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e rtage
Après treize semaines de 
c o m p é t i t i o n ,  C a m i l l e 
Delcroix, Raismois, a rem-
porté Top Chef.

rtrait dentre rise
Nataniel Faelens propose 
chaque semaine un service 
original : il livre des produits 
frais à domicile.  

m
Chaque année, c’est la 
même chose, il faut remplir 
sa déclaration d’impôts. 
Explications pratiques.

 et 

ans les lisses
Niché en haut de la Tour 
abbatiale, un couple de 
faucons pélerins découvre la 
vie de parents. 

L’actualité internationale est anxiogène, comme le montre 
cette provocation du déplacement de l’ambassade 
américaine à Jérusalem qui a conduit à ce bain de sang 
insupportable dans la bande de Gaza. Les tensions sont 
attisées dans cette région du monde particulièrement 
fragilisée. Il y a urgence à nous mobiliser pour 
sauvegarder et garantir la paix du monde et le 
vivre ensemble dans ce petit village qu’est 
notre planète Terre. Le cycle mémoriel du 
centenaire de 14-18, donne l’opportunité 
aux élus, aux associations, aux acteurs de 
la vie éducative et sociale de rappeler que 
L’ ducation est l’arme la plus puissante 
ue l’on puisse utiliser pour changer le 

monde , comme l’écrivait Nelson Mandela.

Par ailleurs, nous vivons un printemps de 
mouvement social qui exprime des résistances 
populaires pour défendre l’emploi, le pouvoir d’achat et 
nos services publics. L’exigence monte de plus de justice 
sociale et d’un avenir meilleur pour notre jeunesse. Nous 
partageons pleinement ces aspirations légitimes et ces 
actions. Nos politiques communautaires s’inscrivent dans 
ces objectifs de vie meilleure pour toutes et tous. Par 
exemple, en présentant la construction des halles dans nos 
villages, ce numéro d’Horizons montre qu’il est possible de 

revitaliser nos espaces ruraux, de créer du lien social, de 
l’échange entre les habitants, de favoriser les circuits courts 
avec nos producteurs et artisans locaux.

Pour mener à bien toutes les actions utiles au 
développement humain et économique dans nos 

communes, il faut des moyens. La bataille “bec 
et ongles” est permanente contre les 
décisions étatiques imposant la disette. Les 
allègements de fiscalité locale décidés par 
l ’État sont f inancés à 60 , soi t 
2,5 milliards d’euros, par les collectivités, 
qu i  vo i en t  l e u r s  compen sa t i on s 
d’exonérations diminuer : 32 millions en 

moins sur le territoire de La Porte du Hainaut. 
En parallèle, l’on assiste depuis un an à un 

phénomène de recentralisation rarement connu. 
Le mouvement historique confiant les compétences à 

la proximité, vos élus locaux, s’est soudainement inversé. 
Les collectivités sont placées sous tutelle pour les brider et 
les freiner dans leur ambition de répondre au mieux à vos 
besoins et attentes. Comme toujours, il n’est d’autre choix 
que de nous rassembler pour agir dans notre diversité et 
nous faire entendre.

Alain BOCQUET
Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
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Actualité

p.3

CENTRALE DE BOUCHAIN 

De l'art sur la tour aéroréfrigérante.

E
n cette fin de saison, les Amandinoises 
ont validé leur montée en Ligue 
Féminine de Handball* grâce à leur 

victoire 23 à 28, fin avril, dans le derby qui les 
opposaient au club Sambre-Avesnois. Une 
bonne nouvelle pour les joueuses de Florence 
Sauval. “C‘était un objectif sur deux ans. Nous 
avons eu l‘opportunité de le réaliser cette 
année. Nous avons pris conscience qu‘il y 
avait quelque chose à jouer à partir de 
février”, se réjouit l‘entraîneuse.
Cette montée est historique. En effet, très peu 
de clubs de handball féminin dans la région 
ont atteint ce niveau. “Il y a eu Béthune il y a 
quelque temps mais il n‘y avait pas eu de club 
de handball féminin qui avait exercé à ce 
niveau depuis longtemps. C‘est un exploit. Le 
groupe a su saisir sa chance”, indique 
Florence Sauval. Qui prépare son effectif 
pour la saison prochaine. “Il y aura de nouvel-
les joueuses, avec l‘expérience du Haut-
Niveau. Elles seront complémentaires des 
anciennes. C‘est une nouvelle aventure, une 

saison qui s‘annonce compliquée mais j‘ai 
confiance dans l‘équipe.”
*La Ligue Féminine de Handball est la plus haute division du 
championnat de France.

Pour nous 

contacter ou nous 

donner votre avis :

03.27.09.91.52
horizons@

agglo-porteduhainaut.fr

HANDBALL 

Saint-Amand au firmament !� 

Retrouvez un point complet sur la saison sportive 
des clubs de Haut-Niveau de notre territoire 
dans un prochain numéro.

Test de projection laser sur la tour

© La Vie Amandinoise

L
e groupe EDF souhaite mettre en valeur 
la tour aéroréfrigérante de sa centrale 
Cycle Combiné Gaz (CCG) de Bouchain. 

Il lance donc un appel aux artistes et écoles 
d’art de la région pour qu’ils réalisent des 
œuvres, inspirées du “street-art”, qui seront 
projetées sur cette partie de la centrale. 

Ces dernières feront 40 m de haut et 25 m de 
large et seront dessinées par un laser sur le 
haut de l’édifice. Un éclairage LED spécifique 
mettant en valeur l’architecture de cette 
“cheminée” complétera les projections. Le 
tout sera visible à 4 ou 5 km.
Plusieurs œuvres seront retenues par le jury, 
qui se réunira ce mois-ci. Elles seront visibles 
par le public à partir de la mi-septembre et 
devraient illuminer la centrale pendant un an. 
L‘année prochaine, un nouvel appel à projets 

devrait être lancé. L‘objectif étant de pérenni-
ser la mise en valeur de la tour et de projeter 
de nouvelles œuvres tous les ans.
Cet appel à projets fait partie du programme 
ar t i s t ique et  cul ture l  du fournisseur 
d’électricité, intitulé “Odyss’Elec”. Le but ? 
Valoriser l’architecture et le patrimoine indus-
triel de onze sites appartenant à l’entreprise.
L’appel à projets est ouvert à tous les artistes et 
écoles d’art des Hauts-de-France. Il se termine le 
17 juin à minuit. Retrouvez toutes les infos sur 
https://edf-powerline.fr
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a
t ÉCONOMIE LOCALE

Alst m s r les rails

EN BALADE SUR LE TERRITOIRE

L
e groupe Alstom a été retenu pour la 
fourniture de 32 trams-trains “Citadis 
Dualis” à le-de-France Mobilités  pour 

un montant d’environ 170 M�. Une bonne 
nouvelle pour le site de Raismes - Petite-
Forêt qui assure non seulement le pilotage 
de ce projet, mais aussi la conception et le 
développement du matériel roulant. 
Une nouvelle qui impliquera aussi une 
montée en charge de la fabrication, notam-
ment dans la phase d’industrialisation. Le 
site devant monter petit à petit en cadence 
jusqu’à la fin de l’année pour atteindre le pic 
de production courant 2019. Destiné à 
répondre aux besoins de mobilité dont la 

fréquentation ne fait qu’augmenter entre les 
réseaux urbain et périurbain, le “Citadis 
Dualis“ fera le lien entre le centre-ville et la 
banlieue, en conciliant les avantages du 
train et du tramway. Six autres sites d’Alstom 
participent également à la conception et la 
fabrication de ces trams-trains. Les livrai-
sons s’échelonneront entre 2020 et 2022. 
Cette commande permettra au site de 
bénéficier d’une visibilité sur les cinq ans à 
venir.   

 t  des s ndi ats

Pour Vincent Jozwiak, représentant syndical 
FO, “c’est une bonne nouvelle  mais la 

remontée en charge n’est pas prévue pour 
demain , rappelant au passage que le site 
commence seulement à sortir d’une période 
de chômage partiel. “ l n’y aura donc pas 
d’impact immédiat sur la charge.“ Avec ses 
collègues, il attend désormais les délais de 
fabrication.
Un avis partagé également par Samir 
Dardari, secrétaire adjoint CGT. “Cela 
montre également ue le client nous renou-
velle sa con iance et ue le produit est plut t 
bien accepté. Ce ui pourrait aussi amener 
d’autres villes  choisir ce produit.“ 

utorité organisatrice du transport en le-de- rance

C ant ns ensemble 

 l int rieur de la ara ane, Dominique 
Thomas et Jean-Louis riolet. Le nom du 
premier ne ous est pas in onnu  Normal, 

est l un des r les r urrents de la s rie Les 
petits meurtres d Agatha hristie . Il y joue le 
ommissaire Tri ard. Et lorsqu il n est pas sur les 

plateau , Dominique endosse sa asquette de 
metteur en s ne ou d ri ain.  ses t s, 
Jean-Louis riolet, ompositeur-interpr te, 
a ompagne à la guitare les artistes d un jour.
Apr s l Amandinois en a ril et le Pays de ond  
en mai, la ara ane sillonnera les routes du 
Valen iennois en juin et du Denaisis en juillet. 
Plus d infos sur tousa imutse oledartdemorta-
gnedunord.blogspot.fr ou 0 .7 .78.0 .77.

© ALSTOM TOMA - Lucie Page

D
epuis plusieurs semaines une drôle de 
caravane sillonne les routes du terri-
toire. Peut-être l’avez-vous croisée au 

détour d’un marché ou sur une place… et 
peut-être avez-vous entendu quelques mélo-
dies ou refrains de chansons connues s’en 
échapper. Au gré de leur résidence d’artistes, 
portée par l’association Tous Azimuts de 
Mortagne-du-Nord, Dominique Thomas et 
Jean-Louis Briolet vont à la rencontre des 

habitants du territoire pour les faire chanter. 
“ n conna t la chanson  mais pas toujours la 
in  est une sorte de théâtre de rue. Toutefois, 
avec ces échanges, ils constatent u’il y a une 
certaine morosité parmi la population. t les 
gens sont timides.  Alors pour les aider, ils ont 
installé un rideau de douche dans la caravane, 

u’ils ouvrent lors u’ils sont pr ts . Et là, 
certains se révèlent… avec des morceau  de 
chansons issus de leur mémoire a ective  

Horizons n° 35 - Juin 2018

n projet soutenu dans le cadre des présences artisti ues dans les territoires  
un dispositi  soutenu inanci rement par La Porte du Hainaut  le Département 
du ord et la commune de Mortagne-du- ord.

par ois intime  sensuelle . Des moments 
emplis d’émotions, souvent liés à des instants 
de vie, des souvenirs. 
Une restitution de cette résidence sera pro-
posée le dimanche 23 septembre à la média-
thèque de Lecelles et un mois plus tard à Sars-
et-Rosières, sous la forme d’un spectacle 
imaginé par Dominique Thomas.
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Reportage

TÉLÉVISION

Camille, un Top chef raismois

p.5

Attention ne pas faire courir la photo du haut sur la pliure (vis à vis pas joli)

Fin avril, Camille Delcroix, second de cuisine au Château de Beaulieu, à Busnes (deux étoiles au Guide Michelin ), remportait 
la finale de l’émission de M6, Top Chef. Issu d’une famille de boucher-charcutiers installés à Anzin, ayant grandi à Raismes, le 
jeune homme de 27 ans a terminé les treize semaines de compétition en apothéose !

V
ous l’avez sans doute suivi dans 
l’émission Top Chef, diffusée récem-
ment sur M6. Camille Delcroix, second 

au Château de Beaulieu, est sorti vainqueur 
ede la 9  saison de l’émission. “C’est une 

casteuse qui m’a proposé de participer. J’en ai 
parlé à Marc Meurin [chef et propriétaire du 
Château de Beaulieu, ndlr] et François 
Géniteau [chef exécutif cuisine du même lieu, 
ndlr] et puis j’ai passé les castings.”
 

Tisser des liens

Dans l’émission, Camille était dans la brigade 
de Philippe Etchebest. “ Il est très très carré. Il 
faut que le résultat soit top, même à la fin. Il 
m’a apporté justesse, rigueur et maîtrise.” 
Pendant les sept semaines de tournage, le 
jeune homme a noué des liens, avec les autres 
candidats, les chefs membres du jury (Hélène 
Darroze, Michel Sarran, Philippe Etchebest et 
Jean-François Piège) mais aussi avec l’équipe 
de tournage. Des personnes avec qui il garde 
contact aujourd’hui. “Au début, on arrive dans 
un endroit avec plus de 100 personnes, c’est 
un peu la même sensation qu’une rentrée des 
classes. Et puis on tisse des liens avec tout le 
monde. C’est une super colonie de vacan-
ces !”.
L’épreuve qui a le plus marqué le jeune 
homme ? “Ma victoire face aux 100 Meilleurs 

Ouvriers de France.” Chaque candidat devait 
réussir une première épreuve technique avant 
de pouvoir cuisiner deux verrines, une salée, 
une sucrée, dégustées et jugées par 100 
Meilleurs Ouvriers de France. Camille avait 
alors été le premier à remporter l’épreuve 
technique et avait séduit le jury avec ses deux 
verrines. “Ça n’arrive pas à tout le monde de 
se retrouver devant un tel jury.”
Arrivé en finale, il se retrouve face à son 
coéquipier, Victor. “Avec lui, c’est une belle 
histoire. On s’est retrouvés très vite à deux 
dans notre brigade. On s’est serré les coudes. 
Être tous les deux en finale, c’était le meilleur 
scénario possible.” Mais c’est finalement son 
menu, entre coquilles Saint-Jacques, chou-
fleur, ballotine de volaille , truffes, foie gras et 
Merveilleux framboise-litchi, qui a remporté 
plus de 60 % des votes des cent bénévoles de 
la Croix-Rouge appelés à désigner le vain-
queur de l’émission.

“Se dépasser à 1 000 %”

Si le jeune homme indique que sa participa-
tion à l’émission n’a “pas changé [sa] façon de 
travailler”, il explique y avoir appris “à rebon-
dir vite, à voir rapidement les choses et à aller à 
l’essentiel”. Pour lui, Top Chef, “c’est comme 
cinq ans d’expérience professionnelle, il faut 
se dépasser à 1 000 %.” Il reconnaît qu’avec 

les différents jurés invités, comme Joël 
Robuchon (32 étoiles au Guide Michelin, pour 
l’ensemble de ses restaurants), Marc Veyrat (3 
étoiles) et Yannick Alleno (3 étoiles aussi), 
entre autres, “il y a une grande pression, on ne 
faisait pas goûter nos plats à n’importe qui.”
Aujourd’hui, un mois après sa victoire, 
Camille a retrouvé son poste dans les cuisines 
de Marc Meurin. “Ma vie continue comme 
avant. Je n’ai pas envie de me brûler les ailes.” 
Quant à avoir le col bleu-blanc-rouge des 
Meilleurs Ouvriers de France  sur sa veste de 
cuisinier, ce n’est pas pour tout de suite. “Il faut 
le temps de se préparer. C’est le travail de 
toute une carrière, c’est 1 000 fois supérieur à 
Top Chef.”

Horizons n° 35 - Juin 2018
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IMP TS SUR LE REVENU

n  a b ge 
i vous déclarez vos revenus en ligne  vite  il ne reste plus ue uel ues jours  jus u’au  juin  minuit. Cette année  

plusieurs nouveautés  
 i votre revenu iscal de ré érence est supérieur  1  000  votre déclaration de revenus doit tre réalisée par nternet  les 

autres personnes pouvant e ceptionnellement  cette année  rester  la déclaration papier. ttention  toute ois   partir de 
201  l’obligation de déclarer ses revenus en ligne concernera tous les usagers  uel ue soit leur revenu iscal de ré érence 
(des dispositions particuli res ont été prises pour les oyers n’ayant pas nternet).   

er utre nouveauté  le prél vement  la source. Mis en application  partir du 1  janvier 201  il va permettre de supprimer le 
décalage d’un an ui e istait jus ue-l  entre la perception des revenus et leur imposition.

       Pas de panique  Deu  as de gure sont possibles : 
- ous a e  20 ans ou plus et ous tie  ratta h  à la d laration de os parents en 2017 : ous a e  re u un ourrier de la dire tion g n rale des 
inan es publiques a e  os identi ants ous permettant de ous onne ter à otre espa e pri  sur le site www.imp ts.gou .fr

- ous tie  un habitu  de la d laration papier. Dans e as, ous de e  ous rendre sur le site www.imp ts.gou .fr et r er un mot de passe. Pour 
ela, ous aure  besoin de otre num ro s al il gure sur otre a is d imp t 2017 et sur otre derni re d laration de re enus , de otre num ro 

d a s en ligne il gure en haut de la premi re page de otre derni re d laration de re enus  et de otre re enu s al de r f ren e il gure sur 
otre a is d imp t sur le re enu re u en 2017 .

s nave  amais d lar  v s reven s ar nternet  

es ta es
En fonction de la déclaration 
effectuée en 2018 sur les 
r e v e n u s  2 0 1 7 , 
l ’admin i s t ra t ion  f i s ca le 
calcule un taux de prélève-
ment qui sera appliqué aux 
revenus que l’on perçoit 
(salaire, pension…). 
Les couples peuvent, s’ils le 
souhaitent, opter pour des 
taux différenciés et les salariés 
pour le taux non personnalisé. 
Le taux de prélèvement sera 
repris sur l’avis d’impôt 2018.
L’admin i s t ra t ion  f i sca le 
communiquera ensuite à 
chaque employeur (ou aux 
autres verseurs de revenus 
comme par exemple les 
caisses de retraite), le taux de 
prélèvement retenu.

Possi ilit  da oir un taux 

indi idualis
Les conjoints pourront, s’ils le souhaitent, 
opter pour un taux de prélèvement indivi-
dualisé en fonction de leurs revenus, au 
lieu d’un taux unique pour les deux 
conjoints du foyer. Le montant total du 
prélèvement sera identique, seule la 
répartition du paiement de l’impôt sera 
différente entre les conjoints.

l s d in s s r 

www.impots.gou .fr
www.allo-impot.fr

www.ser i e-publi .fr

t en  
Dès le premier revenu 
versé en 2019, le taux de 
prélèvement sera appliqué 
au salaire. Il apparaîtra 
clairement sur la fiche de paie. Il sera actualisé en septembre 2019 par rapport à la déclaration des 
revenus de 2018. Si la situation du contribuable change, il a la possibilité de modifier son taux de prélève-
ment sous certaines conditions en accédant à son espace privé sur impots.gouv.fr 
Pour les personnes ayant un statut d’indépendants et les bénéficiaires de revenus fonciers, l’impôt sera 
calculé par l’administration fiscale et prélevé sous forme d’acomptes mensuels ou trimestriels.
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rand angle
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D
epuis 2011, La Porte du Hainaut propose à ses 
communes de moins de 3 000 habitants la 
construction d’une halle, espace ouvert et cou-

vert situé généralement en c ur de village. Ce lieu a 
pour but d’accueillir des marchés de proximité et des 
événements commerciaux en lien avec l’artisanat, afin 
de redynamiser le commerce local, ou même pour 
certains villages, de le créer. L’objectif initial étant de 
réduire les déplacements des populations pour leurs 
achats. Ces lieux de vie concourent également à 
l’attractivité du territoire. 
Depuis le début, ce sont dix-huit halles qui sont sorties 

de terre, deux en passe d’être achevées et sept 
en projet. D’une superficie de 300 m  envi-

ron, elles ont chacune leurs spécificités, la 
commune ayant le choix de 
l’implantation, de la forme et des maté-
riaux qui la composent. Elle est étudiée 
pour s’intégrer parfaitement dans le 
paysage. Enfin, elles sont toutes équipées 

de locaux techniques, de sanitaires et de 
systèmes de fermeture en cas d’intempéries.

LES HALLES

C rs de vie 
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me s l mentaire des villages

im lantati n

Les halles sont généralement situées au centre 
de la commune, afin d’être accessibles 
facilement par tous les habitants.
À asnes-au-Bac, décision a été prise de  
placer la halle à côté de la salle polyvalente 
attenante à la mairie. l y a eu plusieurs 
projets  l’architecte nous a guidés , explique 
Annie Avé-Delattre, maire. 
Idem à Lecelles, o  la halle, tout juste inau-
gurée, est accolée à la salle des fêtes. u 
départ nous hésitions entre deu  lieu  
d’implantation  mais de nombreuses estivités 
ayant lieu  cet endroit  nous n’avons pas 
hésité longtemps. De plus  ici  le terrain nous 
appartenait , détaille Jean-Claude Messager, 
l’édile. 
La halle de Mastaing, elle, sera terminée en fin 
d’année. Installée à côté de l’église du village, 
classée, son architecture a d  être validée par 
les Bâtiments de France.
À Rosult, c’est au centre du village que le 
conseil municipal a décidé d’implanter la 
halle, près de la mairie, du groupe scolaire, 
de la médiathèque et de la salle de sports. 

insi  de nombreuses activités pourront s’y 

dérouler  comme la te de la 
musi ue ou les tes d’école et 
nous ne serons plus dépendants 
de la météo  souligne Alain 
B raeve. La halle sera inau-
gurée le 30 juin. Celle de 

avrechain-sous-Faulx a, elle, 
été installée sur “une grande 
prairie avec la ensée derri re. 
La commune a ainsi eu un vrai 
c ur de village  explique André 
Leprêtre, maire.

es mat ria

Ils sont choisis par les communes afin de 
s’intégrer à l’architecture des bâtiments 
alentours. La halle de asnes-au-Bac est en 
bois. ous avons aussi demandé une sur ace 
couverte entre la halle et la porte arri re de la 
salle polyvalente , précise Annie Avé-
Delattre, maire de la commune.
À Lecelles, la halle est supportée par une 
structure carrée en métal surplombée d’une 
couverture en ardoise. Les particularités ? Les 
poteaux sont ronds. Un choix de la commune 
pour permettre l’insertion du c blage  

l’intérieur. insi  rien n’est visible.  Au sol, une 
rose des vents, de forme octogonale, indi-
quant le Nord, a également été dessinée. La 
halle est aussi équipée de stores à glissière 
bleu turquoise.  
À Sars-et-Rosières et à Rosult, c’est une 
structure métallique simple, de forme clas-
sique qui a été choisie. Alors que la première 
reste accessible à tout moment, la seconde, 
sera fermée côté rue a in d’assurer la sécurité 
de tous . Un choix qu’avaient également fait 
les communes d’Oisy, de Bellaing et de 

asnes-au-Bac.

in 2018  La Porte du Hainaut comptera 20 halles (1  déj  
construites et une ui sortira de terre  la in de l’année) dans 
les communes de moins de 3 000 habitants ui en ont ait la 
demande. i  depuis 2011  l’institution est ma tre d’ouvrage 
dans ces projets  les communes restent décisionnaires du lieu 
d’implantation  de l’esthéti ue de la halle et ce sont elles ui 
y organisent les événements ui s’y déroulent.

     Raphael Liguoru, boulanger Au feu de bois , est pr sent haque semaine. Il y retrou e des lients r guliers, mais aussi 
des nou eau  “notamment des elges”.
Éri  Mo her, primeur et endeur de plants mara hers trou e le mar h  sous la halle “sécurisant”. “ ous sommes moins dépen-
dants de la météo, tout comme les clients.“ Pour lui, est a ant tout un lieu d hanges “o  tout le monde est gagnant “ Le lient 
qui a h te de bons produits et le ommer ant qui les end.
Pour Édith Holy, a iste et sp ialis e dans l pi erie ne, la premi re dif ult  a t  d int grer le mar h . “Je ne suis pas 
productrice en tant que telle, mais je travaille en direct avec des récoltants.“ Pr sente depuis un peu plus d un an, elle a d sormais 
ses habitu s et pense que la halle est un lieu r ateur de liens “m me entre commer ants “.
A e  ses bijou  fantaisie et ses produits au lait d nesse, Vi iane art pro te du mar h  pour se faire onna tre. “ n plus“ par 
rapport à la boutique pr ise la ommer ante. 

S r les mar s de lines-le -M rtagne et C tea -lAbba e

 ruille-Saint-Amand A esnes-le-Se  h teau-l Abbaye  lines-le -Mortagne  Maulde ellaing  Haspres  Haul hin  Le elles
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rand angle

Le an  de Ja ie , sp ialiste des hu tres de Marennes d l ron, est pr sent galement sur les deu  mar h s. Deu  rende -
ous que ses d les lients onnaissent. “ ertains ne viennent que pour acheter des hu tres.“  Pour lui, la saison est nie, 

“rende -vous en septembre “ Mar  Merlin, lui, est un lo al . Install  à lines-le -Mortagne a e  son le age d es argots, il est 
aussi pr sent haque semaine, en alternan e, sous la halle. “Je retrouve une clientèle d’habitués et c’est très convivial.“
Au mar h  de h teau-l Abbaye, les lients aiment aussi e t  on i ial. Marion ient depuis son installation dans la om-
mune, il y a un an. “Je discute avec les commer ants, avec les gens. Je ne viens pas que pour faire le marché et partir.” 

hristelle, elle, ient d dome . Elle appr ie les produits naturels et fermiers qu elle trou e sur pla e. Mais aussi “l’ambiance, 
les animations qui sont faites et le sourire des commer ants”. Tout omme Marie, originaire de Saint-Amand-les-Eau , qui ient 
depuis la r ation du mar h , tous les quin e jours. “Les gens se parlent facilement. Et puis, on trouve de tout et ce sont des 
produits locau .”

es i res

   
o t total des trois 

premi res agues de halles

   
o t des trois premi res 
agues de halles pour 

La Porte du Hainaut

   
Montant des sub entions 
re ues pour les deu  
premi res agues de halles
 

  
nt t  solli it s aupr s de 

e
la R gion pour la 3  ague.  

re
Inauguration de la 1  halle 
à Millonfosse

laudine Glorieu , à l poque maire de 
Millonfosse et pr sidente de la ommission 
ruralit , se sou ient de l origine du projet :

“Avec les membres de la commission, nous avons 
réfléchi à des projets à mener au niveau de la ruralité 
pour les villages du territoire. Différentes idées ont été 
avancées, comme mettre en valeur les produits du 
terroir, redynamiser les villages, favoriser la création de 
liens… C’est M. Slomiany, alors élu à Hérin, qui a eu 
l’idée des marchés du terroir sous une halle. Nous 
avons creusé l’idée, nous nous sommes rendus en 
région parisienne dans un village qui avait une halle, 
nous sommes entrés en contact avec différents partenai-
res comme le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, 
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, avec les 
producteurs intervenant dans les marchés à la ferme… 
Et les techniciens ont ensuite travaillé avec les différents 
partenaires institutionnels pour obtenir des aides 
financières ou subventions. Nous avons ensuite soumis 
le projet à l’Exécutif puis au Conseil communautaire. 
Plusieurs communes étaient intéressées et avaient des 
terrains disponibles (Oisy, Bruille-Saint-Amand, 
Mortagne-du-Nord, Millonfosse). Un travail de fond a 
ensuite été mené avec les équipes techniques de La 
Porte du Hainaut et un architecte pour la conception.” 

a gen se des alles

S r les mar s de lines-le -M rtagne et C tea -lAbba e

 Mortagne-du-Nord  isy Millonfosse  Noyelles-sur-Selle  Wa re hain-sous- aul Wasnes-au- a Ni elle  Thiant Sars-et-Rosi res
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es animati ns

Dans les communes o  elles ont été 
installées, les halles sont devenues des 
lieux de vie et d’animation pour les 
habitants. ous avons pro ité de la 
construction de la halle pour restructu-
rer la place et le centre-bourg , 
explique aldemar Domin, maire de 
Château-l’Abbaye.
À Oisy, la halle est  pour le maire 
Bruno Lejeune  le seul lieu o  nous 
pouvons recevoir les habitants. outes 
les mani estations locales de la com-
mune se ont sous la halle . Achevée 
en 2012, elle fait partie de la première 
vague. ujourd’hui  c’est devenu un 
c ur de village.
Ludovic Aiguier, maire de Mastaing, 
estime que la halle permettra de 
contribuer e icacement  la dynami-
sation de la vie du village. Ce sera un 
lieu incontournable de rencontres et 
d’échanges”. Il souhaite y accueillir 
des manifestations locales et culturel-
les. Cette structure perpétuelle nous 
évite le montage et le démontage d’un 
chapiteau avec toutes les contraintes 
en terme de sécurité ue cela 
impli ue.
Pour Monique Herbommez, à Sars-et-
Rosières, la halle, inaugurée le 21 
avril, contribue au développement de 
l a  c o m m u n e  m a i s  a u s s i  d e 
l’agriculture locale. C’est un lieu ui 
va nous permettre de créer du lien  de 
partager du vivre-ensemble , a promis 
l’édile dans son discours inaugural. En 
donnant rendez-vous à sa population 
le 13 juillet prochain pour une fête 
champêtre  

ra
n
d
 a

n
g
le es mar s

Flines-lez-Mortagne et Château-
l’Abbaye organisent, depuis un peu plus 
de deux ans, un marché en alternance 
chaque semaine. C’est le premier sur 
la commune. ous avons pro ité de la 
halle pour le mettre en place. Le ait 
d’ tre en alternance avec Ch teau-
l’ bbaye nous permet d’avoir plus de 
commer ants , explique Bernard 
Lebrun-Vandermouten, maire de Flines-
lez-Mortagne. ne dizaine de produc-
teurs de l’arrondissement viennent. Le 
marché a démarré tr s ort et les clients 
sont restés id les. ous aisons aussi 
des animations réguli rement , précise 
son homologue de Château-l’Abbaye, 

aldemar Domin.
Lecelles et Maulde ont, elles aussi, opté 
pour un marché en alternance, chaque 
mard i .  Le  même jour  v ien t ,  à 

avrechain-sous-Faulx, un primeur. 
u moment des tes  d’autres com-

mer ants s’y ajoutent  indique André 
Leprêtre, maire.
Certaines communes organisent des 
évènements plus ponctuels. Comme 
Bellaing, qui a organisé un marché de 
Pâques, pour valoriser les producteurs 
locaux. Ou encore Oisy, qui a proposé 
récemment une première foire aux 
plantes bio. ous avons ait venir des 
petits producteurs , explique Bruno 
Lejeune, le maire.

es  alles de a rte d  aina t

 ruille-Saint-Amand
 Mortagne-du-Nord
 isy
 Millonfosse
 Noyelles-sur-Selle
 A esnes-le-Se
 Wa re hain-sous-
aul

 Wasnes-au- a
 h teau-l Abbaye
 lines-le -Mortagne
 Maulde
 Ni elle
 ellaing
 Haspres
 Haul hin

 Thiant
 Le elles
 Sars-et-Rosi res
 Rosult (inaugurée 

le 30 juin)
 Mastaing (Ouverture 
prévue n 2018)

es r aines alles

La Porte du Hainaut a lan er une quatri me ague de onstru tion de halles 
destin es au  ommunes de moins de 3 000 habitants. Elles prendront pla e 
dans les ommunes de rillon, Thun-Saint-Amand, Marquette-en- stre ant 
et Wa re hain-sous-Denain. 
“On pourra y faire un petit marché car il n’y a plus beaucoup de commerces 
d’alimentation en ville , e plique laude arans i, premier adjoint au  
tra au  de Marquette-en- stre ant. ui poursuit, “on pourra aussi y faire 
des animations. L’harmonie municipale pourra y donner des concerts, le club 
de danse des représentations… Elle sera située juste derrière la mairie. Ça 
animera le centre-ville. Jusqu’à présent, beaucoup de choses se passent à la 
salle des sports, située dans le haut de la commune. Les gens n’y vont pas 
forcément. Alors qu’un lieu en centre-ville, les gens iront plus facilement.”
Seront ensuite quip es H lesmes, Rumegies et ousignies. L obje tif af h  
de la olle ti it  est de terminer l installation de es lieu  pour 2020.
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Portrait d’entreprise 

Le Meilleur est dans le Frais

Depuis deux ans, Nataniel Faelens a monté son entreprise : “Le Meilleur est dans le Frais”. Il sillonne une vingtaine de commu-
nes de notre territoire pour vendre fruits, légumes, viandes et autres produits locaux. Rencontre avec le créateur de l’un des 
rares commerces itinérants du territoire.

A
vant de créer “Le Meilleur est dans le 
Frais”, Nataniel Faelens a travaillé dix 
ans dans la restauration rapide et a 

passé six ans à la direction d’un parc 
d’attraction indoor. “J’avais déjà envie de 
créer mon entreprise depuis quelques années. 
Quand j’ai quitté mon dernier poste, je me suis 
demandé ce que je savais faire et ce que 
j’aimais faire.” C’est ainsi qu’en alliant ses 
compétences commerciales, son goût pour le 
contact humain, la cuisine et les produits frais, 
ce Lecellois a créé son entreprise. “Il y avait 
des besoins en commerce itinérant et les 
produits frais et locaux plaisent beaucoup. Les 
gens savent d’où ils viennent et qu’ils n’ont pas 
passé des jours dans un camion.” 
Le chef d’entreprise a pu bénéficier du 
dispositif d’aide aux TPE de La Porte du 
Hainaut, lors de la création de sa société. “Ça 
m’a aidé pour l’achat de matériel, notamment 
le camion.” Et a aussi travaillé avec la BGE* 
pour donner naissance à son projet. “C’est 
important de se retrouver en groupe, d’avoir 
des retours sur ce qu’on souhaite faire. Et ça 
m’a permis d’avoir des informations sur les 

aides dont je pouvais bénéficier.”
Dans son magasin mobile, Nataniel propose, 
entre autres, des produits laitiers, des fraises et 
endives de terre de Lecelles, des légumes 
d’Aubry-du-Hainaut, des œufs et volailles de 
Landas... Le commerçant vend aussi quelques 
plats et desserts cuisinés par ses soins. 

Une clientèle variée

Les clients peuvent passer commande et être 
livrés chez eux ou venir directement au camion 
faire leurs courses. “Il n’y a pas de minimum 
d’achat, ce qui permet aux gens de ne prendre 
que ce dont ils ont besoin. Cette façon de 
consommer permet de perdre moins de 
produits.”  La grande majorité des clients est 
âgée. “Souvent, je suis une des seules 
personnes qu’elles voient dans la semaine.” La 
livraison à domicile, proposée par le 
commerce, permet à des personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer de faire elles-mêmes 
leurs courses. “Elles peuvent choisir le produit 
et la quantité dont elles ont besoin et ne pas 
devoir composer avec ce que d’autres 

achètent pour elles.”
Le reste des clients du “Meilleur est dans le 
Frais” sont des famil les qui veulent 
consommer en circuit court. “Ce sont les 
produits et le fait d’être un commerce itinérant 
qui attirent les gens. Et comme les produits sont 
bons, les gens reviennent. Les clients du 
premier jour sont toujours là et d’autres 
viennent. C’est le bouche-à-oreille qui me 
permet de me développer.” 

Bientôt sur les marchés

À partir de septembre, Nataniel installera son 
camion sous les halles de Lecelles et de 
Maulde, en alternance chaque semaine lors 
du marché. “Cela me permettra de toucher 
une nouvelle clientèle.” Il aimerait aussi 
proposer plus de produits, notamment de 
l’épicerie. “Mon objectif, c’est d’avoir d’autres 
camions, pour pouvoir couvrir plus de 
communes.”
* Boutique de Gestion Espace.

Plus d’infos sur Facebook :
@lemeilleurestdanslefrais 

Des produits locaux à domicile

Horizons n° 35 - Juin 2018

HORIZONS0035P011

jeudi 17 mai 2018 17:36:48



a
n
s 

le
s 

li
ss

e
s

C
’est durant l’hiver 2012 qu’on aperçoit pour la première fois un faucon pèlerin dans la Cité 
thermale. Le rapace, connu pour affectionner les niches dans les falaises, aime également 
nidifier dans les grands bâtiments. L’Abbatiale semble lui convenir car il y revient l’année 

suivante puis passe un hivernage complet durant les saisons 2014-2015 et 2015-2016. 
Vincent Gavériaux, ornithologue amandinois, suit le rapace dès son arrivée. Courant 2015, il se 

rapproche de la mairie lorsqu’il apprend que cette dernière a fait appel à un fauconnier afin de 
contenir les pigeons. e leur ai e pli ué u’il pouvait y avoir un con lit entre le aucon déj  

présent et celui introduit par le auconnier.  
Une réflexion est alors engagée avec la commune pour voir comment garder le faucon à 
l’année. C’est  ce moment-l  u’est née l’idée de aire venir une emelle et de poser 
un nichoir , explique le passionné. Ensemble, ils observent l’animal et réfléchissent au 
meilleur lieu d’implantation : une lucarne de la façade nord o  le rapace a ses 
habitudes semble idéale. Vincent Gavériaux réalise alors les plans afin qu’un cou-
vreur crée un support en zinc qui servira de base pour le nid. Le nichoir est posé 
courant 2016 et permet une première reproduction en 2017, après introduction 
d’une femelle, un phénom ne particulier dans le ord - Pas de Calais pour un 
couple anthropi ue .
De cette couvaison, naissent deux fauconneaux “à l’envol” . ne vraie réus-
site  pour Vincent Gavériaux.
Fort de cette expérience et enthousiaste à l’idée de suivre d’un peu plus près la 
vie du couple de faucons pèlerins, il propose à la commune de poser une 
webcam au dessus du nid. Depuis, le couple s’est à nouveau accouplé. 
Toutefois, alors que la ponte est imminente, la webcam tombe en panne. 
Une nouvelle webcam, plus performante, est commandée. Un évènement 
que Vincent Gavériaux et le technicien en charge du remplacement du 
matériel ne sont pas prêts d’oublier  ’étais au pied de la our abbatiale  
chargé de surveiller les aucons.  En effet, impossible d’intervenir pendant 
que les volatiles sont dans le nid. “ ’étais en relation par tal ie- al ies 
avec le technicien.  Une fois que les faucons ont quitté le nid pour 
s’installer un peu plus haut à un point d’observation qu’ils affectionnent 
particulièrement pour dévorer leurs proies, Vincent donne le feu vert. 
 ui vivent dans des espaces non naturels.
 erme utilisé par les ornithologues lors u’ils constatent ue les petits uittent le nid 4  jours apr s leur naissance.

l a  dess s 

d n nid de a ns

INSOLITE

Peut- tre aites-vous partie des centaines de personnes ui suivent depuis uel ues semaines  
voire uel ues mois  la vie du couple de aucons p lerins nichés en haut de la our abbatiale  

aint- mand-les- au . i ce n’est pas le cas  vous irez orcément jeter un il sur le lien 
apr s avoir lu l’article. ttention  c’est addicti    
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 viennent 

es a ns 
Le ouple de fau ons est bagu . Gr e à 

e dispositif, qui est pos  sur l une des 
pattes entre 20 et 23 jours apr s la 

naissan e, on peut onna tre l origine des 
rapa es. Le ouple qui o upe 

a tuellement le nid est originaire de 
elgique. Le m le a t  bagu  en 2012, à 
Gand, et la femelle l ann e derni re à 

Ath. Le Groupe ornithologique et 
naturaliste du Nord - Pas-de- alais 

G N  a r emment fait la demande pour obtenir 
l autorisation de baguer les jeunes, n s 

dans les Hauts-de- ran e. 
Les fau onneau  de Saint-Amand

ont t  bagu s la derni re semaine 
de mai.

© Vincent Gavériaux
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L
e technicien n’a alors que quelques minutes pour intervenir. 
Un moment stressant mais indispensable pour continuer à 
observer les rapaces. Le couple n’y a vu que du feu, la 

femelle ayant rejoint le nid juste quelques secondes après que le 
technicien ait refermé la fenêtre. Et c’est en direct qu’un peu 
plus d’une centaine de passionnés ont pu assister à la ponte de 
quatre ufs. n phénom ne peu ré uent  selon Vincent 
Gavériaux. En général, le faucon pèlerin pond deu   trois 

u s  pas plus . Couvés durant un mois et quelques jours, le 
premier fauconneau a pointé le bout de son bec le 2 mai 
dernier. Faible, il a rapidement été mis à l’écart par la femelle, 
la loi de la nature étant sans pitié… Puis deux autres petits ont 
suivi. Plus vifs, ils ont rapidement été nourris par la femelle. 
Derrière son écran, chacun peut visualiser les becquées des 
petits. Une histoire que de plus en plus d’Amandinois suivent et 
qui dépasse même les frontières  

e l’heure ou nous écrivons ces lignes  le 4  u  n’a pas encore éclos.

En ie de sui re les a entures du ouple de fau ons p lerins et de leurs 
fau onneau   est i i : www.saint-amand-les-eau .fr fr fau on-
pelerin-en-dire t- ille-de-saint-amand-les-eau .htm 

i est in ent av ria  
est entre 12 et 13 ans que Vin ent se passionne pour les fossiles et  

les hampignons. Une passion pour la nature qui s intensi e lorsqu à 
1  ans, il part en lasse de neige et d ou re les oiseau . as in , il 
d ide de de enir adh rent au Groupe ornithologique et naturaliste 
du Nord - Pas de alais G N . Il suit un par ours uni ersitaire 
orient  ers les s ien es naturelles a n de d ro her un job dans 
l en ironnement. Apr s plusieurs petits boulots, il trou e un emploi 
de dessinateur sur itrine  dans un 
premier temps. est là qu il d ou re 
les bases de l a ord des ouleurs. 
Petit à petit il se fait onna tre et se 
sp ialise. Install  à son ompte, il 
de ient illustrateur naturaliste. Un 
m tier qu il e er e depuis maintenant 
20 ans. Arri  à Saint-Amand-les-
Eau  en 2012, il a rejoint l antenne 
lo ale du G N et est un n obser a-
teur de la faune lo ale.

La Course internationale de La Paix de retour 

Annulée l’année dernière suite à l’état d’urgence, La Course 
internationale de la Paix a fait son retour sous un soleil ardent. 
Pour cette 28ème édition organisée de mains de maître par 
l’équipe municipale des sports, tout s’est déroulé en matinée 
uniquement avec 910 randonneurs et 462 coureurs pour un 
total de 1372 participants, sans oublier des animations diverses 
proposées pour le plus grand bonheur des spectateurs. Parmi 
les heureux élus aux 10km course : 1M, Cyril Elsander du COT 
Athlétisme Trith et 1F, Aurélie Leprince Com Escaudain.

a sest ass  

e  v s

ans les lisses

e a n lerin 

ne es e 

r t g e
Naturellement, le fau on 
p lerin affe tionne les ni hes 
dans les falaises, dans les 
arri res mais on oit 
galement quelques as 

urbains.
hass e par l utilisation 

massi e de pesti ides et la 
hasse dans les ann es 1 70, 

l esp e d sormais prot g e, 
r apparait dou ement depuis 
le d but des ann es 1 0.

La Course intLa Course intL ernationale de La Paix de retour etour et

Annulée l’année dernière suite à l’état d’urgence, La Course 
internationale de la Paix a fait son retour sous un soleil ardent. 
Pour cette 28ème édition organisée de mains de maître par 
l’équipe municipale des sports, tout s’est déroulé en matinée 
uniquement avec 910 randonneurs et 462 coureurs pour un 
total de 1372 participants, sans oublier des animations diverses 

mai

   a C rse internati nale de a ai  de ret r 
eUn grand soleil était au rendez-vous pour cette 28  édition. 

Organisée en matinée elle a réuni 1 372 participants : 910 randon-
neurs et 462 coureurs. Arrivés premiers aux 10 km course : Cyril 
Elsander du COT Athlétisme Trith et Aurélie Leprince du COM 
Escaudain.

mai

   enain en l mi res

Dans la continuité du Vidéo Mapping Festival  qui s’est déroulé en 
mars dernier, plusieurs projections ont été réalisées sur le musée 
municipal de Denain, la Station du terminus du tramway et la statue 
du Maréchal de Villars. 

rganisée par l’ ssociation Rencontres audiovisuelles avec di érents partenaires dont La Porte du Hainaut.

   e rt en te !

Malgré le temps maussade, les familles sont venues nombreuses pour 
cette nouvelle édition de la Fête du port qui célébrait aussi l’ouverture 
de saison du lieu. Nouveauté cette année : des scooters de mer 
adaptés aux enfants qui ont remporté un franc succès.

mai
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Sc nes plurielles - “Fête de cl ture” 

igne

v tre aggl

l ar rrier
Site minier de allers-Arenberg
Rue Michel-Rondet - BP 59
59135 ALLERS-ARENBERG

l ar t l ne
Standards

allers : 03.27.09.05.05. 
Raismes : 03.27.09.00.93.
abitat

03.27.09.92.28.
(ANAH : 0.800.59.20.11).
s a e n  nergie 

03.62.53.25.19.
m l i et inserti n

03.27.45.72.64.
C lt re 

Spectacle vivant : 
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique : 
03.27.19.04.42.
S rt - C S

03.27.09.92.80.
C mm ni ati n

03.27.09.05.02.

l ar mail
contact@agglo-
porteduhainaut.fr

l Sites tiles
www.agglo-porteduhainaut.fr

Agen e de 

vel ement 

n mi e

www.agence-
porteduhainaut.com

Arenberg 

Creative Mine

www.arenberg-creativemine.fr

rtail des 

m diat es

www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

i e de risme 

www.tourisme-
porteduhainaut.com

S e ta les 

t tre n erts

SPECTACLES DE RUE
À DOUCH -LES-MINES

“Les Douch noiseries, 
Terre humaine”
Samedi 9 et Dimanche 10 juin

ePour la 13  année, artistes et 
habitants vous donnent rendez-
vous pour ce festival unique en son 
genre. Au programme : cirque, 
théâtre, déambulation, exposi-
tions, humour, magie…
Possibilité de se restaurer sur place.
Renseignements :

03.27.22.22.30 ou 
douchy.culture@gmail.com

DANSE
À DOUCH -LES-MINES

“Danse à l’ maginaire”
Du lundi 2 au vendredi 6 juillet
Avec plus de 150 danseurs sur la 
piste lors de la précédente édition,  
“Danse à l’Imaginaire” revient 

epour une 6  édition. Cette manifes-
tation, organisée par la Cie 
Malicet et la Ville, connaît un 
succès de plus en plus grand. Entre 
danse, théâtre, hip hop, danses de 
salon, classique et contemporain, 
chacun y trouvera son compte. 
Tarifs et réservations :

Claire Malicet : 06.16.50.51.41.

EXPOSITION
À VALENCIENNES

“ isite guidée en langue des 
signes au musée”
Samedi 2 juin à 16h
Dimanche 10 juin à 17h
n partenariat avec le Musée des eau - rts 

de alenciennes

L’association Val’Signes, regrou-
pant les personnes sourdes, 
malentendantes et entendantes 
pratiquant ou non la langue des 
s i g n e s  f r a n ç a i s e  ( L S F )  à 
Valenciennes organise deux visites 
guidées de l’exposition “Une 
histoire du monde en 100 objets” 
du British Museum, avec une 
personne formée en LSF. 
Renseignements, tarifs 
et réservations :

Isabelle L’Hermine au 
06.62.10.73.92 
ou valsignes@gmail.com

MUSIQUE
À HORDAIN

“La ine auourd’hui”
Dimanche 3 juin
n lien avec l’e position ne histoire du 

Monde en 100 objets  du ritish Museum 
actuellement au Musée des eau - rts de 
alenciennes.

Le Conservatoire de Valenciennes 
a commandé à Gérard Hourbette, 
directeur artistique d’Art oyd et 
Françoise Choveaux, pianiste 
internationale, un programme de 
musiques sur la mine aujourd’hui. 
Ce concert réunira 18 musiciens à 
la salle Nelson-Mandela.
Renseignements, tarifs 
et réservations :

03.27.19.04.43 ou
culture@agglo-porteduhainaut.fr

SPECTACLE
À ESCAUTPONT

“De là d’o  e viens”
Jeudi 21 juin à 18h30
Élodie Mora et Florence Rousseau 
chantent toutes les deux. Pas les 
mêmes chansons, pas dans la 
même langue. Elles content aussi.  
Pas les mêmes histoires, pas les 
mêmes pays. Mais elles font 
ensemble une seule musique. 
Celle d’une mémoire chaleureuse, 
drôle, inquiétante parfois… 
À partir de 10 ans, gratuit.
Renseignements et réservations :

Médiathèque d’Escautpont : 
03.27.47.20.71.

C n ren es 

e siti ns sal ns

Sélection de dates non 
e haustive à retenir 
pour des événements 
associatifs, des spectacles, 
des e positions

Balade 
à Saint- mand-les- au

  A  

 A

Avis aux amateurs, le petit Train  
touristique de la Vallée de la 
Scarpe a repris du service au 
départ du chemin des Hama des. 
Infos et tarifs : 
ttvs.aamcs@orange.fr ou
03.27.48.39.65 

Flines-le - ortagne - Samedi  uin à partir de h

n avant-go t dété pour cette cl ture de saison des Sc nes plurielles avec des spectacles à partir de  
ans  Rende -vous d s h pour une attle  entre alles de onglage et atterie a  par la Compagnie 
ost uit essdalen  ous rencontrere  ensuite la reine de ol stér nie accompagnée de son orchestre 

ro al lors dun spectacle mêlant théâtre de rue et fanfare avec les Compagnies La Roulotte Ruche 
et La ache Bleue  La soirée se terminera par le concert de Frit r, une chorale féminine elgo-
elge, chantant a capella des tu es : de ano egra à Trust en passant par du gospel ou du rap

Infos, tarifs et r ser ations : 03.27.1 .0 . 3 ou ulture agglo-porteduhainaut.fr

histoire du 

rt r d

Les dates 

du mois 
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et 
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EXPOSITION 
À MORTAGNE-DU-NORD

“Be ond the Screen”
Jusqu’au vendredi 15 juin
Emmanue l  Mora lès ,  a r t i s te 
plasticien, utilise des technologi-
ques numériques dans son 
travail. Les paysages dessinés 
a v e c  l e s  l og i c i e l s  3D 
deviennent des tableaux. 
D é c o u v r e z  s a  s é r i e 
“ ilderness” à l’école d’art 
10, place Paul-Gillet .
Renseignements :

06. 79.78.06.77.

Festivités à Raismes
 A C  

Des animations pour toute la 
famille au Parc Loisirs  Nature de 
La Porte du Hainaut, voilà le 
programme de cette seconde 
édition du Parc en Fête. Au menu : 
vélo, s t ructures d escalade, 
maquillage et bien plus encore... 
À ne pas manquer 
Infos : 03.27.48.39.65.
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BNSSA
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Réunion d’information”
Dimanche 10 juin à 15h
Le Centre Aquatique intercommu-
nal de l’Amandinois organise une  
réunion d’information sur le Brevet 
Nat ional de Sécur i té et  de 
Sauvetage Aquatique, avec le  
C e n t r e  d e  f o r m a t i o n  e t 
d’intervention SNSM-Sauveteurs 
en Mer de Lille intitulée “Com-

ment passer le BNSSA et 
devenir sauveteur en mer ?”. 
Renseignements : 

03.27.33.99.00.
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RANDONNÉE PÉDESTRE
À LECELLES

“La marche de la Fraise”
Dimanche 10 juin à partir de 8h
Par l’association Lecelles Rosult Cyclo & 
Marche 

Trois nouveaux parcours ouverts à 
tous sont proposés : 6, 11 et 15 km 
au départ de la salle des fêtes de 
Lecelles. Départ libre ou groupé à 
9h. Inscriptions dès 8h. Tarif : 
2,50.� avec collation au départ, 
sandwich et boisson à l’arrivée. 
Renseignements et réservations :

Pascale Demange: 
06.19.33.79.15.

ANIMATIONS
À BOUCHAIN

“Les 24h du Bassin-rond”
Samedi 23 et dimanche 24 juin
Le Centre Départemental de plein 
air du Bassin-rond organise, 
comme chaque année, un week-
end d’animations pour petits et 
grands.
En par tenar ia t ,  l ’Of f ice de 
Tourisme de La Porte du Hainaut 
propose une visite guidée du lieu, 
“Le Bassin-rond à Bouchain, rond 
ou rectangulaire ?” à 15h durant 
les deux jours de l’évènement.
Renseignements, tarifs
et réservations :

www.bassin-rond.net

ANIMATIONS AQUATIQUES
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“La Scarpe en fête”
erDimanche 1  juillet de 10h à 18h

Différentes animations pour toute 
la famille seront proposées au Port 
fluvial de La Porte du Hainaut sur le 
t hème  de  l a  na tu re  e t  de 
l’environnement. 
Renseignements :

03.27.48.39.65 ou 
contact@tourisme-
porteduhainaut.fr

Tennis féminin à Denain

     A A
eLe Tennis Club de Denain organise sa 21  rencontre de tennis féminin. Un 

évènement phare, un rendez- vous incontournable dans le paysage sportif 
régional et au-delà. Demi-finale le 7 juillet et finale le 8 juillet, à 14h30. 
Plusieurs animations sont proposées : exposition et parcours pédagogique 
pour les écoles inscrites.
Vous jouez dans un club de Tennis de La Porte du Hainaut et désirez être 
ramasseur de balles ? Contactez Louis Miroux  : louis.miroux@orange.fr
Infos et tarifs :
06.86.46.55.64.

COURS ARTISTIQUES
À NIVELLE

“Cours de théâtre”
Venez apprendre les bases du jeu 
théâtral : expression corporelle, 
placement de la voix, déplace-
ments dans l’espace, improvisa-
t i o n ,  d é v e l o p p e m e n t  d e 
l ’ imag ina t ion ,  c réa t ion  de 
personnages, interprétation...
Les cours sont ouverts à tous à 
partir de 4 ans au Petit Théâtre, 
360 rue P. -Dutrieux. 
Renseignements , tarifs 
et réservations :

06.09.63.36.90 ou
comediart.comediart@gmail.com

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

l Roman
ANNIE SULLIVAN & 
HELEN KELLER
de Joseph Lambert
Éditions Ça et Là. 
2013.
L’histoire d’Annie 
Sullivan qui va aider 
une petite fille 
aveugle et sourde, 
Helen Keller, à s’ouvrir au 
monde et à communiquer. 
L’auteur et illustrateur a 
superbement traduit l’état 
d’Helen et son évolution. 
Comment, dans son monde 
silencieux et sombre, elle 
perçoit les choses puis 
apprend à les connaître et à 
s’exprimer. La rencontre de 
deux personnalités, de deux 
histoires qui apprendront l’une 
de l’autre.

l Bande dessinée

LE GUIDE DU MAUVAIS 
PÈRE 
de Guy Delisle. 
Édition Shampooing.
Tome 1, 2 et 3.
Guy Delisle est un 
auteur de bande 
dessinée primé au 
Festival d’Angoulême. 
Par contre, dans son 
rôle de père il n’assure 
pas trop…
À partir de situations 
vécues, il brosse un 
portrait bienveillant, 
attachant et humoris-

e
tique du papa du XXI  
siècle. 
Un guide pour les 
bons pères et les 
mauvais pères (un 
peu distraits…) qui 
ont de l’autodérision. Le 
dessin est minimaliste mais 
efficace.
Guy Delisle a aussi réalisé 
un court métrage éponyme 
tiré de sa bande dessinée.

eLe 4  tome est prévu pour juin 
2018.

S 

S
Dans le cadre de la mise en 
place du Plan d’Aménagement 
et de Développement Durables 
(voir Horizons n°34 - Mai 
2018), des réunions publiques 
sont organisées à destination 
des habitants du territoire.
• Le 18 juin à 18h : salle 
Aragon - 118 bis, rue Villars à 
Denain
• Le 20 juin à 18h : salle 
Pierre d’Arenberg - Rue Taffin 
à Wallers-Arenberg
• Le 27 juin à 18h : salle des 
mariages - 10, Grand’ Place à 
Hordain
• Le 28 juin à 18h : salle 
César-Monnier - 5, rue 
Molière à Rumegies
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Visites guidées “Parcours 
patrimonial historique” 
Avec l’Office de Tourisme 
de La Porte du Hainaut
Infos, tarifs et inscriptions : 
03.27.48.39.65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

Avec l’association des Anciens mineurs 
et amis de Germinal
Infos, tarifs et inscriptions : 
03.27.24.02.67.

Visite guidée “Parcours patrimonial 
évolutif”
Infos, tarifs et inscriptions : 
03.27.48.39.65 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

MémoMines : Vidéomathon
Projet de recherche, recueil de 
témoignages... 
Avec les laboratoires DeVisu de l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Plidam de 
l’Université Sorbonne Paris Cité et Geriico de 
l’Universite Lille 3

Infos : Laboratoire DeVisu 
03.27.51.10.38 ou 03.27.51.10.48
memomines@univ-valenciennes.fr

Site minier de Wallers-Arenberg

Arenberg Creative Mine

Visites guidées “Parcours 
patrimonial historique” 
Avec l’Office de T
de La Porte du Hainaut
Infos, tarifs et inscriptions : 
03.27.48.39.65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

Avec l’association des 
et amis de Germinal
Infos, tarifs et inscriptions : 
03.27.24.02.67.

Visite guidée “Parcours patrimonial 
évolutif”
Infos, tarifs et inscriptions : 
03.27.48.39.65 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr 

MémoMines : V
Projet de recherche, recueil de 
témoignages... 
Avec les laboratoires DeV
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Plidam de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Plidam de V
l’Université Sorbonne Paris Cité et Geriico de 
l’Universite Lille 3

Infos : Laboratoire DeV
03.27.51.10.38 ou 03.27.51.10.48
memomines@univ-valenciennes.fr

Arenberg CrArenberg CrAr eativenberg Creativenberg Cr e Mineeative MineeativArenberg CrArenberg CrAr eativenberg Creativenberg Cr e Mineeative Mineeativ

Tout le programme sur www.bassinminierenfete.fr
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