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Le Parc d’activité des Pierres 
Blanches est en pleine 
mutation. Découvrez les 
chantiers  en cours.

L’actu
Fileuse - Feutrière, Delphine 
file la laine par passion. 
Depuis plusieurs années, elle 
en a même fait son métier !
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Deux toques au Gault & 
Millau pour Le Presbytère, à 
Lecelles et La Grignotière, à 
Raismes. Rencontres.  

Reportage
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Rentrée sportive
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Un point sur le sport de Haut 
niveau en ce début de 
saison : reprise du cham-.
pionnat, crise sanitaire... 
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Édito

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

D‘abord, bien sûr, sur le front de la résistance à 
la pandémie. Avec l‘ensemble des maires de 
notre agglomération, et en responsabilité, 
nous avons pris une série de mesures 
collectives pour y faire face aux côtés des 
services de l’État et du personnel soignant 
en première ligne.

C’est ainsi que l‘Agglo depuis deux mois est sur tous les 
fronts.

Sur le front de l‘aménagement du territoire : la finalisa-
tion de l‘ANRU minier dans les quartiers de Schneider à 
Escaudain et de Sabatier à Raismes, sans oublier l‘étude en 
cours dans le quartier d‘Arenberg à Wallers qui a été pour-
suivie.

Sur le front de l‘emploi : la finalisation du 
dossier Log’s à Denain, le soutien aux TPE-
PME de notre territoire, la mobilisation de 
tous les outils du service de retour à l‘emploi ont 
été notre préoccupation.

Au moment où ces lignes sont écrites nous entrons dans une 
nouvelle phase de lutte contre la COVID-19. Alors oui cet 
édito aurait pu être le reflet de notre pensée collective : quand 
cela va-t-il cesser ?
Mais malgré ces inquiétudes, tout en mettant notre engage-
ment pour y faire face ensemble, il faut continuer d’avancer, 
d’avancer encore, d‘avancer toujours. 

Sur le front des équipements : l‘ouverture de la piscine de 
Trith-Saint-Léger, réalisation possible avec le soutien de la 
CAPH, en attendant le centre aquatique de Denain, a eu lieu.
Sur le front du logement : comme vous pourrez le lire dans le 
dossier consacré de ce numéro d’Horizons et notre lutte 
collective pour lutter contre les logements indignes. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Sur le front de la culture : l‘organisation et notre participation 
au festival régional “Ciné-comédie” où nous avons eu le 
plaisir d‘accueillir Agnès Jaoui sur le Site minier d’Arenberg 
ou encore avec le dépôt du dossier de candidature de notre 
agglomération pour accueillir à Saint-Amand-les-Eaux une 
antenne de la Bibliothèque Nationale de France.

Vous le voyez notre Agglo, qui s’est mise en route réellement 
depuis septembre, s’attache à œuvrer sur tous les fronts : agir 
pour ne pas subir ! 
C’est certainement la meilleure ligne de conduite par ces 
temps compliqués. 

Sur le front de la tranquillité publique : les 
élus de La Porte du Hainaut ont rencontré 
le nouveau commissaire de police de 
l‘arrondissement de Valenciennes et les 
services de Gendarmerie pour faire un 

point sur notre collaboration dans la lutte 
contre la délinquance. 

Enfin, sur le front de la justice : un dispositif de 
développement des relations avec la justice par 

l’intermédiaire du Procureur de la République a été 
signé.

Sur le front du cadre de vie : avec le SIAVED, nous avons 
multiplié les réunions techniques afin de préparer la mise 

en place des nouveaux services en faveur du 
ramassage des déchets verts et de la lutte contre 

les dépôts sauvages dès le printemps pro-
chain.

Aymeric ROBIN
Cordialement,
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Une Agglo sur tous les fronts
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Actualité

p.3

Le Parc d’activité des Pierres

Blanches en ordre de marche

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE À DENAIN

C’est sur une parcelle d’environ 9 hectares, 
située en bord à canal, à cheval sur les com-
munes de Denain et Douchy-les-Mines, dans 
le Parc d’activité des Pierres Blanches que le 
groupe Lesaffre a choisi de s’implanter. 
Annoncée début septembre par Antoine 
Baule, directeur général du groupe éponyme, 
l’arrivée d’un des leaders mondiaux de la 
fermentation, à Denain, acte le projet de 
construction d’un nouveau site de production.  
Dédié à la fabrication de chondroïtine, 
ingrédient utilisée pour soulager les douleurs 
articulaires jusque-là produit majoritairement 
en Chine, ce site permettra le développement 
d’un nouveau procédé innovant lié à la 
fermentation. L’arrivée de ce géant de 
l’industrie alimentaire est le fruit d’un travail 
collectif mené depuis près de trois ans par les 
équipes du Développement économique de 
La Porte du Hainaut,  en partenariat avec la 
commune de Denain, l’État, la Région, l’EPF* 
ou encore Nord France Invest (Agence 
Régionale de Développement). En lice avec 

d’autres sites français mais également mon-
diaux, le choix de s’implanter à Denain a non 
seulement été pris par rapport à sa localisa-
tion au cœur de la région, son accessibilité, 
bientôt renforcée par un nouvel échangeur 
autoroutier (voir ci-contre) desservant directe-
ment le site mais aussi pour la disponibilité des 
énergies et son accès au fluvial. Une installa-
tion qui devrait permettre dans un premier 
temps la création de 150 emplois. Un second 
projet devrait, quant à lui, voir le jour portant, 
à terme, le nombre d’emplois à 400 selon le 
groupe.  

Log’s

De nouveaux emplois qui s’ajoutent aux 300 
que devrait générer à terme le projet du 
groupe Log’s. Des échanges sont d’ailleurs en 
cours entre l’entreprise et les services de La 
Porte du Hainaut. Le groupe s’est engagé à 

2livrer début 2022, le bâtiment de 47 000 m  
prévu dans la première phase. Ce dernier sera 
situé au bout de la ZAC et bénéficiera d’un 
accès ferroviaire et au canal de l’Escaut.  

Lesaffre arrive bientôt

L’ancienne friche Usinor, désormais rebaptisée “Parc d’activité des Pierres Blanches”, poursuit sa réhabilitation. Après 
l’implantation d’une zone à vocation commerciale, la reprise du chantier de construction des bureaux de l’entreprise Jean-
Lefebvre, trois gros projets sortiront bientôt de terre : l’arrivée du Groupe Lesaffre, la poursuite du chantier du groupe Log’s et la 
construction de l’échangeur A21/A2. Explications.
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* Établissement Public Foncier

“sans réserve et sans réservation”, les travaux 
devraient donc débuter en décembre. Très 
attendu, le projet permettra non seulement de 
fluidifier la circulation, mais aussi de la 
sécuriser en déviant les camions jusqu’alors 
obligés de traverser le centre-ville. Depuis 
trois ans, des réunions de concertation sont 
menées avec les habitants afin d’expliquer les 
différentes étapes du projet. Sur ce dernier, La 
Porte du Hainaut, à qui l’État a délégué la 
Maîtrise d’ouvrage, a investi, 1,5 M�, l’État 
(2 M�) et la Région 1 M�. À noter, dans l’avenir .  
une autre liaison, cette fois vers le parc des 
Soufflantes, sera également créée. 

Avec une mise en service prévue début 2022, 
l’échangeur A21/A2 offrira au parc d’activité 
denaisien un accès direct depuis et vers 
l’autoroute A21. Achevée début septembre, 
l’enquête publique a reçu une validation 
positive de la part du commissaire enquêteur 

Échangeur A21/A2

Lesaffre
Log’s

Échangeur
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SPORT

Le CIS est reporté

ARENBERG CREATIVE MINE

Du court et du long métrage

Le même week-end, la fête de la 
Science a pris place dans la salle de 
projection, la transformant en 
laboratoire où parents et enfants 
ont pu s’essayer à la fabrication de 
fusées, à la construction de robots, 
au cyanotype et aux expériences 
scientifiques avec des produits du 
quotidien. 

Quelques jours après, Arenberg 
Creative Mine était le théâtre du 
48h Film Project. L’objectif ? 
Réaliser, en deux jours, un court-
métrage avec un thème et des 
éléments imposés. L’évènement a 
rassemblé seize équipes pour sa 
première édition dans les Hauts-de-
France. Quatorze d’entre-elles ont 
rendu leur œuvre à temps et seront 
jugées par la youtubeuse Jenny 
Letellier, la scénariste Fadette 
Drouard, le réalisateur Olivier 
Colliau, l’ingénieur du son Jérémie 
Welch et le responsable de forma-
tion Jérôme Bultot.

Après une semaine de travail début 
septembre, les auteurs se sont 
retrouvés pour une préparation à 
l’art du pitch, avant de se confronter 
aux producteurs, à Lille, quelques 
jours plus tard. Pour cette étape, ils 
ont aussi été accompagnés du 
comédien et metteur en scène Ali 
Bougheraba et d’Agnès Jaoui 
(photo ci-contre), scénariste, 
réalisatrice, actrice** et marraine 
du CineComedieLab. À cette 
occasion, le long métrage Un air de 
famille, extrait d’une pièce de 
théâtre qu’elle a écrite avec Jean-
Pierre Bacri, était projeté dans la 

salle du Leaud, devant une centaine 
de personnes. Après la séance, 
l’artiste s’est prêtée au jeu des 
questions réponses avec le public. 

L
e cinéma a lui aussi fait sa 
rentrée à Arenberg Creative 
Mine. D’abord avec la troi-

s i è m e  é d i t i o n  d u  f e s t i v a l 
CinéComédie, dans le cadre 
duquel, pour la seconde fois, une 
r é s i d e n c e  d e  s c é n a r i s t e s , 
CineComedieLab, a eu lieu sur le 
Site minier. Cinq projets de comédie 
ont été sélectionnés, pour recevoir 
conseils et avis de professionnels du 

e7  art. Fadette Drouard, scénariste*, 
a dirigé ce séminaire d’écriture. 

Projection et réalisation

*Elle a notamment écrit Patients, Papicha et Le Dindon.
**Parmi sa filmographie : Un air de famille, On 
connaît la chanson, Le Goût des autres...

L
es activités du Centre d’Initiation 
Sportive (CIS) devaient reprendre 
le 2 novembre. Au vu de la situa-

tion sanitaire, c’est partie remise. Les 
inscriptions sont toujours valables et 
toujours possibles sous réserve des 
places disponibles.
Attention ! À l’heure où nous écrivons 
ces lignes, plusieurs créneaux sont 
déjà complets, notamment en éveil 
équestre à Bouchain, Marquette-en-
Ostrevant et Saint-Amand-les-Eaux 
(Orée du Bois).

Nous vous tiendrons informé(e)s via notre 
page Facebook @LaPorteduHainaut de la 
date de reprise.

Pour retrouver la liste des créneaux 
complets ou télécharger la brochure et la 
che d’inscription, rendez-vous sur notre 
s i t e  i n t e r n e t  :  w w w . a g g l o -
porteduhainaut.fr ou sur notre page 
Facebook : @LaPorteduHainaut
Pour plus d’infos : Service des Sports de La 
Porte du Hainaut : 03.27.09.92.80.
Une erreur s’est glissée dans la brochure version papier : le créneau 
“Nouvelles activités” à Émerchicourt a lieu le mercredi de 10h45 à 
11h45 et non le samedi.

© Archives CAPH - Service Communication
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À LECELLES ET À RAISMES 

Distingués Gault & Millau

Reportage
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Sur le territoire de La Porte du Hainaut, deux chefs sont coiffés chacun de deux toques par le célèbre guide gastronomique 
Gault & Millau : Pascal Coulon, pour La Grignotière, à Raismes et Romain Vienne, pour Le Presbytère, à Lecelles. Alors que le 
premier renouvelle cette distinction depuis maintenant huit ans, le second, vient tout juste d’être mis à l’honneur. Une belle 
performance pour ce jeune chef qui rêvait d’ouvrir un restaurant dans son village natal. 

Romain Vienne, lui, a commencé 
la cuisine à 16 ans. La semaine, il 
étudiait au lycée hôtelier La 
providence, en BEP, à Orchies et 
réalisait des extras le week-end. 
Un an plus tard, c’est dans un 
restaurant gastronomique aux 
côté du chef Benoît Bernard qu’il 
forge ses premières armes, avant 
de travailler durant quinze ans à 
Lille, au Clarance, chez Méert… 
et deux années, en Bourgogne, 
chez Bernard Loiseau ! “Mais je 
revenais régulièrement à Lecelles 
voir ma famille. Et j’ai toujours eu 
envie d’ouvrir quelque chose ici.“ 
En 2015, il rencontre le maire et 
lui parle de son projet. L’édile lui 
montre le presbytère qui appar-
tient à la commune. Plusieurs 
rendez-vous suivront. Avec son 
épouse, Lecelloise également, il 
imagine les plans et la future 
déco. Les travaux débutent fin 
2019 pour s’achever début 
2020. Ouvert le 26 février 2020, 
le restaurant est contraint de 
fermer ses portes trois semaines 
plus tard, comme tous les autres, 
le soir du 14 mars. Une fermeture 

qui durera deux mois et demi 
pour lui. 
À Raismes, Pascal Coulon, lui, 
n’imagine pas s’arrêter complète-
ment. “On sortait d’une période 
de travaux qui a eu un fort impact 
sur la fréquentation et sur le chiffre 
d’affaires, on recommençait à 
peine…“ Le 14 mars, le chef 
accuse ce nouveau coup dur et 
trouve rapidement une solution. 
“On proposait déjà un peu des 
plateaux repas. En une semaine, 
le temps de trouver les fournis-
seurs, on a mis en place un drive. 
Au début, on vendait à peu près 
150 plateaux par semaine et le 
rythme s’est accéléré. À la fin, 
nous en étions à 350.“ Un nou-
veau mode de travail qui lui  
permet de toucher une clientèle 
différente. Ouvert du lundi midi 
au dimanche soir, il avoue avoir 
“limité la casse“. Pascal Coulon, lui aussi, est 

classé deux toques au Gault & 
Millau “depuis huit ans“. Cette 
euphorie, il l’a connu, “en décro-
chant trois fourchettes au Michelin 
l’année qui a suivi la reprise du 
restaurant, puis une étoile.“ Un 
classement qui lui a permis de 
“gagner une certaine clientèle, 
mais c’est surtout lors de la 
médiatisation du décrochage de 
l’étoile.“ Distinction qu’il avoue 
avoir perdue depuis (...) mais qui 
lui a permis de retrouver son 
ancienne clientèle. “Des clients 
qui pensaient que la cuisine 
étoilée “n’étaient pas pour eux“ 
alors que nous n’avions rien 
changé ! La distinction peut avoir 
un effet pervers, elle met aussi une 
pression sur la clientèle.“ 
Quoi qu’il en soit, vous l’aurez 
compris, ces deux chefs n’ont 
qu’un objectif, nous faire partager 
leur passion et émoustiller nos 
papilles !

Deux toques G & M

Un travail aujourd’hui récompen-
sé par le Gault & Millau qui lui a 
attribué fin septembre, deux 
toques. “Une belle surprise“, pour 
Romain, ravi de recevoir cette 
distinction aussi rapidement. 
“C’est en cherchant sur le site de 
Gault & Millau le restaurant d’un 
ami que je suis tombé par hasard 
sur le nôtre !“ Une belle marge de 
progression pour le jeune restau-
rateur qui promet de faire encore 
mieux !  

C
omme beaucoup de 
cuisiniers, c’est adoles-
cents que Pascal Coulon 

et Romain Vienne ont appris leur 
métier. “J’ai débuté la cuisine à 15 
ans en préparant un CAP en 
alternance, explique le chef de La 
Grignotière, avant de travailler 
dans différentes maisons à Paris 
(d’où il est originaire, ndlr). J’y ai 
rencontré beaucoup de chefs 
étoilés. Comme j’aime le préciser, 
j’ai mis plein de cordes à mon 
arc“.  Fort de ces expériences, est 
né, avec son épouse, un projet de 
création. “Nous pensions plutôt 
ouvrir une épicerie, mais ce projet 
a mûri et nous sommes arrivés à 
Raismes sur un coup de cœur.“

Début juin, les deux chefs sont 
rassurés. La clientèle revient. 
Timidement dans un premier 
temps puis plus régulièrement. 
Une période où Romain Vienne, à 
Lecelles, peut commencer à 
exercer son art culinaire. “Je 
travaille essentiellement avec des 
producteurs locaux.“ Loïc, le 
voisin boulanger, Damien, de 
Sars-et-Rosières pour la volaille, 
Grégory, d’Hazebrouck pour le 
cochon et Marion, la maraîchère 
installée à Coutiches. “Elle cueille 
ses légumes le matin, me les livre 
le midi et ils sont dans l’assiette du 
client le soir. On ne peut pas faire 
plus frais !“ Autre particularité de 
ce jeune chef, de nombreux 
légumes qu’il utilise viennent de 

son potager, idem pour les herbes 
aromatiques ou encore les fleurs 
comes t i b l e s… “A vec  mon 
second, on va aussi régulièrement 
en forêt cueillir des cèpes et des 
herbes sauvages que l’on trans-
forme en huile ou en condi-
ments.“ 

Un objectif, nous faire 

partager leur passion et 

émoustiller nos papilles !

Romain Vienne

Pascal Coulon
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A
dopter de bons gestes au quotidien, 
faire prendre conscience que les 
activités, les déplacements, la consom-

mation, les appareils électriques que nous 
utilisons… ont un impact écologique, sont une 
partie des missions portées par les éco-
délégués.

L’année scolaire dernière, première année de 
mise en place de ces éco-délégués, un travail 
sur la réalisation d’une capsule vidéo a été 
mené. “Il avait pour objectif de sensibiliser tous 
les élèves du lycée au développement 
durable. Des mois de réflexion pour un projet 
qui n’a malheureusement pas pu être mis en 
pratique à cause du confinement.“   
Scolarisé en seconde, Mathéo Viseur, 16 ans, 
vient d’être élu au sein de sa classe. Son rôle , 

Au lycée E.-Couteaux, à Saint-Amand, trente-
six ont été élus début septembre. À quelques 
classes près, toutes ont un représentant. “Des 
jeunes qui s’investissent sur la base du volonta-
riat“, avancent Lydia DiGironimo, proviseur 
adjoint et Virginie Fronty, CPE, chargées 
d’accompagner les élèves dans leurs actions. 
Le rôle d’éco-délégué consiste non seulement 
à sensibiliser les jeunes mais aussi à dévelop-
per leur esprit critique ou encore à permettre 
un embellissement de leur établissement. “Des 
actions qui peuvent également être reprises 
dans les dossiers des élèves et valorisées sur la 
plateforme Parcours sup lors de leur affecta-
tion de vœux pour les études supérieures“ 
explique Lydia DiGironimo.   

Mis en place à la rentrée 2019, les éco-délégués ont pour mission de sensibiliser leurs camarades aux enjeux du développe-
ment durable et de la biodiversité. Force de proposition dans les établissements scolaires, ils sont parfois à l’origine d’actions 
spécifiques liés à l’environnement. Rencontre avec Mathéo, 16 ans, l’un d’entre-eux.

ÉCO-DÉLÉGUÉ

À l’école, au collège, au lycée :

sensibiliser à l’environnement

Un outil qui offrirait aux élèves la possibilité de 
s’exprimer démocratiquement, “qui serait plus 
rapide pour concrétiser des actions et permet-
trait aussi d’avoir une certaine transparence 
pour les autres.“ Plus concrètement, Mathéo 
imagine faire changer des habitudes comme 

il le connaît, puisqu’il l’occupait déjà l’année 
dernière dans son collège. “Je voulais avant 
tout porter la parole des élèves sur les sujets 
liés à l’écologie, la biodiversité ou encore le 
développement durable.“ Pendant le confine-
ment, le jeune homme a continué à réfléchir à 
de nouvelles actions à mettre en place. Une 
réflexion qu’il a partagée à la reprise des 
cours courant juin avec les responsables du 
collège. “Sans savoir s’ils la mettraient en 
place, mais si cela peut faire avancer les 
choses…“
Dès la rentrée, il a proposé la même idée au 
lycée : créer un “cahier numérique d’éco-
démocratie“. 

proposer d’utiliser des “éco-cups“ lors des 
manifestations, en alternative aux gobelets en 
plast ique, de récupérer des cartons 
d’emballage pour les disposer dans les 
classes afin de récupérer le papier ou encore 
de proposer sous la forme d’ateliers, le midi, 
de fabriquer des mangeoires pour les 
oiseaux… Dès que la situation sanitaire 

s’améliorera, il espère également mettre en 
place une “marche pour le climat“ avec 
d’autres établissements ; inviter des associa-
tions, afin de sensibiliser ses camarades au 
devoir éco-citoyen ou encore proposer des 
rencontres entre les élèves sur l’écologie et la 
biodiversité “qui donneraient un signal fort sur 
la nouvelle génération“… 

Penser

NATURE

SAUVER

L’OCÉAN

SAUVER

LA PLANÈTE PENSER
À VOTRE 
GOBELET

RECYCLER

DIRE NON

AU PLASTIQUE

ÉCONOMISER 
L’EAU

Mathéo Viseur

PROTÉGER 

LA TERRE
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U
n toit décent pour tous, voilà l’un des objectifs que s’est fixée La 

erPorte du Hainaut dès sa création. Depuis le 1  janvier, dix 
communes* expérimentent de nouveaux dispositifs de lutte 

contre le logement indigne. L’objectif ? Faire en sorte que les logements 
proposés à la location offrent la décence et le confort nécessaire à 

chacun. Installation électrique, sanitaires, sécurité des équipements, 
luminosité, diagnostics énergétique et thermique... Le permis de louer 

examine de nombreux points pour permettre aux futurs locataires d’avoir 
des conditions de vie correctes.

*Abscon, Escaudain, Hérin, La Sentinelle, Lourches, Raismes, Rœulx, Trith-Saint-Léger, Wallers-Arenberg et Denain. 

Tour d’Horizons des dispositifs en place, pour permettre à tous, d’avoir des 
conditions de logement décentes.

aux occupants de réaliser des économies d’énergie.

Dans certaines cités minières du territoire, si les logements remplissent 
les conditions légales de décence, ils ont besoin, eux aussi, d’être amé-

liorés. Des rénovations thermiques sont en cours et vont permettre 

QUALITÉ DE VIE

Un logement 

décent pour tous

HORIZONS0054P007
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Habiter un logement décent
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L
e permis de louer, applicable pour 
l’instant sur dix communes du terri-
toire, se décline en trois dispositifs, 

gérés par La Porte du Hainaut, en lien avec 
ses communes.
L’autorisation préalable de mise en 
location s’applique uniquement sur un 
périmètre précis à l’intérieur des commu-
nes* concernées. Le bailleur doit l’obtenir 
avant de louer son logement pour la 
première fois ou avant une remise en 
location suite à un changement de loca-
taire. Une visite du logement est réalisée 
pendant l’instruction du dossier, qui dure 
un mois. Passé ce délai, le propriétaire du 
logement reçoit soit une autorisation de 
mise en location, soit une autorisation 
sous condition de travaux, soit un refus si 

le logement s’avère dangereux pour ses 
futurs occupants. Dans le second cas, le 
bailleur est invité à réaliser des travaux 
sous trois mois. Une fois la preuve de ces 
travaux amenée, l’autorisation peut être 
délivrée. Ce document doit être annexé au 
bail dans les communes appliquant le 
dispositif. Un autre outil, au fonctionne-
ment identique, permet de prévenir le 
l o g e m e n t  i n d i g n e ,  i l  s ’ a g i t  d e 
l’autorisation préalable de diviser, 
utilisée lorsqu’un propriétaire souhaite 
créer plusieurs logements dans un bâti-
ment existant.

La déclaration de mise en location , 
quant à elle, se fait une fois que le bien est 
loué, au maximum quinze jours après la 

signature du bail. Une fois ce dernier 
signé, une copie doit être adressée au 
locataire.
*Pour connaître les rues concernées dans votre commune, 
rendez-vous sur https://geo.agglo-porteduhainaut.fr/logement

Pour en savoir plus :

www.agglo-
porteduhainaut.fr

ou

https://geo.agglo-
porteduhainaut.fr/

logement

1

65

4

3

2

1- Hauteur sous plafond, présence 
d’humidité ou d’inltration d’eau 
dans le logement favorisant les 
moisissures et, par conséquent, les 
maladies pulmonaires

2- Présence de nuisibles (cafards, 
rats...) pouvant apporter des 
maladies infectieuses, tout comme 
l’absence de dispositif permettant 
une bonne hygiène (WC, salle de 
bain...)

3- État des murs et des plafonds, 
pouvant présenter un risque 
d’accident ou de saturnisme si 
recouverts de peinture au plomb

4 et 6- Installations (électricité, 
rambarde d’escalier,...) non 
conformes aux normes de sécurité 
représentant des risques de chutes, 
de choc électrique, d’incendie, 
d’explosion...

5- Installation de chauffage 
fonctionnelle ou non, efcace ou 
non. Peut induire une précarité 
énergétique des habitants, des 
risques d’électrocution, d’incendie, 
de maladies pulmonaires...

Exemple de critères qualifiant l'indécence 

d’un logement

Le permis de louer : comment ça marche ?

HORIZONS0054P008
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C
ommunes, Agence Régionale de 
Santé, Adil, CAF... Plusieurs institutions 
luttent contre le logement indigne 

et/ou insalubre, chacune dans son domaine, 
certes, mais toujours en concertation. C’est le 
rôle de La Porte du Hainaut d’articuler au 
mieux l’intervention de chacun sur le territoire, 
pour plus d’efficacité.Les critères de décence 
d’un logement, eux, sont régis par le 
Règlement Sanitaire Départemental (voir p.10 
les liens utiles).

Au-delà de l’indécence, 

l’insalubrité

Si un logement cumule plusieurs manque-
ments au règlement Sanitaire Départemental, 
c’est l’ARS qui est saisie du dossier. En effet, le 
préfet lui a délégué sa mission de lutte contre 
l’habitat insalubre. “Nous travaillons principa-
lement via des plaintes ou des signalements 
venant de locataires, de mairies, de partenai-
res sociaux... Nous faisons évaluer les désor-
dres par la mairie dont dépend le logement 
incriminé. Si nous craignons une insalubrité 
généralisée, nous venons inspecter le loge-
ment”, explique Pierre Conseil, ingénieur 

sanitaire au service de santé environnemen-
tale Nord. Qui précise que la région est 
particulièrement touchée par le logement 
insalubre car il s’y trouve pas mal d’habitats 
ancien et elle est densément peuplée.
Après examen du dossier par une instance 
départementale, le logement peut être classé 
insalubre ou non. S’il l’est, un arrêté préfecto-
ral d’insalubrité est pris, et son propriétaire en 
est avisé. Ce dernier doit réaliser, dans un 
délai imparti, des travaux pour remettre son 
logement aux normes, si le montant de ces 
derniers ne dépassent pas le coût de la recons-
truction à neuf du logement. Dans le cas 
contraire, pas de travaux contraints, le loge-
ment est en insalubrité irrémédiable.
Dans les deux cas, le propriétaire doit reloger, 
temporairement ou définitivement le(s) occu-
pant(s) du logement. En cas de propriétaire 
défaillant, l’État avance les fonds et se rem-
bourse ensuite. Enfin, en cas de danger 
imminent pour la santé de(s) (l’)occupant(s), 
des mesures d’urgence sont prises, sans 
attendre les avis de la commission départe-
mentale.
L’insalubrité peut être levée, toujours par 
arrêté, une fois la mise aux normes du loge-
ment faite et constatée par l’ARS.
*Agence Départementale d’Information sur le Logement
**Le 0806.706.806.

Les communes 

en première ligne

Les communes sont, en général, le premier 
interlocuteur vers lequel se tournent les habi-
tants. Sur notre territoire, un logiciel commun 
entre La Porte du Hainaut et ces dernières 
permet de partager les informations sur ce 
sujet. En effet, si une commune reçoit une 
plainte concernant une habitation, elle peut 
recevoir un appui technique, juridique et 
administratif de notre Agglo : visite du loge-
ment problématique, rédaction du rapport de 
visite, aide à la rédaction des documents 
officiels nécessaires... Pour les particuliers, par 
contre, rien ne change. Ils continuent 
d’informer leur mairie qui transmettra. 

Aider et informer

L’Adil*a, en 2019, mis en place un numéro de 
téléphone national**, pour informer et 
accompagner les victimes de logement 
indigne, que ce soit des locataires (parc privé 

ou HLM), des propriétaires occupants ou des 
propriétaires bailleurs. Après un premier 
contact par téléphone, un rendez-vous est fixé 
afin de constater, généralement sur photo, la 
situation. Selon les cas, une visite sur le terrain 
peut être effectuée par un des partenaires de 
l’Adil : mairie, ARS, CAF,...
“En général, ce sont des locataires qui vien-
nent nous voir sur ce sujet. Notre objectif est 
d’éviter qu’une situation s’enlise et d’obtenir 
un règlement à l’amiable”, explique Marie 
Sant, directrice de l’Adil Nord Pas-de-Calais. 
“Mais si la conciliation n’est pas possible, nous 
conseillons la démarche judiciaire”, poursuit-
elle.
Depuis le début de l’année, la structure a 
effectué 71 consultations sur ce sujet et 
constate être de plus en plus sollicitée sur cette 
thématique.

S'associer pour mieux lutter

Le logement indigne sur notre territoire

10,56 %
Le pourcentage potentiel de logements locatifs privés indignes, soit 5 400 habitations. 

25
Le nombre d‘arrêtés pour insalubrité pris sur notre territoire, en moyenne, par an.

14
Le nombre “d‘insalubrités remédiables”, grâce à des travaux effectués dans le logement, 
sur le total des insalubrités.

HORIZONS0054P009
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Pour tout renseignement sur le 

permis de louer

4Service instructeur de La Porte du 
Hainaut
permisdelouer@agglo-porteduhainaut.fr
03.27.09.92.85.
Pour les autorisations préalables de mise 
en location et les déclarations de mise en 
location sur Denain :
4Service communal Hygiène et Santé
schs@ville-denain.fr
03.27.23.59.55.

4Point d’Accès au Droit
42 rue d’Orchies à Saint-Amand-les-Eaux
pad@saint-amand-les-eaux
03.27.32.80.10.

Pour des conseils juridiques

er32 avenue Albert I  à Valenciennes
Pour des questions sur le logement indigne
0806.706.806.
Pour des questions juridiques

Pour des conseils sur le logement 

(droits et devoirs du locataire, du 

propriétaire, conseils en cas de 

problèmes...)

4ADIL Nord et Pas-de-Calais

03.59.61.62.59.
Pour des questions sur la rénovation 
énergétique
03.59.61.15.08.

Adresses utiles

4Maison de la Justice et du Droit
117 rue de Villars à Denain
mjd-denain@justice.fr
03.27.43.69.30.

Horizons n° 54 - Novembre 2020

Après de nombreux échanges avec les habitants sur l‘avenir de leur 
quartier, les premiers travaux de rénovation des maisons, menés par 
le bailleur SIA Habitat, ont débuté cet été dans le quartier Sabatier. 
D‘ici le début de l‘année prochaine, Maisons et Cité lancera à son 

tour la première phase de rénovation de ses logements situés à Sabatier et à 
Schneider. L’un des objectifs ? Permettre aux habitants de ces logements un 
plus grand confort, des économies d‘énergie et faire aussi de ces chantiers un 
levier d’emploi en favorisant les dispositifs d’insertion et les entreprises locales. 
Au projet de rénovation s’ajoute la création de nouveaux espaces publics, 
favorisant le lien social. Un exemple ? À Sabatier, c‘est une éco ferme qui a vu .
le jour, permettant aux habitants de redécouvrir ensemble le jardinage et de 
goûter aux produits bio. 

En mars 2017, l’État initie un partenariat avec la Région Hauts-de-
France, les Départements du Nord et du Pas-de-Calais et huit inter-
communalités situées dans le périmètre du Bassin minier classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. L’objectif principal ? Doubler le 
nombre de rénovations complètes des maisons minières de ce terri-
toire. 
Sur notre territoire, ce sont les maisons des quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville Sabatier (Raismes), Schneider (Escaudain, 
Lourches et Rœulx) et Arenberg (Wallers-Arenberg) qui ont été identi-
ées les premières pour participer. 

Droits et devoirs du locataire
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N19424

Quelques liens utiles

Critères de décence d’un logement
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F2042
Droits et devoirs du propriétaire
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N31059

Le site de l’ANIL (Association 
Nationale pour l’Information sur le 
Logement) donne aussi des 
informations sur ces trois 
thématiques selon le type de 
logement loué (vide ou meublé)
www.anil.org/votre-projet/vous-etes-
locataire/

Quelles aides possibles pour des travaux ?
La Porte du Hainaut peut, sous certaines conditions, aider financièrement les propriétaires à améliorer leur logement ou le bien qu’ils 
louent. Aides à la rénovation thermique ; à la réhabilitation ; à l’adaptation de l’habitation, à la perte d’autonomie et pour permettre le 
maintien à domicile sont possibles avec le Programme d’Intérêt Général “Rénovation Dur able de l’Habitat“ de La Porte du Hainaut.
Pour tout ce qui a trait à l’amélioration énergétique du logement, l’Espace info Énergie peut fournir de précieux renseignements. 
Conception et rénovation d’une habitation, isolation, ventilation, chauffage, aides financières... font partie des thématiques sur 
lesquelles il est possible d’obtenir un conseil.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet www.agglo-porteduhainaut.fr, rubrique logement.
Espace Info Énergie : 03.62.53.25.19 ou eiecaph@adilnord.fr

30 M� qui devraient être investis.

Ce “renouveau” des logements à Sabatier et 
Schneider représente un budget prévisonnel de 
76,5 M�, nancé par l’État, la Région, le .
Département, La Porte du Hainaut et les bailleurs 
sociaux. Quant à la rénovation des espaces publics 
de ces quartiers, ce sont, pour l’heure, environ 

1

Une rénovation thermique des cités minières
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Portrait 

Delphine, fileuse - feutrière

Assurer la transmission d’un savoir-faire. La phrase résume 
bien la volonté de Delphine Berlemont, une Amandinoise de 
49 ans qui a quitté son métier d’infirmière il y quelques années 
pour pratiquer un art devenu rare de nos jours : filer la laine. 

V
ivre de sa passion. C‘est ce qu’a 
choisi Delphine lorsqu’elle a quitté 
son emploi. “Je souhaitais changer 

de voie. Quand j’ai senti que c’était le bon 
moment, j’ai sauté le pas. J’ai osé suivre 
mes envies“ explique-t-elle. Sa passion ? 
Le tricot. “J’en fais depuis mes 22 ans.“ 
Originaire de Sains-du-Nord, dans le sud 
de l‘Avesnois, c‘est en arrivant à Saint-
Amand-les-Eaux, où elle vit toujours, 
qu’elle se découvre cette passion. 
Rapidement, elle s’impose de petits défis 
“réaliser un pull, puis deux“. Petit à petit, 
elle acquiert la technique sous l’œil 
médusé de son entourage qui n’y croit pas 
trop... Mais rien ne l’arrête. Curieuse de 
nature, elle souhaite en savoir plus. Elle 
s’intéresse alors à l’histoire de la filature 
dans la région et découvre qu’il existe des 
stages. Seul bémol, c’est dans le sud de la 
France. Elle persévère et trouve, au gré de 
ses recherches sur la toile, le blog d’une 
éleveuse de chèvres Angora, basée dans 
la Somme, qui travaille, elle aussi, la 
laine. Sans hésiter, elle la contacte. À ses 
côtés, elle apprend le filage. Et c’est 
quelques mois plus tard, fin 2009, qu’elle 
décide de se lancer en tant qu’auto-
entrepreneuse. Delphine crée “La Vache 
Orange“. Elle s’installe sur les marchés 
artisanaux, les foires de la région. L’été, 
elle propose des paniers garnis réalisés 
avec des produits locaux. L’hiver, elle 
réalise du filage de laine et propose ses 
créations. “Mais ça n‘a pas trop fonction-
né. Alors j‘ai observé les gens, je me suis 
intéressée à leurs envies.“ C‘est comme 
ça qu’elle comprend que beaucoup 
cherchent, comme elle au début, à 
comprendre d’où vient la laine, comment 

Horizons n° 54 - Novembre 2020

Pierre, Jeannot et Réglisse
Des lapins Angora anglais partagent depuis 
2018 la vie de la famille. “Je voulais essayer 
de faire de la laine Angora“ précise Delphine. 
Pierre, le gris et Jeannot, le jaune, sont 
frères. “Nous sommes allés les chercher à 
Liège, chez un éleveur.“ Réglisse, la femelle, 
vient, elle, d’Arcachon. “Je souhaitais aussi 
avoir cette race car ils sont joueurs et 
sociables.“ Adultes, ces lapins produisent 
entre 2 et 2,5 kg de laine par an. Delphine 
récupère leurs poils en les brossant, ils 
muent tous les 100 jours. Sa recette 
magique pour que ses lapins produisent de 
la belle laine ? “De la musique douce 
régulièrement et des sorties régulières dans la 
pelouse“ avoue-t-elle en souriant. 

Passion d’antan

Delphine récupère la toison de mouton Alpaga ou de chèvre Angora, la lave ensuite à l’eau de pluie et la laisse macérer deux ou trois jours. 
“Surtout lorsqu’il y a une teinte derrière. Si elle est très sale, on recommence en ajoutant un peu de cristaux de soude. Puis on la rince et on la 
sèche.“ La toison, propre, peut ensuite être passée à l’écharpilleuse, également appelée cardeuse, qui démêle les ls pour obtenir une 
“nappe de laine“ permettant de réaliser le lage ou le feutrage. C’est à ce moment-là que la teinture peut être réalisée. Une teinture sans 
“mordançage“, c’est-à-dire sans substance chimique, “avec des produits trouvés dans la nature“. Une fois lée au rouet, le l est placé sur un 
mandrin pour le tendre et fabriquer un écheveau. 

Processus de fabrication de la laine

Contact : berlemont.petit@free.fr 
ou 06.43.15.99.85

elle est fabriquée… 
C‘est ainsi qu’elle met en place des 
ateliers. “J’ai créé des animations pour 
montrer mon travail, faire comprendre aux 
personnes le processus de création de la 
laine, les sensibiliser, en partant de 
l‘animal jusqu’au produit fini.“ Et ça plaît. 
Delphine intervient aussi bien dans les 
écoles que dans les musées ou dans les 
foires artisanales. À chaque fois, elle 
s‘adapte au public : jeune, vieux, familial, 
en situation de handicap.  “Moi je vois ça 
comme un échange culturel.“ Sur son étal, 
on découvre des fibres naturelles végéta-
les (issues des champs), “des matières 
brutes“ et des fibres naturelles animales 
“des matières douces“, comme la laine de 
ses lapins Angora, qu’elle file depuis deux 
ans. Mais aussi des écheveaux - sortes de 
pelotes torsadées - , les matières qu‘elle 
utilise pour teindre la laine et quelques 
accessoires qu‘elle a créés pour com-
prendre les différentes étapes de la fabri-
cation. Désormais, elle aimerait en vivre, 
“mais c’est difficile”. 

HORIZONS0054P011
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Le haut niveau en bref

LES CLUBS DU TERRITOIRE

Bellaing Volley-ball Porte du Hainaut
Cette nouvelle saison marque le retour en Élite, le plus haut niveau amateur, pour 
le club bellaingeois, toujours entraîné par Iban Perez. Trois joueurs sont venus 
renforcer les rangs : le Brésilien Andre Luiz Radtke, qui a joué dans de grands 
clubs Français tels que Toulouse, Montpellier, Narbonne ou encore Chaumont ; 
Geoffrey Meyer, revenu à Bellaing après deux années passées à Harnes et Bastien 
Barraquet qui arrive de Tournai (B). Leur objectif ? Terminer au plus haut du 
classement !

Nageur vedette du club, Marc-Antoine Olivier a fait le choix de quitter Denain. 
“Le club avait du mal à supporter le coût financier d’un nageur de Haut-Niveau 

comme lui” explique Yves Gudin. Le champion, resté en bon terme avec les 
dirigeants, est parti à Dunkerque “où il pourra continuer à évoluer”. 

Denain Natation Porte du Hainaut

e37  au classement national, le club a pu, malgré la crise sanitaire, retrouver ses 
effectifs traditionnels. Seule inquiétude : les interclubs à venir et le manque de 

visibilité à long terme, sans compter la tenue, à huis clos, des compétitions avec 
un nombre de nageurs restreints.  

Denain Water-polo Porte du Hainaut
C’est une nouvelle équipe qui a repris les entraînements dès début juillet. Un 
effectif rajeuni avec notamment des joueurs venus de Douai et Tourcoing. Unique 
objectif  pour Jacques Mercier : “se maintenir !“.  Un président qui ne cache pas 
son inquiétude avec les restrictions imposées par la crise sanitaire. “Match à huis 
clos signifie pas de recettes. Et c’est un vrai manque à gagner sur la saison à venir 
pour les clubs !“ Une crise sanitaire qui impose également une certaine flexibilité 
aux clubs “On doit s’adapter, en inversant par exemple des dates de rencontres 
lorsque les piscines sont fermées dans certaines régions.“ 

Horizons n° 54 - Novembre 2020

Denain Voltaire Basket Porte du Hainaut
Un large effectif de l’équipe de Rémy Valin a été renouvelé et “l’ambiance est 

plutôt bonne“ avoue le coach, ravi, à l’heure où nous écrivons ces lignes, par la 
èmesqualification des Denaisiens aux quarts de finale de la Leaders Cup et aux 16  

de finale de la Coupe de France. Son objectif ? “Être dans la première partie du 
tableau.“ Conscient que la Pro B reste une division “dure mais ouverte“, il affirme 

que l’équipe va “se donner les moyens d’y arriver“.

Basket Féminin Escaudain Porte du Hainaut
La saison dernière s’est plutôt bien passée, malgré un arrêt prématuré. Le club a 
appris sa montée en Nationale 1 assez tardivement, “ce qui a compliqué les 
recrutements, déjà difficiles en raison de la crise sanitaire“ explique Vincent De 
Gres, le président. Une crise qui a également eu un impact sur les joueuses qui, 
privées d’entraînements durant près de six mois, ont enchaîné les blessures à la 
reprise. “Maintenant, il faut apprendre à évoluer en Nationale. Ce qui implique 
plus d’investissement de la part des filles” avance le président qui vise le maintien 
pour cette saison. 
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Rentrée sportive

Horizons n° 54 - Novembre 2020

Saint-Amand Handball

Porte du Hainaut
“Lors de la reprise des entraînements 
début juillet, nous sommes passés par 

plusieurs phases“ détaille Florence 
Sauval. “Au début, nous avons travaillé la 
réathlétisation que nous avons ajustée en 
fonction de l’état de forme de chacune 
des joueuses. Puis la préparation aux 

gestes (comme le lancer) pour éviter les 
traumas et progressivement la reprise du 

handball. Ce qui a permis une bonne 
intégration des nouvelles joueuses.“ Avec 
un effectif renouvelé à plus de 70 %, la 
coach souhaite pérenniser l’équipe au 
plus haut niveau. “On sait que l’on va 
avoir des échéances importantes. Il est 

nécessaire d’engranger le plus de points. 
Ne rien s’interdire et regarder vers le 

haut !“.

Saint-Amand Tennis Club 

Porte du Hainaut
Avec des dates de championnats encore 
inconnues (habituellement fixée la der-
nière quinzaine de novembre), le club 
Amandinois devra s’adapter pour son 
équipe de Pro A. En attendant, les 
joueurs s’entraînent. Pour Maxime 
Tonneau, président du club, le tennis a un 
avantage “la distanciation se fait naturel-
lement dans le jeu“. Accès restreint au 
complexe, traçabilité, désinfection, 
aménagement des cours rythment le 
quotidien du club.  

Porte du Hainaut
Les joueuses ont repris les entraînements 

erle 1  août en suivant un protocole strict 
mis en place par le club avec l’aide de la 

commune. Fait exceptionnel, mais 
comme beaucoup d’autres clubs cette 

année, le COTBPH a effectué ses recrute-
ments en visioconférence. Pour cette 
nouvelle saison, ce sont donc quatre 
nouvelles joueuses qui arrivent dans 

l’équipe Trithoise et deux jeunes U18 Elite 
qui intègrent le groupe NF1 avec un seul 

objectif : le maintien !  

CO Trith Basket 

Hainaut Basket 

Saint-Amand 

L’équipe a repris les entraînements le 18 
août. Une reprise “contrariée” par la crise 
sanitaire pour l’entraîneur Fabrice 
Fernandes, avec “des joueuses ne pou-
vant pas arriver à cause de vols interdits, 
des matchs amicaux annulés, une 
semaine de quarantaine à cause de cas 
positifs... et, en lien avec ses multiples 
arrêts, l’équipe a subi plusieurs blessures 
et n’a jamais été au complet. C’est donc 
dans ce contexte que nous commençons 
la saison. Aussi, 80% de l’effectif a 
changé, nous avons donc besoin de 
temps et de travail pour pouvoir être prêt. 
On sait que le début de saison ne sera 
pas facile ! Mais la saison est longue et 
nous connaissons notre objectif : finir 
dans le top 8.”

p.13

Saint-Amand Natation

Après trois mois d’interruption, les 
nageurs ont repris, fin juin, les entraîne-

ments. “Ils étaient très motivés et en 
avaient besoin” explique Muriel 

Stievenard, vice-présidente. Pour cette 
nouvelle saison, le SANPH vise les 

qualifications d’un maximum de nageurs 
pour les championnats régionaux et 

nationaux. “Et surtout un maintien en 
Nationale 2 et pourquoi pas, le classe-

ment du club parmi les 100 premiers 
clubs français.”

Porte du Hainaut

Tennis Club Denain 

Porte du Hainaut
Dans la Cité de Mousseron, les entraîne-

ments ont repris début septembre en 
respectant le protocole sanitaire. “Nous 

ne sommes pas trop impactés puisque la 
pratique est autorisée au sein du club” 

avance Marine Fontaine, agent de 
développent du TCM Denain. Côté 

joueuses, la Française Léa Tholey (N55) 
vient compléter l’équipe avec Strakhova 
Valeriya (N16), Juhaszova Vivien (N27), 

Honcova Michaela (N41), Belgraver Julie 
(N60) et Costoulas Sofia (N60). Ces deux 

dernières ayant participé au Tournoi 
Roland-Garros Junior cette année. 

L’objectif des Denaisiennes :  remonter en 
pro B pour aller rechercher le titre de 
championnes de France dans les trois 

années à venir !
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En ces temps particuliers et pour se changer les idées tout en restant 
chez soi, l’équipe d’Horizons vous propose une sélection de 

sites Internet à découvrir. 
Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

Pour les plus scientifiques ou les petits explorateurs, 
la Cité des sciences et de l’industrie propose 
plusieurs activités aussi :
www.cite-sciences.fr/fr/

Pour les plus jeunes

Pour les passionné(e)s de modelage, bricolage, 
coloriage... rendez-vous sur 

https://www.teteamodeler.com
ou

https://www.hugolescargot.com

Envie de visiter la petite galerie du Louvre bien au 
chaud sous le plaid ? C’est par ici :
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/
saison5/

… ou le château de Chambord ? 
www.chambord.org/fr/

decouvrir/pour-les-enfants/activites-a-faire-
chez-vous-coronavirus/

An d’améliorer les offres de services dans les médiathèques et les 
bibliothèques, La Porte du Hainaut a besoin de vous !
Vous avez des choses à dire ? Des propositions ? Des attentes ou des envies ? 
Prenez 5 mn pour répondre au questionnaire* disponible sur le site internet 
www.agglo-porteduhainaut.fr ou en scannant le QR code ci-contre.
Que vous fréquentiez ou non les bibliothèques, vos réponses nous 
permettront de mieux vous connaître an de vous proposer le meilleur des 
services au quotidien.
* Questionnaire anonyme sans demande de données personnelles

Enquête auprès des habitants de La Porte du Hainaut 

“LA GRANDE ENQUÊTE DES MÉDIATHÈQUES”

Raismes : 03.27.09.00.93.
Habitat

03.27.09.92.28.
(ANAH : 0.800.59.20.11).

03.27.09.92.80.
Communication

03.27.09.05.02.

www.arenberg-creativemine.fr

Portail des 

médiathèques

www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

Office de Tourisme 

www.tourisme-
porteduhainaut.com

l Par téléphone
Standards

Wallers : 03.27.09.05.05. 

www.agence-
porteduhainaut.com

Arenberg 

Creative Mine

Culture 

Spectacle vivant : 
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique : 
03.27.19.04.42.
Sport - CIS

l Par mail
contact@agglo-
porteduhainaut.fr

l Sites utiles

Espace Info Énergie 

03.62.53.25.19.
Emploi et insertion

03.27.45.72.64.

www.agglo-porteduhainaut.fr

Agence de 

Développement 

économique

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

Joignez

votre agglo
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Près de chez vous

Coups de cœur

du Réseau 

de Lecture

publique

Éditions Amaterra

LE CADEAU

l Album jeunesse

Chaque double page de 
cet album met en scène un 
peti t garçon que ses 
parents obligent à prendre le 
téléphone pour remercier sa 
mamie qui lui a offert un pull 
tricoté main. Mais il refuse de dire 
merci pour ce pull qu’il ne trouve 
pas beau et qui gratte. Quand il 
finit par obéir, la chute ne 
manque pas de nous faire rire !.

l Roman adulte
MIROIR DE NOS PEINES

de Laure Monloubou

MA FILLE, MON ENFANT

de Pierre Lemaître

l Bande dessinée

Éditions Albin Michel
Le talent de Pierre Lemaître 
prix Goncourt pour “Au 
revoir là-haut” est ici à son 
sommet. Votre attention 
sera tenue en haleine jusqu’au 
dernier mot !

Le jour où Chloé annonce à 
sa mère que son petit 
c o p a i n  s ’ a p p e l l e 
Abdelaziz, la nouvelle 
passe mal. Car bien 
qu’elle s’en défende, Catherine 
est raciste. Elle désapprouve 
cette relation et ne se prive pas de 
le faire savoir. Les relations entre 
la mère et la fille se tendent, se 
détériorent, s’amenuisent puis 
d i spa ra i s s en t .  Quand  un 
évènement tragique frappe 
Abdelaz i z ,  Cather ine veut 
soutenir sa fille. Mais le lien est 
rompu... Jusqu’où peuvent aller 
les convictions de chacun ? 

Éditions Grandangle
de David Ratte

1940 y est exceptionnellement 
racontée au travers de tranches 
de vies et de personnalités les 
plus terribles et les plus attachan-
tes les unes que les autres. Belle 
et flamboyante leçon d’histoire !

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Horizons n° 54 - Novembre 2020

Pour les passionnés d’art et de patrimoine

www.louvrelens.fr 

… ou la galerie du Temps du 
Louvre-Lens

Pour les cinéphiles

Les inconditionnels vous le diront, Taratara, niveau live, il n’y a pas mieux ! https://mytaratata.com

L’INA regroupe également de nombreux extraits vidéos. À découvrir sans modération ! 

La vidéothèque de Hors Champs France propose de visualiser les masterclass de nombreux cinéastes, acteurs, 
réalisateurs, français ou étrangers. De vraies leçons de cinéma à découvrir en ligne ! 

https://www.horschampfrance.com

Pour les fans de spectacles

https://www.youtube.com/user/Inasociete

Enfin, la médiathèque virtuelle du Réseau de Lecture publique est toujours accessible. Seul impératif ? Il est 
nécessaire d’être inscrit dans l’une de nos médiathèques. N’hésitez pas à aller y jeter un œil !
http://www.mediatheques-porteduhainaut.fr rubrique “Ma bibliothèque numérique”

...............

https://larecette.net/connement-atelier-cuisine-
pour-les-enfants/

Et si vos petits rêvent de devenir pâtissier ou chef de 
cuisine, accompagnez-les sur :

Les œuvres de Matisse vous interpellent ? Rendez-vous sur 
le site du musée éponyme 
https://museematisse.fr/un-musee-a-vivre 

versaillesvr-chateau-est-vous

Un incontournable, le 
château de Versailles est à 

découvrir ici… 
www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/

 (Ed. La Martinière) - Hope Production
de Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand

l Documentaire adulte

Sept thèmes sont abordés dans ce documentaire : la 
condition féminine, le rapport au corps, la sexualité, la maternité, 
le couple, les violences et l’émancipation à travers les 
témoignages de 2000 femmes dans 50 pays. Ce film met en 
lumière les injustices dont elles sont victimes dans le monde entier 
mais souligne surtout leur force intérieure et leur capacité à 
changer le monde. 

WOMAN 

Ce film retrace le destin extraordinaire du 
groupe Queen et de son chanteur emblématique 
Freddie Mercury. De son succès fulgurant à ses excès jusqu’à son 
retour triomphal sur scène alors qu’il était frappé par la maladie, 
découvrez la vie d’un homme qui continue d’inspirer les 
outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique. Ce film 
est aussi un message : le courage d‘être soi-même et d’aller 
jusqu’au bout de ses rêves, même si le prix à payer est élevé.

Réalisateur  Brian Singer - Biopic 
BOHEMIAN RHAPSODY

l Vidéo
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Retrouvez toutes les actus de votre 

Communauté d’agglomération 

sur la page    @LaPorteduHainaut

w w w . a g g l o - p o r t e d u h a i n a u t . f r
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