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Près de 4 000 visiteurs ont
sillonné les allées du salon
Made In Hainaut, les 28 et
29 mai derniers.

Dernier conseil communautaire avant l’été. Au
programme : l’adoption du
compte administratif 2014.

Une personnalité du petit
écran et un réalisateur se
sont invités à Arenberg, le
temps d’une journée.

Retrouvez dans ces deux
pages des idées de sorties
culturelles, sportives... pour
cet été !

dito
Le monde associatif est au cœur de la vie sociale. La décision de notre Communauté d’agglomération de mettre à
l’honneur les associations, avec l’organisation de Trophées du
Mérite qui reviendront tous les deux ans, n’est donc pas le fruit du
hasard. Élus communautaires, maires et conseillers municipaux connaissent l’apport du tissu associatif à la vie
locale. Ils en sont d'ailleurs souvent issus, tant ce
terreau prépare à l’ouverture vers l’horizon plus
vaste de l’engagement communal. L’apport
des associations se vérifie partout dans nos
46 villes et villages et dans chaque secteur de
la vie : de la culture à l’éducation, du sport
aux solidarités intergénérationnelles, de la
transmission du patrimoine local et de son
histoire jusqu’à la promotion de l’amitié entre
les peuples et de la paix avec le mouvement
combattant...
Des associations il s’en crée tous les jours
ou presque (!) parce que de nos quartiers et de nos villages surgissent en permanence des attentes nouvelles. Des projets
germent dans les têtes ; des solutions font défaut, qui soudain
trouvent les moyens de se mettre en place ! Vivre ensemble...
C’est le fil rouge du monde associatif et qui s’en plaindra ?
1 500 associations sur La Porte du Hainaut représentent
un capital exceptionnel de bonnes volontés, d’énergies et de
compétences ; une quantité considérable d’heures consacrées

chaque mois, à autrui. Et lorsque cela dure, comme pour certains
de nos concitoyens récompensés le 30 mai, depuis 40 ans ou
plus, quel exemple dans un contexte de crise qui incite au repli sur
soi.
Ce numéro d’Horizons revient aussi sur la réussite de notre
salon Made in Hainaut. À leur façon, les 230 entreprises rassemblées pour l’occasion - le double de
2013 ! - ont fait elles aussi, la démonstration
d’un vivre ensemble pour l’attractivité d’un
territoire! Ce salon a permis de valoriser nos
atouts économiques et industriels, nos capacités d’accueillir de nouvelles sociétés sur
nos zones d’activité. Il a également permis
d’exposer le potentiel de recherche et
d’innovation dont notre économie est porteuse et dont témoigne par exemple, dans le
domaine de l’industrie de l’image, le vaste chantier d’Arenberg Creative Mine que nous inaugurerons en septembre prochain. Ce premier semestre de
2015 s’est donc conclu sur une note dynamique dans un
contexte de difficultés contre lesquelles nous demeurons mobilisés.

1 500
associations
au service du
“vivre
ensemble”

Bon été à toutes et à tous pour des vacances dont je souhaite qu’elles soient pour chacun, synonymes de détente, de
découvertes et de repos avant la rentrée !

Alain BOCQUET
Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
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L’actu
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Les ARTS arrivent

D

urant l’année scolaire 2015-2016,
deux artistes spécialisés dans le
domaine des arts visuels ou sonores
interviendront dans des écoles, collèges et
lycées du territoire avec un but unique : coconstruire des micro-projets avec l’ensemble
des équipes pédagogiques et les élèves de
chaque établissement. Cette initiative, qui
entre dans le cadre du dispositif Artiste
Rencontre… Territoire Scolaire (ARTS), est
financée et coordonnée par la Communauté
d’Agglomération de La Porte du Hainaut et la
DRAC*, en partenariat avec l’Éducation
nationale et existe déjà dans la région.
L’objectif ? Réduire les inégalités en matière
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d’accès aux arts et à la culture. Durant quatre
mois, grâce à des rendez-vous réguliers, les
scolaires pourront découvrir et comprendre
les processus créatifs qui animent ces artistes,
Samuel Guillot et Stéphane Kozik, accueillis
en “résidence mission”.
Le premier travaille sur la notion de paysage
existant ou imaginaire, sur différents supports
(toile, tablette, écrans interactifs…), c’est-àdire sur les arts visuels ; et le second, artiste
plasticien de formation, travaille sur les
paysages sonores en mettant en vibration, en
résonance, en rythme… des objets ou des
lieux, utilisant ainsi l’espace pour créer ses
propres compositions !

© Stéphane Kozik

Une réunion de présentation à destination des
équipes pédagogiques sera organisée mioctobre.
* Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Le “Petit théâtre” à Avignon
Du 4 au 26 juillet, une des compagnies de théâtre du territoire de La Porte du Hainaut, la
compagnie nivelloise “Comedi’Art”, participera au Festival d’Avignon !
Pour l’occasion, elle présentera deux de ses pièces : ”Lucie et les sept clés”, un conte musical, mêlant le théâtre et la danse, destiné au jeune public, dès trois ans ; et “Souffle trois fois
dans tes mains”, une comédie musicale, toujours destinée aux plus jeunes (à partir de cinq
ans). Si la route des vacances vous emmène jusque-là, n’hésitez pas à aller à leur rencontre,
vous pourrez les voir chaque jour au théâtre de l’Observance.
Renseignements : 06.09.63.36.90
comediart.comediart@gmail.com

Pour une meilleure santé

O

rganisée par le programme Boréal, en partenariat avec La Porte du Hainaut, une journée “Santé environnement” se déroulera le 9 octobre prochain, de 9h à 18h, dans le bâtiment de la Faculté des Lettres Langues Arts
et Sciences Humaines (FLLASH) de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. L’objectif de cette
journée ? Sensibiliser le grand public et déclencher une prise de conscience en montrant
que tout un chacun peut agir à son niveau sur l’environnement, avec des gestes
quotidiens et surtout que tout le monde a la possibilité d’inverser la tendance.
Des conférences et des ateliers dans lesquels seront donnés des conseils pratiques, concrets pour apprendre à fabriquer ses propres produits d’entretien ou
ses cosmétiques et décrypter les étiquettes, se succèderont tout au long de la
journée. Des animations seront organisées en partenariat avec les associations
Hainaut Naturellement et Consom’acteur. En parallèle, les visiteurs pourront
découvrir un marché bio et un spectacle de ligue d’impro.
Enfin, un concours “ni pigeon, ni cobaye” sera ouvert, pour l’occasion, aux
lycéens du Nord-Pas de Calais qui pourront proposer une vidéo ou une affiche,
personnes ont assisté aux spectacles
sorte “d’anti-pub” dénonçant l’impact de certains produits du quotidien (ou de
des Scènes plurielles
l’un de leurs composants) sur la santé ou l’environnement.

le chiffre
du mois

2 280

sur le territoire communautaire
ce semestre.

Ouvert au tout public. Accès gratuit.
Plus de renseignements : www.programme-boreal.org

Reportage
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SALON MADE IN HAINAUT

Une réussite

228 entreprises ont répondu présentes
à l’appel de Porte du Hainaut
Développement et de la Communauté
d’agglomération lors de la seconde
édition du Salon Made In Hainaut. Un
événement couronné de succès qui
s’est déroulé les 28 et 29 mai.

P

1

2

3

Sylvia Dominiak, directrice de la Ruche de Denain

endant deux jours, exposants et visiteurs ont pu
rencontrer des entreprises venant de secteurs
d’activité aussi variés que le BTP, le tourisme,
les services, l’automobile et bien d’autres encore. Le
salon a été rythmé par plusieurs temps forts.
Certains s’en mordent encore les doigts. “C’est vrai
que l’on nous a contactés à plusieurs reprises, mais
nous n’avons pas souhaité donner suite aux
relances” avoue dépitée cette chef d’entreprise de
l’arrondissement venue malgré tout visiter le salon.
“Je n’ai jamais imaginé qu’une manifestation d’une
telle ampleur pouvait être organisée à deux pas de
chez moi !” C’est certain, les 28 et 29 mai, c’est là
qu’il fallait être et la plupart l’ont compris ! Sous un
chapiteau de 4 050 m2, Alstom Transport, PSA,
Sevelnord, ATOM, Blas, Bombardier, Geodrone, le
Centre Hospitalier de Saint-Amand, Eiffage, EDF,
GrDF, Hiolle Industries, Hydram, La Poste,
Nidaplast, Toyota... Petites entreprises ou grands
groupes, ils étaient sur le Site minier d’Arenberg !
Un salon convivial
Présent pour l’inauguration au côté d’Alain Bocquet,
président de la Communauté d’Agglomération de
La Porte du Hainaut, Philippe Vasseur, président de la
CCI de Région Nord de France et ex-ministre, a
souligné l’importance pour le monde
entrepreneurial de ce rendez-vous.
Prises de contacts, échanges conviviaux,
conférences, tables rondes, speed-meetings entre
exposants (permettant des rencontres d’une
vingtaine de minutes entre entrepreneurs), ateliers
sur des thématiques variées ont rythmé ces deux
journées.
Les exposants rencontrés se sont dits très contents
des contacts qui se sont créés au cours du salon et
ont apprécié le côté convivial du lieu et l’ambiance
générale.

Reportage
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Le parking “Visiteurs”

Jean-Michel Hiolle,
président de Hiolle Industries
Le point “Rencontre”

1

Dès le 15 mai, soit près de deux semaines avant le
début du salon, de nombreux ouvriers sont venus
installer les chapiteaux sur le Site minier.

2

Alain Bocquet, président de la Communauté
d’Agglomération de La Porte du Hainaut, Philippe
Vasseur, président de la CCI de Région Nord de
France, Ali Benamara, président de la commission
Développement économique de La Porte du Hainaut
et Francis Aldebert, président de la CCI Grand
Hainaut, ont rencontré chaque exposant pour
l’inauguration du salon.

3

Durant l’événement, deux “Success Stories”, Cambrai Broderie et
Agate France, entreprises nées en Ruche ont été présentées et mises à
l’honneur par le Réseau des Ruches Nord de France lors d’un temps
fort.

4

Juste après l’inauguration du salon, une première conférence s’est
tenue en salle Claude-Berri. Alain Bocquet, Philippe Vasseur, FranckOlivier Lachaud, sous-préfet de l’arrondissement de Valenciennes,
Francis Aldebert et Jean-Michel Hiolle ont débattu autour du thème
“Entreprises et territoire, innover c'est gagner !”.

5

Six ateliers avec des thématiques variées (la méthanisation, les
apports du sport dans l’entreprise, l’image au service de son activité,
la cyber-défense, le financement des projets de la troisième
révolution industrielle et le handicap en entreprise) ont été proposés
aux exposants et visiteurs du salon les jeudi et vendredi.

6

Tout au long de l’évènement, devant l’entrée du hall d’exposition,
l’entreprise Cyno Flandre Formation a proposé des démonstrations
de dressage canin.

7

Le vendredi, une table ronde en compagnie de chefs d’entreprises
(Jean-Michel Hiolle, président du directoire de Hiolle Industries,
Christophe Gourlay, directeur d’Alstom Raismes-Petite-Forêt, Éric
Lambert, responsable stratégie industrielle PSA Peugeot Citroën,
Laurent Contois, directeur du conditionnement GSK) s’est tenue sur
le thème “Le Hainaut, terre de projets industriels et de nouveaux
modèles économiques”.

5

468
speed
meetings
sur
2 jours

6

MIH
en chiffres

4 050 m2
C’est la surface
totale du hall
d’exposition

77

228

© CAPH - Tayeb Benhammou

C’est le nombre
d’entreprises
exposantes

3 927
C’est le nombre de
visiteurs sur les deux
jours.

Zoom
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LA PORTE DU HAINAUT

Dernier conseil avant l’été
Le 22 juin, le Conseil communautaire de La Porte du Hainaut s’est réuni juste avant la pause
estivale. À l’ordre du jour, l’adoption du compte administratif 2014 et du budget supplémentaire
pour 2015, le nouveau contrat de Ville et bien d’autres sujets encore.

D

ans son discours liminaire, le président de La
Porte du Hainaut a évoqué le succès de la
seconde édition du Salon Made In Hainaut
(voir également p. 4 et 5). “Une belle réponse à la
morosité et à la crise” avant de rappeler la nécessité
de rester vigilant, faisant écho aux situations difficiles
que connaissent aujourd’hui les Forges de Fresnes ou
encore Vallourec et à la bataille engagée autour de
ces sites “pour préserver l’activité industrielle et
défendre les emplois”.
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acques Louvion, vice-président chargé des
finances, a ensuite pris la parole pour présenter le
compte administratif 2014 et le budget supplémentaire pour 2015. “C’est, rappelons-le, dans un
contexte de crise durable, que s’inscrit ce compte
administratif 2014. Une crise qui soulève de nombreuses inquiétudes sur le devenir des moyens
financiers des collectivités locales dont l’État continue
de réduire les dotations tout en leur imposant de
nouvelles charges”. Et de poursuivre qu’avant la
suppression de la taxe professionnelle en 2010, sous
la précédente législature, les recettes de gestion
progressaient en moyenne de 7 %, alors que depuis,
la progression n’est plus que de 1,4 %. Toutefois,
fidèle à elle-même, La Porte du Hainaut continue
d’afficher clairement sa volonté de ne pas se résigner
et poursuit ses investissements, sans pour autant
peser sur la fiscalité des ménages. “La santé financière de la Communauté d’Agglomération de La Porte
du Hainaut continue d’être saine et il convient de la
préserver” a-t-il conclu.

ille
Contrat de V

L

a nouvelle géographie prioritaire, contestée par
de nombreux élus, est basée sur un critère
unique.: la concentration des populations à bas
revenus dans les quartiers les plus densément bâtis.
Désormais, sur le territoire de La Porte du Hainaut,
seuls dix quartiers sont reconnus “prioritaires” et
quatorze territoires en “veille active”. Faisant ainsi
basculer le nombre d’habitants bénéficiaires de
98.000 en 2014 à 30 540 en 2015, et diminuer de

200 000  l’enveloppe de crédits dédiés ! Ce qui ne
peut amener que des incertitudes quant à l’avenir de
certains projets.
À noter également que de nouveaux signataires
apparaissent. En plus de la Communauté
d’agglomération, l’État et la Caisse d’Allocations
Familiales, viennent s’ajouter la Région, le
Département, la Caisse des Dépôts et Consignations,
l’Agence Régionale de Santé, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, Pôle emploi et les bailleurs
sociaux. Ce contrat de Ville 2015-2020 s’articule
autour de quatre piliers : le développement de
l’activité économique et de l’emploi, la cohésion
sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain,
les valeurs de la République et la citoyenneté.

is en 2014
t
s
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n fin de séance, ont également été votées : une
délibération “de principe” pour le transfert de
la compétence “collecte des déchets ménagers” de la Communauté d’agglomération au
SIAVED (au plus tôt le 1er juillet
2016 et au plus tard le 1er
janvier 2017), une autre pour
autoriser l’ouverture d’une
enquête publique en vue d’une
Visite
extension du Parc d’activités
de chantier
des Bruilles, à Escautpont, et En amont du
une contribution à la Maison Conseil commu
de l’Emploi du Valenciennois nautaire, des
pour 2015. Enfin, une nouvelle élus ont pu
vice-présidente chargée du découvrir
développement, de la promo- l’avancée du
tion et de l’attractivité touris- chantier
tique des territoires a été élue, il d’Arenberg Crea
s’agit de Marie-Claire Bailleux, tive mine et une
partie des équi
maire d’Haulchin.
pements qui per
mettront aux cher
cheurs de
l’université de
travailler dans
des conditions
exceptionnelles
(voir Horizons
n°5 - Juin 2015,
page 5).

Grand angle
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LE MONDE ASSOCIATIF

En pleine
mutation ?

I

l existe en France plus d’un million d’associations,
dont 1.500 sur notre territoire. Petites ou
grandes, employeuses ou fonctionnant avec
l’aide de bénévoles, elles interviennent dans des secteurs
très diversifiés.
Toutefois, certaines difficultés sont communes à toutes :
le manque de bénévoles “permanents”, le financement
des activités et du fonctionnement propre de la structure,
une formation insuffisante de certains dirigeants,
notamment pour remplir les nombreux dossiers
administratifs, et, parfois, une concurrence du secteur
privé, notable pour les associations du secteur médicosocial par exemple.
Malgré cette “crise” du monde associatif, sur lequel
pèsent aussi les effets des politiques d’austérité subies
par les collectivités locales qui voient diminuer de façon
drastique leurs dotations budgétaires d’État, 65 à
67.000 associations se créent chaque année en France.
Ce qui signifie que le monde associatif reste dynamique
et tente de dépasser les obstacles qu’il rencontre. Pour
preuve, lors de la Soirée du Mérite Associatif, qui s’est
déroulée récemment sur le Site
minier, quarante-sept structures
ont été mises à l’honneur.
Horizons s’est penché sur ces
problématiques, en
interrogeant certaines
associations de notre
territoire.

Grand angle
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LES ASSOCIATIONS

Quatre grandes questions
tation
u
m
n
e
t
la
o
Un bénév

F

orces vives des communes,
les associations traversent
depuis quelques années une
crise importante, notamment en ce qui
concerne les bénévoles. Phénomène de
zapping (on ne s’investit plus sur le long
terme), crise, insécurité sociale, mobilité
géographique font que les gens s’engagent
moins. Selon la commission d’enquête
réalisée par l’Assemblée nationale en 2014
(voir page 10), le recul de l’âge de la retraite,
l’augmentation du nombre d’associations ou
encore la complexification de la gestion
associative seraient également responsables
de ce ralentissement. Des fait constatés par
Hervé Denhez, président de l’association
Solidarité partage à Lieu-Saint-Amand : “les
bénévoles sont moins nombreux,
l’association, comme nous, vieillit et si je
devais arrêter, je ne sais pas si je serais

remplacé”. Pour Frédéric Clarisse,
président de deux associations culturelles basées à Escaudain, l’association
d’histoire locale et de sauvegarde du
Patrimoine et l’association des Amis du
Musée, cela va même plus loin, “c’est
un problème d’éducation et de
culture.!”
Pourtant, il ne faut pas l’oublier, sans
bénévoles, certains secteurs ne
pourraient exister. C’est le cas du
handicap, du sport, de la culture ou des
loisirs. Quelles sont donc les pistes à explorer.? “Mettre l’accent sur les écoles, collèges,
lycées pour favoriser le bénévolat des jeunes
(…) ou pourquoi pas motiver les jeunes à
travers le service civique” entend-t-on. Autre
idée avancée par le monde associatif, la
création d’un congé d’engagement bénévole
de 6 à 12 jours pour favoriser le bénévolat

des
actifs. Ou encore
l’emploi associatif, certains
bénéficiant de dispositifs d’emplois aidés.
Seul bémol, les prétendants n’ont parfois, et
même souvent, pas les qualifications adaptées aux besoins du monde associatif.

s
Les dirigeant

C

ôté dirigeants, ce n’est pas mieux. Chez les
membres des bureaux associatifs, les nonrenouvellements sont fréquents, “de plus
en plus de personnes deviennent fébriles quant aux
responsabilités à endosser” répète-t-on à l’envi
dans la sphère associative. Un avis partagé par
Frédéric Clarisse “les candidats aux responsabilités
sont très peu nombreux voire inexistants ! Cela est
dû à une mauvaise connaissance des tâches
demandées”. Sans compter que les dirigeants
doivent être plus disponibles que les simples
membres. Jean-François Delfolie l’a constaté
lorsqu’il a repris le siège de président du Javelot
Club Lourchois il y a quatre ans, “lorsque les
anciens sont partis”. Mais sans son investissement,
l’association aurait sûrement périclité. Des postes

qui nécessitent aussi un minimum de connaissances, la gestion administrative étant de plus en plus
complexe. Le manque de formation fait défaut
“certaines associations ont besoin d’être aidées”
assure Michèle Bleuse de l’association Préserv’Ta
vie. C’est là que les communes interviennent, un
technicien est parfois mis à disposition, “il aide à
monter des dossiers et surtout a les compétences
pour le faire”. Un “soutien indispensable” avouent
Michèle Bleuse et Hervé Denhez. Même si, selon
Frédéric Clarisse “cela est très léger par rapport
aux tâches à accomplir”. La formation se fait déjà,
quant à elle, à petite échelle, dans certaines de nos
communes.

“L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéces. Elle est
régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.” Loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association, Article 1. Source Légifrance.

Grand angle
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ne part importante des associations
manque de fonds propres. Et, crise
oblige, les financements publics ont
tendance à diminuer. Mais ces structures ont
besoin de cet argent pour assurer leur
fonctionnement et pour monter de nouveaux
projets. Michèle Bleuse, médiatrice santé au
sein de Préserv’Ta Vie (Douchy-les-Mines),
explique que son association dispose de peu
d’autofinancement, “juste quelques revenus
réalisés lors d’actions ponctuelles”. De plus,
“souvent, les subventions tombent en fin
d’année. Or, lorsque nous engageons une
diététicienne pour faire des ateliers, nous
devons la rémunérer après chaque
prestation”. Sans compter la complexité des
dossiers à monter pour les demander.
“Lorsque nous travaillions avec la DDASS1,
elles étaient octroyées pour trois ans. Ce qui
nous permettait de voir à long terme.” L’APEI2
du Valenciennois, elle, se voit octroyer des
fonds pour cinq ans, afin de payer les frais de
fonctionnement de ses établissements. Ils
représentent 88 % de son budget, le reste
étant comblé par les bénéfices réalisés par les
ESAT3. Mais son président, Georges Maillot, a

“besoin de fonds pérennes pour gérer les
établissements”.
Même problème pour le garage solidaire du
Hainaut, à Denain. Pour Soufiane Iquioussen,
directeur et membre fondateur de la structure,
n’obtenir des financements publics que sur un
an l’empêche de se projeter. Une subvention
accordée pour trois ou quatre ans permettrait
de voir l’avenir plus sereinement. De plus, le
décalage entre l’octroi du financement et son
paiement oblige l’association à emprunter
aux banques, avec des intérêts, afin de régler
certains frais de fonctionnement (les salaires
des employés par exemple). “C’est une
situation précaire”, souligne-t-il. Encore plus
lorsque l’association ne dispose pas de fonds
propres. “Beaucoup d’associations
disparaissent car elles n’ont pas de trésorerie.”
Pourtant, le garage solidaire du Hainaut, qui
emploie quatorze personnes, a une vingtaine
de bénévoles actifs et cinq cents adhérents,
tourne correctement et va ouvrir, en octobre,
un second lieu dédié à la mécanique sur
Anzin.

En un clic !
Faire ses démarches en ligne, c'est
possible grâce au site
compteasso.service-public.fr,
accessible 24h sur 24.
Créer, modifier ou dissoudre une
association est désormais facile
comme un clic !
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La concur

L

e rapport que l’Assemblée nationale a
produit en 2014 sur la vie associative,
souligne que, dans certains secteurs, la
concurrence du privé devient de plus en plus
forte. C’est le cas notamment dans le domaine
du médico-social. Pour Georges Maillot,
président de l’APEI2 du Valenciennois, “cette
concurrence est notable surtout avec la
Belgique. Il y existe beaucoup d’entreprises
privées qui accueillent les personnes en
situation de handicap. Mais ce ne sont pas
toujours les meilleures”. Jusqu’en 2010, ce
sont les APEI2 qui demandaient l’ouverture
d’un établissement. Depuis, l’ARS4 ne donne
plus de subventions pour cela mais lance des
appels à projets. “Il y en a eu un seul, pour
créer dix places. Et nous ne sommes pas
capables de financer seuls un établissement.
Pourtant, il y a beaucoup de demandes.”
Le garage solidaire du Hainaut n’a pas de
concurrence du secteur privé et inversement.
En effet, la structure répare et vend des

véhicules comme
n’importe quelle
autre entreprise
du secteur mais
uniquement à
des personnes en
situation de
précarité. Elle ne
fonctionne que sur
prescription, c’est-àdire qu’elle ne reçoit que
des clients qui lui sont envoyés par
ses partenaires (PLIE, Pôle Emploi, missions
locales,…). “C’est aussi pour cela que nous
avons créé une association. Ce qui nous a
permis d’obtenir l’agrément pour devenir
chantier d’insertion”, précise Soufiane
Iquioussen, directeur et membre fondateur.
1. Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
2. Association des Parents de l’Enfance Inadaptée
3. Établissements et Services d’Aide par le Travail
4. Agence Régionale de Santé.

Grand angle
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Les députés

E

n 2014, durant plusieurs mois, une commission d’enquête de
l’Assemblée nationale, présidée par Alain Bocquet, s’est penchée
sur le monde associatif et plus précisément sur les difficultés
rencontrées par les associations. Durant six mois, près de deux cents
représentants d’associations ou de l’administration ont été reçus et ont
pu s’exprimer. Problèmes de financement, manque de bénévoles,
lourdeur de la gestion administrative, multiplication des procédures,
responsabilités... ne sont que quelques-uns des écueils évoqués.
À la suite de ces auditions, un rapport détaillé présenté par Françoise
Dumas, députée du Gard, a été déposé, fin 2014, dans lequel figurent
non seulement les comptes-rendus* des entretiens mais aussi cinquante
recommandations proposées à l’unanimité par les parlementaires.
Autant d’idées avancées pour apporter une aide au tissu associatif et
faire rayonner la vie locale et citoyenne.
* Téléchargeables sur : www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r2383-tI.asp et www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r2383-tII.asp
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Les associa

L

e 30 mai, près d’un millier de responsables et militants du tissu
associatif s’est déplacé sur le Site minier pour assister à la première
soirée du “Mérite Associatif”.
Organisée dans le but de valoriser le mouvement associatif du territoire
dans toute sa diversité, elle a connu un vif succès.
Cette initiative biennale, en relation avec les 46 communes du territoire,
prend le relais de la Soirée des Trophées sportifs qui depuis dix ans,
mettait à l’honneur le monde du sport : équipes, athlètes, dirigeants et
encadrants bénévoles. Dix Mérites avaient été retenus pour cette première édition sur des thématiques variées comme la lutte contre les
discriminations ; la prévention santé et bien-être ; la sensibilisation au
respect de l’environnement ; l’accès à la culture pour tous ; l’action
intergénérationnelle ; l’attractivité du territoire ; l’engagement bénévole.; l’innovation sociale ; un mérite spécial du jury et enfin un mérite
sportif.
Au total, près de cinquante associations, sur proposition des communes
de La Porte du Hainaut, ont été mises à l’honneur et ont obtenu un prix,
offrant un soutien financier à leur activité.

Les dix Mérites
et les associations primées
Mérite de la lutte contre les
discriminations
1er prix : Association des parents d’enfants
inadaptés de Saint-Amand-les-Eaux
2e prix : Femmes Solidaires d’Haveluy
3e prix : Association Co-Écrire de Denain
4e prix : Solidarité Partage de Lieu-SaintAmand
5e prix : Restos du Cœur de Neuville-surEscaut
Mérite de la prévention santé
et bien-être
1er prix : Préserv’Ta Vie de Douchy-lesMines
2e prix : Couleurs de Vie de Saint-Amandles-Eaux
3e prix : Donneurs de Sang d’Abscon
4e prix : Croix Blanche de Wallers
5e prix : Agissons auprès des Personnes en
Surpoids et en Obésité de Denain
Mérite de la sensibilisation au
respect l’environnement
1er prix : Hainaut Naturellement de SaintAmand-les-Eaux
2e prix : CO BOU CAP de La Sentinelle
3e prix : Club Inter Race de chiens de
berger d’Abscon
4e prix : Club Saint-Pierre de Flines-lezMortagne
5e prix : Centre Social du Faubourg
Duchâteau de Denain
Mérite de l'accès à la culture
pour tous
1er prix : Association Jean Renoir de
Douchy-les-Mines
2e prix : Haveluy et son histoire d’Haveluy
3e prix : Bibliothèque d’Abscon
4e prix : (Ta) Tous Azimuts de Mortagnedu-Nord
5e prix : Paroles d’Hucbald de SaintAmand-les-Eaux
Mérite de l’action
intergénérationnelle
1er prix : Club Historique de Rœulx
2e prix : Comité des Fêtes de la Cité
Nervo d’Escaudain
3e prix : Historial Amandinois de SaintAmand-les-Eaux
4e prix : Atelier Bernard Palissy de Hordain
5e prix : SOKOLS d’Abscon
Mérite de l'attractivité du
territoire
1er prix : Association Bruilloise Mémoire et

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

 Par téléphone

Standards
Wallers : 03.27.09.05.05.
Raismes : 03.27.09.00.93.
Habitat
03.27.09.92.28.
(ANAH : 0.800.59.20.11).
Espace Info Énergie
03.62.53.25.19.
Point Info Déchets
0.800.775.537.
(gratuit depuis un poste fixe).
Emploi et insertion
03.27.21.35.74.
Culture
Spectacle vivant :
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique :
03.27.19.04.42.
Sport - CIS
03.27.09.92.80.
Communication
03.27.09.05.02.
horizons@aggloporteduhainaut.fr

p.11

i par tent
r
ig
t
is
M
t
e
s
u
Br ut
en vacances
Le départ en vacances se rapproche. Toute la famille
part, y compris Brutus et Mistigri. Mais il va falloir
prendre quelques dispositions avant de les emmener.
Un voyage avec un animal, ça se prépare.
 Vous devez avoir avec vous le carnet de santé (pour
les voyages en France), le passeport européen (pour
les voyages en Europe) ou un certificat de bonne
santé établi la semaine avant votre départ (pour les
voyages hors Europe) de votre ami à quatre pattes.
 Il doit aussi être identifié par une puce (si
l’identification a été faite après le 3 juillet 2011). Le
tatouage suffit si l’identification a été réalisée avant
cette date.

Dans le train
 les animaux de moins de 6 kg doivent être convenablement enfermés (cage ou sac de transport par
exemple). Les chiens de plus de 6 kg doivent, eux, être muselés ;
 attention, ils sont “tolérés si les autres voyageurs ne s’y opposent pas”. Vous pouvez emmener avec vous au maximum deux animaux.
Un petit
En avion
guide bien fait :
 précisez au moment de l’achat du billet que vous voyagerez avec un animal. Pensez
à réserver le plus tôt possible, certaines compagnies n’acceptant qu’un nombre limité
www.routard.
de compagnons en cabine. Rappelez aussi la compagnie aérienne 72.heures avant
com/guide_dossier/
le vol pour confirmer la présence de ce passager ;
id_dp/34/
 le poids maximum des animaux autorisés en cabine varie selon les compagnies.
voyager_avec_son_
Certaines ne les acceptent plus, exception faite des chiens d’assistance ;
animal.htm
 les chiens les plus imposants partiront en soute dans une cage aérée qui leur permettra de se retourner. La cage doit être homologuée, résistante aux chutes, disposer de
fermetures en fer et sans cadenas.

 Par mail
contact@aggloporteduhainaut.fr

 Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.fr
Agence de
Développement
économique
www.agenceporteduhainaut.com
Arenberg
Creative Mine
www.arenberg-creativemine.fr
Réseau Cyber-base
porte-du-hainaut.cyberbase.org
Portail des
médiathèques
www.mediathequesporteduhainaut.fr
Office de Tourisme
www.tourismeporteduhainaut.com
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Où trouver d
Une envie de bouger, de sortir de chez soi et de
découvrir le territoire, seul ou en famille ? Voici
quelques sites internet qui vous permettront de trouver
des idées pour tous.
 Site de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut :
tourisme-porteduhainaut.com. Vous pourrez y
trouver des sorties culturelles, des visites guidées, des
randonnées...
 Site du Parc naturel régional Scarpe-Escaut :
pnr-scarpe-escaut.fr/agenda-des-sorties. Ici,
vous seront proposées des activités sur tout le territoire de ce site naturel, à cheval sur le Hainaut français et le Hainaut belge ;
 Site internet collaboratif dédié aux familles :
kidzou.fr. Vous y découvrirez différentes sorties,
sélectionnées et testées par des parents, sur tout le
Valenciennois, pour toutes les bourses.

 Sur eteennord.fr, vous pourrez dégotter des idées
de découvertes, de sport, de visites… sur tout le
département.
 Sans oublier notre agenda, situé dans les pages 14
et 15 du mensuel, avec des activités pour cet été !

Zoom arrière
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SITE MINIER D’ARENBERG

Lieu de tournages

L

’animateur de M6 Mac Lesggy, connu pour sa célèbre émission
“E=M6“, était récemment sur le Site minier, en compagnie de
sa coprésentatrice Marjolaine Boutet pour le tournage d’un
nouveau numéro de “L’histoire au quotidien”.
Une émission historique qui aura cette fois pour thème le XIXe siècle
et sera diffusée en fin d’année.
L’équipe d’Horizons les a rencontrés lors du premier jour
de tournage.

Horizons :
Pouvez-vous vous présenter ?
Mac Lesggy :
Je travaille pour M6 depuis un peu plus de vingt
ans sur la vulgarisation scientifique et historique.
Au départ, rien ne me prédestinait à travailler sur
le petit écran, j’ai une formation d’ingénieur agronome. C’est une série de
rencontres qui m’a amené à la télévision et j’ai appris mon métier sur le tas.
Marjolaine Boutet
Je suis maître de conférence et chercheuse à l’université d’Amiens, spécialiste
de l’histoire contemporaine, tout particulièrement les séries TV [elle a écrit “Les
séries TV pour les nuls”, ndlr]. Depuis une dizaine d’années, je suis
régulièrement invitée par les médias pour en parler. Il y a deux ans, M6
recherchait une historienne et m’a contactée. Après plusieurs rencontres et
castings, j’ai été engagée pour travailler avec Mac sur l’émission.
H. : Quel est le concept de “L’histoire au quotidien” ?
M.L. : C’est une émission de vulgarisation historique. Ce numéro parlera du
XIXe siècle, de l’essor industriel, du transport et des mines. Nous voulons parler
des conditions de travail et de vie des mineurs et de leurs familles. Pour que les
gens se rendent compte de la pénibilité, que ce soit concret. Je vais, par
exemple, tenter de piocher du charbon.
M.B. : Notre parti pris est de raconter la vie quotidienne des Français : le
travail, l’éducation des enfants, l’école, l’alimentation… Nous faisons de
l’histoire sociale et nous nous intéressons à tous.
H. : Pourquoi avoir choisi de tourner sur le Site minier d’Arenberg ?
M.L. : Nos équipes ont fait des repérages et ont été séduites par ce lieu. Il n’y
avait que deux galeries reconstituées, à Lewarde et ici. Il n’existe pas de
reconstitution exacte datant du début des mines permettant d’évoquer
l’extraction du charbon. Ce sont des lieux des années 1920-1930.
H. : Il y a aussi des figurants sur le tournage...
M.L. : L’émission se base beaucoup sur des “reconstituteurs”, des passionnés
d’histoire. Il y en a une dizaine présents aujourd’hui. Nous les choisissons
parce qu’ils s’intéressent à un domaine particulier et amènent un savoir vivant
sur une tradition, une technique, des costumes, etc. Sans eux, on ne pourrait
pas faire ce tournage.

© Archives CAPH - Samuel Dhote

Zoom arrière
Rencontre avec Manuel Pradal

Ça s’est passé chez vous

C

35 ans de PSA
Créée en 1980 sous le nom de
SMAN, l’Usine Mécanique du
Valenciennois a soufflé ses
trente-cinq bougies. Banque
d’organe commune pour
Peugeot et Citroën, l’entreprise a
produit 1,336 million de boîtes
de vitesse depuis son ouverture !
Concours hippique
Organisé à Saint-Amand-lesEaux depuis plus d’une centaine
d’années, le concours a attiré de
nombreux cavaliers pour des
épreuves de sauts d’obstacle. En
parallèle, des activités étaient
également proposées pour les
familles et le jeune public.
Festival de la moto
Pendant deux jours, les motos
étaient reines de Bouchain.
Devant la salle Vauban, le public
venu en nombre a pu voir
plusieurs démonstrations
d’acrobaties sur deux roues. Les
balades, à moto et en quad, ont
aussi remporté un franc succès,
tout comme les concerts.
Diplômés à Haveluy
Durant l’année scolaire, les
élèves de CM2 de l’école du
Centre ont travaillé avec les écogardes du parc naturel ScarpeEscaut sur la nature et le respect
de l’environnement. Un rallye et
un questionnaire leur ont permis
d’obtenir leur diplôme d’écogardes juniors.
Bons résultats
Les basketteurs de ASC Denain
Voltaire PH HN ont réalisé une
belle saison clôturée par une
finale de play-off perdue d’un
rien face à Antibes ! Le Volley
Club Bellaing Élite PH HN, quant
à lui, a concrétisé sa montée,
tout comme le Handball Club
Saint-Amand PH HN.
Les Douchynoiseries
C’est sous un soleil radieux que
le parc Maingoval a accueilli un
public nombreux lors de cette
nouvelle édition du festival des
arts dans la rue. Théâtre, cirque,
musique, danse… il y en avait
pour tous les goûts.
Vivement l’année prochaine !

onnu pour
avoir
réalisé
plusieurs films
avec des acteurs
de renom tels
qu’Emmanuelle
Béart, Andie
MacDowell,
Harvey Keitel,
Gérard Jugnot ou
Jean Reno… c’est
en toute simplicité que Manuel Pradal, réalisateur scénariste, est
venu présenter aux maires de La Porte du Hainaut son projet “Le
cinéma fait le mur, le mur fait son cinéma”, porté par l’association
“Lanterna Magica 07”. Nous l’avons rencontré.
Horizons : Pouvez-vous nous parler de votre projet ?
Manuel Pradal : Après avoir travaillé avec des stars, j’ai eu
envie de faire un film différent. Tout est parti d’un constat : en
France, près de 95 % des communes de moins de 10 000 habitants
n’ont pas de cinéma. Nous nous sommes donc lancé le défi d’en
créer un associatif, en amateurs passionnés. Notre ambition ?
Projeter un film pour tous, dans 1 000 lieux différents, dont des
communes de La Porte du Hainaut. C’est une utopie de croire que
le cinéma n’existe que dans les salles. Un film, c’est un instant
partagé, une émotion collective. L’objectif étant également d’investir
des lieux improbables pour que les habitants puissent les
(re)découvrir. Le spectacle n’étant pas que sur l’écran.
H. : Quel(s) film(s) serai(en)t projeté(s) ?
M.P. : Dans un premier temps, “Tom le cancre”* [le huitième long
métrage du réalisateur, ndlr] sera proposé. Il s’agit d’un conte
familial tourné dans le sud de l’Ardèche avec une équipe composée
d’une quarantaine de bénévoles, issus du milieu du cinéma ou pas,
et quinze enfants de 5 ans. Au début, il s’agissait d’une idée
informelle, plutôt un film de vacances, pour se faire plaisir et surtout
retrouver la passion amateur. Seul bémol, le réseau classique n’est
pas ouvert à ce genre de film, ce dernier ne rentrant pas dans la
chaîne commerciale. Pourtant il a été salué et sélectionné pour des
festivals nationaux et internationaux et a reçu le prix du public à Rio
de Janeiro. D’autres films pourraient ensuite voir le jour sous la
même forme.
H. : Pourquoi se lancer dans le cinéma associatif amateur ?
M.P. : Le cinéma tel qu’on le connaît aujourd’hui est très formaté.
Les auteurs manquent de liberté, doivent répondre à des cahiers
des charges importants et surtout trouver un distributeur. Le cinéma
amateur permet d’échapper à cette loi marchande et peut être un
bon bain de jouvence. C’est en quelque sorte une rébellion contre
le système et aussi pour montrer que l’on peut y arriver sans gros
budget. Aujourd’hui, il est plus facile de faire un film que de trouver
l’argent pour le faire. C’est un bol d’air pour tout le monde, le
réalisateur, les acteurs et les spectateurs. La démocratisation des
moyens techniques permet cela et libère les talents. C’est un peu
comme pour les produits “bio”, on passe du réalisateur (producteur) au consommateur !
* Des projections du film “Tom le cancre” sont prévues cet été dans plusieurs communes de La Porte du Hainaut.
À l’heure où nous bouclons, le planning est en cours de finalisation. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter
notre site internet : www.agglo-porteduhainaut.fr
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Balade à roulettes à Thun-Saint-Amand
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Près de
chez vous

Vélos, skateboards, patins, rollers et autres engins sur roues sont les bienvenus
lors de cette promenade qui vous permettra de découvrir de façon originale
et amusante le patrimoine de la ville. Et après l'effort, le réconfort arrivera
avec une dégustation de produits du terroir. Attention , pas de triche, les
moteurs sont interdits !
Départ à 15h. Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut : 03.27.48.39.65 ou
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

“Raismes Fest”

SON ET LUMIÈRE
À DENAIN

“Batailles de Denain”

SPECTACLE/THÉÂTRE
À OISY
18 septembre à 18h30 et 21h
À MASTAING
19 septembre à 18h30 et 21h
À MORTAGNE-DU-NORD
20 septembre à 16h et 18h30

“I have a dream” de Bruce
Taylor
Samedi 26 septembre à 20h30
Mêlant chorégraphie, vidéo, textes
et bande-audio, ce spectacle est
un vibrant hommage à Martin
Luther King et à son célèbre
discours de 1963. Un ballet qui se
trouve être la célébration du rêve et
d e l ’ e s p o i r. . . B r u c e Ta y l o r,
chorégraphe nord-américain, est
formateur à l’école de danse de
l’Opéra de Paris.
Infos et tarifs au Théâtre des Forges
René-Carpentier :
03.27.24.69.20.

SPECTACLE DE JONGLAGE
À TRITH-SAINT-LÉGER

“Liaison carbone”

“Juste avant que tu ouvres les
yeux”
Par Ktha compagnie
La nouvelle saison des Scènes plurielles
redémarre avec un spectacle à
3,5.km/heure pour 1 ville, 1 camion-gradin
et 3 acteurs.

Qu’est-ce qu’il se passe dans ma
tête pendant les neufs minutes qui
séparent la première et la seconde
sonnerie du réveil ?...
À partir de 12 ans.

20 septembre à 16h

FESTIVAL DE CARILLON
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

DANSE
À DENAIN

par Les objets Volants

Dans ce spectacle de jonglage qui
associe acrobatie, danse et jeu
théâtral, les interprètes donnent
une leçon de physique des
particules à l’échelle humaine. On
ne voit plus les balles ou les
anneaux, mais un ensemble doué
d’une vie propre, traversant des
états solides, liquides ou gazeux,
jusqu’à devenir matière animée.
Renseignements et tarifs au
Théâtre des Forges René-Carpentier..:
03.27.24.69.20.

“Les Carillonnades”
14, 15 et 16 août
Pour la 4e année consécutive, les
Carillonnades viennent réveiller la
Grand’place. Carillonneurs de
renommée mondiale sur écrans
géants, marché artisanal, animations diverses... Un rendez-vous
familial à ne pas manquer.
Renseignements au :
03.27.48.39.65 ou sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

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

BALLET DE DANSE
CONTEMPORAINE-JAZZ
À TRITH-SAINT-LÉGER

© Tomasz Zajda - Fotolia.com

Du 3 au 5 et du 10 au 12 juillet
Envie d’un petit retour dans le
temps, en 1792 plus exactement ?
Rendez-vous aux Batailles de
Denain. Dans un théâtre de
verdure, Louis XIV, Villars et
Guillaume II vous attendent à
partir de 22h.
Théâtre de verdure du Parc Zola.
Renseignements :
06.73.35.06.65 ou
06.52.25.65.75.

© Ktha

11 et 12 septembre
Onze groupes sont au programme
de cette 17e édition pour faire
résonner dans vos oreilles, du hard
rock et du rock progressif. Deux
jours pour “pogoter”, il faut en
profiter !
Possibilité de camping sur place.
Renseignements auprès du service
culturel de la mairie de Raismes :
03.27.14.94.27.

 Spectacles,
concerts, théâtre...

s
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© Ville de Trith-Saint-Léger
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MUSIQUE MÉTAL
À RAISMES

4
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Photos à Lieu-Saint-Amand
“RANDO’ CLIC”
Organisée par l’ENP d’Hordain.

Pr o p o s é e a u x a m a t e u r s d e
photographie (grands débutants),
cette randonnée dans la commune
vous fera découvrir les principaux
réglages en numérique.
De 9h30 à 11h30.
Infos et inscriptions :
03.27.36.01.31.

FEUX D’ARTIFICE ET
ANIMATIONS
DANS VOS COMMUNES

“Tel Quel !”
23 septembre à 18h30
Être grand, mais pas trop. Être soimême, sans être différent... Ne
pas être rond, ni maigre… On
est comme on est : tel quel !

“Fête Nationale”
13 et 14 Juillet
Comme chaque année, animations et feux d’artifice célébreront
la Fête nationale. Concerts,
spectacles, défilés… Il y en aura
pour tous les goûts !

À partir de 7 ans.

Tarif : 5 € - Toutes les infos,
réservations et autres tarifs
au Service Culture de La
Porte du Hainaut :
03.27.19.04.43.

Renseignements dans les
mairies.
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Balade découverte à Raismes

“LES LIBELLULES
DE LA FOSSE SABATIER”
Bassin Minier fête le patrimoine mondial !

CPIE Chaîne des Terrils propose
une balade, au pied de l’ancien
chevalet, là où les étangs sont
devenus le royaume des libellules.
Départ : 15h. Inscriptions : 2 jours
avant. Infos : chainedesterrils.eu
ou 03.21.28.17.28.

13
et
juill
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Concert à Saint-Amand

“BÉNABAR”
Chanteur de la vie quotidienne aux
textes remplis d’humour, Bénabar
passera par la Grand’place où il
présentera son nouvel album
“Inspiré de faits réels”, avant un feu
d’artifice au Parc de la Scarpe.
À 21h30. Entrée gratuite.
Infos en mairie de Saint-Amandles-Eaux : 03.27.22.48.00.

Près de chez vous
p.15

Coups de cœur
des
médiathèques
À TRITH-SAINT-LÉGER
 CD musicaux

2
 Événements,
sports...

3
 Vie associative,
vie locale...

DÉCOUVERTE SUR LE TERRITOIRE

“Journées européennes du
patrimoine”
19 et 20 septembre
Visiter des lieux ordinairement
fermés au public ? Re-découvrir le
patrimoine dans un contexte
différent ? C’est l’un des objectifs
de ces journées. Alors n’hésitez
pas.! Le programme complet sera
disponible sur le site de l’Office de
Tourisme de La Porte du Hainaut en
août. Attention, certaines activités
demandent une réservation
préalable.
Renseignements à l’Ofﬁce de
Tourisme de La Porte du Hainaut :
03.27.48.39.65.
www.porteduhainaut.com

ANNIVERSAIRE/EXPOSITION
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Les 40 ans de la SPI”
À partir du 18 septembre
La SPI* présente trois expositions
exceptionnelles : “40 clichés pour
40 ans” (jusqu’au 30 novembre).
“Les Vitraux de l’église SaintMartin” et “Le Dragon du Centre
aquatique”. Le 18 : conférence par
Patrick Chauvel, photographe et
reporter de guerre.
Société des Photographes Indépendants.

Renseignements sur les lieux et les
horaires :
www.saint-amand-les-eaux.fr

À DÉCOUVRIR
À HASNON

“Le musée de la ﬂéchette”
Saviez-vous qu’au début du XXe
siècle, Hasnon comptait plusieurs
usines de fabrication de
fléchettes.? La commune a donc
souhaité partager ces richesses.
Rendez-vous à son musée, rue
Henri-Durre, face à la gare.
Mercredi : 8h30 à 12h30 et 14h à
18h - Samedi : 8h30 à 12h30.
Entrée gratuite.
Renseignements au :
03.27.21.67.17.
STAGE DE DANSE
À DOUCHY-LES-MINES

À SAVOIR
“Réunion

“Avec la compagnie Malicet”

d’information pour la formation de Guide Nature
Patrimoine Volontaire”

Du 6 au 10 juillet
Danse de salon, orientale, hip-hop
et même théâtre, la compagnie
vous propose d’améliorer votre
prestance scénique et votre sens du
rythme. À “L’Imaginaire”, place
Paul-Éluard.
Réservations et tarifs :
06.21.37.11.22 ou
06.16.50.51.41 ou
malicet.sebastien@neuf.fr

12 septembre
Le Bassin Minier est votre passion, vous souhaitez la transmettre et valoriser
ce paysage classé à l’Unesco ? Le CPIE Chaîne des Terrils vous propose
de devenir Guide Nature Patrimoine Volontaire grâce à une formation de
dix séances, s’étalant d’octobre 2015 à juin 2016 (une à deux séances
par mois). Cette réunion d’information vous permettra de découvrir
l’association et le rôle de ces ambassadeurs du patrimoine minier.
Renseignements auprès de Rémi Chimot, CPIE Chaîne des Terrils :
03.21.28.17.28 ou remi.chimot@chainedesterrils.eu
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Sports de 3 à 12 ans
“CENTRE D’INITIATION
SPORTIVE”
C’est aussi la rentrée du sport pour
les enfants et les pré-adolescents
des 46 communes du territoire.
Foot, équitation, basket,… au
menu. Inscrivez-vous vite !
Infos au service des Sports de La
Porte du Hainaut :
03.27.09.92.80.

Source : www.ville-hasnon.fr

© Office de Tourisme
de La Porte du Hainaut

PHANTOM COWBOY
de K’s choice

17
t.
sep

1

Salon à Douchy-les-Mines
“SALON DES MÉTIERS”
40 à 50 entreprises qui recrutent et
des informations sur le travail
transfrontalier ou la création
d’entreprise... Préparations aux
entretiens d’embauche proposées... Venez avec votre CV !
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30 - Imaginaire, Douchy-lesM i n e s , p l a c e Pa u l - É l u a r d .

26
27 Course à pieds à Raismes
et
t.
sep “COURSE DES TERRILS”
Voici la 32e édition, avec des
distances adaptées à tous. Les plus
courageux pourront tenter le trail
de 59 km, avec un départ le
dimanche matin à 6h. Une rando
est aussi prévue pour découvrir
plus tranquillement deux terrils.
Inscriptions jusqu’au 22/09 minuit
sur : www.coursedesterrils.org

1

Le retour des
Belges qui ont
secoué le rock
dans les années
90 est marqué
par cette pop
sensible et touchante qui leur
est propre. K’s choice est
unique et nous le rappelle
avec ce “Phantom cowboy”
très agréable.
IN EXTREMIS
de Francis Cabrel

On ne l’attendait
plus, mais il est
revenu ! Et il a
conservé toute
sa poésie et sa
personnalité malgré
des années de silence. Il lui a
fallu ce temps pour peaufiner
ses créations qui plairont à
tous ses fans.
CHAMBRE 12
de Louane

Qui ne connaît
pas Louane ?
Notre régionale
devenue star en
un éclair sort
un album de variétés
qui parle à toute la famille et
à tous les âges.
THE DAY IS MY ENEMY
de The Prodigy

Le fameux groupe d’électro
revient avec des titres modernes qui mêlent le rock, le
métal et évidemment des sons
techno avec un ton vindicatif
propre aux Anglais. Cet album
reste un excellent
moment.
 BD jeunes adultes
JE VEUX UN BÉBÉ
TOUT DE SUITE !
De Juliette Merris

Cette BD raconte,
avec beaucoup
d’humour, la situation
de Juliette qui a des difficultés
à avoir des enfants. Et lorsque
l’auteure tombe enceinte, tout
n’est pas ce qu’elle imaginait.
Un album drôle qui touche
par la sincérité de son
propos...
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
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:

+33 (0)3.27.48.39.65.

