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Au menu de ce Conseil R e t o u r s u r u n s i è c l e
communautaire : finances, d’avancées pour les droits
économie et nouveau pôle des femmes et la journée qui
leur est consacrée le 8 mars.
universitaire.

Un grand débat national a été lancé au niveau de l’État du
15 janvier au 15 mars, invitant chacune et chacun à
s’exprimer. Il s’agit là, au sommet de nos institutions notonsle, de la prise en compte du mouvement qui s’est développé
dans l’ensemble du pays depuis le 17 novembre dernier, à
partir du mouvement dit des Gilets jaunes qui a
servi de révélateur aux difficultés rencontrées au
quotidien par des millions et des millions de
nos concitoyens. Ici, dès le mois de
décembre dernier, des maires ont mis à
disposition dans les locaux communaux
des cahiers de doléances ou ont remis, à
tous les habitants, des feuillets à retourner
en mairie. Des débats ont été organisés par
des élus locaux ou nationaux. Des situations
le plus souvent difficiles, parfois intolérables,
des revendications, des propositions de justice et
de bon sens se sont multipliées, reflétant les attentes
des Françaises et des Français.
Le Conseil communautaire de La Porte du Hainaut vient, sur
ma proposition, de rédiger sa contribution à ce grand débat
national, à l’occasion de sa réunion du 25 février. Nous y
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Moments de vie

Rencontre avec Anaïs
Croisiaux, jeune styliste
installée à Raismes qui a créé
sa marque il y a deux ans.

Échanges avec des lycéens à
l’heure du choix de leur
orientation post-bac, un
moment important.

avons dégagé les dix priorités qui nous semblent indispensables et urgentes pour notre territoire et ses habitants.
Justice sociale, justice fiscale, emploi et développement
économique, services publics, santé, logement, cadre de
vie, collectivités locales, vie associative et démocratie en
constituent les ferments, avec des propositions
précises et d’application immédiate. L’objectif :
mieux vivre sur notre territoire et assurer
l’avenir de nos enfants et petits-enfants.
Vous pourrez en prendre connaissance
dans ce numéro d’Horizons ou sur notre
site Internet.
Ce grand débat national suscite à
l’évidence de grandes attentes, avec des
réponses concrètes qui soient à la hauteur des
exigences et de nature à améliorer la vie quotidienne pour la grande majorité des citoyens. La Porte
du Hainaut, qui a transmis au gouvernement ses dix priorités, sera attentive au sort qui leur sera réservé. Elle restera
mobilisée avec vous tous. C’est là aussi une question de
respect et de dignité.
Alain BOCQUET
Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
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Actualité
INDUSTRIE

Une semaine de découvertes

D

u 18 au 24 mars aura lieu la 9e
édition de la Semaine de
l’Industrie. Cet évènement national
a pour objectif de permettre au grand
public, et surtout aux jeunes et aux
demandeurs d’emploi, de découvrir ce
secteur important de l’économie française
et ses métiers. Cette année, le thème est
“La French Fab en mouvement”, afin de
montrer l’innovation et l’excellence des
industries présentes dans notre pays.
Sur notre territoire, plusieurs évènements
sont organisés. La Centrale Combiné Gaz
de Bouchain, installation unique au
monde, propose des visites ouvertes à tous
entre le 18 et le 22 mars*.

p.3

Pour les demandeurs d’emplois et les
personnes intéressées par les métiers de
l’industrie, l’agence Pôle emploi de SaintAmand-les-Eaux propose une journée
d’information collective le 18 mars**, une
visite de centre de formation le lendemain,
d’entreprises les 20 et 21 mars et une
journée consacrée au recrutement le 22
mars.
*Renseignements au 06.09.53.64.02 ou par mail à
visites.edf.bouchain@exirys.com
** Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi qui souhaitent
participer doivent envoyer un mail avec leurs nom, prénom et
numéro de téléphone à semaine-industrie.59271@poleemploi.fr

Plus d’infos sur
www.semaine-industrie.gouv.fr

THERMES DE SAINT-AMAND-LES-EAUX

La nouvelle saison est lancée !

L

es Thermes de Saint-Amand-lesEaux ont rouvert leurs portes le 1er
mars. Avec, cette année, 484
curistes supplémentaires par rapport à
la même période en 2018, soit 7 830
réservations (contre 7346 un an plus
tôt).
Nouveauté cette année,
l’établissement de la Chaîne Thermale
du Soleil propose une cure spécifique
post-cancer du sein comprenant entre
autres des soins thermaux adaptés, de
la réadaptation à l’activité physique et
un soutien psychologique. Et continue

de proposer des cures spécifiques pour
les personnes atteintes de lombalgie et
de fibromyalgie.
Quant à l’institut de beauté installé au
sein des Thermes, il propose un nouveau moment de relaxation aux curistes
et aux personnes extérieures, le Spa Pur
Flandres.
Plus d’infos au 03.27.48.25.00 ou
sur www.chainethermale.fr/saintamand-les-eaux
Journées découvertes les 4 avril, 6
juin, 29 août et 21 novembre.

CITOYENNETÉ

Inscription sur les listes électorales
Les élections européennes auront lieu le 26 mai prochain. Pour pouvoir voter lors de ce scrutin, il est encore possible de vous
inscrire sur les listes électorales de votre commune de résidence jusqu’au 31 mars. Pour cela, rendez vous dans votre mairie,
avec un justicatif de domicile de moins de trois mois et une pièce d’identité. Il est aussi possible, dans certaines communes,
de s’inscrire par Internet. Pour être électeur, il faut avoir au moins 18 ans la veille du scrutin, être de nationalité française et
jouir de ses droits civils et politiques. Les citoyens européens résidant en France peuvent, quant à eux, s’inscrire sur les listes
électorales complémentaires an de pouvoir voter aux élections européennes et municipales.
Plus d’infos sur service-public.fr
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GALA INTERNATIONAL DE NATATION ARTISTIQUE

Ballets aquatiques

D

ans le cadre de l’évènement
Saint-Amand-les-Eaux
Nombril du Monde, le Centre
aquatique de l’Amandinois a organisé, les 15, 16 et 17 février, un gala
international de natation artistique.
Huit équipes nationales (France,
Grande -Bretagne, Allemagne,
Belgique, Pays-Bas, Suisse, Italie et
Espagne) dont deux duos mixtes ont
dansé dans le bassin du Dragon
d’eau devant près de 2 000 personnes. Une première mondiale, hors
compétitions. “Ces exhibitions sont
des moments d’échanges entre les
nageuses et un plaisir”, a indiqué
Sylvie Neuville, directrice de la
natation artistique pour la Fédération
française de natation, qui coorganisait le show.
Les nageuses, en pleine préparation

pour la première étape de sélection
des championnats du monde, ont
présenté les chorégraphies préparées
pour ce défi sportif. Et en ont réalisé
une, toutes ensemble, à la fin de
chaque représentation. “Il y aussi eu
des périodes de travail avec la présence de 11 juges internationaux, ce
qui a permis aux sportives d’avoir un
retour sur leurs chorégraphies.”
En parallèle du gala, un colloque
regroupant 150 personnes et présentant la gestion de cet équipement
intercommunal et ses performances
énergétiques (le centre aquatique est
chauffé par géothermie), a eu lieu à
l’Espace Jean-Ferrat.
Deux événements qui ont aussi permis
de célébrer le cinquième anniversaire
du Dragon d’eau.

Hommage à Michel Bernard

© Archives CAPH - Tayeb Benhammou
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hampion de demi-fond, finaliste
olympique du 1 500 m, ancien
président de la Fédération
française d’athlétisme et fondateur du
meeting en salle de Liévin, Michel
Bernard est décédé dans la nuit du 13 au
14 février. “Je garderai de lui le souvenir
d’un homme déterminé, franc et passionné. Son parcours remarquable et son
rayonnement marqueront longtemps
encore le mouvement sportif de notre
région” a indiqué Alain Bocquet, président de La Porte du Hainaut.

Michel Bernard est parvenu en finale du
1.500 m et du 5 000 m lors des Jeux
Olympiques de Rome en 1960 et du
1.500 m, quatre ans plus tard, à Tokyo.
Plusieurs fois champion de France, il a
aussi obtenu le record du monde en
1961, au 4 x 1 500 m. “Il a été l’honneur
du sport français et toute sa vie, il a
transmis sa passion aux jeunes, nombreux, qu’il a formés.”
Il a été fait chevalier de la Légion
d’honneur en 1991 et promu officier en
2001.

Reportage
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

p.5

Vos élus se sont penchés sur le budget
Au cours de ce premier Conseil communautaire de l’année, vos élus de La Porte du Hainaut ont travaillé sur les orientations
budgétaires 2019, différentes aides au développement économique, le développement durable et l’avenir d’Arenberg
Creative Mine qui va accueillir, entre autres, un pôle universitaire.

A

près avoir rendu hommage à Bertrand
Huart, maire d’Hélesmes, décédé fin
janvier, les élus communautaires ont
adopté une motion (voir Grand Angle p.7 à
10) listant les doléances et propositions
exprimées sur le territoire, dans le cadre du
grand débat national. “Je souhaite que notre
intercommunalité ne soit pas absente, elle
qui se bat au quotidien et fait œuvre de
résistance, de propositions et d’actions
pour améliorer la vie des habitants et
assurer l’avenir du territoire par son développement” a indiqué Alain Bocquet, dans
son discours liminaire. Qui a ensuite proposé
au Conseil les modalités de création de la
commission chargée d’examiner les situations
individuelles des entreprises en difficulté.

Finances
Autre point important de cette assemblée, le
rapport d’orientations budgétaires* pour
2019. “Nous réussissons [...] à éviter un trop
fort coup de ciseau sur nos finances. Ainsi,
nous maintenons un investissement de plus de
30 M par an depuis 2015 et nous parvenons
à continuer à financer les services publics tels
que la collecte et le traitement des déchets, le
transport public et le secours incendie à
hauteur de 30 M par an également. Les
conditions de préparation de ce budget 2019
s’appuient sur une situation financière saine
qui nous autorise à envisager un volume
d’investissement de l’ordre de 39 à 40.M
[...].” a précisé le président de La Porte du
Hainaut.

Développement
économique
La Porte du Hainaut a décidé d’élargir ses
aides aux Très Petites Entreprises (TPE) afin de
“dynamiser et densifier son tissu de très petites
entreprises industrielles, artisanales,
commerciales et de service, de lutter contre la
désertification médicale du territoire et de
soutenir la diversification des activités
agricoles”. Comme l’a expliqué Alain
Bocquet, “notre dispositif n’est pas figé : il
s’adapte aux évolutions, aux nécessités et aux
attentes des professionnels, dans un rapport
gagnant-gagnant pour toutes les parties, que
ce soit pour l’emploi, la qualité des produits
alimentaires ou bien l’accès à la santé pour la
population face parfois aux déserts
médicaux”.

Développement
durable
Comme chaque année, le rapport de
développement durable* a été présenté aux
élus. Il fait le bilan des actions engagées par La
Po r t e d u H a i n a u t e n f a v e u r d e
l’environnement : opérations “Plantons dans
nos communes, nos parc d’activités, nos
campagnes et nos forêts” qui a permis
l’enracinement de 79 000 arbres et arbustes
sur le territoire depuis 2011 et qui a pour
objectif d’atteindre les 100 000 en 2020, la
reconversion de friches industrielles, la non
utilisation de produits phytosanitaires, une
politique d’achats responsables... Des actions
“en faveur d’un développement durable et de
la préservation de la planète, notre bien
commun, [qui] n’oublient pas de rechercher,
d’associer et de favoriser la participation des
habitants, des acteurs locaux et des
services.[...].”

Arenberg Creative Mine

* Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Le site verra, en plus de la réhabilitation du
b â t i m e n t “ Tr a n s f o r m a t e u r ” e t d e l a
construction d’un nouveau lieu (voir Horizons
n°38 - Novembre 2018), ses salles situées
dans le bâtiment patrimonial “remises à neuf”.
De plus, Arenberg Creative Mine
commencera à accueillir, à la rentrée 2019,
les premiers étudiants de la filière Image de
l’Université Polytechnique Hauts-de-France ce
qui représente, à court terme, 300 étudiants.
“Ainsi, [...] ce sont plus de dix années d’efforts
intenses qui vont être enfin couronnés et de la
plus belle des manières : la jeunesse, la vie,
l’avenir vont investir les locaux que nous
avons préparés avec persévérance.”
*Disponible sur notre site, www.agglo-porteduhainaut.fr

Horizons n° 42 - Mars 2019

Zoom

p.6

DROITS DES FEMMES

Un siècle d'avancées
Officialisée en 1977 par l’Organisation des Nations Unies, la Journée Internationale des Femmes est née au début
du XXe siècle, lorsque les femmes luttaient pour obtenir les même droits que les hommes.

C

e
’est au début du XX siècle que la première
Journée des Femmes est célébrée, aux
États-Unis. À cette époque, sur le continent
Américain, des grèves ont lieu dans le milieu du
textile. Les ouvrières veulent travailler de moins
longues heures, dans de meilleures conditions, que
le travail des enfants soit aboli, le même salaire que
les hommes et le droit de vote. La Journée
Nationale des Femmes prend racine dans ce
contexte social. Elle a lieu le 28 février 1909 et se
renouvellera, toujours le dernier dimanche de
février, jusqu’en 1913.
1910 : deuxième conférence internationale des
femmes socialistes. C’est au cours de ce rassemblement que Clara Zetkin, journaliste, femme politique
et militante féministe allemande, lance la Journée
Internationale des Femmes, principalement pour
obtenir le droit de vote de ces dernières. Au fil du
temps, les revendications s’élargissent.: droit
d’exercer une fonction publique, au travail, à la
formation professionnelle, à l’arrêt des discriminations sur le lieu de travail... sont réclamés.
À la même époque, en Grande-Bretagne, naît le
mouvement des suffragettes, créé en 1903 par Mrs
Pankhurst, de l’Union politique et sociale des
Femmes. Ces féministes choisissent d’agir (manifes-

tations, grève de la faim...) pour, notamment,
obtenir le droit de voter. Elles auront gain de cause
en 1918.
Après la Seconde Guerre mondiale, les Droits des
Femmes commencent à être reconnus dans les
textes. La Charte des Nations Unies, de 1945,
affirme le principe d’égalité entre hommes et
femmes dans tous les domaines, tout comme le
préambule de la Constitution, en France. Un an
auparavant, la République Française accordait le
droit de vote et d’éligibilité à l’ensemble de son
peuple.
Ce n’est qu’en 1977 que la Journée Internationale
des Femmes est reconnue par
les Nations Unies et que sa date
est officiellement fixée au 8
mars. En France, la journée des
Droits des Femmes naît en
1982. Chaque année, un
thème est défini par
l’organisation internationale.
Pour 2019, il s’agit de “Penser
équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changeClara Zetkin
ment”.

Écart de revenu salarial
entre les hommes
et les femmes : 24 %

Les dates clés
en France
1907 : Les femmes mariées
peuvent disposer librement de
leur salaire
1938 : L’incapacité civile des
femmes est supprimée
1944 : Obtention du droit de
vote et d’éligibilité
1946 : L’égalité entre hommes
et femmes dans tous les
domaines est inscrite dans le
préambule de la Constitution
1965 : Les femmes mariées
n’ont plus besoin de
l’autorisation de leur mari
pour travailler et pour gérer
leurs biens
1967 : Loi Neuwirth autorisant
la contraception
1972 : Principe de l’égalité de
rémunération entre hommes et
femmes inscrit dans la Loi
1975 : Loi Veil autorisant l’IVG
1985 : Loi relative à l’égalité
des époux dans la gestion des
biens de la famille et des
enfants
2006 : Loi sur l’égalité
salariale entre hommes et
femmes

30,1 %

8,2 %

des femmes
actives

des hommes
actifs

Source chiffres infographie : Vers l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes - Chiffres clés édition 2018, Secrétariat d’État chargé de l’Égalité
entre les femmes et les hommes.

Catégories socioprofessionnelles
selon le sexe (en pourcentage)
43,2

sont à temps partiel

À savoir
Des actions sont mises en place dans certaines communes
à l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes
(spectacles, concert, rencontres...), n’hésitez pas à vous
rapprocher de vos mairies.
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Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Ouvriers
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Employés

9

Grand angle
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MANIFESTATIONS, DOLÉANCES, GRAND DÉBAT NATIONAL...

Une société qui bouge
est une société qui vit !
Depuis plusieurs mois, le pays traverse une crise profonde.
Une crise qui s’est accentuée début décembre et qui a fait
sortir les gens dans la rue, parfois même pour la première
fois. Sur le territoire, les ronds points ont été occupés par les
Gilets jaunes. Des personnes qui, pour certaines, n’étaient
jamais descendues dans la rue mais qui, aujourd’hui étouffées par leurs difficultés, n’en peuvent plus. Pouvoir d’achat,
salaires, fiscalités, pensions, emploi, santé, services publics,
partage des richesses, démocratie sont autant de thématiques
qui ressortent de leurs revendications. Exprimer
leurs difficultés, les problèmes rencontrés au
quotidien leur est devenu vital. Sur le territoire, plus d’une trentaine de communes
ont mis en place des cahiers de doléances complétés pour certaines par des
“flyers” individuels distribués dans chaque
foyer pour leurs permettre de coucher
leurs “maux” sur du papier. En plus, quelques-unes organisent ou mettent à disposition des locaux pour que des réunions publiques
ou des débats soient organisés. Avec à chaque fois, la volonté que les gens s’expriment, débattent, partagent leurs
doléances et fassent des propositions. Tous n’ont qu’un seul
espoir : vivre mieux.
Horizons n° 42 - Mars 2019
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Manifestation du 5 février à Valenciennes

Solidarité au féminin

D

ans la rue depuis le 17 novembre,
Corinne, Lucie, Ophélie, Caroline,
M a r i e - J o s é e t Va l é r i e n e s e
connaissaient pas auparavant. Aujourd’hui,
en voyant leur complicité, on peine à y croire.
Mais ces femmes âgées de 14 à 69 ans, issues
de milieux différents, évoluant dans des
secteurs d’activité variés, ont un point
commun : leur volonté de mieux vivre. C’est ce
qui fait leur force.
Ce qui les a fait descendre dans la rue ? “La
diminution de notre pouvoir d‘achat” lance
Valérie. “Le prix du carburant n’a été que
l’élément déclencheur mais, en fait, on est taxé
de partout.” Plus de trois mois après leur
première manif’, leur motivation est toujours
intacte, même si la fatigue se fait sentir. “Mais
nous ne lâcherons pas” avouent-elles. Valérie
a été l’une des premières à remplir le cahier de
doléances dans sa commune. Elle a motivé sa
famille à le faire également, “même si j’ai du
mal à y croire.” Avec ses nouvelles amies, elle
consacre chaque samedi et chaque dimanche
à la lutte.
“Moi, ce sont les gens que j’ai rencontrés au fil
des semaines qui m’ont donné envie de me
battre” explique Caroline. Partie le 17
Horizons n° 42 - Mars 2019

novembre faire ses courses, elle a fini sur le
rond-point avec les Gilets jaunes. “J’ai appelé
mon mari en lui disant que je n’allais pas
rentrer tout de suite.”
C’est là que le mot fraternité
prend tout son sens
Ce qui a surpris aussi Caroline, c’est l’élan de
solidarité qui s’est rapidement mis en place
entre ces femmes que rien ne prédestinait à se
rencontrer. Cette diplômée en criminologie,
aujourd’hui technicienne dans un bureau
d’études, se bat surtout car elle a peur pour
l’avenir de ses enfants.
C’est pour cette même raison, qu’Ophélie,
elle, a décidé de ne pas avoir d’enfants. “À 34
ans, je suis encore dépendante de mes
parents.” Travaillant dans le bâtiment, elle
peine à trouver un employeur stable. “Étant
souvent la seule femme sur les chantiers, la loi
exige des installations différentes des
hommes.” Ce qui, pour certaines entreprises,
est compliqué à mettre en place.
Corinne, elle, travaille avec des personnes
handicapées le jour et fait aussi des nuits.

“Lorsque je décompte les charges et les frais
nécessaires pour vivre, il me reste 180.. C’est
ce qui m’a fait descendre dans la rue et ce qui
fait que je reste motivée. Après le 15 du mois,
les gens devraient encore avoir la possibilité
de vivre !”
Des situations que comprend tout à fait MarieJosé, retraitée de la fonction publique. “Même
si je vis décemment aujourd’hui, ce n’est plus
possible de mettre de l’argent de côté ou
d’aider les petits enfants.”
Faire entendre sa voix
Du haut de ses 14 ans, Lucie, elle aussi,
s’inquiète pour son avenir. La mobilisation,
elle l’a vécue avec son père qui lui a expliqué,
dès le départ, pourquoi il manifestait. Elle y
consacre aussi désormais ses week-ends.
Sur le Valenciennois, elles sont désormais près
de 300* à se rassembler ou se relayer chaque
semaine pour continuer à faire entendre leurs
voix. Et elles le répètent, elles iront jusqu’au
bout !
*Elles participent également au mouvement régional “Les
Ch’tites Amazones”
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La parole aux habitants
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a pas

ur le territoire, plusieurs débats ont été payées) et dont la qualité du
tiques rencontrées par des familles
Il n’y pour
t
n
organisés. Parfois à l’initiative des élus travail n’est pas toujours
d’arge salariés comme, par exemple, les demandes
s
municipaux, mais aussi des parlemen- reconnue à sa juste valeur. Les
de dossier à la Maison
yer le imerait
taires ou de collectifs nés du mouvement des zones rurales qui voient leur pa
Départementale du Handicap ou
a
’on
l
e
!
u
q
médecin partir en retraite sans
Gilets jaunes.
encore le montant de l’AAH (Allocacher
embau
tion aux Adultes Handicapés).
Initiés par le Gouvernement, les débats sont espoir de remplacement. Ou
loin de se limiter aux encore les mutuelles, dont les
thématiques imposées cotisations ne cessent d’augmenter,
Pour les entreprises, les cotisations
par ce dernier, les mais qui imposent malgré tout au patient le
sont de plus en plus lourdes. “On n’a
h a b i t a n t s n e s e paiement d’un solde, le “reste à charge” sur les
jamais autant payé que cette année. Du
reconnaissant pas m é d i c a m e n t s e t d e s d é p a s s e m e n t s
boulot, il y en a, mais le problème, c’est qu’il
d a n s l e s t h è m e s d’honoraires chez de nombreux spécialistes
n’y a pas d’argent pour payer les salariés que
c h o i s i s . D a n s l a médicaux.
l’on aimerait embaucher !” lance un entrepreplupart des réunions Le risque ? “Que l’on tombe dans un système à
neur.
organisées sur le terri- l’Américaine qui impose une médecine à deux
t o i r e , o u v e r t e s à t o u s , vitesses. Selon que l’on ait les moyens de
L’injustice sociale, c’est
chaque habitant a la possibi- payer… ou pas !” C’est pourquoi il est imporégalement quelque-chose
lité d’intervenir librement tant de se battre pour défendre nos droits
Les
que dénoncent les Gilets
plus
d’accès aux soins.
tout en restant impartial et serein.
jaunes. “Il faut que les gros
rich
doiv
Parmi les sujets qui reviennent le plus souvent :
payent gros et que les
es
ent
L’une des solutions aujourd’hui proposées par petits payent petit” les
la nécessité de revaloriser les retraites et
f
aire
un
certains politiques serait de diminuer la entend t- on clamer.
de les indexer sur l’inflation. Beaucoup ont
e
ffor
CSG afin de redonner du pouvoir “ C ’ e s t a u j o u r d ’ h u i
cotisé durant 40 ans, voire plus, et ne
t
d’achat
et
en
contrepartie,
L
comprennent pas pourquoi leur
injuste que des grands
soig e perso
remettre l’Impôt Sur la groupes, qui arrosent largement
retraite est si peu élevée ou
nan
n
F o r t u n e . “ I l f a u t leurs actionnaires soient moins
qu’ils doivent attendre deux ou
t es nel
demander aux plus taxés que le petit entrepreneur!”
tà
de s
trois ans pour toucher une
b
o
riches
un effort.” En “Et pourquoi ne va-t-on pas chercher cet
out
ufﬂ
retraite complète.
parallèle, il est impor- argent dans les paradis fiscaux ?” s’interroge
e!
tant
de continuer à créer t-on également.
La santé est également une thémades emplois car il y a un
tique qui revient lors des échanges. Avec des
g r a n d besoin de personnel que ce soit Ce système économique serait-il à bout de
budgets de plus en plus serrés pour les hôpidans
le secteur de la santé, de la sécurité ou souffle ? Ce qui est certain c’est que la colère
taux et des directeurs qui demandent au
gouvernement de stopper les réductions. Du dans les écoles…
déborde. Il faut repenser le système. Et pour se
personnel soignant en souffrance, voire à
le réapproprier, il est nécessaire que les
bout de souffle, qui ne compte plus les heures Le handicap est également évoqué. Dans Français s’impliquent !
supplémentaires (qui s’additionnent sans être chaque réunions sont abordées les probléma-
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Maire d’Haveluy
C’est l’une des premières communes à avoir mis en
place un cahier de doléances en plus des fiches
distribuées dans chaque foyer avec le bulletin
municipal.
“À ce jour, près de 70 retours ont déjà été pris en
compte. Mis à part quelques doléances liées à la vie
locale, les retours reflètent le climat national actuel.
Parmi les thématiques qui ressortent, on trouve la
nécessité de mettre en place un référendum d’initiative citoyenne, le
retour de l’ISF et la fiscalité. Des problèmes qui couvent depuis
plusieurs années. Aucun grand débat n’est prévu dans la commune, et je ne me vois
pas animer moi-même ce genre de réunion mais je suis prêt à mettre à disposition une
salle pour des personnes qui souhaiteraient le faire. Si une réunion est organisée avec
les différents maires des Hauts-de-France par Emmanuel Macron, je suis prêt à m’y
rendre. Je pourrai ainsi lui remettre en mains propres les doléances des
Haveluynois.”

Norbert JESSUS
Maire de Trith-Saint-Léger
“Le 23 janvier dernier, j’ai reçu en mairie plusieurs Gilets jaunes
du Valenciennois qui souhaitaient exposer leurs revendications.
Des doléances qui rejoignent les revendications nationales et les
premiers retours des flyers distribués dans chaque foyer trithois.
ISF, retraite, pouvoir d’achat, services publics, sont les sujets qui
reviennent le plus.
Une salle aussi a été mise à disposition, durant deux heures, un
dimanche après-midi, afin qu’un collectif puisse organiser une
réunion. Au total, une centaine de Gilets jaunes étaient présents. On sent que les
thématiques lancées par le président ne correspondent pas tout à fait à leurs revendications.”
Avec d’autres maires du territoire et des parlementaires, il envisage de porter luimême, à Paris, les doléances de ses administrés.

Les dix priorités de La Porte du Hainaut
Lors de son assemblée du 25 février, le Conseil communautaire de La Porte du Hainaut a adopté une motion an de faire
remonter au gouvernement les doléances du territoire et surtout des propositions autour de grandes thématiques :
La justice sociale
Relever substantiellement le
pouvoir d’achat, revaloriser conséquemment les salaires, traitements,
minima sociaux, retraites et pensions.
§ Mettre en place un moratoire de
toutes les hausses prévues et en
annuler certaines déjà mises en
œuvre.
§

La justice fiscale
§ Mettre en place un taux de taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 %
sur les produits de consommation
courante et de première nécessité,
sur l’énergie ainsi que sur les
transports publics.
§ Ouvrir et mettre à plat le débat
sur la scalité permettant d’asseoir
des solutions justes, assurant le
consentement à l’impôt.
§ Établir un nouveau mode de
calcul, qui soit juste, pour le calcul de
la contribution foncière des entreprises (CFE) aux intercommunalités,
fondant notamment l’assiette sur les
résultats de l’entreprise.
L’emploi et le développement économique
§ Contrôler l’utilisation des fonds
publics alloués aux entreprises
§ Mettre en œuvre des aides pour
la réhabilitation des friches industrielles.
§ Faciliter, au nom de l’emploi, des
prêts à taux zéro pour les petites et
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moyennes entreprises.
§ Étendre ces mesures aux petits
commerces de centre-ville et des
villages an de contrer la désertication commerciale de proximité.
Les services publics
§ Suspendre les fermetures
envisagées et lancer un plan de
reconquête des grands services
publics sur les territoires en lien avec
les citoyens et les élus de proximité.
La santé
§ Mettre les moyens nanciers et
humains à la hauteur pour les
centres hospitaliers de
Valenciennes, Denain et SaintAmand-les-Eaux.
§ Déployer des moyens budgétaires et humains nouveaux dans les
hôpitaux de proximité avec l’objectif
de mieux répondre aux besoins des
habitants et de mettre un terme à la
désertication médicale des
territoires ruraux.
§ Créer une aide au nancement
immobilier des maisons de santé
pluridisciplinaires an d’assurer une
réelle permanence des soins de
premiers recours.
§ Supprimer le numerus clausus et
faciliter l’installation des jeunes
médecins, qui souhaitent mettre des
moyens en commun et partager leur
patientèle, par des aides directes
incitatives.
§ Assurer et compenser à l’euro

près le nancement du maintien à
domicile.
Le logement
Abroger les dispositifs de
diminution de l’aide personnalisée
au logement (APL) an, notamment,
de redonner des marges de manœuvres aux organismes mettant en
œuvre la politique du logement.
§ Attribuer des moyens nouveaux à
la politique de la ville dans le
domaine du logement.
§

Le cadre de vie
Réaliser de véritables études
d’impact associant toutes les parties
concernées avant tout transfert de
compétence, avec le souci d’une
meilleure gestion et d’un plus grand
respect de l’environnement.
§ Développer le transport par voie
d’eau, de nature à concilier développement économique et respect
environnemental ; rétablir la
navigabilité de la Scarpe sur tout son
cours ; faire avancer le dossier du
canal Seine Nord et son lien avec
l’Escaut.
§

Les moyens pour
l’autonomie financière des
collectivités locales
§ Mettre un coup d’arrêt aux
baisses de dotations de l’État ; elles
doivent suivre le niveau des besoins
et des spécicités du territoire. Porter
une attention particulière aux petites

communes an qu’elles puissent
bénécier des moyens pour exister.
§ Respecter strictement
l’autonomie nancière des
communes qui doit être la règle.
Abandon de la politique de contractualisation budgétaire contraignante pour les intercommunalités.
La vie associative
§ Mettre en place un système
d’aide à l’emploi pour les associations et les communes rurales,
intégrant le retour aux emplois aidés
avec une scalité allégée.
§ Rétablir des aides de l’État aux
Fédérations “tête de réseau” et
recréer des postes de conseillers à la
vie associative.
§ Ériger en règles de droit commun
les politiques de la ville qui ont fait
leurs preuves et développer la
politique de la ville sur de nouveaux
champs permettant aux intercommunalités de mener des opérations
innovantes et adaptées.
La démocratie
§ Déployer de l’action publique à
tous les niveaux de telle manière que
les citoyens aient toujours plus voix
au chapitre.
§ Plus largement, faire participer et
entendre les citoyens lors de vraies
consultations à tous les niveaux,
dans lesquelles les enjeux et les
solutions ne sont pas encadrés ou
décidés à l’avance.

Portrait

x
u
ia
is
o
r
C
s
Anaï

p.11

Créatrice de vêtements
pour toutes
Installée à Raismes, Anaïs Croisiaux a créé sa marque de prêt-à-porter il y
a un peu moins de deux ans, à sa sortie d’études. Aujourd’hui, ses
créations pour femmes, allant de la taille 36 à 54, voyagent entre Paris,
Londres et Bruxelles. Retour sur son itinéraire.

A

naïs Croisiaux a toujours été une
manuelle. Née à Mons, elle a suivi toute
sa scolarité Outre-Quiévrain. Elle
choisit d’abord une filière scientifique pour
suivre sa sœur jumelle. “Mais cela ne me
convenait pas, c’était trop abstrait.” La couture
l’intéressait mais cette section n’existait pas
encore dans son établissement.
Changement d’orientation
Lorsque la section couture s’ouvre, elle se
réoriente. Son diplôme de technicienne en
mode et créations obtenu, elle poursuit dans le
supérieur pour apprendre le stylisme et le
modélisme et ainsi pouvoir à la fois dessiner
ses modèles et en faire les patrons. Son choix
se porte sur la Haute École Francisco-Ferrer, à
Bruxelles, où, à l’issue des trois années de
formation, les étudiants doivent réaliser une
collection complète et un défilé. C’est à cette
période qu’elle découvre le tissu qui deviendra
sa “marque de fabrique”, le néoprène*. “Une
matière que j’adore, il en existe différents
grammages [épaisseurs, ndlr], c’est ma touche
personnelle.” Un tissu que la jeune femme
joint aussi à d’autres, comme la soie,
l’organza ou le crêpe par exemple. “J’adore

aussi le bimatière.” Cette première
collection lui permet d’être finaliste
au concours international de
jeunes créateurs, Talon Aiguille à
Roubaix en mars 2017.
Se lancer
Son diplôme en poche, Anaïs
cherche un emploi de styliste mais
sans succès. “Certains demandaient quatre à
cinq ans d’expérience pour m’embaucher...”.
Elle décide alors de créer sa propre marque :
Croisiaux Anaïs en juin 2016. Et se lance dans
le milieu en dépôt-vente. Aujourd’hui, elle
propose ses créations, nées dans son atelier
raismois, dans plusieurs magasins, éphémères ou non, et sur sa boutique en ligne**. En
parallèle, la jeune femme multiplie les salons
et les rencontres. D’abord le Who’s next, salon
international de la mode féminine, en septembre 2017. Des contacts noués dans cet
évènement parisien lui permettent de s’inscrire
au Pure London 2018, autre salon consacré à
la mode, qui a lieu dans la capitale anglaise.
Anaïs y est en tant que jeune créatrice et quatre
de ses tenues en néoprène sont présentées au
public. Entre les deux, elle a été choisie par

©Morlus Photography

©Morlus Photography

**Pour découvrir les créations
d’Anaïs, rendez-vous sur
www.croisiauxanais.com

©Morlus Photography

Vincent McDoom pour participer à un défilé
de mode contre la grossophobie organisé par
la Mairie de Paris. Elle y sera la seule styliste
franco-belge.
Entre-temps, naît une nouvelle collection,
allant de la taille 36 à la taille 54 : kimonos,
bombers (voir photos ci-dessous), robes,
jupes, pantalons... “Souvent, les vêtements
grande taille dans les magasins ne sont pas
terribles, je voulais que les jeunes puissent se
retrouver dans mes créations.” Des vêtements
cousus par un atelier d’insertion professionnelle belge dans des tissus fabriqués près de
Tournai et dont les motifs, dessinés par Anaïs,
sont imprimés, pour certains, en Angleterre.
L’avenir ?
Aujourd’hui, après deux collections printemps/été et autant en version automne/hiver,
Anaïs souhaite continuer sur ses deux pièces
phares, le kimono et le bombers. Le premier
sera conçu en taille unique pour convenir à
toutes les morphologies. “Je voudrais aussi
me tourner vers des collections plus intemporelles.” Toujours en série limitée et avec une
production en Europe. La jeune femme
aimerait aussi développer sa marque dans le
Valenciennois et la région.
Entre la création et les salons, Anaïs est aussi,
depuis la rentrée 2018, professeure de
couture à Mons, pour “transmettre”. Un
second métier qu’elle aimerait poursuivre en
plus de celui de styliste, elle suit d’ailleurs des
cours pour pouvoir être titularisée dans son
poste.
* Tissu synthétique à base de polyester et d’élasthanne.
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ORIENTATION POST BAC

Le temps des choix
À respectivement 16 et 17 ans, Tasmine et Léna sont en
terminale au lycée Alfred-Kastler de Denain.
Avant le 14 mars, elles doivent s’inscrire sur la plateforme
“Parcoursup” afin de formuler leurs vœux d’orientation
pour l’année prochaine. Un choix pas toujours facile pour
des jeunes en pleine adolescence qui ne se doutent pas
toujours qu’une partie de leur avenir peut se jouer à cette
étape.

O

riginaire d’Escaudain, Tasmine, actuellement en Terminale Économique et Sociale, prépare les concours d’entrée à Sciences Po
Paris et Lille. “À la base je souhaitais partir en 1re Scientifique pour
faire médecine, mais j’avais des difficultés dans les matières scientifiques” et
son stage à l’hôpital, en classe de troisième, ne l’avait pas convaincue non
plus. Tasmine décide alors de changer de voie. C’est sa cousine, étudiante à
l’EDHEC (école de commerce) qui lui parle pour la première fois de Sciences
Po. Afin de préparer au mieux le concours, Tasmine suit, au sein de son établissement scolaire, un PEI (Programme d’Études Intégrées), un dispositif qui permet
aux élèves motivés de préparer le concours d’entrée en première année des
Sciences Po (sauf Paris) mais aussi de leur donner le goût de la poursuite des
études supérieures. En cas d’échec, elle envisage de faire une prépa ECE, une
classe préparatoire économique et commerciale qui, comme son nom l’indique,
prépare à l’entrée en école de commerce. À plus long terme, elle envisage de
travailler dans les relations internationales ou la diplomatie.

Voie professionnelle
ou voie générale, même dilemme

L

éna, elle, est originaire de Maubeuge. Elle a intégré le
lycée Alfred-Kastler pour suivre la formation des Métiers
de la Mode et du Vêtement. “C’est quelque chose que
j’ai toujours voulu faire. J’aimais dessiner alors je pensais
d’abord faire des études de stylisme, mais en suivant les
cours, j’ai découvert que je préférais le modélisme.” Étudier
les différentes matières, réaliser des patrons, transformer les
vêtements ou apprendre à maîtriser les différents logiciels
de confection font partie de son quotidien. C’est pour se
perfectionner dans cette discipline que Léna a choisi de
s’orienter vers un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) à
Tourcoing l’année prochaine. Une formation qui lui
permettra, plus tard, de gérer la production d’une usine
de confection ou encore d’ouvrir sa propre entreprise.
Un projet auquel elle réfléchit d’ailleurs déjà avec
l’une de ses amies, Myriam, suivant le même parcours.
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Ça s’est passé
chez vous

Des nouvelles...
d’Adel !
Souvenez vous,
nous avions
rencontré Adel
en 2017
(Horizons 21Février 2017).
Comme
Tasmine, il
suivait une
Adel en 2017
préparation au
concours d’entrée pour
Sciences Po. Nous l’avons
contacté pour connaître son
parcours post bac et voir s’il
avait suivi ses envies de
l’époque.
Adel ne s’est nalement pas
présenté au concours de la
prestigieuse école. “Au dernier
moment, j’ai eu peur. Je ne me
sentais pas assez prêt.” Mais il
l’avoue, ce programme de
préparation lui a donné l’envie
de poursuivre ses études. Il est
aujourd’hui étudiant en Licence
science politique, à l’Université
de Lille. “Je garde malgré tout,
dans un coin de ma tête, l’idée
d’intégrer Sciences Po en Master
ou en troisième année” précise
le jeune homme. Pour l’instant,
il ne sait pas encore quel métier
il exercera et il hésite sur le
choix dans sa poursuite
d’études pour le Master. “La
nance, l’humanitaire, les
relations internationales ou
poursuivre en science politique.”

p.13

er

1
fév.

e
thèqu
ia
d
é
la M
ithre de
lic de Tr
b
u
u
t
r
p
e
le
v
er
ue
vrier,
Réou
du 1 fé
édiathèq
m
d
n
e
la
t
k
r
e
e
Ce we
)découv nsart remise aux ale.
e
r
(
a
r
e
g
ve-A
origin
Saint-Lé
ire Gusta ite théâtralisée
ta
u
a
n
u
du
e vis
comm
avers un 00 m², La Porte
tr
à
,
s
e
8
norm
T.
de 1
,38  H
perficie
6
u
7
s
1
e
7
n
u
6
’
D
ti 7
y a inves
Hainaut
7
fév.

s
atique
m
é
h
rs t
du
a répon
éjeune
s
r
d
é
u
e
s
n
it
e
t
r
Pe
trep
s organis
n
u
e
o
’
v
d
z
e
e
tain
end
des
Une tren ur ce premier r
lisation
a
e
it
o
p
ig
D
ts
“
n
animatric
rum
e
prése
fo
n
u
u
,
d
s
e
cadr
heure
nnels les
dans le
nt deux
io
a
r
s
s
u
fe
D
o
.
r
”
es
xp
entrepris ” a expliqué au n digitale et
p
o
u
municati sociaux.
de “Pop
m
o
c
la
de
aux
rouages s différents rése
le
présenté

8
& 9
fév.

ines
les-M
y
h
c
ous
Dou
rendez-v e
ivre à
l
u
a
u
it
d
ta
cès é
e cett
Salon
re le suc
onsacré
o
c
c
e
n
ir
e
a
et
is
in
Une fo e ête de l’Imag
. Parents
e
r
tu
a
r
F
é
tt
de la 13 inéma et à la li auteurs et
c
u
es
s
a
d
année
écouvrir , des ateliers, de
d
u
p
t
n
o
cles
s…
enfants
s specta
e
d
,
s
s de film
r
n
u
o
te
ti
a
c
tr
je
s
o
illu
s pr
ns et de
expositio

13
fév.

M
isite AC
v
é
r
une
b
e
ale pour que,
ouis D
m
r
L
e
th
n
é
a
li
Je
ns la Cit ne de la Répub a
a
d
e
g
a
arian
onale
De pass
sur les M Assemblée nati nt
e
c
n
e
r
me
de l’
confé
ésident
Agréable Site
r
.
p
g
r
n
e
ie
b
c
n
l’an
r Are
cien
étour pa ilitation de l’an
d
n
u
ouvelles
n
it
s
b
fa
le
a
h
r
é
a
r
ar la
essé p
surpris p est montré intér
s’
minier, il s.
on
installati
Horizons n° 42 - Mars 2019

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

l Par téléphone

Standards
Wallers : 03.27.09.05.05.
Raismes : 03.27.09.00.93.
Habitat
03.27.09.92.28.
(ANAH : 0.800.59.20.11).
Espace Info Énergie
03.62.53.25.19.
Emploi et insertion
03.27.45.72.64.
Culture
Spectacle vivant :
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique :
03.27.19.04.42.
Sport - CIS
03.27.09.92.80.
Communication
03.27.09.05.02.

l Par mail
contact@aggloporteduhainaut.fr

l Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.fr
Agence de
Développement
économique
www.agenceporteduhainaut.com
Arenberg
Creative Mine
www.arenberg-creativemine.fr
Portail des
médiathèques
www.mediathequesporteduhainaut.fr
Office de Tourisme
www.tourismeporteduhainaut.com
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Solidarité internationale

Coup
de
cœur !

UNICEF France et la Fédération Française de Natation vous donnent rendez-vous au Centre
Aquatique intercommunal de l’Amandinois à Saint-Amand-les-Eaux de 19h à 22h et à la
piscine de Raismes de 14h à 20h à l’occasion de “La Nuit de l’Eau”. Le but ? Aider ceux qui
n’ont pas accès à l’eau potable. Cette année, les fonds collectés ﬁnanceront le programme “Eau
& Assainissement” de l’UNICEF en Haïti. Des animations seront proposées pour tous.
Tarif unique : 2 - Plus d’infos Saint-Amand-les-Eaux 03.27.33.99.00 – Raismes 03.27.30.12.74.

1

Spectacles,
théâtre, concerts...
ÉVÈNEMENT
DANS VOS MÉDIATHÈQUES

“ Le Printemps des poètes”
“Dire, chanter, peindre la poésie...”

Du 13 au 23 mars
Des animations gratuites et
accessibles à tous, même aux toutpetits. Le mercredi 13 mars,
rendez-vous à Haveluy à 11h
pour un atelier sur le thème “Des
poètes et caetera”. Le 20 mars à
Lourches et le 23 mars à
Escautpont, à 14h30, découvrez
un atelier “(Danser) à l’oreille des
mots”.
Renseignements et réservations :
03.27.19.04.42 ou dans les
structures concernées.

DICTÉE
À ESCAUTPONT

COMÉDIE
À LA SENTINELLE

“Rencontre
intergénérationnelle”

“C’est pas du tout
ce que tu crois”

Mercredi 20 mars à 14h30
Dans le cadre de la semaine de la
langue française et de la
Francophonie du 18 au 23 mars,
venez tester vos connaissances au
cours d’une dictée d’une durée de
1h30 à la MédiathèqueLudothèque communautaire,
Espace Nadine-Joly. Gratuit.
Renseignements et réservations :
03.27.47.20.71.

D’Élodie Wallace et Manu Rui Sylvia, mise
en scène d’Olivier Mace.

POP UP
À DOUCHY-LES-MINES

“Acqua Alta”
Vendredi 15 mars à 20h
Après leur spectacle Cinématique
et l’exposition Mirages et miracles,
Adrien M & Claire B reviennent
avec une nouvelle création, un
voyage dans les arts numériques
entre poésie et univers ludique. Ils
nous téléportent aux confins d’un
espace numérique “vivant”, un
environnement d’images dans
lequel sera intégré le public.

THÉÂTRE D’OMBRES
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Le Cantique des oiseaux”
Par le Théâtre de Nuit

Mercredi 27 mars à 18h
Fatigués par la confusion qui règne
sur terre, tous les oiseaux du
monde décident de partir à la
recherche de la Sîmorgh, l’être
suprême… Ce poème mystique du
XIIe siècle nous parle de la quête
initiatique et du désir absolu de
liberté. Rendez-vous au Théâtre
des Sources, Jardin de l’Abbaye.
Renseignements, tarifs
et réservations :
03.27.19.04.43.

Renseignements , tarifs
et réservations :
03.24.19.04.43.

Sélection de dates non
exhaustive à retenir
pour des événements
associatifs, des spectacles,
des expositions...

CONCERT
À BOUCHAIN

“FullSet”
Samedi 27avril à 20h

Afin de vivre différemment le spectacle, une
expérience pour casque de réalité virtuelle
et livre pop-up en réalité augmentée sont
proposés du 12 au 15 mars, du mardi au
vendredi aux heures d’ouverture de
l’Imaginaire.
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Les datoeis !
du m

Dimanche 7 avril à 16h
L’histoire commence au lendemain
de son enterrement de vie de
garçon, Stan ne se souvient de
rien. Il se réveille avec une
migraine, une gueule de bois et…
une femme dans son lit ! Ça ne
serait pas un problème si Élise, la
future mariée, n’avait pas décidé
de débarquer avec MarieCarmen, sa mère, pour faire les
présentations… La suite est à
découvrir à la salle Culturelle.
Tarifs : 18 .
Renseignements et réservations :
06.33.27.12.34.
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Près de
chez vous
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“12e édition de la Nuit de l'Eau” - 23 mars
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Commémoration
à Wallers-Arenberg

“FOSSE D'ARENBERG”
30 ans déjà que la fosse
d’Arenberg a fermé. Pour ne pas
oublier, plusieurs animations pour
toute la famille seront proposées
toute la journée (9h à 17h30).
Demandez le programme !
Infos : 03.27.48.39.65.

Proposée par l’Office municipal culturel

C’est l’un des groupes les plus
accomplis et recherchés en Irlande
dans la musique traditionnelle :
passionnant, énergique, innovant,
tout en restant fidèle à ses racines.
Connecté à toutes les générations, il fait vibrer le public lors
de ses concerts.
Rendez-vous à la Salle
M i c h e l - C a r o n ,
M é d i a t h è q u e
Communautaire de
l’Ostrevant .
Renseignements , tarifs
et réservations :
03.27.21.71.35.
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Festival BD à Saint-Amand
& 3
rs
a
m
“ R E N D E Z - VO U S D E S

BULLES”
Petits et grands amoureux du 9e art
sont conviés à célébrer la BD sous
toutes ses formes ! À découvrir à la
Médiathèque communautaire des
Encres : rencontres d’auteurs,
dédicaces, expositions, ateliers
BD... de 10h à 18h.
Infos : 03.27.22.49.80.

Près de chez vous
p.15

Coups de cœur
du Réseau
de Lecture
publique
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Tourisme, sport,
vie locale...

ÉQUITATION
À AVESNES-LE-SEC

BALADE DE NUIT
À WALLERS-ARENBERG

“10e marche nocturne”
Samedi 16 mars à 19h
L’association Les Bourlingueurs de
Wallers-Arenberg vous donnent
rendez-vous à la salle des sports du
Pont de pierre (à côté du collège
Jean-Moulin) pour une marche de
8 à 9 km dans la commune.
Inscriptions de 18h à 18h45.
Départ à 19h. PAF : 3 , boisson et
hot-dog offerts au retour. Gilets
fluos obligatoires et lampes
conseillées.
Renseignements :
06.86.83.85.46
ou 06.76.35.57.04

ÉVÈNEMENT
À DENAIN
e

“TREC attelé et monté”

“116 carnaval”

Dimanche 7 avril dès 9h
La Calèche Avesnoise organise
son TREC de printemps sur son
terrain, 11 rue du Général de
Gaulle. Au programme, un
parcours avec recherche de balises
le matin et en terrain varié l’aprèsmidi. Petite restauration payante
sur place.
Attention : licence, papiers
chevaux et certificats médicaux
obligatoires. Engagement à régler
sur place : 10  par parcours.
Renseignements et inscriptions :
edouardpopieul@
lacalecheavesnoise.fr
ou 06.74.91.85.41.

Lundi 22 avril à 14h30
Venez assister à la 116e édition du
carnaval de Denain, qui démarrera place Wilson pour se terminer
au Théâtre de Verdure du Parc
Zola.
La veille, la parade nocturne
démarrera de la place Wilson à
21h vers le Théâtre de Verdure.
Renseignements :
03.27.23.59.59.

Ateliers numériques de La Porte du Hainaut

Info pratique :
Depuis le 1er mars, les composteurs proposés par le Siaved sont
au prix de :
- 15  pour les 400 litres
- 18  pour les 600 litres.
Plus d’infos : siaved.fr

Mars/Mi-avril 2019

ACCOMPAGNEMENT AUX OUTILS ET USAGES NUMÉRIQUES DANS VOS COMMUNES

GRATUIT - TOUT PUBLIC

À ABSCON - ENP Beauvillain - Rue Victor-Hugo

À MILLONFOSSE - Salle des fêtes - 75, route de Hasnon

Ü “De la Géodésie au Géocaching”
Mercredi 17 avril de 10h à 12h

Ü “La face cachée du web”
Jeudi 14 mars de 18h à 20h
Ü ”Outils collaboratifs et partage de ressources”
Jeudi 4 avril de 18h à 20h

À BRILLON - Salle communale - 3, rue Joffre

Ü “S’organiser avec les services en ligne”
Mercredi 13 mars de 18h à 20h
Ü “Outils collaboratifs et partage de ressources”
Mercredi 20 mars de 18h à 20h
À ESCAUTPONT - Médiathèque - 54 rue Jean-Jaurès

Ü “Création de vidéo en Stop motion”
Mercredi 13 mars de 14h30 à 16h30
À LIEU-SAINT-AMAND - Médiathèque - Rue des Écoles

Ü “Tout savoir sur Internet (s’équiper pour le numérique)”
Mardi 2 avril de 10h à 12h

À SAINT-AMAND-LES-EAUX - Médiathèque - Jardin de l’Abbaye

Ü “La face cachée du web”
Vendredi 12 avril de 18h à 20h
À THIANT - Espace jeune - Rue du Docteur-Roux
Ü ”Outils collaboratifs et partage de ressources”

Samedi 16 mars de 10h à12h
Ü “De la Géodésie au Géocaching”
Mercredi 10 avril de 10h à 12h
Ü “Expérimentations avec Makey Makey”
Mercredi 17 avril de 10h à 12h

Places limitées - Réservation obligatoire
Renseignements : 03.27.48.32.88 - www.agglo-porteduhainaut.fr
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Concert à Trith-Saint-Léger
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“LA BANDE À RAOUL”

Un hommage au chanteur de
Godewarsvelde, défenseur de la
culture nordiste, par huit musiciens
et choristes qui reprennent son
répertoire et des ritournelles
gentiment paillardes des
Capenoules. Au Théâtre des
Forges René-Carpentier.
Infos et tarifs : 03.27.24.69.20.
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Cyclisme sur le territoire

“61e GRAND PRIX DE DENAIN”
et ’PARIS-ROUBAIX“
Deux rendez-vous incontournables pour les fans de
vélo. Dimanche 24 mars, venez encourager les
athlètes le long des 200 km de parcours du Grand Prix
de Denain qui, nouveauté, passera cette année par
Oisy et Bellaing. Le dimanche 14 avril, ce sont les
cyclistes du Paris-Roubaix qui traverseront notre
territoire sous les encouragements.
Infos : www.gpdenain.fr et www.paris-roubaix.fr
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Livre jeunesse

DIX FEMMES QUI ONT
CHANGÉ L’HISTOIRE
DU MONDE
de Jean-Michel
Billoud, Illustrations
de Kaa - Éditions
Auzou
Dix portraits de femmes
représentées dans leur univers.
Elles ont façonné le monde :
Cléopâtre, reine d’Egypte ;
Cixi, impératrice chinoise ;
Marie Curie, scientifique ; Rosa
Parks, militante contre la
ségrégation raciale... Le tout
avec des volets à soulever sur
chaque page.

l Roman
UN BONHEUR QUE JE
NE SOUHAITE À
PERSONNE
de Samuel Le Bihan Éditions Flammarion
Quel titre magnifique
pour ce premier roman de
Samuel Le Bihan, pour nous
parler d’un sujet qui le touche de
près : l’autisme. Il raconte
l’histoire de cette maman et de
son petit César, de son combat
pour le scolariser, de ses difficultés au quotidien, mais surtout de
ces enfants qui donnent tant
d’amour. Une histoire lumineuse,
pleine d’espoir et de générosité.
Un livre touchant parce qu’il est
inspiré par sa propre vie.

l DVD - Drame
MY LADY
de Richard Eyre, avec
Emma Thompson et
Staley Tucci
Faut-il obliger un
adolescent à recevoir la
transfusion qui pourrait
le sauver ? Fiona Maye, Juge
de la Haute Cour, décide de lui
rendre visite, avant de trancher.
Leur rencontre bouleversera le
cours des choses. L’actrice
Emma Thompson y incarne à
merveille le personnage.
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
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Le rendez-vous professionnel à ne pas manquer !

