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Maison de Justice et du Droit
à Denain et Point d’Accès au
Droit à Saint-Amand, deux
entités à connaître.

Un nouveau polar de Robert
Thiébaut, auteur de
l’Amandinois, vient d’être
publié. Rencontre.

Compte tenu des échéances électorales de mars prochain, le mensuel Horizons ne comprendra pas d’édito
du Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut.
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LA PORTE DU HAINAUT

Trois vœux pour 2020

L

ors de la cérémonie annuelle de début d’annéee, le président de La Porte du Hainaut accompagné des maires des
communes du territoire et des vice-présidents de la Communauté d’agglo a présenté ses vœux à la population pour la
nouvelle année. Des vœux de paix, de justice sociale, d’action en faveur du climat, de bonne santé et de bonheur pour notre
territoire, ses habitants et le village qu’est notre planète.
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Ramsar, un label de qualité

E

n amont de la journée mondiale des
zones humides, fixée chaque 2 février,
les “Vallées de la Scarpe et de l’Escaut”,
dont la candidature était portée par le Parc
Naturel Régional Scarpe-Escaut, ont obtenu le
label Ramsar.
C’est le cinquantième site français labellisé
par la convention internationale de Ramsar, le
cinquième en région Hauts-de-France*,
regroupant 50 communes** sur les 55 que
compte le Parc Naturel Régional ScarpeEscaut.
Pourquoi préserver
les zones humides ?
Étangs, tourbières, canaux, marais, nappes
superficielles ou souterraines, les zones
humides sont très présentes sur le territoire.
Elles abritent non seulement un patrimoine
écologique important, mais aussi des écosystèmes indispensables pour l’homme. “Elles
agissent comme des éponges pour éviter des

Quatre ans de travail
récompensés
Il y a différentes procédures, étapes et concertations pour être identifié “Label Ramsar”.
Pour être désigné, un dossier de candidature
est à fournir avec les différents espaces “faune
et flore” qui existent “afin de prendre conscience de la biodiversité présente sur le
secteur” explique la technicienne. Un seul
critère est nécessaire pour en bénéficier.
“Notre territoire en présente cinq sur les neuf
demandés.” L’engagement de la communauté
est également un point fort “il faut préserver ce
qui existe.” Le dossier devant être mis à jour
tous les six ans.

Les critères retenus
l L’habitat représentatif rare, comme les
tourbières, présentes dans plusieurs endroits.
l Des espèces rares à l’échelle mondiale
comme par exemple la grenouille des champs
ou la leucchorine à gros thorax (libellule).
l Une diversité biologique importante (forte
variété de chauve-souris...).
l Différents lieux d’habitation d’une partie du
cycle de vie pour les espèces (reproduction,
nidification, nourrissage).
l Un critère piscicole (brochet, bouvière,
anguille européenne…)
* Après la Baie de Somme, les Marais et tourbières des Vallées de la Somme, le
Marais Audomarois, les Marais et Tourbières des Vallées de la Somme et de
l’Avre et le Marais de Sacy.
** Dont 18 de La Porte du Hainaut : Bousignies, Brillon, Bruille-Saint-Amand,
Château-l’Abbaye, Escautpont, Flines-lès-Mortagne, Hasnon, Lecelles,
Maulde, Millonfosse, Mortagne-du-Nord, Nivelle, Raismes, Rosult, SaintAmand-les-Eaux, Sars-et-Rosières, Thun-Saint-Amand, Wallers-Arenberg.

Label Ramsar, Kezako ?
Il s’agit d’un traité intergouvernemental
mondial “relatif aux zones humides
d’importance internationale particulièrement
comme habitat des oiseaux d’eau” qui a été
signé le 2 février 1971 dans la ville de
Ramsar, en Iran. Le label reconnaît les zones
humides et permet de veiller à leur conservation. Aujourd’hui 171 pays sont signataires
de ce traité.

© Archives CAPH - J. Ginguené

27 622
hectares
de zones
humides
identifiés

inondations, gardent l’eau plus longtemps en
période de sécheresse, sont une source d’eau
potable…” détaille Mathilde Bouret, chargée
d’étude “Candidature au label Ramsar” au
PNR Scarpe-Escaut.
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TRANSPORT
EN CENTRE VILLE

Navettes
gratuites

L

e S I M O U V, e n p a r t e n a r i a t a v e c
Transvilles, a lancé une navette gratuite
baptisée “AmandiTour”, à Saint-Amandles-Eaux. Il s’agit de la seconde à être mise en
place, après le Cordon, à Valenciennes. Une
troisième devrait également arriver courant
février à Denain. Avec un tour d’une vingtaine
de minutes, desservant 9 arrêts, l’AmandiTour,
qui peut accueillir jusque 25 personnes, va
permettre à ceux qui le souhaitent de se
déplacer gratuitement, en centre-ville, du
lundi au vendredi, de 9h à 12h (dernier
départ) et de 14h à 18h (dernier départ).
Actuellement en phase “test”, certains arrêts
pourraient être supprimés ou ajoutés en
fonction de la fréquentation.

Ü Les différents arrêts desservis à Saint-Amand : SNCF, Collège Moulin-blanc, Rue d’Orchies, Grand’
Place, Avenue du Clos, Hôpital (1), Malécot, Hôpital (2), Faïenciers Fauquez.

NUMÉRIQUE POUR TOUS

Quatre nouveaux salons

U

n lieu accessible à tous, disposant de
tablettes connectées à Internet et d’un
point d’accès Wifi, voici, en quelques
mots, ce qu’est un salon numérique. Installés
par La Porte du Hainaut dans les communes
volontaires, ces équipements sont positionnés
dans des lieux publics (mairies, bibliothèques,...) et les usagers peuvent y trouver, pour
leurs démarches administratives, une aide des
agents de la collectivité.
Avec la mise en place des salons de Haspres,
Escautpont, Millonfosse et Brillon, ce sont
désormais treize point d’accès numériques qui
sont accessibles sur La Porte du Hainaut.
L’institution propose aussi des ateliers numériques dans les communes, sur des thèmes
allant de l’utilisation des réseaux sociaux au
rangement de sa boîte mail, en passant par la
création de sons ou de vidéos (retrouvez les
ateliers “tout public” sur www.aggloporteduhainaut.fr).
Ces deux actions visent, à l’heure où de plus
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en plus de démarches administratives se font
obligatoirement sur le web, à permettre aux
personnes qui ne sont pas à l’aise avec l’outil
informatique ou à ceux qui ne possèdent pas
d’ordinateur ou de connexion internet, de
pouvoir accéder aux services publics dont ils
ont besoin.

Montant de l’investissement :
135 000  pour 13 Salons,
avec participation Europe et
Région.
Les salons numériques sont installés dans les communes
de Brillon (Hôtel de Ville), Denain (Centre socioculturel
du Fbg Duchateau et Hôtel de Ville), Douchy (Le
Beffroi), Escautpont (Hôtel de Ville), Haspres (Bibliothèque), Haveluy (Mairie annexe), La Sentinelle (Point
Info Jeunesse), Millonfosse (Hôtel de Ville), Raismes
(Indisponible durant les travaux de la médiathèque),
Rœulx (Hôtel de Ville), Saint-Amand (CCAS, espace R.Bédé), Wallers-Arenberg (Bibliothèque d’Arenberg).

Zoom
VIE CITOYENNE

p.5

Élections municipales
et intercommunales
Depuis le scrutin de 2014, les élections municipales permettent aussi aux citoyens de choisir leurs représentants au sein de
l’intercommunalité. Comment cela se traduit-t-il dans les communes de notre territoire ? Explications.
Votre commune a moins de 1 000 habitants ?

Votre commune a plus de 1 000 habitants ?

Une liste unique est proposée pour les conseillers municipaux et
communautaires par bulletin de vote. L’électeur pourra y rayer des
noms : c’est le panachage. Les candidats avec le plus de voix composeront la nouvelle assemblée. Le maire et le 1er adjoint, élus par cette
dernière, seront obligatoirement conseillers communautaires : titulaire
pour le maire et suppléant pour le 1er adjoint.

Chaque bulletin de vote comportera deux listes : l’une avec les
candidats au conseil municipal, l’autre avec les candidats au conseil
communautaire.
Attention : il est interdit de rayer ou d’ajouter un ou plusieurs noms sur
ce bulletin sous peine de nullité.

Voter par procuration
Si vous ne pouvez vous rendre dans votre bureau de vote les 15 et/ou 22 mars, vous pouvez demander à établir une procuration en allant, en personne, au commissariat, à la gendarmerie dont dépend votre domicile ou au tribunal judiciaire de Valenciennes (ancien tribunal d’instance) avec votre
pièce d’identité. Il vous faudra désigner une personne qui votera pour vous. Cette dernière doit être inscrite sur les listes électorales de la même
commune mais n’a pas obligation de voter dans le même bureau de vote.
Si votre état de santé vous empêche de vous déplacer, vous pouvez demander par écrit, certificat médical à l’appui, qu’un policier vienne chez vous établir la procuration.
Les conseillers communautaires
titulaires par commune
Population
légale
2019

Communes

Nombre
de conseillers
communautaires

Communes

Population
légale
2019

Nombre
de conseillers
communautaires

COMMUNES DE PLUS DE 1 000 HABITANTS

ABSCON
AVESNES-LE-SEC
BELLAING
BOUCHAIN
BRUILLE-SAINT-AMAND
DENAIN
DOUCHY-LES-MINES
ESCAUDAIN
ESCAUTPONT
FLINES-LEZ-MORTAGNE
HASNON
HASPRES
HAULCHIN
HAVELUY
HÉLESMES
HÉRIN
HORDAIN
LA SENTINELLE

4 440
1 470
1 225
3 998
1 673
19 714
10 717
9 588
4 211
1655
3 870
2 757
2 268
3 129
1 975
4 052
1 408
3 148

2
1
1
2
1
10
5
5
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1

LECELLES
LIEU-SAINT-AMAND
LOURCHES
MARQUETTE-EN-OSTREVANT
MAULDE
MORTAGNE-DU-NORD
NEUVILLE-SUR-ESCAUT
NIVELLE
RAISMES
RŒULX
ROSULT
RUMEGIES
SAINT-AMAND-LES-EAUX
THIANT
THUN-SAINT-AMAND
TRITH-SAINT-LÉGER
WALLERS-ARENBERG
WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN

2 791
1 325
3 942
1 861
1 016
1 642
2 701
1 301
12 642
3 830
1 908
1 763
16 147
2 837
1 131
6 261
5 494
1 654

1
1
2
1
1
1
1
1
7
2
1
1
9
1
1
3
3
1

711
596
574
620
372

1
1
1
1
1

Deux candidats
de plus
Cette année, les listes des
candidats aux élections
municipales des communes
de 1 000 habitants et plus
pourront comporter deux
noms supplémentaires par
rapport au nombre de sièges
à pourvoir.
L’objectif étant, en cas de
démission ou de décès du
maire, d’éviter une nouvelle
élection dans les communes
où une seule liste s’était
présentée et où, par conséquent, le conseil municipal
risquait d’être incomplet.

COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS

BOUSIGNIES
BRILLON
CHÂTEAU-L’ABBAYE
ÉMERCHICOURT
MASTAING
MILLONFOSSE

327
721
884
879
853
708

1
1
1
1
1
1

NOYELLES-SUR-SELLE
OISY
SARS-ET-ROSIÈRES
WASNES-AU-BAC
WAVRECHAIN-SOUS-FAULX

NOMBRE TOTAL DE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

89

Vous souhaitez des
informations sur les
collectivités locales
et les intercommunalités ?
Rendez-vous sur :
www.collectivites-locales.gouv.fr
ou sur www.adcf.org
Horizons n° 51 - Février-Mars 2020

HORIZONS0051P005-DER
mardi 28 janvier 2020 14:45:24

Reportage

p.6

OUTINORD

Sexagénaire toujours innovante
Pour ses 65 ans d’existence, l’entreprise Outinord, spécialisée dans la construction de coffrages pour le bâtiment, a
dévoilé une première dans son domaine, une banche* plus respectueuse de l’environnement, utilisant l’électricité à
la place d’huile pour empêcher le béton d’adhérer au coffrage.

B

anches et coffrages sont en quelque sorte
les moules qui permettent de réaliser murs
et plafonds d’un bâtiment. Et, pour éviter
que le béton que l’on coule à l’intérieur ne colle à
leurs parois, on les enduit d’une matière grasse,
l’huile de décoffrage. Mais celle-ci n’est pas
neutre pour l’environnement et peut présenter des
risques pour la santé des ouvriers qui l’utilisent.
L’entreprise amandinoise a donc développé une
banche ne nécessitant aucune huile de décoffrage. Baptisée Éos, elle utilise l’electricité et les
qualités physio-chimiques du béton et de l’acier
pour créer une pellicule d’eau isolant le matériau
du moule, permettant ainsi une séparation
facilitée des deux. C’est un boîtier, piloté par une
application disponible sur smartphone, apposé
sur la banche, qui gère la propagation du courant, selon l’humidité du béton et la température
ambiante.
Entreprise internationale
Des banches, des coffrages et du matériel de
sécurité, Outinord en fabrique depuis le milieu
des années 1950 (voir ci-contre). Du sur-mesure,
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conçu et produit majoritairement dans ses ateliers
situés à la jonction entre Saint-Amand-les-Eaux et
Millonfosse. Des “moules” qui servent sur des
chantiers partout dans le monde, entre l’Amérique
l’Angleterre, Cuba, Hawaï, ou, récemment,
l’Inde. “L’international représente 30.% de notre
activité”, a indiqué Emmanuel Herbinnet, président de l’entreprise qui a récemment ouvert un
atelier en Inde. “Nous y avons un marché de cinq
millions de logements sociaux pour débuter.”
Parmi ses chantiers, la société peut compter la
Bibliothèque Nationale de France, la future
centrale nucléaire de Londres et, plus proche, le
LEAUD, sur le site d’Arenberg Creative Mine.
Plus de 200 employés
Et si, entre 2008 et 2010, la société a connu une
forte baisse de régime, elle connaît, depuis deux
ans, une hausse de 20 % de son chiffre d’affaires,
pour arriver à 40 M cette année. 220 personnes
y sont employées, ainsi qu’une quarantaine
d’intérimaires. Ils transforment environ 400
tonnes d’acier par mois.
*Banche : panneau de côté d’un moule à béton ou, par extension, le
moule lui-même.

65 ans d’histoire
1955 : Création par Charles
Bauer, à Saint-Amand-les-Eaux
1962 : Déménagement dans les
locaux actuels, à la limite entre
Saint-Amand et Millonfosse.
1965-1968 : Mise en route de la
première chaîne de fabrication.
1970 : Première vente aux ÉtatsUnis.
1979 : Ouverture d’une filiale à
New-York, finalement déménagée
à Miami en 1987, à mi-chemin
entre Amérique du Nord et
Amérique du Sud.
2013 : Début de l’atelier
“commandes expresses”,
permettant de répondre dans un
délai réduit à un besoin client pour
de petites commandes spécifiques.
2018 : Ouverture d’un atelier en
Inde.

Grand angle
p.7

LIEUX D’INFORMATION

Conseils juridiques
accessibles à tous

L

Image par StartupStock-Photos de Pixabay

ieux d’information gratuits pour les personnes rencontrant des problèmes juridiques ou
administratifs, la Maison de Justice et du Droit à Denain et le Point d’Accès au Droit
intercommunal de l’Amandinois, implanté à Saint-Amand-les-Eaux, reçoivent
régulièrement des usagers qu’ils informent et orientent en fonction des
problématiques rencontrées.
Accessibles à tous, sans distinction d’origine géographique, d’âge, de sexe ou de
nationalité, ces structures offrent, aux personnes qui le souhaitent, la possibilité de
rencontrer des professionnels sur des thématiques variées comme le droit des
consommateurs, de la famille, des femmes… ; le conciliateur de justice, ou encore de
bénéficier de consultations juridiques gratuites avec des avocats, des huissiers ou des notaires.
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uvert depuis le 2
mars 2015, le
Point d’Accès au
Droit intercommunal est
géré par la commune de
Saint-Amand-les-Eaux, à
laquelle viennent se greffer
des communes partenaires
(voir encadré). C’est un agent
municipal, Sébastien Aramini,
référent du PAD, qui est chargé
de l’accueil et de l’orientation
des citoyens qui passent la
porte de la structure. Son rôle ?
Identifier rapidement la raison
pour laquelle les usagers
viennent et pouvoir, le cas
échéant, les orienter vers les
organismes, associations ou
professionnels en fonction des
problématiques rencontrées.
Un poste pour lequel “il est
nécessaire d’avoir de
l’empathie et il faut savoir
écouter les gens” explique
Sébastien.
La majorité des demandes
concerne le droit civil (famille,
divorce, droits de succession),

viennent ensuite les litiges liés à
la consommation, au logement
ou encore aux relations de
voisinage. Des faits qu’il est
indispensable de notifier pour
lancer une démarche. “La lettre
recommandée reste le point de
départ.” Un écrit qui peut être
réalisé avec l’aide des écrivains
publics, présents quatre demijournées par mois (voir le
portrait de deux d’entre eux en
page 10). Rendue obligatoire
en 2017 afin de désengorger
les tribunaux, avant toute action
en justice, la conciliation est,
dans 80 % des cas, mise en
place entre les parties. Dans les
20 % restant, “la relation
humaine est altérée, il est alors
plus difficile de trouver une
entente.” C’est à ce moment-là
que les professionnels du droit
interviennent, gratuitement,
afin de conseiller les usagers et
de les orienter vers les différentes procédures qu’il est possible
de mettre en place.

En chiffres
d

2 576
usagers ont été enregistrés en 2019

11 112
personnes reçues depuis l’ouverture

8 à 10
personnes par jour,
en moyenne

Le Point d’Accès au Droit intercommunal regroupe seize
communes :
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Bousignies
Brillon
Bruille-Saint-Amand
Château-l’Abbaye
Flines-lez-Mortagne
Hasnon
Lecelles
Maulde

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Millonfosse
Mortagne-du-Nord
Nivelle
Raismes
Rumegies
Saint-Amand-les-Eaux
Sars-et-Rosières
Thun-Saint-Amand

Quelle est la différence entre la Maison de Justice et du Droit et le Point d’Accès au
Droit ?
La première dépend du ministère de la Justice et la personne qui accueille les gens est une grefère. Le Point d’Accès au
Droit est, lui, géré par la commune. L’accueil est assuré par un agent communal.
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I

nstallée dans le même immeuble depuis
2003, la Maison de Justice et du Droit
(MJD) a vu ses locaux réhabilités fin août
2019 et bénéficie désormais d’une nouvelle
entrée, à l’angle opposé, où se trouve également un bureau de la Police municipale.
Établissement judiciaire de proximité, placé
sous l’autorité du Ministère de la Justice, la
MJD délivre aux usagers [comme le PAD], des
informations sur leurs droits et les oriente,
lorsque cela est nécessaire, vers un professionnel du droit. Elle exerce également des
missions judiciaires et concourt à la prévention
de la délinquance. Martine Tichoux, greffière
employée par le Ministère de la Justice, y
exerce son activité depuis mars 2006.
Pour les mineurs aussi
En plus de ses missions d’accueil, elle réalise
des interventions, sur demande, dans les
écoles ou certaines associations de
l’arrondissement de Valenciennes. “En milieu
scolaire, c’est généralement pour des élèves
de cycle 3, en classe de CM2, car eux aussi
peuvent avoir des problèmes à la maison. Je
leur explique qu’en tant que mineurs ils ont des
droits. Les violences faites aux mineurs ne sont,
malheureusement, pas rares…”, avance la

greffière. Elle accompagne également des
classes de collège (Quatrième) lors
d’audiences au tribunal, avec un temps
d’échanges prévu ensuite.
Au fil des années, avec l’expérience, Martine
reconnaît mieux analyser les situations et “lit
entre les lignes”. “Certaines personnes
viennent nous voir pour un problème, mais en
échangeant avec eux, on en découvre
d’autres, sous-jacents. Cela fait également
partie de notre rôle de les identifier. De plus,
par pudeur, certains n’exposent pas non plus
tous leurs problèmes au niveau de la borne
d’accueil, d’où l’importance d’être deux.”
Aidée par sa collègue, agent communal qui
travaillait auparavant dans le social, elle peut
ainsi recevoir des usagers dans un des
bureaux à l’arrière. “Un lieu où parfois les
langues se délient.”
Ne pas attendre
pour se renseigner
Son seul regret, “que certains hésitent encore
à venir se renseigner. Tout ce qu’ils risquent
c’est un refus !” Pourtant, elle le rappelle, il ne
faut pas attendre la dernière minute pour
consulter ! ”Il est nécessaire parfois d’agir
rapidement. Des procédures existent pour

aider les gens, il faut qu’ils sachent que la MJD
peut les aider !”
Bien que de nombreux professionnels, structures ou associations soient déjà présentes à
Denain, la MJD recherche encore différents
intervenants comme une association d’aide à
l’établissement des dossiers de surendettement, un écrivain public et une association
compétente dans le droit des étrangers.

Présent ce jour là, Maître Bodart,
notaire, président de l’association
des notaires de l’arrondissement de
Valenciennes, explique qu’il travaille
en alternance avec ses collègues et
intervient une fois par mois à Denain
et une fois par trimestre à SaintAmand-les-Eaux (sauf en août). Des
rendez-vous durant lesquels il répond
essentiellement à “des questions de
droit civil, concernant la famille, les
divorces ou le droit de la propriété.”
Pour le professionnel, “cela fait partie
de nos missions de service public”.
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epuis près de cinq ans, Pierre
Descamps et Danièle De Wilde,
respectivement professeur de lettres à
la retraite et ancienne clerc de notaire, sont
investis en tant qu’écrivains publics bénévoles
– il y en a quatre au total - au Point d’Accès au
Droit intercommunal, à Saint-Amand.
Originaires d’Escautpont, ils sont tous deux
très présents dans la vie associative de leur
commune et notamment au sein de
l’association ESPOIR, qui aide les personnes
en difficulté sociale et professionnelle à
s’insérer. Contactés dès la création du PAD
pour intervenir dans la structure, ils apportent
depuis des conseils avisés pour la rédaction
de courriers aux personnes qui rencontrent
des problèmes sociaux. “Dès que nous avons
débuté nos rendez-vous au PAD, nous avons

Au service des gens en difficulté

été surpris par les besoins” explique Danièle.
“Parfois les gens arrivent en “crise de
panique”. Ils ont des problèmes juridiques ou
ont subi des arnaques et sont perdus, déboussolés en pensant aux conséquences que cela
peut engendrer” poursuit-elle. “Beaucoup
rencontrent également des problèmes de
voisinage ou d’abus de confiance. C’est à
nous de les rassurer et de les aider.” Autre
point important pour eux, “que le destinataire
qui reçoit le courrier comprenne en le lisant
que derrière l’expéditeur, il y a quelqu’un qui
connaît les lois”.
La règle d’or ? “On ne doit pas prendre parti”
avance Pierre. Même si tous deux avouent en
aparté qu’au fil du temps, des liens se créent et
que la plupart des personnes rencontrées les
tiennent au courant des suites de leur litige. Un

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
117, rue de Villars
59220 DENAIN
03.27.43.69.30
sdfsmjd-denain@justice.fr

POINT D'ACCÈS AU DROIT
42, rue d’Orchies
59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
03.27.32.80.10
pad@saint-amand-les-eaux.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi : 9h -12h / 13h30 -17h
Vendredi : 9h -12h/13h30 - 16h30
Attention, l’entrée du bâtiment a changé,
elle se trouve désormais à l’angle des rues
Salengro et Desandrouins

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 14h -17h
Mardi, mercredi et vendredi : 9h -12h / 14h 17h
Jeudi : 9h -12h/14h -18h
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suivi de courrier est d’ailleurs réalisé. “En plus
de l’objet du rendez-vous, il arrive aussi que
les langues se délient et d’autres problèmes
surgissent.”
Pour Pierre, “il est important de retenir qu’il ne
faut pas attendre lorsqu’un problème surgit.”
Et il faut rapidement faire un courrier “pour
marquer le départ d’une procédure”. “Si, dans
les quinze jours, vous n’obtenez pas de
réponse, un rendez-vous est proposé avec le
médiateur du PAD.” Interlocuteurs essentiels
au sein du PAD, Pierre et Danièle espèrent
pouvoir continuer encore quelques années
leur investissement auprès de la population,
“si notre état de santé le permet” concluent-ils
en cœur.

Quel est le rôle d’un
écrivain public ?
Il apporte une aide à la rédaction aux
personnes qui ne se sentent pas
capables de rédiger des courriers ou
des demandes écrites diverses. Il
facilite la communication écrite avec
l’Administration (Caisse d’Allocation
Familiale, Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, Centre des impôts, Préfecture)
et les professionnels du droit en cas de
litige.

Portrait
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rincipal de collège à la retraite - il a fini
sa carrière au collège Jean-Moulin à
Wallers - Robert Thiébaut aime les
voyages et les polars. La conjugaison des deux
a conduit cet ancien professeur de mathématiques, devenu ensuite formateur académique
en art moderne et art contemporain, à
l’écriture. “Je me nourris de mes voyages pour
écrire.” C’est pourtant l’inverse qu’il réalise
avec un premier livre, publié sous un nom
d’emprunt. “J’étais toujours en exercice” se
justifie-t-il. “92 ans en pays d’Amand” retrace,
en effet, les souvenirs d’Hermance, sa mère, à
travers le XXe siècle. “Des traces de vie”, avec
ses joies, ses peines, et son vécu durant les
deux Guerres mondiales, l’évacuation… Un
livre inspiré par les écrits qu’elle lui a laissés.
Un premier exercice qui donne à Robert le
goût de l’écriture qui, une fois en retraite,
reprend la plume. “C’est un exercice intéres-

sant. Cela m’oblige à faire des recherches, à
m’enrichir. Ça me plaît” explique-t-il.
Au gré des voyages
De retour d’un voyage en Amérique du Nord,
il publie “Salut les cop’s”. Un premier polar
dont une partie de l’histoire se déroule au
Canada. “Les lieux que je visite ou encore
l’actualité m’inspirent.” S’en suivront “Pote de
Thanatos”, paru en 2016 et “Le pervers chez
l’Oncle Sam”, publié en novembre dernier. Un
style “polar” dans lequel on retrouve son
personnage principal, le commissaire Max
Laval, “flic de la Crim’, issu du 36 quai des
Orfèvres”, dans une enquête qui le mène dans
plusieurs grandes villes américaines : NewYork, Los Angeles, San Francisco. Une histoire
que Robert a construite après plusieurs mois
passés aux États-Unis. “Fin 2016, nous avons
parcouru quelque 10.000 km, visité 12 parcs,

p.11

dont Yellowstone, où nous avons découvert
une faune et une flore extraordinaires !” Et une
trame de fond qui traite de psychanalyse,
façon contes de fées, Perrault ou les frères
Grimm.
Déjà une nouvelle histoire
Son dernier périple, en Laponie, l’a, comme à
chaque fois inspiré. “Ce sera un huit clos dans
un univers de neige et de glace. Près d’une
centaine de pages sont déjà écrites.” Nous
n’en saurons pas plus...
Le Pervers chez l’Oncle Sam de Robert
Thiébaut aux éditions Nicole Vaillant.
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Portrait de zone
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La Vallée de l'Écaillon
Ce parc d’activité, situé sur la commune de Thiant, se trouve à dix minutes de Valenciennes et de sa gare TGV, trois
quart d’heure de Lille et permet un accès rapide à l’autoroute A2, reliant Paris et Bruxelles, le tout dans un
environnement verdoyant. Les parcelles qu’il propose sont adaptées aux Petites et Moyennes Entreprises et
Industries. Aujourd’hui, il accueille 14 sociétés, dans des domaines d’activités variés, allant d’une cuisine centrale à
un laboratoire photo en passant par un atelier d’usinage et d’essais mécaniques. D’ici à la fin de l’année, quatre
nouveaux bâtiments devraient y voir le jour. Instantané de ce parc d’activité.

L

es entreprises présentes sur le
parc exercent dans des
secteurs d’activités variés. Un
point commun, ce sont majoritairement des PME/PMI.

Les bâtiments 2019
L’année dernière, le bâtiment de l’entreprise
Asime 3D, employant huit salariés, a été livré.
L’entreprise est spécialisée dans la réalisation
d’études en 3D et en ingénierie et mécanique
(voir Horizons n°32 - Mars 2018) et a installé
sur le Parc ses bureaux et un atelier de montage de machines spéciales pour un investissement de 400 000 . Asime 3D prévoit
d’embaucher trois personnes supplémentaires
d’ici à trois ans.
Non loin de cette entreprise a pris place le
Garage Renault/Bultez, qui regroupe un
espace de vente de véhicules neufs et
d’occasion ainsi qu’un atelier de réparation
automobile sur un terrain d’environ 3 500 m².
Le garage emploie actuellement huit personnes et souhaiterait créer quatre emplois
supplémentaires d’ici à 2022.
À l’opposé du parc est sortie de terre, l’usine
de décarbonatation de Suez Eau France qui

Asime 3D
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a démarré son activité cet été. Elle adoucit
l’eau de neuf communes de l’arrondissement,
dont Hérin, Thiant, La Sentinelle et Trith-SaintLéger.
Les entreprises qui arrivent
Cette année, cinq bâtiments ouvriront sur le
parc d’activité :
Celui d’Ariane7, entreprise spécialisée dans
le textile promotionnel (voir p.13), prendra
place devant la crèche, Les Mijuscules.
1 300 m² sortiront de terre
pour cette société qui espère
embaucher quatre personnes
supplémentaires d’ici à trois
ans.
Un village d’entreprises,
construit par la société dunkerquoise BECi (voir p.13) verra
le jour à côté du garage
automobile. De l’autre côté de
la route, Caméra protect, qui
exerce, comme son nom
l’indique, dans le domaine de
la surveillance et de la vidéoprotection, viendra s’installer
dans un bâtiment de 600 m²

Suez Eau France

qui accueillera aussi Phœnix medias, entreprise spécialisée dans l’installation de systèmes son et vidéo. Ces entités emploient
aujourd’hui deux personnes et envisagent de
créer cinq postes d’ici à trois ans.
Enfin, une station de lavage pour voitures et
véhicules utilitaires, Mouss’auto, arrivera en
face du garage Renault, de l’autre côté de la
route. Destinée à accueillir professionnels et
particuliers, elle sera ouverte 24h/24 et 7j/7.

Garage Renault/Bultez

Portrait de zone
Textiles sur mesure
pour promouvoir son entreprise

À

La société personnalise aussi des vêtements,
Tee shirts, parkas ou autres polos, aux couleurs de ses clients, et propose quelques objets
promotionnels. “Nous travaillons à façon,
c’est-à-dire que nous nous adaptons à la
demande du client et créons des produits
spécifiques
à chacun.”

Plus de 30 ans d’existence
“L’entreprise a été créée en 1982, par
M..Pottier. Elle est née grâce au calendrier
torchon et voulait faire du textile un objet
promotionnel” précise l’ancienne comptable
de la structure qui s’est d’abord vue proposer
de devenir gérante, puis de
s’associer avec le créateur de
l’entreprise avant de prendre les
rênes seule à la retraite de ce
dernier, en mars 2015.

Fabrication française
Cette société est spécialisée
dans la fabrication de textile
promotionnel : sacs, essuieverres, torchons, tabliers... Les
tissus sont produits en France,
dans les Vosges, et logos ou
images y sont brodés, sérigraphiés (sans solvant !) ou
transférés dans les locaux
actuels d’Ariane7, à
Valenciennes. “Nous travaillons pour la boutique de
l’Assemblée nationale, celle de
l’Élysée, de grandes marques
de champagne, les boulangeries Louise, Alstom....”

Savoir-faire
à transmettre
Aujourd’hui, Ariane7 emploie
© Ariane7
quinze personnes. Parmi elles,
quatre couturières à temps plein
et une cinquième qui renforce
l’équipe en cas de besoin. Une équipe
dans laquelle les plus anciennes forment
les nouvelles, car la gérante ne trouve
plus de couturières de métier. Un
apprenti, qui étudie à Roubaix au Centre
du Textile, complète une partie de
l’équipe.

Un village d’entreprises à l’été 2020

© Siga

la rentrée prochaine, c’est l’entreprise
Ariane7 qui va s’installer sur le parc de
la Vallée de l’Écaillon. “On avait besoin
de changer de bâtiment, on voudrait développer notre secteur broderie et avoir plus de
visibilité”, précise la gérante de l’entreprise,
Coralie Moreau. Qui ajoute que
l’environnement du parc d’activité et sa
proximité de l’autoroute vers Paris l’ont aussi
attirée.

p.13

L

a société dunkerquoise BECi, spécialisée dans
l’immobilier, construit actuellement sur la zone un
bâtiment de 600 m², destiné à accueillir une ou deux
entreprises. “Trois bâtiments sont prévus dans le projet. Ils
peuvent chacun être divisé en deux cellules de 300 m². Le
chantier avancera en fonction des commercialisations”,
explique William Zwertvaegher, directeur de l’entreprise.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, une cellule de
300.m² a déjà été réservée par France Oxygène, entreprise spécialisée dans l’assistance respiratoire à domicile.
Pourquoi une installation dans le Denaisis ? “Je cherchais
un emplacement dans le Valenciennois pour un client. Le
secteur est demandé par les entreprises mais c’est difficile
d’y trouver un terrain. La zone de Thiant est proche de
l’autoroute, elle est visible et bien placée” précise le
constructeur du village d’entreprises pour qui c’est la
première implantation dans l’arrondissement.
À terme, c’est une cinquantaine d’emplois qui devrait être
créée sur le parc d’activité grâce à ces trois bâtiments.

© BECi
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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@aggloporteduhainaut.fr

l Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.fr
Agence de
Développement
économique
www.agenceporteduhainaut.com
Arenberg
Creative Mine
www.arenberg-creativemine.fr
Portail des
médiathèques
www.mediathequesporteduhainaut.fr
Office de Tourisme
www.tourismeporteduhainaut.com
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“Les Noces, Variations” - Dimanche 15 mars à 16h - Dès 6 ans.

Coup
de
cœur !

Création d’après “les Noces de Figaro” de Mozart mise en scène de Maëlle Dequiedt et Arture Lavandier, compositeur.

Ce chœur d’.enfants des Hauts-de-France réunis autour d’.une version inédite des Noces de Figaro, fait
suite à “Finoreille” un projet d’.ateliers de pratique vocale initié par l’.Opéra de Lille en 2015.
Cette formation leur offre l’.opportunité d’.une pratique artistique de proximité motivée par la
perspective d’.un grand projet participatif présenté cette année au Théâtre communautaire de Denain et
à l’.Opéra de Lille. Deux classes de l’.école du centre d’.Haveluy feront partie du chœur de salle.
Tarif unique : 3 - Infos et réservations au 03.27.23.59.20 ou sur www.ville-denain.fr

1

Spectacles,
théâtre, concerts...

CONCERT
À TRITH- SAINT-LÉGER

CHANSON
À LA SENTINELLE

THÉÂTRE/COMÉDIE
À NIVELLE

“Mon totem”

“Gonﬂée à Bloc”

Mercredi 4 mars à 20h30

Vendredi 6 mars à 20h

Par Yves Jamait - Accompagné par Samuel
Garcia (accordéon), Mario Cimenti
(percussions) et Jérôme Broyer (guitares).

“Hommage à France Gall
et Michel Berger”

Par “C’est nous ou c’est pas nous”.

Le plus dur dans l’accouchement...
ce sont les 9 mois qui précèdent.
Lola et Marc, les futurs “heureux”
parents, vont vite s’en rendre
compte. Car l’arrivée d’un bébé ça
chamboule une vie, alors imaginez
quand ils sont jumeaux !
À voir au Petit Théâtre de Nivelle.
Renseignements, tarifs
et réservations :
06.09.63.36.90.

Yves Jamait revient pour la 4e fois
avec son nouvel opus. Pour “Mon
totem”, les sons, les couleurs
d’arrangements et de rythmes sont
plutôt inhabituels dans sa discographie... Comme toujours, il
chemine en frère avec ses contemporains, contemple le monde,
médite sur la fuite du temps...
T h é â t r e d e s Fo r g e s R e n é Carpentier - Tarif : 6 .
Renseignements et réservations :
03.27.24.69.20 ou
scecultureltrith@orange.fr

Dimanche 1ermars à 16 h
Par Tribute France Gall - Proposé par
l’Office pour la promotion Culturelle.

Un spectacle chanté et joué en
direct par Sandy Stiven et ses six
m u s i c i e n s . Le g r o u p e v o u s
replonge dans l’énergie et les
émotions des plus grandes
chansons de ce couple mythique.
Rendez-vous salle culturelle.
Tarif : 15 .
Renseignements et réservations :
06.33.27.12.34.

LES RENDEZ-VOUS
DU RÉSEAU DE LECTURE
PUBLIQUE
Quelques dates en février et mars dans vos
bibliothèques :

CIRQUE
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

- Spectacle de comptines (1-3 ans)
“Langue de chat” : mercredi 26
février, à 10h et 10h25 ; à 11h et
11h35 (3-6 ans).

“Éternels idiots”
Mardi 3 mars à 20h
Par El Nucleo, mise en scène Edward
Aleman et Sophie Colleu - Dès 8 ans.

Ce spectacle rend un hommage
tendre et plein d’humour à
l’enfance et à l’adolescence. Au
côté de cinq acrobates et d’un
musicien, venus de Colombie, de
France et de Suisse, une marelle
métallique... Comme sur le bitume
d’une cour de récréation, elle
permet de jouer, d’engager son
corps et son identité, d’être réactif
et de s’arracher à la lourdeur ...
Rendez-vous au Théâtre communautaire des Sources. Tarif : 5 .
Gratuit pour les moins de 16 ans, les
lycéens, les étudiants, les demandeurs
d’emploi et les bénéficiaires des minima
sociaux sur justificatif.

Renseignements et réservations :
03.27.19.04.43.

s
Les datoeis !
du m

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

Bibliothèque municipale - Espace culturel
Pierchon à Haveluy.
Réservations : 03.27.44.20.99.

- Conte musical et visuel (jeune
public : 18 mois à 5 ans)
“J’m’ennuie quand je dors” :
mercredi 11 mars à 15h30
Bibliothèque municipale Le Petit Prince, à
Lourches.
Réservations : 03.27.48.51.38.

- Lecture musicale (public
adulte, dès 13 ans) “La
femme brouillon” :
vendredi 13 mars à 19h

Éternels idiots © Sylvain Frappat

Près de
chez vous
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Choeur d’.enfants à Denain

Médiathèque municipale de
Wavrechain-sous-Denain.
Réservations : 03.27.31.39.55.

Toute la programmation du
Réseau sur :
www.agglo-porteduhainaut.fr
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Concert hommage à
Douchy-les-Mines
“ISABELLE AUBRET”

comprendre, refuser, résister”
Par l’Association des Amis et Fondateurs du
Musée de la Résistance

À l’occasion des 10 ans de la disparition de
Jean Ferrat et de la Journée Internationale
des Droits des femmes.

Exposition à découvrir au musée
Place Wilson du mardi au vendredi
de 14h à 18h, samedi de 16h à
18h et dimanche de 10h à 12h.
Infos : 03.27.24.52.71.

Isabelle Aubret interprète les
chansons des plus grands auteurs.
sur la grande scène de
l’Imaginaire. À ne pas manquer !
Infos, tarifs : 03.27.22.25.20 ou
www.imaginaire-douchy.fr

Près de chez vous

© Finoreille
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Coups de cœur
du Réseau
de Lecture
publique

3

Tourisme, sport,
vie locale...
RÉUNIONS D’INFORMATION
À SAINT-AMAND ET À THIANT

EXPOSITION
À MORTAGNE-DU-NORD

MARCHE
À ESCAUDAIN

“Le petit monde illustré de
Rébecca Dautremer”

“Parcours du Cœur”

Jusqu’au mardi 10 mars
L’association Tous Azimut présente
Rébecca Dautremer, illustratrice
pour enfants considérée comme
une des plus importantes des
années 2000 qui proposera 13
illustrations originales et ses livres
de la période 1997-2008.
Exposition visible à l’école d’art,
place Paul-Gilet.
Renseignements :
06.79.78.06.77 ou
cedtousazimuts@hotmail.com.
https://rebeccadautremer.com

“Tranquilité séniors : prévenir
les risques d’arnaques et de
vols !”
Avec le CLIC Porte du Hainaut, en
partenariat avec la cellule d’Action
préventive du Commissariat central de
Valenciennes et de la Maison de Justice et
du Droit de Denain

Réunions de prévention et de
sensibilisation jeudi 13/02 de 14h
à 16h30 à Saint-Amand-les-Eaux :
SSIAD Béthanie - 985, route de
Roubaix ; et jeudi 26/03 de 14h à
16h30 à Thiant : salle des Fêtes,
rue Anatole-France. Gratuit.
Inscription obligatoire :
03.27.24.32.46.

Dimanche 5 avril dès 8h30
Organisé par le club de gym Atout Forme et
le club d’Athlétisme d’Escaudain.

Une marche de 7 km est proposée
à partir de 8h30 au départ du
stade local du club d’athlétisme. Et
après l’effort, le réconfort avec une
collation offerte par les deux clubs
à l’issue de la marche. Activité
gratuite, possibilité de faire un don
à la Fédération Française de
Cardiologie.
Renseignements :
comescaudain@gmail.com ou
patoo59@hotmail.fr
Pour trouver le Parcours du Cœur le plus
proche de chez vous rendez-vous sur
www.fedecardio.org

COURSE CYCLISTE
SUR LE TERRITOIRE

“62e édition du Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut”
Jeudi 19 mars
Après avoir intégré au 1er janvier 2020 la catégorie UCI ProSeries (2e
division mondiale juste derrière le World Tour), le Grand Prix de
Denain fera son retour le jeudi.
Plus de 150 cyclistes vont parcourir environ 200 km dont 12 secteurs
pavés et passeront par plusieurs communes de notre territoire. Un
rendez-vous incontournable !
Plus d’infos sur les lieux et les horaires de passage :
www.gpdenain.fr ou contact@gpdenain.fr- 03.27.23.59.45.

Retrouvez les dates des Ateliers numériques de La Porte du Hainaut
pour le “tout public” sur www.agglo-porteduhainaut.fr
ACCOMPAGNEMENT AUX OUTILS ET USAGES NUMÉRIQUES DANS VOS COMMUNES - GRATUIT

Exposition à
Lieu-Saint-Amand
“ARTS PLASTIQUES”
Organisée par la commission culture et
l’association “Les amis du Livre” .

Venez découvrir les œuvres
d’artistes divers dont Jean-Pierre
Barbier, sculpteur sur pierre, invité
d’honneur. Exposition visible salle
Jean-Formentraux de 10h à 12h et
de 15h à 18h. Entrée libre.
Infos : 03.27.35.70.00.

12
il
avr

Album jeunesse
PRENDRE & DONNER
de Lucie Félix
À partir de 2
ans
Les tout-petits
apprennent la
notion de
contraire tout en
jouant. Ils
peuvent prendre un rond
rouge en carton sur une
page et le donner sur la
page suivante en l’insérant
dans la forme prévue à cet
effet. Une chaîne intelligente qui joue sur les
actions opposées pour
apprendre du vocabulaire,
apprécier et reconnaître les
couleurs et les formes
géométriques.
l

Roman
adolescent
fantastique
LE SECRET DE
LOMÉ
d’Alexiane de
Lys.
Éditions Lafon.
Lomé mène une
vie parfaite, jusqu’au jour
où, lors d’une excursion,
elle tombe au fond d’une
grotte et ressurgit dans une
contrée inhospitalière et
dangereuse.: Bâl’Shanta.
Dans ce monde peuplé de
créatures extraordinaires, la
jeune fille découvre une
civilisation organisée en
castes et se retrouve
assimilée à celle des
esclaves. Un roman
fantastique aux
personnages originaux
dotés d’un sacré mordant !
l
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Par la médiathèque de Bellaing

Cyclisme régional

“PARIS-ROUBAIX”
LE rendez-vous incontournable.
258.km de course avec 55 km
de secteurs pavés dont la célèbre
Trouée d’Arenberg ! Animations
proposées par l’Office de
Tourisme aux abords de la
Trouée, la veille de la course.
Infos : www.tourismeporteduhainaut.com
et www.paris-roubaix.fr

www.mediatheques-porteduhainaut.fr
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Nouvelle année, nouvelle saison .

À vos agendas !

Toutes les infos sur
www.agglo-porteduhainaut.fr
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