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Les gestes barrières

Scannez ce QR code
pour accéder à notre
site internet

Contactez Horizons au 03.27.09.91.52
ou horizons@agglo-porteduhainaut.fr

Actualité
COVID - 19

p.3

Prudent retour à la normale
Déclenché sur le territoire national le 13 mars afin de faire face à la pandémie liée à la Covid-19, le plan blanc, toujours
en vigueur à l’heure où nous écrivons ces lignes, maintient les centres hospitaliers de l’arrondissement en alerte. L’équipe
d’Horizons a rencontré des personnels soignants, sur le pont depuis quatre mois.

I

nfirmier en consultation
médico chirurgicale au CH de
Denain, Frédéric Largillier s’est
porté volontaire dès le départ
pour travailler en unité Covid.
“Un secteur spécifique, créé au
début de la pandémie, dans
lequel il a fallu complètement
repenser la façon de travailler”,
avec ses propres flux de circulation, impliquant une réorganisation complète des services.
Retour à la normale ?
Aujourd’hui, c’est le fonctionnement inverse qui se produit avec
des services qui récupèrent les lits
réquisitionnés et une fréquentation qui retend vers la normale
avec le retour des consultations
physiques, de la chirurgie et des
urgences. “Mais nous nous

devons de rester vigilants et de
continuer à respecter les gestes
barrières”, insiste Frédéric
Largillier. Au CH de Valenciennes
aussi la reprise des consultations
“classiques” a débuté, fin mai.
“Les patients reviennent petit à
petit”, indique le Dr Xavier Kyndt.
“Ils sont appelés huit jours avant,
puis la veille de leur consultation
pour vérifier qu’ils n’ont pas de
symptômes Covid et leur expliquer les procédures mises en
place au sein de l’hôpital”, ajoute
Valérie Duhem, cadre supérieure
de santé au pôle santé publique
et responsable des consultations.
Qui précise que “les patients sont
heureux de revenir et très demandeurs”. Dans l’établissement
amandinois, après avoir fermé
deux services pour les dédier aux
soins des patients Covid, le centre

hospitalier a repris son activité
“classique”. “Notre cellule de
crise s’est mise en veille, tous nos
services ont mis en place leur plan
de reprise d’activité, qui s’adapte
quotidiennement à la situation”,
souligne Michel Thumerelle,
directeur du CH amandinois.
“Les équipes sont restées sur le
terrain toute la crise. Aujourd’hui,
elles sont dans un état de tension
psychologique et de stress et ont
besoin de prendre du repos”,
décrit Valérie Duhem. Et pour les
aider à prendre du repos, rien de
mieux que d’éviter de nouvelles
contaminations. Comment faire ?
Les trois centres hospitaliers n’ont
qu’une consigne : respectez les
gestes barrières, lavez-vous les
mains régulièrement et portez un
masque.

L’aide des nouvelles technologies
À Denain et à Valenciennes, les téléconsultations ont été largement

développées. “Une expérience plutôt réussie, car des services, réticents
jusque-là, les ont mises en place un peu par obligation et se sont aperçus
que cela était possible”, explique-t-on à Denain.
À Valenciennes, “la crise a accéléré ce développement. Aujourd’hui, les
praticiens des 29 spécialités de l’hôpital peuvent alterner consultation
présentielle et à distance”, explique le Dr Xavier Kyndt, chef du pôle
santé publique.
À l’hôpital de Saint-Amand, les nouvelles technologies ont aussi permis
de rompre l’isolement des patients, notamment en EHPAD. “Nous avons
gardé un lien avec nos patients avec les téléconsultations, mais aussi
entre les patients et leurs familles avec, par exemple, des visios”, indique
le Dr Nathalie Brohette, présidente de la commission médicale
d’établissement et responsable du service nutrition.

Et les médecins
de ville ?
Souvent premier contact avec
le monde médical, les médecins généralistes ont, eux aussi,
été fortement sollicités pendant
la crise et le sont encore
aujourd’hui. “On est fatigués.
Mais on se devait d’avancer. On
est une passerelle entre le
monde scientique et le terrain,
on doit aussi penser à se
protéger, à protéger nos
familles”, raconte le Dr Antony
Haro, médecin généraliste à
Rumegies et président de la
Spemed (association des
médecins généralistes et
spécialistes de l’Amandinois).
Dans les cabinets de
l’Amandinois, les patients sont
de retour. “Le médecin de
famille fait partie du quotidien
des gens. Pour les personnes
âgées qui ne peuvent pas ou ne
veulent pas sortir, je vais chez
elles, avec les équipements de
protection adaptés.”
Le médecin rumegeois reçoit
encore, à l’heure actuelle, des
appels de patients présentant
les symptômes de la Covid-19.
“J’ai l’impression que, si le
déconnement ofciel a eu lieu
le 11 mai, les gens ne recommencent que tout juste à sortir
[nous avons interrogé le Dr
Haro le 9 juin, ndlr]. Le déconnement réel a lieu en ce
moment. On saura après la
période d’incubation (2 à 3
semaines) ce qui va se passer.”
Il recommande aux gens de
rester prudents et de continuer
à respecter les gestes barrières.
Et pour les soignants.? “Il ne
faut pas prendre de risque,
continuer à porter des équipements de protection individuelle, privilégier la téléconsultation, bien trier les patients, ne
pas baisser la garde.“ Pour le
généraliste, il faut attendre que
l’hiver passe avant de savoir où
on en est. “L’avantage qu’on a
aujourd’hui, c’est qu’on sait
comment faire.”
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Au chevet de ses entreprises

Dès la fin mars, La Porte du Hainaut a mis en place des aides spécifiques pour aider concrètement artisans, commerçants, TPE et PME/PMI* installées sur son territoire. L’objectif ? Leur permettre, en partie, de faire face aux importantes conséquences économiques engendrées par la lutte contre la Covid-19. En complément de ses aides, la collectivité a aussi mobilisé
ses agents pour prendre contact, par téléphone, ou, si cela était impossible, par courrier, avec les chefs de ces entreprises, pour
connaître leurs difficultés et, si besoin, les orienter vers les dispositifs correspondant le mieux à leur situation. Une démarche
unique dans les Hauts-de-France, saluée par la majorité des entrepreneurs contactés.

Mobilisation générale
À ce support financier s’est aussi
ajoutée une écoute, la collectivité
ayant mobilisé ses agents pour
appeler les entreprises de son
territoire. “On a commencé avec
une première équipe où chacun
avait une soixantaine
d’entreprises à appeler. Puis
d’autres agents se sont engagés
dans la démarche. Au total, 71
personnes se sont impliquées
dans les appels, la gestion des
dossiers et sur le volet financier”,
souligne Olivier Delattre, directeur du pôle Développement
économique de La Porte du
Hainaut. Au final, plus de 2 800
sociétés ont répondu, permettant

ainsi à leurs responsables
d’exprimer les difficultés rencontrées suite aux mesures prises
pour lutter contre la Covid-19 ; et
aux agents de la collectivité de les
aider à s’orienter vers les bons
dispositifs. Les 2 000 sociétés qui
n’ont pu être jointes par téléphone l’ont été par courrier. Une
boîte mail spécifique** a aussi été
mise en place pour répondre aux
demandes des dirigeants de TPE
et PME/PMI. “Le rôle de l’Agglo
c’est d’écouter et d’orienter ses
entrepreneurs. En tant que service
public, nous sommes un relais

vers les outils existants. Notre but
est de vérifier que ces outils privés
et publics sont bien mobilisés sans
s’y substituer. Nous devons
faciliter les circuits courts et
identifier les “brebis égarées””,
précise le directeur de pôle.
Aides supplémentaires
Outre ces deux fonds d’aide, La
Porte du Hainaut a aussi utilisé
des outils déjà en place pour
soulager un peu les entreprises.
Ainsi, plus de quarante entreprises dont les locaux sont situés
dans des bâtiments appartenant à
© https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/affaires'>Affaires vecteur créé par freepik - fr.freepik.com

C

’est, au total, un million
d’euros qui a été débloqué par La Porte du
Hainaut pour aider les entreprises
installées sur son territoire, à
travers deux fonds d’aide : l’un
pour les TPE de 0 à 5 salariés,
l’autre pour celles de 6 à 10
employés, géré, quant à lui, par
Val’Initiatives (association d’aide
aux entrepreneurs - Voir cidessous).

l’institution ont vu leurs loyers
suspendus. Sept autres, arrivées il
y a peu sur le territoire, ont pu
bénéficier d’un accompte sur la
subvention accordée par la
collectivité. Enfin, les factures
dues par La Porte du Hainaut ont
été payées avant l’échéance
prévue, tout comme une partie
des fonds de concours destinés
aux communes. Le budget de
800.000  destiné à l’achat de
masques, achat finalement
réalisé par la Région, sera, lui,
réinjecté dans l’économie pour
favoriser la relance.
Au final, une démarche
appréciée par les entrepreneurs
qui a permis de mettre au jour les
craintes de ces derniers, la
solidarité dont certains ont fait
preuve et qui a permis que “tout le
monde connaisse les différents
dispositifs d’aide, que ce soit de
l’État, de la Région et de La Porte
du Hainaut. Nous avons été, dans
cette épreuve, un lieu d’écoute et
d’orientation”.
* Tr è s Pe t i t e s E n t r e p r i s e s / Pe t i t e s e t M o y e n n e s
Entreprises/Petites et Moyennes Industries
** aideseco-covid19@caph.fr

Les fonds d’aide
Ø FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LES ENTREPRISES DE 0 À 5 SALARIÉS*
Il est composé de deux volets. Le premier est destiné aux entreprises ayant connu une baisse de leur chiffre d’affaires de plus de 50 % entre mars
2019 et mars 2020 (ou avril 2019 et avril 2020, ou mai 2019 et mai 2020). Si ces sociétés bénécient du fonds de solidarité de l’État, La Porte du
Hainaut peut compléter cette aide à hauteur de 1 000  maximum.
Le second volet de ce fonds est, quant à lui, destiné aux TPE ayant subi une baisse de 40 à 50 % de leur chiffre d’affaires entre mars 2019 et mars
2020 ou avril 2019 et avril 2020. La Porte du Hainaut peut leur attribuer une subvention exceptionnelle allant jusqu’à 1 500 .
Ø FONDS D’AVANCES POUR LES ENTREPRISES DE 6 À 10 SALARIÉS
Il concerne les sociétés qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 % entre mars 2019 et mars 2020. Géré par
Val’Initiatives, ce fonds prend la forme d’une avance de 5 000  remboursable sur 24 mois maximum, avec un différé de 12 mois pour le début des
échéances.
*Équivalents temps plein, hors apprentis, alternants et contrats aidés
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Jean-Michel Hiolle
Président fondateur du groupe Hiolle industries, dont une branche travaille dans le
ferroviaire, Jean-Michel Hiolle est aussi vice-président de l’Agence Porte du Hainaut
Développement.
Comment votre entreprise a-telle vécu le connement,
débuté le 17 mars ?
“Nous avons eu une perte de
chiffre d’affaires assez considérable et nos charges ont subsisté.
C’est angoissant. Le financement
par l’État, du salaire des personnes en chômage partiel a permis
de diminuer un peu la portée de
ces pertes. J’ai aussi pu, en tant
qu’entrepreneur à la tête d’une
entreprise de taille moyenne,
bénéficier de prêts garantis par
l’État dès le début de la crise, ce
qui a amorti les conséquences sur
la trésorerie. Mais je plains les
petits commerces et les PME qui
n’ont pu en faire...”
Et aujourd’hui ? Comment se
passe la reprise ?
“Nous avons passé le cap, la
reprise se fait doucement. Dans le
ferroviaire, nous avions, avant le

confinement, un plan de charge sans commandes . ? Il
assez conséquent avec, par risque d’y avoir beauexemple, les voitures du RER NG. coup de faillites et de
Les livraisons ne se font pas dépôts de bilan lors de la
encore au même rythme qu’avant reprise. Chez Hiolle, il n’y
le confinement et nous ne distri- aura pas de licenciebuerons pas de dividendes mais ments. Mais les artisans et
nous espérons que notre chiffre les PME ont souffert
d’affaires reviendra à la normale p e n d a n t c e t t e c r i s e . © Archives CAPH
à la fin de l’année. Nous dépen- Heureusement que La
Mais j’ai des craintes pour
dons des grands donneurs Porte du Hainaut est proche des l’avenir, entre la crise sanitaire
entreprises de toujours en cours, la crise finand’ordre. Par
Heureusement
que
La
Porte
son territoire. cière terrible et la crise éconoexemple, si
du
Hainaut
est
proche
des
Elle a toujours mique actuelle, à un niveau que
Bombardier
a
u n e entreprises de son territoire. Elle été vecteur de l’on avait pas connu depuis la
r a p p r o c h e- dernière guerre... sans compter
production a fait du bon travail pendant la
m e n t e t d e la crise sociale qui s’annonce à
intensive, la crise.”
d é v e l o p p e- cause des faillites. C’est un
nôtre suivra
le même rythme. Le secteur du ment de son territoire. Elle a fait contexte compliqué pour faire des
ferroviaire a aujourd'hui des du bon travail pendant la crise.”
projets, pour développer une
commandes sur six ans. Mais
stratégie d’entreprise.”
pour les PME, il y a des program- Justement, comment voyezmes d’investissement qui se sont vous l’avenir économique ?
complètement arrêtés. Comment “J’espère une stabilisation de la
vont-elles pouvoir fonctionner situation pour la fin de l’année.

“

Nombre d’entreprises
aidées* :

La Porte du Hainaut
reste mobilisée
pour ses TPE et PME.
N'hésitez pas à contacter
son pôle Développement
économique sur
la boîte mail dédiée
aux aides liées à la crise :

aideseco-covid19@caph.fr

Nombre d’entreprises
contactées :

830

2 800
par téléphone

0 à 5 salariés

5
6 à 10 salariés

2 000
par courrier

Montant versé aux entreprises* :

1 million 
* Chiffres arrêtés au 24 juin 2020, date du bouclage du journal.
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NELLY PLAZANET

Des projets plein la tête
À 24 ans, Nelly Plazanet mène de front trois carrières professionnelles. Elle est à la fois handballeuse au club de Saint-Amand,
professeure des écoles* et, depuis février, micro-entrepreneure,
avec son service traiteur NellyNello. Si, pour l’heure, sa carrière
de sportive de haut-niveau reste sa priorité, ses différentes formations lui permettent de préparer l’après handball.

C

’est le handball qui a mené
la jeune franc-comtoise
dans la Cité thermale.
Engagée comme arrière au sein du
Handball Club Saint-Amand Porte
du Hainaut, elle vient de signer son
premier contrat de joueuse professionnelle ce mois-ci. Et même si,
pour l’instant, le handball reste sa
priorité, la jeune femme n’a pas
oublié l’après. Dans ses bagages,
un diplôme de professeure des
écoles, un CAP de pâtisserie et un
de cuisine. Avec le premier, elle a
enseigné deux ans avant de demander une mise à disposition. “Enseigner en parallèle du handball
devenait compliqué et je commençais à me sentir improductive.”
En cuisine
Grâce à ses compétences culinaires, elle a lancé sa micro-entreprise
en février dernier. Est ainsi né
NellyNello, un service traiteur qui
propose sushis, poke bowls, pâtisseries et plats à emporter. “Arrivée
sur Saint-Amand, je faisais du sucré
et du salé pour les soirées VIP du
club, en complément des prestataires.” C’est un des partenaires du
club qui l’a lancée sur l’idée des
sushis, un met qui n’était, jusqu’alors, pas disponible dans la
Cité thermale. “J’ouvre quand je ne
suis pas au club, les horaires sont
variables. Je propose régulièrement
ce qu’on ne trouve pas ici. ”
La jeune femme, qui fourmille
d’idées et de projets, offre aussi un
service traiteur en livraison pour les
entreprises installées à Saint-

Amand, des cours de cuisine et
organise des anniversaires, à
destination des enfants de 6 à 13
ans.“J’aimerais avoir des semaines
remplies avec le sport, les sushis, les
cours de cuisine. Une sorte de
routine où chaque jour serait
différent.”
Et l’avenir ?
Née il y a tout juste quelques mois,
NellyNello a réellement commencé
à fonctionner après le confinement.
Les plats disponibles sont affichés là
où ils sont réalisés, au pied de
l’appartement de Nelly, au 43 rue
de La Poste. La carte est aussi
disponible sur le site internet et les
réseaux sociaux de l’entreprise (voir
ci-dessous). “Je ne peux pas recevoir les clients chez moi, alors je livre
les plats par un système de panier
accroché à une poulie.”
La micro-entreprise commence à
grandir, sa créatrice sait qu’elle va
devoir “professionnaliser la chose.
Tr o u v e r q u e l q u’ u n a v e c q u i
[s’]associer pour gagner en régularité. Je pense que seule, je vais
manquer de temps au bout d’un
moment.” En effet, le club de
handball amandinois est de retour
en LFH** la saison prochaine. En
attendant, Nelly aimerait aussi
installer une guinguette, non loin de
ses sushis, pour les beaux jours. “Je
suis trop jeune pour avoir des
regrets. Je suis mes idées et je fais le
bilan une fois que je les ai réalisées.”
*Actuellement en mise à disposition
**Ligue Féminine de Handball, plus haute division du handball
féminin

Pour trouver les sushis de Nelly
Sur Facebook : @Nellyplazanettraiteur - Sur Internet : Nellynello.com - Sur Instagram : @Nellyplazanet_traiteur
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ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES

Découvrez les élus
de votre territoire

L

e 15 mars dernier a eu lieu le premier tour
des élections municipales. Scrutin local par
excellence, elles vous ont permis de choisir
les personnes qui géreront les affaires de votre
commune jusqu’en 2026 et ceux qui représenteront votre ville ou votre village au sein des instances de La Porte du Hainaut.
Ce sont 41 des communes de notre territoire qui
ont vu leurs équipes municipales élues au premier tour. Pour les six restantes, un second tour a
été organisé le 28 juin et les élu(e)s ont été installé(e)s au plus tard le 5 juillet.
C’est maintenant au tour des 89 conseiller(e)s
communautaires élu(e)s de prendre place au sein
de l’assemblée délibérante de l’Agglo avec, ce
samedi 11 juillet, l’élection du président et
des vice-présidents de la collectivité. Une
élection qui, circulation du coronavirus
toujours active, se fera à huis-clos mais
sera retransmise en direct sur la chaîne
Youtube de La Porte du Hainaut
(voir p.10).
* Pour des raisons techniques, notre mensuel a dû être terminé
avant le second tour des municipales. C’est pourquoi vous trouverez
dans les pages suivantes les portraits des 41 maires (sur 47) élus au premier tour.
La liste complète des maires de notre territoire sera disponible en juillet sur notre site internet :
www.agglo-porteduhainaut.fr
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À l’heure où nous écrivons ces lignes, six communes sont en attente des résultats
du second tour et de l’installation de leur Conseil municipal.
Vous trouverez la liste complète sur notre site www.agglo-porteduhainaut.fr

BELLAING

Michel
BLAISE

CHÂTEAUL’ABBAYE

Waldemar
DOMIN

HASNON

André
DESMEDT

HÉLESMES

Stéphanie
HUGUES

LIEUSAINT-AMAND

Jean-Michel
DENHEZ

MAULDE

Nicolas
BOUCHEZ

NIVELLE

Jacques
DUBOIS
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ABSCON

BOUCHAIN

Ludovic
ZIENTEK

DENAIN

Anne-Lise
DUFOUR-TONINI

HASPRES

Jean-François
DELATTRE

HÉRIN

Jean-Paul
COMYN

LOURCHES

Patrick
KOWALCZYK

BRILLON

Carole
LELEU

ESCAUTPONT

Joëlle
LEGRAND-DELHAYE

HAULCHIN

Bruno
RACZKIEWICZ

HORDAIN

Arnaud
BAVAY

MARQUETTE-ENOSTREVANT

AVESNESLE-SEC

Claude
RÉGNIEZ

BRUILLESAINT-AMAND

Christophe
PANNIER

FLINES-LEZMORTAGNE

Bernard
LEBRUNVANDERMOUTEN

HAVELUY

Jean-Paul
RYCKELYNCK

LECELLES

Jean-Claude
MESSAGER

MASTAING

Dalila
DUWEZ-GUESMIA

Jean-Marie
TONDEUR

Ludovic
AIGUIER

MILLONFOSSE

MORTAGNEDU-NORD

NEUVILLESUR-ESCAUT

Gérald
THURU

Michel
QUIÉVY

Pascal
JEAN

NOYELLESSUR-SELLE

Daniel
SAUVAGE

OISY

Bruno
LEJEUNE

RAISMES

Aymeric
ROBIN

Grand angle
RŒULX

Charles
LEMOINE

SAINT-AMANDLES-EAUX

RUMEGIES

ROSULT

p.9
Anne-Sophie
GHESQUIÈRE

Nathalie
COLIN

FLINESLEZ-MORTAGNE

SARS-ETROSIÈRES

MORTAGNEDU-NORD

Alain
BOCQUET

THIANT

Jean-Michel
MICHALAK

MAULDE
THUNSAINT-AMAND CHÂTEAUL'ABBAYE

RUMEGIES

LECELLES

THUNSAINT-AMAND

NIVELLE
BRUILLESAINT-AMAND

ROSULT

Jean-Marie
LECERF

Jean-Noël
BROQUET

SARSET-ROSIÈRES

TRITHSAINT-LÉGER

SAINT-AMAND-LES-EAUX

MILLONFOSSE
BOUSIGNIES

BRILLON

ESCAUTPONT

WALLERSARENBERG
HASNON

Dominique
SAVARY

WAVRECHAINSOUS-DENAIN

RAISMES

Salvatore
CASTIGLIONE

WALLERS-ARENBERG

WAVRECHAINSOUS-FAULX

BELLAING
HÉLESMES

Jean-François
BURETTE

André
LEPRÊTRE

HAVELUY

WAVRECHAINSOUS-DENAIN

ESCAUDAIN

DENAIN

ABSCON

LOURCHES
DOUCHYLES-MINES
NEUVILLESUR-ESCAUT

MASTAING

À l’heure où nous publions
ces lignes, six communes
sont en attente de
l’installation de leur
conseil municipal :
d
l BOUSIGNIES
l DOUCHY-LES-MINES
l ÉMERCHICOURT
l ESCAUDAIN
l LA SENTINELLE
l WASNES-AU-BAC

MARQUETTE-ENOSTREVANT

TRITHSAINT-LÉGER

HAULCHIN

RŒULX

ÉMERCHICOURT

OISY HÉRIN
LA SENTINELLE

THIANT

BOUCHAIN
WAVRECHAINSOUS-FAULX
WASNES-AUBAC

NOYELLESLIEU-SAINT- SUR-SELLE
AMAND
HASPRES

HORDAIN
AVESNESLE-SEC

AMANDINOIS
DENAISIS
OSTREVANT

Retrouvez la liste des Conseillers communautaires page suivante
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ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES - MANDAT 2020/2026

Vos Conseillers communautaires
Lors des élections municipales, vous avez également voté pour vos Conseillers communautaires. Voici les élus installés à l’heure où nous publions ces lignes.
ABSCON
§ Patrick
KOWALCZYK
§ Christine NELAIN
AVESNES-LE-SEC
Ÿ Claude REGNIEZ

BELLAING
Ÿ Michel BLAISE
BOUCHAIN
Ÿ Ludovic ZIENTEK
Ÿ Any BROWERS
BRILLON
Ÿ Carole LELEU
BRUILLE-SAINT-AMAND
Ÿ Christophe PANNIER
CHÂTEAU-L’ABBAYE
Ÿ Waldemar DOMIN
DENAIN
Ÿ Anne-Lise DUFOUR-TONINI
Ÿ David AUDIN
Ÿ Stéphanie CARPENTIERBORTOLOTTI
Ÿ Bernard BIREMBAUT
Ÿ Élisabeth THUROTTE
Ÿ Yannick ANDRZEJCZAK
Ÿ Valérie CARTA
Ÿ Youssouf FEDDAL
Ÿ Sébastien CHENU
Ÿ Michèle DANDOIS
ESCAUTPONT
Ÿ Joëlle LEGRAND-DELHAYE
Ÿ Daniel HERLAUD
FLINES-LEZ-MORTAGNE
Ÿ Bernard LEBRUNVANDERMOUTEN

11/07/20

HASNON
Ÿ André DESMEDT
Ÿ Catherine DERONNE
HASPRES
Ÿ Jean-François DELATTRE
HAULCHIN
Ÿ Bruno RACZKIEWICZ
HAVELUY
Ÿ Jean-Paul RYCKELYNCK
HÉLESMES
Ÿ Stéphanie HUGUES
HÉRIN
Ÿ Jean-Paul COMYN
Ÿ Marie-Jeanne LASSELIN
HORDAIN
Ÿ Arnaud BAVAY
LECELLES
Ÿ Jean-Claude MESSAGER
LIEU-SAINT-AMAND
Ÿ Jean-Michel DENHEZ
LOURCHES
Ÿ Dalila DUWEZ-GUESMIA
Ÿ Didier GREGOR
MARQUETTE-EN-OSTREVANT
Ÿ Jean-Marie TONDEUR
MASTAING
Ÿ Ludovic AIGUIER
MAULDE
Ÿ Nicolas BOUCHEZ
MILLONFOSSE
Ÿ Gérald THURU
MORTAGNE-DU-NORD
Ÿ Michel QUIEVY
NEUVILLE-SUR-ESCAUT
Ÿ Pascal JEAN

NIVELLE
Ÿ Jacques DUBOIS
NOYELLES-SUR-SELLE
Ÿ Daniel SAUVAGE
OISY
Ÿ Bruno LEJEUNE
RAISMES
Ÿ Aymeric ROBIN
Ÿ Sylvia POTIER
Ÿ Patrick TRIFI
Ÿ Micheline WANNEPAIN
Ÿ Éric WARMOËS
Ÿ Marie-Josée PEREZPAILLOUSSE
Ÿ Eddy ZDZIECH
RŒULX
Ÿ Charles LEMOINE
Ÿ Isabelle DENIZON-ZAWIEJA
ROSULT
Ÿ Nathalie COLIN
RUMEGIES
Ÿ Anne Sophie GHESQUIÈRE
SAINT-AMAND-LES-EAUX
Ÿ Alain BOCQUET
Ÿ Cécile GRASSO-NOWAK
Ÿ Fabien ROUSSEL
Ÿ Noura ATMANI
Ÿ Jean-Marc MONDINO
Ÿ Hélène DA SILVA-COLLIER
Ÿ Didier LEGRAIN
Ÿ Pascale TEITE
Ÿ Éric RENAUD
SARS-ET-ROSIÈRES
Ÿ Jean-Michel MICHALAK

THIANT
Ÿ Jean-Marie LECERF
THUN-SAINT-AMAND
Ÿ Jean-Noël BROQUET
TRITH-SAINT-LÉGER
Ÿ Dominique SAVARY
Ÿ Malika YAHIAOUI
Ÿ Jean-Paul DUBOIS
WALLERS-ARENBERG
Ÿ Salvatore CASTIGLIONE
Ÿ Laurence SZYMONIAKROLAIN
Ÿ Bernard CARON
WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN
Ÿ Jean-François BURETTE
WAVRECHAIN-SOUS-FAULX
Ÿ André LEPRÊTRE

Nombre de sièges de conseillers
communautaires revenant aux
communes en attente de
l’installation de leur conseil
municipal :
BOUSIGNIES
Ÿ Un siège
DOUCHY-LES-MINES
Ÿ Cinq sièges
ÉMERCHICOURT
Ÿ Un siège
ESCAUDAIN
Ÿ Cinq sièges
LA SENTINELLE
Ÿ Un siège
WASNES-AU-BAC
Ÿ Un siège

Un nouvel exécutif communautaire

Le samedi 11 juillet, les 89 conseillers communautaires nouvellement élus se réuniront pour le premier conseil de
leur mandature. Au programme de ce conseil d’installation, élection du nouveau président, détermination du nombre
de vice-présidents puis élection de ces derniers et, enn, élection des membres du Bureau de La Porte du Hainaut. Les
candidats à la présidence de la Communauté d’agglomération peuvent se déclarer jusqu’au début de la réunion. Le premier
édile de la collectivité et les vice-présidents seront élus à scrutin secret, à la majorité absolue (ou à la majorité relative si un
troisième tour est nécessaire).
En raison de la crise sanitaire actuelle, le public ne pourra être admis dans la salle où se déroulera ce conseil. Pour le suivre
en direct, rendez-vous sur la chaîne Youtube de La Porte du Hainaut le 11 juillet à partir de 9h30 :
www.youtube.com/c/AggloporteduhainautFr
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Devoir de mémoire
Mai 2020 aurait dû célébrer le 80e anniversaire de la Bataille de l’Escaut. Décalée d’une année en raison de la crise sanitaire,
la commémoration, portée par un comité de bénévoles, a pour objectif de rappeler l’engagement des soldats français, majoritairement originaires de l’arrondissement, qui ont mené des combats intensifs, dix jours durant, pour faire face à l’envahisseur
allemand.

C

réé par quatre férus
d’histoire (Colette
Fauveaux, Bernard
Moreau, Serge Massin et Bernard
Landas) afin de travailler, à
l’origine, sur le centenaire de la
Première Guerre mondiale, le
comité d’organisation des
commémorations s’est penché
sur une partie de l’histoire trop
peu connue : la Bataille de
l’Escaut, appelée également
“Poche de Valenciennes”. Leur
objectif ? “Informer et sensibiliser
les jeunes générations” explique
Bernard Landas, mais aussi
“valoriser le “Devoir de mémoire”
en faisant découvrir les lieux où se
sont déroulés les combats, des
sites historiques souvent méconnus.”

Un combat qui ne laisse pas
insensible ce passionné d’histoire
locale - “mon père était officier
dans l’Artillerie en 1940“ - qui a
débuté sa carrière en tant que
professeur d’histoire-géographie
avant de devenir Inspecteur de
l’Éducation nationale. C’est pour
lui rendre hommage, mais
également pour tous ceux qui
sont tombés sous les balles
ennemies ou se sont battus contre
les Allemands qu’avec d’autres
passionnés, il souhaite rappeler
les combats qui ont fait rage sur
notre territoire et plus largement
sur la région en mai 1940.
“J’aimerais que l’on rende à ces
hommes les honneurs qu’on leur
doit. Ils ont défendu nos terres
mais on n’en a pas parlé, et ils

n’ont pas vraiment eu de reconnaissance. Pour nous, ce sont des
héros inconnus qu’il faut réhabiliter. Nous souhaitons, au même
titre, qu’il y ait une réhabilitation
des fortins.“
Retour sur la Bataille
de l’Escaut
Entre le 18 et le 26 mai 1940, des
combats intensifs et meurtriers
font rage sur notre territoire. Les
divisions allemandes venant de
Belgique, ont envahi la France.
L’arrondissement se transforme
alors en un champ de bataille qui
s’étale sur plusieurs lieux : entre
Eth et Jenlain où la 106e compagnie d’équipage d’ouvrage
barre la route aux unités allemandes venant de l’Est. Entre

Escautpont et Maulde, où plusieurs troupes occupent les
casemates et fortins, formant une
ligne de front, longeant la frontière belge qui s’inscrit dans la
“Ligne Maginot”. Et le long de
l’Escaut entre Denain et Bouchain
où se déploie le régiment du 45e
RI afin de faire face à deux divisions allemandes venant de
Maing. Une résistance importante qui a ralenti l’ennemi pour
quelques temps et a surtout
permis la réalisation de
“l’Opération Dynamo” à
Dunkerque.

Les soldats avaient
la volonté de se battre :
c’était déjà à l’époque
une forme de
résistance

Le fortin de Bruille-Saint-Amand

“Tenir
sans faillir”

“
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ALAIN BOCQUET, PRÉSIDENT DE LA PORTE DU HAINAUT

“Je tourne la page ! ”
À la tête de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut depuis près de 20 ans, Alain Bocquet quitte le
siège de président ce 11 juillet. Mais il ne quitte pas pour autant l’agglo puisqu’il y occupera un siège de conseiller
communautaire afin de représenter la commune dont il est le premier magistrat, Saint-Amand-les-Eaux. Pour
l’occasion, il a accordé une interview exclusive à l’équipe d’Horizons, dans laquelle il a accepté de revenir sur ces
20.années de mandat.

Comment la Communauté
d’agglomération a-t-elle vu le jour et
comment êtes-vous arrivé à sa tête ?
“C’est la loi Chevènement, loi sur
l’intercommunalité, qui a conduit à la mise en
place de la Communauté d’agglomération. À
l’époque, des discussions ont été menées avec
les élus du Valenciennois pour savoir si on
créait une ou deux intercommunalités dans
l’arrondissement. La crainte de lourdeur et
d’éloignement du citoyen d’un organisme
couvrant 82 communes et 350 000 habitants
a fait pencher la décision pour la création de
deux structures intercommunales,
Valenciennes Métropole d’un côté et La Porte
du Hainaut de l’autre.
Au départ, en 2001, nous étions 35 communes. Le 1er janvier 2002, trois communes de
l’Ostrevant (Marquette - en- Ostrevant,
Wasnes-au-Bac et Wavrechain-sous-Faulx) se
sont ralliées à La Porte du Hainaut. Une 39e,
Escautpont, est venue grossir les rangs en
2006. En 2014, les communes de la CCRVS
(Bousignies, Brillon, Lecelles, Rosult,
Rumegies, Sars-et-Rosières, Thun-SaintAmand) ont fusionné avec la CAPH. Et enfin,
en 2019, l’arrivée d’Émerchicourt, a porté à
47 le nombre de communes de notre
Communauté d’agglo, pour 160 000 habi-

tants. Ayant été à l’initiative
de sa création, les élus
fondateurs m’en ont confié
la présidence à l’unanimité,
une confiance qui m’a été
renouvelée pendant 20 ans
et je les en remercie toutes et
tous.”
Comment La Porte du
Hainaut a-t-elle-été mise
en place ?
“Nous avons réfléchi à un
projet de territoire. Nous
voulions récolter l’avis des
habitants, un sondage a
donc été réalisé sur leurs
besoins et leurs attentes. Ce projet a été
adopté en décembre 2003. Au cœur ? La
volonté de mettre en avant plusieurs politiques
comme le développement économique,
l’emploi, la solidarité, la jeunesse, une politique environnementale, le combat contre
l’exclusion. Nous voulions aussi faire de notre
territoire une terre d’accueil et de caractère en
développant une politique touristique. Et
surtout, le principe de départ, toujours
d’actualité aujourd’hui : “Chaque commune compte pour une, chaque habitant
compte pour un !” C’est ce principe fondateur qui nous a guidés.”

quête qui a engendré un coût plus important,
mais cela nous paraissait indispensable d’agir
dans l’esprit du développement durable
comme par exemple à Escautpont, Escaudain
ou encore Denain sur l’ancienne friche Usinor.
L’emploi a également été une bataille permanente. Avec des combats que nous avons
menés et gagnés grâce à une mobilisation des
salariés et une participation importante des
élus et des habitants, les forces vives de ce
territoire ! Cela fut par exemple le cas avec le
sauvetage de Sevelnord, menacé de délocalisation. Nous avons aussi sauvé du péril
l’ancien site minier de
Wallers-Arenberg. Un
site choisi pour
son symbole
Chaque commune
historique où
compte pour une,
nous avons souhaichaque habitant
té implanter le siège
compte pour un.
social de l’agglo.
Une ancienne friche
minière qui,
aujourd’hui, renaît en
accueillant des étudiants et
des entreprises de la nouvelle économie avec
un projet d’avenir : Arenberg Creative Mine.

“

Quelles ont été les priorités tout au long de ces
années ?
“Aujourd’hui, lorsque l’on
regarde en arrière, on peut
se dire qu’en 20 ans,
ensemble, on a bien travaillé. Côté développement
économique, une trentaine
de zones d’activité ont été
prises en charge par notre
agglo. Des zones qui, pour
certaines, ont été installées
sur d’anciennes friches
industrielles. Une reconLa délégation d’élus du territoire à Paris pour lutter contre la baisse des dotations de l’État
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Dans les coulisses
Nous avons également favorisé
l’implantation de grands groupes. Parmi eux,
je ne citerai que le groupe pharmaceutique
GSK ou encore le fleuron de l’industrie
aéronautique Safran-Air France-KLM.
L’Agence de Développement a également été
créée dans les premières années de la
Communauté d’agglo avec un but unique:
fédérer les entreprises. Une association qui
porte, depuis sa création en 2013, le
salon Made in Hainaut, connu et reconnu
au-delà de notre région.

Parmi les autres politiques économiques mises
en place : les aides aux entreprises ou encore
le fond d’investissement pour les communes,
créé en 2008, afin que ces dernières puissent
continuer à investir malgré la crise financière,
l’aide à l’insertion, le PLIE… Et plus récemment, la création d’une cellule de crise “Covid-19“ grâce à laquelle plus de 800 entreprises ont été aidées.
Autre politique pour laquelle nous nous
sommes battus : l’environnement. Et un
élément important : la Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) à zéro euro pour
les habitants.
Le Plan Climat, l’Éc’eaubus, les aides à
l’acquisition de récupérateur d’eau de pluie,
de chauffe-eau solaire, de bac à composter
(en partenariat avec le Parc Naturel Régional
Scarpe-Escaut), les travaux de requalification
de la Scarpe, l’enlèvement des ordures
ménagères, aujourd’hui délégué au SIAVED,
l’amélioration de la mobilité avec le SITURV,
devenu SIMOUV, en passant par la participation au financement du tram …

Il y a eu tellement de projets réalisés… Le
Cyberbus, qui a, en son temps, permis de
lutter contre la fracture numérique, remplacé
ensuite par les espaces numériques de proximité puis aujourd’hui par les salons numériques. Sans oublier les formations labellisées
“Grande École du Numérique”.
“Tout cela a été réalisé malgré les
restrictions budgétaires imposées par
l’État !”
Les politiques liées au logement et à l’habitat,
le programme local de
l’habitat, les aides aux particuliers, à l’accession (aide
aux primo-accédants) ou à
l’amélioration de l’habitat
(ANAH)… Le PLUi qui a
permis la mutualisation des
moyens et de l’ingénierie pour
les communes (…) La réhabilitation des églises, qui sont
propriété des communes, les
halles créées à l’initiative de la
commission ruralité (…), les
piscines aussi, qui ont été
toutes réhabilitées ou reconstruites. Nous en avions cinq
sur le territoire, elles sont
désormais “remises à flot”
(rires).
Et rappelons tout de même
que cela a été réalisé malgré les restrictions
budgétaires imposées par l’État comme par
exemple la suppression de la taxe professionnelle ou encore la baisse massive des dotations.
Le développement touristique intercommunal
nous tenait à cœur également, afin de mettre
en avant les lieux emblématiques de notre
territoire avec la création d’un Office de
Tourisme.
Le sport, avec le Centre d’initiation sportive,
les aides financières aux clubs sportifs pour la

20 ans en quelques chiffres
ü 120 M investis pour le
développement économique
et l’emploi du territoire

ü 1 700 emplois créés
et 4 300 pérennisés grâce aux
aides financières apportées
aux entreprises (TPE, PME)

31 édifices cultuels restaurés
ü 23 halles construites et 6 en cours
ü

formation des encadrants, ou
encore le haut-niveau.
p.13
Nous avons accueilli également deux arrivées du Tour de
France. La culture, avec le spectacle vivant, les
médiathèques et le réseau de lecture
publique.
Tout cela en partenariat aussi avec nos voisins
puisque la CAPH est une porte ouverte vers
l’extérieur (…) la CAC de Cambrai,
Valenciennes Métropole, la MEL (Métropole
Européenne de Lille) pour la mobilité par
exemple ou encore nos amis belges. Il y aurait
encore beaucoup de choses à dire…”

Allez-vous poursuivre votre action avec le
nouveau mandat qui s’ouvre ?
“Je quitte la présidence au bout de 20 ans. La
force de cette agglo ? Nous étions chacun
avec nos opinions et nous trouvions régulièrement un consensus. J’espère que cela continuera car la Communauté d’agglomération
ne doit pas être une tribune politicienne. Je
resterai un conseiller communautaire actif, je
serai présent mais pas pesant. Un philosophe
a dit : “Pour rester jeune, c’est simple :
faites le compte de vos réalisations dans la
vie et de vos rêves dans la tête. Si vous avez
plus de rêves que de souvenirs, vous êtes
jeune.” J’ai encore plein de rêves et l’envie de
servir nos populations.”
Un dernier mot ?
“À travers cette interview, je souhaite rendre
hommage à tous les maires et élus avec
lesquels j’ai apprécié de travailler, les représentants des mondes économique et du
travail, des syndicats et du monde associatif ;
ainsi que le personnel de l’agglo qui a permis
de mener à bien les différents projets. Je
tourne une page, mais le livre continuera de
s’écrire. Mettons-y toujours L’HUMAIN au
CŒUR.!”

La soirée des Faiseux, organisée par le Conseil de
développement, présidé par Didier Cousin
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Des idées de sorties
Le
por

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

s CAPH

© Archive

Le port fluvial de Saint-Amand, une
nouvelle fois labellisé Pavillon Bleu, a
retrouvé ses visiteurs. Les balades en
pédalos et en vélos électriques ont repris
avec, nouveautés 2020, des dragons boat
et du paddle.

N'hésitez pas à
vous renseigner auprès
des lieux que vous
souhaitez visiter pour
connaître leurs conditions
d'ouverture et les
consignes à suivre.

Un petit tour dans nos
musées vous permettra de
découvrir non seulement
l’histoire du territoire mais
aussi les œuvres d’artistes
locaux.

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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Rien de tel qu’une balade en forêt pour trouver un peu de
fraîcheur ou pour prendre sa dose de nature. Et si vous en
profitiez pour grimper sur un terril et découvrir un
panorama à couper le souffle ?

s
Les datoeis !
du m

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

pt
11 se 0 Musique, humour à Trith
3
20h
“MOZART GROUP “

Un spectacle unique mêlant
humour et musique classique,
proposé par un quatuor virtuose et
déjanté dans un show irrésistible.
Tarif : 9,30 . Spectacle annulé en mars. Les
billets vendus en mars sont valables pour le
11/09. Théâtre des Forges R.-Carpentier.

Infos, réservations :
03.27.24.69.20
scecultureltrith@orange.fr

Le Parc Loisirs & Nature de La
Porte du Hainaut a rouvert ses
portes en s’adaptant aux
conditions sanitaires actuelles.
Balade dynamique, port du
masque fortement recommandé...
Des conditions qui évoluent en
permanence et qui sont mises à
jour sur le site de l’Office de
Tourisme de La Porte du Hainaut.
Les activités pourraient, elles,
reprendre cet été.

25,
27
26, t. Exposition à Wallers
sep “ORCHIDÉES 59"

Tous les deux ans, l’association
vous invite à découvrir des
orchidées du monde entier. Cette
année, le Mexique est à l’honneur
pour ce nouveau rendez-vous dans
la salle Pierre d’Arenberg à
Wallers-Arenberg.
Tarif : 6 . Gratuit -15 ans. De 10h à 19h.

Infos, réservations :
06.86.00.87.59.

Près de chez vous

à proximité...
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Philatélie à Denain

“ 3 3 e R E N C O N TR E D E S
COLLECTIONNEURS”
Organisée par le club philatélique de
Denain - De 8h30 à 17h

Négociants, amateurs et professionnels seront présents pour cette
nouvelle édition. Vous y trouverez
collections de timbres, de cartes
postales, de monnaies... Gratuit.
Salle des fêtes, place Baudin.

Infos : www.denainphilatelie.altervista.org/

N’hésitez pas à
visiter le site de
l’Ofﬁce de Tourisme de
La Porte du Hainaut pour
découvrir toutes les activités
possibles :
www.tourismeporteduhainaut.com

Les médiathèques sont ré-ouvertes !
l Les médiathèques du Réseau de Lecture publique peuvent de nouveau accueillir du public. Selon les lieux,
les modalités peuvent varier : horaires adaptés, prêt à emporter ou sur rendez-vous. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de celle de votre commune pour en savoir plus.
l La médiathèque numérique, mise en place pendant le connement est, elle, toujours accessible, mais
uniquement pour les adhérents des structures.
Retrouvez toutes les infos sur la réouverture de votre médiathèque et sa version numérique sur
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
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