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territoire ?
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La centrale de Bouchain a
démarré sa phase de tests
avant sa mise en fonction à
l’été prochain.

Née en 1987, Covinor
basée à Raismes, produit
vinaigres, sauces et moutardes pour plus de 50 pays !

La CAF organise des réunions sur le thème “Être
parents après la séparation”.

Retour sur les grandes dates
de la Première Guerre
mondiale qui ont marqué
notre territoire.

dito
Les traditionnelles et chaleureuses cérémonies de vœux
organisées dans les communes de notre territoire, et celle
qui s’est déroulée le 7 janvier dernier sur notre Site minier
d’Arenberg à l’initiative de notre Communauté
d’agglomération, ont été placées pour l’essentiel, sous le
double signe de la résistance aux difficultés de l’heure, et
d’une détermination inchangée, à aller de l’avant !
Et c’est de bon augure au moment d’entrer
de plain pied dans une année lourde
d’incertitudes et de préoccupations prenantes pour tous.
Résister aux difficultés de l’heure, c’est la
direction que notre Conseil communautaire unanime a décidé de prendre, en engageant une vaste campagne d’information et
de mobilisation sur les conséquences pour La
Porte du Hainaut et ses 46 villes et villages, des
restrictions budgétaires que nous impose l’État.
Le dossier central de ce numéro de votre magazine Horizons y revient en détails et nous aurons besoin de tous ! Car
cette démarche s’inscrit pleinement dans l’objectif qui est le
nôtre, de pouvoir continuer d’aménager nos communes,
nos quartiers et l’espace public ; continuer d’accompagner
l’effort de nos entreprises ; continuer d’apporter à nos
159.706 habitants, la qualité de service public qu’ils sont
en droit d’attendre, qui plus est dans le contexte de crise qui

pèse quotidiennement sur les ménages et les familles.
Nous avons des projets pour conforter l’attractivité et les
atouts économiques et industriels du territoire, investir dans
la construction et la réhabilitation de logements, maintenir
un haut niveau de solidarité financière avec l’ensemble
de nos municipalités, contribuer au développement durable, diffuser la culture, faciliter la
pratique sportive… Faire tourner ainsi
l’économie et créer de l’emploi.
Ce sont là autant de compétences que
nous avons besoin d’exercer en disposant
des moyens, financiers d’abord, d’y faire
face.
Il s’agit de la vie même, et de l’avenir de nos
territoires !
Davantage qu’un enjeu, c’est une responsabilité que les
élus territoriaux, dans leur diversité, ont la volonté commune d’assumer.
Tous ensemble avec vous, pour vous, nous réclamons notre
dû.
Signez nombreux la carte pétition jointe à ce numéro, que
nous irons déposer en haut lieu pour vous faire entendre !
Alain BOCQUET
Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
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L’accessibilité facilitée

D

epuis plusieurs mois, l’APEI* du
Valenciennois, en partenariat avec
l’association “Nous Aussi”, incite ses
partenaires locaux à s’initier à l’accueil des
personnes en situation de handicap
intellectuel. “On connaît le symbole
représentant un fauteuil roulant, indiquant
l’accessibilité d’un lieu aux personnes à
mobilité réduite, mais pour l’accueil de celles
atteintes d’une déficience intellectuelle, la
situation est différente” explique David
Leclercq, directeur général de l’APEI. Un
pictogramme, créé par l’UNAPEI**, existe
pourtant depuis 2000.
Apposé sur une vitrine ou à l’entrée d’un lieu
public, il indique aux déficients intellectuels et
à ceux ayant des difficultés d’apprentissage de
la lecture, de compréhension, de

communication, que ces endroits leur sont
accessibles et qu’ils peuvent être aidés.
L’ o b j e c t i f d e c e S y m b o l e d ’ A c c u e i l ,
d’Accompagnement et d’Accessibilité (S3A) ?
“Leur permettre d’acquérir une plus grande
autonomie et surtout d’exercer pleinement leur
citoyenneté.” Reconnu au niveau national, il
trouve aujourd’hui sa place dans certains
labels “Tourisme et Handicap” ou “Destination
pour tous”.
Vous êtes intéressé(e) ? N’hésitez pas à vous
rapprocher de l’APEI du Valenciennois.
Le pictogramme, délivré gratuitement, fait
l’objet d’un contrat. Les actions de
sensibilisation doivent être renouvelées tous
les cinq ans.
*Association de Parents et d’Amis d’Enfants déficients Intellectuels / **Union
Nationale des Associations de Parents, de Personnes Handicapées Mentales et
de leurs Amis.

Contact : Camille Blondel - APEI du Valenciennois.
Tél. : 03.27.42.86.30 / 06.77.31.27.49.
Mail : blondel-c@apei-val-59.org

Orientation post-bac
Situé 2, rue HenriLemaire à
Valenciennes, le
CIO est ouvert du
lundi au vendredi
de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30
ainsi que le samedi
de 9h à 12h.
Hors périodes
scolaires, le CIO
ferme à 16h30.

C’est actuellement la période des vœux… pour les lycéens de terminale. Bien que le baccalauréat ne soit que dans
quelques mois, les élèves doivent déjà se prononcer sur leurs choix d’études supérieures pour la prochaine rentrée. Afin
de les aider et de simplifier les démarches de pré-inscription, une plateforme regroupant toutes les formations postbaccalauréat (www.admission-postbac.fr) a été mise en place par le Ministère de l’enseignement supérieur. Ils peuvent
également prendre un rendez-vous avec un conseiller au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Valenciennes.
Ils ont jusqu’au 20 mars, 18h, pour faire leurs choix.
Renseignements : 03.27.46.19.47.

Agir pour le territoire

C

’est dans le nouveau bâtiment construit pour le développement d’Arenberg Creative Mine, le
LEAUD, que s’est tenue, début janvier, la traditionnelle cérémonie des vœux de La Porte du
Hainaut. Près d’un millier de personnes représentatives des collectivités, des communes, du monde
associatif, économique, institutionnel... étaient présentes. Un an tout juste après les attentats meurtriers
qui ont touché la rédaction de Charlie Hebdo, “une attaque en
règle contre les valeurs de la République, contre le modèle
démocratique. Il faut rester en garde, unis, rassemblés, la vie ne
tient qu’à un fil” a tenu à rappeler le président de La Porte du
Hainaut dans son discours, avant d’évoquer 2016 et la défense
du service public : “une question primordiale, or, aujourd’hui,
c’est le nombre d’habitants
certains veulent le marchandiser ! On s’en prend aux moyens
que compte La Porte du Hainaut
des collectivités, il faut agir !” La Porte du Hainaut va d’ailleurs
au 1er janvier 2016,
mettre en place une grande action dans ce sens (voir p.7).
soit 220 personnes de plus
Mais le combat contre l’austérité passe aussi par une décision
qu’en 2015.
essentielle : poursuivre l’investissement et, comme l’a souligné Alain
Bocquet, les priorités resteront en 2016, l’économie et l’emploi.

le chiffre
du mois

159 706
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Pour nous
contacter ou nous
donner votre avis :

CENTRALE CCG DE BOUCHAIN

En phase de test

L

e gros des travaux est achevé, ne restent
plus que quelques finitions : démontage
des échafaudages, réglages,
calorifugeage du
matériel (isolation afin
de maintenir la
chaleur)…
Aujourd’hui, la
nouvelle centrale cycle
combiné gaz de
Bouchain est en phase
de tests.Le 17
décembre dernier, les
“premiers feux” de la
turbine à combustion
Harriet (voir Horizons
n°7 - septembre 2015)
se sont allumés,
dégageant, pour la
première fois, de la
fumée via la cheminée
de la chaudière. Lors
de cet essai, la turbine
a pu atteindre sa
pleine vitesse, soit

3.000 tours/minute.
La troisième semaine de janvier, la centrale a
produit ses premiers mégawatts. Elle entre
ainsi en phase de “tests
d’ensemble” : la turbine
a été couplée à
l’alternateur et a donc
produit de l’électricité
qui a été injectée dans le
réseau car impossible à
stocker.
La prochaine étape ? La
mise en service de la
turbine à vapeur. À ce
moment, il sera possible
de voir de nouveau de
la vapeur d’eau
s’échapper de la tour
aéroréfrigérante. La
mise en service de cette
première mondiale
devrait se faire à l’été
2016.

Projet A.R.T.S.

D

epuis quelques semaines et jusque fin mai,
dans le cadre du projet “Artiste Rencontre
Territoire Scolaire” (A.R.T.S.), la Communauté
d’Agglomération de La Porte du Hainaut accueille deux
artistes en résidence : Samuel Guillot, qui travaille sur la mutation des paysages urbains, et
Stéphane Kozik, plasticien sonore. Durant plusieurs mois, ils vont aller à la rencontre des scolaires afin de présenter leurs travaux et de mettre en place des ateliers.
Ce matin-là, Samuel Guillot établit un premier contact avec les jeunes de l’école élémentaire
Mousseron à Douchy-les-Mines. L’artiste leur présente ses œuvres, un travail de peinture, réalisé
suite à une série de prises de vue de voyage en train. Il axe ensuite sur la partie choisie par les
enseignants. Ici, il s’agit du paysage et de la notion espace / temps mais aussi du mouvement,
parce que ce que l’on voit est en perpétuelle évolution. Il explique ce qu’est la perspective et ce
que sont les différents plans compris dans une image. Avec la classe, Samuel choisit de s’installer
devant l’école. Il leur montre l’importance de l’observation de leur environnement et leur
demande de dessiner sur une feuille blanche, à l’intérieur d’un cadre - afin d’extraire un élément
du paysage-, une des vues qui s’offrent à eux. Samuel prend le temps d’échanger avec les
élèves, leur expliquant ce qu’est la profondeur et comment jouer sur les différents plans que l’on
peut avoir sur une image. Pour leur professeur, Mme Dos Santos, cette première séance “est
essentielle pour stimuler leur vision du paysage et les orienter.” C’est elle qui prendra ensuite le
relais. Samuel, quant à lui, reviendra une prochaine fois pour les aider à améliorer leurs esquisses afin qu’ils puissent mener à bien leurs projets. En attendant, comme Stéphane Kozik, c’est
face à d’autres écoliers du territoire qu’il parlera de ses œuvres.
Une exposition aura lieu au LEAUD, sur le Site minier de Wallers-Arenberg du 9 au 14 mai 2016.
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MINI LABO D’ANALYSE

CH Denain

L

e Centre Hospitalier de Denain a
ouvert un nouvel équipement en
décembre. Désormais, un “mini”
laboratoire d’analyses de biologie
médicale de 148 m² traite principalement
les examens demandés par le service des
urgences, ceux nécessaires dans le cadre
d’une urgence vitale et les besoins de bilans
sanguins pour les patients instables avant
ou après une intervention chirurgicale. Les
examens non urgents ou demandant une
analyse plus spécifique sont traités au
Centre Hospitalier de Valenciennes,
partenaire dans ce projet. Un coursier vient
récupérer les prélèvements effectués une
dizaine de fois par jour et peut être appelé
en urgence en cas de besoin.
Ce laboratoire fonctionne 24h/24,
7jours/7, un technicien (personne habilitée
à réaliser les examens sur les automates) y
est en permanence. Un biologiste médical
médecin ou pharmacien responsable de
tout le processus de l’analyse est, quant à
lui, présent du lundi au samedi matin et un
système d’astreinte permet à l’un de ses
collègues du Centre Hospitalier de
Valenciennes d’intervenir en cas de besoin
pendant les périodes de garde.
Cet équipement a pour but, entre autres, de
gagner du temps dans le retour des résultats
d’examens, dont les coûts sont aussi
optimisés. La qualité de prise en charge du
patient est aussi optimisée.

Reportage
ENVIRONNEMENT

Les cantines contre le gaspillage
Produits locaux et/ou bio, bars à légumes, à crudités, self-service… Certains établissements scolaires de notre territoire se
sont engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de leur cantine. Petit tour, non exhaustif, des différentes
initiatives mises en place.
Bouchain, au collège de l’Ostrevant,
cela fait déjà plusieurs années que le
chef, Denis Dassonville s’est engagé
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
dans sa cantine (voir Horizons n°33 Décembre 2011). Un bar à légumes et un
distributeur de crudités ont été installés au sein
de l’espace restauration de ce collège. Les
élèves sont invités à participer à l’élaboration
des menus par le biais d’une commission,
d’un cahier de doléances installé dans le
réfectoire “et je passe dans la salle tous les
jours”, souligne le chef. Le repas fini, élèves et
personnel sont invités à
trier leurs déchets dans
un meuble dédié, ce qui
permet ensuite de peser
et de quantifier les
Calendrier
progrès
dans cette lutte.
éco-citoyen
À Douchy-les-Mines, au
2016
sein du collège ÉmileDepuis plusieurs
années, des écoles Littré, c’est un système
similaire qui a été
du territoire
installé : bar à légumes
participent à
l’élaboration d’un
chauds, à crudités,

À

calendrier écocitoyen. Cette
année le thème est
la lutte contre le
gaspillage
alimentaire.
Réalisée en
partenariat avec le
programme Boréal
et le Parc Naturel
Régional ScarpeEscaut, cette
édition, à laquelle
ont participé 12
classes, présente
les différentes
actions mises en
place dans les
établissements
scolaires, le travail
des élèves sur la
thématique de
l’année et des jeux.
Les structures
participantes en
recevront un
exemplaire.

meuble de tri des déchets, commission de
menus… Denis Dassonville a aidé à la mise en
place de cette action. L’établissement dispose
aussi d’une cellule de refroidissement qui lui
permet de conserver les repas non servis restés
en cuisine et de les resservir le lendemain, tels
quels ou transformés.
Et dans les écoles élémentaires ?
Après un travail avec le PNR (Parc Naturel
Régional) et un bilan carbone de la municipalité en partenariat avec le programme Boréal,
Saint-Amand-les-Eaux a mis en place des
poubelles de tri dans les cantines pour sensibiliser les élèves. Certains établissements,
notamment dans le cadre des activités périscolaires, se sont investis aussi dans un projet
de lutte contre le gaspillage alimentaire et de
fabrication de compost. Compost qui va
ensuite dans le jardin pédagogique.
Les écoles de la cité thermale font, en parallèle, un travail pour permettre à l’enfant
d’apprendre à goûter et à manger tout seul.
Ce qui permet aussi de moins jeter d’aliments.
Les enfants des classes de primaire disposent

d’un self. Les maternels, eux, sont toujours
servis à table mais dans un plat commun où
chacun prend sa part.
Ce combat s’inscrit aussi dans la préparation
des repas. Ainsi, à Escaudain, comme à SaintAmand, les cantines centrales essaient d’être
au plus près du nombre d’élèves prenant leur
repas au sein des établissements, afin de
moins jeter.
Depuis l’année scolaire 2014/2015, l’école
Joliot-Curie de La Sentinelle s’est aussi
engagée dans un projet de ce type. Un self a
été mis en place au sein de la cantine et les
déchets compostables et non compostables
sont triés. Une réflexion a aussi été engagée
sur les aliments proposés aux élèves pour
parvenir à trouver un équilibre entre la variété
des aliments et la réduction des déchets.
“Nous avons la volonté de gaspiller le moins
possible”, souligne Ludovic Poulain, directeur
de l’école. Le compost réalisé avec les déchets
servira à alimenter un jardin. “Ce sera un réel
apport pédagogique”.
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ÉCONOMIE

Covinor
“Pour vivre heureux, vivons cachés”, telle pourrait être la devise de l’entreprise Covinor
installée rue Marcel-Sembat à Raismes depuis plusieurs décennies. C’est en tout cas l’avis
que partage Gérard Heule, son président. Pourtant, nombre de ses produits fleurissent dans
les rayons des hypermarchés et, à coup sûr, vous en détenez dans vos armoires. Ancienne
vinaigrerie, l’entreprise s’est diversifiée et outre son produit phare, le vinaigre, qu’elle a su
décliner, elle produit des vinaigrettes, différentes sauces, de la mayonnaise et même de la
moutarde !

C

’est à la suite du dépôt de bilan des coopératives, en 1987, que Covinor voit le jour.
L’entreprise compte alors 60 salariés,
fabrique du vinaigre conditionné en bouteille PVC
et un peu de moutarde. Arrivé à Raismes en 1995,
Gérard Heule a su donner une nouvelle impulsion
à cette société en augmentant et variant la gamme
de produits proposés (vinaigres de vin, vinaigres
aromatisés, vinaigrettes, sauces, moutardes,
mayonnaise…) mais aussi en s’ouvrant à l’export,
multipliant ainsi le chiffre d’affaires par dix ! Dès
1996, c’est la première entreprise de son secteur à
abandonner la bouteille en PVC et à passer au
PET*. Il réalise des investissements importants pour
moderniser les lignes de production et développe le
laboratoire R&D pour créer de nouveaux produits.
Près de vingt ans plus tard, l’entreprise est devenue
l’un des acteurs incontournables dans la transformation et le conditionnement d’assaisonnements.
Chaque année, 40 millions de litres de vinaigre et
22 000 tonnes de sauces et de moutarde sont
fabriqués à Raismes, bien que ces lignes de production “dernière génération” ne soient pas encore
utilisées à leur maximum ! Les produits sont principalement destinés au marché national (80 %), mais
aussi à l’export (20.%) “vers plus de 50 pays,
repartis sur les cinq continents. Nos produits sont
même présents en Australie”, avance Gérard
Heule. “En national, 90 % des ventes concernent
les marques distributeurs et premier prix, le reste
étant destiné à la vente à l’industrie alimentaire ou
à la vente en gros.” Une modernisation qui n’a
toutefois pas empêché Gérard Heule de conserver
plusieurs centaines de fûts de chêne pour la production de vinaigre “haut de gamme” à
l’ancienne.!

hiffres
Covinor en c
75 salariés
R&D
300 m² de laboratoire
ce construite
12 000 m² de surfa
an
s de vinaigre par
40 000 000 de litre
uces et moutardes
22 000 tonnes de sa
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Développem

R

durable

espectueuse de l’environnement, l’entreprise
détient également sa propre station
d’épuration ayant nécessité un investissement
de 4 millions d’euros, “l’eau que nous rejetons est
largement au-dessus des normes”. Comme l’eau,
l’air est également filtré afin qu’il n’y ait aucun
désagrément pour le voisinage. Actuellement, elle
travaille aussi avec EDF sur un projet qui lui permettrait de diminuer sa consommation d’énergie. Les
déchets de fabrication (grains de moutarde, graisses, boues, PET) sont traités et revalorisés. “Nous
avons trouvé des solutions avant que les lois ne
soient votées” avoue Gérard Heule avec un petit
sourire.
*Le polytéréphtalate d’éthylène

Baisse des dotations de l’État, mobilisons-nous !
p.7
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Trop, c’est trop ! Les choses ne peuvent plus durer comme elles se sont engagées.
Les orientations actuelles de l’État, fondées sur une politique d’austérité à tout va,
nous mènent droit dans le mur !
Au plan national, c’est une perte cumulée de 28 milliards d’euros de dotations d’État
qui impacte lourdement la gestion, à votre service, de nos collectivités territoriales.
Elles qui représentent pourtant plus de 70 % de l’investissement public en France !
Elles qui alimentent ainsi la vie économique et l’emploi dans nos territoires.
Rapportée à l’échelle de notre Communauté d’agglomération et de nos 46 villes et
villages, cette perte sèche pour nos budgets est évaluée à près de 32 millions
d’euros pour la période 2014-2017.
On nous a déjà pris 3,6 millions pour 2014 et 2015. Nous disons : Stop là !
C’est le sens de la campagne de mobilisation que nous lançons avec vous, pour
vous, pour faire bouger les lignes.
Il est indispensable que l’État l’admette et revienne sur des décisions budgétaires qui,
si rien ne change, se traduiront par moins de service public et de qualité de vie pour
les familles, moins de soutien à nos entreprises.
On voudrait nous contraindre à augmenter les impôts locaux que l’État ne s’y prendrait pas autrement.
Nous n’acceptons pas ! Nous choisissons au contraire, la voie de l’action commune
de toutes et de tous, pour obtenir des dotations exceptionnelles en faveur de notre
territoire qui le mérite bien.
Alors, chacune et chacun d’entre vous est directement concerné !
Quelle meilleure manière d’aborder 2016, qu’en revendiquant ensemble, les
moyens de répondre à vos attentes et à vos besoins ?
“Ceux qui vivent sont ceux qui luttent” écrivait Victor Hugo.
Alain BOCQUET

© arthaudphil - Fotolia.com

Président de la Communauté d’Agglomération
de La Porte du Hainaut

ENSEMBLE

NE LAISSONS
PAS FAIRE ÇA,
MOBILISONSNOUS !
Signez la pétition
Horizons n° 11 - Février 2016

Grand angle
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FINANCES LOCALES

Qu’est-ce que la Dotation
Globale de Fonctionnement ?

L

a première des dotations d’État, la DGF, est
l’une des principales
ressources des collectivités
territoriales (Régions,
D é p a r t e m e n t s ,
Intercommunalités et Communes).
En 2014, l’État a décidé de faire participer
les collectivités territoriales au redressement des comptes publics, par une réduction très sévère de cette dotation.
Entre 2014 et 2017, ce sont 28 milliards
d’euros qui, en cumulé, seront prélevés
sur les collectivités au niveau national...
L’estimation sur le territoire de La Porte du
Hainaut est de 31,2 millions d’euros !
La Dotation Globale de Fonctionnement a
pour objectif, comme son nom l’indique, de

permettre aux collectivités territoriales, dont
les communes et les communautés
d’agglomération, de fonctionner. Ainsi, elles
peuvent assurer un véritable service public
auprès de leurs habitants (accueils de loisirs
sans hébergement, écoles, vie culturelle et
sportive, construction et rénovation de logements, développement des axes routiers et des
transports en commun, réalisations d’EHPAD,
aménagements des espaces publics…) ; mais
aussi faciliter l’implantation d’entreprises,
développer les zones d’activité économique,
décider des investissements publics et ainsi
créer de l’emploi et le soutenir.
La diminution de ces ressources pénalise
donc les habitants, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale.
Elle pénalise aussi l’activité des entrepri-

ses du Bâtiment et des Travaux publics.
Des entreprises qui interviennent sur les
différents projets mis en œuvre (construction de bâtiments, réhabilitation...).
Des recettes fiscales en baisse
Cette diminution importante vient s’ajouter au
coup dur déjà porté aux finances des collectivités territoriales, avec la suppression en
2010, de la Taxe professionnelle (voir cidessous) dont l’évolution était très dynamique
sur notre territoire et contribuait à son essor.
Aujourd’hui, la Communauté
d’agglomération perçoit en “remplacement”
un panel de recettes diverses et variées dont
l’évolution est, de manière globale, quasiment
nulle.

Pour La Porte du Hainaut et ses 46 communes,
la baisse de cette dotation atteindrait 31,2 millions d’euros !

14,9 M
12,7 M
9,9 M

Sur ce graphique : 2014-2017,
pour La Porte du Hainaut
une dotation
divisée par deux !
7,3 M

2014

2015

2016

Simulation

2017Simulation

La Taxe professionnelle
La Taxe professionnelle acquittée par les entreprises a été supprimée en 2010, et remplacée par un panel
de recettes fiscales diverses et variées. Afin de “compenser” les pertes induites par cette suppression, l’État
verse de son côté une dotation de compensation (19 millions d’euros par an pour La Porte du Hainaut)
ainsi qu’une somme provenant du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (35 millions
d’euros pour notre territoire). Mais ce sont des ressources figées. Résultat ? Entre 2009 et 2016, les
recettes tirées de ces différents dispositifs sont passées pour La Porte du Hainaut, de 98 à 101 millions
d’euros, progressant de 3,4 % en sept ans alors que la Taxe professionnelle progressait de 6 % par an en
moyenne !
Horizons n° 11 - Février 2016

Au fil des réformes,
les collectivités sont
rendues de plus en plus
dépendantes de l’État.
Ce taux de dépendance
est désormais de 56 %
pour La Porte du
Hainaut !

Baisse des dotations de l’État, mobilisons-nous !
mmunes
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c
s
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s
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d
-t-on
Qu’en pense

P

lus de 31 millions pris dans les poches
des Communes de notre territoire et de
notre Communauté d’agglomération,
cela impacte forcément la vie de nos villes et
villages ! Lesquels n’ont pas d’autres “choix”
dans l’immédiat, que de réfléchir à des solutions à adopter et tenir, tout en revendiquant
ce qui leur est dû !
Que l’on soit à Rumegies, Bellaing, Douchyles-Mines, Raismes, Escautpont, Hasnon, Haspres, Hordain, La Sentinelle, Wavrechainsous-Faulx… ce sont en moyenne des baisses
de budget allant de 13 % à 17 % qui sont enregistrées. Petite ou grande, urbaine ou rurale,
aucune de nos 46 communes n’y échappe.
Les conséquences directes ? La suspension de
projets utiles à l’aménagement du territoire ;
la réduction de services à la population ;
l’allongement d’investissements prévus pour
la réalisation d’équipements, mais aussi un
espacement des petits travaux… Les communes travaillent donc à mettre en place des “so-
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lutions” pour réduire les coûts. De façon radicale, comme à Wavrechain-sous-Faulx, on
sollicite les bonnes volontés au sein du Conseil
municipal pour les menus travaux. À Escautpont, ces baisses ont été pour une part anticipées. La ville qui était propriétaire de terrains
et de différentes habitations a choisi de vendre
les premiers et réhabiliter les secondes. Mais
ce sont autant de décisions qui trouvent vite
leurs limites face à l’ampleur des réductions
annoncées et subies.
Beaucoup s’interrogent sur le maintien de
certaines politiques, conscients qu’ils
devraient être des élus bâtisseurs plutôt que
d’être contraints au rôle de simples gestionnaires pour compenser les pertes. Et ce,
d’autant que communes et communautés
d’agglomération sont tenues par la loi de
voter des budgets équilibrés entre dépenses et
recettes. La nécessité de veiller à l’évolution
des comptes, c’est quelque chose que l’on
connaît donc d’expérience dans les collectivi-

tés, et que, le plus souvent, on met depuis longtemps en pratique !
La plupart des maires et des conseils municipaux entendent éviter pour l’instant, les coupes sombres et s’efforcent de “tailler” encore
dans les dépenses, tout en veillant à la qualité
du service public dû aux habitants. Le point sur
lequel tous sont d’accord, c’est la fiscalité.
“Impossible de faire peser ça sur les impôts
des ménages. Les citoyens étant déjà lourdement taxés, il ne faut pas leur infliger de double
peine !”
Enfin, nombreux le soulignent, La Porte du
Hainaut reste un soutien indispensable
compte tenu des restrictions budgétaires mises
en œuvre par l’État. Sans l’intercommunalité,
la situation serait bien plus dramatique ! Mais
désormais, l’heure est à l’obtention de
moyens accrus.
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Du côté de
Les collectivités locales portent 70 à 75 % de l’investissement public en France, État compris. Autant dire que, lorsque les budgets
des communes et des communautés d’agglomération sont impactés par des décisions nationales, les entreprises du Bâtiment et des
Travaux Publics sont les premières touchées et l’emploi en subit les conséquences. Et ceci intervient dans un contexte où, depuis quatre
ans, les métiers du Bâtiment perdent 2 500 emplois par an en Nord-Pas de Calais. Le secteur souffre et s’interroge sur son avenir.
Olivier Tommasini
Président régional de la Fédération française du
bâtiment

“Les marchés publics et notamment ceux des
collectivités locales représentent une part
importante du travail des entreprises. Cela fait
plusieurs années que les montants diminuent.
L’annonce, il y a deux ans, de cette diminution
de dotations, n’a fait que précipiter cette
chute. Au niveau investissement communal,
on a vu moins de projets sortir. Les maires ont
aujourd’hui beaucoup moins de marge de

manœuvre. Le souci, c’est que ces baisses
d’investissement public interviennent dans un
contexte où les autres segments de marchés
sont aussi déprimés, notamment le secteur
privé et la rénovation chez les particuliers. Tout
ceci est une conséquence directe de la crise de
2008. Or, il faut que les entreprises trouvent
du travail pour leurs salariés en CDI, car elles
doivent assumer les salaires même si elles
n’ont pas de carnet de commandes et une
trésorerie qui a fortement baissé. Ces entreprises permettent au territoire de vivre à la fois

par les rémunérations qu’elles distribuent et
les taxes qu’elles versent. C’est pourquoi les
chefs d’entreprise, conscients de leur responsabilité et soucieux de conserver leurs salariés
qualifiés, sont main dans la main avec leurs
élus pour militer en faveur d’un investissement
responsable créateur de richesse.
Il est indispensable que les communes et la
Communauté d’agglomération continuent
d’investir. C’est compliqué, douloureux, mais
baisser l’investissement, ce serait mourir à
petit feu.”

Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement cumulée pour les 46 communes

30 M

2014

28,1 M

2015

26,4 M

2016

24,8 M

2017

Moins 17,3 %
pour les 46 communes
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Les assoc
La baisse des dotations de l’État à laquelle nous devons faire face n’est pas sans conséquences sur le monde associatif dans sa diversité.
Les associations ont chacune leur “domaine” : social, culturel, sportif ou encore insertion, mais toutes ont un point commun : les inquiétudes grandissantes qui se font jour en leur sein quant à leur avenir. Ce qu’illustrent les quelques témoignages que l’équipe d’Horizons a
recueillis sur notre territoire.
Daniel Goubert
Président du Volley-club de Bellaing

“Pour nous, club de Haut-Niveau dans
une petite commune, les subventions
publiques sont vitales. Nous avons une
équipe qui joue dans la catégorie Élite,
une qui joue en Nationale 3, une division
qui n’est plus subventionnée. On s’en sort
en resserrant le budget à tous les niveaux,
même en ce qui concerne le recrutement
des joueurs. Nous n’avons qu’un seul
salarié. Nous n’engageons pas de joueurs
professionnels car cela nous obligerait à
payer des charges sociales, ce qui est
impossible pour nous. Mais, de ce fait,
nous avons du mal à trouver des joueurs
en Élite.
Il nous est difficile de trouver des sponsors
privés alors on compte absolument sur les
subventions publiques. Si elles baissent,
on sera obligé d’arrêter, on ne va pas
dépenser de l’argent qu’on n’a pas !”
Jean-Jacques Potaux
Président du Printemps Culturel de Douchy-lesMines

“La baisse des dotations aux collectivités
affecte notre association. Nos subventions

de la part du Conseil régional et du
Conseil départemental ont baissé en
2015. À cela s’ajoute la baisse des
moyens de la Politique de la Ville. ”
Isabelle Denizon
Présidente du Club historique de Rœulx

“Au quotidien, s’il y a une baisse des
subventions, cela n’aura pas d’impact
immédiat. Mais cela peut nous imposer,
dans le cadre de gros projets, de devoir les
reporter ou les annuler. Les subventions
publiques représentent la majorité de
notre budget. Nous n’avons aucune autre
source de financement. Et il est impossible
de se tourner vers le privé pour financer
ces gros projets pour une association
comme nous.”

subite. Et les structures d’insertion risquent
d’être mises en péril à cause de cela.
Nous avons de moins en moins de
trésorerie pour assurer les fins de mois.
Nous devons faire plus avec moins mais
sans garantie qu’on y parvienne. C’est une
lutte permanente. Lors de nos chantiers
“espaces verts” et “bâtiments”, nous
avons besoin d’un encadrement plus
poussé que sur d’autres. Nous avons
besoin de subventions pour payer ces
encadrants. En plus, la part des chantiers
“collectifs”, demandés par les collectivités,
diminue de plus en plus.
Si cette baisse de subventions continue, ça
peut mettre en péril la vie d’Espoir.”
Jocelyne De Gres
Présidente du comité Femmes Solidaires de
Douchy-les-Mines

Bruno Joly
Président de l’association Espoir d’Escautpont

“On ressent la baisse des dotations d’État
de façon indirecte. On en subit les effets
car les subventions des collectivités
territoriales baissent, ce qui atteint nos
structures d’insertion. On avait anticipé
cette baisse il y a quelques années, mais
elle s’est aggravée de façon rapide et

“On ne vit qu’avec les subventions. Nous
n’avons pas de source de revenus. Quand
nous avons créé le comité, il y a cinq ans,
nous avons pris sur notre argent personnel
car nous n’avions pas d’aide. Je ne sais
pas ce qui peut se passer si nous n’avons
plus de subvention.”

Moins de dotations d’État,
c’est moins de réalisations, moins d’investisements...

 PÉTITION
Les décisions budgétaires de l’État privent aujourd’hui les collectivités
locales de 28 milliards d’euros pour la période 2014-2017.
À l’échelle de La Porte du Hainaut et de nos 46 communes, ce seraient
31,2 millions d’euros envolés et perdus !

LE, ER
U
EMB
ENS ENDIQ
EV État
R
R
’
POU quE l it !
ce
d
s o
nou

NOM : .................................................................

PRÉNOM : .............................................................................

Autant de ressources précieuses en moins pour répondre aux besoins de
nos 159 706 habitants, pour soutenir l’économie et la création
d’emplois ou encore pour financer et réaliser des équipements.

VILLE : ..........................................................................................

C’EST INTOLÉRABLE, INEFFICACE ET INJUSTE !
Pas question de compenser ce manque à gagner par des impôts nouveaux !

 Oui, je soutiens l’action de la Communauté d’Agglomération
de La Porte du Hainaut

L’État doit accorder à notre Communauté d’agglomération et à nos 46
villes et villages, les moyens indispensables à leur développement.

© Keeo-CHDenain

ENSEMBLE, DISONS :
NON ! À la suppression de ces 31,2 millions d’euros !
OUI ! Au maintien des dotations qui nous sont dues !

Revendiquons ensemble une dotation exceptionnelle
Horizons n° 11 - Févrierpour
2016l’investissement de nos collectivités !

Mail (facultatif) : ............................................................................

Signature

Coupon à retourner à Monsieur le Président de La Porte du Hainaut
Site minier de Wallers-Arenberg - Rue Michel-Rondet - BP 59
59135 WALLERS-ARENBERG

À savoir
Joignez
votre agglo
 Par courrier
Site minier de Wallers-Arenberg
- Rue Michel-Rondet - 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
03.27.45.72.64.
Culture
Spectacle vivant :
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique :
03.27.19.04.42.
Sport - CIS
03.27.09.92.80.
Communication
03.27.09.05.02.
horizons@aggloporteduhainaut.fr

 Par mail
contact@aggloporteduhainaut.fr

 Sites utiles
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Comme chaque année, le mois de janvier apporte son lot de changements.
L’équipe d’Horizons vous en dresse ici une liste non exhaustive :
 Le prêt à taux zéro (PTZ)
Accordé sous certaines conditions aux personnes qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence principale (pour la première fois), le PTZ est un prêt complémentaire sans intérêt et sans frais. Depuis le 1er janvier, les plafonds de revenus ayant été
revus à la hausse, il est accessible à plus de ménages ; il peut financer 40 % de l’achat
d’un logement dans le neuf ; son remboursement peut être allongé afin de réduire le
montant des mensualités. Pour un achat dans l’ancien, les opérations d’acquisition
doivent comporter 25 % de travaux.
 Pôle emploi évolue
Plus d’infos :
Dorénavant l’inscription se fait par internet, tout comme la demande d’allocations. www.service-public.fr
Le service est gratuit, disponible 24h/24 et accessible depuis son espace personnel
sur le site www.pole-emploi.fr. Une simplification des services qui permet une gestion
plus rapide des dossiers. Les horaires d’accueil évoluent également. Ouvertes au
public 35 heures par semaine, les agences sont dès aujourd’hui accessibles sans
rendez-vous du lundi au jeudi de 8h30 à 12h45 et le vendredi de 9h à 12h ; et sur
rendez-vous du lundi au jeudi de 12h45 à 16h30.
 Le gilet jaune pour les motards
Désormais, comme les automobilistes, les motards devront détenir un gilet rétroréfléchissant de sécurité ou gilet “jaune” sur eux ou dans une sacoche. En cas d’arrêt
d’urgence, ils devront l’enfiler afin d’être visibles. En cas de contrôle, une contravention de première classe pourra être donnée s’ils ne peuvent pas le présenter et de 4e
classe dans les cas de non-port du gilet à la suite d’un arrêt d’urgence.
 Interdiction des sacs plastique
Initialement prévue au 1er janvier 2016, l’interdiction de la distribution de sacs
plastique de caisse à usage unique (gratuit ou payant) est repoussée de trois mois.
Pour les sacs destinés aux denrées alimentaires fraîches (fruits, légumes, poisson…),
la date est fixée au 1er janvier 2017.

www.agglo-porteduhainaut.fr
Agence de
Développement
économique
www.agenceporteduhainaut.com
Arenberg
Creative Mine
www.arenberg-creativemine.fr
Réseau Cyber-base
porte-du-hainaut.cyberbase.org
Portail des
médiathèques
www.mediathequesporteduhainaut.fr
Office de Tourisme
www.tourismeporteduhainaut.com
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Être parents
Une séparation n’est jamais facile à vivre. Quelles sont les conséquences sur les enfants ? Comment réorganiser la vie familiale après un divorce ? Vers quel(s) organisme(s) puis-je me tourner pour avoir de l’aide ?... sont
autant de questions que l’on peut se poser. Une situation qui serait vécue par près de deux millions de familles
en France. C’est pour pallier les risques engendrés par ce genre de situation que des réunions ont été mises en
place par la Caisse d’Allocations Familiales. Animée par trois professionnels (un avocat, un médiateur familial
et un travailleur social de la CAF ou de la Msa*), elles visent à permettre aux parents isolés de mieux identifier
leurs rôles, leurs devoirs mais aussi leurs droits. Enfin, elles sont destinées à toute personne vivant une situation
de rupture, quels que soient le stade de la séparation ou le statut de l’union.
*Sécurité sociale agricole

Réunions prévues les
 Vendredi 26 février de 13h30 à 16h : centre social Solange-Tonini, 640 rue Berthelot à Denain
 Samedi 19 mars de 9h à 11h30 : Maison de quartier Sabatier, 78D rue de Thiers à Raismes.
Renseignements et inscriptions à etreparentsapreslaseparation@cafnord.cnafmail.fr en précisant vos nom, prénom,
adresse, n° de téléphone et date de la séance à laquelle vous souhaitez participer.
Horizons n° 11 - Février 2016
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DOSSIER CENTENAIRE

Les grandes dates
sur le territoire

N

ous l’avions évoqué lors de notre premier dossier sur le centenaire du début
de la Première Guerre mondiale (Horizons n°61-Octobre 2014), régulièrement, nous reviendrons sur une thématique précise, liée à ce terrible conflit.
Ce mois-ci, nous vous proposons une chronologie non exhaustive des moments
marquants de cette période dans les communes de notre territoire.

Fin août 1914
Après la défaite de l’armée française à Charleroi (Belgique) le 23 août, les troupes allemandes envahissent le nord de la France. Elles arrivent par trois axes : celui qui relie Mons,
Valenciennes et Bouchain, la liaison entre Tournai, Orchies et Bouchain ainsi que le chemin menant de Saint-Amand-les-Eaux à Denain, Rœulx et Bouchain. À la fin du mois,
plusieurs villes et villages de notre territoire sont occupés.
25 août 1914
Les Allemands entrent dans le quartier de Vicoigne à Raismes. Des civils sont assassinés
par les soldats et des maisons incendiées. Le petit-fils du chancelier Bismarck participe à
ces exactions.
Bouchain est à son tour occupée, tout comme Rœulx, Thiant, Saint-Amand-les-Eaux et
Denain par exemple.
20 octobre 1915
Louise de Bettignies, native de Saint-Amand-les-Eaux, agent secret au service de
l’Intelligence Service britannique pendant la guerre, est arrêtée à Froyennes. Condamnée
aux travaux forcés à perpétuité pour espionnage, elle meurt à peine trois ans plus tard
d’une pleurésie mal soignée.
Pendant l’occupation
À Rœulx, les Allemands tentent de remettre en route hauts-fourneaux, forges et aciéries
mais la population s’y oppose. Ils sont donc démontés pièce
par pièce, puis mis dans des trains en direction de l’Empire.
Dans la cité de Mousseron, la statue du maréchal de Villars,
en bronze, est morcelée dans les ateliers de la SFCM (Société
Française de Construction Mécanique). Les morceaux prennent
ensuite le train vers l’Allemagne pour y être fondus.
Mai 1917
L’empereur Guillaume II passe à Denain et à Lourches, toujours occupées. Le chef d’État allemand doit rejoindre Paris
pour y faire son “entrée”, accompagné d’un train de calèches
et de voitures de luxe. Mais avant, il remettra, dans la cité de
Mousseron, des distinctions militaires aux soldats allemands à
la Croix Sainte-Marie.
Début octobre 1917
Angèle Lecat, native de Rumegies, est arrêtée dans sa ville
natale pour avoir hébergé et facilité la fuite de deux soldats
anglais prisonniers de guerre. Elle sera fusillée à Saint-Amandles-Eaux le 25 mars 1918.
Horizons n° 11 - Février 2016
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7 juillet 1918
Terrible méprise à Mortagne-du-Nord : l’armée anglaise
bombarde l’église, causant quatre morts.
19 octobre 1918
Denain est libérée. Le Prince de
Galles, futur Édouard VIII et des
membres de l’état-major canadien assistent à une messe
donnée en l’église Saint-Martin.
20 octobre 1918
Rœulx est libre. Mais l’occupant,
dans sa retraite, détruit et
incendie les établissements
industriels et leurs dépôts.
Hasnon est elle aussi libérée,
après des bombardements allemands qui causent 21 morts
civils.
Novembre 1918
Bouchain est libre à son tour. Les
Allemands laissent, comme à
Rœulx et Hasnon, une trace de
leur retraite, en faisant sauter
l’écluse et les trois ponts principaux au-dessus de l’Escaut.
10 novembre 1918
Le président français Raymond
Poincaré est en visite dans le
Valenciennois libéré. Il passe par
Saint-Amand-les-Eaux en compagnie du préfet du Nord et du
général anglais Hunter Westen,
commandant du 8e corps
d’armée. Il se rend ensuite à
Raismes, où les maisons sont pavoisées et La Marseillaise
jouée. Et termine sa journée de visite à Denain où, les
Allemands ayant coupé les
conduites de gaz et détruit
l’outillage électrique, la mairie est
éclairée à la torche. Le président
de la IIIe République y annonce
l’abdication de l’empereur
Guillaume II et traverse la ville à
pied avant de reprendre le train.
Légendes
- De haut en bas :
À la n de la guerre, Raymond Poincaré, président
de la IIIe République, est en visite à Saint-Amand.
Cette statue de Villars n’existe plus aujourd’hui,
elle a été détruite par les Allemands.
En mai 1917, Guillaume II, empereur allemand, se
rend à Denain pour remettre des médailles militaires.
- Ci-contre :
Le futur Édouard VIII, alors prince de Galles,
assiste en 1918 à une messe en l’église Saint-Martin
de Denain.

Images issues des collections :
du Musée de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux
et du Musée d’archéologie et d’histoire locale de Denain
© CAPH - Germain Hirselj

Ça s’est passé chez vous
Avant-première “Dofus”
C’est devant une salle comble
qu’Anthony Roux, cofondateur et
directeur d’Ankama, et Laetitia
Jaeck, directrice adjointe, sont
venus présenter leur longmétrage “Dofus-Livre I : Julith” à
Arenberg Creative Mine.
Les Patinoires de Noël
Les fêtes passées, les patinoires
de La Porte du Hainaut ont fermé
leurs portes. Ouvertes depuis le
12 décembre, elles ont accueilli
cette année près de 28.000
amateurs de glisse et de patins à
glace à Denain, Lieu-SaintAmand, Saint-Amand-les-Eaux et
Trith-Saint-Léger.
Un métier d’avenir !
Une trentaine de demandeurs
d’emploi a participé à la réunion
d’échanges sur les métiers du
désamiantage organisée par le
Service Emploi de La Porte du
Hainaut au Site minier. Chacun a
pris connaissance de la réglementation et des critères nécessaires pour exercer ces métiers.
Avant-première
Tourné en partie à Saint-Amand,
le téléfilm “Elles…Les filles du
Plessis” a été diffusé en avantpremière à Arenberg Creative
Mine devant plus de 400 spectateurs. En présence, entre autres,
de Bénédicte Delmas la réalisatrice et de Johanne Rigoulot la
directrice artistique.
Web TV
Dans le cadre d’un projet de fin
d’année, douze étudiants actuellement en Master II à l’Université
de Valenciennes ont enregistré
des émissions musicales avec des
groupes locaux à Arenberg
Creative Mine. À découvrir sur le
site www.nordandnoise.com
Inauguration
La cour d’école et la mairie de
Millonfosse rénovée ont été
inaugurées fin janvier. La mairie
bénéficie désormais d’un nouvel
espace d’accueil lumineux.
Ces travaux ont pu avoir lieu,
entre autres, grâce au dispositif
des fonds de concours mis en
place par La Porte du Hainaut.

7
janv.

© Ankama

10
janv.

12
janv.

20
janv.

20
janv.

23
janv.
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Bourse aux livres dans les médiathèques
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Près de
chez vous

ÉVÉNEMENT COMMUNAUTAIRE LE SAMEDI 27 FÉVRIER
Comme il est d'usage d'ôter les mauvaises herbes d'un jardin pour laisser de l'espace aux belles
plantes, il est indispensable dans une médiathèque de faire régulièrement le tri parmi les ouvrages
proposés au prêt pour laisser place aux nouveautés et actualiser les fonds documentaires.
Pour la première fois, neuf Médiathèques communautaires vous proposent livres et autres documents
sortis des collections à la vente au prix unique de 1 €. Autour de cet événement, une multitude
d’animations (expositions, ateliers, spectacles...) est mise en place dans ces lieux.
Infos : médiathèques, brochure “Réseau de Lecture publique”, sur www.mediatheques-porteduhainaut.fr et sur
www.agglo-porteduhainaut.fr

Spectacles,
concerts, théâtre...

1

THÉÂTRE, HUMOUR
À LA SENTINELLE

“Les Maurice Girls”

Jeudi 4 février à 20h
Un one-man show de et avec
Mikaël Louchard, sur une subtile
mise en scène de Jacky Matte. À
travers ce spectacle primé au
festival de l’humour de Vervins et
coup de cœur au Point-Virgule à
Paris, l’artiste peint avec humour et
tendresse un sujet aussi grave que
la dépression.
Un seul mot : du rire et rien que du
rire !
Renseignements et réservations au
“Petit théâtre de Nivelle” :
06.09.63.36.90 ou
comediart.comediart@gmail.fr

THÉÂTRE DANSÉ
À BRUILLE-SAINT-AMAND

“Réfugiée poétique”
Par Claire Ducreux

Mardi 9 février à 20h
Un vagabond découvre un coin de
rue qu’il choisit comme refuge
provisoire ; deux barrières
symbolisent les portes de son
univers… Un poème visuel, rythmé
par la neige qui tombe de temps en
temps… un peu… un peu plus…
jusqu’à la tempête.
Renseignements et réservations au
Service Culture de La Porte du
Hainaut :
03.27.19.04.43.

JEUNE PUBLIC
À TRITH-SAINT-LÉGER

Vendredi 26 février à 20h30
Ils sont nés à trois siècles d’écart,
mais ont en commun le verbe libre,
l’indépendance d’esprit et un sens
de l’humour et de la morale dont le
rapprochement nous réjouit
d’avance. Les écrits et la personnalité de La Fontaine et de Georges
Brassens sont mis à l’honneur dans
cette création théâtrale et musicale
interprétée par Marie-Christine
Barrault et Arbon au Théâtre des
Sources.
Renseignements :
03.27.22.49.69.

Mardi 16 et mercredi 17 février à
14h30
Spectacles pour enfants produit par
Festi’môme

“Une fête magique” : le 16, une
magicienne vous entraîne au cœur
d’une fête endiablée...
“Salut les P’tits Clous” : le 17, le
top 50 des kids, c’est le Club
Dorothée, Chantal Goya plus une
dose de musique d’aujourd’hui.
Renseignements :
03.20.30.76.70.
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Concert à Saint-Amand
“ L E S M A U VA I S E S
LANGUES”
Un groupe généreux où fleurent
bon l’humanité et le goût des
chansons bien faites. Venez
découvrir leur 6e album “Porcelaine”. Ils seront accompagnés par
la classe d’orchestre de l’école de
musique.
Infos, tarifs et réservations :
03.27.22.49.69.

Certains décors existent (galerie
Germinal, lampisterie), d’autres
sont imposés. Pour ces derniers,
nous aurions besoin de pouvoir
récupérer un maximum d’objets,
d e m o b i l i e r, d e c o s t u m e s ,
d’accessoires...

“La Fontaine /Brassens”

“Festival enchanteur”

Mardi 9 Février à 14h30
Lorène Bihorel jeune artiste,
présente un spectacle unique,
étonnant, fascinant de dessin sur
sable. Sur une table lumineuse,
rediffusée simultanément sur
grand écran, des dessins naissent,
se transforment et donnent vie à
différentes histoires. À partir de 7
ans. Théâtre des Forges RenéCarpentier.
Renseignements et réservations :
Tél : 03.27.24.69.20.

Des décors seront créés dans la
salle des pendus permettant au
public de réaliser son propre film
en trois étapes :
- 45 minutes pour trouver le genre,
le titre et l’histoire,
- 45 minutes pour écrire le
scénario, attribuer les rôles et
choix des costumes et accessoires,
- 1h30 pour le tournage et pour la
projection.

THÉÂTRE ET CHANSONS
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
À DENAIN

“Des rêves dans le sable”

Horizons n° 11 - Février 2016

Dimanche 21 février à 16h
La comédienne et actrice Virginie
Lemoine connue et reconnue
notamment pour le duo qu’elle
formait avec Laurent Gerra, sera à
la salle culturelle avec son
nouveau spectacle : “Les Maurice
Girls”. Elle raconte les six dernières
dates d’une troupe de cabaret...
Un spectacle à ne manquer sous
aucun prétexte !
Renseignements et réservations à
l’Ofﬁce pour la Promotion
culturelle :
06.33.27.12.34.

©Raquel Romero

“Dépression et autres petits
bonheur de vie”

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

Arenberg Creative Mine
accueillera l’USINE DE FILMS
AMATEURS de Michel GONDRY
au printemps prochain.

de et avec Virginie Lemoine

HUMOUR
À NIVELLE

s
Les date
!
s
i
o
m
du

APPEL
AUX BONNES VOLONTÉS
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Dîner dansant à Lecelles
e

“4 FÊTE DU CHICON”
Organisée par l’association LIA.

Une soirée où l’endive sera à
l’honneur. Après le repas, un DJ
vous entraînera pour une soirée
spéciale années 80. Réservations
possibles jusqu’au 2 février.
Infos, tarifs et réservations :
06.30.93.52.32 ou
06.63.85.19.48.

L’équipe d’Arenberg Creative
Mine lance donc un appel à la
récupération pour cet événement.
 Costumes et accessoires
“basiques”,
 4 blouses de médecin,
 4 blouses infirmière,
 4 uniformes policier,
 manteaux, vestes, robes, robes
de chambre, pyjamas, chaussures,
chapeaux, perruques, lunettes,
sac, matériel médical, fausses
armes, peluches, etc.)
Merci pour votre générosité !
Infos :
www.arenbergcreativemine.fr
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Découverte à Bouchain
“BOUCHAIN,
FORTE”

PLACE

Organisé par l’Office de Tourisme de la
Porte du Hainaut - Pour les 8 -12 ans

Visite de la place forte suivie d’un
atelier gravure et d’un bon goûter !
Rendez-vous à l’antenne de
l’Office de Tourisme (à l’intérieur
de la médiathèque).
Infos et tarifs : 03.27.48.39.65.

Près de chez vous

© CAPH-Cédric Copin
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Coups de cœur
des
médiathèques

2

 Conférences,
ateliers,
expositions...

3

ATELIER POUR ENFANTS
À ABSCON
ET À LA SENTINELLE
Pour les enfants de 3/6 ans

TOURNOI
À HÉRIN

“ Venise au thé âtre de
Denain”

“7e tournoi de tennis de table”
Samedi 20 février de 8h à 21h

Dimanche 21 février à 15h
Un guide vous racontera ce
bâtiment classé aux Monuments
Historiques, installé depuis près
d’un siècle et qui accueille encore
aujourd’hui de nombreux
spectacles.
Réservation et tarifs à l’ Ofﬁce de
Tourisme de La Porte du Hainaut :
03.27.48.39.65 ou
contact@tourismeporteduhainaut.fr

Du 6 au 21 février
Célébrez cet anniversaire en
participant aux différentes
animations proposées :
initiations (sauvetage et
secourisme), aqua zumba,
cours du soir ambiance
... .. carnaval...
Renseignements et tarifs :
www.centre-aquatiqueamandinois.fr
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Rencontres à Denain

“APÉRO SOUVENIRS”
La médiathèque vous invite tous les
derniers samedis du mois, à venir
partager vos souvenirs de la cité de
Villars et de Mousseron ainsi que
de ses habitants à partir de photos
et/ou de documents d’archives.
Un moment convivial à partager.
Infos : 03.27.32.56.04.

À LIEU-SAINT-AMAND
 Roman
DES VIES EN MIEUX
Anna Gavalda.
J’ai lu. 2015.
Des histoires de
jeunes gens qui
préfèrent prendre le
risque de se tromper
de vie plutôt que de
n’en vivre aucune.
3 vies différentes
symbolisées par les 3 verres sur
la couverture du livre. Il y a
beaucoup d’apartés, de
digressions mais ce n’est pas un
livre lassant. Le style est
intéressant et les histoires se
lisent avec plaisir.

 Roman jeunesse

DÉCOUVERTE
À DENAIN

“Le Centre aquatique de
l’Amandinois fête ses deux
ans !”

“ORCHESTRE NATIONAL
DE LILLE”
Sous la Direction de Mihhail
Gerts, un programme éclectique
composé d’un concerto pour
piano suivi de “Ainsi parlait
Zarathoustra” de Richard Strauss.
Théâtre municipal de Denain.
Infos et tarifs : 03.27.21.32.24.

Mercredi 24 février à 15h
Les promeneurs pourront découvrir
Douchy-les-Mines et sa
campagne, en compagnie d’un
guide. Pensez à prévoir une tenue
adaptée et de bonnes chaussures.
Réservation et tarifs à l’Ofﬁce de
Tourisme de La Porte du Hainaut :
03.27.48.39.65 ou
contact@tourismeporteduhainaut.fr

Dimanche 14 février à 10h
Rendez-vous au Parc Loisirs &
Nature de La Porte du Hainaut
pour une balade-découverte du
lieu et de la forêt en compagnie
d’un guide. Et qui sait peut-être
rencontrer l’élu(e) de votre cœur ?
Prévoyez une tenue adaptée et de
bonnes chaussures. Départ et
retour à l’accueil du Parc.
Réservation et tarifs à l’Ofﬁce de
Tourisme de La Porte du Hainaut :
03.27.48.39.65 ou
contact@tourismeporteduhainaut.fr

ÉVÉNEMENT
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

Concert à Denain

“Randonnons sur La Porte
du Hainaut”

“ S an s Val ent in , s an s
Valentine”

Abscon :
mercredi 3 février à 14h30
La Sentinelle :
mercredi 24 février à 14h
En s’inspirant de l’arbre de vie de
Gustav Klimt, sur un tableau de
toile noire, les participants
pourront réaliser leur arbre
généalogique avec des collages
de papiers précieux et des feutres
argentés.
Renseignements :
Abscon : 06.78.90.05.38
La Sentinelle : 03.27.28.53.84.

1

RANDONNÉE
À DOUCHY-LES-MINES

RANDONNÉE
À RAISMES

“Mon arbre de vie”
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 Tourisme,
sports, vie locale...

Organisé par l’association Hérin USTT

Vous êtes invité au septième
tournoi de tennis de table (salle des
sports A. Delaune). Pour participer
n’oubliez pas de vous inscrire
avant le 17 février. Les moins
habiles à la raquette peuvent quant
à eux venir encourager les sportifs.
Renseignements et inscriptions :
06.29.68.18.23 ou
herin.ustt@orange.fr
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Concert à Trith-Saint-Léger

“HARPE CELTIQUE POP
FOLK”
Cécile Corbel, harpiste française
de renom fait fusionner le folk
celtique et les chants médiévaux
turcs... Théâtre des Forges RenéCarpentier.
Infos et réservations :
03. 27. 24. 69. 20.

LA BIBLIOTHÉCAIRE
de Gudule. Le livre de
poche. 2014.
Guillaume est sorti de
ses songes par M.
Pennac, son prof de
français. Chaque
soir, il observe la
vieille dame d’en
face, installée à sa
table pour écrire. Quand elle
éteint la lumière, il voit une
jeune fille sortir de l’immeuble
et disparaître dans la rue. Un
soir, il osera sortir pour
l’aborder. S’en suivront de
belles aventures au pays de la
littérature.

 DVD
LE DERNIER COUP DE
MARTEAU
De Alix Delaporte
Victor, 13 ans, pousse
la porte de l’opéra de
Montpellier, il ne
connaît rien à la
musique. Il ne connaît
pas son père venu
diriger la 6e symphonie de
Mahler. Il l’observe et découvre
l’univers des répétitions. Sa
mère lui annonce qu’ils doivent
déménager, il s’inquiète. Il
ressent ses premiers émois, est
repéré par un club de foot… Il
décide alors de rencontrer son
père... La réalisatrice d’Angèle
et Tony filme avec tendresse et
sensibilité les tourments d’un
ado.
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
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