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Au moment où j‘écris ces lignes notre Région se retrouve
confinée. Je mesure pour chacun d‘entre nous les privations
de liberté que cela occasionne, à titre personnel ou professionnel. Malheureusement, on ne peut pas aller plus vite que
la science ! Alors, la réussite à endiguer la pandémie
dépend de notre responsabilité collective. D‘abord,
elle relève de celle du gouvernement pour
accélérer la vaccination, rendre plus cohérentes les décisions prises et surtout qu‘elles
soient compréhensibles. Ensuite la nôtre, à
tous, a toute son importance en
s‘appliquant à respecter les gestes barrières. Sinon l‘incertitude continuera de peser
de plus en plus lourdement dans notre
quotidien. La sortie de crise, j‘en suis
convaincu, sera collective ou ne sera pas !
Dans cette attente, notre agglomération a accéléré, ces dernières semaines, son engagement en faveur
du logement et tout particulièrement pour lutter contre
l‘habitat indigne et dégradé. Nous savons que la question du
logement est au cœur des préoccupations de la vie de nos
concitoyens. C‘est pourquoi mener une politique de résorption de l‘habitat indigne présente des enjeux multiples comme
ceux de sécurité et de santé des occupants, l‘enjeu social du
droit à un logement décent et également d‘insertion par le
parcours résidentiel de chacun que l‘on peut ainsi proposer.
Toutefois, la lutte contre l‘habitat indigne n‘est pas seulement
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une politique avec un volet social, elle revêt aussi un aspect
économique : un logement rénové, c‘est d‘une part autant de
dépenses en énergie en moins pour celui qui l‘occupe donc du
gain de pouvoir d’achat, et d‘autre part, c‘est autant
d‘activités pour le soutien à l‘économie locale (nos artisans
et entreprises du bâtiment).
Enfin, c‘est évidemment un volet environnemental, car la réduction des consommations
en énergie s‘inscrit dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
En complément de cet arsenal réglementaire mis en place pour améliorer la qualité
d‘offre de logement sur la CAPH, notre
Conseil communautaire a adopté sa
programmation 2021-2022 de construction
de logements. Nous apporterons notre contribution pour la réalisation de 319 logements neufs.
Mais également la réhabilitation de 493 logements
dont 383 miniers.
Là encore, avec cette volonté affirmée nous affichons notre
ambition d‘un territoire en mouvement, au cœur des transitions écologique, sociale et économique à travers l’exemple
du logement. D‘autres suivront. L‘adoption de notre budget en
avril confortera cette ambition d‘une agglo humaine, écologique, solidaire et innovante au service de ses habitants, c’est
à dire vous.

Cordialement,
Aymeric ROBIN
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Actualité
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Le préfet à Denain et Escaudain

p.3

Début mars, Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France et préfet du Nord s’est rendu sur notre territoire, accompagné de Michel Chpilevsky, sous-préfet de Valenciennes, pour découvrir plusieurs chantiers dans lesquels l’État est partenaire.
Accompagnés d’Aymeric Robin, président de La Porte du Hainaut et de certains élus de l’Agglo, ils ont visité la Cité Schneider à
Escaudain, la zone des Pierres Blanches à Denain et le chantier de l’échangeur 31, ainsi que le chantier de rénovation du
réseau d’eau potable de la Cité de Mousseron.

La Cité Schneider à Escaudain, une réhabilitation en profondeur

I

nscrite dans le périmètre de
l’Engagement pour le Renouveau
du Bassin Minier (ERBM), la Cité
Schneider va connaître, d’ici à 2026,
une réhabilitation globale. Ces
quelque 200 logements, gérés par le
bailleur Maisons et Cités vont être
rénovés pour bénéficier de meilleures
performances énergétiques (la
consommation de chaque logement
ne devrait pas dépasser 104 Kwh/an)
et être mieux adaptés aux besoins
actuels. En parallèle, les espaces
publics, les voiries, les placettes et la
friche du terril vont changer de visage.
Par exemple, le dernier lieu deviendra
un parc public. “C’est une bonne
chose d’avoir conservé ces quartiers
et ce patrimoine qui ne l’a pas été
dans d’autres régions”, a souligné

Michel Lalande, préfet de la région
Hauts-de-France et préfet du Nord.
Ce chantier, divisé en plusieurs
phases, comportera 13 000 heures
d’insertion, répartis entre contrats
d’alternance, de professionnalisation
et CDD. La première phase pour les
logements devrait commencer au
printemps. Quant à celle concernant
les espaces publics, c’est à l’automne
que les premiers coups de pioche
devraient avoir lieu.
Les habitants, eux, sont pleinement
impliqués dans le renouveau de leur
lieu de vie. Ils ont pu donner leur avis
sur leur futur logement et seront
accompagnés par leur bailleur dans
l’apprentissage des gestes permettant
de réduire leur consommation
énergétique.

Eau, échangeur et nouvelles entreprises dans la Cité de Mousseron

T

rois chantiers ont retenus l’attention de
Michel Lalande. D’abord celui de la
rénovation d’une partie du réseau
d’eau potable afin de réduire les fuites. Un
chantier dont la première phase a débuté en
décembre 2020 et qui devrait être complètement achevé au premier trimestre 2022. Une
rénovation portée par l’Agence de l’Eau
Artois-Picardie et
Noréade, subventionné en partie
grâce au plan
France Relance de
l’État, mis en place
pour relancer
l’économie du pays
suite à la crise
sanitaire.

Élus et hauts-fonctionnaires se sont ensuite
rendus sur le futur échangeur 31, qui desservira la zone d’activité des Pierres Blanches,
“un terrain avec un véritable potentiel dans sa
surface grâce à ce raccordement à
l’autoroute, son bord à canal et la voie
ferrée”, a souligné Aymeric Robin, président
de La Porte du Hainaut. Là encore, le soutien

de l’État, via l’Engagement pour le
Renouveau du Bassin Minier (ERBM) a permis
à ce nouvel axe de devenir possible. Un
détour par les nouveaux bâtiments de
l’entreprise Jean Lefebvre a, quant à lui,
permis de découvrir l’emplacement de la
future plate-forme logistique du groupe
Log’s, ainsi que le nouveau bâtiment de
Lesaffre*. Deux implantations soutenues par le
plan France Relance.
* Pour en savoir plus sur les
travaux de la zone des
Pierres Blanches, rendezvous à la page 3 de notre
numéro 54 - Novembre
2020
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Des finances à l’équilibre et solidaires

Sujet principal du Conseil communautaire du 22 mars dernier, la présentation du rapport d’orientations budgétaires
a confirmé la gestion saine de l’agglo malgré un contexte particulier marqué par la crise sanitaire. Explications.

A

y m e r i c Ro b i n , p r é s i d e n t d e l a
Communauté d’agglomération l’a
rappelé dans son discours liminaire,
c’est un rapport d’orientations budgétaires
particulier, le premier de la mandature, qui a
été proposé pour débat au Conseil
communautaire, fin mars. Un rapport
d’orientations budgétaires marqué par “la
période inédite (...). Une année dont on se
souviendra longtemps parce qu’il nous aura
fallu gérer dans ces conditions une crise
sanitaire explosive, à laquelle nous n’étions
pas préparés, qui dure et face à laquelle il faut
faire preuve autant d’adaptation que de
réactivité pour accompagner nos concitoyens
dans cette épreuve collective.” Avec cette crise
sanitaire, Jean-François Delattre, viceprésident aux finances l’explique, “nous avons
peu de visibilité et voyons largement notre
autonomie fiscale diminuer”. Tout en mettant
en avant “la résilience et la résistance forte”
de notre agglo. Et rappelle au passage les
aides exceptionnelles débloquées par La Porte
du Hainaut aux entreprises du territoire (1215

dossiers traités pour 1 232 208  de
subventions ainsi que l’abandon ou la
suspension de loyers pour un peu plus de
100.000 ) avant d’amorcer l’ossature du
futur budget qui devrait aller vers plus d’équité
en “renforçant les effets péréquateurs” ;
consolider le soutien financier aux communes
“en augmentant l’effort de redistribution de
l’agglo” ; intégrer la spécificité de la ruralité et
le soutien attendu en ingénierie.

Brèves de conseil

- Un programme d’actions 2021 pour les
aides à l’amélioration de l’habitat privé
ancien (ANAH) ainsi que le programme des
aides à la pierre va être signé.
- Un contrat de rayonnement touristique va
être signé avec le Conseil régional Hauts-deFrance et Pas-de-Calais Tourisme, via la
mission Louvres-Lens Tourisme et différents
acteurs touristiques. “Le tourisme doit être un
levier de développement futur” a précisé
l’assemblée.

CONSOMMONS LOCAL

Soutenons nos producteurs
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en ont fait la demande. Ainsi, dans certains
villages, ces lieux de vente ambulantes ont lieu
tous les quinze jours (toujours dans le respect
des gestes barrière).
Une version actualisée avec plus de liens et
d’infos sera disponible dans le courant de
l’année. Nous ne manquerons pas de vous
prévenir dès sa sortie !

*Scannez ici
ou rendez-vous sur :
www.agglo-portedu
hainaut.fr, / Rubrique
“Publications”.
© Archives CAPH - Photo prise avant la pandémie

D

ans ce contexte de crise, consommer
local permet de soutenir les producteurs les plus proches de chez soi. Et
de faire vivre un savoir-faire. C’est pourquoi,
pour aider leurs habitants à trouver les producteurs installés non loin de chez eux, La
Porte du Hainaut, en partenariat avec
Valenciennes Métropole, a mis en ligne un
Guide des producteurs locaux.
Dans ce guide*, outre les adresses et le type
de produits (viande, fruits, légumes...) cultivés
et/ou fabriqués, vous pourrez aussi trouver le
lieu de vente, que ce soit à la ferme, en magasin ou sur les marchés.
Des marchés de producteurs locaux qui ont
d’ailleurs régulièrement lieu sous les halles
construites par La Porte du Hainaut dans les
communes de moins de 3 000 habitants qui

Reportage
p.5

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Électricité solaire à Lourches
C’est en 2011 que, pour la première fois, le projet de construction d’une centrale photovoltaïque sur le site de l’ancienne
cokerie d’Usinor à Lourches, voit le jour. Aujourd’hui, c’est le troisième investisseur qui a repris ce projet, CVE (Changeons
notre Vision de l’Énergie) qui va faire sortir de terre les quelque 40 000 panneaux solaires de ce parc dont la production électrique sera vendue à EDF pendant vingt ans.

L

’équivalent de la consommation électrique d’une ville
de 18.000 habitants, voici
ce que va produire la centrale
photovoltaïque de Lourches en
mars, lorsque ses quelque
40.000 panneaux solaires seront
en fonctionnement. “Nous avons
signé un contrat d’achat
d’électricté avec EDF, sur vingt
ans, pour une consommation
locale”, explique Jean-François
Mouton, directeur des relations
investisseurs de CVE, constructeur et exploitant de la centrale.
Réhabilitation
de friches industrielles
C’est en 2011 que l’idée
d’installer une ferme photovoltaïque à Lourches pointe le bout
de son nez. Le terrain est tout
trouvé, celui où, à l’époque
d’Usinor, était installée la cokerie,
permettant de fournir les hautsfourneaux en gaz. Dix-neuf

hectares qui sont difficiles à
réutiliser dans un autre domaine
que celui de l’industrie. “Le coût
de construction d’une telle
centrale a baissé depuis quelques
années. De ce fait, on peut se
permettre de s’installer plus au
Nord car, aujourd’hui, la rentabilité est toujours présente. Le Nord Pas-de-Calais est une région très
industrialisée, avec des terrains
disponibles très difficiles à réutiliser. Le solaire permet de rentabiliser ces espaces où on ne peut pas
faire autre chose. De plus, nous
n’utilisons pas de terre agricole.”
Prêt à construire
Le projet a été lancé il y a dix ans
par une société nordiste qui a
acheté le terrain, réalisé les
premières études de faisabilité et
obtenu le permis de construire. Il
a ensuite été racheté en 2017 par
une entreprise basée à Londres,
Solarcentury qui obtient un

nouvel échelon d’autorisation
administrative. En 2020, CVE
rachète à la société anglaise deux
centrales photovoltaïques “prêtes
à construire”, une située dans la
Marne et celle de Lourches. Ne
manquait que la validation du
projet par la Commission de
Régulation de l’Énergie, obtenue
avant le lancement des travaux
l’hiver dernier.
Cette centrale, dont la durée
d’exploitation prévue est de 30 à
40 ans, représente un investissement de 11,2 M. Entre soixante
et quatre-vingt personnes vont
travailler sur le chantier. Si
l’exploitation peut se faire de
façon autonome, la maintenance
préventive et curative des panneaux se fera, elle, par le biais
d’une entreprise locale.
40 % de fonds locaux
En parallèle du chantier, une
campagne d’investissement,

réservée aux habitants des
départements proches du projet
(Nord, Pas-de-Calais, Aisne et
Somme) a été lancée. La somme
minimum à investir est de
1.000., pour une rentabilité
annoncée par CVE de 6.% sur
cinq ans. “Les investisseurs
détiendront 40.% du capital de la
centrale. Cela permettra aux gens
du secteur de participer à la
transition et l’indépendance
énergétique de leur territoire et
améliorera l’acceptibilité locale
du projet. De plus, cela nous
permet d’obtenir un meilleur prix
d’achat de l’électricité produite.”
La campagne a été lancée sur
Internet au début de cette année
et a récolté un peu plus de
700.000 .
La centrale, elle, commencera à
produire de l’électricité en ce
début de printemps.
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CULTURE PARTICIPATIVE

L’éducation artistique, partout

Depuis 2015, dans le cadre du dispositif CLÉA (Contrat Local d‘Éducation Artistique), La Porte du Hainaut accueille
chaque année des artistes en résidence afin qu’ils partagent leur univers créatif avec les habitants. En 2020, la
résidence artistique a été adaptée et poursuivie à distance. Cette année, pour continuer à offrir de la culture mais aussi permettre aux artistes impactés par la crise sanitaire de continuer à travailler, une nouvelle résidence a été mise en place.

À

voir leurs yeux pétiller et se
plisser, on devine le plaisir
(et les sourires !) que ressentent les enfants lors des différentes
interventions des artistes actuellement en résidence sur le territoire.
“Une vraie bouffée d’oxygène”,
c’est la phrase qui ressort au grè
de ces rencontres. Des rendezvous impactés par le contexte
actuel mais que le service culture
de La Porte du Hainaut a adaptés.
“Les artistes ont été invités (...) à
innover, réinventer les actions et
dépasser ces contraintes avec
imagination, tout en conservant
les objectifs fixés en termes
d’éducation artistique et culturelle“ expliquent Aude, chef de
projet CLÉA et des actions culturelles et Émilie, médiatrice
culturelle. Présents aussi bien

dans les établissements scolaires
des premiers et seconds degrés,
les accueils de loisirs, les maisons
de quartiers, les médiathèques,
en centre hospitalier et même en
haut des clochers de votre commune, les artistes composent,
eux, un projet unique avec
chaque établissement.
Rencontres artistiques
Comme à Denain, où la
Compagnie Balles et Pattes est
intervenue à plusieurs reprises à
l’hôpital de jour pédiatrique.
“Nous avons travaillé sur une
approche kinesthésique (qui
passe par les sensations et les
mouvements qu’utilise le corps,
ndlr) et pris en compte les différentes problématiques qui pouvaient intervenir. Nous avons

construit des travaux de groupes
et d’autres plus individuels.
L’objectif étant de permettre aux
enfants ou même au personnel
hospitalier de continuer à travailler l’imaginaire, transformer le
lieu“ avance Félix Didou, jongleur et magicien .
Toujours à Denain, mais cette fois
a u c o l l è g e Tu r g o t , A n n e
Versailles, “géopoète“ et artiste
marcheuse, a travaillé avec une
classe de quatrième sur la construction d’une carte sonore. Avec
quelques collégiens, elle s’est
déplacée dans le quartier pour
enregistrer les sons du quotidien.
Des enregistrements qui, pour
certains, ont été enrichis de
descriptions, “où l’élève devient
acteur”. Son idée ? “Ramener
Denain dans la cour du collège.“

(www.tsimzoom.be/ici/) Samuel
Bodart, musicien percussionniste
et auteur, était, lui, durant les
vacances d’hiver, à La Sentinelle
dans un accueil de loisirs. Avec
les plus jeunes, lors d’un premier
rendez-vous, il a travaillé sur la
création de textes courts qu’il a
ensuite mis en voix et en musique
avec les enfants.
Enfin, si vous avez entendu ces
dernières semaines les cloches de
l’église de votre commune sonner
à des heures inhabituelles, c’était
peut-être pour permettre à JeanFrançois Cavro, musicologue et
compositeur, d’enregistrer leurs
sons. Un travail qu’il réalise dans
les clochers du territoire et dont la
restitution devrait avoir lieu l’été
prochain. Une redécouverte du
territoire, au son des clochers !

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez le 03.27.09.91.46 / acariven@agglo-porteduhainaut.fr ou le 03.27.19.04.43 / evanzelle-forveille@agglo-porteduhainaut.fr

Réduire les
inégalités en
matière d’accès à
l’art et à la culture,
tel est l’objectif
majeur du CLÉA qui
accueille chaque
année, de
décembre à mai,
des artistes en
résidence. Un
dispositif nancé
par la
Communauté
d’Agglomération de
La Porte du Hainaut
et la Direction
régionale des
affaires culturelles
des Hauts-deFrance, en
partenariat avec
l’Éducation
nationale et le
Conseil
départemental du
Nord.
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Retrouvez-y régulièrement des informations sur le CLÉA

Grand angle
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CYCLISME

Cette année, Paris-Roubaix
c'est depuis le canapé !

nitialement programmé en avril 2020 puis repoussé, pandémie oblige, à octobre de la même année, le
e
mythique Paris-Roubaix n’a pu se maintenir. La 118 édition de la reine des classiques devrait finalement se
tenir le 11 avril prochain. “Devrait”, parce qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, le gouvernement vient
d’annoncer un nouveau confinement pour les Hauts-de-France et le préfet de région, Michel Lalande a fait
part, au détour d’une interview, de son scepticisme quant à la tenue de la course. Un contexte inédit rappelons que dans son histoire, le Paris-Roubaix n’avait été interrompu qu’à l’occasion de la Première et la
Seconde Guerre mondiale - qui fait planer, une fois de plus, la menace d’un report. Le mot d’ordre pour cette
année : “restez chez vous”. C’est pourquoi Aymeric Robin, président de La Porte du Hainaut, a souhaité
communiquer sur sa volonté à maintenir cette course mythique et à inciter les spectateurs à la regarder depuis
leur canapé #ParisRoubaixCanape ! L’équipe d’Horizons vous donne pour cela quelques conseils dans les
pages qui suivent afin de vivre la course de chez vous.
Toutes les photos de ce dossier ont été prises avant la pandémie Covid 19
© Pauline BALLET
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n avait hâte. Même si nous sommes conscients que la course de
cette année sera différente de celle que nous connaissons
habituellement. Tiendra, tiendra pas, le Paris-Roubaix est, une
fois de plus sur la sellette. Pourtant, plusieurs courses de même ampleur se
sont tenues comme Paris-Nice ou encore, de l’autre côté de la frontière,
Milan - San Remo en Italie ou les trois jours de La Panne chez nos voisins
belges.
Et que dire du respect des préparations sportives réalisées par les coureurs.
Des sportifs professionnels qui voient, une fois de plus leur calendrier
bousculé.
Alors La Porte du Hainaut s’engage pour le maintien de la course et incite
les habitants à rester chez eux. Découvrons le parcours derrière le petit
écran, en toute sécurité, même si on a hâte de se retrouver tous ensemble !

L'enfer du Nord au féminin

Inédite à plus d’un titre, la 118e édition du Paris-Roubaix restera dans les annales avec la première édition féminine de la course,
inscrite dans l’UCI Women’s WorldTour 2021. Les lles s’élanceront de Denain, devançant les hommes, pour un parcours de 116
km, dont 29,2 km en secteur pavés - mais sans la Trouée d’Arenberg-, pour arriver comme leurs confrères, au vélodrome de
Roubaix. Au total, 24 équipes féminines (dont trois françaises) prendront le départ cette première édition !

Les gardiens des pavés

P

résident de l’association
“Les Amis de Paris-Roubaix“
depuis 10 ans, François
Doulcier, aidé de nombreux
bénévoles, a à cœur de préserver
les différents secteurs pavés
empruntés chaque année par les
coureurs du Paris-Roubaix. Ces
derniers jours, c’est au niveau du
secteur du Pont Gibus que les
élèves du lycée Horticole de
Raismes ont œuvré pour
réhabiliter une ornière de 70
mètres de long sur 1,5 mètre de
large. Une convention tripartite
est d’ailleurs signée chaque

année entre La Porte du Hainaut,
le Lycée Horticole de Raismes et
l’association pour apporter un
soutien financier pour la
préservation de ces secteurs
pavés.
À l’heure où nous écrivons ces
lignes, un travail de nettoyage est
également prévu sur le secteur
pavé “Bernard Hinault “, à
Haveluy, faisant appel aux
bonnes volontés. “Mais qui sera
peut-être reporté à cause du
confinement“ regrette François
Doulcier.
Dans les années qui viennent, la

seconde phase de réhabilitation
de la Trouée d’Arenberg pourrait
être lancée, “ce qui permettrait de
continuer les travaux sur les 1 400
derniers mètres avec une remise
en état du joint et une rénovation
de la bande lisse en sable dit “de
Marquise“.“ L’idéal ? Mener à
bien un projet d’aménagement
paysager de plus grande ampleur
pour redonner au site toute sa
splendeur. “Mais pour cela il faut
réussir à mettre autour de la table
toutes les entités concernées. Et
décrocher les financements...“

Chiffres
En 20 ans : c’est environ 1 km
complet de route pavée qui a
été refait sur toute la largeur
soit 150 m² par an.
Les secteurs rénovés
Wallers-Arenberg
Millonfosse
La Trouée d’Arenberg
Haveluy (vers Wallers)
Haveluy (vers Hélesmes)

© Pauline BALLET
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’Arenberg

La

T

Secteur pavé

La Trouée d’Arenberg : difculté ¬¬¬¬¬
2,4 km de pavés, traversant la forêt de Raismes - Saint-Amand - Wallers.
C’est Jean Stablinski, cycliste professionnel et ancien mineur qui a proposé que l’Enfer du Nord passe
par cette drève décisive. C’est chose faite en 1968. Devenus dangereux pour les coureurs, trop
glissants, les pavés et les bas-côtés sont en cours de réfection. C’est l’un, sinon LE, point d’orgue de la
course. La légende raconte qu’on “ne gagne pas Paris-Roubaix à Arenberg mais on peut le perdre”.

Tilloy-lez-Marchiennes -> Sars-et-Rosières :
difculté ¬¬¬¬
2,4 km de pavés à l’entrée de l’Amandinois.

SARS-ETROSIÈRES

s

Le Pon
Le Pont Gibus :
tG
difculté ¬¬¬
ib
u
Long de 1,6 km,
Historiquement, il
s’agit du secteur
allant de Wallers
à Hélesmes.
Christophe
Leturgie a
découvert le
Paris-Roubaix en
1994 grâce au
cycliste Gilbert
Duclos-Lassalle. Un an
plus tard, il s’installe avec des
amis sur le pont qui traverse
les pavés de Wallers Hélesmes avec une banderole
“Merci Gibus”.
Le coureur est touché,
ÉMERCHICOURT
les amateurs de la
course continuent
de le soutenir tous les ans, au
même endroit. En 2015, le
message est devenu plus
pérenne avec l’installation
d’une bâche figurant le
portrait de “Gibus” lors
de sa première victoire.

Ha
ve
lu

y

WALLERSARENBERG

HÉLESMES

HÉRIN

TRITHSAINT-LÉGER

RŒULX

Haveluy -> Wallers :
difculté ¬¬¬¬
2,5 km. Le vainqueur de
l’édition 1981 du ParisRoubaix lui a donné son
nom : Bernard Hinault. Il
est aussi régulièrement
emprunté lors des Quatre
Jours de Dunkerque.
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#ParisRoubaixCanape,
Nos 5 conseils

1

Circulation du Covid, multiplication des variants… La
meilleure des solutions pour suivre la course ? Rester
chez soi et allumer sa TV sur les chaînes de France
Télévision. En plus, vous découvrirez le paysage sous un
angle différent cette année, grâce aux images de
l’hélico.

2

Pas d’invitation cette année pour regarder la course en
groupe, ce sera uniquement avec les personnes de votre
foyer, encore une fois pour éviter la propagation du
virus. Mais pourquoi ne pas tenter un visionnage via les
applications telles que Zoom, FaceTime ou encore
WhatsApp ?

3

N’oubliez pas, cette année, pour la première fois, le
Paris-Roubaix aura sa déclinaison féminine. Un circuit
de 116 km dont une trentaine sur secteurs pavés. La
diffusion aura lieu sur les chaînes de France Télévision.

4

Un petit creux entre les deux courses ? Beaucoup de
restaurateurs de notre territoire proposent leurs plats à
emporter. Notre Office de Tourisme a édité, l’année
dernière, un guide regroupant les restaurateurs de notre
territoire.
Retrouvez-le ici
Certains sont aussi inscrits sur des applications telles
que The Fork. Attention, pas de buffets ni de plats à
partager. Chacun son assiette, et le virus ne circulera
pas !

5
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Restez connectés à nos réseaux sociaux, nous ne manquerons pas de vous faire vivre le passage des coureurs
sur notre territoire en images.
En retour, publiez les images de votre Paris-Roubaix sur
#ParisRoubaixCanape.
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Zoom
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a
m
e
d
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L’eau, l’or d
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Nouvelle compétence déléguée aux agglos, la thématique de l’eau est l’un des enjeux importants pour ce nouveau mandat.
Une compétence dans laquelle on retrouve la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), ce
qu’on appelle “le grand cycle de l’eau”, transférée au 1er janvier 2018 et tout ce qui concerne l’eau potable, l’assainissement
et la collecte des eaux pluviales, c’est à dire “le petit cycle de l’eau”, transféré au 1er janvier 2020.

Elle a pour objectif de veiller au
bon état des cours d’eau en les
entretenant, les restaurant, en
assurant une “continuité écologique”, pour que ces cours d’eau
vivent. Elle contribue également à
la protection des populations face
aux risques de crues. “On a
constaté que les inondations que
certains territoires connaissaient,

étaient liées au fait que des cours
d’eau avaient été “cassés”. Du
fait d’un manque d’entretien ou
même parfois de la création
d’ouvrages ou de constructions”
explique Jean-Claude Messager,
vice-président chargé de la
gestion du cycle de l’eau et de
l’assainissement.
Un exemple ? À Lourches/ Rœulx
où les poissons de La.Naville sont

bloqués par un “siphon” étroit et
ne peuvent remonter le cours
d’eau. “Aujourd’hui, nous souhaitons rétablir les continuités
écologiques lorsque cela est
possible. Et pour cela, il faut
travailler différemment, penser
autrement la conception des
projets et modifier, quand cela est
possible, ce qui existe.”
Pour l’année à venir, l’enveloppe

EAUX PLUVIALES URBAINES
Auparavant cachées dans
l’assainissement, les eaux pluviales urbaines ne doivent désormais
plus revenir dans le système de
collecte, “car cela peut entraîner
des inondations avec des réseaux
en surcharge. De plus, cela
génère aussi une augmentation
du débit de l’eau traitée et donc
une hausse des coûts”. Il est
nécessaire que les eaux pluviales
s’infiltrent là où elles tombent ou
repartent dans le milieu naturel
(cours d’eau, rivières). “C’est ce
qu’on appelle une gestion de
l’eau à la parcelle”. Une thématique sur laquelle La Porte du
Hainaut va communiquer, au
travers de sa commission Eau,
mais aussi accompagner les
investisseurs sur les chantiers.
Une gestion qui pourrait permettre également de réduire le
déficit en eau que la région

connaît depuis plusieurs années.
“Entre le réchauffement climatique, les baisses de la pluviométrie et les nappes phréatiques
qui peinent à se recharger, il est
nécessaire de trouver des solutions et de les appliquer rapidement”, explique Jean-Claude
Messager.
Et de conclure, “nous sommes
conscients de la valeur de l’eau. Il
faut la conserver, la protéger. Ça
va être notre motivation pour les
mois et les années à venir. Nous
allons d’ailleurs prochainement
travailler avec les communes
volotaires pour les aider à mettre
en place des techniques alternatives, notamment pour éviter les
inondations. C’est un travail
important qui demande beaucoup d’énergie et beaucoup de
moyens.”

RAMSAR*

financière consacrée à la
GEMAPI, fidèle aux dépenses
prévues par les syndicats hydrauliques*, auxquels la compétence
a été déléguée Pour l’année à
venir, s’élève à 600.000.. Un
montant récolté via la taxe.

*SMAPI pour l’Amandinois et le syndicat
mixte du bassin de la Selle

© Mairie de Lecelles

GEMAPI

Les vallées de la Scarpe et de l’Escaut classées 50e site
international RAMSAR

Jean-Claude Messager et Bérangère Abba, secrétaire d’État à la
biodiversité, lors de la remise du diplôme de labellisation d’une partie du
territoire de La Porte du Hainaut (18 communes**) en RAMSAR, le 2 février
dernier lors de la journée internationale des zones humides.

* Du nom de la ville iranienne où a été signé le traité intergouvernemental
** Bousignies, Brillon, Bruille-Saint-Amand, Château-l’Abbaye, Escautpont, Flines-lès-Mortagne, Hasnon,
Lecelles, Maulde, Millonfosse, Mortagne-du-Nord, Nivelle, Raismes, Rosult, Saint-Amand-les-Eaux, Sars-etRosières, Thun-Saint-Amand, Wallers-Arenberg.
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DIX JEUNES, SIX MOIS,

Tous mobilisés
Depuis un mois, dix jeunes raismois expérimentent un nouveau dispositif mis en place par la ville de Raismes,
l’agence Pôle Emploi d’Anzin et la Mission Locale du Valenciennois. Son nom ? Six mois, une solution. L’objectif ?
Permettre à ces jeunes, d’ici à septembre, de trouver un projet professionnel et le mettre en œuvre, que ce soit par le
biais de formation(s) ou d’accession directe au marché du travail. Rencontre avec Rodrigue Théry, en charge de cette
expérimentation et responsable d’équipe en charge de l’accompagnement intensif au Pôle Emploi d’Anzin.

6

mois, 1 solution est une expérimentation pour aider les jeunes éloignés
du monde du travail à trouver un
projet professionnel et le mettre en œuvre.
Pour cette première, deux communes
participent. Parmi elles, Raismes. La ville a
choisi dix jeunes qui ont signé leur engagement dans ce parcours début mars. “Les
jeunes se sont montrés très impliqués, très
intéressés et à l’écoute dès le début”,
explique Rodrigue Théry. Parmi ces dix
jeunes, Julia Rispal.
Optimiste pour le futur
À 22 ans, cette Auvergnate d’origine a,
son bac en poche, suivi une première
année de licence “tourisme”. Le système
universitaire ne lui convenant pas, elle
s’engage dans un service civique en école
maternelle puis suit, l’année dernière, une
formation pour devenir guide touristique.
Malgré l’obtention de son titre, elle ne

parvient pas à trouver un emploi dans ce
domaine, crise sanitaire oblige. Un emploi
de vendeuse en bijouterie cet été, deux
mois dans un fast-food et puis plus rien...
Engagée dans le dispositif, elle recherche
un poste de vendeuse ou d’agent
d’accueil même si son emploi idéal reste
guide touristique. “C’est très compliqué
dans ce domaine. J’ai eu pas mal
d’entretiens, ma candidature intéresse
mais les entreprises me disent qu’elles
n’ont pas de travail (...) Avec ce dispositif,
je suis optimiste pour la suite.”
Six mois pour se trouver
Dans six mois, chacun aura défini quel
métier il souhaite exercer et partira soit en
formation, soit directement sur le marché
du travail. “Notre but est aussi de redonner
un peu d’assurance à ces jeunes qui ont,
en général, beaucoup de questions sur
leur orientation, qui doutent d’eux ou qui

n’ont pas de projet professionnel bien
défini.” D’autres problématiques ont aussi
été pointées lors des entretiens avec les
participants, notamment financières et
autour de la mobilité.
Quatre étapes
Premier objectif, identifier les compétences
de chacun des participants. Puis leur
présenter les métiers porteurs et les secteurs qui recrutent sur le bassin du
Valenciennois (voir ci-contre) afin qu’ils
puissent trouver leur voie. Un travail sur les
techniques de recherche d’emploi sera
ensuite réalisé avec une mise à jour de leur
CV et de leur profil de compétences ainsi
qu’un point sur les nouvelles façons de
recruter, à distance par exemple. Enfin, les
cinq garçons et cinq filles impliqués dans
ce dispositif rencontreront entreprises et
centres de formation en fonction de leur
profil et de leur(s) besoin(s)...
© Ville de Raismes
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pour l’emploi
... Entre ces différentes étapes, ils auront
un point hebdomadaire avec leurs
conseillers Pôle Emploi et la Mission
Locale. Ces entretiens seront en alternance collectifs et individuels. Le premier,
par exemple, a eu lieu avec tout le monde
et a permis aux jeunes de travailler avec
une conseillère, une psychologue du
travail et une professionnelle du recrutement. Les compétences et les qualités de
chacun étaient au centre du travail. “Ça
m’a beaucoup aidée. Je manque de
confiance en moi, j’ai du mal à faire
ressortir ce que je sais déjà faire”, explique
Julia.
Une approche par compétences que
privilégie l’organisme, pour toutes les
catégories de demandeurs d’emplois.
D’ailleurs, ce dispositif, pour l’heure en
test, pourrait être proposé à d’autres
communes, pour d’autres tranches
d’âges... “Aujourd’hui, nous travaillons de
cette façon avec les jeunes, mais nous
pouvons aussi le faire avec, par exemple,
des allocataires du RSA ou des chômeurs
longue durée”, précise Rodrigue Théry.

4

Trouver les compétences de chacun
De nombreuses aides sont à disposition pour permettre aux jeunes de trouver un
emploi. Pour les entreprises, il s’agit d’aides nancières à l’embauche,
conditionnées à certains critères, entrant notamment dans le cadre du plan
national France Relance. Pour les jeunes, il s’agit d’aides à la formation, couplées
à de nouvelles approches, par compétences notamment. “ Les jeunes sont très
motivés, il ne leur manque parfois pas grand chose. Il faut leur faire comprendre
qu’ils ont des compétences et les acculturer au marché du travail”, souligne
Rodrigue Théry. Il est aussi possible pour un demandeur d’emploi de passer jusqu’à
un mois en entreprise, grâce à une convention, pour découvrir son futur métier,
permettant ainsi de le conforter ou non dans son choix. “Nous confrontons le jeune
au marché du travail en lui
permettant de rencontrer
des entreprises de son
secteur, car ils ont souvent
une vision parcellaire des
métiers. Leur apporter un
éclairage supplémentaire
permet de sécuriser leur
futur parcours.”
Retrouvez aussi un article sur
l’emploi sur notre territoire dans
notre numéro 58 - Mars 2021,
disponible sur
agglo-porteduhainaut.fr

L’emploi des jeunes en chiffres
Dans le bassin de Valenciennes

4 518

Moins de 25 ans en recherche active d’emploi

Dans les Hauts-de-France

58 768

Moins de 25 ans en recherche active d’emploi

16,9% 16,2%
Des moins de 25 ans sont en recherche d’emploi

3,5% 2,6%

d'augmentation du nombre de jeunes en recherche d'emploi en un an

Contacts utiles
Pôle Emploi
3949 - pole-emploi.fr
Facebook : @poleemploihainaut
Mission Locale du Valenciennois
03.27.41.16.54 - missionlocalejeunes-du-valenciennois.com
Facebook : @MLJValenciennois
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Expositions

ARTS PLASTIQUES
À MORTAGNE-DU-NORD

“Voyage de la mariée et enterrement”

De l’artiste plasticienne Rossella Piccinno - Exposition soutenue par la commune
de Mortagne-du-Nord, du Projet d’Initiative Citoyenne de Mortagne-du-Nord, la
Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, le Conseil départemental
du Nord, le Conseil régional des Hauts-de-France et la Direction Régionale des
Affaires Culturelles

Joignez
votre agglo

Jusqu’au vendredi 7 mai
“Enterrement de mon rêve de mariée est un projet artistique
performatif et psycho magique, constitué d’une série photos et
d’une vidéo”. À travers ce projet, l’artiste invite le spectateur à
une réflexion sur des thèmes du féminin à la fois personnels et
universels.
Exposition visible par petits groupes de 5 adultes maximum et sur
rendez-vous après inscription. École d’art - Place Paul-Gillet
Renseignements :
06.79.78.06.77 / 03.27.26.39.88.
mail : cedtousazimuts@hotmail.com.
FB :https://www.facebook.com/tous.azimuts.1

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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Toutes les règles et gestes barrières seront respectés. Le port du masque sera
obligatoire dans l’enceinte de l’école d’art pour les adultes et pour les enfants de
plus de 6 ans.
© Rossella Piccinno

ART VIDÉO
À DOUCHY-LES-MINES

“Oïkos”

de Clio Simon

er

Jusqu’au 1 août 2021
Le Centre Régional de la Photographie consacre
une exposition personnelle à l’artiste vidéaste
Clio Simon. Invitée en 2019 comme artiste
associée, le centre d’art a accompagné l‘artiste
dans une nouvelle recherche ayant pour point
de départ l’ex-bassin minier, et dans une
création de film présenté pour la première fois.

Autour de l‘exposition Oïkos, le dossier eXploreXpo est
disponible sur notre site. L’exposition est visible uniquement
sur rendez-vous. Elle sera ouverte lorsque les conditions
sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 le permettront.

Renseignements :
https://www.crp.photo/exposition/clio-simonoikos/

s
Des lien
s
vers vou

Amateurs de musée, d'opéra, de cinéma, ci-dessous des liens
intéressants :

- La Fnac propose une sélection de 500 livres gratuits à télécharger :
https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits
- L’Opéra National de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles sur :
https://lnkd.in/gwdGY8n
- Dix musées en ligne peuvent être visités depuis votre canapé
https://lnkd.in/gV_S_Gq
-1150 films sont disponibles sur :
https://lnkd.in/gspcqCm

Près de chez vous
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Coups de cœur
du Réseau
de Lecture
publique

Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
“RDV nature 2021"
VISITE RUNNING ET ANIMATION “SPÉCIAL ENFANTS”
À LA MARE À GORIAUX

“Course découverte”

Samedi 24 avril de 10h à 11h30
À l’occasion du Festival de l’Oiseau, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous propose une visite running de la
Mare à Goriaux de 10h à 11h30. Visitez et jouez au touriste tout en courant ! Suivez le guide-runner, Denis Menigault
habitué des grands marathons européens, grand connaisseur de la réserve ornithologique et des sentiers de la forêt
pour la pratique du running. Cette balade-découverte commentée, d’une durée d’une heure environ et de 5 km est
accessible à tous (adultes mêmes débutants). Rendez-vous sur le parking de la Mare à Goriaux (départ et retour).
Tarif : 6,50  / pers. - Réservation obligatoire. Si le contexte sanitaire le permet, une collation en fin de course vous sera
offerte.

“Jeux me mare !”

Mercredi 28 avril de 15h à 16h30
Pour les vacances de Pâques, l’ONF, en partenariat avec l’Office de Tourisme, propose à vos petites têtes blondes de
partir à la découverte de la mare à Goriaux à travers une animation “Jeux me Mare !”. Si le contexte sanitaire le permet,
à l’issue de l’animation, un goûter sera offert à la Ferme du Beauregard. Inscription obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme. Gratuit. Spécial enfant.
Les balades de l’OTPH sont adaptées aux mesures sanitaires et de sécurité liées à la COVID-19. Le port du masque est obligatoire. Merci de vous
munir de vos propres écouteurs (câble prise Jack) à adapter sur des radio-phones mis à disposition par l’Office de Tourisme. Une distanciation
physique de 1 mètre doit être respectée.

Renseignements :
03.27.48.39.65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr

l Roman
UN BREF INSTANT
DE SPLENDEUR
d’Ocean Vuong. 2021.
Gallimard. Collection
“Du monde entier”
Ocean Vuong : retenez
bien son nom, car il va
faire parler de lui.! Avec “Un
bref instant de splendeur” cet
auteur américano-vietnamien
puise dans les traumas intimes
et collectifs de son histoire pour
livrer un premier roman
bouleversant. Il y traite de
déracinement, d’homosexualité
et d’addiction avec un style
ciselé. Devenu best-seller, le
roman remet au centre de
l’échiquier mondial, la culture
du Vietnam et une certaine
réalité, tragique, de ce pays.
“Un bref instant de splendeur”
se présente sous la forme d’une
lettre qu’un fils adresse à sa
mère qui ne la lira jamais. À lire
absolument !

© Archives CAPH - Samuel Dhote

l Roman jeunesse

Animations sous réserve de nouvelles consignes sanitaires

l CD Variété française

GRAND PRIX
Benjamin Biolay. Polydor.
Benjamin Biolay, sacré artiste masculin et meilleur album aux dernières victoires
de la musique avec l’album “Grand Prix”, est l’artiste à écouter du moment.
Figure majeure du paysage musical Français, l’artiste Biolay nous dévoile un
album rock, parfait, de toute beauté. Des paroles mélancoliques voire tristes,
avec le titre ”Comment est ta peine” qui est une réussite absolue. Un album qui
séduira un large public, à retrouver dans le réseau des médiathèques.

JULIAN EST UNE
SIRÈNE
de Jessica LOVE.
L’École des Loisirs.
Julian adore les sirènes.
En imagination, ses belles
boucles brunes s‘allongent et ses
jambes se transforment en
queue de poisson. Lorsque sa
grand-mère le surprend en plein
déguisement, Julian croit avoir
fait une bêtise, mais Mamita
l‘invite à rejoindre un cortège
festif, où l‘enfant découvre,
émerveillé, d‘autres sirènes. On
tient là un album splendide, qui
parvient à survoler toutes les
polémiques grâce aux partis pris
malins de son auteure :
transposée dans la communauté
latino, l‘histoire reste solidement
ancrée dans le contexte social,
où l‘imaginaire du petit garçon
vient enivrer un quotidien qui
serait sans cela invivable. Un
livre étrange, beau, osé, plein
de délicatesse...
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
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