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La Porte du Hainaut sur tous les fronts

Horizons n° 5 - Mai 2022

Aymeric ROBIN
Maire de Raismes

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

Développement économique, 
environnement, commerce, 
tourisme, sport, santé, attractivi-
té... La Porte du Hainaut est sur 
tous les fronts de ces thémati-
ques importantes pour notre 
avenir qui est également réfléchi 
dans le cadre de notre projet de 
territoire à 20 ans.
Depuis le début de l‘année 
notre agglomération voit se 
réaliser un certain nombre de 
projets ou d‘engagements forts 
dans tous ces domaines. En 
matière économique, de 
nouveaux projets se réalisent 
comme le projet BVI à 
Escaudain ou encore 
l‘échangeur sur l‘A21 à Denain 
pour mieux desservir la zone des 
Pierres Blanches. Le Plan climat 
air énergie territorial (PCAET) se 
poursuit pour nous doter d‘un 
plan d‘actions afin de préserver 
notre environnement. Après la 

crise sanitaire, nous avons tous 
mesuré le rôle indispensable de 
notre commerce de proximité, 
l‘étude que nous avons lancée 
va nous permettre de renforcer 
ce soutien d‘ici la fin d‘année. 

Dans le même esprit, 
l‘engouement vécu lors du Paris-
Roubaix, tout comme l‘impact 
du classement Unesco dont 
nous fêtons les 10 ans,  démon-
trent l‘attractivité touristique de 
notre Porte du Hainaut sur 
laquelle il faut capitaliser. Là 
aussi, nous travaillons à une 
vraie stratégie de développe-
ment, notamment autour des 
vecteurs “sport - nature - santé”.
La santé est une des priorités de 
notre mandat. Nous venons de 
lancer notre contrat local de 
santé avec le concours de 
l‘Agence Régionale de Santé. 
Unique dans sa démarche, notre 

Agglo a réussi à mobiliser tous 
les acteurs de la santé pour 
trouver des solutions à la 
désertification médicale, 
améliorer la prévention des 
cancers et des addictions ou 
encore accompagner les 1 000 
premiers jours de l‘enfant.

Mais tous ces sujets sérieux ne 
doivent pas pour autant nous 
priver de moment festifs et 
conviviaux qui nous ont tant 
manqué ces deux dernières 
années. C‘est pourquoi je vous 
donne rendez-vous pour fêter 
ensemble les 10 ans de 
l‘inscription du Bassin minier à 
l‘Unesco ou encore venir vibrer 
avec l‘arrivée du Tour de France 
le 6 juillet prochain
Tout le programme est à 
retrouver dans ce numéro et en 
nous suivant sur les réseaux 
sociaux.
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C’est la fête !

P our leur désormais 
traditionnelle fête de 

clôture, les Scènes plurielles 
s’invitent cette année à 
Rœulx le 5 juin, jour de la 
fête du village*. 
De 9h à 14h, venez décou-
vrir Le Bureau de la Parole et 
La Pet i te Bout ique des 
Devinettes de la Compagnie 
La Vache Bleue. Dans les 
allées de la brocante, vous 
croiserez sans doute les deux 
bonimenteurs publics du 
Bureau de la Parole. Ils sont 

friands de vos anecdotes, de 
vos potins et de vos bons 
mots, qu’ils ne manqueront 
de répéter à haute et intelli-
gible voix. Dans la Petite 
Boutique des Devinettes, un 
vendeur étrange et poussié-
reux vous accueille dans son 
bric-à-brac rempli d’objets 
hétéroclites. Il tentera de 
vous vendre une de ses 
devinettes. Et comme cette 
année, notre terr i to i re 
accueille Le Tour de France, 
Zoone Libre vous proposera 

de participer à cette course 
mythique et de revêtir le 
maillot jaune du vainqueur 
grâce à son Tour à Biclou. 
Enfin, à 11h, vous avez 
r e n d e z - v o u s  a v e c  L e 
Championnat du monde 
d ’ A q u a t i s m e  d e  l a 
Compagnie La Bugne.
*Cet évènement est un report de 
2020.
Spectacles gratuits sauf Le Championnat 
du monde d’Aquatisme (5�/Gratuit). 
Retrouvez toute l’actu des Scènes 
plurielles en flashant le 
code ci-contre.
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S’engager pour la santé

M I-MARS, notre Agglo a 
signé, avec l’Agence 

Régionale de Santé des 
Hauts-de-France (ARS), une 
charte d’engagement dans 
le cadre de notre futur 
Contrat Local de Santé. 
Après une première phase 
de diagnostic, trois axes de 
travail majeurs ont été 
identifiés. 

Installation médicale 

et premiers jours de vie
D’abord, aider nos habitants 
à accéder facilement aux 
soins médicaux et paramédi-
caux. Et, dans ce cadre, 
renforcer l’attractivité de 
notre territoire pour faciliter 

l’installation de nouveaux 
praticiens. Autre point à 
améliorer, le recours au 
dépistage des cancers. En 
effet, ces derniers font partie 
des premières causes de 
mortalité sur notre territoire. 
Or, plus cette maladie est 
détectée tôt, plus les chan-
ces de guérison sont gran-
des. Un recours plus impor-
tant aux dépistages organi-
sés peut permettre aux 
habitants une prise en 
charge plus rapide.
Enfin, avec un taux de 
natalité de 2,14 enfants par 
femme, La Porte du Hainaut 
a le second indice de fécon-
dité le plus élevé de la 

région. C’est pourquoi nous 
souhaitons agir en faveur de 
la santé de la femme et du 
jeune enfant. 

Prochaines étapes
Des groupes de travail, 
réunissant les partenaires 
concernés par ces thémati-
ques, vont se réunir et 
déterminer une stratégie 
d’intervention et un plan 
d’actions. Ces dernières 
seront ensuite regroupées 
dans notre Contrat Local de 
Santé, qui devrait  être signé 
par tous les partenaires 
avant la fin de l’année.
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T rois bâtiments, modula-
bles, proposant des 

cellules allant de 230 à 
850 m², vont sortir de terre .
sur la zone d’activité écono-
mique des Six Marianne à 
Escaudain. BVI, promoteur 
belge, est en charge du 
projet. Son “Green Business 
P a r k ”  s ’ é t e n d r a  s u r 
19 500 m² et la totalité de . .
ses toitures seront recouver-
tes de panneaux solaires. 
Ces derniers permettront, 

entre autres, aux locataires 
d’utiliser les bornes de 
recharge de véh icu les 
électriques.
Aujourd’hui, une dizaine 
d’entrepreneurs sont intéres-
s é s  d o n t  Fo u r n i t u r e s 
Industrielles du Nord qui a 
déjà signé son bail. 
La réception des bâtiments 
est prévue pour le premier 
trimestre de l’année pro-
chaine.

Un nouvel hôtel d’entreprises va voir le jour sur la zone des Six 
Marianne à Escaudain. Construit en bordure de l’A21, il 
propose 25 cellules à la location et un bâtiment à la vente.

Intéressé pour louer ou acheter une 
cellule au sein du Green Business Park ? 
C o n t a c t e z  N i c o l a s  S l o w i k  a u 
06.30.23.45.04 ou par mail 
nslowik@agglo-porteduhainaut.fr

6L’AGGLO AU QUOTIDIEN
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e5  Made in Hainaut
L E salon Made in Hainaut 

revient, pour sa cin-
quième édition, les 19 et 20 
mai. 250 exposants, PME, 
TPE et grands groupes, de 
secteurs économiques allant 
des services à l’industrie 
innovante, en passant par 
l’énergie, l’image ou la 
santé,  se sont  donnés 
rendez-vous à Arenberg 
Creative Mine. Formation, 
emploi et énergie font partie 
des thématiques qui sont 

abordées pendant les deux jours de l’évènement. Sans 
oublier l’espace opportunités qui permet aux entreprises 
exposantes d’afficher leurs besoins de recrutement. 
Pour en savoir plus www.salon-madeinhainaut.com/ ou flashez le code ci-dessus.

Hôtel d'entreprises

Pe
rs

p
e
ct

iv
e
 p

a
rc

 B
V

I 
©

 M
V

2
 A

rc
h
ite

ct
e
s

NEW_HORIZONS0005P006

mercredi 4 mai 2022 09:43:10



Bassin minier et vélo en fête !

Tourisme durable

A UTEURE, compositrice, 
interprète, Camélia 

Jordana a été découverte il y 
a un peu plus de dix ans dans 
l ’ é m i s s i o n  T V  “ À  l a 
recherche de la Nouvelle 
Star”. Elle a, depuis, sorti 
quatre albums dont le 
dernier a été proposé au 
public en début d’année 
d e r n i è r e .  C h a n t e u s e 
engagée, féministe, elle 
raconte à travers ses textes, 
sa vie d’artiste, de femme et 
ses combats. Auteur, com-
positeur, musicien et inter-

prète, Youssou N’Dour est lui 
aussi un artiste engagé. Il a 
collaboré avec des artistes 
internationaux tels que Peter 
Gabriel, Manu Dibango ou 
encore Axelle Red. L’une de 
ses chansons les plus célè-
bres reste, sans doute 7 
seconds, chantée en duo 
avec Neneh Cherry. Il a aussi 
composé la musique de 
Kirikou et la Sorcière.

L ’AGGLO a lancé une 
Chaire univers i ta i re 

“Tourisme et Valorisation du 
Patrimoine de La Porte du 
Hainaut”, en lien avec 
l’Université Polytechnique 
Hauts-de-France. L’objectif ? 
Analyser notre patrimoine et 
proposer une mise en valeur 
permettant un tourisme 
durable. Des collaborations 
avec le Canada, la Tunisie et 
la Grande-Bretagne sont 
prévues. 

Pour célébrer comme il se doit l’arrivée du Tour de France et les 10 ans de l’inscription du 
Bassin minier au patrimoine mondial de l’Unesco, rendez-vous le 25 juin à Arenberg Creative 
Mine pour un grand concert gratuit avec Camélia Jordana et Youssou N’Dour.

© Freepik
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Rendez-vous le samedi 25 juin à 18 h à 
Arenberg Creative Mine. Gratuit. 
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux 
pour avoir les dernières infos.©

D
a
rk

o
 N

o
va

ko
vi

c 
(F

o
to

lia
)

NEW_HORIZONS0005P007

mardi 3 mai 2022 16:01:20



Ceinture économique

L’AGGLO AU QUOTIDIEN 8

Intéressé par un projet sur une de ces 
zones ? Contactez le  03.27.09.91.21.
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© GEO2R

D ébuté en novembre 
2020, le chantier de 

modification de l’échangeur 
31 sur l’A21 arrive à son 
terme. Désormais, les zones 
é c o n o m i q u e s  des 
Pierres Blanches (Denain), 
de s  S i x Marianne et des 
Souff lantes (Escaudain) 
disposent d’un accès facilité 
à l’autoroute. Facteur de 
développement écono-
mique important pour notre 
territoire, ces trois lieux, 
multimodaux, ont accès à 

l’A21 grâce à ce nouvel 
échangeur, à l’Escaut, avec 
le port public situé sur 
Denain, et au fret avec un 
embranchement ferroviaire.  
Entre les nouveaux commer-
ces et les projets Log’s et 
Lesaffre (voir Horizons n° 54 
- Novembre 2020), les 80 ha 
des Pierres Blanches sont 
presque tous commerciali-
sés. Aux Six Marianne, un 
hôtel d’entreprises va voir le 
jour (voir p. 6). Et des ter-
rains y sont encore disponi-

b les .  Ent re les  Pier res 
Blanches et les Six Marianne, 
se trouvent Les Soufflantes. 
L’objectif pour l’ancien 
emplacement des hauts 
fourneaux d’Usinor ? Le 
viabiliser à court terme pour 
compléter cette “ceinture” 
de zones d’activité.
Investissement : échangeur 8 M� 
dont 5 M� de La Porte du Hainaut, 
2 M� de l’État et 1 M� de la 
Rég ion ;  V iab i l i sa t i on  des .
Soufflantes 8,5 M� prévisionnel.
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Jouez, nagez
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’L ÉTÉ approche, pour-
quoi ne pas venir piquer 

une tête dans l’une des cinq 
piscines que compte notre 
territoire ? Chacune a sa 
particularité et ses équipe-
ments. Le point commun ? 
L’Agglo a soutenu les com-
munes dans la rénovation, la 
construction et/ou la trans-
formation des bâtiments 
(intérieur et extérieur). 

Rénovées
La plus “vintage” est sans 
doute celle de Raismes, 
piscine Tournesol rénovée 
en 2009 qui est aussi la 
seule du territoire à pouvoir 
se transformer en piscine 

e x t é r i e u r e .  C e l l e 
d’Escaudain a subi un 
chantier important en 2010 
et dispose aujourd’hui de 
deux bassins.

Sorties de terre
Sain t-Amand- les -Eaux , 
Trith-Saint-Léger et Denain, 
quant à elles, accueillent 
chacune un centre aqua-
tique (ou aqualudique). Le 
premier, situé dans la Cité 
thermale, a ouvert ses portes 
en 2014. Trith-Saint-Léger et 
Denain ont, elles, respecti-
vement ouvert leurs portes 
en 2020 et 2021. Bassin 
d’apprentissage, tobog-
gans, espace balnéo, jeux 

pour les enfants… font 
partie intégrante de ces 
nouveaux lieux de détente, 
de pratique sportive et 
d’apprentissage.

Pour connaître les horaires et tarifs : 

RAISMES : 
Ville-raismes.fr/animations/
Piscine

ESCAUDAIN : 
escaudain.fr/
Index.php/culture-et-loisirs/piscine

SAINT-AMAND-LES-EAUX : 
Dragondeau.fr

TRITH-SAINT-LÉGER : 
W i k i t r i t h . f r / t r i t h / p i s c i n e -
municipale/

DENAIN : 
natureo-denain.fr
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Un hommage aux mineurs

pour accueillir les cyclistes
Vous les avez peut-être découverts lors de Paris-Roubaix, à l’entrée et à la sortie des secteurs 
pavés. Quatre portraits d’anciens mineurs ont été peints par le collectif d’artistes belges 
Puncheur. D’ici au Tour de France, d’autres visages seront à découvrir.

J
E A N  L e p c z y n s k i , 
A i m a b l e  P a t i n  e t 
Edmond Pruzack. Ils 

étaient tous trois mineurs à 
Arenberg. Leurs visages ont 
été reproduits à l‘entrée et à 
la sortie de deux secteurs 
pavés de notre territoire, 
t raversés par le Par is -
Roubaix : le Pont Gibus et 
Haveluy  ( sec teur  pavé 
n° 20). Pour le Tour de .
France, s‘ajouteront les 
portraits de Larbi Najib, 
Belaïd Rassoul et Mme 
Trioux. 

Une vie 

autour de la mine
Une façon de rendre hom-
mage, à l‘occasion des 10 
ans de l‘inscription du Bassin 
minier au Patrimoine mon-
dial de l‘Unesco, à ses 
hommes et ses femmes dont 
la vie tournait autour de la 
mine. Au niveau de la Trouée 
d‘Arenberg, c‘es t  Jean 
Stablinski qui a accueilli les 
athlètes. Ancien mineur, 
cycliste professionnel, il est 
aussi celui qui a permis à 

cette tranchée qui coupe à 
travers la forêt de Raismes - 
Saint-Amand - Wallers de 
devenir l‘un des emblèmes 
de l‘Enfer du Nord. Jean 
Stablinski est le seul à être 
descendu sous ces pavés et 
à  les  avo i r  parcourus 
comme sportif. Cerise sur le 

gâteau, cette année, nous 
célébrons les 60 ans de sa 
victoire aux championnats 
du monde à Salo, en Italie. 

Artiste belge
Peints par un collectif de 
s t r e e t  a r t i s t e s  b e l g e ,  
Puncheur, les visages sont 
une reproduction de photos 
prises par Pauline Ballet, 
spécialisée dans ce type de 
prise de vues et aussi dans la 
photo de sport. Photographe 
indépendante, elle travaille 
régulièrement pour A.S.O., 
organisateur du Tour de 
France et du Paris-Roubaix. 

Deu x  s éance s  pho to s 
organisées sur le Site minier 
ont permis de trouver les 
modèles pour cet hom-
mage.
Pour les quatre portraits 
réalisés à l‘occasion du 
Paris-Roubaix, les membres 
du collectif Puncheur ont mis 

1 1 h  à  f a i r e 
apparaître les 
visages sur le 
bitume, termi-
nant une fois la 

nuit largement tombée. 
Leurs outils ? Des pochoirs, 
créés à partir des photos, un 
compresseur pour peindre et 
des pinceaux, pour fignoler 
les derniers détails. 

Des portraits qui rendent 
hommage à ceux dont la vie tournait 

autour de la mine. 

ZOOM 10
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Les portraits seront visibles 
début juillet au Pont Gibus 
(Wallers-Arenberg), à Sars-
et-Rosières, Abscon, Wasnes-
au-Bac et Bousignies. Suivez-
nous sur les réseaux sociaux, 
vous y retrouverez une carte 
interactive qui vous permet-
tra de localiser ces œuvres.
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ARENBERG CREATIVE MINE 12
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CINÉ TRANSAT
Venez fêter les 10 ans de 
l’inscription du Bassin 
minier au patrimoine 
mondial de l’Unesco avec 
2 séances de cinéma en 
plein air gratuites. Le 
Festival “Les Pépites 
Noires” propose, dans tout 
le Bassin minier, des 
animations (visites patrimo-
niales, expositions, 
concerts…) ainsi que des 
projections extérieures de 
films sur la mine et le 
monde ouvrier. 

Deux projections
Cette année, l’évènement 
sera à Arenberg Creative 
Mine les samedi 11 et 
dimanche 12 juin. 
Deux films sont proposés : 
Mine de Rien, une comédie 
de Mathias Mlekuz, racon-
tant l’histoire de deux 
chômeurs de longue durée 
qui décident de construire 
un parc d’attraction sur une 
ancienne mine de charbon. 
Le lendemain, c’est le long 
métrage de Stephen 
Daldry, Billy Elliot, qui sera 
projeté. Petite particularité : 
pour voir le film, il vous 
faudra pédaler !

Mine de Rien, le 11 juin à 21h30 - Billy 
Elliot, le 12 juin à 18h. Gratuit, 
réservation obligatoire sur 
www.arenbergcreativemine.fr ou au 
03.27.09.91.56. 
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COUP D’ŒIL
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Mordre la poussière !
Les 16 et 17 avril derniers, les forçats de la route femmes et hommes, ont affronté les 

pavés du Paris-Roubaix sous un soleil radieux mais dans une fumée poudreuse.
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16OFFICE DE TOURISME 

Un BOL
d’air 

FRAIS 
Les propositions de l’Office

À voir, à visiter, à rencontrer...

CAP SUR LE BASSIN ROND
Amusez-vous en famille avec Les 
aventures extraordinaires de Cléo 
et Arthur. Cap sur le Bassin Rond. 
Parcours-jeu en vente sur 
www.tourisme-
porteduhainaut.com

CARTE TOURISTIQUE 
ET RANDO
En mai, fais ce qu’il te plaît ! .
Pour vous accompagner 
dans vos prochaines sorties 
sur La Porte du Hainaut, 
découvrez la dernière 
version de la carte touris-
tique et de randonnée. 
Disponible aux antennes 
d’accueil de l’Office de 
Tourisme, téléchargeable sur 
le site de l‘Office rubrique 
“Pratique/Brochures”, ou 
via le QR code ci-contre. 
Ouvrez grand La Porte du 
Hainaut ! 

!

Centre aqualudique

Bassin Rond

Parc Loisirs & Nature

Site minier - Arenberg Creative Mine

Trouée d’Arenberg

Théâtre

Théâtre

Théâtre

Tour Abbatiale

Thermes
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TOUS AU RESTO ! 
Partez à la découverte des 
restaurateurs de La Porte du 
Hainaut.Laissez-vous tenter par 
une pause gourmande pour le 
plus grand bonheur de vos 
papilles. 
Nos restaurateurs sont heureux 
de vous retrouver et ont besoin 
de vous. Leurs adresses sont 
disponibles sur www.tourisme-
porteduhainaut.com 
(Préparer/Restauration).

EMBARQUEMENT POUR LA 
SCARPE
Samedi 11 juin, ce sera soirée 
guinguette au Port fluvial de La 
Porte du Hainaut à Saint-Amand-
les-Eaux ! Le lendemain, venez 
fêter Embarquement pour la 
Scarpe. 

NOUS RECRUTONS
Avis aux amoureux de La Porte du Hainaut ! Vous avez 
envie de partager votre passion, rejoignez notre équipe de 
guides. Pour postuler : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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Renseignements : 03.27.48.39.65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Facebook et www.tourisme-porteduhainaut.com
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À Denain 

À Wallers-
Arenberg

Et ici

e63  édition pour le Grand Prix de 

Denain qui a consacré cette année 

l'Allemand Max Walscheid.

e2  rendez-vous du Festival Séries 

Mania à Arenberg Creative Mine 

avec deux épisodes inédits d'HPI.

18LA VIE DE NOS COMMUNES

BOUGE TON BASSIN !
Une chorégraphie 
collaborative pour fêter 
les dix ans de l’incription 
du Bassin minier au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco a été dévoilée 
mi-avril sur le parvis du 
Site minier de Wallers-
Arenberg. 
35 danseurs, habitants 
des communes (dont 
Wallers-Arenberg et 
Haveluy), élèves du 
collège Germinal de 
Raismes et résidents du 
Centre d’Habitat de 
Denain ont dansé une 
vingtaine de minutes sur 
une musique de Massive 
Attack.
Lancée par la Mission 
Bassin minier, cette 
opération a été réalisée 
en partenariat avec la 
Compagnie Racines 
Carrées et le Ballet du 
Nord.
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Deuxième installation de 
notre fan zone à la sortie 
du secteur pavé n°15. Un 
soleil radieux, un écran 

géant pour suivre les 
courses féminines et mas-
culines, les fans de vélo ont 
répondu présents !

Une première proposée par 
l’AIF (Association des 
Industries Ferroviaires), les 
visites Road Train Industries. 
Aymeric Robin, président de 
La Porte du Hainaut a 

découvert trois entreprises 
de la filière ferroviaire : 
Deprecq et Pandrol, instal-
lées à Raismes, et le Centre 
d’Essais Ferroviaires à 
Petite-Forêt.

À Sars-et-Rosières

Ferroviaire

La filière ferroviaire est une part 

importante du développement 

économique du territoire.

Fête 
de l'Imaginaire

Rendez-vous le 4 juin 
epour la 16  édition du 

salon du livre jeunesse 
organisé dans le cadre 
des Douchynoiseries, 
Festival des arts dans la 
rue. 
Venez rencontrer Chloé 
Fraser, Laurent 
Corvaisier, Nathalie 
Somers, Kotimi, 
Ghislaine Herbéra, 
Ancestral Z (Dofus), 
Arthur Ténor ou encore 
Isabel Asunsolo. 
Dédicaces, ateliers 
d’arts plastiques, 
spectacles et cinéma 
ponctueront le journée. 
Plusieurs librairies 
seront aussi présentes. 
Samedi 4 juin de 10 h à 
18 h, à l'Imaginaire de Douchy-
les-Mines. 
Gratuit. 
03.27.22.25.20.

Nous vous donnons déjà rendez-

vous l'année prochaine pour la 

troisième édition. 
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SPECTACLE SCÈNES PLURIELLES - FRIEDRICH VON SPATÜL
Suivez le professeur Friedrich Von Spatül et tentez de recon-
naître les spécimens de flore croisés au cours d’une déam-
bulation dans les jardins partagés 
de Denain. Ce spectacle, pro-
posé par la Générale 
d’imaginaire, vous fera 
découvrir les caractéristiques 
de certaines plantes. 

Samedi 21 mai, 16h.
Jardin des Grandes Gamelles - 87, rue 
Patrick-Roy, Denain. 
Gratuit. Sur réservation 03.27.19.04.43.

À Hasnon

À Lecelles

Pour en savoir plus : Facebook : 

Trail de la Fraise de Lecelles 

2022.

TRAIL DE LA FRAISE
Rendez-vous le pour 29 mai 
la nouvelle édition du Trail 
de la Fraise de Lecelles. Prêt 
à affronter chemins, 
champs, passages à gué et 
dans la forêt ? Inscrivez-
vous pour l’un des trois 
parcours aux noms... de 
variétés de fraises ! Deux 
parcours sont réservés aux 
benjamin(e)s et poussin(e)s 
et deux randonnées sont 
ouvertes à tous (6 et 
15 km). Les bénéfices du .
Trail seront reversés à 
l’association Les Clowns de 
l’Espoir. Attention ! 
Inscription jusqu’au 27 mai.

  eRendez-vous le 5 juin au stade Édouard Ochin pour la 8  édition 
du Festival Country. Moto et voitures américaines, plancher pour 
les danseurs, il y en aura pour tous. Infos : 06. 84.30.90.06.

20LA VIE DE NOS COMMUNES

À Denain
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EXPO PHOTO
Le CRP (Centre Régional de 
la Photographie) vous 
propose de venir découvrir 
sa nouvelle exposition, Bi hu 
Suo / À propos de la 
photographie chinoise 
émergente. Quatre artistes  
originaire de l’Empire du 
Milieu, travaillant au cœur 
de la nouvelle scène photo-
graphique, vous présente-
ront leurs clichés et les 
thématiques qui les ani-
ment, sujets sensibles, 
actuels et délicats.

EXPOSITION, ANIMATIONS
À l’occasion du Mai de la 
calligraphie, explorez, 
jusqu’au 18 septembre, les 
liens entre danse et bel 
écrit. 
Musée de la Tour abbatiale 
03.27.22.24.55

EXPOSITION D’ART
Venez découvrir “Les 
errances immuables”, 
exposition autour de la 
pierre de taille de Manon 
Thirriot. À l’école d’art, 
place Paul-Gillet, jusqu’au 
4 juin. 
Infos : 06.79.78.06.77.

À Douchy-les-Mines 

À Wallers-Arenberg À Mortagne-
du-Nord

À Saint-
Amand

Vendredi 20 mai, à 20h, salle du 

LEAUD, à Arenberg Creative 

Mine. 03.27.09.91.56.
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OPÉRA
Venez assister à la retrans-
mission en direct du Songe 
d’une nuit d’été, de 
Benjamin Britten, d’après 
l’œuvre de Shakespeare. 

Opéra comique, il raconte 
l’histoire de deux couples 
d’amants, dont vont se 
mêler des fées...
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Visible jusqu'au 7 août au CRP, 

place des Nations à Douchy-les-

Mines. Infos : 03.27.43.56.50
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Maquette : scénographie 4 “Le songe d’une nuit d’été”
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À Escaudain

Gratuit. Sur inscription. 

Médiathèque communautaire 

d'Escaudain. 03.27.14.29.00.

Et ici
Fin avril, une centaine de 
personnes a participé à 
une balade de 14 km à 
vélo au départ de 
Lourches. Par cet événe-
ment, l’association PHARE 
veut promouvoir le deux-
roues comme moyen de 
locomotion auprès de 
personnes en insertion 
professionnelle. 
Tous volontaires, les 
salariés issus du monde 
des espaces verts, du BTP, 

de l’agriculture urbaine, 
de l’écopâturage ou 
encore du nettoyage ont 
pu voir par eux-même 
que cette forme de 
mobilité était accessible. 

Et ont découvert les aides 
disponibles pour la 
location ou l’achat d’un 
vélo ou d’une trottinette 
électriques. 

FÊTE DU JEU
Dans le cadre de la fête 
mondiale du jeu, venez 
découvrir le jeu sous toutes 
ses formes. D’abord les 
jeux vidéo le  samedi 21 mai
de 14 h à 18 h. Au menu, .
entre autres, Dragon Ball 
Fighter, Captain Tsubasa : 
Rise of New Champion sur 

®PlayStation 4 ; One Piece 
Unlimited World, ... 
Puis les jeux de société, le 
samedi 28 mai de 14h à 
18h. Le thème ? Le Japon, 
venez faire des parties de 
SushiGO, de Chakra ou 
encore de Takenoko

Pour en savoir plus : ...................
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À Bouchain

À Bruille-Saint-Amand

Pour en savoir plus et vous 

inscrire à l'un des ateliers : 

03.27.24.32.46

À Wavrechain
sous Denain

Gratuit . Sur réservation. 

Médiathèque communautaire de 

l'Ostrevant. 03.27.48.38.20.

CINÉMA D’ANIMATION
Dès 6 ans, venez assister à 
la projection du film 
d’animation “La moufle” 

puis échanger avec sa 
réalisatrice Clémentine 
Robach le  samedi 28 mai à 
15 h..

Le CLIC de La Porte du 
Hainaut vous propose deux 
journées découverte des 
chevaux de trait, en parte-
nariat avec l’association 
Caval’Trait. 

Une balade en calèche 
vous sera aussi proposée. 
Ateliers les 16 juin et 7 juillet, 
de 14 h à 16 h 30. 
Attention ! Sur inscription. Places 
limitées.

UN JARDIN ET DANS LE 
FOND...
Avec les Scènes pluriel-
les, rendez-vous au 
Jardin de l’Abreuvoir, 
samedi 28 mai à 17h, au 
sein de la Base de loisirs 
de Wavrechain-sous-
Denain (rue É.Dolet) 
pour une visite décalée 
du lieu par la 
Compagnie La Pluie 
d’Oiseaux. Des animaux 
étranges, inconnus, 
rampants, grimpants qui 
s’imposent ou se 
cachent. À découvrir 
avec trois spécialistes en 
grihernorisyndicstoire. 
Un atelier “Fabrique à 
biodiversité” vous est 
proposé à la médiathèque, 
mercredi 18 mai de 14h à 
17h.
Gratuit. Réservations : 
03.27.19.04.43 ou 
culture@agglo-porteduhainaut.fr
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www.agglo-porteduhainaut.fr

La Porte du Hainaut
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