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des lieux de vie et un service
supplémentaire pour les
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Illettrisme et illectronisme,
deux situations d’exclusion
contre lesquelles l’Agglo
s’investit.

Découvrez le club de basket
féminin de Saint-Amand-lesEaux qui, cette année
encore, se maintient en LFB.

Pr é s e n t a t i o n d u c e n t r e
d’excellence d’Alstom où
travaillent ingénieurs et
techniciens du monde entier.

La cohésion sociale et les “fractures” sociales doivent être
l‘objet de toutes nos attentions. En effet, la cohésion
sociale, dont nous ne parlons pas suffisamment, est pourtant notre première raison d‘exister, nous les maires et les
élus locaux. Faire en sorte que l‘égalité, et au-delà,
l‘équité, s‘appliquent à nos administrés, c‘est-àdire à vous, pour faire en sorte que personne
ne puisse se sentir oublié de nos interventions et être poussé à traduire, quelquefois, cet abandon ressenti dans les urnes.

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

Nous l‘avions annoncé à l‘ouverture de
notre mandat, il y a presque un an : les
décisions que nous prenons, les choix
budgétaires et fiscaux que nous assumons,
doivent servir l‘intérêt général, le vivreensemble et de façon plus simple : être utile au
changement du quotidien de nos habitants.
Avec cette ambition de cohésion sociale, nous renforcerons
l‘attractivité de notre Agglo, son rayonnement en lui permettant de se différencier des autres par la qualité des
réponses qu‘elle apporte aux problématiques rencontrées.
C‘est ce que nous recherchons :
l en favorisant le développement économique au service
de l‘emploi local ;
l en rénovant nos quartiers miniers pour améliorer le

confort du logement et permettre des gains de pouvoir
d‘achat par les économies d‘énergie et en transformant les
espaces publics pour plus de tranquillité publique ;
l en donnant à notre Agglo toute sa dimension touristique
et d‘animation locale pour permettre aux personnes
qui ne partent pas en vacances de pouvoir se
divertir, découvrir ou redécouvrir notre territoire ;
l en facilitant l‘accès à la culture et aux
usages du numérique dans nos médiathèques grâce au Réseau de Lecture
publique par exemple. Vous lirez
d‘ailleurs dans le dossier de ce numéro
d‘Horizons tout ce qui vous est proposé
dans ce domaine.
Vivre ensemble, profitez ensemble, se retrouver
ensemble pour partager, c‘est tout ce que je nous
souhaite à l‘approche de l‘été ici dans La Porte du Hainaut.
Tout en restant prudents dans cette période sanitaire qui se
détend, mais qui reste incertaine, je vous souhaite, au nom
de l‘ensemble des élus du Conseil communautaire de La
Porte du Hainaut, un bel été.

Cordialement,
Aymeric ROBIN
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Actualité
VIE DE L’AGGLO

p.3

Un Conseil chargé avant l'été
Les élus de La Porte du Hainaut se sont réunis une dernière fois avant l‘été pour une assemblée délibérante où de nombreux
thèmes ont été abordés. Cohésion sociale, renouvellement urbain, développement du tourisme, finances de l‘institution ont
été débattus.

U

NE partie des délibérations votées
concernaient la cohésion sociale du
territoire, par le prisme du renouvellement urbain et des actions possibles dans le
cadre de la Politique de la Ville. “[la cohésion
sociale], c‘est notre première raison d‘exister,
nous les maires et les élus locaux. Faire en
sorte que l‘égalité; et si besoin l‘équité,
s‘appliquent à nos administrés pour faire en
sorte que personne ne puisse se sentir oublié
de nos interventions et sentir, quelquefois, cet
abandon ressenti dans les urnes” a souligné,
dans son discours introductif, Aymeric Robin,
président de La Porte du Hainaut. Ainsi, ont été
votés les projets de renouvellement urbain de
plusieurs classés “quartiers prioritaires” par la
Po l i t i q u e d e l a V i l l e : S c h n e i d e r à
Escaudain/Lourches/Rœulx et Sabatier à
Raismes. Pour financer les différents chantiers
nécessaires, des financements extérieurs vont
être sollicités. La Cité de Mousseron ne sera
pas oubliée par cette vague de chantiers,
puisque son centre est, dans le cadre du NPRU

(Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain), classé “quartier d‘intérêt national”.
Une première concertation avec les habitants
sera organisée au second semestre de cette
année avant l‘arrivée des engins de travaux.
Accompagner les habitants
Outre la rénovation des quartiers et de
l‘habitat, La Porte du Hainaut porte, toujours
dans le cadre de la Politique de la Ville, une
programmation d‘actions pour soutenir et
aider les résidents de ces lieux. “La crise
sanitaire que nous venons de traverser a
montré combien les solidarités étaient au cœur
des relations humaines. Elle aura mis en
évidence les difficultés, parfois les souffrances,
des personnes dont les seuls soutiens sont
ceux apportés par les communes et le monde
associatif” a tenu à préciser Aymeric Robin.
Axée sur l‘accompagnement à la parentalité,
l‘inclusion numérique et l‘éducation aux
médias; renforcée par un plan de prévention
des radicalisations, cette programmation

bénéficie d‘une rallonge budgétaire de la part
de la collectivité.
Tourisme et
développement économique
Pour Aymeric Robin, “soutenir la mise en
tourisme de notre Agglo, c‘est : investir le
champ de l‘aménagement du territoire, donc
de l‘amélioration du cadre de vie de nos
habitants ; (...) [créer] de l‘activité et de
l‘emploi non délocalisable ; (...) permettre à
ceux qui ne partent pas en vacances de profiter
d‘un tourisme et d‘animations de proximité
(...)”. Les activités proposées par l‘Office de
Tourisme de La Porte du Hainaut cet été ont été
présentées aux élus (pour plus de détails, voir
Horizons n°61 - Juin 2021) et l‘annonce de la
création d‘une chaire universitaire, en partenariat avec l‘Université Polytechnique Hautsde-France, consacrée au tourisme durable a
été faite.

Au fil du Conseil...
¡ Le dispositif de soutien aux entreprises, mis en place lors du connement
du printemps 2020 ont été prolongées (plus de détails sur notre site internet :
agglo-porteduhainaut.fr)
¡ Saint-Amand-les-Eaux adhère désormais au Permis de Louer
¡ Les comptes administratif et de gestion de la collectivité ont été votés à
l’unanimité par les Conseillers communautaires
¡ L’Agglo a accepté l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays
Solesmois au Siaved, pour le volet “tri sélectif”.
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PORTE DU HAINAUT DÉVELOPPEMENT

Made in Hainaut 2022
en préparation

D

ÉBUT juillet a eu lieu l’assemblée
générale de l’agence Porte du
Hainaut Développement forte de ses
113 membres, entreprises et partenaires.
L’occasion de faire un bilan sur l’édition
virtuelle du salon Made in Hainaut,
Made in Hainaut TV et d’annoncer
l’édition 2022, ainsi que les actions
prévues par l’association au dernier
trimestre.
La version digitale du premier salon
multisectoriel au nord de Paris a permis
de maintenir le lien avec les exposants,
avant le lancement de l’édition 2022.
Avec un pic à plus de 400 vues simultanées, les différents rendez-vous proposés au cours de cette journée ont
rencontré leur public.: conférence de
Marc Touati, sur le thème “Quelles
solutions pour renouer avec la crois-

sance après une crise ?” ; table ronde avec
les dirigeants de Dickson-Constant, Lesaffre,
Nord France Invest, et Aymeric Robin,
président de La Porte du Hainaut et de Porte
du Hainaut Développement.
Made in Hainaut TV - 27 mai 2021

SPORT

24 Open TCM
e

Denain - La Porte du Hainaut

R

ETOUR en images sur la dernière édition du traditionnel Open de
tennis féminin, sur terre battue, organisé par le Tennis Club
Municipal de Denain - Porte du Hainaut. Les rencontres ont eu
lieu entre le 14 et le 20 juin sous un soleil éclatant et en présence de
public.
La hongroise Dalma Galfi a remporté la compétition contre l’Argentine
Paula Ormaechea (photo en bas à droite).
Pour en savoir plus sur le club : Facebook @tcmdenain
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2022 en présentiel
La cinquième édition du salon Made in
Hainaut est prévue pour les 19 et 20 mai
2022. Porte du Hainaut Développement
propose entre autres, pour cette
édition, quelques surprises telles que
innovation co-working, pour
qu’exposants et visiteurs puissent
approfondir leurs entrevues en dehors
du stand ; la thématique “formation”
(apprentissage, alternance...) ne sera
pas oubliée car elle constitue une forte
demande des entreprises...
En attendant ce rendez-vous, d’autres
animation à destination des entreprises
du territoire seront proposées au cours
du dernier trimestre de l’année : petitdéjeuner thématique, visites
d’entreprises, rencontres interentreprises...

Zoom
VIE QUOTIDIENNE

p.5

Un p’tit ciné ça vous dit ?
Fermés depuis le 30 octobre, les cinémas français ont pu rouvrir leurs portes au 19
mai, d’abord avec une jauge à 35 % de leur capacité d’accueil. Une jauge qui,
avec l’amélioration de la situation sanitaire, est remontée à 100 % au 30 juin.
Comment cette (ré)ouverture a-t-elle été vécue par les trois cinémas de notre territoire, le Cin’Amand, le Mégarama à Denain et le Cinéma de l’Imaginaire à
Douchy-les-Mines ?

U

N point sur lequel tous sont unanimes :
le public est globalement de retour.
“La reprise a été plus forte qu’après le
premier confinement” explique François
Derquenne, directeur des affaires culturelles et
de l’Imaginaire à Douchy-les-Mines. Au
Cin’Amand, pour Marc-Antoine Tourbez, le
directeur, “la réouverture s’est plutôt bien
passée, il y avait de bonnes sorties de films et
nous avons été aidés par le temps”. Lui
indique qu’il “savait que la fréquentation
risquait d’être compliquée avec notamment la
jauge à 35 %. Mais le plus important, c’était de
mettre le pied dans la porte. Les conditions
n’étaient pas idéales mais on n’avait qu’une
seule envie, rouvrir le cinéma”.
Au Mégarama à Denain, la situation était un
peu particulière puisque le 19 mai était en
réalité l’ouverture du complexe de sept salles.
“On sentait une forme d’émotion, pas mal de
spectateurs sont venus nous dire qu’il n’y avait
plus de cinéma depuis la fin des années 70 à
Denain. Les plus anciens étaient émus”
racontent Barthélémy Dupont et Benjamin
Deneuféglise, les deux gérants du lieu.
Et les sorties ?
Le premier gros film est sorti lorsque les
cinémas ont pu accueillir 65 % de spectateurs
par rapport à leur capacité initiale. Il s’agit de
Conjuring 3 qui a, dans la Cité Thermale,
“ bien fonctionné, il était très attendu.
Heureusement qu’il est là”. Dans la ville de
Mousseron, il a causé quelques complications. “On a fait beaucoup le plein avec ce
film.“ Les deux gérants indiquent qu’une
programmation très importante de “blockbusters” est attendue pour cet été avec des longsmétrages issus de l’univers Marvel ou DC
Comics par exemple. “Les films américains
attendent sans doute qu’il n’y ait plus de jauge
dans les salles pour sortir.” “Il y a environ 400
films en attente de sortie” explique François
Derquenne. L’Imaginaire, contrairement à ses
homologues denaisien et amandinois, est un
cinéma associatif qui ne dispose que d’une

salle. “Nous avons très peu de visibilité sur le
moment où les films vont
arriver car il y en a justement
beaucoup à sortir. Nous en
avons très peu en sortie
nationale car les distributeurs les mettent là où il y a le
plus d’écrans et donc de
spectateurs potentiels.” La
salle douchynoise les reçoit
deux à trois semaines après,
mais “nous avons un public
fidèle qui attend ce laps de
temps pour venir les voir.”
Autour des films
L’Imaginaire étant aussi le
s e u l c i n é m a d u
Valenciennois labellisé Art et
Essai, il propose aussi à ses
spectateurs des films indépendants et des débats
autour de ces films et de
thèmes de société. “La
séance Art et Essai du dimanche fonctionne
très bien. Nous avons aussi des séances
spécial jeune public le mercredi et samedi
après-midi.”
À Saint-Amand, ce sont deux soirées
d’improvisation, avec la Compagnie
d’Improvisation Amandinoise (CIA) qui ont été
organisées et qui ont fait le plein. Dans sa
voisine de Denain, ce sont des avantpremières qui ont été proposées au public,
avant une soirée rétro et une soirée filles qui
devraient avoir lieu en août.

Mégarama : Denain

Mégarama : Denain

L’Imaginaire : Douchy-les-Mines

L’Imaginaire : Douchy-les-Mines

Cin’Amand

Cin’Amand

Pour en savoir plus :
Ÿ L’Imaginaire :
www.imaginaire-douchy.fr/
Ÿ Cin’Amand :
www.cinamand.fr/
Ÿ Mégarama Denain
www.denain.megarama.fr/
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VIE LOCALE

Marchés sous les halles
La Porte du Hainaut a financé, à ses communes volontaires de moins de 3.000
habitants, une halle. Généralement installée au centre du village, elle a pour objectif de devenir un lieu d‘échanges et de rencontres entre les habitants et de développer les marchés favorisant les circuits courts. Aujourd‘hui, 23 ont été construites et 4
sont en cours de construction ou prévues. Sous une quinzaine d‘entre-elles se tient
un marché, hebdomadaire ou bimensuel. Alternative à des commerces éloignés,
moment de convivialité pour des personnes isolées, ces rendez-vous sont plus
qu‘une simple animation.

P

Utilisées pour animer les centre villages
et favoriser les circuits courts et les
produits locaux, les halles peuvent
aussi jouer un rôle dans la vie démocratique. À Oisy, lors des dernières
élections régionales et départementales, la halle est devenue bureau de
vote. En effet, le seul bureau de vote de
la commune, la salle polyvalente de
l’école, était trop petit pour permettre
la mise en place du protocole sanitaire.
Les deux scrutins ont dû être déplacés
dans le seul lieu du village sufsamment grand pour respecter les gestes
barrière : la halle.

© Archives CAPH

Élections sous la halle

RIMEUR, boucher, vendeur de miel,
fromager, produits artisanaux... Les
marchés sous les halles sont un moyen
de favoriser les circuits courts. Et d’amener,
une fois par semaine ou tous les quinze jours,
des commerces aux personnes résidant dans
un village et qui ne peuvent se déplacer en
dehors. “Nous avons mis en place un marché
car nous n’avons pas de commerce de proximité. Ça permet de fournir des services aux
habitants”, explique Bruno Raczkiewicz, maire
d’Haulchin. À Avesnes-le-Sec, une supérette a
ouvert en septembre, “c’est un complément au
marché. Ce dernier est une bonne chose pour
les personnes âgées du village et celles qui
n’ont pas de moyen de locomotion”, souligne
Claude Régniez, maire de la commune. À
Lieu-Saint-Amand, le marché a été lancé
début juin. “Beaucoup de personnes le
réclamaient. La halle est l’endroit idéal pour
cela”, indique Catherine Kasprzyk, adjointe
aux fêtes, aux cérémonies et à la culture. Idem
à Sars-et-Rosières, “le marché, c’est une
demande des habitants. Il permet d’avoir des
commerces dans la commune”, explique
Colette Normand, 3e adjointe.
Le marché, c’est aussi un service qui compte
dans l’attractivité d’une commune. “Si on
avait deux ou trois commerçants supplémentaires, ce serait un plus. On veut maintenir

l’attractivité de notre village”, explique Daniel
Sauvage, maire de Noyelles-sur-Selle.
Lieu de vie et d’échanges
“Le marché est aussi un point de rencontre
pour les personnes plus âgées”, précise
Nadège Tanière, conseillère municipale en
charge du marché à Lecelles. À Châteaul’Abbaye, où le marché sous la halle existe
depuis cinq ans, “les clients aiment bien se
retrouver en attendant leur tour. Les enfants
passent avec leurs parents à la sortie de
l’école”, raconte Bernard Morlighem, 3e
adjoint de la commune.
Faire vivre les halles
“Notre halle rend service à la population. Elle
est utilisée pour le marché les lundi, mercredi
et dimanche. Le jeudi, c’est la distribution de La
Ruche Qui Dit Oui et, hors période COVID, il y
a quelques animations de temps en temps”,
énumère Jean-François Delattre, maire de
Haspres. “Elle vit bien mais il faut s’en occuper.” Même réflexion à Millonfosse. Pour
Gérald Thuru, maire, “la halle est un lieu
d’animation pour la commune. Quant aux
marchés, ce sont le commerçants et les habitants qui les font.”

Les marchés sous les halles du territoire
AVESNES-LE-SEC - Vendredi de 9h à 12h
Rue Rouget-de-l‘Isle
BRILLON - Jeudi de 16h à 19h - 1, rue
du Maréchal Foch
CHÂTEAU-L‘ABBAYE - Vendredi de 15h à
19h (en alternance avec Flines-lezMortagne) - Prochain marché le 9 juillet À côté de l‘école La Fontaine et de la
mairie
FLINES-LEZ-MORTAGNE - Vendredi de
15h à 19h (en alternance avec Châteaul‘Abbaye) - Prochain marché le 16 juillet À côté de la salle des fêtes, du complexe

sportif et de la mairie
HASPRES - Lundi de 9h à 12h - Angle
des rues Ladieu, Vaillant-Couturier et la
route de Valenciennes
HAULCHIN - Samedi de 8h à 12h - Rue
Schumman, derrière l‘église
LECELLES - Mardi de 16h à 19h (en
alternance avec Maulde) - Prochain
marché le 13 juillet - Rue Davaine
(derrière la mairie)
LIEU-SAINT-AMAND - Vendredi de
15h30 à 19h - Ferme Delloye
MAULDE - Mardi de 16h à 20h (en

alternance avec Lecelles) - Prochain
marché le 6 juillet - Basse-rue (derrière
l‘église)
MILLONFOSSE - Mardi et samedi,
présence d‘un primeur de 10h à 19h ;
d‘un producteur de viande bio et d‘un
vendeur de produits issus des ruches le
2e samedi du mois de 14h à 17h ; d‘un
food-truck le vendredi soir à partir de
19h, d‘un vendeur de pizzas le dimanche
soir et mardi midi à partir du mois d‘août
et, à partir de septembre, d‘une friterie,
le samedi midi et soir - Place Daniel-

Grard
NOYELLES-SUR-SELLE - Jeudi de 9h à
12h - Grand‘Rue
SARS-ET-ROSIÈRES - Un vendredi sur
deux de 15h à 19h - Prochain marché le
16 juillet - Rue du Pont Noël
THIANT - Vendredi de 9h à 12h - Rue
Roger-Salengro
THUN-SAINT-AMAND - Un jeudi sur
deux de 15h30 à 19h - Prochain marché
le 8 juillet - Angle des rues Jean-Baptiste
Lebas et Large-Rue.

* Pour plus d‘infos, n‘hésitez pas à vous rapprocher de la mairie qui organise le marché.
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ILLETTRISME, ILLECTRONISME

Inclure tous nos
habitants

S

ELON les dernières statistiques réalisées en 2011, 11.% des habitants du Nord-Pas-de-Calais,
entre 16 et 65 ans et ayant été scolarisés en France, se trouvaient en situation d’illettrisme
(contre 14 % trois ans plus tôt). À cela s’ajoutent les 24 % qui se trouvent en difficulté sur les
savoirs de base*. Et les quelques 17 % des habitants des Hauts-de-France qui, s’ils les maîtrisent, se
trouvent en situation d’illectronisme, c’est-à-dire qu’ils ne maîtrisent pas les compétences nécessaires
à l’utilisation et à la création de ressources numériques. Autant d’habitants qui sont exclus de
démarches administratives, de demandes d’aide, de formation...
Généralement du domaine d’action du Département et de la CAF, des actions pour lutter contre
l’illettrisme et l’illectronisme sont aussi portées par La Porte du Hainaut, par le biais de la
Politique de la Ville ou grâce à son réseau de 10 médiathèques communautaires et 26
bibliothèques et médiathèques municipales ou associatives. Découverte du livre dès le
plus jeune âge, soutien scolaire adapté pour acquérir les savoirs fondamentaux,
création d’un réseau de mamans-lectrices, ateliers d’apprentissage destinés aux
adultes... Les actions sont multiples et variées pour s’adapter au plus grand nombre.
*Maîtrise de l’écriture, de la lecture, de la compréhension d’un texte simple et du calcul simple.
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A prévention de l’illettrisme passe par
la familiarisation des plus petits avec
le livre et par l’aide à l’acquisition des
savoirs fondamentaux que sont la lecture,
l’écriture, la compréhension d’un texte
simple et le calcul simple.
Rendre le livre accessible
Avec son réseau de dix médiathèques
communautaires et vingt-six bibliothèques
et médiathèques municipales ou associatives, La Porte du Hainaut souhaite constituer un “Fonds Facile à Lire”. Espaces
dédiés avec des mobiliers spécifiques et la
couverture des ouvrages face à
l’utilisateur, ces lieux ont pour objectif de
rendre le livre accessible et de le désacraliser. Ces lieux proposent aussi, tout au long
de l’année lorsque la situation sanitaire le
permet, des animations et des ateliers
pour se familiariser avec le livre et la
lecture dès le plus jeune âge.
Parmi ces animations, l’opération “Premières pages”, en partenariat avec la
Médiathèque Départementale du Nord et
les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM).
Ici, la découverte des livres s’adresse aux
bébés et à leur famille.
Soutien scolaire
Le Programme de Réussite Éducative,
déployé sur les communes de Denain,

Douchy-les-Mines, Escaudain, Raismes et
Wallers-Arenberg, permet, quant à lui, de
financer des “Clubs Coup de Pouce” à
destination des écoliers rencontrant des
difficultés dans l’apprentissage des savoirs
fondamentaux. Ce sont les enseignants
qui recommandent ces dispositifs aux
parents dont les élèves sont en difficulté
sur les savoirs fondamentaux. Le temps de
l’année scolaire, deux à trois fois par
semaine, ces enfants participent à des
ateliers. D’une heure à une heure et demie
sont divisés en séquences de 5 à 6 minutes
maximum pour maintenir l’attention des
élèves tout au long de la séance. Des outils
pédagogiques sont aussi proposés aux
parents pour qu’ils puissent aider leurs
enfants une fois de retour à la maison.
Et pour les adultes ?
Sur l’Amandinois, l’association Mots &
Merveilles propose des ateliers individuels
(voir p.10). Dans certaines villes pouvant
bénéficier du dispositif Politique de la Ville,
l’association Alternative propose des
ateliers de pratique langagière financés en
partie par La Porte du Hainaut. Ces
rendez-vous sont destinés aux personnes
en insertion sociale et/ou professionnelle.
Les adultes et les seniors se voient proposer un suivi individualisé et des ateliers
collectifs qui vont s’adapter aux besoins de

chaque participant : apprendre à trouver
comment se déplacer en transports en
commun, réaliser certaines démarches
administratives... L’objectif est, pour ces
adultes, d’avoir un temps pour pouvoir
pratiquer le français sans se sentir en
“danger”, avec des personnes qui ont les
mêmes difficultés.
Certains centres sociaux mènent aussi des
actions pour lutter contre l’illettrisme et
mettent en place, par exemple, des
réseaux de mamans-lectrices ou des
ateliers en lien avec le jeu pour
(re)découvrir la lecture de façon ludique.

Les médiathèques,
communautaires et municipales
de notre territoire forment un
maillage permettant à chacun de
trouver actions et ateliers
proches de chez lui.
Pour connaître la médiathèque la
plus proche de chez vous et
toutes les infos la concernant,
rendez-vous sur le portail des
médiathèques en ashant le
code ci-contre ou en
vous rendant sur
www.mediathequesporteduhainaut.fr

En Hauts-de-France,

17%

de la population des plus de 15 ans
sont en situation d’illectronisme.

7/10

personnes
ont plus de 60 ans

34%

des peu ou pas diplômés
sont en situation d’illectronisme.

Chiffres INSEE 2020
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11%

sont en situation
d’illettrisme.
Autant d’hommes que de femmes

18/65 ans
scolarisés en France

24%
ont des difficultés dans au moins
un des quatre domaines de base
(lecture, écriture, compréhension
d’un texte simple, calcul simple).

56%

des personnes en situation d’illettrisme
utilisaient exclusivement le français
à la maison à l’âge de 5 ans.

Chiffres 2011 :
Agence Nationale de Lutte Contre l’Illetrisme (ANCI)pour le Nord-Pas-de-Calais

Grand angle
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Lutte
Former et sensibiliser
Pour aider les habitants en situation
d’illectronisme ou mal à l’aise avec les outils
informatiques, La Porte du Hainaut a mis en
place des ateliers, co-construits avec les
communes et les différents partenaires (associations...). Adaptés aux problématiques
locales, ils couvrent tous les domaines de la
médiation numérique, de l’utilisation du
matériel aux enjeux liés aux usages. Stoppés
par la crise sanitaires, ces rendez-vous étaient
déclinés pour des publics spécifiques : prévention et sensibilisation étaient travaillées avec
les jeunes, les aspects professionnels abordés
lors de petit-déjeuners avec les TPE (Très
Petites Entreprises)...
Depuis la fin du mois, un diagnostic de territoire sur les usages et les services numériques
est en cours. Réaliser sur un échantillon
représentatif de la population (habitants,
collectivités territoriales, artisans, associations, Éducation nationale...), il va permettre,

notamment, de savoir où en est La Porte du
Hainaut dans ce domaine pour ensuite
élaborer un plan d’action.
Accompagner
Depuis un mois, des jeunes de 16 à 25 ans, en
parcours de recherche d’emploi au sein du
PLIE, suivent un atelier par mois pour les
accompagner sur le volet numérique de cette
démarche : mettre en forme son CV, préparer
son entretien, rechercher les sites d’offres
adéquats... sont autant de thèmes abordés.
Les agents et élus de La Porte du Hainaut ont
aussi été formés et sensibilisés aux nouveaux
usages du numérique.
Lieux d’accès au numérique
Depuis deux ans, notre Agglo adhère aux
Centres sociaux connectés, un dispositif qui a
pour objectif de mobiliser les habitants d’un
quartier et les partenaires publics et associatifs
pour élaborer et développer des solutions
Atelier numérique à la MIE de Denain

Le très haut débit pour tous

p.9

numériques permettant d’améliorer le quotidien. Un exemple ? La CAPH a fait don de
matériel informatique dont une partie a pu
renaître grâce à un repair café. Certains de
ces ordinateurs “reconditionnés” ont été
donnés à des familles qui n’en avaient pas.
D’autres sont devenus des bornes “eadministration”, déployées dans certaines de
nos communes.
Un dispositif, proposé par l’État, est aussi en
train de se mettre en place dans nos villes et
villages, “l’aidant connect”. Il s’agit de personnels identifiés, dans des lieux publics
comme les mairies, qui vont pouvoir aider les
personnes qui en ont besoin à réaliser leurs
démarches administratives sur internet. Ils
(elles) auront suivi une formation notamment
sur le traitement et la confidentialité des
données personnelles, ce qui garantit la
confidentialité à la personne qui demande de
l’aide.

Le numérique pour
aider les personnes
éloignées de l'emploi
Depuis 2017, La Porte du Hainaut
forme, chaque année, quinze personnes éloignées de l’emploi à des
métiers porteurs dans le domaine du
numérique.
Le recrutement pour la nouvelle
session, qui va démarrer au mois
d’octobre, va débuter dans les jours à
venir par des réunions d’information.
Cette session, pour devenir “Développeur - intégrateur web”, est, comme
les précédentes, destinée aux personnes éloignées de l’emploi habitant
prioritairement en zone Politique de la
Ville.
Nous vous indiquerons les dates,
heures et lieu des différentes réunions
d’information sur nos réseaux
sociaux.

L‘ensemble de notre territoire sera raccordé à la bre à la n de l‘année. Débuté en 2017, le raccordement de La Porte du Hainaut a d‘abord commencé par les communes situées en zones blanches, pour
permettre aux entreprises et habitants y résidant d‘accéder à internet.
Aujourd‘hui, ne restent que les communes de Mortagne-du-Nord, Flines-lez-Mortagne, Maulde et Saint-Amand-les-Eaux à brer. Pour vous connecter au
très haut débit, le forfait d‘installation est gratuit. Il comprend 15 m de câble et deux percements de mur dans votre logement, 35 m de câble, en extérieur, du début de votre propriété au bâtiment et la possibilité de faire 10 m de fouilles maximum pour intervenir sur une gaine cassée.
Le site capbre.fr vous permettra de tester votre éligibilité à la bre. Si vous l‘êtes, ne vous reste plus qu’à contacter le fournisseur d’accès de votre choix
qui vous connectera en maximum un mois. Le délégataire de service public, THD5962 prend en charge 80 % du coût du raccordement.
L’État, la Région, les Départements du Nord et du Pas-de-Calais ainsi que La Porte du Hainaut assument les 20 % restants, soit 2 304 000  pour la
totalité des prises installées.
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E P U I S 2 0 0 8 ,
l’association Mots et
Merveilles lutte contre
l’illettrisme. En janvier dernier,
elle a installé un kiosque au sein
de la Médiathèque des Encres, à
S a i n t-A m a n d - l e s - E a u x . La
structure est née à AulnoyeAymeries, du constat d’une
professeure de français, Caroll Weidich :
beaucoup de parents ont des difficultés avec
la lecture et l’écriture. Elle associe à son projet
l’une de ses homologues : Nathalie Saysset,
devenue présidente de l’association. Les deux
femmes se rendent compte de plusieurs
problèmes rencontrés par les adultes en
situation d’illettrisme : la plupart des cours
proposés sont collectifs, ce qui freine beaucoup les personnes, et les horaires ne sont pas
toujours adaptés à la vie de parents et de
salariés. Mots et Merveilles propose donc des
cours individuels, à des horaires adaptés à
l’emploi du temps de leurs apprenants. “L’une
des problématiques est que nos apprenants
ont tous été scolarisés mais n’ont pas intégré
les savoirs fondamentaux. Ils cachent leur
difficulté et s’adaptent pour la cacher. Notre

objectif est de leur donner toutes les clés pour
qu’ils aient accès à tout. Nous travaillons aussi
beaucoup avec le numérique pour être
présents sur tous les apprentissages de la vie
afin qu’ils puissent vivre normalement”,
explique Caroll Weidich.
Apprendre en confiance
Les bénévoles, eux, sont formés avant de
transmettre leurs savoirs.: pédagogie, freins et
moteurs des apprentissages,... Les futurs
usagers de l’association passent un “test de
positionnement” à leur arrivée, ce qui permet,
outre de connaître leur niveau, de trouver le
bénévole qui correspond le plus à leur besoin.
“Ça permet de créer une relation de confiance
entre les deux”, explique Hélène Frison,
chargée de développement pour le Hainaut.
“Dédramatiser le livre”
Dans la Cité thermale, l’association s’est
installée au sein de la médiathèque. “Cela
permet de désacraliser le livre, de le faire
manipuler et de recréer un lien avec. Et aussi
de montrer que les médiathèques sont pour
tout le monde”, souligne Hélène Frison.
D’autres supports sont aussi utilisés pour

Contacts et adresses utiles
ASSOCIATION MOTS & MERVEILLES
Médiathèque des Encres, Jardins de
l’Abbaye à Saint-Amand-les-Eaux
Mardi, jeudi et vendredi toute la journée et
mercredi matin
ASSOCIATION ALTERNATIVE
12, chemin du Noir Mouton à Valenciennes
03.27.45.07.44
alternative1@wanadoo.fr
Le CCAS de votre commune peut aussi vous
aider et vous renseigner.
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l’apprentissage : chansons, pièces de théâtre,
jeux de société... “Nous travaillons les bases
en les détournant un peu pour les rendre
l u d i q u e s . La c u l t u r e e s t u n s u p p o r t
d’apprentissage. Pour apprendre à lire, il faut
d’abord un vocabulaire important. Il faut donc
l’enrichir, l’ancrer et le retenir. On le travaille
avec du concret : en allant au théâtre, au
musée...”, détaille Caroll Weidich.
Mots et Merveilles organise régulièrement des
séances de sensibilisation pour les différents
partenaires pouvant être confrontés à des
personnes en situation d’illettrisme. Ainsi, ces
professionnels pourront les orienter vers
l’association. Mais tout un chacun peut aussi
conseiller à une personne en difficulté de
découvrir l’association. “Venir ici, c’est une
démarche volontaire
des apprenants.”
L’association
recherche des
bénévoles pour SaintAmand-les-Eaux,
renseignements sur
www.assomotsetmerveilles.fr

Portrait de club
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Pour la onzième saison consécutive, les Green Girls du Saint-Amand Hainaut
Basket se maintiennent en Ligue Féminine de Basket (LFB), division d’élite de ce
sport. Fusion des clubs de basket féminins valenciennois et amandinois, le club a
aussi à son palmarès deux quarts de finale à l’Eurocoupe.

“

Notre ambition, c’est de rester dans les
douze meilleurs clubs de première
division [la LFB, ndlr], c’est un travail de tous
les jours”, annonce Jean-Pierre Boulanger,
président du club depuis 2009. Fin 2008,il
reprend l’Union Hainaut Basket, fruit de la
fusion entre le mythique USVO (Union
Sportive Valenciennes Olympic) et l’Union
Saint-Amand Porte du Hainaut (voir Horizons
n°44 - Mai 2019). Devenu Saint-Amand
Hainaut Basket, redescendu en NF1, il
remonte dès la saison suivant sa création dans
l’élite du championnat de basket féminin.
“Depuis, nous ne sommes jamais redescendus. Nous n’avons pas le plus gros budget de
la ligue, alors nous devons prendre des
risques, au niveau du recrutement notamment.
Ce n’est pas évident mais pour l’instant, ça
fonctionne et nous sommes toujours là. C’est
aussi grâce à des matchs extraordinaires,
comme celui contre Nantes [le 14 avril, qui a,
avant la fin de saison, assuré le maintien de
l’équipe en LFB, ndlr].”
Un nouveau coach
La saison prochaine, en plus des nouvelles
recrues, le club accueille aussi un nouvel
Pour suivre
entraîneur, Philip Metsdagh, actuel
l’actualité du club,
sélectionneur des basketteuses belges
rendez-vous
pour les Jeux Olympiques de Tokyo et
sur leur page
ancien coach de Braine-l’Alleud et de
Facebook
@amand.hainaut

Namur, “les deux seuls équipes professionnelles en Belgique”, explique le nouveau coach
des Green Girls. Qui se dit “vraiment content
avec l’équipe actuelle”. Son objectif pour sa
première année sous le maillot amandinois ?
“Faire mieux que la saison dernière et terminer
le plus haut possible dans le classement.” Et
pour le président du SAHB ? “J’espère qu’on
restera a minima en LFB et que Philip nous
donnera envie de progresser, nous transmettra
son expérience et ce petit truc qui fait qu’on
pourra être encore mieux. Nous avons besoin
de toutes les compétences pour progresser.”
Une saison particulière
Avec la situation sanitaire, la saison
2020/2021 n’a ressemblé à aucune autre.
Tests PCR réguliers pour les joueuses, matchs
pouvant être reportés à la dernière minute, et
surtout, absence de public dans les salles. “Le
basket, c’est être dans une salle, c’est un
moment de convivialité, c’est échanger,
encourager son équipe. Les supporters nous
ont manqué” souligne Jean-Pierre Boulanger.
Et, si l’équipe pro a pu jouer son championnat
à huis-clos, la compétition s’est, elle, arrêtée
pour les équipes Espoirs et Cadette du club,
issues du centre de formation. “C’est assez
particulier qu’elles n’aient pas joué le championnat”, indique le président du club.
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FERROVIAIRE

Un centre
d’excellence
unique en France
Inauguré fin janvier 2020, le nouveau bâtiment du Centre d’excellence des aménagements
intérieurs (COE) rassemble, sous un même toit, des professionnels experts dans les différents
domaines de la conception intérieure. Hébergé à sa création dans un simple bungalow, il y a
huit ans, il emploie désormais quelque 155 personnes, de 22 nationalités différentes.

I

NAUGURÉ début 2020, ce
Centre d’excellence regroupe
tous les corps de métier nécessaires pour penser l’intérieur des
métros, TER, TGV ou autre train
construit par le géant du ferroviaire. “L’aménagement intérieur
représente 10 % du coût du train.
Pourtant, c’est la partie la plus
visible et la plus en contact avec
les passagers”, explique Damien
Faurois, directeur du Centre
d’excellence des aménagements
intérieurs.
Esthétique et sécurité
Ingénieurs, techniciens, acheteurs, chargés de projet ou
d’industrialisation, analystes
coûts, travaillent de concert pour
proposer la meilleure solution
répondant aux demandes de leurs
clients, qu’elles concernent
l’esthétique, le confort ou la
sécurité des passagers. “Nous
sommes les seuls à faire cette
conception en interne. L’objectif
de ce centre est de nous créer un
avantage compétitif. Nous avons,
aujourd’hui, la plus grosse capacité au monde en conception
intérieure”
Intérieur à la carte
Deux types de clientèle font appel
au Centre : celle qui travaille avec
leur propre designer et celle qui
demande au groupe une prise en
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charge complète de la concep- d’acheter les fournitures dans leur
tion. Dans le premier cas, le pays.
constructeur ferroviaire répond au Pour les projets nationaux, Alstom
choix esthétique du client, dans le a une vingtaine de fournisseurs
second, il propose différents privilégiés, dont deux, historiques,
dans le Valenciennois.
design en accord avec le
Des fournisseurs
cahier des charges
que le COE
fourni par le
a c c o mclient.
Les aménagements
pagne pour
Les tendances
intérieurs représentent
la fabricadu moment ?
10 % du coût du train
“L’antiviral et
tion des
l’antibactérien,
différentes
une tendance
pièces des modèimposée par la situation
les 3D à la réception.
actuelle. Nous avons développé,
dès juillet 2018, un revêtement de
surface antibactérien pour les
barres de maintien, pour lutter, par
exemple, contre le staphylocoque
ou le e-coli. Aujourd’hui, nous
travaillons à améliorer ce revêtement pour qu’il soit antiviral. Nous
avons aussi mis au point un
système d’éclairage dynamique,
qui adapte son intensité et sa
couleur en fonction de l’heure, du
nombre de passagers, du rythme
du train... Les premiers trains
équipés arrivent bientôt”, énuTemps entre la
mère le directeur du Centre.
onception et la
fabrication
Centre mondial
1 an pour un métro
Environ 30 % des projets sur
2 ans pour un train
lesquels travaille le COE sont à
régional
destination de la France. Les 70 %
3 ans environ pour un
restants sont destinés à l’export. Et
TGV
la plupart de ces clients imposent

“

“

Dans les coulisses
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Dans les coulisses
p.13
Damien Faurois,
un an à la tête du Centre
d‘excellence des
aménagements intérieurs
Damien Faurois a succédé à Christian
Simon au 1er février 2020, à la tête de ce
lieu de recherche et développement (R&D)
employant un peu plus d‘une vingtaine de
nationalités. Un mois après sa prise de
poste, le travail à domicile était mis en
place au sein du donneur d‘ordre ferroviaire. Avant le premier connement, au
17 mars 2020. “Cela n‘a pas changé grand
chose, on s‘est réorganisés pour continuer
notre activité depuis la maison. Nous avons
maintenu beaucoup d‘interactions dès le
premier jour du connement.” Les
employés du Centre faisaient un point sur
leur travail tous les jours, en groupe et de
façon individuelle. “L‘objectif était de ne
pas affecter les projets et de pouvoir
identier les situation d‘inconfort et de malêtre des personnes de l‘équipe.” En effet,
80 à 90 % des salariés du Centre sont
restés en France pendant cette période.
“Toutes les activités ont été maintenues, y
compris le recrutement. Nous avons
accueilli de nouvelles recrues dès le 11 mai
2020. ”Des embauches qui continuent
puisque 30 postes seront ouverts d‘ici dix
mois. D’ici deux ans, 200 personnes
travailleront au COE.
Pour connaître les prols recherchés,
rendez-vous sur
https://www.alstom.com/fr/rejoignezalstom-valenciennes

En Chiffres
1700 m² sur 3 niveaux
2 millions d’investissement
155 personnes
22 nationalités différentes
70 % environ des projets
d’Alstom passent
aujourd’hui
par le COE.

Ali Benamara,
président de l’AIF
Que représente la lière ferroviaire
sur le Valenciennois ?
“Nous sommes le premier territoire ferroviaire
en Hauts-de-France. Sans oublier Alstom à
Raismes-Petite-Forêt qui, depuis sa fusion avec
Bombardier, est le deuxième constructeur
mondial de matériel roulant. L’activité a repris
à la rentrée 2020 mais nous étions une des
industries qui a le mieux continué à
fonctionner pendant la crise. Avec le dernier
projet qui est arrivé, le futur RER B de la
région parisienne, nous avons une charge
assurée à 2025. Et une visibilité jusque 2028.”

Qu’est-ce que cela représente en
terme d’emplois ?
“D’ici à 2029, le ferroviaire devra recruter
plus de 17.000 emplois. Des gens qu’il faut
aujourd’hui former. Nous allons avoir
d’énormes besoins en terme de création
d’emplois. Et, étant une des seules lières qui,
sur le Valenciennois, va de la conception à la
réalisation de sa production, nous pouvons
adresser toutes nos écoles, et travailler en
partenariat avec elles pour la formation
initiale.”
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Près de
chez vous
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Joignez
votre agglo

Tout l’été, l’Office du Tourisme de La Porte du Hainaut vous propose des activités, des
randonnées, des découvertes... Pour les connaître, rendez-vous sur :

www.tourisme-porteduhainaut.com
www.facebook.com/porteduhainauttourisme
www.instagram.com/porteduhainauttourisme
#PorteduHainautTourisme
ou téléphonez au 03.27.48.39.65

CONCOURS HIPPIQUE
À SAINT-AMAND-LES-EAUX
“Le rendez-vous des équidés”

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

Dimanche 19, lundi 20 et mardi
21 septembre
Initialement prévu en juin, ce
concours annuel, réunissant
traditionnellement des milliers de
passionnés et autres amateurs
d’équitation, se déroulera en
septembre. Ne ratez pas ce
rendez-vous !

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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EXPOSITION PHOTOS
À DOUCHY-LES-MINES
“OÏKOS”
de Clio Simon
Jusqu’au 1er août
Le Centre régional de la Photographie, consacre
une exposition personnelle à l’artiste et vidéaste
Clio Simon. Invitée en 2019 comme artiste
associée, le CRP l’a accompagnée dans une
nouvelle recherche ayant pour point de départ le
bassin minier, et dans une production de film
présenté pour la première fois au public.
Au CRP, place des Nations du mardi au vendredi
de 13h à 17h et le samedi et dimanche de 14h à
18h. Réservation conseillée.
Renseignements et réservations :
accueil@crp.photo ou
03.59.61.71.17.

© Clio Simon

EXPOSITION À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Sous les bottes des archéologues”
Jusqu’au 19 septembre 2021
Conçue par la Ville et l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives)

Saviez-vous qu’il y a 100 000 ans, à Saint-Amand-les-Eaux, c’était la toundra comme en Sibérie ? Saviez-vous qu’il
y a 50 000 ans, l’homme préhistorique y chassait dans la vallée de la Scarpe ? Plongez au cœur de l’histoire de la
cité thermale en découvrant cette exposition qui vous fait remonter le temps jusqu’à la Préhistoire et vous propose
de découvrir divers objets et panneaux didactiques. Vous apprendrez également les méthodes de travail des
archéologues : comment dégager un squelette ? Comment fait-on pour dater un vestige ?...
Musée de la Tour abbatiale - Grand’Place. Entrée gratuite. Nombre de personnes limité. Réservation conseillée.
Infos, horaires : 03.27.22.24.55 ou musee@saint-amand-les-eaux.fr

Près de chez vous
p.15

FÊTE NAUTIQUE ET COURSES EN EAU LIBRE
À BOUCHAIN

“Les 24h du Bassin-rond”
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
Dans un cadre très agréable qui allie l’eau et la forêt, le site si
particulier du Bassin-rond, riche de son passé batelier, vous accueille
à nouveau pour ce week-end où les activités nautiques sont à la fête.
Organisé par le CDPA en partenariat avec La Porte du Hainaut, c’est
le rendez-vous de plein air à ne pas manquer !

Renseignements :

www.bassin-rond.net/ et sur les réseaux sociaux
“EDF Aqua Challenge”
Samedi 18 septembre
Le club Denain Natation-Porte du Hainaut, en partenariat avec la Fédération Française de
Natation et EDF, organise une compétition labellisée au Bassin-rond toujours, EDF AQUA
CHALLENGE ; avec la participation des nageurs des équipes de France d’eau libre. Médailles aux
trois premiers de chaque course par catégories et par sexe. Un tee-shirt, un bonnet et un sac
souvenir offerts à chaque participant.
Récompenses pour le 5 000 m > 1er : 1 500  - 2e : 1 000  - 3e : 500 .
Ouvert à tous et accessible aux handisportifs. Inscription jusqu’au 12 septembre.

Retrouvez tous les détails des différentes courses, les modalités d’inscription et le
règlement sur :
ffneaulibre.fr/evenements

PATRIMOINE A L’HONNEUR
SUR LE TERRITOIRE

“Les journées du Patrimoine”
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Enfin déconfinés, nous pouvons retrouver, visiter et (re)découvrir ces lieux témoins
emprunts d’histoire de notre patrimoine local lors de ces journées européennes.
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos mairies pour connaître les animations
prévues à cette occasion.
À LA SENTINELLE

“Libre comme l’art”
Vendredi 17 et samedi 18 septembre
À l’occasion de ces journées, l’association “Il était une fois La Sentinelle”
propose une exposition à la salle Léopold-Cochez. Artistes : peintres,
sculpteurs, photographe d’art, enlumineur... seront présents ces deux jours
pour exposer leurs œuvres. Entrée gratuite (sens circulatoire et gestes barrières
seront de rigueur).
L’église Sainte Barbe sera quant à elle ouverte au public. Une exposition se
tiendra dans son sous-sol, elle retracera l’épopée de la houille à La Sentinelle.
Animations sous réserve de nouvelles annonces sanitaires

l Romans adultes
UN PARADIS HIVERNAL de Olivier Roulin.
Librinova

Pierre-Antoine Deleury était inspecteur principal de
la police nationale à Montfermeil. Suite à une
interpellation avortée, il décide de changer de vie et quitte la
frénésie de la banlieue parisienne pour un bourg des Vosges
du nord, dont il devient le chef de la police municipale...
La découverte d’un cadavre va ébranler sa nouvelle quiétude,
révéler les êtres et accorder une nouvelle dimension au décor
dans lequel il évolue.

LES DÉDICACES de Cyril Massarotto. Flammarion
Claire aime les livres pas tant pour leurs propos
que pour leurs dédicaces lorsque, personnelles
et dédiées précisément à qui les reçoit, elles sont
une histoire à part entière faisant du livre un
objet rare. L’une d’entre elles, grossière et
décalée par rapport à l’écriture du roman, l’intrigue
particulièrement et l’incite à rencontrer l’auteur à l’occasion
d’un salon. Une histoire originale dans l’univers des livres,
ponctuée de suspense et d’humour, dont l’écriture légère prête
à une lecture d’un trait et dont la fin peut surprendre.

Coups de cœur
du Réseau
de Lecture
publique
l CD jeunesse
LE CARNAVAL DES
ANIMAUX SUDAMÉRICAINS
de Carl Norac
Un hommage à la
liberté et à la solidarité
avec ce très bel album
pour la jeunesse,
sublimé par les magnifiques
bois de May Angeli, qui nous
emmène sur la trace des
animaux d’Amérique du sud.
Chacun leur tour, ils défendent
leur cause et balaient histoire et
vécu de l’asservissement des
hommes comme des bêtes.
Tirant son inspiration du
Carnaval de Camille SaintSaëns, cette histoire a été écrite
suite au spectacle musical
présenté par l’ensemble
Almaviva sous la direction
d’Ezequiel Spucches.
Une fable musicale tendre et
humaniste, accompagnée de
rythmes du Brésil à écouter sans
modération.
COMME C’EST
ÉTRANGE
de Söto Sälta
Rythmé, scandé,
vocalises et accords
de voix non sans
rappeler les
“Brigitte”, ce CD francosuédois destiné à la jeunesse
nous entraîne comme les enfants
dans un univers qui attise la
curiosité et dont la fantaisie
séduit.
Indéniable nouveauté portée par
deux artistes interprètes de textes
savoureux, riches en jeux de
mots et jeux de langue d’auteurs
éclectiques, poète, comédienne,
conteur ou musicien. Ces vraies
jolies voix, servies par
l’orchestration délicatement
construite autour d’instruments
classiques comme originaux,
évoquent tour à tour joie,
angoisses et tendresse propres
aux enfants.

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Horizons n° 62 - Juillet-Août-Septembre 2021

HORIZONS0062P015-V2
mercredi 30 juin 2021 09:44:54

La Porte du Hainaut

www.agglo-porteduhainaut.fr
HORIZONS0062P016
mercredi 30 juin 2021 09:45:42

