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Retour en images / Actualité

1. Spectacle vivant : Orchestre National 
de Barbès. Fidèle à son credo “l’esprit de 
partage”, le groupe a parfaitement 
inauguré la saison 2013. Le 25 janvier 
dernier, leur bouillant mélange de genres a 
fait danser le public et rayonner les 
visages.  
2. Tourisme sur fond d’Unesco. Le 24 
janvier, l’Office de tourisme de La Porte du 
Hainaut a rencontré celui de Bruay-
Béthune et la Communauté 
d’Agglomération d’Hénin-Carvin, 
l’occasion pour ces derniers de mieux 
connaître le site minier d’Arenberg.
3. Valdunes en visite. Le 27 janvier, c’était 
au tour de la Direction de Valdunes de 

visiter le site minier d’Arenberg, accom-
pagnée d’une délégation de l’association 
Bewag de propriétaires et utilisateurs de 
wagons de la zone Benelux. Le développe-
ment économique, notamment autour du 
ferroviaire, engagé par La Porte du 
Hainaut, ainsi que le projet de reconver-
sion du site leur ont été présentés.
4. Nouvelle exposition au Centre Régional 
de la Photographie de Douchy, sur le 
travail de Céline Duval : images de 
magazines, photographies d’amateurs ou 
prises par l’artiste. À découvrir !
5. Grand Prix de Denain Porte du 
Hainaut. Le parcours qui sera emprunté et 
les différents prix remis le 11 avril prochain 

ont été dévoilés le 9 février devant la 
presse et les partenaires, dont La Porte du 
Hainaut.
6. Forum des métiers. Le 12 février, Porte 
du Hainaut Emploi a donné la possibilité 
aux jeunes de s’essayer à différents métiers 
en leur permettant de prendre la place de 
professionnels le temps d’une journée. 
7. Profiter du grand air. Erick Charton, 
président du Parc Naturel Régional Scarpe-
Escaut, a remis le 14 février, des vélos à 
assistance électrique à trois propriétaires 
de gîte Panda. L’objectif : inciter les clients 
des gîtes à les utiliser plutôt que leur 
voiture.
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Actualité

Suite au débat d’orientation budgétaire du 
21 janvier dernier, les élus de La Porte du 

Hainaut se sont réunis en Conseil communau-
taire le 11 février. Point essentiel à l’ordre du 
jour : le vote du budget.

Christian Montagne, vice-président chargé des 
finances, a présenté la situation financière de la 
Communauté d’agglomération. « Une situa-
tion saine mais avec des marges de manœuvre 
qui tendent à s’amenuiser. » Les élus doivent 
donc poursuivre leurs engagements dans trois 
directions : maintenir leurs revendications 
pour que La Porte du Hainaut bénéficie de 
moyens en adéquation avec ses besoins ; 
maîtriser toujours mieux les dépenses ; fixer 
des actions prioritaires… le tout dans le respect 
de la solidarité avec les 39 communes du 
territoire. La priorité absolue, malgré la 
conjoncture, est « de maintenir le cap sur 
l’investissement, (…) un choix nécessaire, 
responsable et courageux. » En 2013, 52 M€ y 
seront consacrés, essentiellement dédiés à 
l’économie, au logement et au cadre de vie 
(voir le dossier sur le budget p.8/9). Le budget 
primitif de l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut a lui aussi été approuvé, à hauteur de 
1,385 M€ avec une participation financière de 
la  Communauté  d’aggloméra t ion  de 
1,255 M€..

Amélioration du cadre de vie

Deux délibérations ont également été actées en 
faveur de l’habitat. La première est relative à 
l’utilisation des crédits délégués de l’ANAH. 
En 2012, ces derniers (plus d’1M€) ont permis 
de financer 224 réhabilitations de logements 
privés (propriétaires occupants et bailleurs), 
sur l’ensemble du territoire. Pour 2013, les 
priorités restent encore : la lutte contre 
l’habitat indigne et contre la précarité énergé-
tique des propriétaires occupants, ainsi que le 
traitement des dégradations importantes. La 
seconde délibération concerne le dispositif 
d’aide à l’accession sociale à la propriété mis 
en place par La Porte du Hainaut. Malgré les 
multiples sollicitations des élus communautai-
res auprès du ministère pour que le PTZ* 
puisse à nouveau s’appliquer aux acquisitions 
dans l’habitat ancien et pas seulement dans le 
neuf (en 2012, seuls 60 ménages ont pu être 
aidés, contre 312 en 2011), les modifications 
ont été partielles et concernent principalement 
l’abaissement des plafonds de ressources. Les 
élus ont donc décidé de revoir les règles 

Des choix nécessaires

Le budget au cœur du Conseil

* Prêt à Taux Zéro

d’attribution de l’aide, afin d’être en conformi-
té avec ces nouveaux plafonds. La question de 
l’éligibilité à l’aide qu’apporte La Porte du 
Hainaut à l’accession sociale à la propriété 
dans l’ancien sera quant à elle réétudiée.
En matière environnementale, la réalisation 
d’une étude de Schéma Trame Verte et Bleue 
sur le territoire a été validée, intégrant ainsi 
dans les politiques publiques d’aménagement 
communautaire, la protection des habitats et 
espèces.
Enfin, une motion a été adoptée à l’unanimité 
pour s’opposer à la décision du Conseil 
européen de réduire le programme d’aide 
alimentaire. 

Le Président a clôturé la 
séance en présentant un 
« point de l’avancement 
du projet de reconver-
sion du site minier » en 
lieu dédié à l’image, en 
lien avec l’Université.                 
«  L’ innova t ion ,  l a 
recherche, la création et 
l e  t r a n s f e r t  d a n s 
l’industrie bénéficieront 
i c i  d e  c o n d i t i o n s 
matérielles et d’un cadre de travail renouve-
lés » a-t-il rappelé en précisant que les 
travaux, sur lesquels Horizons reviendra dans 
ses prochains numéros, devraient débuter fin 
2013. Différents plans ont illustré l’évolution 
future des bâtiments, pour faire d’Arenberg 
une des trois références régionales où « seront 
mis au point les progrès technologiques, les 
nouveaux outils de conception et de réalisa-
tion de l’image et d’analyse de son impact sur 
les hommes »… bref, où s’invente le futur ! 

Projet d’avenir

Édito 

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

 Ce numéro d’Horizons 
revient en détails sur 
l’adoption, à hauteur de 186 
millions d’euros, du budget 
primitif 2013 de notre 
Communauté 
d’agglomération. Budget 
responsable et courageux à 
l’heure où nos collectivités 
subissent elles aussi, les effets 
de politiques d’austérité calées 
sur les intérêts des marchés 
financiers et incapables de 
sortir notre pays et l’Europe de 
la crise.
L’Association des Maires de 
France (AMF) vient de condam-
ner la décision de l’État de 
doubler sur deux ans, les 
coupes opérées (4,5 milliards 
d’euros) dans les dotations aux 
communes, intercommunali-
tés… “Cette baisse aura un 
impact direct sur les services à 
la population, sur 
l’investissement public et donc 
sur l’économie locale”. 
Et ce d’autant que des charges 
nouvelles impactent les 
budgets : “près de 2 milliards 
en 2014”, ajoute l’AMF.

La Porte du Hainaut ne doit 
qu’aux efforts de gestion 
qu’elle a réalisés depuis 12 
ans, de pouvoir aborder ces 
zones de très gros temps avec 
la capacité de tenir encore le 
cap. Et notre budget 2013 
ajoutera 52 millions 
d’investissements utiles aux 
265 millions engagés depuis 
2001 sur nos 39 communes.
L’emploi (18 millions), le 
logement (12 millions), le sport 
et la culture (10 millions) sont 
au cœur de ces choix. Mais il 
est temps que l’État adapte ses 
décisions aux besoins des 
habitants et aux attentes des 
collectivités qui assument au 
plan national, l’essentiel des 
investissements publics qui font 
l’emploi local.
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Dix jeunes du territoire se sont distin-
gués dernièrement lors de la seconde 

édition du concours national “soutien 
scolaire en ligne”, organisé par le réseau 

®cyber-base , en partenariat avec le site 
“Maxicours.com”.
C’est une jeune habitante de Château-
l’Abbaye, Candyce Vandeville, 14 ans, 
fidèle utilisatrice de l’Espace Numérique 
de Proximité (ENP), qui a remporté le 
premier prix. « Un beau cadeau de Noël 
avec un mois de décalage », avoue 
Sandrine, sa maman. Grâce aux cours en 
ligne, aux vidéos et aux animations 
proposés par le site de soutien scolaire, 
l’adolescente a pu obtenir un score maxi-
mum et atteindre les 80 000 points néces-

saires à la qualification afin de gagner 
l’iPad 3. 
Elle était suivie de neuf jeunes Trithois et 
Hérinois qui se classent dans les vingt 
premiers et remportent un accès personnel 
et gratuit au site durant un an. Parmi eux, à 
Hérin, Lilian, 8 ans, et Mathieu, 10 ans, 
pour qui le concours « était comme un 
jeu ». Pareil à Trith où les jeunes partici-.
pants s’amusaient à se doubler en « chal-.
lenge interne », affirme l’animatrice de 
l’ENP. Promis, l’année prochaine, ils 
retenteront tous l’expérience !  . 

®Cyber-base

Premier prix pour une Castellabienne !

Daniel MIO             
passe la main

Durant vingt-trois ans, il a 
tenu les rênes du plus vieux 
et surtout du plus peuplé Parc 
Naturel Régional (PNR) de 
France. Mi-décembre, Daniel 
Mio a passé la main à son 
successeur, Erick Charton, 
sans pour autant quitter le 
navire, puisqu’il reste 
membre du bureau. Retour 
sur une présidence hors du 
commun avec l’intéressé. 
“Lorsque j’ai été élu maire de 
Rieulay en 1977, j’ai récupéré 
le terril en exploitation. 
Rieulay étant une commune 
minière rurale sans grands 
moyens nanciers, j’ai 
cherché comment je pouvais 
être aidé et je me suis 
intéressé au Parc Naturel situé 
à Saint-Amand. En 1981, 
lorsqu’un comité 
d’aménagement rural a été 
mis en place, j’ai voulu en 
faire partie. Durant vingt ans, 
j’en ai été l’un des co-
présidents, ce qui m’a permis 
de participer au travail du 
PNR. Au milieu des années 
80, j’ai également été élu 
secrétaire du syndicat mixte 
de gestion du Parc avant d’en 
assurer la présidence. 
Résumer vingt-trois ans en 
quelques mots n’est pas aisé, 
mais si j’avais deux dossiers 
principaux à retenir, ce serait 
l’ ”après-mine”, un travail 
important puisque les deux 
tiers du territoire sont des 
communes minières ; ainsi 
que les actions menées avec 
les Wallons, qui devraient 
prochainement faire de notre 
parc, le premier PNR 
transfrontalier reconnu par 
EuroParc.”

Château-l’Abbaye

Hérin

Rendez-vous aux prochains marchés des halles 
(vente de produits locaux de saison) : 
- à Mortagne-du-Nord, le samedi 2 mars de 14h à 17h, rue du Fort (confluent Scarpe-
Escaut)
- à Millonfosse, le samedi 16 mars de 14h à 17h, route d’Hasnon.

Trith-Saint-Léger
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Une entrée accueillante, 
une jolie déco, un fond 

musical. Des femmes discu-
tent, assises tranquillement 
dans leur fauteuil. L’une 
d’elles se fait coiffer pendant 
que l’autre attend son tour, un 
café à la main. Pas de doute, 
on est bien dans un salon de 
coiffure. À un détail près, ce 
salon, imaginé, réfléchi et mis 
en place par Annie Degroisse 
e s t  u n  s a l o n  s o c i a l . 
L’aboutissement d’un projet 
qui lui tenait à cœur. Un projet 
en partie rendu possible par La 
Porte du Hainaut (finance-
ment Politique de la Ville et 
accompagnement Maison de 
l’Emploi).
L’ancienne commerçante, 
reconvertie en coordinatrice 
de l’association “Bien-être 

pour la beauté des femmes” à 
La Sentinelle, commence à 
voir les réels bienfaits que son 
idée peut apporter... aux 
autres.
« Un an que l’on est dans la 
paperasse, un passage obligé, 
indispensable pour obtenir les 
subventions nécessaires afin 
de mettre en place le projet, je 
finissais par ne plus y croire », 
avoue Annie. Pourtant, depuis 
le 15 novembre, le salon est 
ouvert trois jours par semaine. 
« Nous n’avons obtenu pour le 
moment que la moitié des 
subventions, nous avons donc 
ouvert à mi-temps. » 
L’idée est simple, « nous 
voulions donner une chance 
aux femmes qui sont dans une 
situation de précarité. Les 
aider à retrouver une certaine 

estime d’elles-mêmes. » Car 
les études le démontrent, dans 
les familles les plus démunies, 
les femmes sont souvent les 
plus vulnérables. 
En relation avec les associa-
tions de réinsertion, les 
CCAS, le PLIE, les missions 
locales… Annie redonne le 
sourire aux femmes et surtout 
la force d’affronter le regard 
de l’autre. « Une nécessité 
lorsqu’en face de vous, il y a 
p e u t - ê t r e  u n  f u t u r 
employeur. » Une belle coupe, .
un léger maquillage et le prêt 
de vêtements peuvent être les 
é l é m e n t s  m o t e u r s  p o u r 
décrocher un emploi. « Un 
changement d’image change 
la personne et les différences 
s’effacent », explique Annie.  
« Certaines n’arrivent pas à se 

détendre, n’ayant jamais mis 
les pieds dans un salon de 
coiffure, d’autres n’arrêtent 
pas de dire merci en décou-
vrant leur nouvelle tête ou 
demandent qu’on leur note ce 
qui a été fait pour qu’elles 
puissent le refaire chez elles. 
C’est un bonheur de les voir 
comme ça, ces expressions, 
c’est notre salaire ! » affirme 
la coordinatrice. 
Un coiffeur à mi-temps, pour 
le moment, et surtout les 
membres de l’association 
forment le reste de l’équipe. 
Un groupe qui sera bientôt 
renforcé avec l’arrivée d’une 
esthéticienne, titulaire d’une 
formation supplémentaire sur 
le conseil en image. « Le 
matériel est là, il ne manque 
plus que le budget. » 

Contact : Association “Bien-être pour la beauté des femmes”. Tél. : 03.27.34.19.19 ou mail : bienetrebeaute59@gmail.com

Vie associative

> BRUILLE-SAINT-AMAND
L’association bruilloise “Mémoire et 
Patrimoine” vous propose à la salle 
des fêtes, une exposition sur le thème 
des anciens commerces et artisans au 
village. Alors, nostalgiques du temps 
passé ou curieux de découvrir de jolies 
enseignes, rendez-vous les 8, 9 et 10 
mars.
Contact : 03.27.34.11.69.

> WALLERS-ARENBERG
“Les Bourlingueurs” organisent le 

esamedi 16 mars leur 3  marche 
nocturne. Participation : 2 �. Les 
bénéfices seront reversés à une 
association pour les enfants malades.
Contact : 06.45.16.67.63.

> LOURCHES
L’association d’entraide et de solidarité 
“Main dans la main” va vous faire 

danser sur le rythme de la country le 
dimanche 17 mars à la salle Roger-
Salengro de 14h à 20h.
Entrée : 5 �, sur réservation au 
03.27.43.59.09 (de 9h à 12h et de 
13h à 17h).

> BOUCHAIN
Avec une multitude de projets en cours 
comme la construction de nouveaux 
vestiaires et d’une tribune, l’Étoile 
Sportive de Bouchain recrute dans 
toutes les catégories. Amateurs de 
football, contactez le 06.26.62.57.14.

> DENAIN
Futurs petits rats de l’opéra, enfilez vos 
chaussons et rendez-vous au “Grenier 
des entrechats”.
Contact : 06.21.37.11.22 et site : 
grenierauxentrechats.wifeo.com

> SAINT-AMAND-LES-EAUX
Petits félins orphelins recherchent 
famille pour ronronner paisiblement.
Contact : Association “Les griffes de 
l’espoir” : 06.88.86.81.70.
lesgriffesdelespoir@gmail.com

> ESCAUDAIN
L’association “Atout Forme” vous 
propose différentes activités : gym le 
mardi à 18h (salle Allende) ; gym 
douce le vendredi à 14h30 (centre 

culturel) ; country les lundis et jeudis à 
18h (salle Allende) ; zumba le mercredi 
à 18h (salle Allende) ; marche les 
lundis et mercredis à 15h, le samedi à 
14h30 (devant le stade) ; step, le 
vendredi à 18h30 (foyer Jacques-Brel). 
Pour toute inscription, venez le jour de 
l’activité qui vous intéresse.

HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES ASSOCIATIONS - HORIZONS DES 

Pour annoncer gratuitement vos 
manifestations : horizons@agglo-
porteduhainaut.fr 
Prochaine parution : fin mars.

L’associat ion “Escaut  V ivant ” 
organise la Semaine Internationale 

erde l’Escaut du 22 mars au 1  avril. 
D i v e r s e s  a n i m a t i o n s  s e r o n t 
proposées le long de l’Escaut. 
P r o g r a m m e  c o m p l e t  s u r  :               
www.escaut-vivant.org

(Voir aussi les JCE p.11)
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À La Sentinelle

Parce qu’elles ont aussi 
le droit d’être belles…

À La Sentinelle

Parce qu’elles ont aussi 
le droit d’être belles…

Annie Degroisse
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Il existe aujourd’hui plusieurs panels de 
consommateurs. Tous n’ont pas les 

mêmes exigences. Les agriculteurs doivent 
donc s’adapter. C’est pour cette raison qu’il 
existe différentes sortes d’agriculture : 
intensive (qui permet de diminuer les 
coûts), raisonnée (la plus courante) et enfin 
“bio”.

Sur les trois secteurs de La Porte du Hainaut 
(Amandinois, Denaisis et Ostrevant), c’est 
dans l’Amandinois que l’on trouve le plus 
d’élevages, « avec ses communes rurales, le 
Denaisis reste plutôt dédié aux cultures, 
avec des dominantes : pommes de terre, 
betteraves sucrières, légumes de conser-
verie, chicorée » détaillent les exploitants. 
Toutefois certains continuent de favoriser la 
culture maraîchère (fraises, endives), « qui 
intéresse surtout la Belgique. » La raison ?        .
« Notre territoire est réputé pour avoir des 
terrains de qualité et surtout des coûts de 
production moins élevés que de l’autre côté 
de la frontière. »

Une des évolutions importantes qu’a 
connue la profession ces dernières années : 
la spécialisation des exploitations. « Avant, 
on faisait à la fois de l’élevage et de la 
polyculture. Aujourd’hui, beaucoup 
d’exploitants choisissent de se spécialiser, 
souvent en rapport avec la localisation de 
leurs terrains. Où il y a beaucoup de 
prairies, on privilégiera par exemple 
l’élevage. » 

Premier employeur régional, l’agriculture reste très présente sur notre territoire. Avec ses 39  communes, La Porte du Hainaut compte au dernier recensement 233 exploitations agrico-...
les. Parmi celles-ci, on trouve des exploitations laitières (essentiellement sur l’Amandinois), d’autres à dominantes bovines ainsi que de la polyculture - élevage. Des exploitations plutôt  ....
vieillissantes, même si quelques jeunes continuent de s’implanter (voir ci-dessous). Décrypt age avec deux propriétaires : Guy Legrain, éleveur laitier à Saint-Amand, et Alain Dupont, ....
élu à la Chambre d’Agriculture, basé à Thiant.

Zoom sur 

Premier employeur régional, l’agriculture reste très présente sur notre territoire. Avec ses 39  communes, La Porte du Hainaut compte au dernier recensement 233 exploitations agrico-...
les. Parmi celles-ci, on trouve des exploitations laitières (essentiellement sur l’Amandinois), d’autres à dominantes bovines ainsi que de la polyculture - élevage. Des exploitations plutôt ....
vieillissantes, même si quelques jeunes continuent de s’implanter (voir ci-dessous). Décrypt age avec deux propriétaires : Guy Legrain, éleveur laitier à Saint-Amand, et Alain Dupont, ....
élu à la Chambre d’Agriculture, basé à Thiant.

L’agriculture : l’une des ri chesses de notre territoire 

* Groupement Agricole d’Exploitation en Commun

Trop de contraintes

Même si les chiffres du dernier recense-
men t  mon t ren t  une  d iminu t ion 
d’environ une centaine d’exploitations 
sur les dix dernières années - un fait qui 
s’explique le plus couramment par le 
regroupement en GAEC* ou par la 
disparition pure et simple d’exploitation 
(de moins en moins de descendants 
reprennent l’entreprise familiale) -, « on .
observe ici, comme partout en France, 
une baisse du nombre de bêtes et par 
conséquent du nombre d’éleveurs. Force 
est de constater que c’est dans l’élevage 
que les revenus sont les plus faibles. Ce 
qui apporte la plupart du temps des 
problèmes économiques et surtout une 
qualité de vie moindre malgré un travail 
en augmentation. »

Polyvalence

Lorsque l’on est agriculteur, il faut 
savoir être polyvalent. « Il s’agit d’un 
métier diversifié qui évolue vite et 
nécessite de nombreuses remises en 
cause. Pour être performant, un agricul-
teur se doit de maîtriser aussi bien la 
comptabilité que l’informatique, la 
technique des différents appareillages, 
la mécanique… sans oublier quelques 
c o n n a i s s a n c e s  v é t é r i n a i r e s . 
Heureusement  que  la  Chambre 
d’Agriculture, par le biais du GEDA* 
propose régulièrement des formations. »

* Groupe d’Études et de Développement Agricole
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Zoom sur

Diversification 

Depuis une vingtaine d’années, le monde 
agricole a dû s’adapter pour survivre. De 
nouvelles activités ont alors fait leur appari-
tion, comme la vente directe, le poney-club 
ou la création de gîtes. Cela a un nom : 
l’agritourisme. Explications.
- La vente directe
« Pour certains exploitants, la vente directe 
peut être une porte de sortie, mais c’est 
également un autre métier qui nécessite de 
nouveaux investissements. Dans le couple, 
c’est d’ailleurs souvent la femme qui s’en 
occupe. Aujourd’hui, on sent une volonté 
politique qui argue en ce sens : développer les 

circuits courts. Les halles construites 
par La Porte du Hainaut sont d’ailleurs 
une opportunité pour les petits produc-
teurs », ajoute Alain Dupont.
- Le poney-club
Certains ont fait le choix de se spéciali-
ser dans ce genre d’activité comme à 
Bruille, Hérin, Wallers ou encore 
Mastaing.
- Les gîtes
Ces derniers se sont développés 
massivement il y a une vingtaine 
d’années, « surtout sur l’Amandinois, .
affirme Guy Legrain, mais on constate 
aujourd’hui une stagnation. » Encore 
faut-il que l’endroit s’y prête. « Ici, la 
demande est là avec les thermes, mais 
dans le sud de la Communauté 
d’agglomération, c’est plus difficile. » 

Installation                                  
de jeunes agriculteurs 

« Notre territoire a un potentiel agricole 
que l’on doit se partager. Nous avons 
encore la chance d’être sur un secteur 
où des jeunes souhaitent s’installer, 

constate Alain Dupont, ce qui n’est 
pas le cas dans toutes les régions. » 
Des jeunes de plus en plus diplô-
més, la majorité détenant au 
minimum un bac pro, un BTS, 
voire un diplôme d’ingénieur. Et 
des jeunes qui investissent.       
« Une nécessité lorsque l’on 
crée son exploitation. »     

Les nouveaux          
phénomènes  

Chose que l’on ne voyait pas 
auparavant, les femmes ont 
souvent aujourd’hui un autre 
emploi. « C’est une façon de 

sécuriser le revenu familial. » La 
pluriactivité est un phénomène 

que l’on rencontre également de 
plus en plus, « mais qui malheureu-

sement se fait au détriment de 

l’élevage. À Thiant, par exemple, il ne 
reste aujourd’hui que deux exploitants 
agricoles qui fonctionnent en totalité 
sur les cinq qui existent.» Ce qui n’est 
pas sans apporter de nouveaux problè-
mes. « Ces exploitants, qui ont fait un 
jour le choix d’avoir un nouveau 
travail, continuent leur exploitation, 
mais n’ont plus la même verve. Ils ne 
s’impliquent plus de la même façon et se 
déconnectent un peu plus de la vie 
agricole », regrette Alain Dupont. 

L’agriculture : l’une des ri chesses de notre territoire 

La Politique Agricole 
Commune (PAC)
Créée au lendemain de la guerre par 
le Traité de Rome et mise en place en 
1962, la PAC a pour objectifs princi-
paux d’accroître la productivité, 
d’assurer un niveau de vie équitable à 
la population agricole, de stabiliser les 
marchés, de garantir la sécurité des 
approvisionnements et d’assurer des 
prix raisonnables aux consommateurs. 
Elle assure aussi aux agriculteurs un 
prix minimum pour leurs productions 
et, depuis 1992, leur apporte, en cas 
de baisses des prix, une aide. Depuis 
2011, une révision du dispositif est en 
cours et devrait déboucher pour fin 
2013 sur une nouvelle réforme. “Celle-
ci devrait d’ailleurs voir les quotas 
disparaître et des contrats vont être mis 
en place entre les agriculteurs et les 
industriels. Les politiques souhaitant 
l’industrialisation de l’agriculture au 
détriment de l’agriculture familiale”, 
déplorent les deux exploitants. 

Premier employeur régional, l’agriculture reste très présente sur notre territoire. Avec ses 39  communes, La Porte du Hainaut compte au dernier recensement 233 exploitations agrico-...
les. Parmi celles-ci, on trouve des exploitations laitières (essentiellement sur l’Amandinois), d’autres à dominantes bovines ainsi que de la polyculture - élevage. Des exploitations plutôt  ....
vieillissantes, même si quelques jeunes continuent de s’implanter (voir ci-dessous). Décrypt age avec deux propriétaires : Guy Legrain, éleveur laitier à Saint-Amand, et Alain Dupont, ....
élu à la Chambre d’Agriculture, basé à Thiant.

Premier employeur régional, l’agriculture reste très présente sur notre territoire. Avec ses 39  communes, La Porte du Hainaut compte au dernier recensement 233 exploitations agrico-...
les. Parmi celles-ci, on trouve des exploitations laitières (essentiellement sur l’Amandinois), d’autres à dominantes bovines ainsi que de la polyculture - élevage. Des exploitations plutôt ....
vieillissantes, même si quelques jeunes continuent de s’implanter (voir ci-dessous). Décrypt age avec deux propriétaires : Guy Legrain, éleveur laitier à Saint-Amand, et Alain Dupont, ....
élu à la Chambre d’Agriculture, basé à Thiant.
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Des dépenses encore mieux maîtri  sées pour renforcer l’investissement

6,8 M�
7,1 %
Secours incendie

10 M�
10,5 %
Jeunesse - Sport
Culture

12,3 M�
12,9 %
Tourisme, 
environnement et
cadre de vie

19,2 M�
20,2 %
Gestion des déchets 
ménagers

Communication

0,4 M�
0,5 %

Répartition des politiq ues communautaires

17,3 M�
18,1 %

1 M�
1 %

4,1 M�
4,4 %

2 M�
2 %

11,6 M�
12,2 %

0,8 M�
0,8 %

9,7 M�
10,1 %

Développement économique

Insertion et emploi

Aménagement
du territoire

Territoire numérique

Habitat

Politique de la ville

Voiries et infrastructures
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Lors du Conseil communautaire du 11 
février et dans le prolongement du 

débat d’orientation budgétaire de janvier, 
les élus de La Porte du Hainaut ont voté 
un budget primitif s’élevant à 186,2 M€ 
pour 2013 (pour mémoire, 90 M€ à la 
création de la CAPH en 2002). 
Dépendants de l’État pour 62 % des 
ressources de fonctionnement, ils doivent 
faire face aujourd’hui à une double 
nécessité : assurer l’équilibre financier 
actuel et à venir de la Communauté 
d’agglomération et continuer à participer 
à la relance de l’économie et de l’emploi. 
Des choix devront être fixés pour définir 
les actions prioritaires à mener et certains 
dispositifs être revus afin de préserver 
l’avenir. 

Au premier plan des priorités : 
l’investissement 

La Communauté d’agglomération y 
consacrera 52 M€ en 2013, soit + 31 % 
par rapport au budget 2012, sans compter 
les 21 M€ d’opérations sous mandat 
(églises, piscines, abords des routes 
départementales…) et les 4 M€ de fonds 
de concours aux communes. 
Au cœur des débats : la dotation de 
solidarité communautaire qui relève d’une 
politique exemplaire de La Porte du 
Hainaut. Cette dotation est facultative et 
permet de redistribuer aux 39 communes 
une partie de la croissance du produit 
fiscal. Bien que durement touchée par la 
réforme de la fiscalité professionnelle et la 
diminution des concours de l’État, La 
Porte du Hainaut s’est engagée à la 
reconduire en 2013, à son niveau des 
années précédentes, soit plus de 9 M€.
Néanmoins l’assemblée a été attentive à la 
nécessité de préserver, pour le futur, la 
bonne santé financière de la Collectivité. 
Un groupe de travail a ainsi été constitué 
pour mener une réflexion sur le bon 
niveau de cette dotation, en fonction de la 
capacité financière de La Porte du Hainaut 
tout en s'attachant à préserver le principe 
de la stricte équité entre les communes. 
Pour 2013, les élus communautaires 
retiennent trois engagements prioritaires : 
l’emploi, l’habitat et le cadre de vie… Des 
piliers dans la vie des habitants. 
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Chiffres 
clés
39 communes                    

soit 149 685 habitants .
errecensés au 1  janvier 

2013

186,2 M�
budget primitif 2013 soit   
+ 5,5 % par rapport au 
budget primitif 2012

3 priorités :                             

économie/emploi, habitat 
et cadre de vie

95,4 M� 
consacrés aux politiques 
communautaires

41,5 M� 
à destination des 
communes (dotations de 
solidarité communautaire 
et de compensation aux 
communes) 

0 %
La Porte du Hainaut 
n’applique pas aux 
ménages de taxe sur 
l’enlèvement des ordures 
ménagères.
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Des dépenses encore mieux maîtri  sées pour renforcer l’investissement
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Répartition des politiq ues communautaires

6,8 M�
7,1 %
Secours incendie

10 M�
10,5 %
Jeunesse - Sport
Culture

12,3 M�
12,9 %
Tourisme, 
environnement et
cadre de vie

19,2 M�
20,2 %
Gestion des déchets 
ménagers

Communication

0,4 M�
0,5 %
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    Tous               
au salon             
le 11 avril
Envie d’évoluer ou 
de changer de 
métier ? Après 
Valenciennes en 
2012, c’est à Anzin 
que se tiendra, le 
11 avril prochain, 
la seconde édition 
du Salon de la 
formation profes-
sionnelle et de la 
Validation des 
Acquis de 
l’Expérience (VAE). 
Sur les différents 
stands proposés, 
plus d’une ving-
taine d’organismes 
de formation 
seront présents 
mais pas seule-
ment. 
On trouvera aussi 
les ministères de 
l’Éducation 
nationale, de 
l’Agriculture, de 
l’Emploi, de la 
Santé et du Social. 
Côté animations, 
tout au long de 
l’après-midi, des  
mini-conférences 
et des témoignages 
de personnes 
ayant validé une 
VAE se succède-
ront. Plusieurs 
professionnels 
présenteront leurs 
corps de métiers, 
tous secteurs 
confondus. Le tout 
organisé sous la 
houlette des 
Maisons de 
l’emploi de La 
Porte du Hainaut et 
de Valenciennes 
Métropole, de Pôle 
emploi et de la 
Région.

Entrée gratuite. 
Salle des fêtes 
d’Anzin, le jeudi 
11 avril de 14h à 
19h. 
Infos au 
03.27.09.97.69.

Première société anonyme filiale d’université en France, Valutec est un centre technologique en 
transports terrestres qui teste les nouveaux véhicules de transport automobiles ou ferroviaires.

Centre d’essais

Valutec teste  les matériaux de demain 

Un accord de partenariat a été 
er 

signé le 1 février entre 
Bombardier et Valutec. Il se 
concrétise par l’acquisition 

d’une chambre d’essais 
permettant la réalisation 

d’essais aggravés portant sur la 
sûreté de fonctionnement des 

systèmes électroniques 
embarqués. Les experts 

Bombardier accompagneront 
Valutec dans un premier temps. 
L’objectif ? Accroître la robus-
tesse des cartes ou systèmes 
électroniques embarqués.  

Économie

Le centre d’essais, première 
société anonyme filiale de 

l’Université de Valenciennes et 
du Hainaut-Cambrésis (UVHC), 
a vu le jour en 1999 sur le 
campus. « En réalité, Valutec 
existait sous forme associative 
depuis 1994, mais les industriels 
avaient du mal à confier leurs 
projets confidentiels à une 
association », confie Bertrand 
Canaple, directeur du dévelop-
pement et responsable des 
départements essais. La mission 
de cette société ? « Exploiter les 
plates-formes d’essais et offrir 
leurs services aux entreprises en 
p h a s e  d e  r e c h e r c h e , 
d’innovation et de développe-
ment. » Parmi ses clients, on 
t rouve de grands groupes 
comme PSA, Renault et via les 
différents équipementiers, tous 
les constructeurs automobiles. 
Pour le ferroviaire, ce sont 
Alstom et Bombardier. 
Le centre compte quatre départe-
ments d’essais : 
 “dynamique rapide” « qui 
injecte une énergie » (exemple : 
les tests de crash) et permet de 
voir comment la structure réagit. 
Pour réaliser ses essais, plusieurs 
outils tels qu’un banc de choc 
piéton avec différents impac-
teurs, une catapulte directe… 
sont utilisés ;

 “choc et fatigue”, qui teste 
l’endurance et l’usure des pièces 
dans le temps ;
 “vibratoire, acoustique et 
climatique” ;
 “freinage” (disques et plaquet-
tes), “aéraulique” (confort dans 
l’habitacle) et “thermique” 
(vieillissement climatique avec 
des essais d’ensoleillement ou 
de variation de température).
Ainsi qu’un service en simula-
tion numérique.

Tous ces essais sont effectués 
très en amont de la commerciali-
sation. « Nous soumettons les 
équipements électroniques à de 
sévères contraintes tant au 
niveau de la température, des 
vibrations que de l’électrique. 
D e s  c o n d i t i o n s  e x t r ê m e s 
q u a s i m e n t  i m p o s s i b l e s  à 
retrouver dans la réalité. » 

Le but étant de repousser au 
maximum les limites de la 
matière ou du produit à tester en 
améliorant à chaque fois sa 
résistance.
Rares sont les centres d’essais 
tels que Valutec en France.         
« Nous avons quelques concur-
rents pour certains métiers, mais 
aucun pour les mêmes services. 
Nous ne sommes par exemple 
que deux universités à détenir 
une catapulte :  Nantes et 
Valenciennes. On peut dire que 
la nôtre est dotée d’une plate-
forme d’essais exceptionnelle en 
adéquation avec le monde 
automobile notamment. » 

- Les projets
Un projet d’extension est prévu 
pour 2015. D’une surface de 
1 250 m², le bâtiment verra le .
jour au sein du technopôle 
transport. 

- Engagée dans le projet 
Arenberg 
E n fi n ,  d a n s  l e  c a d r e  d e 
l’évolution d’Arenberg en site 
dédié à l’image associée à la 
recherche universitaire de 
l’UVHC, Valutec sera en charge 
de la valorisation des plates-
formes technologiques envisa-
gées. 



L’eau            
en fête
Pour la neuvième 
année consécutive, 
les Journées 
Communautaires de 
l’Eau (JCE) se 
dérouleront sur le 
territoire de La Porte 
du Hainaut du 18 au 
23 mars. 
Mises en place en 
2005, ces journées 
de sensibilisation, 
faisant écho à la 
Journée Mondiale de 
l’Eau, ont déjà 
accueilli plus de 
4 500 visiteurs .
depuis leur création. 
Une fois encore, des 
ateliers gratuits* 
seront proposés aux 
scolaires. 2013 étant 
l’année de la 
coopération dans le 
domaine de l’eau, 
c’est le thème qui 
sera retenu et 
développé en quatre 
thématiques : l’or 
bleu d’Afrique, la 
biodiversité : les 
zones humides, le 
gaspillage et la 
pollution, et enfin 
l’Escaut. L’Ec’eau bus, 
élément moteur de 
l’opération qui fête 
ses dix ans, sera 
présent sur chaque 
site. 
Le tout public pourra 
quant à lui découvrir 
les JCE le vendredi 
22 mars, à partir de 
18h, à Avesnes-le-
Sec avec le spectacle 
“Mon cœur est un 
pingouin” organisé 
dans le cadre de la 
programmation 
“Spectacle vivant”, 
suivi d’une décou-
verte de l’Ec’eau bus 
et des thèmes 
abordés avec les 
enfants au cours de 
cette semaine.

Horizons - Le journal des habitants de La Porte du Hainaut - N ° 45 - Févier 2013
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Environnement

Assainissement

Stations d’épuration :                        
comment ça fonctionne ?

Que devient l’eau usée une 
fois  évacuée dans les 

canalisations ? Rejetée directe-
ment dans les cours d’eau il y a 
e n c o r e  u n e  q u a r a n t a i n e 
d’années, elle est aujourd’hui 
débarrassée de toute pollution. 
Ce traitement est réalisé dans 
une station d’épuration. Afin de 
mieux comprendre son fonc-
tionnement, nous nous sommes 
rendus à Trith, dans la station 
gérée par le syndicat intercom-
munal d’assainissement de 
Prouvy, Thiant, Haulchin, Trith.

1 - Le dégrillage
L’eau collectée arrive dans la 
station à l’aide d’une vis de 
relevage (appelée également vis 
d’Archimède) « qui permet 
d’apporter toujours la même 
quantité d’eau dans la station afin 
de ne pas perturber l’équilibre », 
explique Pauline Lhoir, respon-
sable technique chez Hainaut 
Maintenance*. Cette eau passe à 
travers un dégrilleur, grâce auquel 
la plupart des déchets sont retenus 
et déversés dans un bac afin d’être 
évacués en décharge. 
2 - Le pré-traitement
Il enlève toute matière huileuse et 
sableuse. Une fois dans ce bassin, 
l’eau stagne, le sable se dépose 
dans le fond et les graisses 
remontent. Celles-ci sont récupé-
rées grâce à un racleur. Collectées 
par Malaquin, elles sont envoyées 
dans une autre station afin d’y être 
traitées. Idem pour le sable qui est 

en plus réutilisé pour les remblais 
(exemple, lors de la construction 
de réseaux d’assainissement).
3 - Le bassin d’aération ou 
biologique
C’est à cet endroit qu’a lieu le 
traitement principal. C’est “un 
milieu de culture” où l’eau est 
mise en contact avec les bactéries. 
« On crée volontairement un 
milieu idéal pour ces dernières en 
oxygénant régulièrement l’eau 
grâce à de grosses turbines, ce qui 
facilite le traitement de l’azote 
dans l’eau. Un système d’injection 
de chlorure ferrique a également 
été installé pour traiter le phos-
phore, très présent dans les 
lessives. »  
4 - Le clarificateur 
L’eau y est injectée doucement par 
le centre. C’est à cet endroit que 
l’eau se dissocie des boues. 
Celles-ci tombent dans le fond et 
sont récupérées par un racleur. 
L’eau épurée est évacuée par 
débordement et envoyée dans le 
canal de comptage où elle est 
recontrôlée avant d’être rejetée 
dans l’Escaut. 

Assainissement

Stations d’épuration :                        
comment ça fonctionne ?

* Hainaut Maintenance est une société raismoise chargée de la gestion et de l’entretien de la station de Trith.

Attention 
Lingettes, préservatifs,                     
serviettes hygiéniques, tampons,  
tubes de laxatifs... bouchent 
encore trop souvent les pompes 
dans le réseau d’assainissement !
On ne doit jeter dans la                        
cuvette des toilettes que ce qui 
est biodégradable. 

1

2

3

5

4

Les boues 
Il s’agit des bactéries chargées      
en polluants, tombées du 
clarificateur. Une partie de ces 
bactéries est réinjectée dans le 
bassin d’aération alors que le 
reste part pour déshydratation. 
Elles sont ensuite stockées durant 
six mois, au minimum, avant 
d’être épandues. 

* En partenariat avec le 
Conseil général, Noréade et 
“Escaut Vivant”.
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Sport

Parce qu’un coup est vite parti, parce 
qu’une mauvaise rencontre peut mal 

tourner, parce qu’apprendre à se défendre 
peut, un jour, vous sauver la vie. Pour 
toutes ces raisons, et bien d’autres encore, 
Nicolas Dilly a créé l’Association de 
Défense Personnelle du Hainaut, fin 
2012, à Trith. « Qui est, à ma connais-
sance, la seule association de self défense 
dans le Nord », explique-t-il. Cette 
discipline, surtout développée en région 
parisienne, en Bretagne et dans le Sud-
Est, apprend aux adhérents à gérer une 
situation de conflit, voire à l’éviter, à 
la désamorcer ou à y faire face si 
aucune autre solution n’est 
possible. « Je souhaitais 
développer la discipline ici car 
rien de ce style n’existait dans 
l e  V a l e n c i e n n o i s . » .
L’association est affiliée à 
l’Académie Des Arts de Combat, 

créée par deux anciens policiers dans le 
but de concevoir une méthode de self 
défense réaliste. 
Pour leur premier cours, Julie, 30 ans, et 
sa sœur Sarah, 24 ans, ont dû affronter la 
neige. Mais qu’importe, elles sont là pour 
« apprendre à gérer les situations 
difficiles sans stress. Parce que ça peut 
parfois aller très vite. En repoussant un 
homme qui a trop bu au cours d’une 
soirée, la situation peut dégénérer. » Ici, 
pas besoin de tenue particulière. « Je 

demande aux adhérents de venir à 
l’entraînement en tenue de ville, 

pour que cela soit réaliste », 
confie Nicolas, diplômé en 
boxe de rue, qui pratique 
les sports de combat et les 
arts martiaux depuis plus 
de dix ans. Comme pour 

beaucoup de ces discipli-
nes, la séance débute par un 

salut. « Main sur le cœur, un pied en 
arrière puis poings en avant », un geste 
qui ressemble à celui de la boxe de rue. Le 
début de l’entraînement se veut physique. 
« En quelques minutes, je mets les 
personnes en condit ions réel les. 
Essoufflés, elles sont prêtes pour la suite 
du cours. » “Garde active”, “garde 
passive”, “hérisson”, à tour de rôle, en 
binôme, les adhérents endossent le rôle de 
l’agresseur ou de la victime et découvrent 
les gestes à accomplir pour faire face à 
une situation d’agression. Crier en 
pensant à souffler, veiller à ne pas 
s’enfermer et apprendre à utiliser ce que 
l’on a sous la main : sac, ceinture, crayon, 
revue… Et si besoin, frapper du plat de la 
main pour se défendre, « aussi solide que 
le poing. » Envie d’essayer ? Sachez qu’il 
est possible d’effectuer gratuitement un 
cours d’essai (âge minimum requis : 16 
ans). 

Self  défense

Savoir réagir en cas d’agression

Entraînements :  
le samedi de 10h à 

12h, salle Jean-Macé                            
à Trith-Saint-Léger. 

Site Internet : 
adph59.free.fr ; 

Contact : 07.86.10.29.27 
ou adph59@free.fr

Raid des fléchettes : tous en selle !
En 2012, vous étiez un peu plus de 500 vététistes à prendre le départ du 
raid des fléchettes. Le 17 mars à Hasnon, c’est reparti. Pour cette troisième 
édition, quatre parcours sont prévus, du familial au sportif avec des 
distances de 25, 35, 45 et 55 km. Des parcours empruntant les chemins et 
le domaine forestier, sans oublier quelques parties techniques pour les plus 
sportifs. 
Pourquoi le “raid des fléchettes” ? Car Hasnon était l’unique lieu de 

efabrication de ces dernières et de leurs cibles en bois. Fin XIX , 200 à 300 
fléchettes y étaient produites quotidiennement, à destination du monde 
entier. Une industrie qui a perduré jusqu’aux années 80. Au total, plusieurs 
centaines de millions de fléchettes ont été exportées.

Rendez-vous fixé au 
complexe sportif, rue 
Camille-Pelletan à Hasnon. 
Inscription : 4 �
Accueil dès 7h30 et départ 
libre. 
Lavage VTT au retour. 
Chaque participant recevra 
un sandwich et une 
boisson. 
Contact :  
teamhasnonvtt@orange.fr 
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Du 18 au 21 mars prochain, plusieurs 
communes de La Porte du Hainaut 

(Denain, Raismes, Saint-Amand-les-
Eaux et Trith-Saint-Léger) accueilleront 

1le championnat de France UNSS  de 
basket-ball (minimes excellence). Au 
total, près de 300 jeunes (32 équipes - 16 
filles et 16 garçons), venus de la France 
entière, s’affronteront pour remporter le 
titre de champion de France UNSS dans 
les catégories suivantes : excellence 
minimes filles sections sportives 
scolaires, excellence minimes garçons 
sections sportives scolaires, excellence 
minimes filles pôles, excellence minimes 
garçons pôles. « Le plus haut niveau que 
l’on peut trouver en France et dans les 
DOM-TOM » ,  admet  Fransc isco 
Rodriguez, directeur départemental de 

l’UNSS. « L’antichambre des centres de 
formation des clubs professionnels. » Car 
les plus grands noms du basket français 
sont passés par là : Nicolas Batum, Nando 
de Colo, qui fut champion de France 
UNSS Juniors en 2005, et Mickaël 
Gelabale, trois grands joueurs qui  
évoluent aujourd’hui en NBA. « 99 % des 
joueurs professionnels français passent 
par l’UNSS, avec plus ou moins de 

réussite, dès lors qu’ils 
suivent une scolarité 
c lass ique  » ,  a ffirme 
C h a r l e s  K a s h e m a , 
directeur de la communi-
c a t i o n  a u  n i v e a u 
n a t i o n a l .  C e r t a i n s 
d e v i e n n e n t  m ê m e 
a m b a s s a d e u r s ,  à 
l ’ ins tar  d’Antoine 
D i o t ,  d ’ I s a b e l l e 
F i j a l k o w s k i -
Tournebize ou d’Éric 
Micoud. Ce dernier 
avouait d’ailleurs 

2lors d’une interview  
devoir ses premières 
émotions sportives 
à l’UNSS. « Je 
pense qu’il est très 
important pour 
son corps et pour 
s a  “ t ê t e ”  d e 
p r a t i q u e r  u n 
sport. L’UNSS 
permet  jus te-
m e n t  c e l a . 
R e n c o n t r e r 
d’autres élèves, 
d ’ a u t r e s 
é t a b l i s s e-

ments, voyager, s’ouvrir aux autres grâce 
au sport est une expérience formidable. 
Après, le sport de haut niveau c’est un 
autre monde. Mais l’UNSS a certaine-
ment suscité en moi la vocation d’être un 
jour sportif de haut niveau, ou en tout cas 
de travailler dur pour y arriver. »
À noter, ces rencontres seront arbitrées 
par de jeunes officiels des équipes 
qualifiées et de quelques uns des 
meilleurs jeunes officiels en basket du 
département. 
1 Union Nationale du Sport Scolaire 
2 réalisée par les jeunes reporters de l’UNSS 

Championnat de France UNSS de basket

La Porte du Hainaut 
accueille                       
l’élite de demain

Sport

Les salles où se dérouleront les matchs :
Salle Botiaux et salle Blondé à Raismes ; 
salles du complexe Eugène-Philippe à Trith ; 
salle Maurice-Hugot et salle Jean-
Verdavaine à Saint-Amand ; salle du 
complexe sportif et salle du lycée Kastler à 
Denain.

1L’UNSS , c’est quoi ?
C’est par un décret datant de 1986 
que l’État a confié à l’UNSS la 
responsabilité de gérer et de 
promouvoir le sport scolaire. La 
création d’une association sportive 
est obligatoire dans chaque établis-
sement et celle-ci y est automatique-
ment affiliée. Selon l’article 1 de ses 
statuts, “l’UNSS a pour objet 
d’organiser et de développer la 
pratique d’activités sportives, compo-
santes de l’éducation physique et 
sportive et l’apprentissage de la vie 
associative par les élèves qui ont 
adhéré aux associations sportives des 
établissements du second degré.”
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Alors qu’un projet de loi  
pour la refondation de 

l’École est actuellement au 
cœur de l’actualité, des écoles 
du territoire, aidées par leur 
commune, ont fait, depuis 
plusieurs années déjà, de 
l ’éducat ion ar t is t ique e t 
culturelle une vraie priorité.
Hauts comme trois pommes, 
les enfants découvrent les 
œuvres picturales de Miro ou 
Picasso et s’essaient à l’art 
a b s t r a i t  d e  M o n d r i a n . 
Quelques années plus tard, ils 
développent le plaisir de la 
l e c t u r e  p a r  l e  j e u  e t 
l’interprétation d’œuvres 
théâtrales célèbres ou décou-
vrent l’art musical en soufflant 
dans un instrument. L’objectif 
de ces actions au sein des 
écoles ? Éveiller la curiosité 
intellectuelle des élèves et 
enrichir leur culture person-
nelle. 
Et pour se donner les moyens, 
les mairies et l’Éducation 
nationale n’hésitent plus à 
mettre en place des partenariats 
avec des éducateurs, des 
musées, des centres d’arts, ou 
e n c o r e  l a  C o m m u n a u t é 
d’Agglomération de La Porte 
du Hainaut comme pour sa 
programmation culturelle. 
« L’intervenant extérieur .
apporte un éclairage technique 

ou une autre approche dans un 
domaine spécifique. Il enrichit 
et complète les enseignements 
du professeur », explique 
Isabelle Richard, Inspectrice 
de l’Éducation nationale pour 
l a  c i r c o n s c r i p t i o n  d e 
Va l e n c i e n n e s - D e n a i n , 
convaincue depuis longtemps 
d e s  b é n é f i c e s  d e 
l’enseignement artistique. 

« Les enseignants et les élèves 
se mobilisent autour d’un 
projet souvent interdiscipli-
n a i re .  C e s  r é a l i s a t i o n s 
permettent aux élèves d’aller à 
la rencontre des technologies, 
de l’écriture, de la création, 
des sciences, de l’Histoire des 
arts, des arts visuels, du 
théâtre, de la danse, des salles 
de spectacle... » constate 
Gérard Houzé, conseiller 
pédagogique en éducation 
mus i ca l e  pou r  l a  même 
circonscription. Sensibiliser 
les jeunes en développant et 
renforçant  leur  pra t ique 
artistique ne peut qu’améliorer 

leur chance de réussite dans la 
vie.

“La culture pour tous !” 

À Trith, c’est ainsi depuis 
1989. « Chaque année, nos 
actions s’inscrivent dans le 
projet d’école », explique Jean-
François, intervenant en école 
maternelle. « Cette année, je 
travaille sur le thème du jardin. 
Je fais de la lecture d’images, 
je les initie au land-art*... On 
sent une vraie demande. »
À Saint-Amand, c’est  la 
musique qui est à l’honneur 
avec huit classes “orchestre à 
l’école”. Cuivres, bois et 
percussions n’ont plus aucun 
secret pour les 250 élèves qui 
bénéficient chaque semaine de 
45 minutes de cours. Un projet 
dirigé par Olivier Fontaine et 
six autres professeurs à l’école 
munic ipa le  de  mus ique . 
« C’est un beau projet qui a .
permis de faire découvrir la 
musique à des enfants qui n’y 
auraient jamais eu accès en 
temps normal. Nous n’avons 
pas la même approche que les 
enseignants avec les élèves. 
C’est ce qui leur plaît. » Un 
projet semblable est en train de 
voir le jour à Denain en lien 
avec le conservatoire. 

Éducation artistique

Quand la culture pousse des écolesla porte 

AGENDA CULTUREL
er1 /03 à 20h30

CHANSON FRANÇAISE 

POP-ROCK / FOLK
Rodrigue + El Manos.

Rodrigue, c’est une ode à l’évasion.
 El Manos (alias David Rémy) nous .

invite au voyage avec une musique 
métissée et rythmée : guitare, 

mandoline, banjo...
Théâtre de Denain

Renseignements : 03.27.24.52.71

Jusqu’au 3/03
FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
“Le festival enchanteur”

Production Festi’môme
Théâtre de Denain 

Places non disponibles à la billetterie 
de Denain

 Renseignements : 03.27.24.52.71
Réservations : 03.20.30.76.70

Du 6 au 22/03
 PRINTEMPS DES FEMMES 

 Le 6 mars à 20h30 
Pièce “Amour et Grivoiseries”

Par la compagnie “Ah mon Amour”
Le 9 mars à 20h30 

Pièce “La Part Égale” 
De et avec Chloé Martin

Déconseillée aux moins de 12 ans.
Théâtre de Saint-Amand-les-Eaux 

Du 8 au 22 mars
Exposition photos : “Grandes 
résistantes contemporaines” 

Salle d’animation - Médiathèque
Saint-Amand-les-Eaux

 Renseignements et réservations : 
03.27.22.49.69

Du 8/03 au 7/04
EXPOSITION D’ART 

CONTEMPORAIN
Karine Guibert

 Médiathèque - Salle Louis-Aragon
Trith-Saint-Léger

Aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.

Renseignements : 03.27.24.69.20

9/03 à 18h
SOIRÉE CABARET 

 Jean-Claude et ses amis 
interprètent Brel, Barbara, Devos
Foyer Jacques-Brel - Escaudain

 Places limitées
Inscriptions et réservations : 

03.27.31.96.01

10/03 à 16h
SPECTACLE MUSICAL

“Toutes les chansons ont une 
histoire” 

Compagnie “Théâtre et Comédie”
Frédéric Zeitoun et ses compagnons 
dévoilent leur talent et leur passion 

de la chanson.
Renseignements : 03.27.24.69.20

Théâtre des Forges René-Carpentier
Trith-Saint-Léger

23/03 à 20h30  
CONCERT DE MUSIQUE 

CLASSIQUE 
Orchestre de Douai 

Sous la direction de Jérôme Hilaire
Hommage à Georges Delerue, 

compositeur et directeur musical de 
plus de 300 films.

Théâtre de Saint-Amand-les-Eaux
Renseignements et réservations : 

03.27.22.49.69

Culture

* Tendance de l’art contemporain caractérisée 
par un travail dans et sur la nature.



Spectacle vivant 

Ce soir on sort ! 

Lorsque le rideau s’est refermé 
s u r  2 0 1 2 ,  l e  c o m p t e u r 

affichait près de 11 000 specta-.
teurs pour la dernière saison. 
Alors que la programmation 2013 
a redémarré sur les chapeaux de 
roue, fin janvier avec, excusez du 
peu, l’Orchestre National de 
Barbès, les plus fidèles ont déjà 
eu la surprise de découvrir dans 
leur messagerie LA nouveauté : 
une  newsle t ter  “Spectac le 
vivant”. Envoyée toutes les deux 
ou trois représentations, cette 
dernière permettra d’annoncer les 
manifestations à venir, 
a ff ichera  des  l iens 
renvoyant sur les sites 
des  a r t i s t e s ,  des 
extraits audio, vidéo 
a i n s i  q u e  d e s 
critiques. « Toutes les 

informations qui apportent un 
autre éclairage que celles qui 
peuvent être données sur la 
plaquette. » Désormais, un plan 
s’affiche en un clic permettant de 
trouver plus facilement le lieu de 
représentation. 
Autre nouveauté : pour les 
groupes, il est désormais possible 
de mettre en place des sensibilisa-
tions autour des spectacles ou 
d’organiser des temps de rencon-
tres et d’échanges avec les 
artistes.
Un départ en fanfare donc, 

annonciateur d’une saison 
magique où chaque 

représentation vous 
emmènera dans un 
autre monde. 

P r o g r a m m e  c o m p l e t disponible dans tous les lieux publics de La Porte du Hainaut et sur le site www.agglo-
porteduhainaut.fr. Possibilité de recevoir la brochure par mail, sur demande. Réservation obligatoire, par téléphone au 
03.27.19.04.43 du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ; ou par mail culture@agglo-porteduhainaut.fr.
Tarifs : 3 �/personne - 15 �/Pass (ensemble de la programmation dans la limite des places disponibles).
Gratuit pour les moins de 16 ans, les lycéens, les étudiants, les demandeurs d’emploi, sur présentation d’un justificatif. 

      Rendez-vous à venir  
   6/03 - 18h : Boby Boy - Raismes, salle des fêtes, Grand’Place
 10/03 - 17h : Morceaux en sucre - Lourches, salle des fêtes
13/03 - 10h30 et 16h30 : Petits Êtres - Wavrechain-sous-
Denain, salle des fêtes
16/03 - 20h : Boubacar Traoré - Bellaing, salle Le Labyrinthe
22/03 - 18h : Mon cœur est un pingouin - Avesnes-le-Sec, 
salle César-Bavay
23/03 à 20h : Vagues à l’âme - Neuville-sur-Escaut, salle Léo-
Lagrange

Culture 

Vous 
souhaitez vous 
abonner à la 
newsletter ? 

C’est possible sur : 
w w w . a g g l o -

porteduhainaut.fr/
culture
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ROMAN 
JEUNESSE

BANDE
DESSINÉE

ALBUM CD
Folk mariachi

CD
Hip-hop

CD
Électro

RÉCIT INTÉGRAL (OU 
PRESQUE) D’UNE 
COUPE DE CHEVEUX 
RATÉE
Jo Witek
Seuil Jeunesse. 2012
Une histoire qui 
commence mal, par un 
traumatisme. Une 
coupe de cheveux ratée 
et la veille de la rentrée 
en plus. Une épreuve 
qui s’ajoute à d’autres, 
comme le meilleur 
copain qui change de 
lycée, et qui nous sont 
racontées dans un 
journal intime par... 
Xavier !

LE PETIT GRUMEAU 
ILLUSTRÉ
Nathalie Jomard
Michel Lafon. 2009
Encore une maman qui 
raconte la fabuleuse 
histoire de sa grossesse 
et des premiers mois 
avec son adorable petit 
grumeau. Mais elle est 
présentée avec un tel  
mélange d’ironie, 
d’humour et de vécu 
qu’on aime se 
reconnaître dans ces 
petites scènes illustrées. 
Découvrez la suite de 
ses aventures dans le 
volume 2.

À QUOI ÇA RIME ? 
LA NUIT D’UN NAIN 
MALIN 
Junko Shibuya 
Autrement. 2012
On découvre les 
nouvelles aventures du 
nain malin où chaque 
double page nous 
invite à trouver une 
rime avec la suivante. 
Notre nain malicieux 
qui aime jouer à 
cache-cache dans les 
pages va ici se 
retrouver, plus qu’au 
pays de la rime, dans 
une nuit enchantée, au 
milieu de contes de 
fées.

CRYSTAL CASTLES : III
Le troisième album de 
Crystal Castles ne se 
repose pas sur ses 
lauriers. Pas de 
transmutation à la 
“Justice” ici. Le duo 
canadien persiste et 
signe dans ce que la 
musique électro 
contemporaine a de 
plus noir et malsain, 
traçant une route 
parallèle à un Kap 
Bambino de l’autre 
côté de l’Atlantique, en 
plus étrange et planant 
toutefois.

CALEXICO : Algiers
“Algiers” est un album 
folk mariachi dont la 
beauté et la mélancolie 
nous font voyager au 
bord du grand canyon, 
chevauchant vers le 
couchant et un avenir 
incertain. La bande-son 
d’un Lucky Luke adulte 
et délesté de son 
humour, d’un Zorro aux 
pattes cassées. 
Trompettes et violons 
sont utilisés de superbe 
manière, sublimant des 
titres au pouvoir 
évocateur énorme. 
Bravo Calexico !

QUAKERS : Éponyme
Quakers, c’est l’union 
des efforts de Geoff 
Barrow de Portishead, 
Katalyst et Stuart 
Mattews à la composi-
tion, et de pas moins 
de trente rappeurs 
derrière le micro, parmi 
lesquels quelques 
grands noms, mais 
surtout des inconnus. 
Long et riche, 
“Quakers” le disque est 
une somme, une 
expérience et une 
réussite du hip-hop 
contemporain.
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Ma Porte du Hainaut

Depuis dix ans, Jérémy Jännick, 25 ans, 
collecte des informations sur le bassin 
minier Nord-Pas de Calais qu’il partage 
quotidiennement avec les internautes du 
monde entier par le biais du portail 
éponyme hébergé par Wikipédia. D’où 
lui vient cette passion ? C’est ce que l’on 
a voulu découvrir. Rencontre.

Un matin de janvier. Alors que les 
touristes se font rares sur le site 

minier d’Arenberg depuis que la neige est 
tombée, un jeune homme se balade, son 
vélo à la main, le regard dirigé vers le 
chevalement. Croisé quelques mois plus 
tôt au même endroit à l’occasion d’un 
tournage pour l’émission “Envoyé 
Spécial”, je le reconnais et me dis qu’il 
serait intéressant de dresser son portrait 
pour notre mensuel. D’emblée, il accepte 
de se raconter.
À 15 ans, Jérémy parcourt quotidienne-
ment, à vélo, le chemin qui sépare son 
domicile du collège Victor-Hugo de 
Somain où il est scolarisé. « Je finissais 
les cours à 15h30 et un jour, j’ai décidé 
d’emprunter l’ancienne ligne de chemin 
de fer des Houillères Somain-Péruwelz 
(Belgique, ndlr) ». Fasciné par les 
différents paysages qui vont s’ouvrir à 
lui, il va renouveler l’expérience réguliè-
rement jusqu’à arpenter une bonne partie 
du bassin minier. « J’ai fini par créer un 
blog avec toutes les informations 
recueillies », explique-t-il. Un blog 

Jérémy Jännick

Une “mine” 
d’informations

alimenté au gré de ses découvertes et 
surtout selon ses disponibilités jusqu’à 
2011. Cette année-là, Jérémy décide de 
prendre une année sabbatique… pour 
reprendre ses recherches et surtout mettre 
à jour son site « complètement dépassé. » 
C’est alors qu’il décide de créer un portail 
sur  l ’encyclopédie  par t ic ipa t ive 
Wikipédia. Pourquoi Wiki ? « C’est juste 
une question de pratique, il suffit de 
mettre du texte et c’est bon. Mais je 
re c o n n a i s  q u ’ i l  f a u t  u n  t e m p s 
d’adaptation. L’autre difficulté, c’est 
qu’il y a parfois des personnes mal 
intentionnées qui modifient les articles, 
ce qui nécessite une surveillance quoti-
dienne. »

Un travail de titan 

« Au début, je me concentrais uniquement 
sur les compagnies minières, mais très 
vite, j’ai constaté qu’il fallait aussi parler 
des fosses. » Un énorme maillage, pas 
toujours évident à suivre lorsque l’on est 
novice, mais Jérémy est passionné. Il 
dévore tout ce qu’il trouve sur la mine, 
des ouvrages les plus anciens aux plus 
récents pour en faire des résumés qu’il 
partage avec les internautes. « Sans 
jamais oublier d’indiquer les sources. » 
Au fil de la construction du portail, 
Jérémy s’améliore, revient sur d’anciens 
articles, non aboutis, et illustre ses textes 
avec de nouvelles photographies. 
« Aujourd’hui, je suis beaucoup plus 
attentif. Par exemple, je ne sors que 
lorsqu’il y a un beau ciel bleu pour faire 
des photos. Elles sont tout de suite plus 
belles. » Des sorties qu’il effectue en train 
puis en vélo et qu’il prépare à l’aide de 

cartes afin de visualiser le parcours à 
accomplir. « Juste une base, car une fois 
sur le terrain, je vois souvent des choses 
intéressantes que je n’avais pas pré-
vues. ».
Depuis plusieurs mois, il suit également 
les travaux du tram. « Je considère qu’il 
fait partie de la reconversion du bassin 
minier. » Tous les un mois et demi, il 
enfourche son deux roues et part photo-
graphier le chantier sur ses 15,5 km. 

Demandeur d’emploi

Devenu incollable sur le bassin minier et 
à la recherche d’un emploi, Jérémy 
espère pouvoir bientôt utiliser ses 
connaissances pour gagner sa vie. 
« L’idéal serait pour moi de travailler .
dans un lieu culturel en lien avec le bassin 
minier. » À bon entendeur… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/portail:bassin
_minier_du_nord-pas-de-calais


