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L'habitat, pour répondre 
aux besoins de tous

En se plaçant au centre des opérations

d'habitat sur son territoire, La Porte du

Hainaut a réussi à impulser une dynamique

autour d'elle. Son action conjuguée à celle

des partenaires financiers, des bailleurs

sociaux, des associations et du Procureur

de la République de Valenciennes

commence à porter ses fruits.

Lire en page 3 à 6.
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En 2006, grâce à la volonté des

communes, à la mobilisation des

opérateurs et des partenaires finan-

ciers, ainsi qu’au soutien technique

et financier de La Porte du Hainaut

qui a investi 1,5 M€ (trois fois plus

que l’Etat), 393 logements locatifs

neufs ont été financés et 114 autres

rénovés dans 18 communes.

En un an, la dynamique impulsée par
l’agglo a permis de tripler le rythme
de construction de logements
sociaux. Reste à maintenir ce rythme
pour espérer, un jour, satisfaire toutes
les demandes. Et c’est là que le bât
blesse. En 2007, pour que La Porte
du Hainaut réussisse à financer la
construction des 425 logements
sociaux dont les dossiers sont prêts,
il faudrait que l’Etat double la somme
qu’il a attribuée au territoire. C’est
pourquoi, en février dernier, les élus
communautaires unanimes ont
adressé une motion au Gouver-
nement pour obtenir des finance-

ments à la hauteur des besoins des
projets des communes. Chaque
opération de construction est adaptée
aux besoins exprimés par les com-
munes concernées, et toutes sont
bien éloignées de l’image terne et
triste encore associée au logement
social. A Trith-Saint-Léger par exem-
ple, les futurs logements sociaux
seront construits dans une démarche
de Haute Qualité Environnementale,
tout comme le futur Etablissement
d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD).

Les personnes âgées 
prises en compte

La Porte du Hainaut et les communes
se mobilisent également pour le loge-
ment des personnes âgées. Ainsi,
dans la résidence Dybiona Humelicz,
construite par Habitat du Nord et inau-
gurée en octobre dernier à Hérin,
quatorze des vingt logements sont
de plain-pied pour en faciliter l'accès.

De même, des béguinages seront
construits à Haspres et Hasnon (lire
ci-dessous).
Outre celui de Trith-Saint-Léger,
plusieurs EHPAD vont voir le jour, à
Bruille-Saint-Amand, Marquette-en-
Ostrevant et Hasnon. Viendront
ensuite Haspres, Escautpont et
Raismes. 
“Dans l'arrondissement, il y avait
beaucoup de retard dans les struc-
tures d'hébergement pour les

personnes âgées”, note Daniel
Chaffaux, responsable régional du
secteur personnes âgées et handi-
capées du Groupe Hainaut Immobi-
lier, “grâce à la mobilisation du Conseil
général, des communes et de La
Porte du Hainaut, une partie du retard
est comblée, même si plusieurs
établissements restent en attente du
financement de l'Etat”. 
Selon le représentant de l'opérateur
social, le fait que La Porte du Hainaut
ait  pris la compétence “Aide à la
pierre” n'est pas étrangère à cette
évolution favorable : “Nous avons
aujourd'hui un interlocuteur identifié,
ce qui facilite le travail de préparation
des projets et les contacts avec les
communes. C'est aussi un partenaire
attentif qui regarde comment il peut
s'impliquer pour faciliter un projet”.
Pour D. Chaffaux, le grand mérite de
l'agglo est d'influer une dynamique
tout en y participant elle-même, à
travers la charte d'accessibilité, l'aide
à l'accession sociale, le soutien finan-
cier aux opérations de construction…
“La Porte du Hainaut réussit à fédérer
les associations et le monde écono-
mique autour du logement, c'est une
grande avancée !”
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� Les opérations de construction ou de rénovation, comme ici à Hasnon, sont bien éloi-
gnées de l’image terne et triste encore associée au logement social.

Première pierre pour le béguinage Noël Leduc 
et la maison médicalisée d’Hasnon
Cinq mois après celle de la résidence du Champ
d'or à Marquette-en-Ostrevant, c'est à Hasnon
que la première pierre du projet Noël Leduc a offi-
ciellement été posée le 9 mars dernier. En plein
cœur du village, le Groupe Hainaut Immobilier
va construire un établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et
un béguinage. L'EHPAD organisé autour d'un jardin
aménagé, pourra accueillir 72 résidents, parmi
lesquels des malades souffrants d'Alzheimer ; le
béguinage sera constitué de dix maisons dont les occupants pourront, s'ils le souhaitent, bénéficier des
services de l'EHPAD voisin. L'ensemble portera le nom de Noël Leduc, un “homme de cœur” qui a consacré
sa vie aux personnes âgées, notamment en présidant le comité de gestion des œuvres sociales de loge-
ments d'anciens et d'entraide. 

Construction de logement social : 

Un effort important 
pour répondre aux besoins
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Charte d’accessibilité
Une bonne qualité de vie pour tous
Le 6 mars, La Porte du Hainaut, les associa-
tions et les principaux opérateurs sociaux du
territoire, ont signé la Charte en faveur de l’ac-
cessibilité et l’adaptabilité du logement pour les
personnes handicapées, fruit de leur travail
commun. 
L’enjeu de cette Charte, élaborée de concert
avec le Conseil Général du Nord et la Maison
Départementale des Personnes Handicapées,
est double. Il s’agit de répondre aux besoins
immédiats en optimisant l’usage des logements
adaptés existants, voire en réalisant les aména-
gements nécessaires. Et d’autre part, de favo-
riser la construction de logements locatifs
sociaux adaptables à moindre coût pour
répondre aux besoins changeants des occu-
pants (handicap ou vieillissement).  
Concrètement, les constructions neuves
devront répondre à un certain nombre de
critères d’adaptabilité définis par les partenaires:
largeur des portes, hauteur des interrupteurs
et prises électriques, fourreaux pour la motori-
sation ultérieure des fenêtres, volets et portes,
douche à siphon de sol, portes-fenêtres à seuil
encastré pour permettre l’accès au jardin ou à
la terrasse, sols en structure antidérapante, etc.
Sans oublier les aménagements extérieurs :
cheminements piétonniers, rampes et station-
nements. 
En signant la Charte, les bailleurs se sont
engagés à respecter les critères techniques
d’adaptabilité et les associations à les faire appli-
quer. La Porte du Hainaut a pris l’engagement
de donner priorité aux constructions de loge-
ments répondant à ces critères, et d’y sensibi-

liser les opérateurs et les communes. 
Désormais, toute personne handicapée qui
fera appel à l’ESVAD, l’Equipe Spécialisée pour
une Vie Autonome à Domicile, sera associée
à l’avancée de son dossier. L’ESVAD recher-
chera avec elle la meilleure solution (adaptation
du logement ou déménagement) et en infor-
mera le bailleur qui rencontrera le demandeur.
Au final, les différentes propositions seront envi-
sagées, en tenant compte des souhaits, des
contraintes et des moyens des partenaires.

Les signataires :

Alain BOCQUET (Président de La Porte du
Hainaut), Marc BEHAREL (Directeur départe-
mental de l’Association des Paralysés de
France), Abdel Karim BENNAI (Représentant
du Collectif Handicap et Accessibilité pour Tous),
Daniel STIEN (Président de L’Association des
Accidentés de la Vie de Valenciennes), Jean-
Paul ROUX (Président du Valenciennois
Accessibilité Logement pour les personnes
Handicapées), Pierre HOURIEZ (Pour l’As-
sociation des Aveugles et Déficients Visuels
du Nord), Marcel DURIEZ (Equipe Spécialisée
pour une Vie Autonome à Domicile), Philippe
FACHE (Directeur général du Groupe GHI),
Charles MONTECATINE (Directeur général
de Partenord Habitat), Jean-Louis CONVERT
(Directeur général de la SIA HABITAT), Marie-
Claude FLIPO (Présidente de Val’Hainaut
Habitat).
Contact APF ESVAD : M.DURIEZ - 4 rue Jean

Dauby - 59300 Valenciennes

Tél. : 03 27 46 97 06 - Fax : 03 27 46 97 07

� Pour la première fois, les bailleurs sociaux, les associations et l’agglo ont signé des engagements pour
améliorer le logement des personnes handicapées.

C'est fait ! La Porte du Hainaut a attribué ses
premières aides à l'accession sociale à la
propriété. 
Les bénéficiaires ? Des jeunes ménages qui
souhaitent s'installer sur le territoire. Soit en acqué-
rant un logement ancien, soit en construisant leur
maison. Aujourd'hui heureux propriétaires d'une
maison à Bellaing, les Duez, qui étaient parmi les
premiers bénéficiaires, ont un peu attendu le
versement de leur aide,“mais nous sommes
contents car la prime nous a permis de financer
un peu plus de travaux dans la maison”. De son
côté, La Porte du Hainaut a normalisé le traite-
ment des demandes et cela fonctionne mieux. 
“Dans les projets de construction, il y a toujours
des frais imprévus et la prime va nous aider à y
faire face”, explique ainsi M. Klek, futur résident
d'Haspres. “Mais surtout, grâce à cette aide terri-
toriale, nous avons obtenu une extension de notre
prêt à taux zéro”. Le dispositif est donc double-
ment intéressant, d'autant que, pour sa part, le
jeune homme n'a eu aucun mal à remplir sa
demande, et a obtenu une réponse de La Porte
du Hainaut en deux sermaines. Même apprécia-
tion chez les M'Bark qui ont acquis une maison
ancienne à Douchy-les-Mines. “Nous voulions
rester dans la commune, mais avoir un logement
plus grand et à nous”, note madame. La prime
de La Porte du Hainaut ? “Elle finance plus de la
moitié des frais de notaire ; c'est très appré-
ciable !” Mis en œuvre depuis le début de l'année,
ce dispositif semble donc remplir l'objectif
recherché par La Porte du Hainaut : donner un
coup de pouce significatif aux habitants, notam-
ment aux jeunes ménages, qui veulent acheter
leur premier logement en leur attribuant une
subvention pouvant aller jusqu’à 7 500 euros ou
35% du montant de leur prêt à taux zéro.
Les ménages emprunteurs doivent répondre à
des critères précis : ne jamais avoir été proprié-
taires, travailler ou résider dans La Porte du
Hainaut, avoir recours au prêt à taux zéro, etc. 

Renseignements au service Habitat : 

03 27 09 92 64

www.agglo-porteduhainaut.com

Accession à la propriété :

une aide 
doublement 
intéressante
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Lutte contre l’insalubrité et l’inconfort 

Déclaration préalable
avant de louer
Côté logement privé, l'action de La

Porte du Hainaut repose sur l'amé-

lioration de l'habitat ancien et l'aide

à l'accession à la propriété. 

De ce point de vue, la déclaration

préalable à la mise en location, qui

sera expérimentée sur le territoire,

participe de la même logique que

les opérations programmées de

l'habitat. L'objectif est d'accélérer

la disparition des logements indi-

gnes en aidant les propriétaires de

bonne foi à réaliser les travaux

nécessaires et en dissuadant les

autres de profiter de la faiblesse

des plus démunis.

La Porte du Hainaut mobilise tous
les moyens à sa disposition pour
améliorer la qualité des logements
privés anciens. Elle pilote des
Maîtrises d'Oeuvres Urbaines et
Sociales (MOUS) pour sortir des
logements de l'insalubrité et mène
depuis deux ans, des opérations
d'amélioration de l'habitat privé
ancien (OPAH), en partenariat avec
les communes d'Escaudain, de
Saint-Amand-les-Eaux et de Trith-
Saint-Léger, et le soutien de l'Agence
Nationale pour l'Amélioration de
l'Habitat (ANAH). Objectif : apporter
une aide financière suffisamment
incitative aux propriétaires pour leur
permettre de doter leur logement
des éléments de confort modernes
(sanitaires, salle de bain, chauf-
fage…) et d'en améliorer l'isolation
(toiture, portes et fenêtres). Les
subventions sont accordées aux
propriétaires qui occupent leur loge-
ment comme à ceux qui le louent. 
En 2006, 731 logements ont ainsi
bénéficié d'une mise au confort, dont
271 destinés à la location. Treize

logements vacants ont pu être remis
sur le marché et 21 autres sont
sortis de “l'indignité”. En 2007, La
Porte du Hainaut engagera avec les
communes de Denain, Escaudain
et Lourches, une OPAH-RU, autre-
ment dit une ambitieuse opération
de renouvellement urbain dont l'ob-
jectif principal est la lutte contre l'in-
salubrité. 
Par ailleurs, La Porte du Hainaut s'est
portée volontaire pour expérimenter
avec la Caisse d'Allocations Fami-
liales du Valenciennois, la déclara-
tion préalable à la mise en location
des immeubles de plus de 30 ans,
une sorte de “permis de louer”.
Applicable sur l'ensemble des
communes volontaires de l'agglo,
cette mesure obligera les proprié-
taires qui souhaitent percevoir direc-
tement les allocations d'aide au loge-
ment dont bénéficient leurs

locataires, à décrire précisément
le logement proposé à la location.
Un propriétaire qui ne remplira pas
cette formalité pourra toujours louer,
mais ne recevra plus les aides de la
CAF. De plus, toujours en étroit
partenariat avec la CAF, La Porte du
Hainaut a décidé d'exercer des
contrôles systématiques dans les
logements concernés. L'objectif
étant de mieux connaître l'état réel
du parc locatif ancien dans les
communes pour, le cas échéant,
pouvoir agir contre la non décence
ou l'insalubrité. La politique menée
par le procureur de Valenciennes
(lire page 6) sera d'ailleurs un appui
de poids pour les élus engagés dans
cette voie. 
Cette mesure sera expérimentée
dès que le ministère du Logement
aura donné son feu vert à La Porte
du Hainaut.

� L’objectif de l’agglo est d’accélérer la disparition des logements indignes en aidant
les propriétaires à réaliser les travaux de mise au confort nécessaires.

Le logement
social 
en pratique
> Conditions d'accès :

Pour pouvoir louer un logement
HLM, il faut respecter les plafonds
de ressources et être de nationa-
lité française, ou étrangère admise
à séjourner en France avec un titre
de séjour de plus de 3 mois.
A titre indicatif, la somme des
revenus nets imposables pour
l'année 2005 ne doit pas dépasser
14771€pour une personne seule
sans enfant, 28 635€ pour un
couple ou une personne seule,
avec 2 enfants à charge, 37 962€

pour un couple ou une personne
seule, avec 4 enfants à charge.

> A qui faut-il s'adresser ?

En règle générale, directement
auprès des organismes gérant
des logements dans la commune
où vous souhaitez résider.
Chaque organisme vous fournira
un dossier de demande.

> Les principaux organismes 

du territoire :

- SIA Habitat : 03 27 32 25 25
www.sia-habitat.com 

- Val’Hainaut Habitat : 
03 27 23 56 00
www.v2h.org 

- Partenord Habitat : 
0 820 00 59 59
www.partenordhabitat.fr 

- SA HLM du Hainaut : 
0 810 322 32 

- Maisons & Cités 
(Epinorpa-Soginorpa) :
03 27 99 86 86.

Pour en savoir plus : 

Consultez le site de

l’Association Régionale pour

l’Habitat Nord-Pas-de-Calais : 

www.hlm-nord-pas-de-

calais.org
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Le Procureur de Valenciennes a fait du logement une priorité

“Pour que cesse l’exploitation de la misère d’autrui“

Interview

Comme il l'avait annoncé à l'au-

dience solennelle de rentrée du

tribunal en janvier, Vincent Les-

clous, le Procureur de la Répu-

blique de Valenciennes, a fait du

logement l'un des thèmes priori-

taires du Parquet valenciennois.

Ce qui s'est traduit quelques

semaines plus tard, par la mise en

détention d'un propriétaire qui

louait des logements dangereux

à Denain. M. Vincent Lesclous

revient pour nous sur l'action et la

politique qu'il entend mener dans

l'arrondissement pour faire cesser

le scandale du logement indigne.

Qu’est-ce qui a motivé
votre intervention contre
ce propriétaire indélicat ?
Les propriétaires qui enfreignent
les règles sont régulièrement sanc-
tionnés, mais jusqu'ici, l'importance
sociale de l'enjeu n'était pas souli-
gnée. Pour la première fois, on a
donné à une affaire de ce type un
cours prioritaire, visible par tous : le
propriétaire a été écroué.
Aujourd'hui, il est de nouveau en
liberté et le jugement est devant
la Cour d'appel. 
C'est le rôle du Parquet de rentrer
dans la vie des gens pour remettre
de l'ordre et de l'espoir. 
L'an dernier, en partenariat avec les
collectivités* et les associations,
nous nous sommes attaqués aux
violences au sein du couple ; main-
tenant c'est au tour du logement
indigne.

Quelles sont les moyens
d’action du Parquet ?
Les conditions juridiques de la pour-
suite sont extrêmement précises :
il faut par exemple que la mise en
danger des locataires soit délibérée.
Pour faire disparaître les immeubles

dangereux ou insalubres, on ne
peut donc pas se contenter de
punir. Il faut agir à plusieurs niveaux,
en partenariat avec les autres
acteurs du logement : les pompiers,
EDF et GDF, qui établissent la
dangerosité des logements ; la
Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales
(DDASS) pour l'insalubrité ; les
maires et les communautés
d'agglo, les bailleurs sociaux, la
police… 
Tenant les clés de la contrainte, le
Parquet a la capacité de fédérer
tous ces acteurs en donnant une
suite à leurs efforts. C'est pourquoi
fin février, je les ai conviés à réflé-
chir ensemble aux procédures à
mettre en place pour coordonner
nos actions. Tous sont très motivés. 

Concrètement, comment
se traduit cette action
partenariale ?
Avec les partenaires, nous avons
déjà ciblé une série d'immeubles
dangereux ou indignes dans l'arron-
dissement. Il est de ma responsa-
bilité de distinguer les propriétaires
impécunieux ou négligents, des
“marchands de sommeil” qui profi-
tent de locataires marginalisés. 
Dans le premier cas, la contrainte
suffit. Mais le Parquet a besoin du
relais des acteurs administratifs et
sociaux pour aider les propriétaires
dans leur projet de rénovation et
vérifier la bonne exécution des
travaux. 
En revanche, quand la mise en
danger est délibérée, ou si l'on soup-
çonne un blanchiment d’argent ou
une escroquerie, la responsabilité
du propriétaire, voire de l'agent
immobilier, est systématiquement
recherchée. Nous avons déjà traité
deux cas depuis le début de l'année. 

Comment faire disparaître
ces “marchands de
sommeil” ?
En augmentant le risque écono-
mique de ce micro-marché. La
déclaration préalable de mise en
location expérimentée par La Porte
du Hainaut, va d'ailleurs dans le
même sens, puisqu'elle empêchera
les propriétaires indélicats d'empo-
cher les aides versées par la CAF
à leurs locataires.
Mais surtout, il faut prendre soin
des victimes. Ce sont souvent des
personnes en état de dépendance
vis-à-vis des propriétaires. Là
encore, le Parquet a besoin de
partenaires pour les sortir de la
marginalité et les reloger. Tous
ensemble, nous devons imaginer
et mettre en place des procédures
pour que cessent l'exploitation de
la misère d'autrui et la mise en

danger des plus faibles de la
société.

Qu’attendez-vous des élus
locaux ?
Les maires connaissent bien le
terrain et peuvent m'éclairer sur la
situation d'un propriétaire. Ils ont un
rôle important à jouer pour soutenir
l'action des forces de police et
accompagner le mouvement : en
étant plus attentifs aux suites des
arrêtés préfectoraux d'insalubrité ;
en aidant au relogement des
familles et en mettant en œuvre une
action sociale auprès des locataires
pour qu'ils sortent de la marginalité. 

* La Porte du Hainaut a contribué au finan-
cement d’un hébergement d'urgence
pour les victimes de violences conju-
gales.

�
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� La justice est aux côtés des acteurs de terrain pour faire reculer le logement indigne
et dangereux. 
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La langue anglaise (ou plutôt anglo-améri-
caine) a acquis ces dernières décennies une
suprématie guère contestable dans le milieu
des affaires. 
La connaissance de la langue de Shakes-
peare devient ainsi incontournable dans les
entreprises, notamment celles qui intervien-
nent à l’international. 
Mais l’anglais courant ne suffit souvent pas :
de plus en plus, les cadres des entreprises
doivent également maîtriser le jargon du
milieu professionnel au sein duquel ils sont
appelés à s'exprimer (médical, automobile,
chimie, etc.). C'est là le cœur du métier de
Chris Bedford et de sa société, Spelt-Out,
qui réunit autour d’elle un certain nombre de
traducteurs qualifiés.

Nouveau concept
En France depuis 35 ans et Amandinoise
depuis 24, cette native de Leeds, diplômée
en linguistique de l’université Lille III, apporte
ainsi aux entreprises une réponse extrême-
ment pointue aux nécessités de formation
de leurs collaborateurs, le plus souvent des
cadres dirigeants amenés à communiquer
avec leurs collègues étrangers, et à déve-
lopper leurs affaires à l’international. Cette
activité conduit depuis treize ans Chris
Bedford à se rendre quasi-quotidiennement
dans différentes entreprises de la région. 
Elle a cependant décidé d’ajouter une corde
à son arc en lançant un nouveau concept,
les stages intensifs d'un jour. Ceux-ci se
déroulent dans ses locaux amandinois,
qu’elle vient pour cela d’agrandir. A l'issue
de cette journée d'immersion, les stagiaires
recevront une attestation d'aptitude en
anglais professionnel portant le sceau de
l'OPQF (Office Professionnel de Qualification
des organismes de Formation). 
Ce label témoigne du haut niveau de qualité
des formations dispensées par Chris
Bedford, qui est par ailleurs agréée par le
ministère du Travail. A ce titre, certains de
ses stagiaires font appel à ses services dans

le cadre de leur DIF (Droit Individuel à la
Formation). 
Un groupe industriel tel que GSK, qui ouvrira
une nouvelle unité de production de vaccins
à Saint-Amand en 2008, ne s'y est d'ailleurs
pas trompé, et a d'ores et déjà manifesté
son intérêt pour les prestations de Spelt-
Out. On le voit, Chris Bedford est bien plus
qu'un “simple” professeur d'anglais, et se
définit plutôt comme un “coach en linguis-
tique”. Ainsi, elle est amenée à aider certains
de ses “élèves” à concevoir leur curriculum
vitæ en anglais. Cet exercice nécessite une
approche extrêmement fine non seulement
des aptitudes strictement professionnelles
de ses stagiaires, mais aussi de leur person-
nalité dans son ensemble. 

� Contact :
Chris Bedford, Spelt-Out, 

159 rue Notre Dame d’Amour
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Tél. : 03 27 48 54 60 ou 06 82 19 64 40
info@spelt-out.com • www.spelt-out.com

� Plus qu’un professeur, Chris Bedford est un “coach
en linguistique” pour ses stagiaires.

Avec Chris Bedford,

l’anglais professionnel
s’apprend à Saint-Amand

La Porte du Hainaut fidèle
soutien des micro-entreprises 
Engagée pour l'emploi et le développement

économique, La Porte du Hainaut met en

œuvre une politique d'appui aux entreprises :

elle soutient celles qui investissent et créent

des emplois sur le territoire, quelle que soit

leur taille. Elle soutient également les créateurs

d'entreprise, en apportant depuis plusieurs

années, une aide financière à quatre structures

reconnues pour leur expertise dans l'accom-

pagnement technique et financier des deman-

deurs d'emploi, des bénéficiaires du RMI ou

des salariés qui souhaitent créer leur entre-

prise et contribuer ainsi au développement

d'emplois sur le territoire. 

Le 13 mars dernier, La Porte du Hainaut a signé

la convention d'objectifs pour l'année 2007

avec l'ADIE, Val Initiatives, la Boutique de
Gestion Espace et SOS Insertion et Alternative-
Germinal. 
Les objectifs pour 2007 ? 25 projets aidés pour

l'ADIE, 30 pour la Boutique de Gestion, 20 prêts

accordés pour Val'Intiatives, et cinq projets

accompagnés et financés pour SOS Insertion,

l'aide de La Porte du Hainaut étant conditionnée

à la transformation du projet en création d'en-

treprise sur le territoire.

Entre 2004 et 2006, La Porte du Hainaut a

ainsi soutenu 63 projets accompagnés par

Val'Initiatives, qui ont permis la création de 210

emplois sur le territoire à ce jour. Toujours avec

le soutien de l'agglo, La Boutique de Gestion
Espace a enregistré la création de 146 entre-

prises, et l'ADIE a accordé 60 prêts d'honneur. 

Même si les services aux entreprises, le

commerce et l'artisanat représentent la majo-

rité des projets suivis, toute personne peut

bénéficier d'une aide technique ou financière,

à la création d'entreprise, pourvu qu'elle soit

motivée et que son projet tienne la route.

� En savoir plus :
Pôle Economie Insertion Emploi 

de La Porte du Hainaut : 
03 27 09 05 05 ou 

www.agglo-porteduhainaut.com

�

> En bref<
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Selon une enquête récente, près
d'une personne sur deux choisit
aujourd'hui un produit alimentaire
après avoir vérifié sa teneur en
sucres, en matière grasses, en
fibres, en oligo-éléments… La vigi-
lance est de mise aussi pour les
fruits et les légumes que l'on préfère
“non traités”. Ajoutez à cela toutes
les normes européennes auxquelles
doit répondre tout article mis en
vente, et vous comprendrez aisé-
ment la nécessité pour les produc-
teurs et les distributeurs, d'avoir à
leurs côtés, un laboratoire indépen-
dant comme CERECO, capable de
déterminer avec précision la compo-
sition d'à peu près n'importe quel
échantillon, liquide ou solide, alimen-
taire ou non. 
De fait, la plupart des entreprises ne
sont pas en mesure de réaliser ces
analyses car elles nécessitent un
appareillage de haut niveau techno-
logique, fort coûteux, des bâtiments
adaptés et des connaissances pous-
sées en microbiologie, chimie et
biochimie. 
CERECO teste à la demande la
présence de bactéries ou de métaux

lourds, détermine le taux de sucre
dans un alcool, analyse la qualité du
gras d'un jambon, recherche la
présence de chlore dans un papier
essuie-tout ou celle d'un colorant de
synthèse dans un bonbon… Puis,
comme le ferait un laboratoire d’ana-
lyses médicales pour un médecin,
le centre transmet les résultats et
ses conclusions au client. 
“Les industries agroalimentaires de
la région (légumes, glaces, brasse-

ries, chicorée, levure…) font cou-
ramment appel à nous à titre
préventif, avant de commercialiser
leurs produits”, explique Laurent
Bourdon, le directeur Technique &
Développement. “La grande distri-
bution nous commande aussi des
analyses pour vérifier la conformité
des produits ou pour tester l'effi-
cacité d'un détergent”. CERECO
est également sollicité par des labo-
ratoires pharmaceutiques pour
contrôler le degré de pureté ou la
teneur en principes actifs des
compléments alimentaires par
exemple. 

Un allié 
de l’environnement

Outre son activité de contrôle
qualité, le laboratoire prodigue aides
et conseils aux entreprises à la
recherche de la meilleure formule
pour une lessive, un pâté, un embal-
lage… Ou pour améliorer la qualité
de leurs rejets. De fait, l'analyse des
données environnementales (eaux

CERECO, un laboratoire multid

Au service des entreprises et d

Grande distribution,
laboratoires phar-

maceutiques, indus-
triels de l'agroali-

mentaire ou
constructeurs auto-
mobiles : tous font

appel à CERECO
pour passer au

crible la qualité de
leurs produits ou de
leurs rejets. Fondée
sur la polyvalence,
la précision d'ana-
lyse et l'interpréta-
tion des résultats,

l'expertise de ce
laboratoire indépen-

dant basé à Lieu-
Saint-Amand, en fait

un centre de
recherche et de

conseil, précieux
pour les entreprises

de la région.

� CERECO permet à de jeunes diplômés de la région de trouver un travail en rapport
avec leur formation.

� 35 000 échantillons passent chaque année par le laboratoire qui teste des centaines
de milliers de paramètres.
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usées en sortie de station d'épura-
tion, déchets, qualité de l'air, pollu-
tion des sols…) fait également partie
des compétences de CERECO.
“Pour détecter la présence d'une
toxine dans un plat cuisiné ou dans
de l'eau usée, les méthodes et le
matériel sont identiques”, indique
M. Bourdon. 
Ce qui explique que la société
soit agréée par deux ministères :
Environnement et Santé.
“Industrie automobile, ferroviaire,
métallurgique et industrie du déchet
entre autres, sont des clients régu-
liers et fidèles”, se félicite le direc-
teur, “et la DRIRE nous sollicite pour
faire des contrôle inopinés chez des
industriels”.
Cette confiance récompense le
sérieux, la discrétion, la rigueur et la
précision des résultats rendus par
l'entreprise. Une expertise égale-
ment reconnue par le COFRAC, l'or-
ganisme de certification des labora-
toires, qui renouvelle régulièrement

les accréditations européennes de
CERECO. “Nous sommes cons-
cients que nous n'avons pas le droit
à l'erreur”, insiste M. Bourdon, “les
conséquences sur la santé publique
ou l'environnement seraient très
grandes”. 
Garant du respect des procédures
et des normes d'analyses, le service
Qualité traque au quotidien les
imperfections, de la collecte des
échantillons dans les véhicules réfri-
gérés, à l'interprétation des résul-
tats. De plus, la société peut s'ap-
puyer sur des salariés très qualifiés,
des jeunes chimistes ou biochi-
mistes (Bac+2 à Bac+5) qu'elle
forme en interne, et sur un matériel
très sophistiqué. 
Pour améliorer la précision de
ces résultats, CERECO consent
d'ailleurs de lourds investissements
(110 000 € pour un nouveau chro-
matographe couplé à un spectro-
mètre de masse, un appareil qui
permet par exemple de déceler la

présence d'un pesticide donné).
C'est à ce prix que la société cons-
truit pas à pas sa notoriété depuis
seize ans. En retour, elle a acquis la
confiance et la fidélité de nombreux
clients. Portée par la vigilance accrue
de l'opinion publique vis-à-vis de la
sécurité alimentaire et de l'environ-
nement, CERECO S.A. enregistre
un chiffre d'affaires en croissance
continue. Ce qui se traduit par des
créations régulières d'emplois, dans
le Nord mais aussi en Seine-Saint-
Denis et dans le Gard, et par le
développement de nouveaux ser-
vices comme les contrôles amiante,
plomb et légionelle dans les habi-
tations. “Notre force est d'être multi-
disciplinaires”, conclut Laurent
Bourdon, “c'est une prestation rare
dans la région”. Rare et donc
précieuse.

tidisciplinaire

t de l’environnement

9

Société anonyme fondée par deux
investisseurs belges, MM. Martens
et De Schrijver en 1990.
• 85 salariés répartis dans trois

établissements : 
- 47 au siège social à Lieu-St-Amand, 
- 16 à Bobigny (93) 
- 22 à Garons (30)

• 5,2 M€ de chiffre d'affaires en
2006, en progression constante

• Certifié ISO 17025 par le
COFRAC pour l'analyse des
denrées alimentaires et des
données environnementales.

CERECO S.A.

(Laboratoire Nord, siège social)

Parc d’activité Jean Monnet

59111 Lieu-Saint-Amand

Tél. : 03 27 21 71 71

laboratoire.cereco@cereco.fr

� Le laboratoire utilise des techniques d’analyse très pointues qui nécessitent un appa-
reillage extrêmement sophistiqué et onéreux.
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Adopté à l'unanimité par les
délégués communautaires
en février dernier, le budget
2007 est en progression de
22% par rapport à celui de
l'an dernier. Par rapport à
2006, ce sont 27 M€ supplé-
mentaires qui seront, pour
l’essentiel, consacrés à la
solidarité communautaire et
aux investissements.

Fidèle à sa volonté de ne pas
alourdir les feuilles d'impôts des

habitants et des entreprises, La

Porte du Hainaut maintient le taux

de la taxe d'enlèvement des ordu-

res ménagères à zéro, et celui de

la taxe professionnelle à 19,14%,

inchangé depuis sept ans. De

plus, elle ne prélève aucun impôt

additionnel sur les ménages, ni

sur la taxe d'habitation, ni sur la

taxe foncière.

Les subventions reçues s’élèvent
à 4,9% des recettes inscrites au
budget  ; la dotation de l'Etat repré-
sente, elle, 5%, loin derrière le

produit de la taxe professionnelle
unique  (65,5%).
Côté dépenses, l'essentiel du

budget est consacré aux projets
et aux actions communautaires
(65,2M€), les dotations aux com-
munes constituant le second poste
de dépenses (43,5M€). Sans sur-
prise, la plus grosse part des
dépenses programmées (28,8%)
revient au développement écono-
mique et à l'emploi qui demeurent
au cœur des priorités de la collec-
tivité. Viennent ensuite la collecte
et le traitement des déchets
(22,8%) dont le coût est entière-
ment pris en charge par l'agglo ;
les voiries, essentielles pour la
sécurité des habitants et l'attrac-
tivité du territoire (11,8%) ; le loge-
ment (10,3%) qui monte en puis-
sance (voir dossier p 3 à 6) ; la
jeunesse, le sport, la culture (9,7%)
et le développement des techno-
logies numériques sur le territoire
(4,4%) ; le cadre de vie et le déve-
loppement des activités touris-
tiques (3,3%). 

� Pour en savoir plus :

www.agglo-porteduhainaut.com

�

Pas de hausse de fiscalité,

Investissements et solidarité
en progression

Les chiffres-clés du budget
141 millions d’euros

Le montant total du budget primitif pour 2007.

ZERO

Le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères (TEOM) demandée aux habitants. Une excep-
tion remarquable alors que 95% des Français payent
une TEOM.

ZERO

Le montant de la fiscalité additionnelle sur les ménages.
Remarquable également quand dès 2004, 145 inter-
communalités levaient un impôt sur les habitants. 

34,5 millions d’euros

La somme reversée aux communes en compensation
de la taxe professionnelle qu'elles ne perçoivent plus
directement, déduction faite des charges transferées
à l’agglo. 

9 millions d’euros soit 61€/habitant

Le montant consacré à la solidarité financière envers
les communes. Trois fois plus que la moyenne des
communautés d'agglo. Elle se traduit par des aides
financières versées aux communes pour financer un
ou plusieurs équipements municipaux.

101 millions d’euros soit 689€/habitant

Le montant des dépenses qui peuvent être engagées
sur les politiques communautaires en tenant compte
des opérations menées sur plusieurs années.

71 millions d’euros soit 482€/habitant

La capacité d’intervention sur les projets d’équipement
(voiries, équipements culturels et sportifs, espaces
numériques de proximité…).

30 millions d’euros soit 205€/habitant

La capacité d’intervention sur les actions de fonction-
nement. La collecte et le traitement des déchets en
représentent près de la moitié. 

35 millions d’euros soit 237€/habitant

La capacité d’intervention en matière de développe-
ment économique et d’emploi. 
La priorité pour 2007 est l'aménagement des zones
d'activité et le soutien aux opérations entrant dans le
périmètre de la zone franche urbaine du Denaisis. 

3,7 millions d’euros soit 25€/habitant

Le montant de l’encours de la dette. Extrêmement faible
par rapport à la moyenne des agglo (280€/habitant),
il permet une grande capacité d'investissement.

� Le budget traduit la priorité donnée au développement économique et à l'emploi.
Au programme de 2007 : aménagement de zones d'activité et lancement de la zone
franche urbaine du Denaisis, baptisée Denaisis Développement.
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Les 16 premiers Espaces Numé-
riques de Proximité (ENP ou cyber-
bases) de La Porte du Hainaut sont
en service ! Equipés de chaises et
de bureaux neufs, d'ordinateurs,
d'un vidéo-projecteur, de webcams
et d'imprimantes, ces espaces,
aménagés dans les écoles, sont à
la disposition des enseignants
pendant le temps scolaire et
ouverts gratuitement au public en
dehors de ce temps. Un animateur
recruté par les communes et formé
par La Porte du Hainaut, assure l'ac-
cueil du public, l'initiation aux outils
numériques, le conseil, etc. Ainsi,
comme leurs enfants, les parents
pourront eux aussi communiquer
à distance, retoucher une photo,
ou même effectuer des démarches
administratives en ligne, chercher
et répondre à une offre d'emploi…
Au total, 1 million d'euros ont été
investis pour aménager ces pre-
mières cyberbases. 
Et puisqu'il s'agit d'espaces d'in-

térêt communautaire, l'agglo prend
en charge les coûts de fonctionne-
ment pendant le temps d'ouverture
au public (entre 8 heures et 15
heures par semaine selon les
communes).
D'ici trois ans, les 125 écoles
maternelles et primaires publiques
du territoire seront dotées d'une
cyberbase que se partageront
élèves et habitants. 

Lancée par La Porte du Hainaut
pour démocratiser les outils numé-
riques, faciliter leur appropriation
par les enfants et améliorer l'accès
aux services publics locaux, cette
opération n'aurait pas pu se concré-
tiser sans le soutien de la Caisse
des Dépôts et Consignations, du
Conseil Régional, de l'Inspection
Académique du Nord et des
communes du territoire.

Le Cyberbus
en action 
Autre outil numérique de proximité,
le Cyberbus sillonne le territoire
toute l'année. 
En 2006, 2 975 personnes ont
bénéficié des animations ayant 
trait à l'environnement, à la lecture,
aux dangers de l'Internet ainsi que
d’initiations aux technologies numé-
riques, aux jeux en réseau…
Depuis le mois de mars, cet espace
numérique roulant se rend réguliè-
rement à Bouchain, pour initier les
résidents de la maison de retraite
et leurs petits-enfants au maniement
de la souris. 
En partenariat avec le Plan Local
pour l'Insertion par l'Economie
(PLIE), le Cyberbus contribue aux
actions d'insertion menées par l'as-
sociation Poinfor, par le biais d'ini-
tiations à l'informatique. Il participe
régulièrement aux forums pour l'em-
ploi organisés dans l'arrondisse-
ment. Le 12 avril dernier, à l'occa-
sion du Forum dédié aux entreprises
de travail temporaire, les animateurs
ont ainsi aidé les demandeurs d'em-
ploi à chercher une annonce sur
Internet, à rédiger un CV ou une
lettre de motivation, etc. 
Contact : 03 27 09 92 20

� Matériel dernier cri et mobilier neuf : les cyberbases sont bien équipées.

� Le Cyberbus accueille les adultes comme
les enfants.

En pratique
Les cyberbases sont accessibles gratuitement au
public, aux horaires définis par chaque
commune. Renseignez-vous dans votre mairie !
- Abscon : école Beauvillain, 31 bis rue Victor Hugo.
Mail : epn.beauvillain.abscon@orange.fr 

- Escautpont : école Brunehaut, 118 rue Jean-
Jaurès. Tél. : 03 27 28 51 70

- Hasnon : école Odette et Louis Prouveur, 
56 rue Jean-Jaurès. 

- Haspres : école Joliot Curie, 20 rue Jean-Jaurès. 
- Haulchin : école Joliot Curie, 12 rue du Col. Fabien.
- Haveluy : école du centre, rue du 8 mai 1945.
- Hérin : école primaire mixte, 4 rue Suzanne
Lannoy Blin. Tél. : 03 27 19 11 46 
Mail : epn.herin@ville-herin.fr

- Hordain : espace culturel Aragon, rue des écoles.
Tél. : 03 27 29 54 26 
Mail : mediatheque.hordain@wanadoo.fr

- La Sentinelle : Point Info Jeunesse, 

22 rue Charles Basquin. Tél. : 03 27 28 22 26
Mail : P.I.J.lasentinelle@wanadoo.fr

- Lieu-Saint-Amand : groupe scolaire
Charlemagne-Brisville, av de la République. 
Tél. : 03 27 35 70 00

- Lourches : espace petite enfance, rue Emile Zola.
Tél. : 03 27 21 99 99 

- Mortagne-du-Nord : groupe scolaire des 2
Vallées, rue Simon-Beauchamps. 
Tél. : 03 27 28 92 67
Mail : salleinformatique.mortagne@orange.fr

- Neuville-sur-Escaut :
école mixte, 49 rue Marquis de Mun.  

- Oisy : école Charles-Perrault, 23 rue de Denain.
Tél. : 03 27 46 04 85

- Raismes : école Joliot Curie, 21 rue Henri-Durre. 
- Roeulx : école Paul Langevin, rue Roger Salengro. 
- Wallers : école primaire du centre, rue Jean-
Jaurès. Tél. : 03 27 24 59 40

Bienvenue dans 
votre cyberbase !
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Les deux pieds dans le Valen-
ciennois mais à portée de vue
du Douaisis et du Cambrésis,
Wasnes-au-Bac séduit par la
première image qu’il offre au
promeneur : celle d’un village niché
dans la verdure.
Les terres labourables, les pâtures
(300 hectares) et les quelque 220
hectares de marais et d’eau cou-
vrent en effet l’ensemble du terri-
toire communal. 
De tous temps, l'eau a fait partie
de la vie du village, depuis l'étymo-
logie de son nom, Warthmes ou
Wathnes, qui rappelle les maré-
cages, jusqu'à la présence de ce
“bac” qui lui est accolé. Pour les habitants, les marchands

et les voyageurs, ce fameux bac a
longtemps constitué le seul moyen
de rallier le Cambrésis à pied sec.
Les piétons, les voitures à chevaux,
les charrettes, embarquaient pour
traverser les étendues maréca-
geuses. 
Son utilisation a été abandonnée
après la construction de la digue
qui supporte aujourd’hui la RD49.
La tradition orale locale rapporte
que c’est un curé de la paroisse qui
avait pris l’initiative de construire
cet ouvrage, et que c’est à dos
d’homme que le travail aurait été
mené à bien.
Aujourd’hui, ces marais font la joie
des pêcheurs, des huttiers et des
nombreux randonneurs qui en
apprécient la tranquillité, et peuvent

observer à loisir les nombreux
animaux sauvages qui nichent dans
le Val de la Sensée.

Une expansion
maîtrisée
Wasnes-au-Bac, qui comptait une
quinzaine d’agriculteurs il y a vingt
ans, n’en recense plus aujourd’hui
qu’une demi-douzaine. Ils cultivent
essentiellement des céréales, des
betteraves et du maïs pour nourrir
les animaux des élevages. Pour
autant, le village a conservé son
caractère rural. Car même si des
pavillons ont fait leur apparition
aux entrées du village, le bourg
demeure essentiellement constitué
de fermes et de constructions

Découvrir

� Vu du ciel, Wasnes-au-Bac apparaît blotti entre champs, rivière et marais. Le village
est l’un des moins peuplés de La Porte du Hainaut et il compte le rester !

� La municipalité a entrepris des efforts pour embellir le village. Pour décrocher un prix
au concours des villes et des villages fleuris, elle a besoin de la mobilisation des
habitants.

Ph
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Wasnes-au-Bac
C’est un trou de verdure où coule une rivière… Mais de dormeur, on ne trouve
pas trace. Ce val-là abrite un village bien vivant qui séduit une population active,
attirée par un cadre de vie de qualité, à proximité des centres urbains. 
Bienvenue à Wasnes-au-Bac ! 
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rurales traditionnelles. L’ancienne brasserie
plantée à deux pas de la mairie rénovée est
d’ailleurs le seul bâtiment “industriel”. Et un
remarquable témoin architectural du XIXe siècle.
“Nous étudions les possibilités pour valoriser
au mieux ce patrimoine”, confie le maire, Jules
Cornet. Attachée à son ancrage dans la rura-
lité, la commune élabore un plan local d’urba-
nisme qui permettra son développement
modéré et harmonieux, en préservant le cadre
de vie qui sied à ses quelque 540 habitants. Elle
envisage donc la viabilisation d’une parcelle
pouvant recevoir une vingtaine de logements.
“Si on voulait, on pourrait lotir la moitié des
terres cultivées. En quelques années, elles
auraient toutes trouvé preneur…”, note le maire
qui mesure parfaitement l’attractivité du village
aux yeux des familles. D’autant que la proximité
des centres urbains compense largement l’ab-
sence relative de commerces sur place.

Des équipements,
des projets : la vie !
Il est bien loin le temps où l’école ne comptait
plus que 24 élèves ! Il est vrai que pour garder
la vie dans le village, le Conseil municipal d’alors
(1995), a fait ce qu’il fallait pour sauver l’école :
création d’une cantine, ouverture d’une garderie
périscolaire, construction d’un dortoir, aména-
gement d’un stade de football. Dans le même
temps, plusieurs mamans ont obtenu l’agré-
ment de nourrice, ce qui facilite encore la garde
des jeunes enfants. Résultat : cette année
l’école accueille 70 enfants, répartis dans trois
classes. 

Avec le soutien de La Porte du Hainaut,
Wasnes-au-Bac possède également un plateau
sportif situé à côté du terrain de football.
L’ensemble fait la joie des enfants, des adoles-
cents et de l’équipe locale de foot. En plus du
club sportif, le village compte une société de
chasse en plaine très active, des ateliers créa-
tifs et un comité des fêtes qui convie les habi-
tants à un méchoui chaque 1er dimanche de
juillet. Les bénéfices permettent d’organiser un
repas pour les aînés.

Et maintenant,
on embellit !
Pour l’heure, la commune, qui vient de mener à
bien le chantier de la salle polyvalente et la réno-
vation intérieure de la mairie, a deux gros projets

à mener : la construction d’un atelier municipal
et la restauration de l’église. “On ne pourrait
jamais le faire sans l’aide de La Porte du
Hainaut”, insiste d’ailleurs le maire. L’agglo a
également contribué aux aménagements exté-
rieurs de la salle polyvalente, qui accueille les
activités sportives de l’école, les animations
multisports du centre d’initiation sportive commu-
nautaire, les spectacles, etc., ainsi qu’à l’amé-
nagement des trottoirs de la rue du Pont, dont
la physionomie est totalement transformée
depuis l’enfouissement des réseaux. Et Jules
Cornet de souligner : “Avec le fleurissement de
l’espace devant la mairie, c’est l’un des premiers
résultats visibles du travail entrepris depuis
plusieurs années pour embellir le village.”
Conscient du chemin qu’il reste à parcourir pour
décrocher une fleur au concours des villages et
villes fleuris, l’édile en appelle à toutes les bonnes
volontés, pour fleurir maisons et jardins, et veiller
à la propreté des rues. 

� Les marais situés entre Wasnes et Féchain ont été pour
la plupart creusés par la main de l’homme pour extraire
de la tourbe qu’on utilisait pour se chauffer.

Maire : Jules Cornet

Mairie : Hôtel de Ville
12 rue du Docteur Calmette
59252 Wasnes-au-Bac
Tél. : 03 27 35 84 57
Fax : 03 27 35 77 33

Mail : mairie.wasnesaubac@wanadoo.fr

540 habitants

Superficie : 519 ha

Délégués communautaires :
Titulaire : Jules Cornet
Suppléant : Marie-Laurence Debrabant
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� La tranquillité des lieux attire de nombreux prome-
neurs, pêcheurs et huttiers.
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� La caravane
Prato a fait 
salle comble
De Lieu-Saint-Amand à Lourches,
en passant par Haspres, Château
l’Abbaye, Flines-lez-Mortagne,
Noyelles-sur-Selle, Haveluy, Wavre-
chain-sous-Denain ou Wavrechain-
sous-Faulx, la caravane Prato a
séduit un public nombreux et fami-
lial. 1 087 personnes ont suivi les
aventures de Madame Mygalote,
le cirque-cabaret et les prestations
clownesques. Point d'orgue le 18
février à Hélesmes, le bal taquin
animé par les “Tire Laine” a ras-
semblé près de 120 personnes.
Un très beau succès pour des
artistes qui ont rencontré leur public. 

� Beau succès 
des journées
communautaires
de l’eau
Du 19 au 25 mars, La Porte du
Hainaut associée à de nombreux
partenaires (Parc naturel régio-
nal, syndicat des eaux, associa-
tions, pompiers…) a proposé au
grand public et aux écoliers des
animations, des visites insolites
et pédagogiques autour de la
gestion et de la protection de
l'eau, son utilisation par les
pompiers et l’approvisionnement
d’une ville en eau potable…
Ces 3e Journées communau-
taires de l'eau ont permis aux
nombreux participants de décou-
vrir les équipements tout neufs
de l'Ec'eaubus : après quatre ans
de bons et loyaux services sur
les routes du territoire, le bus a
en effet bénéficié d'une cure de
jouvence. 
Les visiteurs y trouvent aujour-
d'hui encore plus de panneaux
informatifs et plus d'animations
interactives. 

� L’agglo, 
terre de vélo 
Le 15 avril, les caméras du
monde entier étaient braquées
sur notre région, plus particuliè-
rement sur les pavés qui ont fait
la réputation de Paris-Roubaix, la
reine des classiques cyclistes.
Cette année encore, toujours à
l'initiative de La Porte du Hainaut,
les géants du Nord ont jalonné le
parcours des forçats de la route.
Ils étaient plus d'une centaine à
saluer ainsi le peloton, avec
parmi eux de nouveaux visages,
comme Madame Bintje ou
Ch’meneu de Lens. Tutur l'Oziau
de Mortagne-du-Nord a joué
les sentinelles à l'entrée de la
trouée d'Arenberg, en compa-
gnie d’Oscar et des géants
d’Iwuy. Quatre jours plus tard,
comme le veut la tradition, le
Grand Prix de Denain s'est
élancé devant le Site minier.
Robert Mintkiewicz en était l'in-
vité d'honneur. L'occasion de
saluer la victoire de l'ancien pro
dans ce Grand Prix de Denain.
C'était il y a trente ans. 

Douchy-les-Mines :

Un beffroi et un 
boulevard pour l’avenir

Plus qu'un boulevard et un bel immeuble, le 17 février, les

Douchynois ont fêté le symbole du renouveau de leur ville,

la joie simple d'habiter dans un logement où l'on a plaisir à

recevoir, dans un environnement propre et verdoyant. Porté

à bras le corps par le maire M. Lefèbvre, qui a su y impli-

quer les habitants, la rénovation du boulevard de la Liberté et

la construction d'un Beffroi concentrant de nombreux services

publics, a été l'un des tous premiers projets pour lequel l'ANRU,

l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain, s'est engagée.

Au total, 383 logements sociaux ont été réhabilités, 71 autres

construits, et les espaces publics  réaménagés. De quoi

changer positivement l'image de la ville, comme ce sera bientôt

le cas pour Raismes et Escaudain qui viennent de signer une

convention financière avec l’ANRU.

�

�

�

�

�
Ph. S. Dhote
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Arenberg accueille

Courrières
Loin des décors futuristes de la série télé La Compagnie

des Glaces, le Site minier a replongé dans la saga du

charbon, par la magie du cinéma. Pendant deux mois, Raspail

production y a tourné Courrières 1906, l'enfant des ténè-

bres, un téléfilm retraçant la catastrophe qui a coûté la vie

à 1 100 mineurs. La qualité du Site minier, ses bâtiments et

ses chevalements, ainsi que l'accueil réservé aux cinéastes

par La Porte du Hainaut, ont emporté l'adhésion de la produc-

tion, qui a également trouvé sur place des figurants aguerris,

dont certains étaient déjà présents dans le Germinal de

Claude Berri. 

René Lukasiewicz est de ceux-là. L'ancien mineur arenber-

geois (photo ci-contre) prépare d'ailleurs, avec ses complices

de l'association des Amis de Germinal, une grande exposi-

tion pour fêter le 15e anniversaire de ce film. Non seulement

Germinal a rendu ses lettres de noblesse à la “fosse prin-

cière” mais il a aussi lancé une histoire d'amour entre le

Site minier et le cinéma, que l'avenir ne démentira pas. 

“Courrières 1906, l'enfant des ténèbres” sera diffusé à la fin de l'année sur

France 3.

�

	 A Hasnon, les
travaux de l’église
ont démarré
L'église Saint Pierre et Marcellin
est sauvée ! Grâce à l'opiniâtreté
des maires d'Hasnon et de
Millonfosse, aux concours du
Département et à celui de La
Porte du Hainaut, l'édifice va
bénéficier de la remise en état
du clos et du couvert. 
L'agglo s'est en effet engagée
à aider les communes du terri-
toire à sauvegarder leur église,
qui est bien souvent l'une des
pièces essentielles du patrimoine
communal, en leur apportant un
soutien financier. 
Lancée officiellement le 16
février, la restauration de l'église
d'Hasnon est le premier chantier
patrimonial soutenu par La Porte
du Hainaut. D'autres sont déjà
programmés. 


 Plateaux 
sportifs : et trois
villes de plus !
Le 10 février, les élus ont inau-
guré les équipements de proxi-
mité réalisés par La Porte du
Hainaut dans trois communes.
Millonfosse dispose d'un plateau
sportif, Douchy-les-Mines s'est
vue dotée de deux aires de jeux,
l'une dans le groupe scolaire
Mousseron et l'autre dans la cité
Boca.
Enfin, à Lieu-Saint-Amand, c'est
toute la place François-Mitter-
and, face à l'école, qui a été
réaménagée en aire de jeu. A ce
jour, 37 des 39 communes en
sont dotées. Le plan d'équipe-
ment mené par l'agglo s'achè-
vera comme prévu à l'automne,
avec l'installation de plateaux à
Oisy et Hordain.




	

�

�

�

�
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“Le charbon, une roche pas
comme les autres”

L'exploitation du charbon et la sidérurgie ont
marqué pour longtemps la vie de l'arrondisse-
ment. C'est donc autour de ces deux axes qu'a
été conçue l'exposition. Pour autant, il ne s'agit
pas de refaire à Arenberg ce qui est très bien
exposé à Lewarde : les techniques d'extrac-
tions, les conditions de travail… Si les visiteurs
ne plongeront pas en wagonnets dans une
galerie de mine, ils pourront explorer le sous-
sol du Valenciennois, en remontant à l'origine
géologique du charbon. Comment s'est cons-
tituée cette roche ? 
Pourquoi retrouve-t-on des fossiles ? Par le biais
de supports ludiques, de visites commentées
et d'ateliers, enfants et adultes découvriront
entre autre, qu'il y a 300 millions d'années, la
région était couverte de forêts luxuriantes où
vivaient des libellules et des araignées mons-

trueuses, qu'elle était régulièrement envahie
par la mer et parfois recouverte de cendres
volcaniques… Ce qui a permis la formation du
charbon, et la composition d'un paysage
toujours en évolution. Des photos aériennes
du bassin minier proposeront un regard original,
voire artistique, sur ce territoire. 

“Le Savoir fer”

Le second volet de l'exposition a une double
vocation. Elle montrera comment et pourquoi
la sidérurgie s'est déplacée de l'est de la région
jusqu'à l'ouest et comment cette activité a influé
sur le paysage. Les témoignages conservés
par les musées, les associations et les villes
sont d'autant plus précieux que la mémoire
de l'acier s'en est allée avec les ouvriers partis
vers d'autres sites après la fermeture et la
démolition des hauts-fourneaux dont les souf-
flantes sont les seuls vestiges.

A l'automne prochain, La
Porte du Hainaut proposera

au public de revenir aux
sources de l'histoire indus-

trielle du Valenciennois, pour
mieux comprendre ce terri-
toire, son évolution et ses

paysages, pour réactiver la
mémoire de l'acier et mettre

en valeur les savoir-faire
encore bien vivants aujour-
d'hui. Elle le fera à travers

une grande exposition
mêlant culture scientifique

et patrimoine artistique,
géologique et industriel.

Créée en collaboration avec
le musée d'histoire naturelle
de Lille, le musée portuaire
de Dunkerque et le service

régional de l'inventaire, cette
exposition sera présentée

dans le cadre de
“Valenciennes Capitale
régionale de la Culture

2007”, au cœur même d'un
lieu emblématique de cette
histoire, la salle des pendus

du Site minier de Wallers-
Arenberg, entièrement

rénovée pour l'occasion avec
le concours de la Région.

De charbon et d’acier

Aux sources de l’industrialisation
du Valenciennois

� Fier symbole de l’histoire industrielle, le Site minier d’Arenberg, en cours de rénovation, constitue un lieu d’ex-
position idéal.
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A Wallers-Arenberg, les visiteurs
pourront ainsi admirer le seul
témoignage de ce que fut la
société denaisienne au XIXe

siècle : la maquette des hauts-
fourneaux restaurée que la
Société des Forges, Hauts-
Fourneaux et Aciéries de Denain-
Anzin a présentée aux exposi-
tions universelles d'Amsterdam
(1883) puis de Paris (1889).
On pourra voir également les
plans d'Usinor, les œuvres d'art
d'inspiration industrielle de Marius
Wröbel ou Lucien Jonas, prêtées
par les musées de Denain,
Escaudain et Anzin, la grande
maquette du haut-fourneau et les
tenues des fondeurs du musée
d'Escaudain. Mais également les
collections d'œuvres d'art, de
cartes postales ou de photos du
Centre Régional de la photo-
graphie, de l'Historial de Saint-
Amand-les-Eaux, etc.
Cette plongée dans la saga sidé-
rurgique se poursuivra avec l’évo-
cation de l'usine Sollac-Dunker-
que. 
Photos d'archives, panneaux
interactifs, maquettes et vidéos
illustreront l'historique de la sidé-
rurgie sur le littoral, le rôle prépon-
dérant du port et le rôle de la
sidérurgie dans notre vie quoti-

dienne. 
Une exposition de photos
contemporaines donnera à voir
les installations industrielles et
portuaires ainsi que le travail des
hommes.

� Note :

De charbon et d’acier
Du 29 septembre au 

2 décembre 2007. 
Salle des Pendus

Site minier de Wallers-Arenberg
Pour en savoir plus : 

www.agglo-porteduhainaut.com

�
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A vos souvenirs !
Si vous avez en votre

possession des témoi-

gnages écrits, des objets

venant d'Usinor, des livres

de tenue des hauts-four-

neaux, des morceaux de

coulées, des photos ou tout

autre document authentique

susceptible d'enrichir l'ex-

position, n'hésitez pas à

contacter le service “Cul-

ture” de La Porte du Hainaut. 

Tél. : 03 27 09 92 27

Créée en 2005 pour permettre à
tous une découverte ou une redé-
couverte des lieux et des collec-
tions, la 2e édition de la Nuit des
Musées a attiré 1,2 million de visi-
teurs dans les musées nationaux
transformés le temps d'une nuit en
lieux de tous les possibles. Après
les démonstrations de calligraphie
sur corps proposées l'an dernier,
La Porte du Hainaut et le musée
de Saint-Amand-les-Eaux vous
convient le 19 mai à une nouvelle
nuit insolite et privilégiée dont le fil
conducteur sera la correspondance,
thème de l'exposition en cours au
musée de la Tour. Les Belles
Lurettes feront entendre leurs
lectures musicales, “Paroles de
poilus”, témoignages posthumes
d'hommes et d'âmes blessés, et
“Les voix sur la voie” qui évoquent
les femmes de cheminots, de
mineurs, les cheminotes, etc. que

Martine et Mathilde, nos deux
Belles Lurettes, ont rencontrées.
Le duo lira également la correspon-
dance apportée par le public. Lettre
d'amour ou de rupture, souvenirs
de grands-mères ou carte d'en-
fance, venez avec les lettres qui
vous tiennent à cœur ! 

Renseignements au :

03 27 22 26 93 ou par mail :

tour.sta@wanadoo.fr

Le 19 mai, pour la 3e Nuit des Musées :

Les Belles Lurettes liront 
vos plus belles lettres !

� La saga sidérurgique a inspiré les œuvres de Lucien Jonas.

En partenariat avec l'association

Envol Passion, l’Office de Tou-

risme de La Porte du Hainaut

propose un vol découverte à

bord de sa montgolfière. Une

façon originale d'aborder les

paysages du territoire et d'en décou-

vrir la variété, de la vallée de la Sensée

à la trouée d’Arenberg, en passant par

les plans d'eau, les forêts domaniales ou

l'organisation urbaine.

Les vols s’effectuent d’avril à octobre selon les

conditions météorologiques.

Renseignements au : 03 27 48 39 65 
ou sur place, 89 Grand’Place - Saint-Amand-les-Eaux 
ou Place Timothée Trimm à Bouchain

“Demandez-nous…
le ciel…” 
“Demandez-nous…
le ciel…” 
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Du 21 au 26 mai, La Porte du Hainaut vous

invite à participer à la Fête communautaire du

jeu. Au menu de cette 3e édition : initiations

au babyfoot, jeux en réseaux et jeux en bois

pour s'amuser tous ensemble. 

Que représente le jeu pour vous ? Une activité
essentielle pour le développement de l’enfant ?
Un outil d’apprentissage, de transmission de
savoirs et d’éducation ? Une expression cultu-
relle favorisant les rencontres interculturelles et
intergénérationnelles ? Ou tout simplement
un loisir et une source de plaisir ? Un peu tout
ça peut-être. Les enfants ne se posent pas tant
de questions. Pour eux jouer est naturel, néces-
saire même ! Et c'est tellement mieux avec les
parents ou les grands-parents… 
Faites leur plaisir : amusez-vous ! 
Pendant une semaine, dans le cadre de la fête
nationale du jeu, La Porte du Hainaut met en
place une série d'animations gratuites sur l'en-
semble du territoire, avec le football en fil rouge.
Toute la semaine, le Ludobus et le Cyberbus
sillonneront les routes de l'agglo pour couvrir
l’ensemble du territoire. 

Les animateurs se déplaceront également dans
des écoles primaires, des centres de loisirs,
des maisons de retraite et des médiathèques.
Dans le Cyberbus, les visiteurs pourront décou-
vrir et s'adonner aux jeux en réseau et aux jeux
de réflexion (billard, jeu d’échec…), ou tout
bonnement s'initier à l’informatique et au manie-
ment de la souris par le jeu. Le Ludobus sera
transformé en royaume des jeux en bois : table
à glisser, château fort à construire, bowling de
table, billard de table, flipper foot, jeux de
palets…
Des animateurs proposeront également des
initiations, histoire de démontrer que le baby-
foot (ou football de table) est un sport à part
entière.
Rires et plaisirs garantis ! 

Retrouvez le programme complet de la
Fête communautaire du jeu dans votre
mairie ou sur le site : 
http://www.agglo-porteduhainaut.com

�

Faites vous plaisir à la fête du jeu

La Fête des randonnées, le 1er juillet à Bouchain de 8h à 18h

Promenez-vous et découvrez le menu des Estivales !

� Avec les jeux de construction, laissez libre cours à votre
imagination.

Le dimanche 1er juillet, La Porte du Hainaut convie tous les habitants à la 2e

édition de la Fête des randonnées. A pied, à cheval, en VTT ou avec des
poussettes, chacun trouvera le circuit à sa mesure ; l'objectif étant de décou-
vrir à son rythme un petit bout de notre territoire et de sa beauté naturelle. 
L'an dernier, sous un chaud soleil, plusieurs centaines de promeneurs
s'étaient égayées aux abords du Site minier de Wallers-Arenberg ; cette
année, l'agglo vous emmène sur les bord des étangs du Grand et du Petit

large à Bouchain, à deux pas du site où se dérouleront ce week-end-là les
24 h du Bassin Rond, la grande fête de la navigation, à voile ou à rame.
Une occasion à ne pas manquer de s'initier aux joies du kayak ou de la
planche à voile, de vivre son baptême de dériveur ou de Dragon boat, et
d'assister à de belles régates ! N'hésitez donc pas à embarquer avant ou
après votre balade. Ce rassemblement convivial sera aussi l'occasion de
présenter au public, démonstrations à l'appui, les activités, sportives, cultu-
relles et de découvertes qui rythmeront l'été dans les communes de La
Porte du Hainaut. Les volontaires pourront ainsi s'essayer au mur d'es-
calade, à l'escrime, au roller ou assister à un spectacle de marionnettes…
Autant d'activités gratuites que l'on retrouve au menu des Estivales. Moments
de détente et de rencontre entre les habitants, les Estivales 2007 repren-
nent également les succès des éditions précédentes : balades, cinéma en
plein air, animations pour les centres de loisirs à la Grise Chemise, séjours
solidaires des Citoyens du monde et Journées Evasion pour les jeunes et
les familles (lire ci-contre). 
Renseignements sur http://www.agglo-porteduhainaut.com 

ou http://www.bassin-rond.net ou 03 27 35 72 28
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Journées Evasion : 
inscrivez-vous en juin !

Pass City mensuel

Des tarifs
sociaux
pour les bus
et le tram
Depuis le 1er mars, les personnes de
plus de 16 ans sorties du système
scolaire peuvent voyager sans limites
sur le réseau Transvilles, pour 12, 15 ou
24 €/mois, sous conditions de revenus. 
Pour bénéficier de ce titre de transport
social, né d'une réelle volonté des élus
du SITURV et de La Porte du Hainaut
de permettre l'accès à tous aux
transports, rapprochez vous de votre
mairie, ou du Centre communal d'ac-
tion sociale. Il déterminera le tarif dont
vous pouvez bénéficier en fonction de
vos revenus, et vous délivrera une attes-
tation. Muni de celle-ci vous pourrez
alors acheter votre Pass City mensuel
dans une agence commerciale de
Transvilles. Il se présente sous la forme
d'une Transcarte classique. 

03 27 14 52 52 ou sur :
www.transvilles.com

L’agglo pour
la courtoisie
au volant
Dans le cadre de ses actions “Jeu-
nesse & citoyenneté”, La Porte du
Hainaut s'est  associée à la 8e Journée
nationale de la courtoisie au volant,
organisée par l'association française
de prévention des comportements au
volant. Le 5 avril dernier, cette opéra-
tion d'information, d'éducation et de
prévention, s'est traduite par des
animations imaginées en partenariat
avec les quinze communes volon-
taires, l'Education nationale et les
acteurs locaux. Avec l'appui des bus
de La Porte du Hainaut, piétons et
conducteurs ont pu répondre au test
“Comment vous conduisez-vous ?”
et se rendre compte des dangers
encourus pour soi et pour les autres.

Tous les étés dans le cadre des
Estivales, La Porte du Hainaut
organise des excursions à la
journée, ou sur deux jours, pour
les adolescents de 13 à 17 ans. 
Ces sorties, encadrées par des
animateurs, permettent à ceux
qui passent l'été à la maison, de
voyager, de rencontrer des
jeunes d'autres communes, de
participer à des activités qu'on
ne trouve pas sur le territoire,
bref de s'évader le temps d'une
journée. L'an dernier, pour
répondre à une demande des
habitants, l'agglo a ouvert deux
destinations aux familles.
Parents, grands-parents et
enfants ont pu partir ensemble
à Anvers ou au Futuroscope.
Devant le succès de ces pre-
mières Journées Evasion fami-
liales, La Porte du Hainaut a
décidé de réitérer l'opération. En
juillet et août prochains, elle
ouvre quatre destinations aux

familles, et en réserve cinq aux
13-17 ans. La participation
demeure inchangée : 10€ par
personne et par jour (soit 20€

pour les excursions de deux
jours) pour les plus de 13 ans et
les adultes et 5€ par jour pour
les enfants de moins de 13 ans
qui participent à une excursion
familiale. 

En pratique
Les inscriptions seront enregis-
trées à partir du 4 juin. 
Vous pouvez déjà réunir les
documents qui vous seront
demandés à l'inscription :
- Photocopie de la carte d'iden-
tité valide ;

- L'attestation d'assurance Res-
ponsabilité civile ;

- Photocopie de l'attestation de
carte vitale ;

- L'autorisation parentale pour
les mineurs ;

- Le règlement du montant de

l'excursion en espèces ou en
chèque à l'ordre du Trésor
Public ;

- Un brevet de natation de 50m
(pour la côte d'Opale unique-
ment).

Pour l'Allemagne et la Belgique,
en plus des autres documents,
sont indispensables : 
- Une autorisation de sortie du
territoire pour les mineurs. Elle
est fournie gratuitement par
votre mairie sur présentation
de la carte d'identité de l'enfant
et de celle du tuteur légal ainsi
que du livret de famille ;

- Une carte européenne à
demander à votre centre de
sécurité sociale.

Renseignements auprès 

du service Jeunesse au : 

03 27 09 92 69.

�

> Pour les 13-17 ans :
Mercredi 11 juillet : Ice Mountain (Belgique)
Mercredi 18 juillet : Cité des sciences de La Villette
Mercredi 25 juillet : sports nautiques 
sur la côte d'Opale (kayak de vague et speed sail)
Mercredi 8 août : Walibi (Belgique)
Mercredi 22 et jeudi 23 août : Phantasialand (Allemagne)

Programme
des journées Evasion 2007

> Pour les familles :
Dimanche 8 juillet : parc Paradisio (Belgique)
Samedi 20 et dimanche 21 juillet : le Puy du Fou
Samedi 28 et dimanche 29 juillet : le Puy du Fou
Samedi 4 et dimanche 5 août : le Puy du Fou
Samedi 18 et dimanche 19 août :

la Baie de Somme : Marquenterre, Samara
Samedi 25 et dimanche 26 août : le Puy du Fou
Vendredi 31 août : château de Versailles 
avec spectacle nocturne
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“Je n'imaginais pas avoir la chance
de jouer un jour avec un groupe ;
en plus, c'est pas n'importe quel
groupe !” Le regard brillant, le jeune
percussionniste affiche la mine
réjouie d'un gamin comblé. Et il n'est
pas le seul ! Ce soir-là, à Hasnon,
tous les musiciens de l'harmonie
municipale sont à la fête : pour la
première fois, ils répètent avec
Lézard Martien au grand complet.
Pour la première fois les deux
formations se répondent. Et ça
sonne plutôt bien ! 
Ajustant sa direction aux conseils
des “pros”, Patrick Bourghelle, le
bouillonnant chef, pousse l'or-
chestre sur les rythmes rock. “On
n'a pas l'habitude, mais on s'ac-
croche”, rigolent les cuivres.
Techniquement, la partie n'est pas
simple non plus, car les altérations
sont très nombreuses. Mais le
travail des mois précédents porte
ses fruits, et les morceaux s'en-
chaînent, dans les conditions du
concert.
Après six des meilleures chansons

du groupe, entièrement réorches-
trées et adaptées aux formations
du territoire, l'harmonie se lance
dans la suite du Lézarmonic Tour,
une composition originale signée
Jean-Philippe Vanbeselaere, un
collaborateur régulier du groupe.
“Les douze harmonies préparent

les mêmes morceaux, mais elles
ont toutes leur couleur, ce qui rend
chacun des dix concerts unique”,
se réjouit Stéphane, cuivre et
chœur du Lézard qui observe avec
plaisir l'enthousiasme des musiciens
amateurs. Son regret ?
“Certaines batteries fanfares ont

Groupe de “rock festif intimiste”, Lézard Martien
est apparu sur Terre en 1993. Il grandit, évolue,
s'étoffe pour trouver sa forme actuelle en 2002.
Dès lors, plus rien n'arrête l'ascension de cette
bande de copains basée à Jenlain : leur premier
album complet, “Rêver-Veiller”, sort en 2004. Les
concerts dans le Nord et en région parisienne
s'enchaînent si bien qu'ils enregistrent un DVD
live (Ze Cosmic Tour) pour le 80e concert de la
tournée “Rêver-Veiller”. En 2006, Lézard Martien
écrit et enregistre un nouvel opus, “Loin du Milieu”,
présenté juste avant sa sortie, dans le Lézarmonic
Tour soutenu par La Porte du Hainaut.
Plus d’infos : www.lezardmartien.com

� Quand Lézard Martien et les harmonies jouent à l’unisson, c’est que du bonheur
pour les musiciens.

Drôles de Martiens !

Bienvenue au 
Lézarmonic Tour

Dix concerts
uniques, gratuits et
mémorables et un

imposant final
rassemblant 600

musiciens, tel est le
défi relevé avec

enthousiasme par
les harmonies de La
Porte du Hainaut et

le groupe de rock
Lézard Martien. 
Au programme : 

les standards 
du Lézard, 

leur nouvel album
en avant-première

et une suite 
spécialement

composée 
pour l'occasion. 

Bienvenue 
dans le 

Lézarmonic 
Tour !

Ph : Tayeb Benhammou
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dû renoncer à participer parce que
les morceaux n'étaient pas adapta-
bles pour elles”, déplore t-il, “mais
cela prouve la grande richesse de
La Porte du Hainaut en la matière”.

Une grande amitié
musicale
C'est d'ailleurs cette concentration
de formations et l'intérêt que l'agglo
y porte, comme en témoigne la
création de la partothèque, qui ont
poussé Lézard Martien à s'investir
chez nous. Pour partager avec des
musiciens amateurs leur pratique
professionnelle ; pour montrer qu'il
n'existe pas de barrière entre les
musiques actuelles et celles que
les harmonies interprètent habituel-
lement. Le projet a aussi donné
naissance à une grande amitié
musicale ! 
Le 10 mars, grâce au soutien de
La Porte du Hainaut, et à la passion
de ses membres, “l'harmonie
d'Hasnon est entrée dans la cour
des grands”, comme l'attendait
son chef d'orchestre avec gour-
mandise. Celles de Douchy-les-
Mines et d'Escaudain lui ont
emboîté le pas, suivies de l'har-
monie de Denain. L'ensemble
orchestral et l'école de musique de
Mortagne-du-Nord ont pris le relais.
La fanfare municipale de Trith-Saint-
Léger, l'harmonie de Raismes puis
celle de Saint-Amand-les-Eaux sont
entrées à leur tour dans la tournée.
Le Lézarmonic Tour passera par
Wallers le 28 avril, Hordain le 12
mai et Thiant le 19 mai. 
Pour finir en beauté cette tournée
pas comme les autres, les six cents
musiciens joueront tous ensemble
sur le Site minier de Wallers-
Arenberg le 30 juin prochain. 
Soyez des leurs !

Tous les concerts sont accessi-

bles gratuitement sur réservation. 

Pour en savoir plus : 

03 27 09 92 27 ou

www.agglo-porteduhainaut.com

�
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Fleuve du Nord, domestiqué par les hommes pour
servir l'industrie et le commerce, berges vertes
synonymes de balades romantiques ou vecteur
de développement économique, l'Escaut fait partie
de notre histoire régionale. En partenariat avec

le Centre Régional de la photographie, La Porte
du Hainaut et le réseau de lecture publique
convient les habitants de quatre communes
bordant le fleuve à des ateliers de photographie
et d'écriture, des témoignages et des rencontres
autour de ce patrimoine commun. Jusqu'au mois
de juin, un auteur mène une véritable campagne
de collecte de la mémoire vive avec les habitants
de Lourches et Douchy-les-Mines, pendant que
Trith-Saint-Léger et Bouchain accueillent les
ateliers animés par un photographe. 
Ce travail commun donnera lieu à des expositions
à l'automne dans les communes. Une exposi-
tion photographique et un livre, reprenant les
contributions des artistes, seront présentés en
septembre, avec le soutien de la Région, au Centre
Régional de la photographie dans le cadre de
“Valenciennes 2007, Capitale régionale de la
culture”.

�

Qu’évoque l’Escaut pour vous ?

Depuis cinq ans maintenant, le
Centre d'initiation sportive de La
Porte du Hainaut permet aux
enfants du territoire de pratiquer
un sport près de chez eux. La
proximité géographique des acti-
vités, la variété des disciplines
proposées, ainsi que la participa-
tion demandée aux familles limitée
à 10 euros par an et par enfant,
a permis d'atteindre l'objectif : une
réelle démocratisation de la
pratique sportive sur le territoire.
Forte de cette expérience, et en
s'appuyant sur les opérations
ponctuelles déjà menées, La Porte
du Hainaut ambitionne de généra-
liser les pratiques artistiques. Pour
ce faire, elle ouvrira à l'automne
2007 un Centre d'Initiation et de
Création Artistique. 
Le CICA fonctionnera sur le
même principe que son grand
frère “sportif”: il s'agit de proposer

dans les communes des activités
artistiques peu ou pas dispensées
sur le territoire (marionnette
ou création de chansons par
exemple). Elles seront encadrées
par des artistes contre une parti-
cipation de 10 euros par enfants. 
La première année, à titre expé-
rimental, une dizaine d’ateliers
seront implantés sur le territoire,
en priorité dans les communes ne
disposant pas d'école ou de
centre de pratiques artistiques.
Trois types d'ateliers seront mis
en place en fonction de l'âge des
enfants : 
- Des ateliers d'éveil pour les 3-5
ans. Ils permettront aux tout-
petits de découvrir trois formes
de pratiques (musique, arts plas-
tiques et expression corporelle) ; 

- Des ateliers “découverte” pour
les 6-8 ans. Les enfants pratique-
ront la même discipline toute

l'année, choisie parmi les trois
déjà citées. 

- Des ateliers de création pour les
9-11 ans et les 12-14 ans. En plus
de la découverte d'une expres-
sion artistique, les enfants élabo-
reront un spectacle et le donne-
ront en public à la fin de l'année.

Les inscriptions seront ouvertes

en septembre, après la rentrée

scolaire. 

� Voie commerciale, lieu de promenade, l’Escaut appartient
à notre patrimoine.

Le Centre d’Initiation
et de Création Artistique 
ouvre à la rentrée

� Le centre accueillera les enfants de 3
à 14 ans.
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Rénovation des piscines

Modernes, mais proches 
et accessibles au plus grand nombre
Le territoire de La Porte du Hainaut
compte cinq piscines, à Denain,
Escaudain, Raismes, Saint-Amand-
les-Eaux et Trith-Saint-Léger. 
Cinq précieux équipements qui
accueillent à la fois les écoliers, le
grand public, le centre d'initiation
sportif communautaire et les clubs,
nageurs et poloïstes. Autant dire
qu'elles ne désemplissent pas, quand
elles ne sont pas carrément prises
d'assaut comme en juillet dernier !
Elles n'ont qu'un défaut : leur âge. 
Construites il y a une trentaine d'an-
nées, ces piscines ne sont plus à
même de répondre aux attentes des
habitants, ni à celles de l'Education
nationale. Et pourtant, elles enre-

gistrent chaque année quelque
188 450 entrées de scolaires
envoyés par une soixantaine de
communes du Valenciennois, du
Douaisis et du Cambrésis. Ces
piscines permettent également l'épa-
nouissement des clubs sportifs locaux
et celui de jeunes talents comme
Fabien Gilot*. Elles participent aussi
au rayonnement duterritoire, notam-
ment le centre nautique denaisien qui
accueille chaque année un meeting
international de natation dont la répu-
tation ne cesse de grandir.
Attachée au développement de la
pratique sportive et à l'apprentissage
de la natation, mais tenue par des
contraintes budgétaires, La Porte du
Hainaut a cherché la meilleure solu-
tion pour améliorer le service, sans
en faire porter le poids sur les
communes qui ont la charge d'une
piscine. En concertation avec ces
villes, l'agglo a décidé de réaliser elle-
même les travaux de rénovation qui
s'imposent pour le compte des villes
qui le demanderont, et de participer
également aux dépenses d'équipe-
ment. Ce faisant, La Porte du Hainaut
a fait le choix de maintenir des piscines
de proximité dans les communes
avec des prix d'entrée accessibles. 
Pour l’heure, le Conseil communau-
taire a voté la rénovation de trois équi-
pements. La piscine Tournesol de
Raismes est la première à bénéficier
d'une rénovation complète. Elle sera
suivie de sa contemporaine escaudi-
noise, puis du centre nautique
G.Ansart de Denain. 
Chaque chantier durera plusieurs
mois et représente près de 2 millions
d’euros d'investissement. Pour ce
prix-là, tout sera refait, repensé,
modernisé : de la charpente au bassin,
en passant par les vestiaires, les

accès, les systèmes de traitement
de l'eau et de l'air… Les travaux
seront menés selon les normes de
Haute Qualité Environnementale
(HQE) avec le souci de gagner en effi-
cacité énergétique, de façon à réduire
les factures de chauffage, d'électri-
cité et même d'eau. Des économies

appréciables pour la commune !
Pour permettre aux scolaires de
terminer l'année et aux habitants de
se rafraîchir cet été, le chantier rais-
mois débutera en septembre. La
piscine fermera alors ses portes pour
plusieurs mois. Pour rouvrir embellie,
modernisée et aux normes.

Un syndicat intercommunal 
pour l’Amandinois
De l'avis général, la piscine tournesol de Saint-Amand-les-Eaux,

construite en 1972, arrive en fin de vie. La ville parvient à la main-

tenir dans un état satisfaisant pour accueillir les élèves, les clubs

et les compétitions ainsi que le public, mais la construction d'un

équipement neuf semble inéluctable. 

Parce que l'équipement actuel accueille les écoles de tout l'Amandinois,
de La Porte du Hainaut mais aussi des communes de la communauté
des communes rurales de la Vallée de la Scarpe (CCRVS) et de
Valenciennes Métropole, il est apparu pertinent d'associer les villes
utilisatrices à la conception et à la gestion du futur équipement. C'est
ainsi qu'est né le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique, le SIVU
du centre aquatique. Installé en février dernier, ce nouveau SIVU
fédère dix-huit communes. Elles élaboreront ensemble, le projet de
construction de la piscine, et partageront la gestion de l'équipe-
ment et des activités nautiques. Cette organisation profitera non
seulement aux élèves mais également aux associations ainsi qu'à
tous les habitants de ces communes. L'heure est encore aux procé-
dures administratives ; l'ouverture n'est pas programmée avant 2009,
voire 2010. Mais le projet est sur de bons rails ! 
Les 18 communes :
CCRVS : Bousignies, Brillon, Lecelles, Rosult, Rumegies, Sars-et-
Rosières, Thun-Saint-Amand, Saméon. Valenciennes Métropole :

Fresnes-sur-Escaut et  Vieux-Condé. La Porte du Hainaut : Bruille-
Saint-Amand, Château-l’Abbaye, Hasnon, Maulde, Milllonfosse,
Nivelle, Escautpont et Saint-Amand-les-Eaux.
Le bureau :
Président : Alain Bocquet (Saint Amand-les-Eaux), 1er Vice-Président :

Monique Herbommez (maire de Sars-et-Rosières et Présidente de
la CCRVS), 2e Vice-Président : Jean-Pierre Pécou, adjoint au maire
de Fresnes-sur-Escaut), 3e Vice-Président : Claudine Glorieux, maire
Millonfosse, Secrétaire : Claude Robert (adjoint au maire de Saméon).

Fabien Gilot 
En bronze 
à Melbourne
Le 25 mars, le nageur formé
dans les bassins denaisiens
a décroché la médaille de
bronze du 4x100m NL aux
championnats du monde à
Melbourne. Fabien Gilot et ses
coéquipiers ont ainsi réédité
leur exploit de 2003. 
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ort

22

LE HAINAUT N°18_CEND  4/04/07  16:09  Page 24



En
vir

on
ne

me
nt

23

Le retour du prunier
de Millonfosse 
Le 8 mars, la commune de
Millonfosse a fait planter des
arbres fruitiers et des arbustes
de part et d’autre de l’autoroute.
Cette opération a bénéficié du
soutien du Parc Naturel Régional,
de La Porte du Hainaut, et du
Conseil Général, dans le cadre
de la politique de gestion et de
développement du patrimoine
arboré dans les zones rurales.
L'idée est de réintroduire dans
leur commune d'origine, les
essences locales récupérées et
sauvegardées par le centre
régional de ressources géné-
tiques de Villeneuve d’Ascq, il y
a près de 20 ans. C'est ainsi que

le prunier de Millonfosse a fait
son retour sur les bords de la
Scarpe, comme avant lui, le ceri-
sier de Marchiennes ou le
pommier de Bousignies.

Apprenez à composter 
Transformer ses déchets de jardin et
de cuisine en un bon compost, c’est
facile, économique et écologique.   
Pour être sûr de réussir votre terreau,
La Porte du Hainaut  et les Jardiniers
de France, proposent des réunions
publiques animées par un maître
composteur. La gestion des tontes,
l’utilisation du compost et le jardinage
au naturel y seront également abor-
dés. Les habitants qui souhaitent
équiper leur jardin d'un composteur
pourront acquérir les modèles sélec-
tionnés à 30% de leur valeur, le reste
du coût étant pris en charge par La
Porte du Hainaut (50%) et l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie (20%). De leur côté, les Jardiniers de France, offriront à chaque
acquéreur d'un composteur 15 mois d'adhésion à l'association et aux
services inhérents, et 3 mois d'abonnement à la revue Pour Nos Jardins.
Dans chaque commune, les maîtres composteurs animent deux réunions

d'une heure trente environ, l'une avant l'été et l'autre à la rentrée. A

Abscon, Bellaing, Bouchain, Château l’Abbaye, Hasnon, Haulchin,

Hélesmes, Hérin, Lieu-Saint-Amand, Lourches, Mastaing, Millonfosse,

Neuville-sur-Escaut, Trith-Saint-Léger et Wasnes-au-bac, la première

a déjà eu lieu. 

Les prochaines réunions :
> Noyelles-sur-Selle, le 27 avril à 18h, à la mairie
> Flines-lez-Mortagne, le 28 avril à 10h, à la mairie
> Wallers, le 28 avril à 10h, salle des fêtes du centre
> Marquette-en-Ostrevant, le 28 avril à 10h, à la mairie
> Thiant, le 9 mai à 10h, salle du temps de vivre 
> Douchy-les-Mines, le 11 mai à 18h, salle Jean Renoir
> Haspres, le 12 mai à 10h, salle du temps 
> Nivelle, le 12 mai à 10h, salle Pincede
> Maulde, le 15 mai à 18h, petite salle de la cantine
> Saint-Amand-les-Eaux, le 18 mai à 18h, espace Malraux  
> Avesnes-le-Sec, le 19 mai à 10h, cantine garderie
> Bruille-Saint-Amand, le 22 mai à 18h, salle Patin
> Roeulx, le 26 mai à 10h, à la Cense aux mômes
> Haveluy, le 1er juin à 18h, salle Victor Droulez
> Oisy, le 1er juin à 18h, à la mairie
> Mortagne du Nord, le 2 juin à 10h, foyer municipal
> Raismes, le 2 juin à 10h, salle de l'ancienne poste
> Escautpont, le 8 juin à 18h, salle médiathèque
> Hordain, le 15 juin à 18h, salle de la mairie 
> La Sentinelle, le 15 juin à 18h, salle des associations
> Wavrechain-sous-Denain, le 16 juin à 10h, à la mairie 
> Escaudain, le 22 juin à 18h, salle du 3ème Age
> Wavrechain-sous-Faulx, le 23 juin à 10h, salle polyvalente.

Au chevet des berges 
de la Scarpe 
Abritant de nombreuses espèces animales et végétales, la Scarpe
constitue un corridor écologique majeur entre la Belgique et le bassin
minier de l’Artois. Pour préserver et mettre en valeur ce patrimoine
naturel, une importante opération de restauration écologique des
berges de la Scarpe est en cours entre Douai et Mortagne-du-Nord.
Démarrés fin octobre 2006, les travaux portent sur la restauration des
berges et la gestion écologique des milieux naturels, les plantations
d’accompagnement, les aménagements des sites éclusiers, la gestion
des accès et la signalétique.
Cette opération, d’un montant de 5,6 M€, est financée par l'Europe,
la Région, les Voies Navigables de France (maître d’ouvrage),le
Département, l'Agence de l'Eau et trois intercommunalités (Com-
munauté d’Agglomération du Douaisis, Communauté de Communes
Cœur d'Ostrevent et La Porte du Hainaut). Chez nous, les travaux
ont débuté début avril, à Hasnon et Millonfosse.

� Un bon compost, c’est l’assurance
d’un beau jardin.

� Rendez-vous l’an prochain pour les
premières feuilles de la haie.
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Sur vos tablettes…
Les manifestations organisées ou soutenues par La Porte du Hainaut

Les contes traditionnels
en dix villes, dix dates

En mai et juin :

Du Coq à l’Âme

Une fricassée de contes traditionnels, des
histoires qui s’enchaînent et s’emboîtent ryth-
mées par de petits airs de musique. A voir et
entendre dans les bibliothèques et média-
thèques. Entrée gratuite. A partir de 6 ans.

> Mercredi 23 mai à 10h30 à Haspres
> Mercredi 23 mai à 15h à La Sentinelle
> Mardi 29 mai à 17h30 

à Château-l'Abbaye
> Samedi 26 mai à 18h30 à Haulchin
> Mercredi 30 mai à 17h à Haveluy
> Mardi 12 juin à 18h à Escaudain
> Mercredi 13 juin à Raismes à 10h
> Mercredi 13 juin 

à Marquette-en-Ostrevant à 16h
> Mercredi 13 juin 

à Douchy-les-Mines à 18h30
> Mercredi 20 juin à Hordain à 18h

Lundi 8 mai à Trith-Saint-Léger
) 18e Course internationale de la Paix

Plus qu'une course, c'est une journée
de fête que l'Office Municipal des
Sports de Trith-Saint-Léger organise le
8 mai. Au menu : trois épreuves offi-
cielles (2km, 10km et les 21km) et
deux randonnées matinales (6km et
13km) ouvertes à tous. Dès 9h et
jusqu'à la remise des prix, l'animation
est assurée par des groupes carnava-
lesques, des ateliers mini-motos, etc.,
le tout sous le regard bonhomme des
géants de La Porte du Hainaut.
Renseignements et inscriptions : 
03 27 24 69 23/32 
ou par mail : sporttrith@wanadoo.fr

Samedi 19 mai au musée de la Tour 
à Saint-Amand-les-Eaux 
) 3e Nuit des Musées 

avec Les Belles Lurettes
Lire en page 17.

Les 2 et 3 juin à Bouchain 
) 4e Festival 

de la Moto
Avec 19 000
personnes, le
Festival a frôlé
l'asphyxie l'an
dernier. Pour
améliorer l'ac-
cueil, les orga-
nisateurs ont
doublé la durée
de l'événement avec le soutien de La
Porte du Hainaut : on y verra toujours
plus d'exposants de motos, de quads,
d'accessoires et des animations pour
tous les âges. Shows, concours de
tuning, balades en quad (une
nouveauté !) et à moto, concerts… Le
tout servi par un plateau d'exception : le
n°1 français d'acrobaties moto, le n°1
régional ainsi que le champion du
monde de trial ! 
De 15h à 23h le samedi et de 9h30 à
19h30 le dimanche, au complexe
sportif de Bouchain. Entrée gratuite. 
Contact : 03 27 34 88 27

Le 22 juin à Lieu-Saint-Amand 
) Concert de l’Ostrevant

Organisé par l'association OK Chorale,
en partenariat avec les communes de
Bouchain, Hordain et Lieu-Saint-Amand.
Renseignements : 03 27 35 70 00

Les 22, 23 et 24 juin 
à Saint-Amand-les-Eaux 
) Festival de l’eau 

sur des rythmes antillais
Pour démarrer l'été, Saint-Amand-les-
Eaux convoque le soleil des Antilles
pour trois jours de fête. 

Au programme : expositions, folklore,
spécialités culinaires, contes, déambu-
lations de rue, sans oublier un aqua-
tique show le vendredi soir, un concert
samedi soir, et un grand carnaval le
dimanche toute la journée avec la parti-
cipation des associations locales. 
Renseignements : 03 27 22 48 00 
ou sur www.saint-amand-les-eaux.fr

Les 22, 23 et 24 juin 
à Douchy-les-Mines 
) Les Douchynoiseries

Grand festival multiculturel où se
rencontrent artistes professionnels et
initiatives des habitants, les
Douchynoiseries rendront hommage à
Jacques Prévert et mettront à l'honneur
“l'Homme debout”. Pendant trois jours,
les spectacles de rue répondront à la
scène de musiques actuelles, les
fanfares dominicales feront écho à
l'ambiance guinguette des années
Prévert… Une fête à partager avec le
plus grand nombre !
Renseignements : 03 27 22 22 30
Mail : douchy.culture@gmail.com

Samedi 30 juin au Site minier 
à Wallers-Arenberg
) Finale du Lézarmonic Tour
Lire en page 20.

Renseignements : Site minier - Rue Michel Rondet - BP. 59 - 59135 Wallers

Pôle Jeunesse, sport et culture - Tél. : 03 27 09 92 20

Ph : S. Lambert

Ph : S. Dhote
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