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ÉDITO

Ouvrez grand la porte de l’été !
Il est arrivé, et chaudement même, dès
ses premiers jours. L’été est donc bien
là, et avec lui, ses animations, ses
concerts, ses festivals, ses brocantes et
toutes les activités proposées pour les
petits et les grands. Chacune des
communes de La Porte du Hainaut s’est
mobilisée pour vous proposer une série
d’animations afin de vous
accompagner en juillet et en août. Dans
le prolongement du succès des grandes
fêtes populaires organisées à
l’occasion du dixième anniversaire de
l’inscription du Bassin Minier au
patrimoine mondial de l’Unesco et de
l’arrivée du Tour de France au pied du
Site d’Arenberg Creative Mine, nous
vous proposons de poursuivre ces
instants de convivialité, de partage et de
bonne humeur.
En plus de l’offre culturelle, sportive et
de loisirs proposée par vos communes,
l’Office de Tourisme de La Porte du
Hainaut vous a concocté une kyrielle de
rendez-vous, surprenants souvent, que
vous retrouverez dans les pages
centrales de ce nouveau numéro
d’Horizons. Sans oublier le large choix
d’activités aquatiques présenté dans les

piscines de la CAPH.
Cet été ouvre également une
parenthèse dans l’activité de notre
communauté d’agglomération après
six mois de travail intensif au cours
desquels plusieurs chantiers ont été
engagés. Qu’il s’agisse de
développement économique, de
soutien au commerce de proximité, de
rénovation urbaine, de santé publique,
d’aménagement du territoire, autant de
sujets qui doivent nous permettre de
préparer l’avenir et de développer notre
territoire.
C’est d’ailleurs le sens du projet
d’agglomération que nous avons lancé
pour dessiner La Porte du Hainaut de
demain. Faire communauté est un
exercice difficile. À 47 communes c’est
une véritable épreuve, mais nous
sommes capables de relever ce défi,
d’en sortir plus forts, plus unis et plus
solidaires au service des habitants. Il
convient en conséquence de porter une
vision commune plus loin, définir
ensemble un cap qui pourra guider
l’action communautaire pour les vingt
prochaines années, au cours
desquelles vont s’opérer des

transformations sociales et sociétales,
parallèlement aux mutations
actuellement à l’œuvre (écologique,
numérique, sanitaire, démographique).
Bien entendu sur une période aussi
longue (20 ans), des aléas
conjoncturels et les vicissitudes
politiques impacteront l’itinéraire ainsi
tracé, mais une ligne d’horizon définie
comprise et acceptée par chacun, à
partir d’un diagnostic objectivé,
d’enjeux co-construits, d’une stratégie
co-produite est de nature à solidifier les
fondations de notre Communauté
d’agglomération.
Je suis convaincu que cette démarche
indispensable redonne du sens à notre
rôle d’élus “plus bâtisseurs que
gestionnaires”. Il accrédite notre rôle de
préparer l’avenir pour ne pas le subir.
La responsabilité qui est la nôtre est
bien d’avoir de l’ambition pour notre
Agglomération et de donner de la fierté
à nos habitants.
Ce “projet de territoire pour un territoire
de projet ” sera porteur de résilience :
oui, de mutations : certainement,
d’émancipation humaine : assurément.

Cordialement,
Aymeric ROBIN
Maire de Raismes
Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
Mensuel de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
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L’AGGLO AU QUOTIDIEN

Visitez un musée de France
N
OTRE Agglo compte sur

son territoire trois
musées de France qui ont
chacun leur particularité.
À Denain, il est installé dans
le bâtiment principal de
l’ancienne mairie. Le Musée
municipal d’archéologie et
d’histoire locale accueille,
en son sein, des collections
permanentes qui reflètent
l’histoire de la Cité de
Mousseron et de ses habitants. Musée de la Mine et des
traditions populaires, celui

d’Escaudain regorge de
maquette, de costumes et
d’outils datant du siècle
dernier. Les métiers d’antan,
la mine et la sidérurgie font
partie des thématiques
abordées dans ce lieu. Enfin,
dans la Cité thermale, c’est
au cœur de la Tour abbatiale
que se situe le musée.
Collections de céramiques
offrant une vision globale de
la production amandinoise,
artefacts de l’ancienne
abbaye, sculptures et
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peintures religieuses y
trouvent leur place.
Les collections de ces trois
musées sont gérées par La
Porte du Hainaut.

Musée de Denain, place Wilson,
03.27.32.56.04.
Musée d’Escaudain, 10 rue Paul-Bert,
06.12.49.24.25.
Musée de Saint-Amand-les-Eaux, Grand
Place, 03.27.22.24.55.
D’autres musées existent sur notre
territoire, comme celui de la fléchette à
Hasnon, ou celui de l'art photographique à Mortagne-du-Nord. Retrouvez
la liste complète sur www.tourismeporteduhainaut.com
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Belle réussite pour le MiH
A

une édition 2021
100 % digitale dûe à
l’épidémie de Covid, le
Salon Made in Hainaut a fait
son retour sur le site
d’Arenberg Creative Mine
les 19 et 20 mai derniers.
PRÈS

Fréquentation
en hausse
300 exposants et près de
6 . 800 visiteurs se sont
retrouvés dans le chapiteau
d’exposition de 6.600 m²
installé sous le grand chevalet du Site minier. Très
attendu, l’événement a
connu une fréquentation
supplémentaire de 5.% par
rapport à la dernière édition,

en 2019. Entrepreneurs et
partenaires étaient heureux
de se retrouver et de pouvoir
échanger en face à face au
cours de ce rendez-vous.
Les deux jours ont été
ponctués de conférences
aux thématiques allant de la
maîtrise de la consommation d’eau et d’énergie au
sein de son entreprise au
recrutement, en passant par
la mobilité électrique. La
désormais traditionnelle
soirée des exposants, le
jeudi soir, a, quant à elle,
réuni 800 personnes dans la
salle du LEAUD.
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Grands groupes et TPE
Ce salon multisectoriel fait
se cotoyer des TPE spécialisées par exemple dans la
modélisation 3D,
l’architecture... Des locataires de la Ruche d’entreprises
de Denain et des bureaux
d’Arenberg Creative Mine
peuvent aussi y rencontrer
des grands groupes comme
Stellantis, Hiolle Industries
ou LME. Associations de
secteur ou partenaires
aidant à la création ou au
développement des entreprises étaient aussi présents.
Un nouveau rendez-vous est
déjà prévu pour 2024.
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L’AGGLO AU QUOTIDIEN

Solidarité franco-belge
Depuis quatre ans, universitaires, partenaires et habitants de
quartiers Politique de la Ville des Hainaut français et belge
travaillent ensemble dans un Réseau Hainaut Solidaire. Bilan.

R

des cartes
“sensibles”, montrant
les lieux importants pour les
habitants d’un quartier ou
encore échanger entre
Français et Belges, en se
rendant dans les lieux de vie
des uns et des autres, voici
un des premiers axes du
projet européen Réseau
Hainaut Solidaire. “Lorsque
des Belges sont venus en
France, ils ne connaissaient
pas l’image négative que
nous avions de nos quartiers.
ÉALISER

Leur regard neuf a permis d’y
voir des choses positives”,
explique Yoan Redmann,
coordinateur du projet pour
le côté français.
Des actions de co-éducation
ont aussi été menées avec un
chercheur et psychopédagogue de l’Université de
Mons. Prévention du harcèlement, place du livre à
l’école, des écrans à la
maison, gestion des émotions sont quelques-uns des
thèmes qui ont été abordés.

Pour découvrir les cartes réalisées par
quartier : visitezmonquartier.eu
Pour les ressources utilisées :
ricochets.eu

Bassin minier : 10 ans !
F
juin, les sept intercommunalités traversées par le Bassin minier ont
renouvellé la convention
passée avec la Mission
Bassin minier. L’objectif de
cette association qui
regroupe tous les partenaires concernés par ce classement ? Faire en sorte que le
patrimoine historique soit
préservé, mis en valeur et
connu par delà les frontières.
IN

La journée s’est terminée par la dégustation d’un gâteau
célébrant les dix ans du classement du Bassin minier au
Patrimoine mondial de l’Unesco.
Horizons n° 6 - Juillet 2022
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Info Habitat a un an !
Lancé il y a un an, Info Habitat vous conseille et vous oriente sur toutes les thématiques autour
de votre habitation. Projet de travaux, d’achat, aides financières possibles ou encore amélioration énergétique de votre habitat en sont quelques exemples.

D

le début de
l’année, c’est un peu
plus de 600 appels qui ont
été traités par le service.
Parmi eux, un peu moins de
la moitié concernait un
projet de rénovation pour
lequel ont été apportés des
conseils individualisés. Info
Habitat a aussi accompagné
une dizaine de foyers dans
un projet global de rénovation.
Outre le conseil, l’expertise
et l’accompagnement des
particuliers pour toutes les
EPUIS

question liées à un projet
“logement”, des ateliers
avec des entreprises du BTP,
installées sur le territoire ont
débuté. Ils vont, à la fin de
l’année, permettre la rédaction d’une charte territoriale
de rénovation pour l’habitat
individuel.

Info Habitat de La Porte du Hainaut :
03.62.53.25.19.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.

Diplômé(e)s !

L

© Freepik
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ES stagiaires de la
dernière promotion de
“Développeur - intégrateur
web et web mobile” ont reçu
leur diplôme. Cette formation, ouverte prioritairement
à nos habitantes de moins
de 26 ans, résidant en
quartier prioritaire politique
de la Ville, a été dispensée
par WebForce3.
Une nouvelle session
débutera en novembre et
accueillera 15 personnes.
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L’AGGLO AU QUOTIDIEN

Les Louves remontent !

E

l’ont fait ! Les
Louves du SaintAmand Handball Club
- Porte du Hainaut retrouveront pour la saison
2022/2023 la Ligue
Butagaz Énergie.
Championnes de France de
D2 pour la première fois, les
joueuses, entraînées par
Félix Garçia, accèdent de
nouveau à l’élite du handball féminin un an seulement
après l’avoir quittée.
“On a eu des périodes
LLES

difficiles mais l’équipe a
toujours su rebondir ! Je suis
très content du titre [...], il
récompense le chemin
parcouru”, a réagi, après le
match de la victoire,
l’entraîneur de l’équipe
première.
Cette victoire et cette
remontée ont été marquées
par le départ de la capitaine,
Marion Malina, qui raccroche le maillot après neuf
ans dans l’équipe.
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Quatre montées
L’équipe première du club
n’est pas la seule à s’être
hissée dans la division
supérieure. L’équipe réserve
jouera, la saison prochaine,
en Nationale 1 féminine.
L’équipe 3 des Séniors filles
atteint la Nationale 3. Enfin,
l’équipe masculine évoluant
en division Honneur Région
s’est classée deuxième de sa
poule et a ainsi pu parvenir
au niveau Excellence
Région.
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Sport et retour à l’emploi

R

et favoriser
le retour à l’emploi de
femmes des quartiers
Politique de la Ville de notre
territoire, c’est l’objectif du
projet “Femmes et sport, vers
un nouveau départ”, porté
par le Saint-Amand
Handball Club - Porte du
Hainaut, dans le cadre de
ses ambitions 2024.
EMOBILISER

Trois angles de travail
Pour aider ces 11 femmes
âgées de 18 à 37 ans, très
éloignées de l’emploi à
(re)trouver un projet professionnel, trois axes. Des
séances de handfit proposées par le SAH - PH pour

recommencer à bouger,
reprendre le sport sans se
faire mal et remonter
l’estime de soi. Des activités
artistiques, par L’Écurie, qui
permettent de développer la
créativité et la confiance en
soi. Enfin, les ateliers du
Corif* pour aider les bénéficiaires à trouver un projet
professionnel qui leur
convient et qui soit viable
ainsi qu’un soutien dans la
levée de certains freins
(problèmes de mobilité ou
de garde d’enfant(s)). Les
participantes échangent
avec les joueuses professionnelles lors des ateliers
sportifs et artistiques.
Horizons n° 6 - Juillet 2022

Immersion
Un moment-clé du dispositif.: l’immersion en entreprise, en lien avec Pôle
emploi pour découvrir, sur le
terrain, le(s) métier(s) qui
corresponde(nt) à chacune.
Fin juin, chaque participante
a pu soit entrer en formation
soit retrouver un emploi.
Toujours suivies par leur
conseiller Pôle emploi, elles
auront aussi des rendezvous trois et six mois après
leur fin de programme par le
SAH -PH.
* Conseil Recherche Ingénierie Formation pour
l’égalité entre femmes et hommes. Association
agissant en faveur de l’égalité professionnelle et
de la mixité, et luttant contre les stéréotypes et les
représentations sexistes.
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PORTRAIT
Morgan Raux, préserver la
forêt des dépôts sauvages
Depuis quatre ans, Morgan Raux nettoie la forêt domaniale de Raismes - Saint-Amand Wallers. Sa lutte contre les dépôts sauvages est aujourd’hui accompagnée par une convention
signée avec le Procureur de la République de l’arrondissement de Valenciennes.

L

forêt de Raismes Saint-Amand - Wallers,
Morgan Raux, 30 ans,
s’y rend depuis son adolescence. “On faisait des
descentes en VTT.” Un
déménagement l’éloigne du
massif pendant quelques
années. Invité par une amie
qui travaille dans un restaurant en bordure de forêt, il
repasse par les lieux de son
adolescence. “J’ai redécouvert la forêt et découvert les
dépôts sauvages. Je n’ai pas
souvenir de ça étant jeune,
ça n’a pas sa place à cet
endroit !”
A

Comprendre et agir
C’est le premier week-end
de l’opération “Hauts-deFr a n c e p r o p r e s ” q u e
Morgan débute son action.
Avec sa compagne et son
petit frère, ils vont nettoyer
u n e p a r t i e d u m a s s i f.
Aujourd’hui, il s’occupe des
ordures retrouvées dans
toute la forêt domaniale de
Raismes - Saint-Amand Wallers et dans celle de

secteurs de pièges photographiques. “Depuis 2021,
nous n’avons pas beaucoup
de gros dépôts dans les
secteurs traités. On a pu,
avec l’ONF, constater une
baisse de 40 % des déchets
grâce à ces pièges photographiques.”
La même année,
Grâce aux pièges photographiques, i l c r é e s o n
c’est plus de 40 % de dépôts sauvages association, Ma
Verte Forêt, pour
en moins qui ont été constatés.
pouvoir vivre de
permettant de retrouver les son activité, acheter un
pollueurs avant d’appeler camion benne pour être plus
les structures concernées qui efficace...
viendront nettoyer.
Mi-juillet, une convention a
été signée entre notre Agglo,
Mieux s’équiper
Valenciennes Métropole et le
L’ a n n é e d e r n i è r e , c e Parquet de Valenciennes
Raismois d’adoption a été pour renforcer cette lutte.
élu “Étoile Nordiste” par La
Voix du Nord. Cette distinc- Facebook : Stop aux déchets dans nos
tion lui a permis d’obtenir de forêts 59 ou flashez le code ci-contre.
l’aide pour acquérir du Pour suivre ou aider l’association
matériel et équiper certains Facebook : Ma Verte Forêt.
Bonsecours, à la frontière
belge. “Un des problème est
que, si les déchets ne sont
pas ramassés rapidement,
d’autres vont y être ajoutés.”
Lorsqu’un dépôt lui est
signalé, Morgan se rend sur
place, et, en lien avec l’ONF,
recherche des indices

Avec la nouvelle convention, un abandon de déchets
dans le massif pourra vous coûter un passage devant
le Tribunal correctionnel et des heures de Travaux
d’Intérêt Général (TIG) à nettoyer la forêt.
Horizons n° 6 - Juillet 2022
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ARENBERG CREATIVE MINE
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Vive le patrimoine !

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Cet événement européen est l’occasion de célébrer une nouvelle fois les 10 ans de l’inscription du
Bassin minier au Patrimoine mondial de l’Unesco. Rendez-vous les samedi 17 et dimanche 18
septembre sur le site d’Arenberg Creative Mine. Au programme...
Samedi
Visitez le site en compagnie d’un guide de l’Office de Tourisme et d’un ancien mineur. Tentez de
vous échapper de notre Escape game. Prenez de la hauteur avec nos casques VR et nos images en
drone du lieu et regardez les photos des “Hommes du Nord” exposées pour l’occasion.
Dimanche
Notre territoire sera quadrillé par plusieurs traversées artistiques à vélo avec les Compagnies de
l’Imaginaire et de la Bouillonnante. À 18h, rendez-vous sur le Site minier pour un spectacle avec
funambule de la compagnie “Les Filles du Renard Pâle”.
Infos et réservations : www.arenberg-creativemine.fr ou 03.27.09.91.36.
En partenariat avec Mission Bassin Minier et Le Boulon.

Horizons n° 6 - Juillet 2022
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COUP D’ŒIL

Les chants de Camélia Jordana et
de Youssou NDour ont résonné
sur le Site minier de Wallers le
temps d’un concert célébrant le
retour du Tour de France sur le
territoire et les 10 ans de
l’inscription du Bassin minier au
patrimoine mondial de l’Unesco.

OFFICE DE TOURISME

16

Un BOL
d’air
FRAIS !

Les propositions de l’Office
À voir, à visiter, à rencontrer...

RUMEGIES

MAULDE

LECELLES

LILLE A23
ROSULT

SARSET-ROSIÈRES

DESTINATION G2084

SAINT-AMAND-LES-EAUX

BRILLON

200 ans après Germinal, tout a
changé ou presque. Une fiction en
cinq épisodes, à écouter dans
l’ordre de son choix, sur place et
sur toutes les plateformes, gratuit.

Thermes

MILLONFOSSE

BOUSIGNIES

HASNON

Trouée d’Arenberg

Site minier - Arenberg Creative Mine

BELLAING

WALLERS-ARENBERG

HÉLESMES

#TROUVEMONGALET

HAVELUY

O

DOUAI
LENS
A21

Édition Tour de France
Cet été, nouvelle chasse
aux galets à proximité des
secteurs pavés et des
chemins de randonnée à
vélo. Votre challenge : les
trouver et vous photographier avec ! Postez votre
photo sur Facebook et
Instagram et taguez-nous
@porteduhainauttourisme.
On se fera un plaisir de la
repartager. Explorez les
trésors de La Porte du
Hainaut en vous amusant !

WAVRECH
SOUS-DEN
ESCAUDAIN
Théâtre

ABSCON

ÉMERCHICOURT

DENAIN

RŒULX

MASTAING

LOURCHES

HAULCHIN
DOUCHYLES-MINES

TH

NEUVILLESUR-ESCAUT

MARQUETTE -ENOSTREVANT
BOUCHAIN

WASNES-AUBAC
Bassin Rond

LIEU-SAINTAMAND

Tour
d’Ostrevant

WAVRECHAINSOUS-FAULX

HASPRES

HORDAIN

CAMBRAI
PARIS
A2
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NOYELLESSUR-SELLE

AVESNESLE-SEC
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS
Partez à l’abordage de la Scarpe
en bateau électrique, kayak ou
paddle et venez tester le disc
golf. Rendez-vous au Port fluvial
et au Parc de La Porte du
Hainaut !

FLINESLEZ-MORTAGNE

MORTAGNEDU-NORD
CHÂTEAUL'ABBAYE

THUNSAINT-AMAND

BRUILLE
SAINT-AMAND
NIVELLE

Théâtre

Tour Abbatiale

ESCAUTPONT
Parc Loisirs & Nature

RAISMES

VALENCIENNES
A23

HÉRIN

ISY

AINNAIN

IANT

LA SENTINELLE

VISITES GUIDÉES ESTIVALES
À pied ou à vélo, explorez les
trésors de La Porte du Hainaut,
son patrimoine inscrit à l’Unesco
et ses secteurs pavés avec la
célèbre Trouée d’Arenberg sous
les feux des projecteurs à
l’occasion du Tour de France.
Agenda et billetterie sur tourismeporteduhainaut.fr

TRITHSAINT-LÉGER

Centre aqualudique
Théâtre

NOUVEAU PARCOURS-JEU
Amusez-vous en famille avec Les aventures extraordinaires de
Cléo et Arthur au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à
Raismes. En vente sur tourisme-porteduhainaut.fr
Renseignements : 03.27.48.39.65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Facebook et www.tourisme-porteduhainaut.com
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NOS PISCINES

Tous à l'eau !
Notre territoire compte cinq piscines. Lieux de rafraîchissement et de
jeux lorsque les températures montent et que le soleil s’en donne à
cœur joie, elles sont aussi un lieu d’apprentissage de la nage pour
tous, de pratique sportive collective ou individuelle, adaptée ou non,
de détente lorsqu’elle disposent d’un espace bien-être ou encore de
dépassement de sa peur de l’eau. Petit tour d’horizon des cinq
centres aquatiques du territoire.

S

TAGES d’apprentissage de la

natation pour les enfants,
activités sportives allant des
“classiques” aquabike et
aquagym aux nouveautés
inspirées des sports en salle
comme l’aquacrossfit ou
l’aquaboxe, jardins aquatiques
pour les plus petits, il n’y a pas de
quoi s’ennuyer dans les piscines
du territoire ! Chacune a sa
particularité, elles sont toutes
cinq complémentaires dans leur
offre de services. Celle de

Raismes, par exemple, propose
des formations au sauvetage.
Celle de Saint-Amand-les-Eaux
accueille des toboggans sur
l’eau à chaque vacances
scolaires. À Trith-Saint-Léger, l’un
des bassins est adapté pour les
jeunes enfants. Dernier né des
centres aquatiques du territoire,
Denain dispose, quant à elle,
d’un espace balnéo-détente. Sa
voisine, celle d’Escaudain, a été
entièrement rénovée en 2010.
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TOUTES LES INFOS
Centre aquatique Natur&O :
Rue Émile-Zola à Denain. 03.27.43.40.43. - natureo-denain.fr
Piscine Louis-Poncet :
Avenue du Château, Raismes. 03.27.30.12.74. - ville-raismes.fr/animations/piscine
Centre aquatique Marcel-Robert :
Complexe Sportif, Trith-Saint-Léger, 03.27.40.66.89. ou 03.27.24.69.23. - wikitrith.fr/trith/piscine-municipale
Au Dragon d’Eau :
Chemin de l’Empire, Saint-Amand-les-Eaux. 03.27.33.99.00. - dragondeau.fr
Piscine Maurice-Thorez :
53 Rue Ambroise-Croizat, Escaudain. 03.27.44.32.47. - escaudain.fr/index.php/culture-et-loisirs/piscine
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ÉVÉNEMENT

Le Tour était de retour !
Après huit ans d’absence, le Tour de France a fait son grand retour sur notre territoire le 6
juillet dernier. Une étape Lille Métropole - Arenberg Porte du Hainaut qui avait des airs de
Paris-Roubaix et qui a mené les cyclistes sur les secteurs pavés de notre Agglo. Habitants et
amateurs de la Petite Reine étaient au rendez-vous pour cet événement d’ampleur
internationale. Retour en images...

Le collectif d’artistes belges Puncheur a complété son
œuvre débutée lors du Paris-Roubaix. De nouveaux
portraits de mineurs (et celui d’une femme de mineur)
sont apparus quelques jours avant le passage des vélos
du Tour à l’entrée et à la sortie des secteurs pavés
d’Abscon, Bousignies, du Pont Gibus, de Sars-etRosières et de Wasnes-au-Bac. Un hommage à ses
hommes et ses femmes dont la vie était dédiée à la
mine.

Pour permettre aux habitants de suivre la course sur les
lieux de passage du peloton, en partenariat avec les
communes, des fans zones ont été installées le long de
l’étape. Abscon, Bousignies, Millonfosse ou encore
Sars-et-Rosières ont chacune accueilli un écran géant.
À Bousignies, les camping-cars ont pu s’installer à
côté. Là encore, les amateurs de la Petite Reine ont
répondu présents.

La veille, l’équipe de cyclisme féminin amateur
Donnons des Elles au Vélo s’est arrêtée sur le Site
minier. Ses neuf athlètes parcourent les étapes du Tour
de France un jour avant les hommes. Leur objectif ?
Aider à la féminisation du cyclisme, le promouvoir et
augmenter sa visibilité. La question de la place de la
femme dans le sport en général fait aussi partie de leur
projet, ainsi que l’aspect santé et prévention.
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C

sont arrivés très
tôt pour avoir une place
au plus près de l’arrivée
de la 5e étape du Tour de
France entre la Métropole
Européenne de Lille et Arenberg
- Porte du Hainaut. En ce 6
juillet, les spectateurs et le soleil
se sont donnés rendez-vous
autour de l’épreuve de cyclisme
masculin portée par ASO.
C’est aux alentours de midi que
le boulevard des mineurs a
c o m m e n c é à s e r e m p l i r.
Chaises de camping, tabourets
ou, pour les riverains, tables
extérieures devant les barrières,
chacun s’était organisé pour
que l’attente soit la plus
confortable possible. Les
festivités ont commencé dans
l’après-midi entre animations,
distributions de goodies et
passage de la caravane. Les
coureurs sont arrivés aux
alentours de 17h, avec, au
finish, une victoire de Simon
Clarke.
Les célèbres maillots jaune, vert
ou à pois remis à leurs titulaires
d u j o u r, l e s f o u r m i s d e
l’organisation technique ont
démonté les installations
éphémères de l’événement
aussi vite qu’elles l’avaient
installées et le Site minier a
retrouvé son calme.
Prochain rendez-vous 100 %
vélo ? Le Grand Prix de Denain
Porte du Hainaut bien sûr !
ERTAINS

Retrouvez les principales images de la journée dans
notre album photo Facebook en flashant le code cicontre.
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LA VIE DE NOS COMMUNES
À Rœulx

Le manège à pédales, Un Tour à
Biclou, était proposé par la
Compagnie Zoone Libre.

FÊTE DE CLÔTURE
DES SCÈNES PLURIELLES
Fin de saison pluvieuse
pour la programmation
Scènes plurielles. Malgré
cette météo, le public a pu
profiter des spectacles
proposés tout au long de la
matinée au sein de la Fête
au Village de Rœulx.
Théâtre de rue, manège à
pédales et autres animations étaient proposées par
les compagnies La Vache
Bleue et Zoone Libre.
Rendez-vous en septembre
pour la nouvelle programmation.

Et ici
Les traditionnelles manifestations de fin d’été sur
notre territoire sont de
retour cette année.
Tout d’abord, rendez-vous
à Denain les week-ends
des 26 au 28 août et du
2 au 4 septembre, pour
De Terre et De Feu en Hainaut.
Découvrez le spectacle
proposé par l’association
Denain 2012 et ses
quelque 400 bénévoles.

Grâce à eux, revivez
l’histoire du Hainaut
depuis son origine.
C’est le week-end suivant,
à Raismes, les 10 et 11
septembre que vous
pourrez écouter en live
The Darkness, The
Quireboys ou encore
Myrath sur la scène du
Raismes Fest.
Enfin, le dimanche 25
septembre, venez tester
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vos capacités physiques
lors de la 38e édition de
la Course des Terrils.
Des parcours allant de 0
à 7 terrils à grimper sont
proposés.
Infos et réservations :
- De Terre et de Feu en Hainaut :
deterreetdefeu.fr
- Raismes Fest : raismesfest.fr
- Course des Terrils : coursedesterrils.org
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À Arenberg Creative Mine

Deux films avec pour point
commun l'univers du monde
ouvrier et de la mine.

Le Festival de cinéma Les
Pépites Noires a fait escale
à Arenberg Creative Mine.
Deux films ont été projetés
Billy Elliot et Mine de Rien.
Un sous le grand chevalet

et un au LEAUD. Petite
particularité : certains
spectateurs ont dû pédaler
pour que la séance ait
lieu.! Organisé dans le cadre des 10
ans de l’inscription du Bassin minier au
Patrimoine mondial de l’Unesco.

À Douchy-les-Mines

Animations , spectacles d'arts
dans la rue et rencontres ont
rythmé ces deux jours.

Un week-end dédié à la
jeunesse et aux arts de la
rue, c’était début juin à
Douchy-les-Mines. Samedi,
le Salon du livre Jeunesse a
réuni auteurs et illustrateurs

au sein du Forum de
l’Imaginaire. Le lendemain,
c’est au parc Maingoval
que se sont donnés rendezvous spectateurs et compagnies de théâtre.
Horizons n° 6 - Juillet 2022
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Et ici
Les vacances, c’est aussi
l’occasion de découvrir
des lieux non loin de
chez soi. Près de l’eau,
dans la forêt ou en
hauteur, il y en a pour
tous les goûts ! Voici
quatre spots à tester.
- Le terril de Rœulx,
situé en réalité sur la
commune de Bouchain,
devenu espace naturel et
qui offre une montée en
douceur pour une vue à
360°.
- Sur la même commune,
le Bassin rond, ancienne
gare d’eau située sur
l’Escaut qui propose une
balade de 5 km le long
de ses berges.
- À Raismes, vous
pourrez passer une
journée au Parc Loisirs
& Nature et tester plein
d’activités différentes. Ou
grimper en haut du terril
Sabatier, une montée
sportive pour une vue
panoramique sur la forêt.
Notre Ofce de Tourisme propose
des circuits de randonnées dans
tous ces lieux. À
découvrir en ashant
le code ci-contre.

La Porte du Hainaut

www.agglo-porteduhainaut.fr

