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SUR NOS PLANS D’EAU, SUR NOS CHEMINS, DANS NOS PARCS...

Comme un air

de vacances
Grand angle : p.7 à 10
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Reportage
L e  C o n s e i l  d e 
Développement de La Porte 
du Hainaut a organisé une 
soirée sur l’apprentissage.

p.11

Portrait
Patrice Lomprez est ferrovi-
pathe. Passionné de train, il 
recrée un monde en minia-
ture... 

Zoom
Dernier Conseil communau-
taire avant l’été. Le point sur 
les principales délibérations 
votées par les élus.

p.6 p.12

Zoom arrière
Au centre de la commune, à 
Bruille-Saint-Amand, un 
café : le Mutilé. Découverte .
d’un lieu chargé d’histoire.

Que ces vacances profitent à toutes et à tous, que la détente 
et le plaisir nous aident à sortir du quotidien. C’est là mon 
souhait le plus cher !

La gravité du propos, qui est celle d’une triste 
réalité, ne doit cependant pas gâcher la joie 

des vacances ! Le territoire de la Porte du 
Hainaut offre de nombreuses destinations 
et activités qui raviront petits et grands, ne 
boudons pas ce plaisir. En feuilletant ces 
quelques pages du mensuel, vous en 
trouverez quelques-unes. Notre territoire 
recèle de nombreuses potentialités, 

souvent méconnues ou oubliées des 
habitants eux-mêmes. C’est une invitation à la 

découverte ou à la redécouverte de nos espaces, 
souvent gratuits ou à des prix abordables, que je vous 

adresse. 

Il aura fallu ensuite attendre 1982 pour 
ebénéficier d’une 5  semaine de congés payés. 

Combien se rappellent les efforts et luttes consentis 
par les générations qui nous ont précédés pour pouvoir 
bénéficier du droit aux congés payés ? Mais l’expérience 
nous montre également que rien n’est acquis définitivement 
et que la tentation est grande chez certains de remettre en 
cause ce droit. D’ailleurs, à combien de familles, à combien 

d’enfants ce droit est-il refusé ? Ce qui rend d’autant plus 
louables les efforts des mairies et des associations pour que 
chacune et chacun puissent bénéficier de ces instants 
magiques.

Ce nouveau numéro d’Horizons arrive chez vous avec l’été. 
Période toujours attendue, l’été survient après des aléas 
climatiques qui ont aussi touché notre territoire, comme les 
inondations. L’été, pour beaucoup, est synonyme de 
vacances, de repos, de farniente… L’été, c’est la période 
des congés payés. Les plus anciens se souviennent 
de l’été 36, qui a vu pour la première fois les 
travailleurs bénéficier des congés payés 
après des luttes mémorables et l’arrivée 
d’un gouvernement de Front populaire. Les 
images d’un peuple pédalant dans 
l’allégresse vers les bords de mer ou la 
campagne ont été immortalisées par 
nombre de photographes et de cinéastes.

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

Le numérique à portée de tous

Depuis le 9 juillet, Transvilles a remplacé son système Transcarte par la carte Pass 
Pass. Cette dernière, commune à plusieurs réseaux de transport dans la région 
Hauts-de-France, peut contenir billets et abonnements de transports en commun des 
réseaux Transvilles, Tadao, Arc-en-Ciel, Calais Opale Bus, DK Bus Marine et 
Transpole. Vous pouvez aussi, sur ce support, mettre certains abonnements TER.
S’il vous reste des tickets “papier”, il est possible de les échanger dans les agences 
Transvilles.
Demandez votre carte sur www.transvilles.com. Attention, une photo 
conforme aux normes ofcielles des photos d’identité vous sera demandée.

Pour nous 

contacter ou nous 

donner votre avis :

03.27.09.91.52
horizons@

agglo-porteduhainaut.fr

À savoir 
La Porte du Hainaut propose une nouvelle formation destinée aux personnes 
éloignées de l’emploi habitant prioritairement en zone “Politique de la Ville”. 
Destinée à former des référents numériques, elle est labellisée “École Régionale 
du Numérique”. La phase de recrutement est actuellement en cours. N’hésitez pas 
à vous renseigner au 03.27.48.32.88 ou sur notre site internet : 
www.agglo-porteduhainaut.fr

Transvilles passe à Pass Pass

Info pratique 

La programmation s’étalera de septembre à juin. Rendez-vous sur www.agglo-
porteduhainaut.fr pour en savoir plus. Attention, place limitées !  
Ces équipements et ces ateliers sont co-financés par La Porte du Hainaut, l’Europe et la Région dans le cadre du Schéma directeur des 
usages et services numériques mis en place par la Communauté d’agglomération.
*Une sélection d’ateliers se trouve en p.15 de ce numéro.

I
naugurés les 9 juin et 22 juin derniers par Alain Bocquet, président de La Porte 
du Hainaut, ”) Michel Lefebvre (président de la Commission ”Numérique , 
Jean-François Delattre (vice-président de La Porte du Hainaut, chargé du 

numérique) et de Christian Rock, sous-préfet ; huit salons numériques équipent 
désormais différents lieux de vie (médiathèques, point information jeunesse, 
Hôtel de Ville...) dans les communes de La Sentinelle, Wallers-Arenberg, 
Raismes, Douchy-les-Mines, Rœulx, Haveluy et Denain. Leurs objectifs ? 
Sensibiliser la population aux nouveaux usages du numérique et de l’Internet et 
faciliter l’accès à des services en ligne dans le cadre de l’e-administration.
Accessibles gratuitement, ces espaces identifiés, équipés de fauteuils, sont 
implantés dans des lieux ouverts avec du passage afin de faciliter les échanges. 
Dans chaque salon, deux tablettes sont mises à disposition du public. Chacune 
bénéficiant d’un accès direct à un portail de services en ligne. À partir d’un 
smartphone ou d’un ordinateur portable, il est également possible de bénéficier, 
dans ces lieux, d’un accès WiFi gratuit et sécurisé. Au total, neuf salons numéri-
ques seront mis en place, pour un coût total de 39 328 � (mobilier, équipement 
informatique, installation de bornes WiFi, connexion la première année).

Des ateliers numériques pour tous

En parallèle de l’installation de ces équipements, à partir de septembre, des 
ateliers*, financés par La Porte du Hainaut et la Région, sur le thème du numé-
rique seront mis en place dans une grande majorité des communes du territoire. 
Ces dernières ont choisi les différents thèmes qui seront abordés, de l’équipement 
numérique aux démarches administratives à faire sur Internet, en passant par la 
lutte contre les fausses nouvelles (”fake news”). 
Ces ateliers prendront place dans des lieux publics et le matériel nécessaire sera 
prêté aux participants.

Le 22 juin à Rœulx. De gauche à droite : Jean-François Delattre, Michel Lefebvre, Charles Lemoine (maire 
de Rœulx), Christian Rock, Alain Bocquet, Nadia Rahmani (service Médiation numérique).

HORIZONS0036P003

vendredi 29 juin 2018 11:38:50



L
’a
c
tu

p.4

COUPE DU MONDE FÉMININE DE FOOTBALL 2019

Envie d'être volontaire ?

E
n juin 2019, le Stade du Hainaut à Valenciennes accueillera six 
matchs de la Coupe du Monde Féminine de Football. Pour aider 
à l’organisation de cet évènement, la FIFA recherche des volon-

taires. 250 seront sélectionnés par la fédération pour la partie valenciennoise de 
la compétition. 
Les volontaires seront répartis sur quarante missions, allant de l’aide à la billetterie 
à la logistique, en passant par le marketing ou l’aide à l’organisation des matchs. 
Pour certains postes, notamment ceux en lien avec les équipes et leur staff, 
l’anglais est obligatoire. Pour les autres missions, seules conditions requises, avoir 

er18 ans au 1  mars 2019 et être disponible les jours de match (9 - 12 - 15 - 18 - 23 
et 29 juin 2019).

Comment faire ?

Si vous souhaitez devenir volontaire, il faut d’abord vous inscrire sur 
fr.fa.com/volontaires2019. Vous avez jusqu’au mois de novembre pour le 
faire. Le site vous proposera les différentes missions accessibles et vous devrez en 
choisir trois, par ordre de préférence. Vous serez ensuite convoqué à un entretien 
avec la responsable du programme, pour vous orienter au mieux. Les noms des 
250 personnes choisies pour l’évènement seront annoncées en décembre. Une 
formation sera offerte aux volontaires retenus.

RAISMES FEST

C
ette année, le Raismes Fest fête ses 
vingt ans. Et a invité, pour l’occasion, 
non pas une, mais deux têtes d’affiche 

au Château de la Princesse : le “super 
groupe”* Sons of Apollo et les Australiens de 
Rose Tattoo. Sons of Apollo ne fera, en 2018, 
que cinq dates en France, dont le Raismes 
Fest. Ce “super groupe” de métal progressif 
est composé de Mike Portnoy et Derek 

Sherinian (anciens batteur et claviériste de 
Dream Theater), Billy Sheehan (bassiste de Mr 
Big), Ron Thal (ancien guitariste des Guns 
N’Roses) et Jeff Scott Soto (ancien chanteur de 
Journey). Rose Tattoo est, lui, un groupe 
australien de hard rock qui a débuté en même 
temps qu’AC/DC. Le premier bassiste de la 
bande d’Angus Young fait d’ailleurs partie de 
Rose Tattoo. Autre venue exceptionnelle pour 

l’anniversaire du festival, les L.A. Guns, 
groupe de hard-rock comptant notamment 
l’un des fondateurs des Guns N’Roses. 
Les américains ne feront que deux dates en 
France, dont Raismes. Au total, ce sont dix-
sept groupes qui se succéderont pendant deux 
jours sur la scène du festival. Et soixante à 
soixante-dix bénévoles qui feront tourner la 
machine.
Créé en 1998 à l’initiative du Centre culturel 
de Raismes, le festival a commencé sur une 
journée. Depuis 2017, il accueille un public 
toujours familial, amoureux de classic rock, de 
hard rock, de blues rock et de heavy metal, sur 
un week-end complet. Aujourd’hui, quatre 
personnes gèrent l’évènement à l’année 
(recherche des groupes, organisation, com-
munication,...).
* Un “super groupe” est un groupe composé de musiciens confirmés jouant déjà 
dans d’autres groupes.
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Vingt ans de classic rock en live
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ème20  Raismes Fest, samedi 15 et dimanche 16 
septembre au Château de la Princesse à Raismes. 
Camping et restauration sur place. Préventes 
disponibles. Retrouvez toute la programmation et 
toutes les infos pratiques sur www.raismesfest.fr
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TROISIÈME SOIRÉE DES FAISEUX

Stages et apprentissage à l'honneur 
p.5

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

Une des tables rondes concernait la recherche 
d’un apprentissage, d’un stage ou d’une 
alternance. Deux jeunes ont expliqué la façon 
dont ils ont trouvé le poste qu’ils occupent 
actuellement. Océane a d’abord fait fonction-
ner son réseau familial avant de demander 
l’aide de ses professeurs. Pour elle, la difficulté 
était surtout de trouver une entreprise dont le 
local était adapté à son handicap. Thomas, 
quant à lui, a d’abord fait du porte-à-porte 
avant de trouver grâce à son responsable de 
filière. Du côté des entreprises, certains 

responsables reçoivent beaucoup de deman-
des pour ce type de formation. Mais ils sont 
unanimes. Ces cursus permettent d’acquérir 
de nouvelles compétences, à la fois profes-
sionnelles et humaines. Pour Mathieu 
Mouchel, patron de Rhésus Consulting, “un 
stagiaire permet d’avoir un œil neuf sur ce 
qu’on fait et peut prendre du temps dans des 
domaines où on ne peut pas le faire”. 

Conseils

Pendant la soirée, des conseils ont été donnés 
pour ceux qui recherchent un poste. Montrer 
sa motivation et ses capacités sont essentiels 
pour se faire embaucher. Plusieurs chefs et 
cadres d’entreprise ont insisté sur le fait que la 
relation qu’ils ont avec leurs stagiaires et/ou 
apprentis est basée sur l’échange. Ces der-
niers apportant leurs compétences et une 
vision extérieure, les premiers partageant leur 
expérience.
Éric Moriss, responsable chez PSA Groupe, 
précise qu’il faut aussi “être curieux et ne pas 
oublier qu’il y a un après à la fin du stage”. 
Après un débat sur le système éducatif et 
l’orientation, l’évènement s’est poursuivi par 
une présentation de la génération Z, dont font 

partie ceux qui sont nés après 1995. Une 
génération multitâches, qui souhaite se sentir 
intégrée à l’entreprise, très créative et ultra 
connectée. Une génération qui n’est pas 
toujours comprise par les chefs d’entreprise. 
“L’approche intergénérationnelle est très 
importante. Les référents doivent savoir créer 
une relation de confiance avec les jeunes”, a 
souligné, au cours de la soirée, Florence 
Lecuillier, conseillère à l’APEC*. 
Alain Bocquet, président de La Porte du 
Hainaut, a conclu en précisant  que “40 % des 
activités économiques de notre territoire sont 
industrielles. On a besoin de cadres et 
d’ingénieurs dans ce domaine”. Christian 
Rock, sous-préfet de l’arrondissement de 
Valenciennes, a, quant à lui, reconnu que 
“l’apprentissage c’est l’avenir mais le dispositif 
doit être réformé. Il faut rendre l’apprentissage 
plus attractif pour tous et replacer l’entreprise 
au centre de ces cursus”.
* Association pour l’emploi des cadres.

“
Il ne se passe pas une journée sans que je 
reçoive une demande pour un apprentis-
sage ou une alternance au sein de mon 

entreprise.” C’est par ce constat que Didier 
C o u s i n ,  p r é s i d e n t  d u  C o n s e i l  d e 
Développement de La Porte du Hainaut a 
ouvert la troisième édition de la Soirée des 
Faiseux, intitulée “Apprenti’stages”.
Tout au long de l’évènement, les tables rondes 
se sont succédées, permettant au public, venu 
nombreux, d’entendre les témoignages de 
jeunes, de chefs d’entreprise, de profession-
nels de la formation et de l’orientation... 

Trouver sa voie

Début juin, le Conseil de Développement de La Porte du Hainaut proposait sa troisième Soirée des Faiseux. Pour cette édition, 
les membres de cette instance consultative se sont penchés sur l’apprentissage et les stages en entreprise de manière dyna-
mique et interactive. Jeunes, entrepreneurs, membres de l’Éducation nationale... ont témoigné au cours de quatre tables 
rondes sur leurs attentes dans ces domaines, les difficultés rencontrées et les avantages de ces systèmes de formation.

Retrouvez un dossier complet sur l’apprentissage 
dans Horizons n°34 - mai 2018, disponible sur 
www.agglo-porteduhainaut.fr ainsi que des livrets  
de conseils à destination des jeunes et des entrepri-
ses (rubrique Conseil de Développement).
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LA VIE DE L’AGGLO

Dernier conseil avant la rentrée
Pour ce dernier Conseil communautaire avant la pause estivale, les élus de La Porte du Hainaut ont eu un ordre du jour chargé. 
Politique numérique, budget, développement économique, tourisme font partie des thèmes abordés au cours de l’assemblée. 

V
alidation des comptes pour l’année 
p récéden te  e t  vo te  du  budge t 
supplémentaire 2018 ont ouvert les 

débats. Dans son discours d’introduction, 
Alain Bocquet, président de La Porte du 
Hainaut, a rappelé la nouvelle règle imposée 
par l’État : la limitation à 1,2 % de 
l ’ a u g m e n t a t i o n  d e s  d é p e n s e s  d e 
fonctionnement des 322 collectivi tés 
te r r i to r ia les  f rança i ses ,  de  p lus  de 
150 000 habitants sous peine de sanctions 
financières importantes. “Cela signifie que 
nous n’avons aucune marge de manœuvre, 
l’État nous étrangle avec ce dispositif qu’il ose 
qualifier de “contractualisation” ! D’autant 
que signature ou pas, les collectivités seront 
pénalisées. Dans tous les cas, c’est la politique 
du revolver sur la tempe.” 

Le numérique pour tous

Comme l’a rappelé le président Alain Bocquet 
“Qui dit développement économique dit 
forcément être un territoire numérique 
performant. Une étude récente indique que le 
secteur numérique dans la région est victime 
d’une pénurie de talents avec 5 000 postes 
non pourvus...” 
C’est pourquoi La Porte du Hainaut a adopté 
la seconde phase de sa feuille de route 
numérique. Une politique dans la continuité 
de ce que fait l’institution depuis sa création.
Ainsi, entre 2018 et 2020, plusieurs axes 
seront développés comme l’éducation aux 
contenus numériques, l’accompagnement à 
la transition numérique des acteurs publics et 
privés ou encore la maîtrise démocratique de 
la révolution numérique.** Dans ce cadre, 
différentes actions en direction des habitants 
du territoire sont menées.

Exiger 

des garanties de l’État

Avant de prendre sa décision, le Conseil 
communautaire exige des garanties de l’État. 
Les élus de La Porte du Hainaut veulent une 
neutralisation de certaines dépenses relatives 
à des transferts de compétences (GEMAPI, 
SDIS...). Comme l’a indiqué Alain Bocquet 
“Nous ne sommes pas maîtres des niveaux et 
des fléchages de ces crédits qui ne font que 
croître et sans véritable possibilité de contrôle 
de notre part. Si je prends le SDIS et la 
progression exponentielle de nos contributions 

annuel les : 1 350 465 � en 2002 - 
6 707 068 � en 2018, soit un total de 
68 487 000 � versés en 17 ans, sans 
contrôle de l’utilisation, avec très peu 
d’investissements sur notre territoire.”  

Autre thème abordé, le développement 
économique avec notamment le vote 
d’exonérations fiscales temporaires pour les 
PME s’installant dans une des 24 communes 
de notre territoire appartenant à un Bassin 
Urbain à Dynamiser (périmètre mis en place 
par l’État). Si ces délibérations ont fait débat, 

elles ont été adoptées moins une abstention.
L’assemblée délibérante a aussi voté la mise 
en place d’aides à la création d’hébergements 
touristiques selon certains critères jusqu’en 
décembre 2020. 
Enfin, La Porte du Hainaut a donné son accord 
de principe sur l’élaboration du projet de 
contrat de station thermale, en lien avec la 
Région et la commune de Saint-Amand-les-
Eaux.*

Il a tenu à préciser que “sous prétexte de faire 
participer les collectivités locales à la maîtrise 
du déficit public, cette contribution financière 
s’apparente à une tentative de nous imposer 
une logique libérale et d’austérité. C’est 
d’autant moins admissible que les problèmes 
économiques et sociaux sont immenses sur 
notre territoire et, nous le savons, les besoins 
de nos populations sont grands.”
Les élus ont aussi rappelé que La Porte du 
Hainaut a déjà engagé une démarche de 
rationalisation et de mutualisation de ses 
dépenses. “Les efforts ont été considérables 
pour contenir et diminuer les dépenses de 
fonctionnement, pour gagner, euro après 
euro, la possibilité de rendre un meilleur 
service ou un service plus important aux 
citoyens.”

Développement économique

Horizons n° 36 - Juillet-Août-Septembre 2018

** Pour en savoir plus, rendez-vous en page 3 de ce numéro. 

* Nous reviendrons plus en détails sur le contrat de station thermale dans 
un prochain numéro du mensuel.  
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Grand angle

Pas besoin 

d’aller loin 

pour être bien 

ÉTÉ 

diversifiant l’offre. 

P
asser ses vacances à la maison c’est aussi une 
belle opportunité pour découvrir ou redécouvrir 
les charmes de notre territoire. Car il faut 

l’avouer, si tout le monde a le réflexe d’aller dans les 
Offices de tourisme lors de voyages, on ne pense pas 
souvent à fréquenter celui près de chez nous. Et c’est 
bien dommage car La Porte du Hainaut bénéfice de 
richesses naturelles, d’un beau patrimoine culturel, 
d’une gastronomie très alléchante et également d’un 
large panel d’activités. 

Des activités pour tous et par tous, car ces 
dernières sont à la fois proposées par 

l’Agglo, par les communes, par les 
associations mais aussi par des 
entrepreneurs qui renforcent 
l’attractivité du territoire en 

La saison estivale n’est-elle pas la 
meilleure des saisons pour prendre le 

temps de profiter des atouts de notre 
territoire ? Nous vous donnons quelques 

pistes pour être de bons touristes chez vous !

Horizons n° 36 - Juillet-Août-Septembre 2018
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Suivez le guide

En marge de ces randonnées à faire seul 
ou en famille, l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut propose des randon-
nées guidées, à des dates fixes. Cet été 
par exemple, samedi 21 juillet et samedi 
11 août à 14h30 au départ du Site 
minier de Wallers-Arenberg, un guide 
vous emmènera à la découverte de la vie 
quotidienne du mineur tandis que le 
dimanche 22 juillet à 11h, c’est une 
visite pédestre du quartier de Thermal, à 
Saint-Amand-les-Eaux qui sera pro-
posée. 
Pour les amoureux du vélo, le “Vélo tour” 
au départ de Saint-Amand la semaine et 
au départ de Wallers-Arenberg le week-
end propose, tout l’été et sur réservation, 
deux heures de randonnée avec un 
guide privé.

A
lors, prêts à partir en 
vacances chez vous ? 
On vous embarque 

d’abord à la découverte de 
la nature qui nous entoure. 
Ce vert si vert, la Scarpe, 
l’Escaut et les autres cours 
d ’ e a u ,  l a  f o r ê t  q u i 
enchante... notre territoire si 
nature est propice à la 

balade. À pieds bien sûr mais aussi en 
vélo ou à cheval. De nombreux chemins 
de randonnées, balisés, recouvrent le 
territoire. Des cartes regroupant les 
parcours sont à ce titre éditées par le Parc 
Naturel Régional Scarpe-Escaut et 
téléchargeables sur leur site internet. On 
y trouve une multitude de possibilités 
pour amateurs de marche, pour les 
grands randonneurs et même pour les 
personnes à mobilité réduite. Et pour 
ceux qui ont peur de se perdre, pas de 
panique, le balisage pédestre est très 
facile à intégrer. Parmi les sentiers de 
randonnée du territoire plusieurs sont 
c l a s s é s  “ C h e m i n s  d e  G r a n d e 
Randonnée de Pays du Bassin Minier” 

(GRP )  e t  “Chemins  de  Grande 
Randonnée” (GR). Ils offrent, à chaque 
fois, la possibilité de découvrir la faune, 
la flore et toutes les autres petites riches-
ses du patrimoine rural. 

À l’eau 
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Destination loisirs, destination plaisirs 

‘

L
autre moyen de se balader pour profiter 

de la nature environnante est de... 
naviguer ! En kayak ou sur un petit bateau 

électrique sans permis sur la Scarpe, au départ 

du port fluvial où tout le matériel est proposé à 
la location. Ou encore avec une planche à 
voile ou un bateau à voile sur le Bassin-rond à 
Bouchain. Le club et l‘école de voile du Bassin-

rond proposent diverses formules pour 
naviguer pendant les vacances avec des 
stages de cinq demi-journées ou des séances 
“découverte” d‘une demi-journée.
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Grand angle

Les loisirs, naturellement 

I
ncontournable et regroupant des activités nature, 
nautiques et sportives, le Parc Loisirs & Nature de 
La Porte du Hainaut est un petit havre de détente 

où toutes les générations trouvent leur compte. Avec 
un accès gratuit toute l’année, le parc propose des 
activités gratuites (toboggans, skate park, beach 
volley, étangs de pêche, parcours VTT, jeux pour 
enfants, piste de modélisme, pétanque, basket, 
parcours sportif, jeux d’eau et parcours permanent 
d’orientation) et des activités payantes (activités 

nautiques, mini-golf et tyrolienne de 220 mètres). La 
balade autour du plan d’eau offre aussi de beaux 
moments et de belles rencontres avec la faune 
sauvage. 
Vous êtes plutôt ambiance plage ? Alors rendez-vous 
à Denain où, du  le parc Zola 16 juillet au 19 août,
devient... Denain plage ! Vous y découvrirez un 
espace ludique avec sable fin, piscines, toboggan, 
jeux gonflables, minigolf, initiation à la voile... et 
nouveauté cette année, une tyrolienne. 

Et aussi...

Vous préférez la nature version terrain de jeu 
énigmatique ? Le domaine de Beauregard, à 
Raismes, a ce qu‘il vous faut ! Avant de 
récolter leur maïs, les producteurs 
transforment leur terrain de 35 000 m² .
(soit 5 terrains de foot !) en un labyrinthe 
géant ! Cette année, les chemins sont 
tracés sur le thème de la mythologie 

grecque et l‘ouverture est prévue le  10 juillet.
Sur place, l‘activité self-cueillette de fruits est 
également proposée. P

our conjuguer nature et sensation, vous 
monterez bien un peu dans les arbres ? 
Direction “PureAventure”, le parc,  

installé en bordure de la forêt domaniale de 
Raismes-Saint-Amand-Wallers, propose six 
parcours dans les arbres, dès 5 ans. 
L‘expérience qui consiste à aller d‘arbre en 
arbre en toute sécurité laisse souvent un 
souvenir rempli d‘émotions à ceux qui s‘y 

aventurent. 

© Mairie de Denain
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S
i pour vous s’amuser, c’est 
musée alors le territoire de La 
Porte du Hainaut a aussi ce 

qu’il vous faut ! En effet, trois 
Musées de France se côtoient : le 
musée d’archéologie et d’histoire 
locale à Denain; le musée des arts 
e t  t rad i t i ons  popu la i r e s  à 
Escaudain ; et le musée de la Tour 
abbatiale à Saint-Amand-les-

Eaux. Mais ce n’est pas tout car pas moins de 
11 autres musées et maisons thématiques 
proposent des expositions de savoirs toujours 
très intéressantes. Du musée de la bataille de 
l’Escaut à Flines-lez-Mortagne, au musée de 
la typographie à Haspres en passant par la 
maison de la fléchette à Hasnon et le musée de 
la Tour d’Ostrevant, à Bouchain; les 
opportunités d’accroitre ses connaissances 

sont larges. L’autre grand site à visiter est bien 
sûr le Site minier de Wallers-Arenberg, classé 
aux Monuments Historiques et au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. Des visites guidées y 
sont organisées toute l’année (renseignements 
auprès de l’Office de Tourisme). 

Pour terminer, que diriez-vous d’un voyage 
dans le temps à bord d’un train à vapeur ? 
Tous les dimanches d’été à 14h30, 15h30 et 
16h30, au départ du chemin des Hamaïdes à 
Saint-Amand, le train à vapeur de la Vallée de 
la Scarpe embarque les voyageurs pour 45 
minutes au rythme doux (10 km/h) des anciens 
moyens de transport. Le rythme parfait pour se 
poser, profiter et admirer...

Secrets d’ Histoire
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Cette invitation au voyage sur notre territoire n’est évidemment pas exhaustive ! 
Car il y a aussi le parc d’attraction Le Fleury, à Wavechain-sous-Faulx, les Thermes de 
Saint-Amand-les-Eaux où des formules “détente” sont proposées pour tous, le centre 
aquatique Le Dragon d’Eau, la ferme pédagogique de la Boucaulde à Flines-lez-
Mortagne, la Mare à Goriaux, le Centre Régional de la Photographie à Douchy-les-Mines, 
le parc du faisan doré à Hasnon et tant d’autres lieux pour passer des vacances inoublia-
bles en restant “à la maison”. 

Les propositions sont diverses, souvent réservées aux habitants de la commune et avec une 
inscription obligatoire, mais l’objectif poursuivi est toujours le même : offrir des moments 
de partage, des moments ensemble, des moments qui rassemblent.

À toutes ces offres de loisirs s’ajoutent aussi les propositions faites par les communes pour 
leurs habitants et destinées aux enfants, aux adolescents, aux familles et aux seniors. 
Ainsi, des centres de loisirs sont proposés aux enfants, dès 3 ans, dans beaucoup de 
communes comme par exemple à Hasnon, Thiant, Bellaing, Abscon, Bouchain, Mastaing, 
Rœulx, Haulchin, Raismes ou encore Escaudain. Ces centres de loisirs sans hébergement 
offrent aux plus jeunes des journées ludiques et distrayantes. Pour les ados, des formules 
“séjour” sont souvent proposées. C’est le cas d’Escaudain et Raismes qui organisent un 
séjour aux Grangettes dans le Jura ou encore de Hasnon qui propose un séjour à Serre-
Chevalier pour les 9-15 ans. Pour les familles, divers événements marquent l’été dans les 
communes notamment le jour de la fête nationale avec des feux d’artifice et des concerts 
aux quatre coins du territoire. D’autres communes comme Saint-Amand ou Millonfosse 
organisent des sorties “famille” dont les destinations sont souvent bordées de sable fin. 

Les seniors ne sont pas oubliés ! À Douchy-les-Mines par exemple, une séance cinéma 
suivie d’une collation est proposée tous les mois aux plus de 60 ans. À Denain, c’est un 
thé dansant qui réunit les seniors chaque deuxième dimanche du mois (8 juillet et 12 août) 
tandis qu’à Saint-Amand, les seniors peuvent participer à un atelier ou une sortie du lundi 
au vendredi en juillet et août. 

Et plus encore 

Musée de la Tour d’Ostrevant : 

Musée d’archéologie et d’histoire locale :

Domaine de Beauregard : 06.82.85.03.53 

Musée de la Tour abbatiale : 03.27.22.24.55

03.27.35.73.97

03.27.24.52.71
Musée des arts et traditions populaire :
03.27.44.07.04

07.67.06.50.06.

Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut : 
03.27.35.72.28 

Pure Aventure : 06.12.52.24.35 

Office de Tourisme de La Porte du Hainaut : 
www.tourisme-porteduhainaut.com 
ou 03.27.48.39.65 

www.pnr-scarpe-escaut.fr

École de voile du Bassin-rond : 

Train à vapeur de la Vallée de la Scarpe : 

Musée de la Bataille de l’Escaut : 
03.27.46.79.58

Maison de la fléchette : 06.17.75.31.55
Musée de la typographie : 06.09.88.44.91

Contacts 
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Attention au départ !

p.11

Portrait de collectionneur 

Modélisme

En janvier dernier, Patrice Lomprez, de Bruille-Saint-Amand, modéliste ferroviaire passionné, présentait à l’occasion de 
l’exposition annuelle de l’Amicale Amandinoise de Modélisme Ferroviaire et de Chemin de fer Secondaire (AAMCS) son 
nouveau “réseau“, reconstituant la gare de Rosult et son quartier, tel qu’ils existaient dans les années 1950. Depuis, ce 
passionné a présenté son réseau dans d’autres salons et a même été repéré par une revue spécialisée dans ce loisir ! 

Exposé ensuite à Lille, le réseau de Patrice a 
également fait sensation. Si bien que les 
magazines de modélisme se sont intéressés à 
son travail. Dans les mois qui viennent, Patrice 
souhaite encore agrandir son réseau, mais le 
garder “fixe”. Sa finalité ? “Créer un monde”, 
sans forcément faire rouler des trains. 
“D’ailleurs, lors des expositions, je suis rare-
ment aux commandes. Je laisse mes collègues 
télécommander les trains”, précise t-il. Loin de 
s’arrêter là, Patrice pense déjà à un nouveau 
projet. “Je travaille déjà sur les plans…” mais il 
n’en dira pas plus. 
Patrice sera du 21 au 23 septembre à Mantes-
la-Jolie et du 28 au 30 septembre à 
Châtellerault. Il espère également participer à 
d’autres expositions organisées dans diffé-
rents pays européens (Pays-Bas, Belgique…).

L
orsqu’on évoque le modélisme, on pense 
forcément au petit train électrique reçu un 
matin d’hiver au pied du sapin de noël… 

Loin de ce cliché, de nombreux passionnés 
s’adonnent des heures durant à inventer et 
créer un monde miniature, tout droit sorti de 
l’imaginaire ou, au contraire, recréant, au 
détail près une époque, un évènement. C’est 
ce qu’a fait Patrice Lomprez en recréant la 
gare de Rosult. À l’origine, il s’agissait d’un 
projet imaginé par Frédéric Vanruymbeke, 
président de l’AAMCS. “Mais trop occupé par 
son travail et à cause d’un manque de place, il 
n’a pu le faire aboutir. Alors je l’ai repris avec 
son accord.” Patrice avait déjà réalisé une 
gare, mais celle-ci était issue de son imagina-
tion. Depuis il souhaitait en reproduire une 
réelle. Sa passion pour les trains, il la tient de 
son enfance, “mon parrain était chef de gare à 
Valenciennes”. Petit, il a reçu pour son anni-

versaire une gare et une locomotive. Il n’en a 
pas fallu plus pour faire naître cette passion.
Au milieu des années 1980, en se rendant à 
une exposition sur le modélisme, il a un déclic 
et adhère au club de modélisme de 
Maubeuge pour vivre pleinement sa passion 
pour le modélisme. “À l’époque, je vivais en 
appartement.” Qu’importe ! Il construit un 
circuit “au milieu de la salle à manger”. “Une 
fois terminé, il mesurait 16,5 m !” Lorsque la 
famille déménage, l’un des critères de sélec-
tion pour la maison est de trouver un lieu où 
entreposer le circuit. “Nous en avons trouvé 
une avec un immense grenier.” Avec ses 
collègues de l’association, il participe à 
différentes expositions. 

Rosult des années 1950

C’est à la fin de l’année 2012 que Patrice 
commence à s’intéresser au projet de Frédéric 
Vanruymbeke. Il contacte la SNCF et obtient 
les plans datant des années 1950 et Frédéric, 
lui-même originaire de Rosult, lui fournit aussi 
des photographies de l’époque. Durant 
quatre ans, Patrice va s’appliquer à recréer ce 
paysage ferroviaire. Un travail de longue 
haleine pour lequel il utilise du matériel de 
qualité. Autodidacte, il crée également ses 
propres rails. “Quand on a cette passion, il 

faut avoir des connaissances en menuiserie, 
en électricité, en peinture, savoir travailler les 
perspectives… Je travaille aussi mes propres 
décors.”
En janvier dernier, à l’occasion de l’exposition 
annuelle de l’AAMCS, il présente pour la 
première fois son réseau avec la gare de 
Rosult. Un vrai succès ! “Beaucoup de visiteurs 
sont venus pour la voir. J’avais promis à 
Frédéric que la première exposition serait pour 
son association.”
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Un lieu de fêtes

Jacky, d’Escautpont, se souvient de l’époque où il venait avec ses parents. “On y 
faisait les vins d’honneur, les mariages. Il y avait toujours beaucoup de monde. 
L’orgue a un son très spécifique. C’était beau. On attendait toujours la fin du 
morceau avant de partir.” “C’était une tradition dans le Valenciennois du temps de 
ma grand-mère. Les vins d’honneur des mariages se faisaient ici. On venait aussi 
pour écouter la musique. J’ai conservé toutes les cartes de l’orgue”, ajoute 
Philippe.
Aujourd’hui, “Le Mutilé” accueille des clients des communes alentours et est 
toujours “un lieu de vie et de convivialité”.

L
e premier propriétaire du “Mutilé”, blessé au cours de la Première Guerre 
mondiale, a eu le choix, à la fin du conflit, de toucher une pension complète 
de la part de l’État ou d’avoir seulement une demi-pension et un tabac. 

L’homme a choisi la seconde solution et est devenu propriétaire de ce café. Un 
peu plus loin, à Odomez, l’arrière-grand-père de Philippe a adopté deux enfants 
après la Seconde Guerre mondiale. Et l’une d’eux a épousé le propriétaire du 
“Mutilé”. C’est ainsi que ce lieu est entré dans la famille du propriétaire actuel et 
est devenu un lieu connu des habitants du secteur. Sa particularité ? “Les gens 
pouvaient venir y danser grâce à l’orgue de Barbarie.” 
À l’époque, le café s’appelait “L’Excelsior”, qui s’affiche toujours en façade. “Mais 
tout le monde l’appelait “Le Mutilé” [en référence au premier propriétaire, ndlr], 
alors quand j’ai repris, j’ai officiellement changé le nom.”
Au fil des années, le café a été plusieurs fois vendu, mais les acheteurs ont 
toujours fait partie de la famille de Philippe. En 1986, ce dernier prend la suite de 
son père. Pendant un an, il va refaire tout l’intérieur du bâtiment. “Pour le mettre 
à mon goût, pour travailler dans un endroit qui me plaît.” L’orgue de Barbarie, 
installé derrière le bar, lui, reste à sa place. “Il fonctionne toujours mais il n’est 
plus accordé. Ça coûterait trop cher de le faire mais on le garde, il fait partie du 
lieu.”
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Philippe Dernoncourt devant l’orgue de Barbarie familial.

Une histoire de famille

LE MUTILÉ - BRUILLE-SAINT-AMAND

À Bruille-Saint-Amand, en face de la mairie, se tient le café 
“Le Mutilé”. Un lieu qui existe depuis la fin de la Première 
Guerre mondiale, tenu depuis plusieurs générations par la 
famille de Philippe Dernoncourt, le gérant actuel. 
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Qu’est-ce qu’un orgue de Barbarie ?

C’est un instrument de musique mécanique 
de la famille des vents. Son nom viendrait du 
son qu’il produit, un son moins “noble” que 
celui des orgues installés dans les églises. 
Aujourd’hui, cet instrument est encore très 
fréquent en Écosse, en Allemagne et aux 
Pays-Bas. En France, des festivals lui sont 
consacrés chaque année avec des joueurs 
venus de toute l’Europe.
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Ça s’est passé chez vous

Retours en images 
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20

mai
23

mai

Toute nouvelle plaine 

sportive à Hérin

D’une surface de 5,5 hectares la 
Plaine sportive “Germinal” a été 
inaugurée le 20 mai. À l’intérieur, un stade en hommage à 
Alain Déjardin, figure emblématique de la commune, disparu 
en 2015. Accessible aux personnes à mobilité réduite, ce lieu 
propose des activités pour tous : foot, basket, pétanque, 
parcours santé, athlétisme... Coût total : 1 780 000 � dont 
100 000 � de La Porte du Hainaut (fonds de concours).

Petit déjeuner d’entreprises

L’Agence Porte du Hainaut Développement a organisé un petit 
déjeuner d’entreprises sur le thème de la réalité virtuelle et des 
technologies immersives et leurs applications dans l’entreprise. 
Plus de 50 personnes étaient présentes pour cette matinée.

à Manuel Pradal

Hommage 

L’un des studios de tour-
nage du site Arenberg 
Creative Mine porte 
désormais le nom “Manuel 
Pradal”. Réalisateur ardé-
chois, l’homme s’était 
investi dans le développe-
ment du lieu, en le faisant 
connaître dans le milieu du 
cinéma. “Il est tombé 
amoureux du site et des 
gens qu’il a accompa-
gnés”, a indiqué sa femme, 
Charlotte.

31 

mai

er

1 juin..

Trith Basket Porte du Hainaut au top !

L’équipe féminine de basket de Trith-Saint-Léger jouera en 
Nationale 1 la saison prochaine. Les filles de Fabrice Pontier et 
Vincent Verryser ont terminé deuxièmes de la saison régulière et 
premières des play-off.

27

mai

Petit coq deviendra haut

L’église Sainte-Marie-Madeleine a retrouvé son coq en haut du clo-
cher. L’animal a été béni avant de grimper et de retrouver sa place 
d’origine. Un évènement auquel de nombreux Nivellois ont assisté.
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“Les Escapades” à Bellaing 

Joignez

votre agglo

l Par courrier
Site minier de Wallers-
Arenberg
Rue Michel-Rondet - BP 59
59135 WALLERS-ARENBERG

l 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.
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.

l Par mail
contact@agglo-
porteduhainaut.fr

l Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.fr

Agence de 

Développement 

économique

www.agence-
porteduhainaut.com

Arenberg 

Creative Mine

www.arenberg-creativemine.fr

Portail des 

médiathèques

www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

Office de Tourisme 

www.tourisme-
porteduhainaut.com

Spectacles, 

théâtre, concerts...
1

SON ET LUMIÈRES
À DENAIN

“Batailles de Denain”
Vendredi 31 août et 

er1  , 2, 7, 8 et 9 septembre à 20h30 
ePour sa 7  édition, “Batailles de 

Denain” change de scénario et 
propose un spectacle original au 
travers de l’histoire de Madeleine, 
jeune cafu denaisienne, née à la 

efin du XIX  siècle, qui partage ses 
souvenirs avec son petit-fils... Pour 
découvrir cette nouvelle édition, 
rendez-vous au théâtre de Verdure. 
Renseignements, tarifs 
et réservations :

06.52.25.65.75
www.batailles-denain.com

À TRITH-SAINT-LÉGER  
ONE MAN SHOW

“Jovany”
Dimanche 30 septembre à 16h
Venez partager 70 minutes de rire 
avec l’humoriste aux multiples 
talents à la fois chanteur, comique, 
musicien, performer, danseur… 
Repéré dans l’émission “La France 
a un Incroyable Talent”, il fascine 
tous les publics. Il sera au Théâtre 
des Forges René-Carpentier. 
Renseignements, tarifs 
et réservations : 

03.27.24.69.20.

SPECTACLE D’HYPNOSE

“Day Dream”
À TRITH-SAINT-LÉGER

03.27.24.69.20.

Antoine Morfay dans son spectacle 
de “Day Dream” vous emmène en 
quelques secondes dans un 
véritable rêve éveillé. Un spectacle 
original adapté au tout public.

et réservations : 

www.wikitrith.fr/theatre

Dimanche 16 septembre à 16h

Renseignements, tarifs 

Théâ t r e  de s  Fo rge s - René -
Carpentier.
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Conférences, 

expositions, salons...

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

Les dates 

du mois !

15 

>19
 

sept.

Pour la troisième année consécutive, spectacles, arts de la rue, ateliers éco-conseils, marché 
des saveurs et bien d’autres surprises rythmeront cette journée. Une manifestation 
écoresponsable, festive, conviviale désormais incontournable dans le paysage communal .

Renseignements : 03.27.24.77.07.

Il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts. Un rendez-vous récréatif à ne 
manquer sous aucun prétexte !

2

03.27.43.57.97
www.crp.photo

Jusqu’au dimanche 19 août 
Pour son exposition estivale, le CRP 
s’associe à Contretype, Centre 
pour la photographie contempo-
raine à Bruxelles, pour présenter 
des œuvres de leurs collections 
respectives nées de résidences 
d’artistes, venus du monde entier, 
de ces deux structures. À découvrir 
au  Cen t r e  Rég iona l  de  l a 
Photographie, place des Nations. 
Renseignements : 

À DOUCHY-LES-MINES

“Métaphorai” 

EXPOSITION

Renseignements 
et inscriptions : 

Visites.edf.bouchain
06.09.53.64.02 ou

@exirys.com

ESCAPE GAME
À BOUCHAIN

“The Control Room” 
Jusqu’au 31 août
Vous êtes dans la salle de com-
mande de la Centrale cycle 
combiné gaz de Bouchain. Votre 
mission ? Par équipe de six, 
découvrir les secrets de la centrale 
thermique pour parvenir à la faire 
fonctionner. Mais attention ! Vous 
n’avez qu’une heure pour 
atteindre votre objectif. 
Cette animation, gratuite, 
est proposée en partenariat 
avec l’association Planète 
Sc iences .  I n sc r ip t ion 
obligatoire.

Activités estivales à Denain
“DENAIN PLAGE”

Tous les jours de 12h30 à 20h, 
venez vous détendre à la plage du 
Parc Zola : structures gonflables, 
piscine, pédalos, mini-golf, 
tyrolienne... Des activités variées, 
gratuites et payantes pour petits et 
grands. 
Infos, tarifs : 03.27.23.59.59.
http://ville-denain.fr

Dimanche 23 septembre de 10h à 18h
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Tourisme, sport,

vie locale...
3

FORUM DU VINYLE
À LECELLES

“Hommage à Johnny”
Dimanche 29 juillet de 10h à 17h 

ePour son 7  forum, JFM Studio 
organise une exposi t ion en 
hommage à “l’idole des jeunes” à 
la salle des fêtes. 
La billetterie du gala AHI, du 23 
septembre avec des artistes tels 
que Christian Delagrange ou 
Richard Dewitte, du groupe “Il était 
une fois”... sera ouverte. 
Infos, tarifs et réservations :

dr.marc.francois59@
gmail.com

16 juil. >
 

19 août

les-Eaux 
Danse à Saint-Amand-

Infos, tarifs et réservations : 
03.27.22.49.69.  

Rendez-vous au Théâtre des 
Sources  pour  un spec tac le 
détournant les codes du classique 
qui met en scène six danseurs-
comédiens enchaînant des scènes 
humoristiques et poétiques.

“TUTU”

20h30

22 

sept
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Près de chez vous

Coups de cœur

du Réseau 

de Lecture

publique

INITIATION 
À AVESNES-LE-SEC

“Découverte du monde 
du cheval”
Juillet et août
La Calèche Avesnoise propose cet 
été des activités pour les centres de 
loisirs et pas que… Pendant leur 
séjour, les enfants pourront 
découvrir le monde du cheval au 
travers d’initiations pédagogiques 
e t  lud iques  à  l ’équ i ta t ion . 
Randonnée et attelage avec 
chevaux et poneys sont également 
proposés. 
Renseignements et tarifs :

03.27.25.66.01 ou
06.74.91.85.41
edouard.popieul@
lacalecheavesnoise.fr
http://lacalecheavesnoise.fr

THÈME

“Titre”
À VILLE

Date
Texte.

06.00.00.00.00.

Renseignements et réservations :

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

BESTIO RAMA 

Et si les animaux exerçaient 
un métier, que feraient-il ? 
Une mouffette parfumeur 
quand une taupe exercerait 
le métier d‘opticien ou encore 
un porc... boucher ! De l‘ironie, 
du second degré, du jeu de 
mots qui séduiront peut-être 
encore plus les grands. Et si 
parfois, le sens caché vous 
échappe, ce “bestio rama“ offre 
de belles illustrations de ces 
étonnantes professions.

l Romans Jeunesse

Nathan Jeunesse. 2013.
Olga est la cinquième des 
matriochkas. Un matin, ses 
sœurs retrouvent son lit 
vide. Elle est partie en quête 
de réponses : pourquoi elle ne 
s‘ouvre pas comme ses sœurs et 
pourquoi elle ne cache pas une 
plus petite matriochka ? Elle 
croisera plusieurs personnes 
qui, si elles n’ont pas toujours la 
réponse à ses questions, lui 
apprendront des choses sur elle. 
Tel un conte, cette histoire 
évoque la différence, 
l‘acceptation de soi et la 
recherche de ses origines et de 
sa place.

de Odile Santi. Auzou. 
2001

de Sophie Pavlovsky et 
Julie Lesgourgues. 

OLGA LA PETITE 
MATRIOCHKA

Il n‘y pas qu‘aux petits 
d‘Homme qu‘on raconte une 
histoire avant de s‘endormir. 
Mais que lisent les animaux au 
rituel du coucher? Si la cigogne 
collectionne les livres de 
naissance, les chauves-souris 
rigolent des histoires de 
vampires ! Des lectures pleines 
d‘humour aux illustrations 
colorées, où l‘imaginaire et les 
petits détails ont leur place. Un 
livre à lire à plusieurs, pour 
petits et grands.

de Noé Carlain et 
Nicolas Duffaut. Éditions 
Sarbacanne. 2008

CE QUE LISENT LES 
ANIMAUX AVANT DE 
DORMIR

Ateliers numériques

PHILATÉLIE
À DENAIN

“Rencontre des
collectionneurs”
Dimanche 23 septembre 
de 8h30 à 17h
Le Club Philatélique organise sa 

e31  rencontre des collectionneurs 
à la salle des fêtes, place Baudin.
Vous y trouverez timbres, cartes 
postales, monnaies, documents 
anciens, fèves, muselets de 
c h a m p a g n e ,  e x p o s i t i o n 
philatélique et cartophile…
Entrée gratuite. 
Renseignements et réservations :

06.42.89.93.10
http://denain.philatelie.free.fr

Ciné-concert à Wallers 
“RETOUR DE FLAMME”

Une soirée où les grands noms du 
cinéma muet et du burlesque 
seront présentés en musique par 
Serge Bromberg. Un spectacle 
proposé dans le cadre du festival 
CineComedies de Lille. Salle du 
LEAUD à Arenberg Creative Mine . 
Gratuit. Sur réservation.  
Infos : 03.27.09.91.56.

Sport à Raismes
“COURSE DES TERRILS”

e35  édition de cette célèbre 
épreuve sportive qui vous fera 
découvrir les terrils qui parsèment 
le territoire. Plusieurs parcours sont 
proposés, de 3 à 25 km, sans 
oublier la Course des Allumés le 
s a m e d i  s o i r .  I n s c r i p t i o n 
obligatoire.
Infos : www.coursedesterrils.org

28 

sept.

20h

29-30
 

sept.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
À NEUVILLE-SUR-ESCAUT

“Expositions”
Du 15 au 19 septembre
L’association Escaut Auto Rétro 
organise deux manifestations : du 
1 5  a u  1 9  d é c o u v r e z  l e s 
commerces d’autrefois (de 14h à 
17h) et le 19, venez admirer des 
voitures anciennes (de 10h à 17h).
Place Léon-Blum. Entrée gratuite.
Renseignements : 

06.33.30.93.18
eddazin@wanadoo.fr 

À HASPRES - Salon de lecture - Maison du temps libre - Rue Jean-Jaurès

Ü “Je gère mes tracas numériques au quotidien” : 
 Jeu. 6 sept. de 14h à 16h 
Ü “Faire ses démarches administratives en ligne” : 
 Mer. 19 sept. de 14h à 16h
À AVESNES-LE-SEC - ENP - 3, rue Rouget de Lisle 
Ü “S’équiper pour le numérique”
 Mar. 11 sept. de 14h à 16h
Ü “Tout savoir sur Internet” 
 Mar. 18 sept. de 14h à 16h
Ü “Faire ses démarches administratives en ligne” : 
 Mar. 25 sept. de 14h à 16h
À ABSCON - ENP - 29, rue Victor-Hugo 

Ü “Je réalise mes outils de communication” :
 Sam. 22 sept. de 10h à 12h 
À MILLONFOSSE - Salle des fêtes - 75, route de Hasnon 

Ü “Je réalise mes outils de communication” : 
 Jeu. 27 sept. de 18h à 20h

À HASPRES - Salon de lecture, Maison du temps libre - Rue J.-Jaurès

Ü “Présence en ligne, maîtriser son identité numérique” : 
 Mar. 2 oct. de 14h à 16h

À AVESNES-LE-SEC - ENP - 3, rue Rouget de Lisle

Ü “J’apprends à utiliser ma tablette, mon ordinateur ou 
mon smartphone” : 
 Mar. 2 oct. de 14h à 16h
Ü “Je gère mes tracas numériques au quotidien” : 
 Mar. 9 oct. de 14h à 16h
À MILLONFOSSE - Salle des fêtes - 75, route de Hasnon

Ü “Retouche photo” : 
 Jeu. 4 oct. de 18h à 20h
À SAINT-AMAND-LES-EAUX - ENP - Rue des Acacias

Ü “Light painting” : 
 Mer. 3 oct. de 10h à 12h
À BRILLON - Salle communale - 3, rue du Maréchal-Joffre

Ü “La journée d’un internaute” : 
 Mer. 3 oct. de 18h à 20h
À THUN-SAINT-AMAND - Local des jeunes, rue du Stade

Ü “Programmation de robots” 
 Mer. 10 oct. de 17h à 19h

Places limitées - Réservation obligatoire :
03.27.48.32.88 ou ateliers-numeriques@agglo-porteduhainaut.fr

 Gratuits pour tous, dans vos communes

Accompagnement aux outils et usages numériques

Philatélie à Saint-Amand
“TIMBRE LOUISE 

DE BETTIGNIES”

À l’occasion du centenaire de la 
mort de Louise de Bettignies, le 
club philatélique et la Ville éditent 
un timbre.  Découvrez-le en avant-
première le 27. Disponible dès le 
28 dans la Cité Thermale.
Infos : 
www.saint-amand-les-eaux.fr
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Spectacles, fêtes locales, sport...

La saison estivale a commencé en fanfare !
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