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Le don du sang, un geste
qui peut sauver des vies
mais qui reste encore
aujourd’hui trop marginal.

La Porte du Hainaut a voté
son budget. Des dépenses à
maîtriser et des recettes en
baisse.

Dynamite et Étincelle, deux
bombes prêtes à concourir
pour le Salon de
l’Agriculture.

Une page dédiée aux
conseils pratiques. En mars,
les dangers du Co2 et les
élections départementales.
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Adopté à l’unanimité du Conseil communautaire le 9 des objectifs de développement durable…
février, notre budget 2015 (192,5 millions d’euros) met Tout cela, c’est aussi notre façon de contribuer à la valorisal’accent sur une double priorité : la solidarité avec toutes t i o n d u Va l e n c i e n n o i s o ù n o t r e C o m m u n a u t é
nos communes urbaines ou rurales (45,7 millions d’euros d’agglomération tient résolument sa place au côté de ses
partenaires : des services de l’État aux Chambres
sont inscrits au budget 2015) ; et l’investissement
consulaires, de l’Université aux structures de
(71 millions d’euros), au service de l’ensemble
coopération des collectivités entre elles…
du territoire et de nos 159 500 habitants.
Tout a déjà été dit des contraintes que les
Cet engagement n’a rien de routinier - loin
Un budget
politiques d’austérité décrétées depuis
de là ! - quand la réduction par l’État, des
2015,
2007 à Paris comme à Bruxelles, font
dotations attribuées aux collectivités (28
peser sur notre “cœur de métier” :
milliards d’euros envolés, souligne
au
service
prendre des décisions utiles qui puissent
l’Association des Maires de France), nous
prive directement, d’ici 2017, de quelque
du territoire et répondre aux besoins de la population ;
accompagner sur le territoire, les projets
4,5 millions d’euros ! C’est pourquoi
des
habitants
du monde de l’entreprise.
d’ailleurs je viens de charger un groupe de
Alors qu’aujourd’hui en France, l’économie,
travail d’élus de réfléchir aux enjeux budgél’emploi et des attentes sociales légitimes
taires qui sont devant nous, et d’élaborer des
souffrent d’une conjoncture défavorable, de
propositions dont notre Conseil communautaire
l’absence de croissance et d’une fragilisation très préoccuaura à se saisir et à débattre dans les prochains mois.
En près de quinze ans, La Porte du Hainaut aura engagé pante du service public, il ne tient qu’à nous, pour une part,
plus de 500 millions d’euros en actions nouvelles ! Autant de faire de 2015 une année d’avancées inédites.
d’investissements qui ont progressivement contribué à C’est le sens du budget communautaire que nous venons
façonner nos 39 et désormais 46 communes : construction d’adopter et qui va nous permettre, cette fois encore, d’aller
d’équipements sportifs et culturels, de logements, aména- de l’avant.
gement de voiries, d’espaces paysagers ou de loisirs,
création de zones d’activité économique, prise en charge
Alain BOCQUET
Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
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L’actu
ESPACES NUMÉRIQUES DE PROXIMITÉ

Découvrir, apprendre, réaliser...

P

our enrichir leurs activités habituelles, les
Espaces Numériques de Proximité (ENP) lancent
une programmation innovante sur le territoire.
Différents ateliers articulés autour de trois grands axes
- découvrir, apprendre, réaliser - seront proposés aux
habitants de La Porte du Hainaut.
Préparer sa randonnée grâce à internet, cartographier
son quartier, son village, monter et démonter un
ordinateur, créer un film d’animation, protéger son
smartphone, connaître les risques liés aux réseaux
sociaux, bidouiller, fabriquer, programmer… Voilà une

liste (non exhaustive) des activités qui seront offertes
entre le 1er avril et la fin du mois de juin.
Autre nouveauté : afin de faire connaître les diverses
(et nombreuses) possibilités du numérique aux communes ne disposant pas d’ENP, ce sont les ENP qui
viendront à elles en leur proposant aussi des ateliers de
cette programmation. Par exemple : fabriquer un objet
avec une imprimante 3D !
Programmation complète disponible à la mi-mars sur :
www.agglo-porteduhainaut.fr
Inscriptions : 03.27.48.32.88 à partir du 15 mars.

Chantier nature
Le dernier week-end de février, un chantier écologique
est organisé sur le bras mort du Vieil Escaut passant par
Hordain. Organisé en partenariat avec l’association
“Les Blongios”, l’entretien du corridor écologique est
ouvert à tous. Le gîte et le couvert sont pris en charge
par la structure. Un covoiturage est organisé au départ
de Lille avec les coordinateurs du chantier. Pour une
voiture de quatre personnes, les frais sont estimés à 4 
chacun. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi simplement rejoindre les autres participants au bras mort du
Vieil Escaut.

Les 28
février et
er
1 mars, sur
le bras mort
du Vieil
Escaut à
Hordain.
Inscriptions :
06.68.27.48.61.
Adhésion
obligatoire à
l’association :
8 / 12 .
À partir
de 7 ans.

Infos : www.lesblongios.fr

Don du sang

E

le chiffre
du mois

9 265

visiteurs
pour l'exposition
“Aux vivants et aux morts”,
tous lieux confondus.

n janvier, l’Établissement Français du Sang lançait un appel pour
pallier le manque de produits sanguins. Entre les épidémies
saisonnières et les conditions climatiques qui peuvent rendre
difficile la collecte, il faudrait 15 000 dons de plus au cours de ce mois
selon la structure nationale.
Daniel Tantot, président de l’Amicale Élie de Bie, qui organise les
collectes sur neuf communes du secteur, n’a pas remarqué de
diminution de dons en début d’année. Dans l’amicale, ils sont 650
donneurs différents. À Denain, l’Amicale des donneurs de sang a,
elle aussi, des chiffres stables pour les dons sur la même période
(entre 60 et 85 en moyenne par demi-journée), indique son président, Jean-Noël Delforge. Les donneurs restent donc assidus sur notre
territoire, même en début d’hiver.

Prochains dons : le 28 mars à Anzin, le 17 juin à Denain
Autres dates et lieux de collecte sur : www.dondusang.net
et sur les panneaux d’information installés dans les communes de La Porte du
Hainaut.
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NOUVEL AMI DES COMMUNES
3.p

Le cheval de trait

E

n ville comme en forêt, Wivina Galiasse
intervient avec ses chevaux de trait, à la
demande des communes, pour le
ramassage de déchets verts, la collecte de
sapins, la coupe de bois, le débardage,
l’arrosage d’espaces verts, mais aussi, le
temps de week-ends festifs, pour des balades
en calèche ou encore la mise en place d’écotaxi. Passionnée par le monde équin, la jeune
femme a créé sa société “Caval’Trait” en
2012.
“L’avantage du cheval ?
En centre-ville, il est plus
rapide que le camion et il
développe le lien social” Wivina

disponibilité à sa hiérarchie tout en réfléchissant à son projet. Un an plus tard, “Caval’Trait” voit le jour. Désormais, elle travaille
avec trois chevaux et une jument. Des bêtes
“calmes, dociles et puissantes” qui nécessitent
un investissement de longue haleine. “Au
total, il faut sept ou huit ans pour un apprentissage complet. Mais je pense être sur la bonne
route” avoue-t-elle, même s’il est encore trop
tôt pour qu’elle se dégage un salaire. “Je
savais que ça serait long, le chiffre d’affaires
augmente doucement. Il faut savoir être
patiente.”
Caval’Trait : 06.33.28.62.18
cavaltrait@orange.fr

Un beau parcours pour celle qui voulait être
vétérinaire mais a raté le concours à quelques
points. Qu’importe. Elle ne baisse pas les bras
et décroche un BTS production animale à
Genech, avant d’entrer à la Chambre
d’agriculture comme technicienne production
porcine. “À cette époque, je ne connaissais
pas la race Trait du Nord”. C’est après plusieurs contacts avec le Parc Naturel Régional
qu’elle découvre le pôle Cheval Trait du Nord.
“L’idée de sauvegarder cette race menacée
m’a plu. Je me suis dit pourquoi ne pas me
lancer ?” Wivina demande alors une mise en

JCE
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03.27.09.05.02

horizons@
agglo-porteduhainaut.fr

ALSTOM

Bonnes
nouvelles !

D

Journées Communautaires de l’Eau

u 16 au 20 mars prochains aura lieu
e
la 11 édition des Journées
Communautaires de l’Eau. Dans le
cadre de l’événement, certaines structures
indispensables dans le traitement de cette
ressource seront ouvertes au public. Il sera par
exemple possible de visiter la station
d’épuration de Lecelles le 20 mars, toute la
journée.
D’autres animations, toujours sur le thème de
l’eau, seront proposées. Dans les Espaces

Pour nous
contacter ou nous
donner votre avis :

Numériques de Proximité d’Abscon, de
Wasnes-au-Bac et de Raismes, le public sera
invité à fabriquer un capteur d’eau à partir
d’une imprimante 3D. Pour ceux qui préfèrent
le grand air, une visite du Port Fluvial de SaintAmand-les-Eaux est également prévue au
cours de la semaine.
Réservation conseillée pour les
différentes activités.
Programme complet sur le site :
www.agglo-porteduhainaut.fr

eux belles commandes pour Alstom
en ce début d’année. La première,
de 500 M de la RATP, pour un
métro sur pneus (nom de code MP14), qui
circulera sur plusieurs lignes du réseau
intra-muros de la capitale. Trente-cinq
rames, de huit voitures chacune, vont être
produites pour la première tranche du
marché, destinées à la ligne 14, une ligne
récente à conduite entièrement
automatisée. Plus écologiques, les voitures
seront équipées d’un éclairage LED ;
l’énergie produite lors du freinage sera
récupérée et réinjectée sous forme
d’électricité dans le réseau, ce qui réduira
de 20 % la consommation en énergie. La
livraison se fera au second semestre 2018,
pour une mise en service mi-2019. Les
études et l’intégration de ce nouveau projet
seront menées sur le site de Raismes - PetiteForêt.
Autre bonne nouvelle, le Syndicat des
Transports d’Île-de-France a commandé dix
trains supplémentaires à deux niveaux MI09
au consortium Alstom-Bombardier, pour un
montant de 150 M, dont environ 95 M
pour Alstom. Les nouvelles rames
circuleront sur la ligne A du RER, la ligne
régionale la plus fréquentée d’Europe. Les
trains MI09 seront conçus et fabriqués sur le
site industriel valenciennois (livraison
prévue courant 2017).
. Dhote
sport/S

mTran
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Vote du budget 2015

A
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dopté à l’unanimté par le Conseil
communautaire, le budget de La Porte
du Hainaut met le cap sur
l’investissement. Une priorité soulignée par
Alain Bocquet,
président, pour lequel
l’avenir du territoire et
l’essor du bassin
valenciennois sont à
5 objectifs inclus
ce prix.
dans le développement
Les éléments
durable
d’analyse apportés
La Porte du Hainaut
dans le débat par
contribue, par
Jacques Louvion,
diverses politiques, au
vice -président aux
développement
finances,
ont confirmé
durable de son
territoire. Un objectif
l’importance de cet
qui se retrouve dans
enjeu, dans un
plusieurs compétences
contexte profondéde notre institution,
ment marqué par les
sans oublier la partie
politiques successives
sensibilisation.
Gestion des espaces
d’austérité imposées
naturels, des modes
aux collectivités
de transports,
territoriales. Le viceanimations sur le
président aux finances
thème de
a
r a p p e l é
l’environnement en
sont quelques
l’importance d’une
exemples. La totalité
bonne gestion. Grâce
de ces actions figure
à celle-ci, “La Porte du
dans le Rapport du
Hainaut dispose
Développement
Durable 2014 édité
en janvier et adopté
par le Conseil
communautaire du 9
février dernier.
Ce rapport est
consultable sur :
www.aggloporteduhainaut.fr

encore aujourd’hui d’une situation financière
saine qu’il convient de conserver.” Mais, il faut
le reconnaître, les marges de manœuvre
s’amenuisent, “un fait qui devrait s’accentuer
dans les années qui viennent.” C’est pourquoi, pour garantir l’équilibre budgétaire, il
convient pour 2015, de réaliser des efforts en
matière de dépenses de fonctionnement et de
réfléchir à la mise en place d’un schéma de
mutualisation entre les communes et La Porte
du Hainaut.
Un groupe de travail, chargé de porter une
réflexion de fond sur la situation budgétaire et
d’esquisser avec la Commission des finances
et l’Exécutif des propositions, a été mis en
place. Il avancera, d’ici quelques mois, des
idées dont les Conseillers communautaires
auront à débattre.
Autres délibérations
Outre le budget, les élus ont donné leur
accord pour la vente de plusieurs terrains sur
différentes zones d’activité économique,
notamment à Denain, sur la ZAC des Pierres
blanches, pour l’implantation de plusieurs
entreprises. La première phase des travaux
sera engagée à l’été 2015. Le Conseil communautaire a aussi entériné la programmation 2015 et la pré-programmation 2016 de
logements locatifs sociaux financés par l’aide

Politique de la ville
1 M
1%
Communication
0,5 M
0,5 %

Développement économique
et emploi
27,7 M
26,7 %

Gestion
des déchets ménagers
19,5 M
18,8 %

Reconversion du Site minier
10,7 M
10,3 %

à la pierre (203 logements neufs et 398
réhabilités).
Il a également été décidé de poursuivre pour
2015, l’aide financière accordée sous forme
de subvention à l’association des “Anciens
mineurs et amis de Germinal”, à hauteur de
2.000 . Ou encore de confirmer l’avis
favorable à l’adhésion de la commune
d’Émerchicourt (950 habitants) à La Porte du
Hainaut. Village voisin de Mastaing et de
Marquette-en-Ostrevant, Émerchicourt fait
partie de l’arrondissement de Valenciennes et
souhaite intégrer La Porte du Hainaut. La
décision définitive de cette adhésion relevant
des services de l’État.

Un budget primitif
pour 2015
qui s'équilibre à hauteur
de 192 466 661 €
dont 103 900 000 €
au titre des politiques
communautaires

Territoire numérique, Espaces Numériques de Proximité...
1,2 M
1,2 %
Environnement et cadre de vie
6,1 M
5,9 %
Jeunesse, sport, culture
6,7 M
6,5 %
Voiries et infrastructures
6,7 M
6,5 %
Secours incendie
6,7 M
6,5 %
Habitat, logement
8,2 M
8%
Aménagement du territoire
8,6 M
8,3 %

Reportage
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SALON DE L’AGRICULTURE

Dynamite et Étincelle
allument la mèche !
Kg
Étincelle, 926

R

ousse, des yeux cernés de blanc, j’ai un
physique qui se remarque. À tel point
que j’ai été sélectionnée pour représenter ma race au Salon de l’Agriculture de
Paris. Moi, c’est Étincelle. J’ai six ans et je viens
de donner naissance à un charmant petit
veau, Jante. Je suis une Parthenaise, élevée à
Hordain, chez Jean-Pierre Dolay. Depuis que
ce dernier sait que je pars pour la capitale, il
me bichonne. J’ai droit à un parc séparé de
celui de mes congénères, que j’occupe avec
mon petit. Je suis sortie tous les jours. Mais là,
je pense que c’est surtout pour que j’apprenne
à marcher avec un licol. Parce que, le jour
du concours, je vais devoir parader, mon
veau à ma droite, pour séduire les juges.
Je bénéficie aussi d’un bon décrassage
toutes les semaines, d’un polissage de
mes cornes et de nourriture à volonté.

réponds au nom de Dynamite. Et, sans vouloir
me vanter, j’ai un physique un peu plus imposant que ma consœur d’Hordain. C’est
d’ailleurs l’une des caractéristiques de ma
race : un squelette fin et une hyper musculature. Avec mes 1m36 au garrot, ma robe
blanche et noire et mes 862 kg (ma dernière
pesée date de mai, mon éleveur estime mon
poids actuel à environ 900 kg), je ne passe
pas inaperçue. Je ne suis pas une débutante
dans le domaine des concours. À sept ans,
c’est ma deuxième participation au concours
général du Salon de l’Agriculture, sans
compter les autres compétitions.

C

ar, malgré mon poids
respectable de 926 kg, il me
faudrait encore grossir un
peu. Mon propriétaire aimerait que
j’atteigne la tonne pour fin février mais
je ne suis pas sûre que ce soit possible.
Jante aura droit aux mêmes privilèges.
Lui aussi devra séduire les juges, pour
m’obtenir des points supplémentaires.

6

J

e dois avouer que je suis un peu stressée.
Entre le public, le concours, la chaleur la
journée et le froid la nuit, je pense que je
vais être épuisée en rentrant.

C'est le
nombre de
jours que
Dynamite et
Étincelle passeront au
Salon de
l'Agriculture.
Il a lieu à La
Porte de
Versailles, à
Paris, du 21
février au 1er
mars.

kg
Dynamite, 900

Q

Dynamite

uant à moi, je vis un peu plus au
nord du territoire, à WallersArenberg, chez Bernard Caron.
Née dans cet élevage de Blanc-Bleues, je

Étincelle

D

ébut février, j’ai été tondue, afin que
mes poils repoussent correctement ;
on va me faire briller les cornes et je
serai lavée à mon arrivée à Paris. Il faut que je
sois la plus naturelle possible pour mettre en
valeur mes atouts. Je partirai le mardi, comme
Étincelle, pour un passage devant les juges le
vendredi. À mon retour, j’aurai sans doute moi
aussi besoin de repos, mais je suis sûre que
Bernard Caron m’accordera des vacances.
Ce n’est pas tous les jours facile d’être une
bête de concours !

Grand angle
p.7

Le territoire
en chiffres

C

haque début d’année, l’Institut
national de la statistique et
des études économiques
(Insee) rend sa copie concernant la
population française.
Régions, départements,
établissements publics de coopération intercommunale, communes obtiennent ainsi le
nombre de “l’ensemble des personnes dont
la résidence habituelle se situe sur le
territoire considéré.”
Des informations recueillies grâce au
recensement (voir p.10) et indispensables
pour les collectivités.
La connaissance de ces statistiques
permettant de définir les
politiques nationales à mettre en
place, ou, plus localement de
prévoir les équipements et les
dispositifs nécessaires à une
amélioration de la qualité de
vie des habitants.

Grand angle
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LA PORTE DU HAINAUT

Coup de projecteur
Population

C

Philippe, agent recenseur
“En règle générale, j’ai plutôt de bons
contacts avec les personnes que je dois
recenser. On sent un peu de méfiance
dans un premier temps, mais une fois
qu’on explique la raison de notre
présence, elles nous ouvrent leur porte.
À la fin c’est même difficile de partir, car
on parle un peu de tout ! La plupart du
temps, les gens m’appellent pour
convenir d’un rendez-vous. Ils
apprécient qu’on les aide à remplir le
questionnaire. Pendant les cinq
semaines de recensement, je travaille le
soir, le samedi et même parfois le
dimanche matin ! Enfin, aujourd’hui,
avec internet, de plus en plus de
personnes choisissent de remplir les
questionnaires directement sur un site
dédié.”

’est ainsi que l’on apprend que pour la
Communauté d’Agglomération de La
Porte du Hainaut, la population
s’élève à 159 486 habitants au 1er janvier
2015, soit une augmentation de 699 personnes par rapport à 2014. Un fait récurrent
depuis quelques années (depuis 1999, les
chiffres sont en hausse) qui s’inscrit dans le
cadre d’une progression démographique de
la France passée de 56 444 748 à
66.317.994 habitants en trente ans. Une
croissance expliquée également par un taux
de natalité qui reste l’un des plus élevés
d’Europe ! Mais sur le territoire national, ce ne
sont pas toutes les régions ni tous les territoires
de vie qui bénéficient d’une telle évolution.
Notre population communautaire est majoritairement (un peu plus de 50 %) “active”,
puisqu’elle se situe dans la tranche des
personnes de 20 à 59 ans et qu’elle est donc

ammou

Tayeb Benh

* Un ménage, pour l’Insee, désigne l’ensemble des personnes qui partagent la
même résidence principale. Il peut être constitué d’une seule personne.
** Territoires de vie : ce zonage découpe les bassins de vie (unités urbaines
entières et communes environnantes) de plus de 50 000 habitants pour mieux
rendre compte de la diversité de la qualité de vie au sein des territoires les plus
urbanisés. Sont ici concernés les ensembles que constituent, avec les
communes riveraines, les villes de Douchy-les-Mines, Trith-Saint-Léger,
Bouchain, Saint-Amand-les-Eaux, Denain, Escaudain et Raismes.

Économie

L

©CAPH -

potentiellement en situation d’occuper un
emploi. Viennent ensuite les moins de 20 ans
(30 %) et enfin les 60 ans et plus (environ
20.%).
La population de La Porte du Hainaut est
constituée en majorité de ménages* : couples,
avec ou sans enfant, dont un peu plus de 15 %
sont des familles monoparentales et dont une
part importante (plus de 40 %) de personnes
de 75 ans ou plus vivent seules.
Une population classée par l’Insee en “territoires de vie**” selon des facteurs économiques tels que les revenus, l’emploi ou encore
le niveau de diplôme, l’accessibilité aux
équipements des communes.

a Porte du Hainaut dispose d’un
maillage économique très varié. Petites
et Moyennes Entreprises côtoient de
grands groupes. Tous travaillant dans divers
secteurs, de la métallurgie aux services, en
passant par le bâtiment ou l’énergie.
Certaines de ces sociétés exportent leur
production, d’autres vendent sur le marché
local, régional ou national.
Selon l’Insee, en 2013, la majorité des
entreprises du territoire crée des services
utilisés localement (69,8 %). Parmi elles,
20,4.% sont des commerces. Suivent le
secteur de la construction et les industries.
Au sein des structures installées sur le secteur
de La Porte du Hainaut, 16,1 % avaient moins
d’un an dont 7,7 % étaient des autoentreprises.
P o u r l e s a i d e r, l a C o m m u n a u t é
d’agglomération a mis en place plusieurs
dispositifs :
 l’aide aux TPE (Très Petites Entreprises),
employant moins de 20 salariés ;

 l’aide financière et logistique apportée aux
entreprises en contrepartie de la création
d’emplois.
Une commission composée d’élus examine
les demandes, accorde, ou non, des
subventions et se préoccupe des suites
données par l’entreprise aux engagements
qu’elle a pris.
Autres dispositifs permettant le
développement économique du territoire, les
hôtels* et la ruche d’entreprises. Les premiers
proposent un simple hébergement (location
d’un local) qui peut durer plus ou moins
longtemps ; la seconde, installée à Denain,
propose, en plus, un accompagnement
personnalisé et différents services (formations,
recherche de financement,…) aux jeunes
sociétés.
*Les hôtels d’entreprises se situent à Denain, Escautpont et Escaudain.

Grand angle
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Emploi

E

n 2011, sur le territoire, le taux
d’emploi des 25-54 ans est, en
moyenne, de 70,9 %. Le taux de
chômage sur l’arrondissement de
e
Valenciennes était, lui, de 15,1 % au 3
trimestre 2014, contre 15,6 % un an plus tôt.
Toutes les catégories socio-professionnelles
sont présentes, des agriculteurs aux artisans,
commerçants et chefs d’entreprise, en passant
par les cadres. En 2011, les ouvriers et les
employés (respectivement 13,7 et 13,3 %)
étaient majoritaires. Parmi les salariés, ils

sont, en moyenne, 83,2 % à avoir un emploi
stable.
Le Plan Local pour l’Insertion et pour l’Emploi
(PLIE), mis en place par La Porte du Hainaut,
accompagne les demandeurs d’emploi de
longue durée, les jeunes peu ou pas qualifiés
et les bénéficiaires du RSA. En 2014, il a suivi
833 personnes. Parmi elles, 349 sont
actuellement dans le monde professionnel
(dont 32 en contrat aidé) et 252 sont en
formation.

Éducation

S

i, sur le territoire communautaire, la
situation demeure préoccupante en
matière d’éducation, les éléments
établis par l’enquête Insee montrent toutefois
une certaine évolution. En un peu plus de
dix.ans, le nombre de personnes, âgées de 15
à 59 ans, ayant terminé leurs études en
décrochant un diplôme dans le supérieur
(diplôme universitaire de 1er, 2e ou 3e cycle,
BTS, DUT, diplôme des professions sociales ou
de santé, d’infirmier(e), d’ingénieur des
grandes écoles, doctorat…) a presque doublé, passant de 11,4 % en 1999 à 20,4.% en
2011 (dernières données
connues).
Le pourcentage est
un peu plus élevé
(31.%) pour la
part des “20

ans ou plus” ayant au moins le baccalauréat,
bien que des écarts importants puissent être
constatés d’une commune à l’autre.
Durant l’année scolaire 2013 - 2014, 21,1 %
des jeunes se sont orientés vers une terminale
professionnelle et 35,1 % en terminale générale ou technologique. Des chiffres en constante augmentation.
Reste cependant qu’encore aujourd’hui, une
part importante de la population de notre
territoire quitte les bancs de l’école sans
diplôme (19,7 %). Un fait qui doit inciter
l’Éducation nationale à agir et surtout à mettre
des moyens en œuvre pour lutter contre
l’échec scolaire ou l’absentéisme. Le nombre
de jeunes concernés recule doucement
d’année en année, mais reste toutefois
inquiétant.

À savoir
3 établissements
emploient plus
de 1 000
personnes :
Sevelnord, PSA
et le centre
hospitalier de
Denain.

Grand angle
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Santé

L

à non plus, les éléments
encourageants ne manquent pas.
Selon l’Insee, environ 85.% de la
population de notre territoire a accès à
un médecin généraliste libéral (nombre
de médecins en équivalents temps plein
pour 100 000 habitants), les communes
les plus urbanisées étant logiquement les

mieux desservies. Un pourcentage qui
reflète toutefois les problématiques
actuelles, imposées par l’application du
numerus clausus qui limite, depuis le
début des années 1970, l’installation de
médecins.
Le territoire compte aussi deux centres
hospitaliers (Denain et Saint-Amand) qui
appartiennent à la “Communauté
Hospitalière de Territoire” (avec les
centres hospitaliers du Quesnoy et de
Valenciennes) et proposent une offre
médicale complète de la prise en charge
du patient sur l’arrondissement.
À noter, sur notre territoire, 100 % de la
population a accès à un médecin
généraliste et à une pharmacie en dix
minutes maximum.
Enfin, n’oublions pas que la santé reste,
aujourd’hui, pour les collectivités, une

des préoccupations majeures.
D’ailleurs, dans le prolongement d’une
étude diagnostic sur les enjeux sanitaires
du territoire réalisée récemment par le
S e c r é t a r i a t Pe r m a n e n t p o u r l a
Prévention des Pollutions Industrielles
(S3PI), le président de La Porte du
Hainaut est intervenu pour attirer
l’attention sur la nécessité de planifier
sur notre territoire “la mise en œuvre
d’actions fédératrices sur les enjeux de
santé publique.” Dans cette perspective,
il a rappelé que “le plan national et le
plan régional santé - environnement, le
plan de protection de l’atmosphère, et
tout programme alliant les
préoccupations santé-environnement
doivent trouver écho sur ce territoire en
évitant tout risque de dispersion parce
que non coordonnés.”

LE RECENSEMENT

À quoi ça sert ?

C

Que deviennent
les questionnaires ?
Une fois remplis, les questionnaires
sont regroupés par le coordonnateur
en mairie avant d’être envoyés à la
Direction régionale de l’Insee pour le
contrôle et la saisie par scanner.
C’est grâce à ce lecteur optique que
les cases à cocher, les libellés de pays
et de communes sont reconnus. En
cas de difficulté de lecture, les
formulaires sont repris par des
opérateurs qui saisissent également
les libellés d’activité et de profession.
Le traitement de chacune des
données est sécurisé. Celles-ci sont
ensuite entrées dans des bases et
classées par thématique de façon
anonyme. Elles sont alors prêtes à
être diffusées.

ela permet à une commune de
connaître son nombre
d’habitants et d’avoir des
informations sur leur habitation, mais ce
n’est pas tout. Il lui permet aussi d’établir
son budget en tenant compte des
besoins de sa population (logements,
écoles, crèches, pharmacies...)
Pour les communes de 10 000 habitants
ou plus, le recensement est réalisé
chaque année sur un échantillon
différent (environ 8 % des logements).
Pour les communes de moins de 10 000
habitants, l’ensemble de la population
est recensé tous les cinq ans.
Deux possibilités s’offrent à vous quand
le recenseur se présente :
remplir le(s) questionnaire(s) papier
avec lui (un feuillet concernant le
logement et un autre par personne
résidant dans le foyer)
 se connecter à l’aide des identifiants
qu’il vous transmettra, sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
Les agents vous avertissent de leur
passage quelques jours avant (bulletin
municipal et courrier dans la boîte aux
lettres). Ils possèdent une carte tricolore,

avec leur photo et leur nom. Si vous le
souhaitez, vous pouvez également
vérifier leur identité en contactant votre
mairie.
La collecte des informations est
organisée et contrôlée par l’Insee. Les
enquêtes de recensement sont réalisées
en partenariat avec les communes. Ce
sont elles qui fournissent les agents
recenseurs (souvent du personnel
communal ou des personnes sans
emploi formées pour recueillir les
informations).
censement
Attention, le re
.
est obligatoire
refuser
On ne peut
s
aux question
de répondre
censeur !
de l’agent re

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 :
03.27.19.04.12.
Sport - CIS
03.27.09.92.80.

noxyde
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de car bone !
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*Entre
le 1 septembre 2013
et le 31 mars 2014,
388 personnes
ont été intoxiquées
dans notre région,
parmi lesquelles
on compte 3 décès !
er

Notre territoire est l’un des plus touchés par les
intoxications domestiques au monoxyde de carbone*. Incolore et inodore, il peut être émis lors du
dysfonctionnement d’un appareil de chauffage ou
d’un chauffe-eau. Si beaucoup de personnes sont
prises en charge à temps, il en existe encore un trop
grand nombre qui garde des séquelles ou qui y perd la
vie.
Au Centre hospitalier de Denain, le docteur Keddar, médecin urgentiste, rappelle
que ces conséquences pourraient être évitées grâce à des gestes simples :
 faire ramoner par un professionnel une fois par an les conduits de fumée de
cheminée (obligation légale) ; entretenir les appareils à combustion** ;
 vérifier la présence et entretenir les bouches d’aération de l’habitation.
Premiers symptômes
Ce sont les seuls signaux d’alarme. Maux de tête, vision floue, malaises légers,
palpitations doivent vous alerter. Si les concentrations de monoxyde de carbone
sont importantes, cela peut aller jusqu’aux nausées, aux vomissements,
à l’évanouissement voire à la mort.
Consignes à suivre
 Aérer les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;
 Arrêter tous les appareils à combustion ;
 Évacuer les occupants ;
 Appeler les secours :
pompiers : 18 ; SAMU : 15 (d’un poste fixe) ; numéro unique
d’urgence : 112 (d’un téléphone portable).

**Tous les appareils qui fonctionnent
avec une énergie combustible comme le
bois, le charbon, le gaz, l’essence, le
fuel, l’éthanol. Il peut s’agir d’appareils
de chauffage, de production d’eau
chaude, de décoration ou de bricolage,
d’une cuisinière, d’un appareil de
chauffage d’appoint, de poêles, de
moteurs de groupe électrogène, de
cheminées et d’inserts.

Communication
03.27.09.05.02.
horizons@aggloporteduhainaut.fr

 Par mail
contact@aggloporteduhainaut.fr

 Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.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

vote !
n
o
,
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a
m
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2
Les 22 et
Élections
départementales
Les 22 (premier tour) et 29 mars
(second tour) seront élus les
conseillers départementaux.
Pour participer à l’élection, vous
devrez vous présenter au
bureau de vote indiqué sur votre
carte électorale. Si vous votez
dans une commune de plus de
1 000 habitants, vous devrez
présenter un justificatif
d’identité* en cours de validité.
Procuration
Si vous devez vous faire remplacer : il suffit de vous rendre en

www.interieur.

personne au
gouv.fr/
c o m m i s s aElections/
riat de
police, à la
Commentgendarmerie
voter
ou au tribunal
d’instance de
votre domicile ou
de votre lieu de travail, de
présenter un justificatif
d’identité** et de remplir un
formulaire cerfa n°14952*01.
Attention, ces démarches
doivent être effectuées le plus
tôt possible afin d’être prises en
compte le jour du vote.

* Carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo, carte de famille nombreuse délivrée par la SNCF, permis de chasse avec photo, livret de circulation, carte du
combattant, carte d’identité ou carte de circulation avec photo délivrée par les autorités militaires, carte d’identité de fonctionnaire de l’État, de parlementaire ou d’élu local avec photo, carte d’invalidité
civile ou militaire avec photo, récépissé valant justication de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire.
** Carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire.

Zoom arrière
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DOSSIER CENTENAIRE

La Grande Guerre,
côté femmes

Reproduction de carte postale / Collection particulière

N

ous l’avions évoqué lors de notre premier dossier sur le Centenaire du
... début de la Première Guerre mondiale (Horizons n°61). Régulièrement,
nous reviendrons sur une thématique précise, liée à ce terrible conflit.
Ce mois-ci, c’est sur le rôle des femmes durant la Grande Guerre
qu’Horizons a décidé de se pencher.
Retour en arrière… 6 août 1914, le président du Conseil des ministres, René
Viviani, lance un appel aux femmes françaises : “(…) Debout donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie ! Remplacez sur le champ de travail
ceux qui sont sur les champs de bataille. Préparez-vous à leur montrer demain la
terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. Il n’y a pas dans ces
heures graves de labeur infime ; tout est grand qui sert le Pays. Debout ! Debout à
l’action, au labeur ! Il y aura demain de la gloire pour tout le monde.”
Les hommes partis au front, les femmes prennent la place de leur mari, de leur
frère, de leur fils. Elles prennent des décisions, se mettent à travailler pour ramener
de l’argent et faire vivre la famille. À la mine, sur les chaînes de production, dans
les usines d’armement, les femmes commencent à exercer des métiers jusque-là
réservés aux hommes, soit près de 40 % de la main d’œuvre industrielle, et
tiennent une place importante dans la société dès fin 1914.
Début 1915, les “marraines de guerre” voient le jour. Leur objectif ? Remonter le
moral des troupes. Sans nouvelles de leurs familles, les soldats dépriment au front !
Quotidiennement, elles écrivent aux soldats, leur envoient des colis ou rendent
visite aux blessés. De ces correspondances naîtront même quelques unions…
Enfin, impossible d’évoquer le rôle des femmes durant la Première Guerre
mondiale sans parler de Louise de Bettignies ou d’Angèle Lecat, deux héroïnes
locales qui ont payé de leur vie leur patriotisme.
Louise de Bettignies, Amandinoise, surnommée “la Jeanne d’Arc du Nord”
est devenue agent de renseignement dès 1915. Sous le nom d’Alice Dubois, elle
anime un grand réseau d’espionnage (environ 80 personnes) dans la région et en
Belgique. C’est elle qui renseigne les Alliés sur l’artillerie du Kaiser.
Dénoncée, elle est condamnée à mort dans un premier temps.
Elle voit sa peine transformée en prison à vie et finit par mourir, malade, à l’hôpital
Sainte-Marie, à Cologne (Allemagne), en septembre 1918.
Angèle Lecat, native de Rumegies, reprend avec ses quatre sœurs la ferme
familiale, leurs frères, maris et beaux-frères étant mobilisés. Femmes de caractère,
les sœurs n’hésitent pas à tenir tête à l’ennemi, parfois au péril de leur vie.
C’est pour avoir aidé deux soldats britanniques évadés d’un camp allemand,
qu’Angèle et sa sœur sont arrêtées en octobre 1917, sur dénonciation.
Condamnées à six mois de prison, seule Angèle ne s’en sortira pas, les Allemands
ayant appris son implication dans l’envoi de messages par pigeons aux services
britanniques. Elle finira devant le peloton d’exécution le 25 mars 1918.

Zoom arrière
Ça s’est passé chez vous
En avant la culture
C’est avec un spectacle de
cirque à huis clos de la
Compagnie Ea Eo, au théâtre de
Saint-Amand, que s’est ouverte
la nouvelle saison “Scènes
plurielles”. Envie de découvrir
l’un des spectacles à venir ? Vite,
plongez-vous dans la brochure !
Disponible dans vos villes ou téléchargeable sur
www.agglo-porteduhainaut.fr

Angèle LECAT, portrait de la famille Lacquement
Collection particulière

Louise DE BETTIGNIES, vers 1905
Collection particulière

8 mars 2015 : Journée
internationale des femmes

Source : US Library of Congress - Copyright : American Press Association, published 1912

Dimanche 8 mars, nous célébrerons la Journée internationale des
femmes. Si c’est aujourd’hui un rendez-vous traditionnel, il n’en a
pas été toujours de même. C’est peu de temps avant la Première
Guerre mondiale que l’on en entend parler pour la première fois.
Trouvant son origine dans les mouvements ouvriers, cette journée
s’inscrit dans un long processus d’émancipation de la femme et de
reconnaissance de ses droits.
Leurs revendications ? Le droit de vote, le droit au travail et la fin
des discriminations au travail ! 1945, les Nations Unies signent, à
San Francisco, une charte pour “proclamer l’égalité des sexes en
tant que droit fondamental de la personne humaine” et par
conséquent promouvoir et protéger l’égalité des droits des femmes.
Les Françaises accèdent enfin alors (soit plus de 30 ans après
d’autres pays européens) aux bureaux de vote. La Journée
internationale des femmes s’instaure dès lors dans la tradition. Elle
est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977. En
France, sa reconnaissance législative date de 1982.
Chaque année, cette journée célèbre les actes de courage et de
détermination de femmes ordinaires qui ont joué un rôle important
dans l’histoire des droits des femmes et rappelle les pouvoirs
publics et la société civile à l’urgence d’une plus juste prise en
compte de leurs aspirations.
Parade des suffragettes, New York City, 1912

La “Lecture publique”
fait sa rentrée
Début de saison pour la “Lecture
publique” du réseau des
bibliothèques et médiathèques
de La Porte du Hainaut. À LieuSaint-Amand, les ateliers LisonsCréons ont commencé.
Infos : brochure “Le Réseau de Lecture publique”
ou www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Contrat de territoire
Ce nouveau partenariat de la
Communauté d’agglomération
avec le Conseil général du Nord
va durer jusqu’en 2021.
340 fiches-action sur des projets
très variés (habitat, social,
aménagement...) ont été établies
pour notre territoire.
Réouverture de l'église
Saint-Martin
Après deux ans de travaux,
l’église de Marquette-enOstrevant peut de nouveau
accueillir les fidèles. L’édifice
avait été interdit d’accès en
2001. Prochain chantier dans le
cadre de la rénovation des
édifices cultuels financée en
partie par La Porte du Hainaut :
l’église de Wasnes-au-Bac.
Nageurs d’élite !
Les nageurs du Saint Amand
Natation Porte du Hainaut ont
été mis à l’honneur pour leurs
excellents résultats sportifs et
notamment l’équipe Élite Dame
qui accède pour la première fois
en N1a. Un niveau jamais atteint
par le club !
Natation synchronisée
Quelque 1 200 spectateurs ont
assisté au gala de natation
synchronisée et découvert les
équipes de France, de Belgique
et le Comité régional 59/62.
Ensemble, ils ont célébré le
premier anniversaire du centre
aquatique de l’Amandinois.
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14
et 15
fév.
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Marche des jonquilles le dimanche 15 mars

p.14

Près de
chez vous

La 37e marche franco-belge des jonquilles vous attend au départ de Lesdainen-Brunehaut, pour une balade de 6, 12, 20 ou 30 km . Les trois derniers
parcours auront un arrêt à Lecelles et au Fort de Maulde. Un accordéonniste
pourrait même venir y faire un tour... Le long du parcours, les randonneurs
croiseront aussi une fanfare folklorique et d'autres animations.

© Jean-Paul Lozouet

“Les Gérémyann”

Fréro Delavega

“Di(s)vers poèmes””

12 mars à 20h30
Gérémy Crédeville, Yann Asset et
Rémy Nacouli, un trio d’enfer plein
d’énergie et de réparties, à
découvrir ou à redécouvrir au Petit
théâtre de Nivelle.
320, rue Paul-Dutrieux.
Renseignements :
06. 09. 63. 36. 90 ou
comediart.comediart@gmail.com

20 mars à 20h30
Révélés par l’émission “The Voice”
2014, Flo Delavega et Jérémy
Fréro forment un duo talentueux.
Après le succès de leurs reprises
“Price Tag” de Jessie J ou “Cry Me
A River” de Justin Timberlake, ils
vont dévoiler leurs propres
compositions au théâtre municipal
de Denain.
Renseignements :
03. 27. 21. 32. 24.

28 mars à 16h
La Compagnie de l’Interlock
propose dans ce spectacle une
bouffée de fantaisie, entre légèreté
et nostalgie, entre chansons et
comptines. Un univers qui met en
lumière des poésies d’hier et
d’aujourd’hui. Entre Paul Éluard et
Siméon, il n’y a qu’un pas à
franchir et Interlock invite à le faire
avec eux.
Tout public à partir de 7 ans.
Renseignements : Médiathèque
communautaire de l’Ostrevant
03.27.48.38.20.

LECTURE-SPECTACLE
À BOUCHAIN

Bérengère Krief : “One
woman show”
14 mars à 20h30
Dans un one-woman show où
Freud côtoie Ribéry, où Jeanne
d’Arc croise Batman... , Bérengère
Krief parle de tout avec fraîcheur et
modernité, et tout le monde s’y
retrouve. Le tout avec un sens de
l’à-propos et juste ce qu’il faut
d’auto-dérision en passant en
revue les petits travers des hommes
et des femmes. À voir au théâtre
des Forges René-Carpentier.
Renseignements :
03.27.24.69.20.

THÉÂTRE
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

George Sand, ma vie, son
œuvre !
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Concert à Denain

GRAND CORPS MALADE
“L’homme à la béquille qui a fait
entrer le slam en France par la
grande porte”, vous attend au
théâtre municipal pour y déguster
son nouvel album “Funambule” à
la plume exceptionnelle, baignée
de percussions, de basses et aux
couleurs plus hip-hop / groove.
Infos : 03.27.21.32.24.

CONCERT JAZZ
À TRITH-SAINT-LÉGER

Homm age à Stéph an e
Grapelli

MUSIQUE DU MONDE
À DENAIN

28 mars à 20h30
Musicien majeur de la scène jazz
internationale, Florin Niculescu,
violoniste d’origine tzigane de
Bucarest, est le fils spirituel de
Stéphane Grappelli, créateur du
swing manouche. Plongez dans
son univers tzigane orienté vers le
jazz et sa technique violonistique
captivante ! Théâtre des Forges
René-Carpentier à Trith-SaintLéger.
Renseignements :
03.27.24.69.20.

Amadou Koné & Benkan
27 mars à 20h30
De rencontre en rencontre, cet
artiste, griot africain, décide de
monter un projet musical multiculturel. Le nouvel album “Liberty” où
se mêlent instruments traditionnels
africains et sonorités occidentales,
est un hommage au courage des
mères africaines et des femmes en
général. À découvrir au théâtre
municipal de Denain.
Renseignements :
03. 27. 21. 32. 24
ou myspace.com/amadoune

© David Maigna

7 mars à 20h30
Accompagnée de deux musiciens,
Caroline Loeb revisite avec
humour et inventivité la vie
trépidante de George Sand. Du
Berry à Paris, George Sand fascine
autant qu’elle effraie, ne respectant que ses propres lois à l’égal
des femmes libérées
d’aujourd’hui.
Par “Atelier Théâtre Actuel”, en
accord avec “On Peut”.
De Caroline Loeb et Tom Dingler
Avec Caroline Loeb, Gérald Elliott,
Patrick Laviosa.
Renseignements : théâtre de SaintAmand-les-Eaux
03.27.22.49.69.

Sélection de dates non
exhaustive à retenir
pour des événements
associatifs, des spectacles,
des expositions...

CONCERT VARIÉTÉ
À DENAIN

HUMOUR
À TRITH-SAINT-LÉGER

Spectacles, théâtre,
concerts...

s
Les date
!
s
i
o
m
du

SPECTACLE D’IMPROVISATION
À NIVELLE

© Luca Castelain

1

Départ et inscription de 8h à 17h sur place. Tarif : 0,75 .
Renseignements sur www.mont-marche-tournai.be
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Calligraphie à Rœulx

INITIATION
À LA CALLIGRAPHIE
Venez vous initier à la technique de
la plume biseautée, des majuscules et des minuscules utilisées à
travers l’histoire. Avec
l’association Interleukin’.
Bibliothèque municipale GustaveAnsart.
Infos : 03.27.21.43.02.
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Théâtre à Saint-Amand

ET ENCORE,
JE M’..RETIENS !
Isabelle Alonso, pour la première
fois sur scène, livre avec humour et
tendresse ses réflexions pertinentes
et décapantes sur les femmes... et
les hommes.
De et avec Isabelle Alonso
Théâtre municipal.
Infos : 03.27.22.49.69.

Près de chez vous
p.15

Coups de coeur
des
médiathèques
 Vie associative
CLUB D’AUTO-DÉFENSE
À DENAIN

Découverte du Krav-maga
Cette technique d’auto-défense
d’origine juive, est basée sur les
réflexes naturels du corps humain.
Elle est différente de certains arts
martiaux et autres sports de
combat car ici le but n’est ni la
compétition, ni une pratique
culturelle ou physique. En effet, elle
permet de se défendre par la voie
la plus courte en privilégiant le
minimum de prise de risques pour
soi. Le mercredi de 20h à 21h30. À
partir de 14 ans. Dojo du
Complexe sportif.
Renseignements :
06.76.13.60.19 ou
uskd@laposte.net
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 Expositions
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ARTS PLASTIQUES
À TRITH-SAINT-LÉGER

“Be bird or not to be”
Jusqu’au 15 mars
L’artiste Laurent Mascart réalise
des dessins au crayon ou au stylo,
des volumes, impliquant une faune
qu’il hybride, de l’animal à
l’humain. Son travail a intéressé les
plasticiens des ateliers Arts
plastiques de la ville. Sans aucun
doute, les élèves-artistes en herbe y
trouveront une source d’inspiration
lors des visites guidées à la galerie
de la médiathèque, aux heures
d’ouverture.
Renseignements :
03.27.24.69.20.

 Tourisme
VISITE GUIDÉE PATRIMONIALE
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Bestiaire de pierre et ﬂeur
de faïence”
20 mars à 15h
Visite guidée patrimoniale du site
de l’abbaye et du musée de la Tour
abbatiale. Tout public.
VISITE GUIDÉE PÉDESTRE
À WALLERS-ARENBERG

“Si à la chorale on chante, on peut
aussi danser sur nos chansons”.
C’est autour de cette réflexion
qu’Agnès Renaux, chef de chœur
de la chorale de l’Ostrevant,
propose un atelier mené par
Bérénice, jeune professeur de
danse, qui vous entraînera dans la
valse, le tango, le cha-cha-cha...
sur des musiques chantées. Le tout
pour préparer le futur thé dansant
du 23 mai prochain. Si vous voulez
donner de la voix et de la sueur,
rendez-vous chaque vendredi de
18h45 à 19h45 (ados) ou de 20h
à 21h (adultes) au centre culturel
Charles-de-Gaulle.
Renseignements :
06.88.94.74.49.

“Zone de profusion”
Jusqu’au 16 mars
Virgine Verlynde expose pour la
première fois ses linogravures. Un
moyen pour l’artiste, professeur
d’Arts plastiques au collège JeanZay à Escautpont, de défendre la
nature.
Renseignements : École d’art,
10 place Paul-Gillet
03.27.26.39.88.

22 mars à 10h
Foulez les pavés de la fameuse
Trouée, au départ du Site
minier. Tout public.
Renseignements : Ofﬁce de
Tourisme de La Porte du
Hainaut
03.27.48.39.65.
contact@tourismeporteduhainaut.fr

Cette exposition en hommage à
Patrick Vernet, artiste de renom
décédé en 2013, propose des
œuvres d’artistes contemporains
et d’élèves des Beaux-Arts de
Valenciennes, autour du mythe
d’Icare, cher à cet homme.
À voir, salle Baudin.
Infos : 03.27.31.80.52.

“Chant, thé, danse”

LINOGRAVURE*
À MORTAGNE-DU-NORD

“La Trouée d’Arenberg et ses
pavés mythiques”

27
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ma
“I COMME ICARE”

NOUVEL ATELIER CHORALE
À ESCAUDAIN

*La linogravure est un type de gravure proche de
la gravure sur bois, et se pratique sur un matériau
particulier, le linoleum.
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Concert à Douchy-les-Mines

“HAINAUT CHŒUR”
La quatrième édition du festival
accueillera un chœur d’enfants du
Hainaut pour un concert à l’église
Saint-Pierre. Le 11 mars, c’est un
chœur d’enfants de la République
Tchèque qui se produira à l’église
Saint-Pierre de Denain.
Infos : 03.27.22.25.20 et
03.27.43.88.88.
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Bal à Bruille-Saint-Amand

“BAL PARENTS-ENFANTS”
Un vrai bal, pendant lequel les
danseurs de la compagnie
Nathalie Pernette interviendront
pour proposer des duos, des
rondes ou une nouvelle danse de
salon de leur invention... Un joyeux
temps de rencontre et de fête...
Salle des fêtes, rue des écoles.
Infos : 06.29.68.18.23.

À DOUCHY-LES-MINES
 CD : Rock Indépendant
Punk / Garage
SUNBATHING ANIMALS
de Parquet Courts
Ce quatuor d’origine texane a
été très remarqué avec son
premier album
Light Up Gold et
a reçu des
critiques
sublimes pour
son originalité
et son
énergie brute.
Sunbathing Animals a
été créé dans une année de
tournées intensives. Ce temps
passé en transit forme leurs
paroles qui abordent les
thèmes du déplacement, du
doute et des situations de
captivité. Ce n’est pourtant
pas un disque sur le désespoir
mais plutôt sur les notions de
liberté et de tranquillité que
toute captivité impose.
Parquet courts est la nouvelle
sensation 2014-2015 du
“garage-punk” des USA !

À ESCAUDAIN
 Livre
LE CHAT ET L’OISEAU
De G. ELSCHNER et P. NILLE - L’Élan
vert (coll. Pont des arts), 2011.

Cet album, inspiré d’un
tableau de Paul Klee intitulé
Chat et Oiseau (1928),
raconte l’histoire
d’un félin enfermé
dans une cage,
qu’un oiseau va
libérer de quelques coups de
bec sur les
barreaux de la
prison. Et
comme une
promesse reste une promesse,
le chat ne le dévorera... que
des yeux.
Un livre magnifique tant au
niveau du contenu, très
actuel, que de l’illustration.
Alors, à l’instar de ces deux
acolytes, demeurons libres
comme l’air !
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
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