu
visionner un film retraçant les
actions de la collectivité en faveur
de l’emploi, de l’insertion, du cadre
de vie, de la sécurité, de la culture,
du sport et de la jeunesse. 

Noël sur la glace
A Denain, Hordain, Saint-Amand-les-Eaux et Trith-Saint-

Léger, les patinoires installées par La Porte du Hainaut

ont ajouté une touche de merveilleux aux animations

de fin d'année. Dans les quatre villes, les dix-huit pati-

neurs de la troupe des Français Volants de Paris Bercy

ont offert un spectacle de qualité suivi par plus de

2 000 personnes. Une “Féerie de la glace” d'autant

plus appréciée des plus jeunes qu'elle se concluait par

l'apparition du Père Noël et de ses lutins. Devant le

succès rencontré, La Porte du Hainaut a prolongé d'une

semaine les plaisirs de la glisse. C'est ainsi que les pati-

noires sont restées ouvertes au public jusqu'au

dimanche 8 janvier. Elles ont accueilli 24 497 personnes.

❹

❹

❹

❼



Comment inciter les bailleurs sociaux
à construire ou à réhabiliter des loge-
ments ? Comment aider les proprié-
taires à rénover leurs biens anciens?
Jusqu'à présent, La Porte du Hainaut
pouvait solliciter et accompagner les
dispositifs spécifiques créés par l'Etat. 
Avec efficacité si l'on en juge par
les dizaines de logements privés
anciens déjà rénovés ou confortés
grâce aux Opérations Programmées
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH).
Ou bien encore par les familles qui
ont pu quitter un logement insalubre
pour un appartement aux normes,
grâce à la MOUS insalubrité.
Cependant, La Porte du Hainaut a
estimé qu'il fallait aller plus loin pour
mener à bien le programme local de
l'habitat (PLH) adopté en février
dernier*. Pour mobiliser toutes les
aides de l'Etat autour de la relance
de la construction neuve, de l'éradi-
cation de l'habitat insalubre ou sans
confort, de la revalorisation de l'habi-
tat existant et de la régulation du
marché locatif, et notamment social,
la communauté d'agglomération a
choisi de se doter d'une nouvelle
compétence, comme l'y autorise la
loi du 13 août 2004 : la compétence
d'attribution des aides publiques à la
pierre. 

Coordinateur
et financeur

En clair, depuis le 1er janvier, c'est à
La Porte du Hainaut qu'il revient de
gérer et d'attribuer les subventions
publiques en faveur de la construc-
tion, de l'acquisition, de la réhabili-
tation et de la démolition (hors
ANRU) des logements locatifs
sociaux ; en faveur de la location-
accession et de la création de place
d'hébergement, et de la rénovation

de logements privés. La Porte du
Hainaut est donc devenue le coordi-
nateur de la politique de l'habitat, le
partenaire privilégié des bailleurs
sociaux. Pour amplifier la lutte contre
le logement indigne, elle a par ailleurs
décidé de lancer un Programme
d'Intérêt Général (PIG) Insalubrité.
Un dispositif qui fonctionne sur le
même principe que l'OPAH dans un
périmètre défini au sein duquel
la communauté d'agglomération
mettra gratuitement une équipe de
professionnels à la disposition des
propriétaires de logements insalu-
bres ou vacants, pour les aider à
effectuer les travaux nécessaires à
la remise en location de leurs biens.
Les propriétaires bénéficieront
d'aides financières de l'agglo et de
l'Agence Nationale pour l’Amélio-
ration de l’Habitat. Tout le territoire

est concerné par ce PIG Insalubrité,
mais la priorité sera donnée aux sept
communes qui présentent le plus
grand nombre de logements poten-
tiellement indignes dans le parc locatif
privé. Par ailleurs, La Porte du Hainaut
va piloter la construction de 563 loge-
ments sociaux et la rénovation de
636 logements privés dans les trois
ans, ainsi que l’OPAH-RU (Renouvel-
lement Urbain) à Denain, Escaudain,
Lourches. 
Dès 2007, 1 500 logements privés
anciens seront concernés par cette
opération de rénovation. 

* Elaboré en étroite collaboration avec les
communes, le PLH de La Porte du
Hainaut a pour objectif de répondre aux
besoins de logements, sociaux notam-
ment, d'éradiquer l'habitat insalubre ou
sans confort et de faire reculer l'exclu-
sion sur l'ensemble du territoire.

■

OPAH, OPAH-RU,
MOUS insalubrité,

PIG insalubrité, aides
à la pierre… Autant

de dispositifs dont La
Porte du Hainaut

entend bien se saisir
pour éradiquer l'ha-

bitat indigne,
relancer la construc-
tion neuve et réguler
le marché locatif sur
le territoire. Afin que

chacun puisse se
loger selon ses

besoins et ses envies. 

La Porte du Hainaut
veut peser sur l’habitat

❩ Depuis le début de l’année, c’est La Porte du Hainaut qui attribue les subventions
publiques destinées à l’habitat.

Ph. CDHR
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Amélioration de l’habitat privé ancien :

Des logements pour tous
Les deux Opérations Programmées
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)
lancées à Escaudain/Trith-Saint-
Léger et Saint-Amand-les-Eaux par
La Porte du Hainaut en collabora-
tion avec les villes, rencontrent un
vrai succès : en six mois, les objec-
tifs initiaux ont été dépassés. 

Les objectifs ? La rénovation de près
de 200 logements anciens, occupés
ou vacants, dont certains réservés
aux familles aux revenus modestes.
Dans le cadre de ces OPAH, les
propriétaires peuvent obtenir des
aides financières de l'Agence
Nationale pour l'Amélioration de
l'Habitat (ANAH), du Conseil
Général et de La Porte du Hainaut
qui couvrent jusqu'à 85% du
montant des travaux d'amélioration.
L’agglo finance également un bureau
d'études qui guide et conseille les
propriétaires dans toutes leurs
démarches, de l'évaluation des
travaux à réaliser jusqu'à la demande
de subvention. Elle apporte aussi
une aide directe aux propriétaires
qui souhaitent ravaler la façade de
leur maison. Près de cent proprié-
taires occupants ont  déjà saisi cette
opportunité d'améliorer leur cadre
de vie. 
L'autre grand motif de satisfaction
pour La Porte du Hainaut, c'est de
favoriser la remise en location de
logements vides, au profit de familles
qui peinent à se loger. 
A Saint-Amand par exemple, sur les
19 appartements en cours de réno-
vation, 12 étaient vacants. 
Conformément au choix des proprié-
taires, dix seront occupés par des
familles à revenus modestes et deux
auront des loyers équivalents à ceux
des HLM. Et ce n'est qu'un début
puisque l'OPAH court jusqu'en 2007.

MM..  eett  MMmmee  DDuupprreettzz
“L’humidité a disparu”

Dans la Cité Joffre à Escaudain,
le n°4 ne passe pas inaperçu !
La façade a retrouvé l'éclat de
ses jeunes années. “Nous
avions l'intention de faire le rava-
lement, mais cela faisait trois ans
que nous reculons à cause du
coût”, explique Mme Dupretz,
la propriétaire qui habite son
logement. Pourtant, cela deve-
nait vraiment nécessaire car des
traces d'humidité apparaissaient
à l'intérieur de la maison. “Maintenant, il n'y en a plus”, se réjouit la jeune
femme. Ce qui a décidé le couple à effectuer ces coûteux travaux
(6 600 euros) sans plus attendre, c'est la subvention de 1200 euros
accordée par La Porte du Hainaut. “Pour le reste, nous avons obtenu
un prêt de la banque”, précise la propriétaire. En quelques semaines,
une voisine et deux autres personnes tentées par la même opération,
sont déjà venues sonner à la porte. Mme Dupretz les a orientées vers
la permanence hebdomadaire de l'OPAH. Elles y trouveront un profes-
sionnel qui les informera sur les aides dont elles peuvent bénéficier et
qui effectuera avec elles, les démarches nécessaires à leur obtention.

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
Mercredi de 14h à 17h,
salle Max-Pol-Fouchet.

A Trith-Saint-Léger
Mercredi de 9h à 12h, 
à la mairie annexe du
Poirier.

A St-Amand-les-Eaux
Jeudi de 14h à 17h et ven-
dredi de 9h à 12h à l’Espace
Solidarité Raymond Bédé.

❩ Où vous renseigner ?

MMiicchheell  LLeedduucc
“Trois beaux logements pour des familles modestes”

A deux pas de la Grand'Place, dans un des plus vieux bâtiments de la cité thermale (1662), trois grands
appartements sont en train de voir le jour. Toiture, fenêtres, isolation, chauffage… Tout est fait à neuf, dans
les normes, par les entrepreneurs que Michel Leduc, le propriétaire, a choisis. “Ca fait longtemps que je
voulais transformer ce local commercial en logements, mais je n'avais pas les moyens de refaire la toiture”,
souligne M.Leduc. Pour cet Amandinois qui a choisi de louer ses appartements à des personnes aux
revenus modestes, l'aide financière de l'OPAH a été déterminante : elle couvre 80% du montant des
travaux ! “Vu le manque de logements et leur prix, ce dispositif me semble vraiment utile”, insiste-il. De
fait il permet aux propriétaires de valoriser leur patrimoine tout en mettant sur le marché de nouveaux loge-
ments à loyers modérés. Michel Leduc voit un autre avantage à l'OPAH : les conseils et la présence sur
le chantier du bureau d'études mis gratuitement à la disposition des habitants par La Porte du Hainaut.
“C'est une garantie appréciable au niveau technique et du respect du cahier des charges, surtout pour
des chantiers aussi importants que celui-ci ”.

■
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La Porte du Hainaut
développe le numérique

Pour que tous les habitants du terri-
toire soient en mesure de profiter
des facilités apportées par les
nouvelles technologies, et notam-
ment Internet, La Porte du Hainaut
a créé le Cyberbus. 
Celui-ci sillonne ainsi nos routes et
plus de 10 150 personnes y ont
pris place depuis sa mise en circu-
lation en 2004. Les animateurs
disposeront bientôt d'un CD-Rom
pédagogique conçu spécialement
pour faciliter les initiations dans le
bus et permettre aux usagers de
poursuivre leur apprentissage de
façon autonome.

Des espaces 
numériques dans

chaque école
Afin de donner à chacun les
mêmes chances d'intégration et
d'accès au savoir, quel que soit son
lieu de résidence, le Conseil Com-
munautaire réuni en décembre a
décidé d'implanter 125 espaces
numériques de proximité dans les
125 écoles publiques maternelles
et primaires du territoire. 

Partagés par tous les enseignants
et leurs élèves pendant les temps
scolaires, les espaces numériques
seront ouverts aux habitants et aux
associations après la classe et
pendant les vacances. Un anima-
teur aidera le public à se familiariser
avec les outils informatiques et
multimédias mis à disposition. 
Première traduction concrète
du plan d'actions adopté pour
démocratiser l'usage de l'informa-
tique et du numérique sur l'en-
semble du territoire, cette décision
s'inscrit dans la continuité des
”Classes pupitres“ dont certaines
communes se sont déjà dotées.

Denain, ville branchée

De fait, à Denain, Douchy-les-
Mines, Hauchin, Wavrechain-sous-
Denain et La Sentinelle, les écoles
primaires possèdent une classe
dont tous les bureaux sont
occupés par un ordinateur. Chaque
élève travaille devant son poste,
souris et clavier remplaçant les
crayons. L'enseignant dirige ses
élèves à partir de son ordinateur,
un poste “maître” d'où il peut

suivre leur travail. Géométrie,
calcul, sciences, français… Grâce
aux logiciels adaptés, la leçon
continue par écran interposé.
Naturellement, chaque classe est
équipée d'une imprimante, d'un
scanner et d'une connexion à
l'Internet. 
Accessibles à chaque élève de la
classe pendant toute son année
scolaire, ces outils d'apprentissage
et de communication ont fait la
preuve de leur efficacité. Ils permet-
tent notamment aux enfants de
développer une grande autonomie
et d'être en phase avec leur siècle.
En la matière, Denain mérite une
mention spéciale : la Ville a équipé
les six écoles primaires d’une
”Classe pupitres“, ce qui a sans
doute compté dans l'obtention du
label “Ville Internet 2 arobases”
à l'automne dernier. Ce label
récompense les communes les
plus dynamiques pour l'administra-
tion électronique (encore appelée
e-administration), et la démocratie
participative par Internet et celles
qui offrent un accès le plus large
possible aux nouvelles technolo-
gies.

Cyberbus, portail
Internet, espaces

numériques, classes
pupitres…  La Porte

du Hainaut et ses
communes agissent
conjointement pour

banaliser l'usage
d'Internet et des

autres technologies
de l'information et de

la communication
auprès des habitants,

comme dans les
services publics, afin
de limiter ce que l'on

appelle la “fracture
numérique”.

❩ Les 125 écoles publiques du territoire disposeront d’un espace numérique de proximité.

❩ Le cyberbus a reçu 10 150visiteurs depuis
sa mise en service en 2004.



Après Bellaing, direction Bonneuil sur Marne.
C'est là que s’est déroulée le 5 février dernier,
la finale 2005 de l'Ecole des Champions (initia-
lement prévue en octobre dernier). On se
souvient que près de 300 enfants de toute La
Porte du Hainaut avaient participé aux sélections
le 29 juin à Bellaing, avec application et dans une
joyeuse ambiance. Conviés à Bonneuil sur
Marne, les 25 P'tits champions des communes
de La Porte du Hainaut et leurs accompagna-
teurs, ont été pris en charge pendant toute cette
journée. A l'issue de la finale, quatre enfants sont
devenus Ambassadeurs du sport et de la citoyen-
neté pour notre communauté d'agglomération
en 2006. Ils seront invités à la Coupe du Monde
de Football en Allemagne pour assister, notam-
ment, aux matchs de l'équipe de France.
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La Coupe du
Monde pour
les Petits
Champions

> ST AMAND USAPH HN :
Ligue féminine de basket ball. 
A 20 h, salle Maurice HUGOT.
11 février : à Nice
18 février : contre  Valenciennes U S V O  
4 mars : à  Mourenx
11 mars : contre  USO Mondeville
19 mars : à Villeneuve d'Ascq
25 mars : contre Aix-en-Provence
5 avril : contre le Stade Clermontois AB 
9 avril : contre Challes-les-Eaux
12 avril : à Tarbes 

> ASC DENAIN VOLTAIRE PH HN :
Basket ball masculin Nationale 2. 
A 20h, salle Henri Barbusse. 
11 février : au BC Gries Oberhoffen
18 février : contre l'Effort Basket Mirecourt 
4 mars : contre l'ES Prissé  Macon  
11 mars : au Joeuf Homecourt Basket  
18 mars : contre le CS Autun Basket  
1er avril : à l'ESC Trappes SQ Yvelines
8 avril : contre l'Ouest Lyonnais Basket
29 avril : au BC Souffelweyersheim   
13 mai : contre l'Eveil de Recy Saint-Martin 

> ESCAUDAIN BASKET PH NH :
Basket ball masculin Nationale 2. 
A 20h, salle Allende.
11 février : au Mans   
18 février : contre Lille Métropole Basket Club  
4 mars : au Dieppe Maritime Basket 
11 mars : contre l'AS Cherbourg  
18 mars : à l'Aurore de Vitré  
1er avril : contre le Club Athlétique Lexovien 
8 avril : au Tours Joué Basket 
29 avril : contre St-Charles de Charenton

> SAINT AMAND HANDBALL CLUB PH HN :
Handball féminin Nationale 3. 
A 20h30, au complexe sportif
omnisport.
25 février : contre le  HBC Harnes
4 mars : au CLL Tourlaville HB  
11 mars : contre l'A.Feuquières Saint-
Blimont
18 mars : au C.A. Lisieux HB 
25 mars : contre l'ES Vitry HB
1er avril : à l'USM Malakoff
22 avril : Contre Courbevoie SP. 
29 avril : contre l'AST Châteauneuf 
6 mai : au HBCM St Pol sur Mer

> BELLAING VOLLEY CLUB ELITE PH HN :
Volley ball masculin Nationale 2.
A 16h, salle Germinal.
12 février : contre Amiens Métropole VB
26 février : au Plessis-Robinson Volley-Ball
5 mars : contre  FLJ Education
Permanente
19 mars : au Amiens Métropole VB
26 mars : contre l'Etoile Sportive Condé
Macou
2 avril : au Volley Ball Club Bailleulois
9 avril : à l'US Fontenaysienne
30 avril : contre l'Association Sportive
Fontenaysienne

> DENAIN NATATION PH HN :
10, 11 et 12 février : Meeting de Bonn,
juniors et seniors
10, 11 et 12 mars : Coupe de France 2 à
Sarcelle, cadets, juniors et seniors
11 et 12 mars : Circuit fédéral 2 à Lille,
minimes, cadets, juniors et seniors
14, 15 et 16 avril : Coupe de France 3 
à Chalons-sur-Saône, cadets, juniors 
et seniors
15 et 16 avril : Circuit fédéral 3 à Mennecy,
minimes, cadets, juniors et seniors
1er mai 2006 : Challenge de la ville de
Denain, pour toutes les catégories 
Du 8 au 14 mai : Championnat de
France à Tours

> DENAIN SPORTING CLUB LIBELLULE HN :
Waterpolo masculine Nationale 2 -
Zone Nord. A 21h, le samedi ou à 15h le
dimanche au centre nautique G. Ansart.
11 février : à Bordeaux
12 février : à Limoges
25 février : contre Valenciennes
18 mars : contre Lille
1er avril : contre Saint-Denis
2 avril : contre Limoges
8 avril : à Toulouse
22 avril : contre Wattrelos

> DENAIN TENNIS CLUB PH HN :
Senior Dames Nationale 1A.
Début du championnat en mai 2006.

> RAISMES ENTENTE CYCLISTE PH HN :
Seniors Hommes Nationale Division 2.
Selon le calendrier UCI 2006
(http://ffc.fr/aRoute/Calendrier/index.asp)

Le calendrier
des clubs de haut niveau

EEnn  bbrreeff……
Paris-Roubaix : dimanche 9 avril.
http://www.letour.fr

Grand Prix Cycliste de Denain : 
jeudi 13 avril
http://asso.nordnet.fr/gpdenain/

Course internationale de la Paix :
le 8 mai à Trith-Saint-Léger.
Renseignements et inscriptions : 
sporttrith@wanadoo.fr



50 exposants, 11 000 visiteurs 
pour 3 jours gourmands
Le Pasino n'a pas désempli du 11 au 13 novembre : le Salon de la
Gastronomie, alias les Trois jours Gourmands, a battu tous les records
de fréquentation. Incontestablement, la qualité toujours irréprochable des
exposants et les cours de cuisine de chefs emblématiques (Pierrot de Lille
ou Chef Simon) ont contribué à la réussite de cette 15

e
édition, organisée

par le Lions Club au profit de l'hôpital pour enfants de Dapaong au Togo.

Les chevaux font partie des paysages de nos
communes où l'on recense de nombreux clubs
et centres équestres. C'est un atout que La Porte
du Hainaut entend promouvoir pour attirer les
amateurs de sports ou de randonnées éques-
tres. En 2006, avec le parrainage du Conseil
Interrégional du Cheval, de l'AECCP et le parte-
nariat du Crédit Agricole, de Blackmoore, et de
Spillers, l'office de tourisme propose un concours
photo sur le thème “Le passionné du cheval”. 
Le concours est ouvert gratuitement à toute
personne habitant dans le Nord-Pas de Calais et
pratiquant l'équitation ou possédant un ou
plusieurs chevaux, sans condition d'âge ni de
nationalité. Cinq catégories seront primées :
poney 4/12 ans ; chevaux + de 12 ans ; tourisme-
randonnée ; élevage et club. Les trois premiers
de chaque catégorie recevront des bons d'achat
de 50 € à 150 €.
Pour participer, il suffit de s'inscrire et de renvoyer
une photo sur papier, noir et blanc ou couleur, au
plus tard le 30 janvier 2007 à l'office de tourisme
de La Porte du Hainaut. Chaque participant peut
d’ores et déjà se procurer un grand calendrier

cartonné sur lequel il pourra coller la photo de
son choix. Le jury se prononcera sur trois critères :
le rapport avec le thème du concours, l'esthétique
et l'originalité. 

Le règlement complet du concours est dispo-
nible à l'office de tourisme de La Porte du
Hainaut.

■

Huit bornes interactives 
pour choisir sa destination
L'office de tourisme de La Porte
du Hainaut a créé une centrale
de réservation qui permet de
choisir une chambre d'hôtel ou
un meublé. A terme, on pourra
acheter des séjours, des billets

d'entrée, réserver des activités,
etc. Par ailleurs, les visiteurs
peuvent embrasser toute l'offre
touristique de La Porte du
Hainaut grâce à la borne interac-
tive installée sur le mur extérieur
de l'office de tourisme à Saint-
Amand. Dans les prochaines
semaines, l'office va déployer
sept autres bornes sur le terri-
toire. Accessibles 24h sur 24,
elles seront installées dans les
centres-villes de Bouchain,
Denain et Escaupont, au parc du
Fleury à Wavrechain-sous-Faulx,
au Pasino, sur la base de loisirs
de Raismes et à l'entrée du site
minier de Wallers Arenberg.
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Un concours photo 
pour les amateurs de chevaux
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Dans les secrets de la Tour

Pendant les vacances de Noël, l'of-
fice de tourisme a organisé pour
les enfants de 8 à 12 ans, cinq
visites insolites et gratuites du
chantier de restauration de la Tour
abbatiale. Au cours de ces balades
dans “Les secrets de la Tour”, les
enquêteurs en herbe devaient
démasquer un mystérieux person-
nage, contemporain de sa cons-
truction. Chasse au trésor,
énigmes, recherche d'indices,
séance de magie et bien sûr esca-
pade derrière l'échafaudage,

étaient inscrits au programme de
ces après-midi qui se terminaient
invariablement par un goûter et un
petit cadeau pour chacun. 
Ces animations ont été proposées
par l'office de tourisme de La Porte
du Hainaut avec la participation de
la Ville de Saint-Amand et grâce
au soutien du projet Européen
EURAPHIS II au sein duquel dix
villes du Hainaut belge et des
régions Nord-Pas de Calais et
Picardie sont rassemblées pour
animer leur patrimoine.

Et toujours les visites
pour le public

Par ailleurs, l'office de tourisme
propose toujours au public des
visites commentées du chantier
de restauration de la Tour abba-
tiale. Elles ont lieu le samedi à 15h
et le dimanche à 10h30. Pour des
raisons de sécurité, les visites ne
sont pas ouvertes aux enfants de
moins de 10 ans.
Plein tarif : 5 euros ; tarif réduit :
2,5 euros ; entrée gratuite pour les
enfants jusqu'à 12 ans accompa-
gnés d'un membre de leur famille.

Renseignements et réservation
à l'office de tourisme.

Notez le…
Les 18 et 19 février
Haspres fait sa foire aux vins  
Créée en 2004 à l'initia-
tive d'élus municipaux, la
foire aux vins d'Haspres
a attiré 1 200 visiteurs
dès la première édition et
près de 2 000 l'année
suivante. La manifesta-
tion est en passe de
devenir l'une des plus
importantes du secteur.
La recette du succès ?
La qualité des exposants
d'abord, mais c'est sur-
tout la philosophie de
l'évènement qui fait sa
spécificité. Car ce week-
end représente un vrai
moment d'échanges et
de découverte mutuelle entre les exposants, venus de toute la France,
et les habitants qui les hébergent gracieusement. Cette année,
Haspres accueillera une quarantaine de vignerons (Champagne, Val
de Loire,  Côtes de Toul, Cahors, Bordeaux…) ainsi qu'une dizaine
de stands de produits régionaux (huîtres, miel,  bières, foie gras…).
De plus, les visiteurs pourront assister aux intronisations des
Compagnons du Beaujolais de Bavay. 
Salle Michel Bernard de 10h à 20h. Entrée : 2 euros.

Tourissima 
du 3 au 5 février
Tout le week-end, retrouvez l'office de
tourisme de La Porte du Hainaut et ses
partenaires au salon Tourissima à Lille
Grand Palais. Au programme sur le
stand : animations, dégustations, etc. 

Office de tourisme
89 Grand'Place - BP 30191
59734 Saint-Amand-Les-Eaux cedex
Tél. : 03 27 48 39 65. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; le dimanche
de 10h à 12h. 
Antenne de Bouchain, place Timothée-Trimm, 
Tél. : 03 27 25 35 88 
Ouvert le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; le dimanche de
10h à 13h. 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
www.tourisme-porteduhainaut.fr
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❩ Le chantier de restauration est aussi un
formidable outil pédagogique.



Dans les contes, et notamment dans
ceux du Nord, les géants tiennent
une large place. Une place en rapport
avec leur taille évidemment, mais
surtout avec celle que ces figures
d'osier occupent dans nos cœurs et
dans la mémoire collective des
communes dont ils sont les
symboles. C'est d'ailleurs à ce titre
que les géants du Nord-Pas de
Calais sont rentrés il y a quelques
mois dans le patrimoine mondial de
l'UNESCO. Ils appartiennent désor-
mais aux “chefs-d'œuvre du patri-
moine oral et immatériel de l'huma-
nité”. La Porte du Hainaut n'a pas
attendu ce classement pour prendre
conscience de la valeur des géants,
dans la cohésion sociale et le rappro-
chement des générations. 
Depuis quelques années, elle
apporte une aide financière aux asso-
ciations qui souhaitent créer un géant
dans les communes qui n'en ont pas
encore. Elle a ainsi favorisé la nais-
sance de Renée Sance à La
Sentinelle, d'Adalbaut à Abscon et
plus récemment de Nicolas à
Douchy-les-Mines. La communauté
d'agglomération a également mis les
géants au centre de son action en
faveur de la lecture publique. 

Tous à la
recherche 
des géants

En 2005, trois communes ont parti-
cipé à cette démarche de sensibili-
sation à l'écriture et à la création
partagée, baptisée “A la recherche
des Géants” : Hérin avec Toto, La
Sentinelle et sa jeune Renée Sance
et Thiant avec Guillaume et Jeanne.

Avec la complicité d'artistes (plasti-
ciens, écrivains) de la compagnie La
Pluie d'Oiseaux, La Porte du Hainaut
a invité les habitants à rechercher l'ori-
gine et l'histoire de leur géant, puis à
assembler toutes ces pièces pour
fabriquer ensemble une légende à la
hauteur du personnage. Seuls ou en
groupe, des écoliers aux clubs du
troisième âge, 451 habitants ont
réalisé des interviews, des collectes
de sons, des chansons, etc. Cette
matière première a ensuite été
utilisée pour les ateliers d'écriture et
d'arts plastiques dans lesquels se
sont côtoyés adultes et enfants, unis
par le même plaisir. L'été dernier, les
artistes de La Pluie d'Oiseaux ont
apporté la touche finale aux histoires
illustrées de Toto, Jeanne, Guillaume,
et Renée Sance, et à la fin de l'année
dernière, leur travail a donné lieu à
des lectures-spectacles et des expo-
sitions ouvertes à tous dans chacune
des trois communes. Ces soirées
ont attiré de très nombreux habitants
des communes concernées, intri-

gués par la vie “faite” à leur géant.
Mieux : les participants aux ateliers
se sont déplacés en nombre dans
les autres villes pour entendre et voir
les histoires de leurs voisins. 
Cette expérience d'ateliers d'écriture
et de création pour adultes était
sans précédent dans les trois
communes. Grâce aux relais muni-
cipaux et associatifs, les habitants
ont été bien informés et se sont
fédérés autour de ce projet. A Hérin,
le groupe souhaite prolonger l'aven-
ture par un vrai spectacle autour de
Toto. A la Sentinelle, on parle de créer
une BD. Le succès populaire est tel
que La Porte du Hainaut envisage de
poursuivre cette “Recherche des
géants” dans d'autres communes
dès cette année.

Un livret rassemblant les trois
histoires a été offert à chaque
participant ; il est disponible
dans toutes les médiathèques et
bibliothèques de La Porte du
Hainaut.

Les géants porteurs de 
la lecture publique 

Le plaisir de lire peut
se découvrir en

groupe. En se
parlant, en transcri-

vant des discussions,
en mettant des mots

sur des dessins, en
écoutant des
histoires. Les

histoires de nos
géants par exemple.
C'est ce que propose
La Porte du Hainaut

depuis un an.

❩ En participant aux ateliers, les habitants se sont appropriés l’histoire de leurs géants.

❩ Retrouvez l’histoire de Renée, Toto,
Jeanne et Guillaume dans les biblio-
thèques de La Porte du Hainaut.



A l'invitation de La Porte
du Hainaut, les défenseurs
et amoureux de la langue
picarde venus de Wallonie, de
Picardie, du Nord et du Pas-
de-Calais, se sont rassemblés
au site minier d’Arenberg le
2 décembre, et au théâtre de
Denain le lendemain. 
Objectif : organiser la sauve-
garde du Picard dont on
trouve les premières traces
écrites dès le IXe siècle dans
la région amandinoise.

Qu'on l'appelle “patois”, “chtimi”
ou “rouchi”, le picard est une
composante importante de l'identité
régionale, de Tournai à Amiens. Le
succès de Dany Boon, adepte du
“parlache d'ichi” ou celui du
Douaisien Jacques Bonnaffé et de
ses Cafougnettes sont autant
d'exemples de la vitalité de cette
“langue de France” comprise ou
parlée par deux des sept millions de
personnes qui vivent entre Picardie,
Nord, Pas-de-Calais et Hainaut
belge. Pourtant aujourd'hui, sa trans-
mission n'est plus assurée : bannie
des programmes scolaires, elle
risque de s'éteindre.
Afin de redonner ses lettres de
noblesse à ce parler et pour
renforcer l'efficacité de leurs actions,
les défenseurs du picard** ont décidé
d'unir leurs efforts. L'organisation
des premières journées interrégio-
nales de la langue picarde sur le terri-
toire de La Porte du Hainaut a cons-
titué le premier acte fort de cet
engagement. 

120 conférenciers 
et 300 spectateurs

Le débat a réuni près de 120 parti-
cipants (là où on en attendait une
cinquantaine !) ; professeurs d'uni-
versité, artistes et représentants
d'associations, français et belges,
ont fait part de leurs expériences et
convenu que la langue picarde
pouvait être un vecteur de dévelop-
pement économique, d'insertion
sociale comme un outil pédago-
gique. Ces journées ont ouvert une
coopération inédite entre les trois
régions. Elle pourrait déboucher
notamment sur la création d'un
centre interrégional de la langue
picarde dont La Porte du Hainaut
pourrait accueillir une des trois
antennes. Avant de clore les discus-
sions pour aller aux spectacles -
organisés gratuitement par La Porte
du Hainaut au théâtre de Denain
avec le concours de la Ville, avec

des groupes, des humoristes et
des conteurs apôtres du picard- les
participants ont scellé leur coopé-
ration en approuvant le texte lu par
Alain Dawson de l'Insanne. Ils y affir-
ment notamment leur appartenance
à une communauté culturelle linguis-
tique interrégionale et transfronta-
lière et appellent de leurs vœux la
pérennité de la démarche engagée.
Ils souhaitent la mise en œuvre de
projets interrégionaux et transfron-
taliers dès 2006 et réclament l’ap-
plication à la langue picarde des
mesures existant en faveur des
langues et cultures régionales au
sein de l’Education nationale.

* Rencontre de tous ceux qui s'expri-
ment en picard ou qui aiment cette
langue. 

** Les associations Insanne et Tertous,
la Maison de la Culture de Tournai,
l'Office Culturel Régional de Picardie
et le Laboratoire d'Etudes Socio-
linguistiques sur les Contacts de
Langues et la Politique linguistique.

Premières journées interrégionales 
de la langue picarde

Rinconte ed tous ches gins
qu’is dviste in picard 
obin qu’is l’ont kèr*
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A Abscon 

Les
mamans
se font
conteuses
Souvenez-vous de l'été
2004 : une conteuse avait
promené ses histoires de
commune en commune,
pour le plus grand bonheur
des enfants. 
A la demande de La Porte du
Hainaut, la jeune femme
avait aussi initié les mamans
qui le souhaitaient à l'art du
conte. Dix-huit mois plus
tard, certaines d'entre elles
proposent régulièrement, et
bénévolement, une Heure
du conteà la bibliothèque du
foyer communal d'Abscon.
Avec un succès grandissant.
La Porte du Hainaut se
réjouit de cette initiative qui
prolonge à merveille ses
animations estivales.

❩ En septembre, le Ludobus a servi de
cadre à l’Heure du conte d’Abscon.

❩ Du milieu de l’après-midi jusque tard dans la soirée, le public a savouré les “picar-
dises” des artistes au théâtre de Denain.



Tous unis pour sauver 
la trouée d’Arenberg
Escamotée du parcours
de Paris-Roubaix en 2005 à
cause d'un état qui, selon les
organisateurs, ne garantissait
plus la sécurité des coureurs
et des suiveurs, la trouée
d'Arenberg est de nouveau
dans la course. Et ce, grâce
à la mobilisation de tous les
partenaires (l'Office National
des Forêts qui en est proprié-
taire, ASO l'organisateur, l'as-
sociation Les Amis de Paris
Roubaix, le Conseil Général
du Nord, la ville de Wallers
Arenberg et La Porte du
Hainaut), les 2400 mètres de
pavés qui traversent la forêt
domaniale bénéficient en ce
moment même d'une cure de
jouvence. Le 5 décembre
dernier, le Département et la
communauté d'agglomération
ont respectivement voté le
lancement des travaux de
réhabilitation. Au premier
revient le nettoyage des
pavés, les réparations sur la
chaussée et le traitement des
accotements. La seconde
prend en charge les travaux
d'élagage, le remplacement
de la barrière d'accès et la
mise en place d'une signalé-
tique. Sans attendre la déci-
sion de ces deux financeurs
principaux, la commune
de Wallers avait retiré le
mâchefer du Pont Gibus dès
le mois de novembre. Bref,

tout est mis en œuvre pour
que les coureurs empruntent
la mythique Drève des Boules
d'Hérin le 9 avril prochain, et
pour qu'ils y reviennent régu-
lièrement dans les années à
venir.  

Des fleurs 
pour nos communes
Denain, Hordain, Trith-Saint-
Léger : elles sont trois cette
année, primées par une
première fleur qu'elles pour-
ront accrocher à leur panneau

d'entrée de ville. Le jury
régional du concours des
villes et villages fleuris a ainsi
récompensé des années d'ef-
forts réalisés par les munici-
palités pour embellir leur ville.
Certes les compositions
florales aux ronds-points, les
bacs fleuris dans les rues, les
arbustes et l'aménagement
paysager en général, comptent
pour beaucoup dans la déci-
sion, mais le jury évalue égale-
ment la propreté, la qualité de
l'assainissement, l'utilisation
raisonnée des engrais, la place
allouée aux panneaux publici-

taires ou encore l'entretien
des bâtiments… 
Le jury régional a confirmé les
trois fleurs de Saint-Amand-
les-Eaux ; il faudra patienter
encore un peu pour la
quatrième. Du côté du beau
Mastaing,  on fait tout pour
que les quatre fleurs restent
arrimées pour longtemps à
l'entrée du village. 

Grâce aux Citoyens du Monde
Une association 
pour les enfants du Sénégal
Marie Ducoulombier fait partie
des Citoyens du monde qui
ont découvert le Sénégal l'été
dernier grâce à La Porte du
Hainaut. A son retour, elle a
décidé d'aider les enfants
avec lesquels elle a partagé
des moments intenses à
Dakar. Avec deux de ses
compagnons de voyage, la
jeune femme a créé l'associa-
tion Amoulsolo pour aider les
petits malvoyants de l'Institut
La Lumière et L'école des
Enfants de la rue. 
Outre la collecte de matériel
scolaire et de manuels en

Lucien Laurette nous a quittés
Le 9 novembre dernier, Lucien Laurette est décédé brutalement,
à 86 ans. Maire de Wavrechain-sous-Denain depuis 1971, il
connaissait et aimait sa ville et les habitants comme personne,
et travaillait sans relâche à améliorer le quotidien de ses conci-
toyens. Son sourire chaleureux, son regard d'une grande
gentillesse, son humour à fleur de peau, ne laissaient rien soup-
çonner de ses peines et de ses luttes. Il avait pourtant connu la
détention pendant la Seconde Guerre mondiale, partagé le quoti-
dien des sidérurgistes et mené la grande lutte d'Usinor aux côtés
de Gustave Ansart, député de Denain.
Avec Lucien Laurette, les Wavrechinois ont perdu un élu dévoué,
à leur écoute ; le conseil communautaire a perdu son doyen ;
beaucoup à La Porte du Hainaut et dans l'arrondissement ont
perdu un ami. 

❩ Hordain, comme Denain et Trith-Saint-Léger, a obtenu une première fleur bien
méritée.



braille, Amoulsolo s'attache
également à trouver des
parrains pour les enfants et
leurs familles afin de tisser
des liens forts entre les deux
continents. 
En décembre, Marie a passé
trois semaines sur place
pour visiter les familles et
peaufiner le chantier que l'as-
sociation mènera cet été :
“Nous serons une dizaine
à partir pour peindre et
décorer la nouvelle école”,
se réjouit l'Amandinoise
que l'on sent impatiente de
retrouver les enfants de
Dakar, pour les accompa-
gner une nouvelle fois au
poney-club ou à la piscine.
Un rendez-vous que tous
attendent déjà. D'ici là, l'as-

sociation organisera des
animations pour collecter les
fonds et les dons néces-
saires à ses projets. 
Avec cette initiative, l’opé-
ration “Citoyens du Monde”
prend tout son sens.

Contact : 06.85.65.38.92 
ou assoamoulsolo@yahoo.fr 
http://amoulsolo.blog4ever.
com

■
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Solidarité Asie : 
La Porte du Hainaut s’engage à Matara
Au lendemain de la catastrophe qui a balayé l'Asie
du Sud-Est en décembre 2004, La Porte du
Hainaut et les municipalités ont fortement
répondu aux besoins urgents en versant rapide-
ment des aides financières aux associations
humanitaires. Les élus, dépositaires de l'esprit
solidaire de notre communauté d'agglomération,
avaient alors exprimé la volonté de s'engager
durablement pour venir en aide aux peuples meur-
tris. Par l'intermédiaire du Secours Populaire
Français présent sur place, La Porte du Hainaut
a noué des contacts avec les élus de Matara,
une ville du sud du Sri Lanka particulièrement
touchée par la catastrophe. En novembre dernier,
une délégation de Matara a été reçue par notre
communauté d'agglomération.
En moins d'un an, les 500 000 euros collectés
par la fédération Nord-Pas de Calais du Secours Populaire Français du Nord ont déjà servi
à reconstruire un bateau de pêche, une école, des logements… Mais il reste encore beau-
coup à faire : un port à faire renaître, des maisons et des équipements publics à rebâtir… 
Afin de définir avec les Sri Lankais le meilleur moyen de les aider, La Porte du Hainaut a
missionné René Dubus, le président de la commission Développement économique. Il
s’est rendu sur place pour rencontrer les élus et les habitants. Nous vous tiendrons informés
de l'avancée de ce projet.

La neige, 
qu’est ce que c’est ?
La saison est propice à la neige.
Pour qu'il neige, trois conditions
doivent être réunies. Il faut : 
- de la vapeur d'eau,
- des températures très basses en

altitude,
- la présence d'infimes particules

dans l'air (sable, pollen, poussière,
cendres, etc.).

Les flocons de neige sont constitués
de milliers de cristaux de glace
aux formes d'étoile qui s'enchevê-
trent. Ces cristaux se forment autour
des particules en suspension, à partir
de la vapeur d'eau présente dans l'air.
Et pour que les flocons atteignent le
sol intacts, la température ne doit
pas dépasser 2 à 3°. Lorsque le sol
à une température supérieure à 0°C,
on parle de neige fondante.
Le saviez-vous ? Le manteau neigeux
est un bon isolant, c'est une protec-
tion efficace du sol et des plantes
contre les fortes gelées. Si la tempé-
rature de l'air est par exemple à - 8°C,
le sol recouvert d'une couche de
neige de 40 cm, lui, est à 0°C.
La neige métamorphose les paysages
et représente une source de loisirs pour
les enfants comme pour les adultes.
Mais attention ! Mieux vaut ne pas en
manger, car ce n'est pas de l'eau pure. 

Le

truc

de

Naïa

Pour en savoir plus sur la neige
ou les autres formes de l'eau,
visitez l'Ec'eau bus. Il propose
aux classes des mallettes d'ex-
périences. Pour plus de rensei-
gnements, contactez Géry et
Sébastien au 03.27.09.97.55 ou
03.27.09.92.69. Vous pouvez
aussi laisser un message à
naia@agglo-porteduhainaut.fr.

❄ ❄
❄

❄



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

Dix villes, dix dates
) Tous les petits animaux

par La Fabrique du Vent. Théâtre. 
A partir de 12 ans. Adapté et mis en
scène par Didier Saint-Maxent à
partir de l'œuvre de Walker Hamilton.
Entrée gratuite.
C'est l'histoire de la rencontre entre
Bobby, trentenaire naïf et M. Summers,
le vieil homme qui enterre “tous les
petits animaux”. Deux solitaires qui se
lient d'amitié et forment la plus inat-
tendue des paires. Ils nous parlent du
bonheur simple du temps qui passe, de
la vie, de la mort et de la nature. 

• Mortagne-du-Nord
> salle des fêtes,

samedi 21 janvier 20h.
• Millonfosse

> salle des fêtes, 
mardi 24 janvier 19h.

• Rœulx
> salle des fêtes, 

mardi 31 janvier 19h.
• Wallers

> Grange Dimière, 
mercredi 1er février 17h. 

• Neuville-sur-Escaut
> centre culturel L. Vennin, 

vendredi 3 février 20h.
• Avesnes-le-Sec

> salle des fêtes, samedi 4 février 20h.
• Raismes

> salle des fêtes, mardi 7 février 19h.
• Haveluy

> salle des fêtes, mercredi 8 février 17h.
• Bruille-St-Amand

> salle des fêtes, 
samedi 18 février 20h30.

• Wavrechain-sous-Denain
> salle de sport, dimanche 19 mars 17h.

Spectacle Jeune Public 
Avril et Mai

) L’enfant de la Jungle
par La Compagnie de l’Oiseau Mouche.
Petit conte théâtral d'après l'œuvre
de R. Kipling, à partir de 7 ans.

Adaptation et mise en scène de
Christophe Bihel. Entrée gratuite.
A découvrir à Escautpont, Flines-les-
Mortagne, Helesmes, Hordain,
Lourches, Millonfosse, Nivelle,
Noyelles-sur-Selle, Thiant et
Wavrechain-sous- Faulx (sous réserve
de modifications).

Expositions
) Lucien Jonas comme vous 

ne l’avez jamais vu
La Porte du Hainaut vous offre deux
occasions de découvrir ou de voir d'un
autre œil, les diverses facettes de
l'œuvre de Lucien Jonas (1880-1947) qui
travailla principalement sur le territoire
de La Porte du Hainaut. Prix de Rome en
1905, figure importante du monde artis-
tique des années 30, le Nordiste étonna
son époque par l'habileté de son crayon
de dessinateur et celle de ses pinceaux,
de portraitiste et de décorateur mural.
De nombreux édifices publics de la
région lui doivent leurs fresques, à
commencer par le théâtre ou l'hôtel de
ville d'Anzin, sa ville natale.

• De février à avril : Jonas décorateur 
et peintre de l’histoire

L'exposition présentée au musée de la
Tour à Saint-Amand-les-Eaux confron-
tera quelques uns de ses grands travaux
de décoration, dont certains sont dans
des lieux privés donc inconnus du public,
avec les études préparatoires croquées
par le peintre. Une comparaison instruc-
tive sur l'art de la négociation entre l'ar-
tiste et son commanditaire. De la même
façon, le public pourra comparer les
esquisses préparatoires et les tableaux
du Chemin de croix de l'église Saint
Martin proche du musée, dont certaines
stations seront mise en valeur au sein
de l'exposition. Les visiteurs retrouve-
ront également une série de dessins et
de peintures évoquant la Première
Guerre mondiale, qui fut une grande
source d'inspiration pour ce maître post-
impressionniste.

> Musée de la Tour Abbatiale
Grand'Place à Saint-Amand-les-Eaux
Ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendre-
di de 14h à 17h ; samedi et dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Entrée gratuite à l'exposition Jonas.

• De mai à juin : Jonas, les paysages, 
le travail et ses pairs

La seconde exposition présentée au
musée municipal de Denain mettra en
lumière les relations qu'entretenait
Jonas avec le milieu artistique local, les
autres peintres dont Alexandre Leleux
ou Henri-Joseph Harpignies. Le public
pourra aussi analyser son art de repré-
senter les travailleurs et les ouvrières,
une pratique fort rare à son époque,
ainsi que l'image qu'il renvoie du mouve-
ment social. Enfin, l'exposition fera la
part belle aux paysages, naturels ou
industriels, peints par Jonas. On y verra
notamment le tableau commandé à l'ar-
tiste par le patron des Forges de Denain
sur lequel les hauts fourneaux se dres-
sent fièrement. La Porte du Hainaut
vient d'acquérir cette œuvre qui repré-
sente l'un des rares témoins d'un patri-
moine sidérurgique aujourd'hui disparu.
La peinture sera restaurée, encadrée et
exposée au musée de Denain. 
> Musée municipal :
9 place Wilson à Denain. 
Ouverture hors exposition : 
de 16h à 18h du mardi au samedi.
Entrée gratuite à l'exposition Jonas.   
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