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Actu
Les Thermes ont accueilli 
cette saison plus de 9 000 
curistes. Un chiffre en 
constante augmentation.
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Zoom
Conseil communautaire : 
un budget 2016 équilibré 
dans lequel l’investissement 
reste prioritaire.
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À savoir
Les Médiathèques commu-
nautaires “désherbent” et 
vous proposent une bourse 
aux livres. 
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Ce numéro d’Horizons revient en images sur les 15 ans 
d’existence de notre Communauté d’agglomération. 
Quinze ans de travail mené avec l’ensemble de nos 
communes, petites ou grandes, passées de 35 à 46 
aujourd’hui, chacune comptant pour une !

Quinze ans au cours desquels nous 
aurons investi quelque 400 millions 
d’euros pour créer des équipements, 
des logements, aménager l’espace 
public et préserver les espaces natu-
rels, accompagner nos entreprises et 
diversifier l’économie du territoire, 
défendre sa vocation industrielle…

Nous avons eu également la volonté 
de diffuser le spectacle vivant partout 
dans nos villes et villages, de développer 
un réseau dynamique de Lecture publique et 
de favoriser le sport pour tous avec notamment, 
cet outil remarquable que représente notre Centre 
d’Initiation Sportive qui a accueilli plus de 20 000 
enfants de trois à douze ans !

Il ne s’agit pas ici bien entendu, de faire l’inventaire de 
toutes les politiques et décisions que nous avons mises 
en œuvre depuis 2001… L’important n’est pas là, mais 

d’abord dans le fait d’avoir su conjuguer en perma-
nence nos compétences, nos énergies pour dévelop-
per au bénéfice de nos 159 000 habitants, tout 
l’éventail du service public local, sans alourdir la fisca-

lité des ménages ni compromettre notre capacité 
à investir pour aller de l’avant.

L’avenir s’annonce lourd d’incertitudes 
cependant, en particulier sur le plan 
budgétaire et cela nous demandera 
de nous mobiliser tous. Les premiers 
mois de 2016 nous permettront 
d’évoquer plus précisément ces 
enjeux et les moyens de revendiquer 
notre dû !

Au terme d’une année particulièrement 
difficile pour notre pays affaibli par 

l’austérité et par la crise, et meurtri  par des 
attentats qui ont endeuillé le peuple de France, 

je souhaite que la période de fin d’année soit pour cha-
cune e t  chacun d’ent re  vous,  un moment 
d’apaisement, de sérénité, de joie et de confiance 
retrouvés.

Bonnes Fêtes et Bonne Année 2016 à tous !

p.12-13

Zoom arrière
Qui n’a pas dans son 
entourage famil ia l  ou 
amical une personne ayant 
travaillé à la Franco-Belge ?
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Alain BOCQUET
Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut

Édito

15 ans 

de travail

avec les

communes
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L’actu

D
ébutée au mois d’octobre, la dernière 
phase des travaux de l’échangeur A2-
A23 devrait durer treize mois pour 

s’achever à la fin de l’année 2016. Après la 
construction du viaduc qui permettra de 
circuler d’une autoroute à une autre sans 
passer par La Sentinelle, un giratoire va être 
construit sur la RD 630 à Trith-Saint-Léger. 
L’aire de La Sentinelle va être aménagée et des 
travaux de voirie sont prévus, notamment la 
création d’une bretelle d’insertion à la hauteur 
du nouveau giratoire. La station-service 
restera ouverte, mais l’aire de stationnement 

réservée aux poids-lourds sera inaccessible le 
temps des travaux. Durant cette période, des 
voies devront être fermées sur l’A2 comme sur 
l’A23 pour faire avancer le chantier ou pour 
des raisons de sécurité. Ces fermetures se 
feront en priorité la nuit. Pour rappel, cet 
échangeur, cofinancé par La Porte du Hainaut 
et dont le chantier a commencé en 2013, est 
destiné à faciliter le passage entre ces deux 
nœuds autoroutiers que sont l’A2 (Paris-
Bruxelles) et l’A23 (Lille-Valenciennes).

CHANTIERS

Travaux de l’A2-A23
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Le Comité Grand Lille

à Arenberg

I
ssues pour l’essentiel du monde économique, près de 130 
personnes, cadres et chefs d’entreprise, responsables industriels, au 
milieu desquels Bruno Bonduelle, fondateur du Comité, ont 

participé, le 4 décembre à la plénière du Comité Grand Lille organisée 
à Arenberg Creative Mine. À l’ordre du jour de la réunion, la 
présentation du projet de reconversion du Site minier, son avenir, suivie 
de la visite des installations. Les intervenants présents étaient d’une 
grande diversité, d’Alain Bocquet, président de La Porte du Hainaut à 
Mohamed Ourak, président de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, en passant par Sylvie Merviel, 
directrice du laboratoire DeVisu, Nathalie T’Kint, architecte, Bruno Verbaere, président de Pimawa, Pierre Demessine, 
consultant Arenberg Creative Mine, Malika Palmer, directrice de Pictanovo, ou encore Laetitia Jaeck, directrice générale 
adjointe de la société roubaisienne Ankama. 
Invités pour l’occasion, Frédéric Auburtin, réalisateur, Patrick Bordier, Marc Vadé, tous deux producteurs, et Pascal 
Richez, régisseur sur “Germinal”, ont pu apporter leur vision en tant que professionnels du cinéma : “on a un outil 
formidable ici, tout y est, jusqu’à la post-production, il faut le faire connaître !” Avis partagé par Laetitia Jaeck d’Ankama 
dont la société vient d’achever le tournage d’un premier long-métrage “Dofus - Livre I : Julith”, qui sortira le 3 février 

prochain. “Pour ce film, nous avons dû aller à Paris pour la post-production. S’il y a une suite, elle se fera sûrement ici.”

“C’est un projet 
magnifique, porteur 
d’avenir, qui a du 
sens et qui s’inscrit 
dans la modernité et 
dans une dyna-
mique régionale. 
C’est aujourd’hui 
une réalité. Ce qui 
a été fait ici montre 
la pertinence de ce 
qui semblait un peu 
fou au départ. C’est 
très spectaculaire !” 
a notamment tenu à 
souligner Philippe 
Vasseur, président 
de la CCI de 
Région Nord de 
France et du Comité 
Grand Lille.

le chiffre 

du mois

 1 405
jeunes âgés de 3 à 12 ans 

fréquentent depuis septembre

le Centre d’Initiation Sportive

de La Porte du Hainaut

L
a région Nord - Pas de Calais - Picardie change 
de majorité. Le 13 décembre, grâce à un large 
rassemblement au deuxième tour des élections 

régionales, la liste conduite par  Xavier Bertrand est 
arrivée en tête des suffrages avec 57,7 % des voix. Le 
président et les vice-présidents seront élus le 
4 janvier prochain à la tête de cette nouvelle grande .
région.

Élections régionales
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donner votre avis :
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AVANT-PREMIÈRE

Sophie Marceau

à Arenberg

Des projets

L
e 11 décembre a eu lieu l’assemblée 
générale de Porte du Hainaut 
Développement en présence d’Alain 

Bocquet, président et du sous-préfet de 
Valenciennes, Thierry Devimeux. Ce dernier 
a souligné l’importance de la collaboration 
entre les collectivités et les entreprises dans 
le cadre des marchés publics. Cette année, 
5 nouvelles entreprises ont été accueillies 
parmi les 120 membres de la structure: les 
Transports Joignaux, le groupe Finosta, 
Ecotruck, les Déménagements Leclerc et 
Boirama.
2015 a été, pour Porte du Hainaut 
Développement, l’année de la seconde 
édition du Salon Made In Hainaut. Un franc 
succès pour cet évènement qui a été classé 
dans le top 5 des salons professionnels 
régionaux. Cette même année, la structure 
a aussi organisé deux déplacements dans 
des salons professionnels et a renouvelé ses 
panneaux d’affichage (un nouveau a aussi 
été installé à Rosult).
En 2016, Porte du Hainaut Développement 
a pour objectif de refaire trois petits déjeu-
ners d’entreprises sur le thème “bâtiments et 
transition énergétique”. Elle va parrainer 
des rencontres sportives et effectuer des 
actions de prospection locale. L’association 
va développer sa présence sur les réseaux 
sociaux et reconfigurer son site internet. 
Une “Soirée des Trophées Made In 
Hainaut” sera aussi 
mise en place 
l ’année  p ro-
chaine. 

L
a saison 2015 des Thermes s’est terminée le 27 novembre. Plus de 9 000 personnes sont 
venues suivre des cures de trois semaines. Les soins esthétiques, bien-être, l’aquagym et les 
mini-cures ont, elles, fait plus de 4 000 entrées. Les cures noctur-

nes, qui ont lieu à partir de 18h afin de permettre aux actifs de les suivre, 
ont bénéficié à 330 personnes. “C’est encore une belle saison”, se 
réjouit Claudine Gaudy, directrice de l’établissement de la Chaîne 
thermale du Soleil. Pendant l’intersaison, des travaux de maintenance 
vont avoir lieu. Le chantier de l’une des ailes du Grand Hôtel va aussi 
débuter. En parallèle, une journée portes ouvertes sera organisée le 
6 mars de 14h à 18h, ainsi qu’une première journée découverte pour .
les futurs curistes, le 7 avril. Pour la saison 2016, près de 4 000 réserva-
tions ont déjà été prises, “ce qui représente 25 % de plus que l’année 
dernière à la même période”, souligne Claudine Gaudy. Les Thermes 

errouvriront leurs portes le 1  mars 2016.
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F
in novembre, Arenberg Creative Mine a 
accuei l l i  en avant-première la 
projection d’”Une histoire d’âme”. Ce 

téléfilm était présenté dans la salle du LEAUD, 
en présence de sa réalisatrice, Bénédicte 
Acolas, de l’actrice principale, Sophie 
Marceau et de près de 250 personnes. 
Inspiré d’un texte d’Ingmar Bergman 
(cinéaste), ce long-métrage raconte l’histoire 
de Viktoria, jouée par Sophie Marceau, et de 
sa folie. 
Comment est venue l'idée d'adapter 

ce texte à l'écran ?

Bénédicte Acolas : “Je suis tombée sous le 
charme de l’histoire de Viktoria. Ce 
monologue fait partie des trois scénarios 
d’Ingmar Bergman qui n’ont jamais été 
tournés. Il m’intéressait alors j’ai demandé les 
droits pour l’adapter d’abord au théâtre. 
Nous avons travaillé sur le texte avec Sophie. 
Pendant cette aventure, nous avons eu envie 
d’en faire un film.”
Le lieu a une grande importance dans 

le film, comment l’avez-vous choisi ?

Bénédicte Acolas : “Je voulais que Viktoria 
déambule dans un lieu clos, qui serait une 
métaphore de son âme, qui mettrait en valeur 
le texte et l’histoire de cette femme. Nous 
avons tourné dans l’ancienne Banque de 
France de Saint-Omer, un lieu intemporel 

avec une dimension fantastique.”
Parlez-nous de Viktoria…

Sophie Marceau : “C’est une femme qui a 
beaucoup de voix et de façons de s’adresser 
à celles-ci. Elle est très seule mais elle a tous 
ces fantômes et ces gens autour d’elle. Elle 
traverse des abîmes mais elle est libre et elle a 
la vie en elle. Elle a gardé une candeur, a 
résisté à toute cette pression sociale qui n’a 
pas altéré son cœur.”
Quelle est votre relation avec ce 

personnage ?

Sophie Marceau : “Il m’a émue, j’ai passé 
un bon moment de ma vie avec Viktoria. Faire 
ce film, c’était un pari 
e t  j ’ a i  é t é  t r è s 
rassurée de le voir. 
Ce personnage 
résonne dans le 
cœur des gens, il 
m’a sédui te  e t 
émue sans artifice. 
J’aime bien être 
é m u e , 
enco r e 
p l u s 
par des 
gens.”

Très bonne saison
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Grand angle
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Au service

du territoire

15 ANS

E
n 2001 naissait la Communauté 
d’Agglomération de La Porte du 

Hainaut, regroupant 
35 communes. Avec une devise : 
“chaque commune compte pour 

une”. Quinze ans plus tard, la 
devise est restée la même et 

11 communes se sont ajoutées, portant .
l’effectif de la population à 159 000 habitants. 

Développement durable, culture et sport pour 
tous, logement, solidarité financière avec les 

communes, soutien aux entreprises et à 
l’emploi… ont, dès le départ, constitué des 
axes majeurs de la politique menée par La 

Porte du Hainaut. Et continuent de l’être. 
Requalification de friches industrielles pour les 

transformer en zones d’activité économique, 
mise en place d’un plan climat territorial, 

construction de halles dans les communes de 
moins de 3 000 habitants, transformation du Site 

minier de Wallers-Arenberg en pôle dédié à 
l’audiovisuel : Arenberg Creative Mine… font partie des 

réalisations de la collectivité entre 2001 et 2015. Et 
d’autres projets sont en cours ou à venir : un Pacte territorial 
de développement durable a été décidé en octobre, dont les 
premières actions auront lieu dès 2016, 

tandis que des fonds de concours 
bénéficient aux communes pour 

accompagner leurs investissements et 
permettre que quelque 50 millions 

d’euros supplémentaires soient ainsi 
injectés d’ici 2020 dans l’économie 

du territoire. 
Dans ce dossier, l’équipe d’Horizons 

revient sur les temps forts de ces 
quinze ans.
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LA PORTE DU HAINAUT

15 ans de réalisations
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400 millions 

d’euros 

ont été 

investis

en 15 ans

par La Porte 

du Hainaut

Le Développement économique,

une priorité

Dès sa création en 2001, le développement économique est devenu la première 
priorité de la collectivité. Cette dernière a d’abord mis en place, en 2003, Porte du 
Hainaut Développement, une agence de développement économique dans laquelle 
se retrouvent quelque 120 petites et grandes entreprises du territoire. Elle a pour 
principales missions : la promotion économique de La Porte du Hainaut, l’accueil 
des investisseurs et la facilitation des démarches d’implantation pour les activités 
nouvelles. Le territoire dispose de grands groupes comme GSK, PSA ou encore 
Alstom ainsi que de nombreuses PME et TPE. Afin de favoriser l’implantation de 
nouvelles entreprises et d’aider le développement de celles déjà présentes, La Porte 
du Hainaut gère, aménage et requalifie trente zones d’activité sur son territoire. 
Cette politique de création de zones d’activité et d’hôtels d’entreprises est orientée 
prioritairement sur la reconquête des friches industrielles, dans un souci de préserva-
tion des terres agricoles et de développement durable. Elle induit d’importants 
investissements de la collectivité et a permis plus de cent installations nouvelles.

La Porte du Hainaut soutient les Très 

Petites Entreprises. Elle a mis en place, 

en 2009, un dispositif original qui a permis à 

ces TPE d’investir plus de 10 millions d’euros .

dans nos bassins d’emplois et d’y créer ou d’y 

maintenir près de 550 postes. En six ans, ce 

sont près de 220 dossiers qui ont été aidés.

En 2011, l’entreprise , située Sevelnord

sur le parc d’activité Jean-Monnet à Lieu-
Saint-Amand, était menacée de fermeture. 
Elle doit sa survie à la mobilisation de ses 
salariés, des syndicats, des élus locaux et de la 
direction. Aujourd’hui, l’établissement va 
entrer dans le groupe PSA et devrait produire, 
à partir du premier semestre 2016, trois 
nouveaux utilitaires.

C’est Porte du Hainaut Développement qui 
organise le salon économique et industriel 
Made In Hainaut. La première édition a 

eu lieu en 2013 et a rassemblé près de 2 000 
visiteurs professionnels. Deux ans plus tard, la 
seconde édition en a accueilli deux fois plus et 
près de 230 exposants, régionaux et trans-
frontaliers.
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Depuis 2006, La Porte du Hainaut s’investit pour 
que tous ses habitants bénéficient d’un logement 
décent. 7 974 logements sociaux (neufs et réhabi-
lités) ou privés ont pu bénéficier d’aides afin 
d’améliorer la qualité de ces derniers et notam-
ment éradiquer l’habitat indigne et prévenir les 
phénomènes de relégation sociale.

Habitat
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Grand angle

Arenberg Creative Mine

Solidarité envers les communes

Les équipements : plateau TV avec “motion capture”, équipements de tournage 4K, studio son, halle 

d’essais avec “motion control”, cycloramas... une salle événementielle pour congrès, projections, spectacles...

C’est l’un des projets phares des quinze années. Désormais, Arenberg Creative 
Mine vit. Après la mine charbon, place à la mine image ! Retour sur la genèse : le Site 
minier est à l’abandon lorsque Claude Berri décide d’y tourner “Germinal”. Le fait 
qu’il choisisse ce lieu pour le tournage et la volonté des élus de l’époque permet de 
le sauver. Devenue propriétaire du site, La Porte du Hainaut entreprend des rénova-
tions. Des efforts qui trouvent un premier aboutissement avec la reconnaissance du 
lieu par les Bâtiments de France et un classement aux Monuments historiques puis 
une inscription, en 2012, du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
L’endroit a également inspiré plus de 40 réalisateurs pour des longs-métrages, 
séries, courts-métrages, documentaires, clips… 
En 2006, suite à une rencontre avec l’Université de Valenciennes et du Hainaut-
Cambrésis et en lien avec Pictanovo, Pôle Image régional, la Communauté 
d’agglomération crée les conditions pour faire d’Arenberg un pôle d’excellence en 
image et médias numériques d’avenir. L’objectif ? Développer la recherche, les 
tournages, valoriser le patrimoine architectural, culturel et touristique. Inauguré le 
25 septembre 2015, en présence du réalisateur Costa Gavras et de son épouse 
Michèle Ray-Gavras, productrice, parrains de l’évènement, Arenberg Creative Mine 
a également reçu Sophie Marceau en novembre pour une avant-première (voir p.4) 
ou encore la plénière du Comité Grand Lille (voir p.3).

Investissements : première phase 21,1 millions d’euros, dont 4,5 millions d’équipements audiovisuels, cofinancés 
à 80 % par l’Europe, la Région, le Département et La Porte du Hainaut.
La seconde phase devrait suivre prochainement avec la création d’un équipement culturel-scientifique sur l’image 
qui permettrait la réappropriation du lieu par les habitants, d’un restaurant, d’un espace de “coworking” et d’un 
lieu d’accueil dédié aux jeunes entreprises et aux porteurs de projets.

Dès sa création, La Porte du Hainaut met en 

place une dotation de solidarité à destination 

de ses communes. Un dispositif qui est passé 

de 3 M� injectés en 2001 à 11,5 M� 

aujourd’hui.

À partir de 2005, elle réalise un effort 

supplémentaire pour la relance économique 

de son territoire. Elle lance un dispositif de 

fonds de concours : 49 M� injectés. Dix ans 

plus tard, elle confirme cette politique 

jusqu’en 2020. Pendant les cinq ans à venir, 

ce sont donc près de 50 M� supplémentaires 

(à part égale entre la collectivité et ses 

communes, comme le veut la loi) qui 

pourront être investis sur le territoire. 

La Porte du Hainaut a aussi construit ou 

rénové plusieurs piscines, médiathèques et 

une vingtaine de lieux de culte situés dans ses 

commune s .  Su r  c e s  c han t i e r s ,  l a 

Communauté d’agglomération est maître 

d’ouvrage et supporte le coût de l’emprunt 

pendant les travaux. Ces derniers terminés, 

l’équipement est restitué aux communes. La 

Porte du Hainaut finance la moitié du 

montant des travaux après déduction des 

subventions qui ont pu être obtenues. La 

commune, quant à elle, bénéficie d’un 

étalement sur vingt ans pour ce qu’il lui reste 

à payer. La Porte du Hainaut a aussi fait le 

choix de construire 16 halles au cœur des 
communes rurales (8 M�). Enfin, depuis cet 
été, elle instruit la plupart des autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, de 
démolir…) de 40 de ses 46 communes. Ce 
changement, imposé par un désengagement 
de l ’État ,  a impl iqué une nouvel le 
o r g a n i s a t i o n  p o u r  l e s  s e r v i c e s 
communautaires tout en restant transparent 
pour les administrés.

Horizons n° 10 - Janvier 2016
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Bien vivre à La Porte du Hainaut

Déplacements

La Porte du Hainaut s’est engagée financière-
ment auprès du SITURV afin de proposer une 
nouvelle offre de transports en commun avec 
le tramway pour les communes de Denain, 
Hérin et Escautpont. Toujours sur l’inter-
modalité, La Porte du Hainaut est partie 
prenante sur des chantiers autoroutiers 
(nouvelle portion A2-A23, installation de murs 
anti-bruits, transformation de la RN 455 en 
A21). 
Culture 

La Porte du Hainaut facilite l’accès à la culture 
partout et pour tous en proposant des specta-
cles de qualité dans ses 46 communes et 
grâce à une politique de tarification sociale. 
Soit près de 1 400 représentations avec 426 
compagnies pour 163 000 spectateurs .
depuis 2002. Une culture qui passe égale-
ment par le réseau de Lecture publique et sa 

programmation éclectique, les musées et leurs 
expositions : des temps forts qui ont accueilli 
plusieurs dizaines de milliers de visiteurs en 
quinze ans. Des événements également 
proposés aux scolaires pour lesquels des 
transports sont mis en place. Enfin, c’est aussi 
l’accompagnement technique et financier des 
manifestations reconnues d’intérêt commu-
nautaire.
ENP

61 Espaces Numériques de Proximité (ENP) 
ont été mis en place en quinze ans dans un but 
principal : faciliter l’accès au numérique pour 
tous, toutes générations confondues.
Sport et Vie associative

Avec quelque 28 000 licenciés, La Porte du 
Hainaut apporte son soutien à la vie de ses 
associations sportives. Elle contribue à 
l’organisation de manifestations, accueille de 
grandes compétitions (Paris-Roubaix, Tour de 

France…) et soutient les 12 clubs de Haut-
Niveau de son territoire. Elle a investi aussi 
dans la rénovation ou la construction 
d’équipements comme des aires de jeu ou des 
plateaux sportifs. Elle est attentive à l’initiation 
à la pratique sportive des plus jeunes (3 à 
12 ans) avec son Centre d’Initiation Sportive .
(CIS). Près de 20 000 enfants en ont déjà 
bénéficié. Après la Soirée des Trophées 
Sportifs, c’est désormais tout le monde asso-
ciatif qui est mis à l’honneur avec la Soirée du 
Mérite associatif qui récompense les associa-
tions contribuant à la vie de nos communes. 
Tourisme

Avec 220 000 visiteurs accueillis depuis sa 
réhabilitation en 2013, le Parc de La Porte du 
Hainaut, Loisirs & Nature à Raismes offre, sur 
40 hectares, la possibilité aux habitants de 
pratiquer de nombreuses activités de plein air.

En 15 ans, la Communauté d’agglomération s’est investie afin de faciliter et d’améliorer les conditions de vie de ses habitants. 
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Grand angle

Le développement durable

Le développement durable est une des préoc-
cupations de La Porte du Hainaut. Depuis sa 
création, la collectivité a mis en place de 
nombreuses politiques répondant à cet enjeu. 
En 2010, un Plan Climat Territorial, réalisé en 
concertation avec les communes du territoire 
et les nombreux partenaires concernés, est 
voté. Il regroupe 35 actions dont un schéma .
de trame verte et bleue, l’installation d’un 
espace info-énergie (en 2012) et l’opération 
“Plantons dans nos communes”. Cette der-
nière a débuté en 2011 et a permis, depuis, la 
plantation de plus de 40 000 arbres 
d’essences locales. L’objectif ? 100 000 en 
2020. 
Le développement durable, c’est aussi la 

sensibilisation de tous à l’environnement. La 
Porte du Hainaut a mis en place plusieurs 
actions. Les Journées Communautaires de 
l’Eau, par exemple, pendant lesquelles, 
chaque année, des centaines d’écoliers sont 
sensibilisés à la préservation de cette res-
source. En 11 années, cela représente environ 
5 300 enfants sensibilisés à ces enjeux.
En 2014, la collectivité a réalisé des travaux 
afin de rendre un bon état “écologique” à la 
Scarpe, travaux qui incluent aussi un aména-
gement hydraulique de la vallée et du Bas-
Escaut. Travaux d’un montant de 6,6 M�*.
En octobre dernier, les élus de La Porte du 
Hainaut ont décidé de mettre en place un 
Pacte territorial pour le développement 

durable. Dès 
2 0 1 6 ,  l e s 
p r e m i è r e s 
actions de ce 
d i s p o s i t i f 
v e r r o n t  l e 
jour. Premier 
objectif : une 

réhabilitation thermique de 
bâtiments publics munici-
paux.
Enfin, la collectivité 
a, depuis 2001, 
m a i n t e n u  l e 
principe d’un 
taux à 0 % 
pour la taxe 
d’enlèvement 
d e s  o r d u r e s 
ménagères dans 
le cadre de sa 
c o m p é t e n c e 
Gestion des déchets 
(c’est elle qui assure la 
collecte). Ces derniers  
sont ensuite traités par 
l e  S y n d i c a t  I n t e r -
Arrondissements de 
V a l o r i s a t i o n  d e s 
Déchets (SIAVED) qui 
gère aussi les six déchèteries créées ou amé-
nagées par La Porte du Hainaut.

Cette instance consultative propose aux élus de La Porte du Hainaut 
des idées et des initiatives afin de contribuer à la dynamique du 
territoire. Composé d’une cinquantaine de membres issus de la 
société civile (acteurs associatifs, économiques, sociaux, syndicaux,…) 
et présidé par Didier Cousin, le Conseil de développement de La Porte 
du Hainaut se répartit en quatre commissions de travail : développe-
ment économique, jeunesse, développement durable et attractivité du 
territoire - tourisme.
Il propose différentes actions et événements, dont les Camps de 
l’innovation, où de jeunes lycéens échangent autour d’un thème 
donné, ou encore la Soirée des Entreprenants, pendant laquelle sont 
mis à l’honneur des chefs d’entreprise du territoire.
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Une taxe 

d’enlèvement 

des ordures 

ménagères à 0 % 

depuis 2001

Le Conseil de développement

*Subventionnés à près de 55 % par l’Agence de l’Eau et le Feder.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DÉCEMBRE

Le budget en débat

C
’est par une minute de silence, en 
hommage aux victimes des attentats du 13 
novembre, à Paris, qu’a débuté la soirée. 

Dans son discours liminaire, Alain Bocquet, 
président, a évoqué la décision d’engager, début 
2016, “une vigoureuse campagne d’actions sur la 
situation budgétaire” de La Porte du Hainaut, et 
nous y reviendrons dans le prochain numéro 
d’Horizons. Car, politique d’austérité oblige, l’aide 
de l’État au titre de la dotation globale de 
fonctionnement est divisée par deux, passant ainsi 
de 14,7 M� en 2013 à 7,3 M� en 2017 ! Les 
collectivités territoriales sont de plus en plus 
dépendantes des concours financiers de l’État, 
lequel, dans le même temps, réduit les enveloppes ! 
“Il faut agir pour freiner la limitation des baisses des 
dotations. On ne dépend que des choix des 
politiques de l’État, nous ne sommes plus maîtres du 
jeu ! Il faut se faire entendre” a avancé, déterminé, 
le président. “Ceux qui vivent sont ceux qui luttent !” 
a-t-il rappelé, citant Victor Hugo.

Jacques Louvion, vice-président chargé des 
finances, a ensuite présenté un examen détaillé des 
orientations budgétaires envisagées pour 2016. 
Ces dernières seront donc soumises au vote le 

er1 février prochain lors de la présentation du .
budget primitif. Insistant à son tour sur les difficultés 
financières croissantes des collectivités territoriales 
et de la Communauté d’agglomération, il a 
rappelé cependant que “La Porte du Hainaut 
bénéficie toujours, contrairement à d’autres EPCI*, 
d’une situation financière saine !” Une situation 
rendue possible grâce à une maîtrise des dépenses 
de fonctionnement et qui devrait se poursuivre en 
2016 avec notamment, la mise en place d’une 
démarche de mutualisation, c’est-à-dire d’une 
mise en commun de services mais aussi 
l’engagement d’initiatives pour globaliser des 
achats de fournitures, des marchés…

Dans la suite du conseil, la Charte régionale 
d’électromobili té pour l’achat de bornes 
rechargeables électriques a été adoptée. “Un 
investissement devenu nécessaire afin de faciliter le 
développement des véhicules électriques et surtout 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
imposé par la loi de transition énergétique.” À 
terme, 28 bornes seront installées sur le territoire.

Horizons n° 10 - Janvier 2016

Au programme de ce dernier Conseil communautaire de l’année 2015, le Débat 
d’Orientations Budgétaires, la Charte régionale d’électromobilité, les aides au 
développement économique, le déploiement du très haut débit...

Déploiement du très haut débit

L’aménagement de la fibre optique sur le  territoire 

communautaire a fait l’objet d’un débat au sein du 

conseil. La Porte du Hainaut ayant été classée, en 

effet, “zone d’initiative publique”, elle n’entre pas 

dans le périmètre pris en charge par les opérateurs 

privés sur leurs fonds propres. De ce fait, elle devrait 

débourser 14 M� pour permettre à ses administrés 

de bénéficier de la fibre optique. “Une répartition 

injuste, mais tellement plus rentable pour eux” a 

souligné Alain Bocquet. “On a fait une répartition 

administrative qui n’a rien à voir avec le terrain. On 

va attendre longtemps et ça va coûter cher. Nous 

devons être exigeants pour obtenir la mise en place 

du très haut débit dans les zones les plus habitées” 

a-t-il précisé. Des démarches vont être rapidement 

engagées dans ce sens, afin de revendiquer une 

juste prise en compte des besoins du territoire au 

sein de l’arrondissement valenciennois.

Halles

Des conventions relatives au fonctionnement de ces 
structures vont être signées, précisant les devoirs 
respectifs des communes et de la Communauté 
d’agglomération dans la maintenance de ces 
é q u i p e m e n t s .  Pa r a l l è l e m e n t ,  u n  p l a n 
d’implantation sera poursuivi pour répondre à la 
demande de communes, mais étalé dans le temps. 
Une situation engendrée, bien évidemment, par la 
conjoncture budgétaire. 

Développement économique

La Porte du Hainaut continue de soutenir ses 
entreprises ayant des projets de développement. 
Plusieurs d’entre elles vont être aidées comme la 
Brasserie des Sources à Saint-Amand et les 
Transports Joigneaux à Hérin.

Enfin, d’autres projets comme l’accueil, début 
2016, de l’Usine de Films Amateurs de Michel 
Gondry, le réaménagement de la RD70 à Raismes 
ou encore l’autorisation de rénovation et 
d’extension de la piscine municipale de Trith-Saint-
Léger ont également été adoptés.
*Établissement Public de Coopération Intercommunale.



Les médiathèques “désherbent”

À savoir

p.11

Régulièrement, les médiathèques enlèvent de leurs collections 
livres, CD, DVD, magazines et autres documents qui sont trop 
abîmés, dont les informations sont obsolètes ou qui ne sont 
plus au goût du jour. Le but étant de faire de la place pour les 
nouveautés et ainsi maintenir une collection et un fonds docu-
mentaire actualisés. En général, les ouvrages “désherbés” 
encore valables sont donnés à des structures plus petites ou des 
associations. D’autres, principalement ceux qui ne peuvent 
plus être utiles car leurs informations sont périmées par 
exemple, sont détruits ou réutilisés et détournés.
Pour donner une seconde vie à ces ouvrages, les médiathèques 
communautaires de La Porte du Hainaut organisent leur 
première bourse aux documents désherbés.  elles vous Le samedi 27 février,

proposeront les livres et les autres documents sortis de leurs collections dans le cadre 
de cet “élagage”. En parallèle des ventes, des animations seront aussi proposées 
au public, autour des thèmes du recyclage du livre, des coulisses d’une média-
thèque ou tout simplement des vieux livres par exemple. 

Que faire de son sapin et de ses papiers 

cadeaux après Noël ?

Joignez

votre agglo 

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

 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.

Point Info Déchets

0.800.775.537. 
(gratuit depuis un poste fixe).

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.
horizons@agglo-
porteduhainaut.fr

 Par mail
contact@agglo-
porteduhainaut.fr

 Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.fr

Agence de 

Développement 

économique

www.agence-
porteduhainaut.com

Arenberg 

Creative Mine

www.arenberg-creativemine.fr

Réseau Cyber-base

porte-du-hainaut.cyber-
base.org

Portail des 

médiathèques

www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

Office de Tourisme 

www.tourisme-
porteduhainaut.com

Les fêtes sont terminées, les décora-
tions sont retournées dans leurs 
cartons, les présents déballés. Mais 
que faire de son sapin et de ses 
papiers cadeaux ? Comment les 
recycler ?
 Les sapins :
- Le sapin naturel, en tant que déchet 
vert, doit aller en déchèterie*. Il en 
existe six sur le territoire de La Porte du 
Hainaut (Mortagne-du-Nord, Saint-
Amand-les -Eaux, Neuvi l le - sur 
Escaut, Hérin, Denain et Douchy-les-
Mines). Attention, celles-ci changent 
d’horaires au 4 janvier. Désormais, 
elles seront ouvertes du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h15 et de 
13h30 à 17h. Le dimanche de 9h à 
12h. Et seront fermées, chacune leur 
tour, un jour par semaine (le lundi 

pour  Dena in ,  le  mard i  pour 
Mortagne-du-Nord, le mercredi pour 
Hérin et Neuville-sur-Escaut et le 
vendredi pour Douchy-les-Mines).
- Le sapin artificiel, en plastique, n’est 
pas recyclable. Il doit aller dans la 
poubelle de couleur “bronze”, 
réservée aux déchets ménagers.
 Les emballages cadeaux ne  
sont pas tous recyclables :
- Ceux qui sont en papier uniquement 
(kraft, journaux,…) peuvent être mis 
dans la poubelle des déchets recycla-
bles.
- Les autres, métallisés ou glacés, 
doivent être mis avec les déchets 
ménagers.
En cas de doute, mettez vos déchets 
dans la poubel le de couleur 
“bronze”, avec les non-recyclables.

Les médiathèques participantes

 Médiathèque communautaire Le Labyrinthe de 
Bellaing
 Médiathèque communautaire de Denain
 Médiathèque communautaire de Douchy-les-
Mines
 Médiathèque communautaire d’Escaudain
 Médiathèque communautaire d’Escautpont

 Médiathèque communau-
taire de Lieu-Saint-Amand
 Médiathèque communautaire d’Hordain
 Médiathèque communautaire des Encres de 
Saint-Amand-les-Eaux
 Médiathèque communautaire de Trith-Saint-
Léger

Horizons n° 10 - Janvier 2016

Infos :

www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

et brochure “Réseau 
de Lecture publique”

début janvier.

*Adresses des déchèteries : Siaved.fr 
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La Franco-Belge,

une institution 

FERROVIAIRE

Fleuron de l’industrie ferroviaire du Valenciennois, 
la société Franco-Belge, basée à Raismes, a employé 

ejusqu’à plusieurs milliers de personnes durant le XX  siècle. 
Retour sur l’histoire d’une usine qui a vu passer plusieurs 

générations.

La compagnie belge pour la construction de machines et de matériel de 
chemin de fer, créée en 1881, devient la Franco-Belge de matériel de 

chemins de fer en 1911. Elle rassemble deux usines : une à Croyère 
dans le Hainaut belge, l’autre à Raismes, au “Plouich”. Pourquoi Raismes ? 

Sûrement pour son centre d’exploitation minier, le charbon étant la principale 
source d’énergie de l’usine, et pour sa localisation près d’un axe ferroviaire 

important : la ligne Valenciennes-Paris.
En 1913, près de 2 500 ouvriers y travaillent avec différents corps de métiers 
tels que des chaudronniers, des ajusteurs, des forgerons, des menuisiers, des 

ébénistes ou encore des peintres et des garnisseurs. Rapidement, “la Franco”, 
comme beaucoup l’appellent, se spécialise dans la construction de locomotives 

à vapeur dont une majorité de la production est exportée à travers le monde. 
Les principaux acheteurs viennent de Belgique, d’Espagne, d’Italie, 

d’Angleterre, du Portugal, d’Allemagne de l’Est, de l’Ouest, et parfois même de 
l’URSS. La main d’œuvre, elle, vient essentiellement du Valenciennois, un 

service de ramassage gratuit par car est d’ailleurs mis en place par la société. 
Les ouvriers sont déposés directement à l’intérieur de l’usine. “La Franco” 

dispose également de sa propre centrale thermique 
alimentée à l’eau et au charbon. Autour de l’usine, 

différents corons sont construits pour les cadres et les 
ouvriers.

Touchée par les conflits mondiaux

Lors de la Première Guerre mondiale, l’usine est 
dévastée par les Allemands, les cheminées sont 

dynamitées, les chaudières détruites tout comme les 
machines-outils. Ce n’est que courant 1919 que 
l’usine reprendra son activité “réparation” et fin 

1920, la production. La Seconde Guerre mondiale 
entraîne, quant à elle, une stagnation de l’activité, de 
nombreux dégâts sont occasionnés. Mais le rempla-

cement du matériel ferroviaire détruit relance l’activité 
et l’usine reçoit comme dommages de guerre des 

machines-outils confisquées en Allemagne.

p.12
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Saint-Amand en N1

L’équipe féminine première du 
club de natation amandinois 

(SANPH) a terminé deuxième de 
la poule régionale lors du 

championnat de France des 
Interclubs toutes catégories. Ce 

classement lui permet de se 
maintenir en Nationale 1.
Nouveau scanner

En fonction depuis le 21 octobre, 
le scanner du centre hospitalier 

de Saint-Amand-les-Eaux a déjà 
accueilli plus de 500 patients en 

un mois. Un équipement de 
dernière génération, “le moins 
irradiant de la région”, selon le 

Docteur Ahmed Kateb.
Plantons dans 

nos communes

Depuis 2011, chaque année, des 
communes volontaires participent 

à l’opération en plantant des 
arbres commandés par la 

Communauté d’agglomération. 
Au total quelque 40 000 arbres 

ont déjà été plantés, dont 
10 291 en 2015..

Talents universitaires

L’Université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis a organisé à 

Arenberg Creative Mine, sa 
première Soirée des talents de la 
recherche et de l’innovation. Six 

prix ont été remis. De jeunes 
docteurs ont aussi été mis à 

l’honneur dont deux chercheurs 
du laboratoire DeVisu.
Sport pour tous 

Les activités du CIS ont repris en 
septembre. À Haveluy, les enfants 

découvrent le cirque : jonglerie 
avec deux ou trois balles, cer-

ceaux, pyramides humaines,… Ils 
sont près d’une vingtaine à 

s’essayer à cet art sous la hou-
lette de leurs deux animateurs. Et 

ils s’en sortent plutôt pas mal !
Les patinoires de Noël

Tous les ans, La Porte du Hainaut 
installe des patinoires dans 

quatre communes du territoire. 
Elles ont, cette année, déjà 

remporté un franc succès auprès 
de tous. Elles sont ouvertes 

jusqu’au 12 janvier. N’hésitez 
pas à en profiter !

8 

et 9

nov.

20

nov.

25 

nov.

26

nov.

9

déc..

12

déc.

Zoom arrière

Ça s’est passé chez vous

L
’apparition des motrices électriques met “La Franco” 
en difficulté, car elle ne peut y faire face en raison 
notamment de l’importance des capitaux à mobiliser. 

Les problèmes rencontrés à l’exportation conduisent la  
société à envisager sa reconversion en 1957. En 1961, la 
situation est très précaire, elle doit déposer le bilan et 
demander un concordat*. De nombreux cadres sont 
licenciés et les ouvriers ne sont pas certains d’être payés 
ni même de conserver leur emploi. Une nouvelle direction 
est mise en place, celle-ci permet à l’entreprise de retrou-
ver une place prépondérante dans l’industrie du matériel 
roulant. “La Franco” se place alors parmi les plus impor-
tants producteurs européens de wagons et occupe le 
premier rang de fabricant de bogies de wagons. Par ses 
différentes activités et l’importance de son établissement, 
elle participe activement à l’économie du pays, elle four-
nit également de nombreux emplois dans la région.
Au début des années 1970, elle se voit confier la cons-
truction de voitures pour la RATP et la SNCF, elle emploie 
alors plus de 2 000 personnes, mais n’échappe pas à la 
crise… Celle-ci nécessitera un apport important de capi-
taux par les Établissements Alfred Herlicq et Fils (plus de 
70 %) et permettra la relance des investissements. Un 
regain de courte durée, puisqu’elle dépose le bilan en 
juillet 1980.
Afin de lui permettre de poursuivre son activité, le gouver-
nement de l’époque propose une solution provisoire, la 
constitution d’une nouvelle société, la Soferval, pour une 
durée de deux ans avec le concours financier de l’État. 
Mais le changement de gouvernement en décidera autre-
ment. 25 novembre 1981, le député Alain Bocquet inter-
pelle, à l’Assemblée nationale, le ministre de l’industrie 
Pierre Dreyfus. Lui rappelant que les “2 300 travailleurs de 
la Franco-Belge, leur famille et les 10 000 travailleurs des 
entreprises sous-traitantes déjà durement touchés par la 

casse de la sidérurgie et la 
récession minière” sont dans 
l’incertitude du devenir de leur 
société. En 1982, c’est finale-
ment Alstom, toujours présent à 
Raismes, qui l’absorbera.
Aujourd’hui de nombreux bâti-
ments ont été vendus. La Porte 
du Hainaut occupe d’ailleurs 
plusieurs d’entre eux. 
* Contrat par lequel une entreprise en état de cessation de 
paiements s’engage à payer tout ou partie de ses dettes dans un 
délai déterminé, à condition d’être ainsi définitivement libérée 
envers ses créanciers (dans le cadre de l’ancienne procédure de 
règlement judiciaire). Source Larousse.

p.13
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La production : locomotives, voitures, 
voitures de tramway, wagons, métros, 
éléments automoteurs, bogies de 
wagon, bogies de voitures. 

Sources : collection privée et “Mémoires en images” JJ Sourdeau
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Sélection de dates non 
exhaustive à retenir 
pour des événements 
associatifs, des spectacles, 
des expositions...

Dofus sur grand écran

Les dates 

du mois !

 Spectacles,  

   concerts, théâtre...

MUSIQUE
À NIVELLE

“Jean -François Durez”
Vendredi 15 janvier à 20h
Artiste talentueux, Jean-François 
Durez partage son savoir-faire au 

econservatoire du 17  à Paris en tant 
que professeur de percussion. 
Nommé percussionniste solo de 
l ’ o r c h e s t r e  d e s  c o n c e r t s 
Lamoureux et de celui de la Garde 
républicaine, il travaille au côté 
d’artistes de renom aussi bien en 
concert que sur des albums : 
Nicoletta, Michel Fugain, Céline 
Dion… 
Infos et réservations au “Petit 
théâtre de Nivelle” :

06.09.63.36.90
comediart.comediart@gmail.fr

Musique à Avesnes-le-Sec
“OKONOMIYAKI” 
Par Mami Chan & Pascal Moreau (Chapi 
Chapo et les petites musiques de pluie)

Mami Chan et Pascal Moreau  
vont vous surprendre avec cette 
version moderne du concert de 
musique classique où ils cassent 
les codes d’écoute de ce genre 
musical.  
Infos :  03.27.19.04.43. 

1

1
> 12

janv.

24

janv.

17h30

27

janv.

14h
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SPECTACLE MUSICAL, HUMOUR
À TRITH-SAINT-LÉGER

“Dino fait son crooner-
Shirley fait sa crâneuse”
Samed i  16  j an v i e r  à  16h
Un spectacle original à la croisée 
de la chanson et de la comédie à 
l’italienne. Dino transporte le 
public dans son univers de crooner 
alors que Shirley en profite pour 
faire sa crâneuse, tout en gardant 
son regard naïf et sa tendresse 
démesurée. 
Renseignements et réservations au 

Service municipal de la culture :   

03.27.24.69.20.

THÉÂTRE 
À NIVELLE 

“Toc Toc” de Laurent Baffie
Par la Cie par Hazard

Vendredi 29 janvier à 20h
Une coméd ie  pé t i l l an te  e t 
désopilante, mise en scène par 
Sébastien François, qui raconte 
l’histoire de femmes dans la salle 
d’attente du Docteur Stern. 
Jusque-là rien d’anormal… Six 
TOC (Troubles Obsessionnels 
Compulsifs) se trouvent dans la 
même salle. Là, ça se complique… 
Infos et réservations au “Petit 
Théâtre de Nivelle” :

06.09.63.36.90.

MARIONNETTES 
À MAULDE

“Au Loin”
Mercredi 3 février 
à 16h et 17h30
Par la Cie Plastique Palace Théâtre

Soudain, là, sur un bureau quelque 
chose bouge... 
L’histoire d’Ulysse prend vie et le 
petit roi de papier surgit des pages 
e t  nous  emmène  dans  se s 
aventures initiatiques. Ce spectacle 
de marionnettes muet est inspiré de 
l’Odyssée d’Homère.
Renseignements au Service Culture 
de La Porte du Hainaut : 

03.27.19.04.43.

Patinoires à Denain, Trith , 
Lieu et Saint-Amand
“LES PATINOIRES DE 

NOËL”

Jusqu’au 12 janvier, venez vous 
adonner aux joies de la glisse dans 
les patinoires installées sur le 
territoire. N’oubliez pas vos gants 
et chaussez vos patins !
Infos et tarifs : 03.27.09.97.57.

Atelier à l’ENP de Château-
l'Abbaye
“CRÉER UN 

ORDINATEUR” 

Grâce à cet ordinateur complet 
construit sur un circuit imprimé : la 
carte Raspberry.Pi, créez votre 
machine à moindre coût. 
Infos et inscriptions : 
 03.27.48.32.88.

DÉMÉNAGEMENT 
er À partir du 1  janvier, l’antenne 

de l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut, située à 
Bouchain, emménagera dans la 
Médiathèque communautaire 
de l’Ostrevant, Esplanade 
Charles-de-Gaulle. 
Celle-ci sera accessible 
aux horaires d’ouverture 
de la structure.
Renseignements :

Tél. : 09.60.39.72.27.

CONCERT
À TRITH-SAINT-LÉGER

Les Stentors : “Rendez-vous au 
cinéma”
Samedi 30 janvier à 20h30 et 
dimanche 31 janvier à 16h
Retrouvons ces quatre chanteurs 
lyriques d’exception qui revisitent le 
patrimoine musical français pour 
un concert composé des chansons 
de leur album “Rendez-vous au 
cinéma” : “Paris en colère”, “ Les 
moulins de mon cœur”...
Renseignements et réservations au 

Service municipal de la culture : 

03.27.24.69.20.

CONTE 
À LIEU-SAINT-AMAND

“Histoires sans faim”
Samedi 23 janvier 
à 11h
Par la Cie Home Théâtre

Frui t s  de la pass ion,  f ru i t s 
sauvages, à pépins, fruits qu’on fît 
(les enfants)… Le conteur sort de 
son  chapeau des  h i s to i res 
librement inspirées d’un répertoire 
traditionnel, tout en composant 
une salade de fruits à déguster 
après le spectacle…
Tout public à partir de 6 ans.
Renseignements et inscriptions à la 
Médiathèque communautaire : 

03.27.09.12.64.

ROCK PROGRESSIF 
À DENAIN

“Ange”
Samedi 29 janvier à 20h
Initialement prévu le 14 novembre, 
reporté en raison des attentats de 
Paris, ce concert vous permettra de 
retrouver l’univers de ce groupe de 
rock progressif français mené par 
Christian Décamps et son fils 
Tr i s t an .  Le  g roupe  “Ange” 
présentera ce soir là son nouvel 
a l b u m  “ É m i l e  J a c o t e y 
Résurrection”.
Les billets du 14 novembre restent 
valables pour cette nouvelle date. 
Renseignements au Théâtre 
municipal de Denain :  

03.27.21.32.24.

Le 11 janvier, Arenberg Creative Mine accueillera l'avant-première du premier long-
métrage réalisé par Ankama : Dofus – Livre I : Julith. Un film d'animation 100 % 
Nord-Pas de Calais, réalisé à Roubaix, jusqu'à l'enregistrement des musiques du 
film avec l'Orchestre National de Lille. Seule la post-production s’est faite à Paris. 
Un long-métrage “épico-burlesque”  dans lequel on retrouve les valeurs portées par 
les gens du Nord. Sortie au cinéma le 3 février.
Inscription obligatoire une semaine avant l’avant-première sur le site www.pictanovo.fr
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Près de chez vous

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

 Vie associative, 

vie locale, sport...
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 Conférences,      

 ateliers,   

     expositions...

EXPOSITION
À RAISMES

“Terre Ile” de Caroline 
Hofman 
Jusqu’au 11 janvier
Dans le cadre du parcours “L’art dans les 
quartiers, les quartiers vers l’art” - Printemps 
Culturel du Valenciennois.

L’artiste présente ses travaux 
personnels et “Terre Ile”, projet 
réalisé suite à ses rencontres avec 
les élèves de l’école Langevin de 
Vicoigne (Raismes), ainsi que ses 
échanges avec les femmes du club 
de couture de la ville.  
Aux heures d'ouverture du  Centre 
cul t ur e l  L oui s - A r a gon 
(Médiathèque).

PERFORMANCE ARTISTIQUE 
À ESCAUDAIN

“A.R.T.S.”
Samuel Guillot : du 9 au 15 janvier  
Stéphane Kozik : du 23 au 
30 janvier.
Dans le cadre du projet “Artiste 
Rencontre Territoire Scolaire”, 
deux expositions sont organisées à 
la médiathèque. Samuel Guillot 

présentera notamment un jeu 
participatif et Stéphane Kozik 
des installations interactives 
e t  d e s  p e r f o r m a n c e s 
a u d i o v i s u e l l e s  e t 
musicales.
Renseignements au  : 

03.27.09.91.45.
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Avant-première à Arenberg
“ELLES… LES FILLES DU 

PLESSIS” 

Tourné fin juillet avec Sandrine 
Bonnaire à Saint-Amand, le 
téléfilm sera projeté à Arenberg 
Creative Mine en présence d’une 
partie de l’équipe.
Inscription obligatoire sur le site 
www.pictanovo.fr une semaine 
avant l’évènement.
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Coups de cœur 

des 

médiathèques

À DENAIN
 Bande dessinée
LES DINOSAURES EN BD
de Bloz (dessinateur) et 
Arnaud Plumeri 
(scénario).
Bamboo.
Connaissez- vous le 
lythronax ? Peut-on 
cloner un dinosaure 
comme dans le film ?
Suivez Indino Jones et découvrez 
le monde des dinosaures de 
façon ludique et humoristique.  
Des BD vérifiées par des 
paléontologues professionnels !
Pour les petits et les grands qui 
veulent tout apprendre sur les 
dinosaures en s’amusant. 

 Album enfant
DANS LA MAISON DE MA 
GRAND-MÈRE 
de Alice Melvin. 
À partir de 
4 ans.
Après l’école, 
Sally se rend chez 
sa grand-mère. 
Elle accroche son manteau, 
boit un verre de lait dans la 
cuisine, mais elle ne trouve pas 
sa mamie. Pour la retrouver, elle 
explore toute la maison, pièce 
après pièce.
Un bel album au charme désuet.

 Roman adulte
TOUTE LA LUMIÈRE QUE 
NOUS NE POUVONS VOIR
de Anthony Doerr.
Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, Marie-
Laure, jeune aveugle, se 
réfugie à Saint-Malo 
avec son père. Employé 
au Muséum d’histoire 
naturelle de Paris, il est 
chargé d’un diamant qui ne doit 
pas être volé par les Allemands. 
En Allemagne, le jeune Werner, 
orphelin, est enrôlé dans la 
Wehrmacht. Leurs destins se 
croisent en 1944. 
Anthony Doerr tombe amoureux 
de Saint-Malo lors du festival 
“Étonnants voyageurs”en 2006. Il 
décide d’y situer une partie de 
son roman. Les destins de deux 
jeunes, l’une française, l’autre 
allemand, s’entremêlent et 
influeront le cours du destin. 
Ce livre a remporté le  prix 
Pulitzer en 2015.

Lecture et jeux à Bouchain
“ANIMAUX EN YOGA”                                                                              

À partir d’une sélection d’ouvrages 
sur le thème de l’Inde et des 
animaux, les enfants découvriront 
des jeux qui les amèneront à 
e x é c u t e r  d e s  p o s t u r e s 
traditionnelles d’animaux issues du 
Yoga.                                        
Infos et inscriptions : 
03.27.48.38.20.

Horizons n° 10 - Janvier 2016

ARTS PLASTIQUES
À DENAIN

“Radoub”
Du mardi 5 au samedi 30 janvier 
Dans le cadre de la programma-
tion trimestrielle de l’école d’Arts 
p las t iques,  l ’ar t i s te Claude 
Cattelain expose son travail dans 
le hall d’entrée. Il s’agit d’une 
présentation de son dernier projet 
filmé au chantier fluvial de Denain.
Horaires : les mardis, mercredis, 
jeudis et samedis de 14h à 18h.
Renseignements :

03.27.31.80.52.

PHOTOGRAPHIES 
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Les animaux de chez nous”
En partenariat avec le CRP de Douchy-les-
Mines et le musée de la Tour Abbatiale de 
Saint-Amand-les-Eaux

Jusqu’au dimanche 14 février
En écho à l’exposition “Animaux 
d’ici et d’ailleurs”, l’Office de 
Tour i sme propose de veni r 
découvrir, dans ses locaux, une 
série de photographies venues du 
C e n t r e  R é g i o n a l  d e  l a 
Photographie.
Infos et tarifs à l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut : 

03.27.48.39.65 
o u  c o n t a c t @ t o u r i s m e -
porteduhainaut.fr

CROSS 
À DOUCHY-LES-MINES

“Championnat du Nord”
Samedi 9 janvier à 15h
Vene z  au  pa r c  Ma i ngova l 
encourager les jeunes inscrits au 
Championnat du Nord de Cross-
country jeunes zone Hainaut. Au 
programme : 6 courses filles et 
garçons ainsi qu’un challenge 
endurance Éveils.
Renseignements : 

06.09.56.62.38.

SALON 
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

e“16  Salon du chemin de fer 
et du modélisme”
Par l’Amicale amandinoise du modélisme et 
du chemin de fer secondaire

Samedi 16 janvier de 14h à 18h et 
dimanche 17 janvier de 10h à 18h
Une exposition où seront présentés 
une douzaine de réseaux (voies et 
décors) dont 6 nouveautés, 
c o m p l é t é e  d ’ u n e  b o u r s e 
d’échange. Avis aux amateurs !  
Salle Albert-Lemaître.
Tarifs et renseignements :

06.03.21.63.87 
ou ttvs.aamcs@orange.fr  

Concert pop-rock à Denain
“AARON” 

Révélé par le film “Je vais bien, ne 
t’en fais pas” de Philippe Lioret, le 
duo musical français dont la 
renommée n’est plus à faire, sera 
au Théâtre municipal pour un 
concert qui fera date. L’occasion 
d’apprécier leur troisième album.
Renseignements au :

03.27.21.32.24.
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Pour hier, pour aujourd’hui, 

pour demain, trois mots :   

Égalité
Fraternité

Liberté
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