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QUELLE VISION DU FUTUR ?

les enfants
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dito
Les journées d’horreur et de sang des 7, 8 et 9 janvier ont Au lendemain de ce drame demeure cependant posé le
plongé la France et le monde dans un émoi profond, et problème de la lutte sans merci qu’il convient de poursuivre
suscité en solidarité avec les 17 victimes lâchement assassi- contre le terrorisme. Notamment en renforçant les moyens
d’agir pour tarir les financements dont il bénéficie ; mais
nées, une mobilisation considérable qui ne s’éteint pas.
aussi en développant des coopérations économiMobilisation en hommage à ces 17 femmes et
ques avec ces parties du monde où le fondahommes abattus par des terroristes fanatiques,
mentalisme prospère sur la misère.
et en soutien à leur famille et à leurs proches.
Il appartient aussi à notre République
Mobilisation pour dire “Non” à la barbarie
“Vivre libres,
d’accomplir sa promesse d’Égalité, ce qui
et à la haine, et pour réaffirmer
passe en particulier, par une attention
l’attachement profond de la Nation aux
vivre égaux
prioritaire aux moyens et aux missions de
valeurs républicaines de Liberté,
l’école et de l’Éducation nationale,
d’Égalité, de Fraternité, et à la laïcité qui
et ensemble
creuset du “Vivre ensemble”.
garantit liberté de conscience et respect
en fraternité.” Enfin, c’est notre responsabilité commune
mutuel.
d’être intransigeants contre tous les amalÀ ceux qui voulaient s’en prendre à ce qui
games, les racismes, l’antisémitisme, la
nous unit au-delà de la diversité de nos
xénophobie et la haine des autres.
origines sociales, de nos couleurs de peau, de
Notre pays est grand quand des millions de citoyens
nos croyances ou de nos convictions, les Françaises
et les Français ont répondu en se rassemblant et en se levant se retrouvent autour de valeurs partagées, et c’est à cet élan
d’espoir qu’il faut donner force aujourd’hui, pour affirmer
en masse.
Tant il est vrai qu’il n’existe qu’une Communauté : la plus que jamais notre volonté de vivre libres, égaux et
ensemble en fraternité.
Communauté nationale !
Alain BOCQUET
Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
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L’actu
NOTRE PATRIMOINE RECONNU

Trois œuvres au Louvre-Lens

D

ans le cadre de l’exposition “30 ans
d’acquisitions en Nord - Pas de
Calais”, trois œuvres des musées de
France, restaurées ou achetées par la
Communauté d’Agglomération de La Porte du
Hainaut sont exposées au Louvre-Lens,
er
jusqu’au 1 juin 2015.
Elles ont été sélectionnées parmi plus de
3.000 sur l’ensemble des musées régionaux.
Il s’agit d’une Vierge à l’Enfant en grès, une
œuvre anonyme et caractéristique du style

baroque, sculptée vers 1640 et appartenant
au musée de la Tour Abbatiale de SaintAmand-les-Eaux. Elle a été restaurée par la
Communauté d’agglomération en 2014.
Les deux autres pièces sont des épreuves du
peintre Lucien Jonas (1880-1947), allégories
de la mine et de la sidérurgie réalisées vers
1935, préparatoires à de grandes fresques
pour l’Exposition universelle de 1937. Cellesci appartiennent à un ensemble de 80 dessins
acquis en 2009 par La Porte du Hainaut avec

l’aide du Fonds Régional
d’Acquisition pour le
musée d’archéologie
et d’histoire locale de
Denain.
Plus d'infos :
www.louvrelens.fr/carteblanche-auxmusees-de-la-region

Natation synchronisée
À savoir

Samedi 14 février à 19h30 et dimanche 15 à 16h, le
Centre aquatique intercommunal de l’Amandinois
recevra pour la première fois un gala international de
natation synchronisée. Y sera présente, entre autres,
l’équipe de France qui jouera son programme des
championnats du monde. Les nageuses évolueront
sur des musiques variées, du French Cancan à
Pharrell Williams, en passant par Brel et d’autres.

Au cours des deux
galas, plusieurs
formations danseront
dans le Centre
aquatique : l’équipe
de France (au
complet, en duo et en
solo), celles de
Belgique seniors et
juniors, ainsi que le
Comité régional
59/62. Une improvisation dédicacée aura
aussi lieu au cours
des ballets afin de
célébrer le premier
anniversaire du lieu,
inauguré le 14 février
2014 à 14h14.

Centre aquatique intercommunal de
l’Amandinois : 03.27.33.99.00.
www.centre-aquatique-amandinois.fr

© FFN/P. Pongenty

Entrée : 12€/adulte, 8€/enfant (moins de 16 ans).

Scènes plurielles
le chiffre
du mois

159 486
C'est, selon l'INSEE, le nombre d'habitants
de La Porte du Hainaut,
au 1 er janvier 2015,
soit une augmentation
de 699 habitants
par rapport à 2014.

Brochure disponible gratuitement dans les
mairies et médiathèques du territoire et téléchargeable sur notre site www.agglo-porteduhainaut.fr

©Frédéric Iovino

A

vec une fréquentation qui frôle les
11.000 spectateurs (tout public
et scolaires) sur l’année 2014 et
un taux de fréquentation qui s’élève à
près de 85 %, le Spectacle vivant de La
Porte du Hainaut “Scènes plurielles” montre
qu’il est plus que jamais apprécié.
Pour ce premier semestre 2015, l’équipe
culturelle vous réserve une nouvelle fois une
programmation éclectique avec du cirque,
de la danse, des musiques du monde, du
théâtre, des marionnettes, de la chanson… Il y
en a pour tous les goûts et tous les âges !
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EN HOMMAGE AUX VICTIMES DE L’HORREUR
3.p

7, 8 et 9 janvier

“Ils pensaient nous diviser, ils nous ont rassemblés.” Dans de
nombreuses communes du territoire, des rassemblements ont été
organisés en hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo,
Montrouge et la Porte de Vincennes.

Pour nous
contacter ou nous
donner votre avis :

03.27.09.05.02

horizons@
agglo-porteduhainaut.fr

TRAVAUX

A2-A23
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es 7, 8 et 9 janvier
2015 resteront
gravés à jamais dans
les mémoires de
nombreux Français.
mpossible de rester
insensibles face à de
tels actes.
arbarie, c’est le mot
qui revient sans
cesse à l’esprit.
nsemble, nous
devons lutter.
ester unis.

enir bon sur un
p r i n c i p e
fondamental : la
laïcité.
galité des Hommes.
Une des valeurs
essentielles inscrite
dans la devise de
notre République : Liberté,
Égalité, Fraternité.

D

émarré en 2013 (voir Horizons
n°33 et n°59), le chantier de
raccordement des autoroutes A2 A23 se poursuit. Après une première phase
de lançage de la charpente métallique du
viaduc fin octobre, qui a permis d’enjamber
l’A2, une seconde s’est déroulée dans la
nuit du 18 au 19 décembre. Désormais, le
tablier métallique franchit l’A2 et l’A23
dans le sens Lille-Bruxelles. La troisième et
dernière phase devrait avoir lieu mi-février.
Rappelons que l’opération, réalisée sous
maîtrise d’ouvrage de l’État et cofinancée
par les Communautés d’Agglomération de
La Porte du Hainaut et de Valenciennes
Métropole, permettra à terme de soulager
le trafic en reliant directement l’A2 dans le
sens Paris-Bruxelles à l’A23 en direction de
Lille. Actuellement, les véhicules arrivant de
l’A2 et voulant prendre la direction de Lille
(A23) doivent emprunter la sortie n° 20 et
traverser une partie de la commune de La
Sentinelle. D’ici un an, cela ne devrait plus
être qu’un mauvais souvenir…
Coût de l'opération : un peu plus de
32.M€
Financement CAPH : 6 895 896.€
englobant la participation aux travaux phases 1 et 2, la
construction de murs anti-bruit et la mise aux normes de la RN
455 en A21.

Reportage
ANNIVERSAIRE
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L’UVHC, 50 ans d’histoire !
L’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC) vient de fêter son demi-siècle d’existence. Avec
ses 10 200 étudiants*, elle a aujourd’hui toute sa place dans le paysage de l’enseignement supérieur, ce qui
était loin d’être le cas lors de sa création.

4

novembre 1964, 10h. C’est dans l’une
des salles de l’Hôtel de ville de
Valenciennes, devant une soixantaine
d’étudiants, que le premier cours est donné.
Annexé à la Faculté des sciences de Lille, le
centre d’enseignement supérieur scientifique
de Valenciennes est créé avec une épreuve
probatoire de deux ans. Son objectif principal.? Démocratiser l’enseignement supérieur.
Car, comme le précisait Pierre Tison** lors des
20 ans de l’Université, “celle-ci a permis aux
jeunes de l’arrondissement d’avoir accès à des
études universitaires qu’ils
n’auraient sûrement pas
faites si elle n’avait pas
été créée.” Après avoir
occupé plusieurs
Portes
années les préfabriqués
Ouvertes boulevard Harpignies,
l’UVHC déménage en
Le 7 février
de 9h à 17h
octobre 1969 à
seront organiA u l n o y - l e z sés des
Valenciennes.
échanges
avec les
étudiants,
enseignants,
diplômés et
partenaires
professionnels.
Quatre sites
sont à découvrir : Campus
du MontHouy à
Aulnoy-lezValenciennes,
les Tertiales à
Valenciennes
ainsi que les
Pôles de
Cambrai et
de Maubeuge.
Infos :
communication@
univ-valenciennes.fr

Cinquante ans plus tard, c’est toujours au
Mont-Houy et sur le site des Tertiales (à
Valenciennes) que l’essentiel des cours est
donné. Deux antennes universitaires ont
également vu le jour à Cambrai et Maubeuge.
Désormais, quelque 150 formations professionnalisantes s’articulant dans différents
domaines (science, technologie, audiovisuel,
sport, droit, économie, gestion, arts, lettres,
langues, sciences humaines et sociales) y sont
dispensées. Devenue entité à part entière,
l’UVHC, présidée par Mohamed Ourak
depuis 2010, est reconnue aussi bien au
niveau régional que national, voire même
international.
Un technopôle à l'université
Dans le prolongement du campus, on trouve
le technopôle Transalley. Dotée de plusieurs
plates-formes technologiques et d’un centre
d’essais, l’UVHC occupe une place importante pour la formation et la recherche dans le
domaine des transports. Elle a d’ailleurs

obtenu le label “Campus Innovant Transports
Durables”. Elle pilote également le programme CISIT (Campus International sur la
Sécurité et l’Intermodalité dans les Transports)
qui développe la synergie entre la recherche et
l’innovation technologique, le tout en lien
avec des industriels, et accueille des partenaires comme le pôle de compétitivité i-Trans ou
encore l’Institut de Recherche Railenium.
Enfin, on ne peut évoquer l’UVHC sans parler
du projet Arenberg et de l’installation du
Laboratoire DeVisu sur le Site minier, où
plus d’une vingtaine d’enseignantschercheurs sera bientôt présente. Un
projet né du partenariat entre
l’Université et La Porte du Hainaut.
* Inscrits en 2014
** Pierre Tison donna le premier cours et en fut
président de 1986 à 1991

Campus du Mont-Houy
59313 VALENCIENNES
03.27.51.12.34
www.univ-valenciennes.fr
Campus
du Mont-Houy

55

hectares

750 intervenants professionnels
8 laboratoires de recherche
5 bibliothèques
4 restaurants universitaires
7équipements sportifs
100 M€ de budget

©UVHC - Alexis Chézières

Zoom
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L’AMANDINOISE

Un club qui œuvre pour
le développement durable

E

n 2013, l’Amandinoise, club de
gymnastique artistique masculine, a
organisé un championnat régional
dans la discipline. Cette manifestation a
obtenu le “Label développement durable, le
sport s’engage”, délivré par le Comité national olympique et sportif français. L’idée est
alors venue pour la structure de créer sa
propre charte, pour continuer sur sa lancée.
“Nous sommes le seul club de gym masculine
en France à l’avoir fait” souligne Antoine
Deltour, président.

S

andrine Gorez, vice-présidente du club,
a travaillé sur ce texte, comprenant dix
engagements et reconnu par la
Fédération sportive et culturelle ainsi que par
le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Plusieurs objectifs ont été fixés. “50 % d’entre
eux ont été atteints”, indique Antoine Deltour.
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D

es actions simples, comme la
collecte des téléphones
portables, la mise en place
d’une brigade terra-cycle (collecte de
gourdes de compote, de capsules
Tassimo ® ), l’instauration d’éco-verres
(gobelets consignés), la dématérialisation des
documents (désormais, chaque adhérent
dispose d’un espace sur le site internet de
l’association où sont stockés les documents le
concernant) ou encore l’incitation au covoitu-

rage, même pour la venue des enfants à
l’entraînement. Un exemple parmi tant
d’autres, le prochain déplacement du club, à
Saint-Jean-de-Maurienne, se fera avec trois
autres associations du département.

A

ujourd’hui, c’est à la lutte contre
l’obésité dans le sport que s’attelle le
club. “On vendait des bonbons et des
chips lors des compétitions. L’année dernière,
on a arrêté les sucreries et on a remplacé les
sodas par des jus de fruits”, explique Sandrine
Gorez.

L

a charte devra être renouvelée fin
novembre 2015. La prochaine, précise
le président, “sera plus tournée vers
l’international. Et au moins cinq ou six objectifs
seront renouvelés.” Un jeune a été engagé en
service civique, pour faire un premier bilan de
cet engagement et pour proposer de nouveaux buts aux membres de l’Amandinoise.
Mail : gym.amandinoise@yahoo.fr
Site internet du club :
www.amandinoise.org

Un
champion
au club

60 gymnastes
masculins
pratiquent dans
le club. L’un
d'eux, Xavier
Arbon, a été
champion
d’été fédéral
au sol en 2014
et a reçu la
même distinction à la barre
fixe en 2013.

Grand angle
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“Moi, si je
s’rais grand...”

I

ls ont entre 5 et 16 ans et vivent sur
notre territoire. Ils veulent être
pompier, boulangère, policier,
garagiste, coureur de motocross,
cuisinière, maîtresse d’école, ambulancière, coiffeur, fermière, infirmier,
paparazzi et même Batman ! Pour
débuter cette nouvelle année,
l’équipe d’Horizons a décidé de leur
laisser la parole. Parce qu’après tout,
ces enfants et ces adolescents sont
les adultes de demain.

Rencontres
avec les
enfants et les
adolescents
de notre
territoire

Selon la Convention
Internationale
relative aux Droits
de l’Enfant de
1989, un enfant est
un “(…) être humain
âgé de moins de
dix-huit ans, sauf si
la majorité est
atteinte plus tôt en
vertu de la
législation qui lui est
applicable”.

Grand angle

p.8

ILS NOUS PARLENT

Être adulte, c’est quoi ?

“

LES CHIFFRES
SUR NOTRE TERRITOIRE

21,3 %

de la population
est âgée
de 0 à 14 ans

C’est avoir un travail, des enfants. Mais il
faut aussi faire les courses, payer les
factures, faire le ménage. C’est finalement beaucoup de responsabilités” explique
Robin, 8 ans, en soufflant. Les responsabilités,
c’est ce que soulignent également Blandine,
14 ans, et Andréa, 11 ans, qui ajoute qu’être
adulte, c’est aussi “vieillir et mourir.” Pour
Rémy, 7 ans et demi (très important à cet âgelà !), c’est la “peur de ne pas avoir d’argent”
qui domine. Alors que pour Hugo, 16 ans,
c’est plutôt la crainte “de ne pas avoir de
travail.” Pour Sarah, 7 ans, c’est différent car
“c’est bien d’être adulte, puisqu’on peut
décider de ce qu’on veut faire.” Et “on peut se
marier” ajoute sa copine Zayneb.
Pour Emma, 4 ans, qui voudrait être “docteur... ou marchande”, cela lui permettrait de
“jouer dans le vrai magasin. Et je construirai
aussi des cadres pour mettre les dessins !”
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te
t
a
M
,
o
z
n
ore
Andréa, Ali, L
la question “Que feriez-vous à la place
de vos parents ?”, les réponses sont
variées. Andréa, 11 ans, déclare qu’elle
“râlerait moins sur ses enfants.” Ali, 7 ans,
“achèterait de nouveaux meubles.”
Emma, 4 ans, “achèterait un aspirateur, parce
que j’en ai un chez mamie mais pas à la
maison. Et j’apprendrais à dessiner à mes
bébés.” Lorenzo, 6 ans, “irait se promener
avec ses enfants et ferait du vélo.” Matteo,
6.ans, lui, “irait aussi à la piscine.” Quant à
Zayneb, 6 ans, elle “ferait des gâteaux” alors
que Kayna, 7 ans, s’occuperait de sa mère.
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Pour Alexis, 8 ans, c’est plutôt “la tranquillité,
parce que plus tard, je vivrai seul !” Même
chose pour Clément, 7 ans, “qui ne se mariera
jamais.”
Un peu plus âgées, Colyne et Océane,
12.ans, ont conscience que leurs parents ne
seront pas toujours à leur côté et cela les
perturbe. “Sans eux, on n’aura plus de
conseils.” Le chômage et le coût élevé de la
vie sont également des sujets qui les interpellent.
Seraient-ils plus pessimistes que leurs aïeuls ?
Plus conscients des problématiques que
rencontrent les adultes ? Ou peut-être trop
informés ? Ce sont des questions que l’on peut
se poser. Une chose est sûre, c’est que la
société n’est pas au meilleur de sa forme et
que les enfants le ressentent, même s’ils
l’expriment avec des mots simples, à leur
niveau.

Quand on leur demande quelles sont leurs
craintes, la mort, la maladie reviennent le plus
souvent. Viennent ensuite les cambriolages,
puis la peur de l’échec scolaire et du manque
de travail.
Pour leur permettre de s’exprimer, et surtout de
donner vie à leurs idées, plusieurs communes
ont mis en place des conseils municipaux des
enfants ou de la jeunesse. Grâce à ces
instances, les enfants peuvent s’exprimer,
donner leur avis, être écoutés, en quelques
mots, agir sur leur quotidien.

Grand angle
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l s’agit d’une instance qui constitue une
véritable “école” d’apprentissage à la
citoyenneté, la responsabilité et
l’autonomie. Le plus souvent, les équipes
éducatives lo cales et les acteurs
intervenant auprès de la jeunesse et de
l’enfance y sont impliqués.
Lorsqu’une commune met en place un
Conseil municipal des enfants (CME), ses
objectifs sont divers : favoriser
l’apprentissage de la citoyenneté en
permettant à l’enfant de vivre une aventure
civique ; l’aider à monter des projets et des
actions concrètes pour les autres ; lui

p.9

donner un “droit de parole” pour qu’il
puisse émettre des avis, être écouté, faire
des propositions. Mais c’est aussi lui
permettre de prendre la mesure de son
appartenance à un groupe, à une
collectivité ; le faire participer et/ou
l’impliquer dans des manifestations
locales.
Selon les communes, le CME fonctionne
avec les enfants élus en tant que délégués
dans les écoles ou, comme pour les
conseils municipaux, grâce à l’élection
d’une liste composée de volontaires.

Florilège de réponses
Quentin, 5 ans, Hérin
“Être grand, c’est bien parce qu’on peut s’acheter tout ce qu’on veut, avec la carte bleue
on ne paie pas... Parce que les enfants, eux, n’ont pas de carte !” ;
“Si j’étais président, j’appelerais le père Noël pour lui demander
d’apporter un cadeau à tous les enfants.”
Morgann, 5 ans, Bouchain
“Quand on est grand, on vit tout seul !” (sans devoir
obéir aux parents, ndlr) ; “J’ai hâte d’avoir six ans
pour perdre mes dents de lait et que la Petite Souris
passe.”
Ali, 7 ans, Lourches
“Quand je serai grand, j’aurai une Audi® fluo.”
Lena, 14 ans, Saint-Amand-les-Eaux
“Avec mes enfants, je serai cool, mais pas trop.”
Hugo, 16 ans, Lecelles
“Les enfants, je n’en veux pas, c’est trop de contraintes.!”
Colyne, 12 ans, Lourches
“Quand je serai adulte, il faudra que je trouve un mari idéal. Mais c’est difficile car il faut bien
choisir et ne pas se tromper ! ”
Rémy, 7 ans, Wallers-Arenberg
“Quand je serai adulte, je voudrais conduire une moto.”

En 2014, la
convention des
droits de l’enfant
a eu 25 ans !
www.droitsenfant.fr

Grand angle
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LOURCHES

Un exemple parmi d’autres
L’action en direction de l’enfance et de la jeunesse est une préoccupation très largement prise en
compte par les communes qui sont placées au plus près des habitants et par conséquent, des
familles. Horizons vous emmène dans l’une de nos collectivités locales, Lourches, à la rencontre
des acteurs en charge des animations et services bénéficiant aux enfants et adolescents.

Prix “Chronos”

F

acile d’entrer sans attendre dans le vif
du sujet puisque le service jeunesse
participe, par exemple, depuis plusieurs
années au Prix “Chronos” de littérature qui
propose de découvrir des albums de jeunesse
(la liste est fournie) aux thématiques diverses
telles que les relations entre les générations, la
transmission du savoir, le parcours de vie, la
vieillesse et la mort, le handicap… “Les jeunes
jouent en quelque sorte le rôle de jurés
littéraires. Avec chaque livre, un sac leur est
remis avec des fiches explicatives, des
questions et même une carte d’électeur
(fictive, ndlr)” détaille l’élue municipale en
charge de l’enfance, de la jeunesse et des
affaires scolaires.

ture”
Chantiers “Na

Côté instances
Un conseil municipal des enfants existait
lors du précédent mandat “mais il s’est
vite essoufflé.” Comme pour les adultes,
une liste a été élue grâce à un vote des
petits Lourchois. Aujourd’hui, sans
abandonner l’idée, la nouvelle équipe
réfléchit à la façon de relancer ce conseil
en tirant le bilan de leur expérience.
“Peut-être avons-nous été trop restrictifs
par rapport à l’âge ? Quelle est la
solution pour maintenir la dynamique.?”... tout en ayant conscience
qu’il est nécessaire de nommer une
personne fédératrice.

Avec les ados, des chantiers “Nature” ont été
mis en place. Chaque été, durant un mois, sur
la base du volontariat, ils participent à
l’embellissement de la commune. Le plus
souvent, il s’agit d’un lieu fréquenté par les
jeunes comme une école ou un terrain de
sport avec un mur vieillissant. “Les élus et
l’équipe du service jeunesse choisissent le lieu.
Les jeunes réfléchissent ensuite avec un
plasticien au travail qui pourrait être mené.
Mais ils ont carte blanche”. En contrepartie, la
commune leur offre un mini-séjour gratuit.

“Après le Futuroscope en 2013, ils ont, cette
année, passé un week-end à Vulcania.” Le
constat ? “Les œuvres réalisées par les jeunes
sont beaucoup plus respectées ! Et pour eux,
c’est une vraie marque de reconnaissance.”
“Il y a quelques années, le service jeunesse de
Lourches a également été sollicité par la
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS), avec laquelle nous travaillons
beaucoup afin de concevoir un livre.” Pour ce
faire, un partenariat a été monté avec un
artiste et une exposition a même été réalisée
dans la région lilloise.

s
Contravention
poétiques
En 2012, dans le cadre de la mise en place du
réseau d’orientation prioritaire, afin de
sensibiliser les plus jeunes, l’accent a été mis
sur les actes d’incivilité dont peuvent se rendre
responsables des habitants jeunes ou moins
jeunes (stationnement gênant, poubelles
laissées sur le trottoir, vitesse excessive…). Les
plus jeunes ont créé des contraventions
poétiques. Ces slogans ont été retranscrits sur
des autocollants et déposés sur les parebrises
des véhicules concernés ou sur les poubelles.
À la même période, une brigade
d’intervention poétique a également vu le
jour. Par le biais d’interventions éclairs, elle
était chargée de déclamer les mots (maux) des
enfants dans certains lieux publics, à la
maison de retraite, au club du troisième âge
ainsi que dans différents commerces.

À savoir
Joignez
votre agglo
 Par courrier
Site minier de WallersArenberg - Rue MichelRondet - BP 59 - 59135
WALLERS-ARENBERG

 Par téléphone

Standards
Wallers : 03.27.09.05.05.
Raismes : 03.27.09.00.93.
Habitat
03.27.09.92.28.
(ANAH : 0.800.59.20.11).
Espace Info Énergie
03.62.53.25.19.
Point Info Déchets
0.800.775.537.
(gratuit depuis un poste fixe).
Emploi et insertion
03.27.21.35.74.
Culture
Spectacle vivant :
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique :
03.27.19.04.42.

e fumée
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Le
atoire
devient oblig
À partir du 8 mars, toutes les habitations devront
être équipées d’un détecteur de fumée.

p.11

Infos :
ADIL Nord
03.59.611.500

Un détecteur aux normes doit :
 posséder un indicateur de mise sous tension ;
 fonctionner sur piles ou sur le courant électrique
avec une alimentation de secours ;
 en cas de fumée, émettre un signal sonore d’au moins
85 décibels à trois mètres ;
 en cas de diminution de la batterie, émettre un signal sonore différent du
signal d’alerte ;
 signaler l’absence de batterie ou de piles.

suivre :
règlesenàhauteur,
esdétecteur
elqule
Q
uPlacez
de préférence près des chambres. Ne
l’installez pas dans la cuisine, ni près d’une source de vapeur (la salle de
bain par exemple). Un seul détecteur est obligatoire par logement, mais il est
conseillé d’en installer au moins un par étage ;
 C’est au propriétaire de prendre en charge l’installation et l’achat de l’appareil. Il peut vous demander de l’acheter et de le poser mais il doit vous le rembourser ;
 C’est à l’occupant d’entretenir le détecteur (changement de piles, tests réguliers…) ;
 Envoyez à votre assureur une attestation de pose de l’appareil. Ce dernier ne peut refuser de vous
assurer pour non-installation de détecteur. Mais votre responsabilité peut être engagée juridiquement en
cas de sinistre.

Sport - CIS
03.27.09.92.80.
Communication
03.27.09.05.02.
horizons@aggloporteduhainaut.fr

 Par mail
contact@aggloporteduhainaut.fr

 Sites utiles
www.aggloporteduhainaut.fr
Office de Tourisme
www.tourismeporteduhainaut.com
Agence de
Développement
économique
www.agenceporteduhainaut.com
Réseau Cyber-base
porte-du-hainaut.cyberbase.org
Portail des
médiathèques
www.mediathequesporteduhainaut.fr

e faire ?
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Si la ne
Chez vous :
 Si un arrêté municipal a été
pris, il est obligatoire d’éliminer
neige et verglas de votre trottoir,
tout en laissant les bouches
d’égout libres pour laisser l’eau
s’écouler ;
 Si aucun arrêté municipal n’a
été pris, c’est à la commune de
déneiger.
En cas d’accident, vous pouvez
être tenu(e) responsable si vous
n’avez pas déneigé devant chez
vous.
Attention, le sel de déneigement
est inefficace quand la température est en-dessous de -10°C.
En voiture :
 Avant l’hiver, vérifiez vos
pneus, vos éclairages, le
chauffage et la ventilation du
véhicule, ainsi que le niveau de

Infos :

lave-glace ;
 Sur la
dans vos
route, ne
mairies
donnez
et sur
surtout
pas d’àbison-fute.
c o u p s ,
gouv.fr
augmentez
vos distances de
sécurité et ne freinez
pas brutalement ;
 Ayez dans votre voiture une
couverture, de l’eau, de quoi
grignoter, des chaussures de
neige et une lampe-torche. Ce
kit “de survie” vous sera utile en
cas d’embouteillage ;
 Côté mécanique, un minimum d’équipement peut aussi
s’avérer utile. Emmenez câbles
de démarrage, raclette, bombe
dégivrante en plus des gilets
jaunes (obligatoires) et du
triangle de sécurité.

Zoom arrière
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Pourquoi
Mardi gras et
la Chandeleur ?

F

Le combat de Carnaval et de Carême.
Huile sur bois (1559) de Pieter Brueghel l’Ancien.
Exposée au Kunsthistorisches Museum, Vienne (Autriche)
Source : Wikimedia

évrier, c’est le mois de la Chandeleur et du
Mardi Gras.

Deux fêtes d’origine païenne qui se sont maintenues
jusqu’à aujourd’hui.
La Chandeleur, ou “fête des chandelles”, est d’abord
un événement célébrant, comme son nom l’indique,
la lumière.
Elle correspond à une fête chrétienne, celle de la
présentation du Christ au Temple, célébrée trenteneuf jours après Noël (le 2 février).
Quant au pourquoi de la confection de crêpes pour
célébrer la lumière, plusieurs théories existent.
Le pape Gélase Ier, qui a introduit au Ve siècle la fête
des chandelles, aurait distribué des crêpes aux
pèlerins venant à Rome.
Autre hypothèse, la crêpe, ronde et dorée,
représenterait le soleil. Sur notre territoire, lors de
cette fête des chandelles, des sabbats de sorcières
avaient lieu non loin de Marquette-en-Ostrevant.
Mardi Gras, cette année, c’est le 17 février.
Dans la religion chrétienne, il s’agit du dernier jour
avant le Carême. On profite de la journée pour bien
manger, avant d’entamer une période de quarante
jours de légèreté alimentaire (pas de viande ni de
plat d’exception). Mais Mardi Gras, c’est aussi et
surtout le carnaval, un moment où chacun se
déguise et où les rôles sociaux sont inversés.
Dans l’Ostrevant, au début du XXe siècle, le
dimanche suivant Mardi Gras, les jeunes gens
allaient chercher de la paille dans les fermes. Ils
allumaient ensuite des feux et en ceinturaient leur
village. Cette cérémonie servait à purifier les champs
en prévision des futures semailles. Elle permettait
aussi de chasser les mauvais esprits grâce à la
lumière des flammes. Cette pratique a peu à peu
disparu au cours du siècle dernier.

Zoom arrière
Plutôt salées ou sucrées ?

Pour une douzaine de crêpes sucrées :
40 g de beurre
150 g de farine
Sucre en poudre
2 œufs
½ cuillère à café de sel
2,5 verres de lait
 Dans un saladier, mettez la farine et le sel. Cassez-y les œufs et
mélangez jusqu’à obtenir une pâte lisse. Incorporez peu à peu le
lait et une noix de beurre fondu. Battez bien, la préparation devient
assez liquide ;
 Laissez reposer la pâte une heure puis versez-en dans une poêle
très chaude, sur feu vif. Quand la crêpe est cuite d’un côté, elle se
décolle sur les bords. Retournez-la et laissez-la cuire jusqu’à ce
qu’elle se décolle facilement. Badigeonnez la poêle avec du beurre
entre chaque crêpe ;
 Saupoudrez les crêpes de sucre dès qu’elles sont cuites.

Petites astuces de chefs
À la Ferme Hubaut à Bellaing,
Christian, Jean-Yves et Fabrice
recommandent d’ajouter un
verre de bière ou de la levure
chimique pour des crêpes plus
légères. Pour faire un gâteau de
crêpes ou les farcir, n’ajoutez
rien, elles tiendront mieux.
En accompagnement, ils
proposent un concassé de
spéculoos et une boule de
glace à la chicorée ou au
caramel beurre salé.

Au SaintChristophe à
La Sentinelle,
le chef Damien
Franco
conseille, pour
éviter les
grumeaux, de
tamiser la farine et la pâte
terminée. Et de bien respecter le
temps de repos.
Il a opté pour une recette salée
de mille-feuille de crêpes au
boudin blanc et pommes
confites.
 Réalisez des crêpes très fines
et faites les sécher au four ;
 Confisez dans du beurre des
rondelles de pomme (feu doux,
10 à 15 mn) ;
 Poêlez le boudin taillé en
rondelles et déglacez au porto ;
 Dressez en empilant tuiles de
crêpes, pommes et boudin,
accompagnés de la sauce au
porto.

Ça s’est passé chez vous
Espace Numérique de
Proximité (ENP)
e
Le 61 ENP a été inauguré à
l’école Michelet, à Denain.
Les scolaires et le tout public
(à partir de 13 ans) vont
désormais pouvoir s’initier aux
outils numériques, se
perfectionner...
Accès libre et gratuit !
Patinoires de Noël
25 000 patineurs sont venus
glisser cette année sur les
patinoires installées à
Hordain, Trith, Denain et
Saint-Amand. Et c’est sans
compter les 2 000 spectateurs
qui ont été accueillis lors des
spectacles inauguraux !
Smash !
Yacuba Ouattara, arrière du
club de basket Pro B Denain
Voltaire, a remporté au Zénith
de Paris lors des All Star
Game, le concours de dunk.
Cela faisait 14 ans qu’un
Français n’avait pas gagné
cette épreuve !
Avancée de chantier
La future centrale de Bouchain
a reçu son alternateur.
Un engin de 330 tonnes,
installé deux jours plus tard.
Prochain colis exceptionnel, la
turbine, qui pèse pas loin de
400 tonnes et qui sera
installée en juillet...
Office de Tourisme
Être guide de l’OT de La Porte
du Hainaut ne s’improvise
pas. À chaque mise en place
de nouvelles visites, une
formation leur est offerte,
comme ici, pour la découverte
des vitraux de l’église SaintMartin, à Saint-Amand.
Centre d'Initiation
Sportive (CIS)
Les activités se poursuivent.
N’hésitez pas à vous
renseigner, il reste des places
(équitation perfectionnement,
duos, judo...).
Voir contacts p.11.
Brochure téléchargeable sur :
www.agglo-porteduhainaut.fr

11
déc.

3
janv.

©Pascal Thurotte

12
janv.

15
janv.
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24h d'impro !
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Près de
chez vous

Du 30 janvier (18h30) au 31 janvier (22h), les esprits vont chauffer dans
l'amphithéâtre du Mont-Houy à Aulnoy-lez-Valenciennes. C'est là bas que la
Compagnie d'Improvisation Amandinoise organisera son premier spectacle “non stop” en
enchaînant durant plus de 24 heures des matches d'improvisation théâtrale ! Au total ,
dix équipes internationales s'y affronteront dans la joie et la bonne humeur. Vous avez
envie de passer un bon moment ? Ne les ratez pas !

Tarifs : 5  (adultes) / 2  (étudiants). Petite restauration sur place.
Plus de renseignements : 06.03.16.20.82 ou par mail : cia59230@gmail.com

THÉÂTRE
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

Visite du “ site minier
d’Arenberg”

“Le système Ribadier”

 Tourisme
Découverte des vitraux de
l’église Saint-Martin à SaintAmand-les-Eaux

2
 Spectacles, théâtre,
concerts...
THÉÂTRE
À NIVELLE

“Mon colocataire est une
garce”

Dimanche 8 février à 10h30 et
15h
Une visite guidée des vitraux est
organisée en partenariat avec
l’association “Amandicum” et “Les
Amis de l’église Saint-Martin”.

3, 4 et 5 février à 20h30
Une comédie de Michael Delgado
et Fabrice Blind. C’est l’histoire de
Nadège, jolie et manipulatrice, qui
vient réveiller le quotidien de
Hubert, vieux garçon, avec une
pincée de sexe, un zeste de
séduction et une bonne dose
d’humour. Avec une mise scène
qui tient du coup de maître, cette
histoire vieille comme le monde
mais toujours d’actualité vous fera
pleurer de joie !
Trois représentations en trois jours,
faîtes votre choix !
Renseignements : “Petit théâtre de
Nivelle” 320, rue Paul-Dutrieux.
06.09.63.36.90
comediart.comediart@
gmail.com

Visite jeune public “À petits
pas dans le musée” à SaintAmand-les-Eaux
Mercredi 25 février à 15h
Une visite sensorielle des collections du musée destinée au jeune
public est organisée au départ du
musée de la Tour. Mise en éveil des
sens garantie !

Exposition “Hommage à
Louise de Bettignies” à
Bouchain

Renseignements, tarifs et inscriptions : Ofﬁce de Tourisme de La
Porte du Hainaut
03.27.48.39.65
contact@tourisme porteduhainaut.fr

s
Les date
!
s
i
o
m
du
Sélection de dates non
exhaustive à retenir
pour des événements
associatifs, des spectacles,
des expositions...

6
rier
fév

1 30

20h

7
rier
fév

1

L'Orchestre National de Lille
au théâtre de Denain
Visites d’œuvres, d’Arthur
Honegger à la 1re symphonie de
Dutilleux en passant par Debussy...
Pour tous les mélomanes, petits et
grands.
Infos : 03.27.21.32.24.

©Mathis Cossiaux

Jusque mars
Cette exposition (collection privée
de G. Vallais) est visible pour tout
public à l’antenne de l’Office de
Tourisme de Bouchain (Place T.
Trimm).

© Mairie de Saint-Amand-les-Eaux

1

6 février à 20h30
Par la Compagnie Le Grand
Boucan.
Angèle poursuit Eugène Ribadier,
son second mari d’une jalousie
pathologique. Le malheureux ne
peut faire un pas sans son épouse
sur les talons. Mais il a trouvé une
parade : amateur d’hypnotisme, il
est capable de plonger Angèle
dans un sommeil cataleptique,
dont lui seul sait la sortir. Un
spectacle qui donne à voir et à
penser...

DANSE
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Cellulair”
13 février à 20h30
Par la Compagnie La Licorne
“Cellulair” est né d’un rêve, un
songe spatial... La chorégraphie
évoque l’animalité des corps
primitifs, des corps
scientifiques décrits dans le
livre de Philipp et Phyllis
Morrisson : “Les
puissances de 10”.
Renseignements :
Théâtre de Saint-Amandles-Eaux
03.27.22.49.69.

10
rier Théâtre burlesque à Neuville
Soirée “spéciale” à Lecelles
fév
20h AUTORISATION
C’est la soirée du chicon à la salle
des fêtes ! Venez danser et partager
DE SORTIE
un bon repas spécial “chicon”
Tout public - Neuville-sur-Escaut,
dans une ambiance chaleureuse
salle Léo-Lagrange, place Léonavec les membres de l’association
Blum.
“Lecelles Inter-Associations”.
Infos : 03.27.19.04.43.
Infos et réservations :
03.27.48.65.92
ou 03.27.27.86.50.
©Labenn Productik

Dimanche 22 février, de 14h à
16h, les guides de l’Office de
Tourisme assurent la visite du
S i t e m i n i e r d e Wa l l e r s Arenberg, grand site de la
mémoire, inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Au
programme : galerie Germinal,
salle des pendus, lampisterie et
salle des machines.

Près de chez vous

© CIA
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Coup de coeur
de la
médiathèque
de Bellaing
 Bande dessinée

THÉÂTRE D’OBJETS, MUSIQUE,
VIDÉO
À HAVELUY

CONCERT POP ROCK
À DENAIN

“Louis Delort et Les Sheperds”

“Stoplicht (Feu rouge)”

13 février à 20h30
Révélé par l’émission “The Voice”
et après avoir obtenu la
consécration dans le spectacle
“1789, Les amants de la Bastille”,
Louis Delort revient accompagné
de son groupe.
Rens eign em ent s : Th é ât r e
municipal de Denain
03.27.21.32.24.

© Wiersma & Smeets

11 février à 17h
Mélant peinture abstraite, cinéma
d’animation, musique et théâtre
d’ombres, “Stoplicht” est un
spectacle complet qui sollicite,
avec un bonheur fou, les yeux et les
oreilles des tout-petits. À partir de
deux ans et demi (salle des fêtes,
rue Henri-Durre).
Renseignements : Service Culture de
La Porte du Hainaut
03.27.19.04.43.

3
 CONFÉRENCE

(Livre écrit par Martin Sixsmith et film
réalisé par Stephen Frears)

“Les femmes au temps de la guerre sont
aussi des femmes en guerre sur tous les
fronts” disait Michelle Perrot.

CONTES ET COMPTINES...
À HAVELUY - À HAULCHIN

Trois historiennes évoqueront les
infirmières, les femmes Résistantes
du Nord, les représentations
féminines combattantes dans les
discours pendant la Grande
Guerre.

“Dans la petite maison verte”
25 février à 10h - 25 février à 15h
(Atelier parents/enfants de 4 à 6 ans).

Parce que les petits bonheurs sont
toujours bien plus simples et bien
plus proches qu’on ne le croit…
Venez les (re)trouver, avec votre
enfant, à travers l’album éponyme
de M.-F. Painset, illustré par M.
Malher.

21
rier
fév
15h

Par Rafaële Rudent d’Interleukin’.

Avec : Alison Fell (professeur d’Histoire
culturelle française) et Philippa Read
(doctorante en Histoire culturelle) de
l’Université de Leeds (Grande-Bretagne) ;
Isabelle Vahé, docteur en Histoire de
l’Université de Paris 8, chargée de mission
pour le projet Maison Louise-de-Bettignies
à Saint-Amand.

Renseignements : Réseau de Lecture
publique de La Porte du Hainaut
03.27.19.04.42.

Renseignements : Médiathèque de
Saint-Amand-les-Eaux
03.27.22.49.69.

Rencontres à Escaudain

LA DYSLEXIE
Anne-Marie Gaignard, auteur,
viendra raconter son combat
contre la dyslexie, la
dysorthographie et parlera de ses
ouvrages ; Anne-Claire Lenoir,
formatrice, témoignera de son
expérience auprès du public.
Médiathèque communautaire
d’Escaudain.
Infos : 03.27.19.04.42.

Dans l’Irlande catholique des
années 50, Philomena Lee,
une adolescente, tombe
enceinte. Sa famille l’envoie
dans un couvent où on ne
l’autorise à voir son bébé
qu’une heure par jour. À trois
ans, l’enfant lui est subitement
retiré pour être adopté par
des Américains. Après des
dizaines d’années à le
rechercher, elle rencontre un
ancien correspondant de la
BBC qui la persuade de partir
aux États-Unis sur les traces
de son fils...
Philomena est une incarnation
de la vieille Irlande, dévote.
Lui est un intellectuel,
spirituel, mais
déprimé pour cause
de chômage
prolongé. Si
l’espoir des
retrouvailles avec
le fils maintient
le suspense,
c’est la complicité inattendue, teintée
de sollicitude, entre les
duettistes qui séduit par sa
justesse et sa finesse.
Drôle, élégant, pudique.

21
rier
fév

Tournoi à Hérin

TENNIS DE TABLE
De 8h à 20h, rendez-vous à la salle
des sports Albert-Delaune à Hérin
pour le sixième tournoi organisé
par l’association Hérin USTT.
Inscription avant le 18 février.
Infos : 06.29.68.18.23.

www.mediatheques-porteduhainaut.fr
©Hérin USTT

“Hommage à Luis Mariano”

BACKSTAGE
Manuela Marques expose son
travail centré sur l’image et les
processus afférents au Centre
régional de la Photographie de
Douchy-les-Mines.
Infos : 03.27.43.56.50.
crp.contact@orange.fr ou
www.centre-photographie-npdc.fr

PHILOMENA

6 mars à 18h30

15 février à 16h
“MarianOpérette” est un spectacle
où, durant deux heures, les
musiciens (ténor, pianiste conteur,
soprano, accordéoniste) vont
conter et chanter la vie et les succès
du “Prince de l’Opérette”, à travers
ses films musicaux et opérettes.
Chant, musique et humour
seront au rendez-vous (Salle
culturelle).
Renseignements : Ofﬁce
p our l a p r om o t i on
culturelle
06.33.27.12.34.

Expo Photos à Douchy

 Livre et ﬁlm

Femmes : quels rôles dans la
Grande Guerre ?

OPÉRETTE
À LA SENTINELLE

15
rier
fév

BOULE À ZÉRO (3 tomes)
Boule à zéro est une petite
fille malade. Elle est à
l’hôpital depuis neuf ans,
c’est en quelque sorte sa
maison. Les pensionnaires et
employés sont sa famille.
Il s’agit d’un récit
sur la maladie, sur
la vie à l’hôpital et
sur les relations
pas toujours
faciles avec ses
proches, les
membres de sa
famille. Avec
humour et tendresse,
Zidrou et Ernst traitent d’un
sujet peu exploité.: les enfants
malades à l’hôpital.
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