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AIRFOILS ADVANCED SOLUTIONS

Une usine unique au monde 
Grand angle p.9 à 11
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Mensuel de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut

p.5

Conseils.

Que faire si vous êtes victime 
de démarchage abusif et 
comment vous prémunir ?

À savoir

p.8

Reportage
Un nouveau parking gratuit 
à la gare de Saint-Amand. 
Une bonne nouvelle pour les 
nombreux usagers.

La plupart des clubs sportifs 
de haut-niveau du territoire 
ont fait leur rentrée. Point sur 
la saison qui débute.

Zoom

p.6-7

Retour sur la vie de Louise de 
Be t t i gn i e s ,  r é s i s t an t e , 
espionne et  femme en 
avance sur son temps.

p.12-13

Zoom arrière

Des volontés et des passions qui se ras-
semblent, La Porte du Hainaut n’en 
manque pas, à l’instar de la réussite de nos 

clubs sportifs de haut-niveau dont Horizons 
se fait aussi l’écho ce mois-ci. Nous vivons sur 

un territoire naturel, agricole et industriel, de 
tradition ouvrière, associant mémoire, solidarité et 

action. À l’image de belles figures individuelles évoquées 
aussi dans ce numéro, nous n’avons décidément pas à 
rougir de ce que nous sommes en résistant pour rester 
dignes et nous faire respecter. 

La Porte du Hainaut innove et ce ne sont pas là que des 
mots : une usine d’un type nouveau fraîchement sortie de .
terre à Rosult, sur le parc d’activités communautaire de 
Sars-et-Rosières, est en cours de certification. À cette fin, les 
machines tournent grâce aux premiers salariés formés, les 
pièces arrivent de la Terre entière. Sa particularité 
est d’être unique au monde ! Elle préfigure ce 
que sera la réparation de pièces d’avions 
dans la prochaine décennie, avec le déve-
loppement de ce mode de transport et les 
exigences de sécurité qui sont les siennes. 
De la haute technologie “Made in 
Hainaut” qui fait du bien à notre territoire. 
Née de la volonté et de l’union des forces à 
tous les niveaux, de La Porte du Hainaut à 
l’État en passant par la Région, des groupes 
industriels Safran Aircraft Engines et Air France-
KLM et de l’engagement de toutes et tous pour 
implanter ici un des éléments fondateurs d’une future filière 
aéronautique en développement.

Quand un projet est porté par un large rassemblement le 
fruit n’en est que plus beau et donne envie de le multiplier. 

C’est le résultat concret et tangible d’une volonté qui 
rencontre et porte les aspirations des salariés et des habi-
tants. L’action publique a ici un effet bénéfique pour le 
développement économique et pour l’emploi qualifié et 
durable. C’est tout l’opposé d’une politique du tout pour 

les plus riches et encore moins pour les autres, 
c’est-à-dire la majorité de nos concitoyens qui 

est prise en étau d’une plus grande incerti-
tude quant à l’avenir et d’une menace  
accrue de précarisation.

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

Actualité
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MARCHÉS DE PRODUITS LOCAUX

Deux nouveaux rendez-vous 

sous les halles
Maulde

“
Le 15 août, c’est avec une 
très grande tristesse que j’ai 
appris le décès de notre 

archevêque François Garnier.” 
C ’ e s t  p a r  l e  b i a i s  d ’ u n 
communiqué de presse qu’Alain 
Bocque t ,  p r é s i d en t  d e  l a 
Communauté d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut, a fait part 
de son émotion sui te à la 
disparit ion de Monseigneur 
François Garnier. “C’est un 
homme de convictions, bon et 
généreux qui nous quitte. Une 
personne attachée aux valeurs 

humaines et totalement investie, 
jusqu’à son dernier souffle, dans 
sa mission diocésaine au service 
des autres dans notre Hainaut-
Cambrésis. Nous avions appris à 
mieux nous connaître, à nous 
respecter l’un l’autre, à nous 
estimer dans un travail commun 
sur le programme de restauration 
des églises des communes de La 
Porte du Hainaut.” 
Ordonné prêtre en 1970, à Dijon, 
puis évêque de Luçon en 1991 
après avoir exercé une année en 
tant qu’ “auxiliaire”, il fut nommé 

à Cambrai en décembre 2000. Il 
luttait depuis décembre dernier 
contre la maladie. 
Monseigneur Garnier était un 
homme d ’ouve r t u re  e t  de 
dialogue, toujours à l’écoute, 
attachant et proche des personnes 
vu lnérables .  “Monse igneur 
François Garnier nous laisse un 
héritage empreint d’humanité, de 
fraternité, de sol idari té. Se 
rassembler, vivre ensemble dans 
nos différences était son credo.” 
Ses funérailles se sont déroulées le 
24 août dernier à Cambrai.

“C’était un homme généreux”

Lecelles

Une semaine plus tard, c’est à Lecelles que se 
sont retrouvés les exposants. Térésa apprécie 
le fait de pouvoir acheter des produits locaux. 
“C’est très bien pour la vie du village”, ajoute-
t-elle. Chantal et Christophe, eux, estiment 
que ce marché est “une bonne initiative. Ça 
manquait”. 

L
es communes de Maulde et de Lecelles 
accueillent, depuis début septembre, un 
peu plus d’une dizaine de commerçants 

sous leurs halles respectives : maraîcher, 
boulanger, produits en circuits courts, miel,... 
Sur ces marchés de produits locaux, les deux 
municipalités ont  mis en place une carte de 
fidélité commune et proposeront, tous les 
mois, des animations thématiques. La pro-
chaine ? Halloween fin octobre (le 23 à 
Lecelles et le 30 à Maulde). 

Sous la halle Dominique-Joseph, à Maulde, 
Bernadette est venue pour le lancement. 
“C’est juste derrière chez moi et les horaires 
sont bien pour les gens qui travaillent.” Marie-
Paule, elle, trouve qu’il “manquait un marché. 
On n’a plus de commerçants sur la commune”. 
Mélanie et Valérie, du Panier du Coin, sont 
maraîchères à Nivelle. Elles viendront en 
alternance à Maulde et à Lecelles. “Ça nous 
permet de nous faire connaître. Il y a une 
bonne ambiance.” 

Prochaines dates les 5 et 19 octobre. 
- À Flines-lez-Mortagne, le vendredi tous les quinze jours de 16h à 20h. 
Prochaines dates les 12 et 26 octobre. 

- À Lecelles, le mardi tous les quinze jours de 16h à 20h. 
Prochaines dates les 9 et 23 octobre. 

Prochaines dates les 2 et 16 octobre. 

- À Château-l’Abbaye, le vendredi tous les quinze jours de 16h à 20h. 

- À Maulde, le mardi tous les quinze jours de 16h à 20h. 

Marchés sous la halle
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TOURISME THERMAL

Un contrat tant attendu
Début juillet, le premier contrat de station thermale des Hauts-de-France a été signé entre Saint-Amand-les-Eaux, la Chaîne 
Thermale du Soleil, La Porte du Hainaut, le Pôle Métropolitain du Hainaut-Cambrésis et la Région. Son objectif ? Développer le 
tourisme thermal et en faire un levier de développement économique pour le territoire. Explications.

Prévenir
La valorisation du patrimoine bâti et naturel 
est un aspect important de ce contrat. 
Plusieurs pistes sont proposées comme 

l’aménagement des berges de la Scarpe, la 
création de liaisons piétonnes et cyclistes, le 
futur palais des seniors... “Un axe de ce 
contrat consacre la stratégie de mise en valeur 
du patrimoine de cette ville. Il faut créer un 
environnement qui soit porteur. L’État 
s’engagera dans cette démarche financière-

ment et techniquement”, a précisé Michel 
Lalande, préfet de région.

Soutenir le thermalisme permet aussi de 
favoriser la prévention dans le domaine 
de la santé. Aujourd’hui, de nombreuses 
études démontrent les bienfaits des eaux 
thermales dans plusieurs domaines 
comme le traitement de l’arthrose, 
certains troubles musculo-squelettiques 
ou la prise en charge du surpoids et de 
l’obésité. Les curistes en témoignent. La 
plupart consomment moins de médica-
ments après leur cure, voient leurs 
douleurs diminuer et augmentent leurs 
niveau d’activité quotidienne. “Il faut 
préparer notre avenir en terme de 
prévention santé et bien-être” a souligné 
Alain Bocquet. “Je crois à l’impact positif 
du thermalisme pour la santé”, a ajouté 

Xavier Bertrand. “Le thermalisme a un grand 
avenir. Il soigne, apaise et prévient” a conclu 
Michel Lalande.

“Cette station, qui était une belle endormie 
[voir encadré] est aujourd’hui une pépite, une 
turbine de développement économique, 
social et sanitaire” a résumé Alain Bocquet.

Si plus de curistes fréquentent les Thermes, des 
emplois non délocalisables pourront être 
créés. Sans compter le fait qu’un curiste vient 
rarement seul, ce qui représente des touristes 
supplémentaires.

Tourisme et économie

“Nous nous battons depuis des années 
pour obtenir ce projet. Il va permettre de 
booster la ville, le thermalisme et le projet 
santé bien-être qui est le nôtre”, a indi-
qué Alain Bocquet. En effet, l’objectif 
affiché est de promouvoir le tourisme de 
bien-être et de santé sur notre territoire et 
même au-delà, avec, comme figure de 
proue, les Thermes amandinois. Ces 
derniers sont, pour Xavier Bertrand, “un atout 
important pour notre région. Il faut donner de 
la visibilité à la médecine thermale”.
Et si cet établissement peut permettre à la 
commune de devenir un pôle touristique 
régional de premier plan, il peut aussi aider au 
développement économique du territoire.

S
eule station thermale au Nord de Paris, 
Saint-Amand-les-Eaux est un atout 
important pour le développement 

touristique du territoire. Le 10 juillet, Alain 
Bocquet, maire de la ville thermale et prési-
dent de La Porte du Hainaut, Éléonore 
Guérard, présidente de la Chaîne Thermale 
du Soleil, Michel Lalande, préfet de région, 
Xavier Bertrand, président du Conseil régional 
et Laurent Degallaix, président du Pôle 
Métropolitain du Hainaut-Cambrésis ont 
signé le premier contrat de station 
thermale de la région.  

Atout régional

Les vertus de l’eau de Saint-Amand sont 
connues depuis l’Antiquité et de nombreux 
curistes sont venus s’y soigner au cours des 
siècles. Détruits durant les deux Guerres 
mondiales, les Thermes connaissent une 
période creuse à partir des années 50, jusqu’à 
fermer en 1993. En 1996, ils rouvrent, accueil-
lant 3 200 curistes sur la saison. Alain Bocquet .
rencontre alors Adrien Barthélémy, fondateur 
de la Chaîne Thermale du Soleil. “Mon grand-
père est tombé sous le charme du lieu. Ma mère 
[directrice de la société à l’époque, ndlr ] en a 
fait l’acquisition et a envisagé les investissements 
pour en faire un modèle de station thermale”, 
raconte Éléonore Guérard, présidente de la 
Chaîne Thermale du Soleil. Aujourd’hui, les 
Thermes de Saint-Amand accueillent presque 
10 000 curistes et un programme de travaux 
est en cours pour les moderniser.

Petit retour en arrière

Horizons n° 37 - Octobre 2018

Retrouvez un dossier complet sur les Thermes dans 
notre numéro du mois de décembre 2017 - n°29, 
disponible sur www.agglo-porteduhainaut.fr
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À savoir

VIE QUOTIDIENNE

Attention au démarchage abusif
p.5

Attention ne pas faire courir la photo du haut sur la pliure (vis à vis pas joli)

Ils viennent chez vous proposer des travaux qui “ne vous coûteront rien grâce aux subventions de l’État”. Ou vous présentent 
une opportunité à ne pas rater. “Ils” ce sont les démarcheurs à domicile. Si certains sont honnêtes, d’autres sont moins regar-
dants et peuvent vous faire signer des contrats où, au final, vous n’obtiendrez pas ce qui était promis. Voici quelques conseils 
pour vous prémunir contre ces démarchages abusifs et savoir que faire si vous en avez été victime.

Vous pouvez contacter une association de défense des consommateurs comme l’UFC-Que 
Choisir (contact ci-dessous) qui analysera votre contrat et vous conseillera. “Il ne faut pas se 

décourager même si le délai de 
me rétractation est dépassé”, précise M

Ruffin, juriste à l’antenne UFC-Que 
Choisir de Douai. Vous pouvez aussi 
vous rendre dans un point d’accès au 
droit ou une maison de justice et du 
droit qui vous donnera la liste des 
avocats inscrits au barreau de votre 
circonscription.

Ü Si le délai de rétractation court toujours
Lorsque vous signez un contrat hors des locaux d’une entreprise (siège social ou stand sur un 
salon par exemple), vous avez 14 jours ouvrés (ne comptent pas les samedi, dimanche et jours 
fériés) pour vous rétracter. Pendant cette période, vous pouvez donc annuler le contrat sans 
aucune contrepartie. Et même si, vous avez signé un papier indiquant que vous renoncez à 
cette possibilité lors de la venue du démarcheur, sachez qu’un tel document n’étant pas légal, il 
est considéré comme nul et vous disposez toujours des 14 jours ouvrés pour renoncer.

Ü Si le délai de rétractation est dépassé

Que faire si vous avez été victime de démarchage abusif ?

Quelques précautions à prendre avant de signer :
Ü Ne jamais signer un papier dès la première visite d’un démarcheur
Ü N’antidater jamais la signature d’un contrat, même si le vendeur insiste
Ü Avant de faire des travaux, demandez plusieurs devis à différentes entreprises
Ü Renseignez-vous sur la société qui vient vous démarcher avant de signer

Plus d’infos sur www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23224

Horizons n° 37 - Octobre 2018

Contacts utiles

Point d’Accès au Droit 

de Saint-Amand-les-Eaux :

03.27.32.80.10.

Maison de Justice et du Droit 

de Denain :

03.27.43.69.30.

UFC-Que Choisir :

03.27.96.05.15 (Douai) ou 

03.20.85.14.66 (Lille)

Qu’est-ce que 

le démarchage abusif ?
Lorsque des entreprises viennent vous 
proposer leur(s) service(s) ou leur(s) 
produit(s) chez vous, elles vous démar-
chent à domicile. Cette méthode de vente 
est légale mais réglementée. Le démar-
chage devient abusif lorsque le contrat 
que vous signez ne respecte pas les 
conditions prévues par la loi : 
- formulaire de rétractation,  
- mentions obligatoires (prix, délai de 
livraison, informations sur l’entreprise...)
Attention ! Vous demander d’antidater le 
contrat est illégal !

d’économie d’énergie) 03.62.53.25.19

Espace Info Énergie de La Porte du Hainaut :

(si vous avez été démarché pour des dispositifs 

HORIZONS0037P005-2
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Ils portent nos couleurs, ils nous rendent fiers et ils jouent un rôle pivot dans l’animation du tissu associatif sportif. Eux, ce sont 
les équipes d’élite du territoire. Elles sont onze et dans chacun des clubs qui les porte on s’évertue à développer la formation 
des jeunes. Ces clubs ont un impact fort sur la vie sociale du territoire et c’est tout naturellement que, dans le cadre de sa poli-
tique de valorisation de la pratique sportive, La Porte du Hainaut les soutient. Un soutien qui dépasse largement la dimension 
financière et qui contribue à faire connaître le dynamisme du territoire en France et sur la scène internationale. Quel est le bilan 
de la saison 2017/ 2018  ? Quels sont les objectifs pour la saison qui commence  ? Coup d’œil sur nos talents sportifs. 

Plus petit budget de Ligue Féminine depuis de nombreuses années, l’Union Basket Saint-Amand Porte du 
Hainaut est riche d’une équipe engagée et volontaire qui, toute la saison dernière, a lutté pour le maintien. 

Ce maintien, elles l’ont gagné au dernier match de play-down. L’équipe, pas toujours constante dans son 
jeu, avait échoué à une place des play-offs. Alors cette année, elles repartent avec le même objectif : le 
maintien et si possible, les play-offs. De nouvelles recrues sont venues renforcer l’effectif fort d’un solide 

noyau de joueuses.

Juste au pied du podium. La saison 2017/2018 s’est terminée avec quelques regrets pour l’équipe des 
eseniors qui évolue en Nationale 1 : ils ont terminé 4  de leur championnat. Pour cette nouvelle saison qui 

débute, l’ambition est de décrocher une place dans le top 3 et enfin monter sur le podium. Et viser l’élite ? 
“Nous y allons avec un peu de recul car financièrement ce serait très compliqué. L’idée est vraiment de bien 
se positionner en Nationale 1“ explique Jacques Mercier, le président. L’équipe première a été renforcée de 
nouveaux joueurs cet été et la formation des jeunes se poursuit. 

Horizons n° 37 - Octobre 2018

Ils portent 

et exportent nos couleursZ
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SPORT DE HAUT-NIVEAU

Le sporting club libellule Denain Water-polo Porte du Hainaut 

Union Basket Saint-Amand Porte du Hainaut 

Objectif 2018/2109 : maintenir le cap et rester dans les 60 meilleurs clubs français. 

e
23, c’est le nombre de places gagnées par l’équipe au classement des clubs français “Nous étions 80  en 

e2017 et, en 2018, nous avons terminé à la 57  place du classement national. C’est une belle prouesse.” se 
réjouit le président du club qui compte parmi ses licenciés de jeunes espoirs de la natation française 
comme Marc-Antoine Olivier qui vise une nouvelle qualification aux Jeux Olympiques. Côté interclubs, les 

e e garçons ont terminé 28  français (Nationale 1B) et les filles 17 françaises (Nationale 1A). 

Denain Natation Porte du Hainaut

Autre objectif 2018/2019 : bâtir un vrai club de supporters. 

La saison 2017/2018 n’a pas été à la hauteur des souhaits pour l’équipe première mais “grâce” aux diffi-
cultés financières d’autres clubs les joueurs évoluent encore en Élite. L’objectif pour la saison qui débute est 
d’assurer le maintien “en stabilisant l’équipe. Nous visons le milieu de classement pour la première phase. 
Ce qui nous permettrait de vivre plus sereinement la seconde phase” appuie Michel Blaise, le président du 

club qui insiste “le club n’est pas qu’une équipe première. C’est aussi un club qui forme des jeunes”. 

Volley-club Bellaing Porte du Hainaut

© Volley-club Bellaing Porte du Hainaut

La saison 2017-2018 s’est mal terminée pour l’équipe première du Tennis Club Denain Porte du Hainaut 
qui quitte la première division féminine. Mais la nouvelle enceinte sportive fraîchement attribuée booste 

re l’ambition de retrouver, dès cette année, le championnat de 1 division. Le club compte trois équipes fémini-
nes qui évoluent en Nationale “C’est rare en France” souligne le président Louis Miroux qui entend pour-
suivre la formation des jeunes. À noter qu’une équipe masculine est également en Nationale. L’ambition de 
cette nouvelle saison est aussi de décrocher des titres individuels aux championnats de France.

Tennis Club Denain Porte du Hainaut 

© Robert Place

© Union Basket Saint-Amand Porte du Hainaut

© Denain Natation Porte du Hainaut 

© Tennis Club Denain Porte du Hainaut 
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“Historique” voilà comment Alain Place, président de Denain Voltaire qualifie la saison de son équipe de 
basketteurs qui évoluent en Pro B. C’est dire que les “dragons” ont remporté le titre de champions de la 
Leaders Cup Pro B. Un titre national doublé d’une qualification pour les play-offs. Une belle récompense 
pour le club ainsi que pour les supporters, très actifs. Pour cette saison 2018/2019, l’équipe première a 
été rajeunie et l’objectif est de jouer les play-offs. 
Il s’agira également de poursuivre l’évolution et la structuration du club ainsi que d’embrayer la création 
d’un véritable centre de formation. 

Association sportive Cail Denain Voltaire Porte du Hainaut 

Pour la saison 2018/2019, l’objectif affiché par le président, Ludovic Delvallée, est de garder 
le statut de l’équipe 1 et “d’amener encore plus de nageurs aux championnats de France 
individuels” tout en poursuivant la formation de toutes les nageuses et nageurs. 

Cette saison a également été marquée par de nombreuses qualifications individuelles en 
championnats de tous niveaux (jusqu’aux championnats de France). 

L’équipe première évolue en Nationale 2 féminine. Elle s’est hissée, pour la saison 
e2017/2018, à la 57  place du classement dames au niveau national. 

Saint Amand Natation Porte du Hainaut 

© Saint Amand Natation Porte du Hainaut 

L’équipe masculine aurait aimé faire un doublé et remporter le titre de champion de France pour la 
deuxième année consécutive mais le Saint-Amand Tennis Club Porte du Hainaut a dû revoir ses objectifs à 

la baisse : pas de titre de champion de France pour la saison 2017/2018. C’est dire qu’aucune équipe 
n’a jamais réussi à garder le titre deux ans de suite. Quoi qu’il en soit, l’équipe première se maintient en 

première division et pour la saison 2018/2019, le SATC Porte du Hainaut espère reconquérir le titre ultime 
avec une équipe renforcée d’un joueur français qui “va apporter du sang neuf et assurer une transition 

pour l’avenir” explique Maxime Tonneau, président du club.

Saint-Amand Tennis Club Porte du Hainaut 

© Saint-Amand Tennis Club Porte du Hainaut 

Ü À noter que Florence Sauval, entraîneuse de l’équipe première, a été élue meilleure entraîneur de D2F 
pour la saison 2017/2018. Un sacre mérité.  

Les voilà dans l’élite du handball féminin ! La saison 2017/2018 s’est terminée en apothéose pour les 
joueuses du Handball Club Saint-Amand-les-Eaux Porte du Hainaut qui sont entrées dans l’histoire en 
intégrant la Ligue Féminine de Handball (LFH). Une brillante et progressive ascension vers l’élite de leur 
discipline. Pour cette nouvelle saison, le club a renforcé ses effectifs et l’objectif sera bien sûr de se mainte-
nir dans ce tout nouveau championnat de première division. 

Handball Club Saint-Amand-les-Eaux Porte du Hainaut

© Nicolas Harvent

© Pascal Thurotte

Un exploit historique pour le club ! La saison 2017/2018 s’est conclue par deux jolis succès pour les 
filles de l’équipe première qui, en plus de décrocher leur accession en Nationale 1, ont remporté le 

titre de championnes de France de N2 “C’était la cerise sur le gâteau ! Et c’est une belle récom-
pense pour notre équipe qui est uniquement composée de mamans, d’étudiantes et de jeunes 

formées au club” se réjouit Gérard Houziaux, le président qui veut s’appuyer sur des valeurs “fami-
liales” malgré une entrée dans le monde semi-professionnel. Objectif de cette saison : le maintien ! 

Derrière l’équipe première, le club compte 278 licenciés et 22 équipes. 

 Trith Basket Porte du Hainaut
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Zoom

© Basket féminin Escaudain Porte du Hainaut

© Trith Basket Porte du Hainaut

Pour la saison 2017/2018 l’objectif était le maintien en Nationale 2. Et en se classant troisièmes, les 
filles de l’équipe première ont atteint cet objectif. Pour cette nouvelle saison qui débute, il s’agira encore 

de maintenir le cap et de rester en N2 “Et si on peut plus, on fera plus. Si nous sommes dans les cinq 
premiers, ce sera parfait” détaille  Philippe Ceravolo, le président. Alors que l’intersaison a connu 

beaucoup de transferts, c’est une équipe renouvelée qui entrera en jeu. Le club compte 170 licenciés et 
favorise la formation des jeunes. 

Basket féminin Escaudain Porte du Hainaut 

Certain(e)s joueur(se)s ne sont pas présent(e)s sur les photos des différentes équipes car sollicité(e)s en tournois extérieurs.
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Une réflexion a également été lancée afin 
d’embellir le lieu, “redonner vie à la gare” : 
mettre en place du e-commerce. “Pourquoi ne 
pas installer une sorte de drive où les commer-
çants locaux viendraient remplir des casiers 
vides que les usagers (clients) récupèreraient 
le soir ?” s’interroge la commune. Une idée à 
creuser…

À
 Saint-Amand, dès potron-minet, autour 
de la gare, c’est un ballet incessant de 
véhicules qui, parfois, déposent des usa-

gers ou, le plus souvent, cherchent une 
place pour se stationner. Bien que bénéfi-
ciant d’un pôle multimodal depuis 2007, 
la commune connaît depuis plusieurs 
années une problématique importante liée 
au stationnement autour de la gare. “Avec 
le développement du quartier et la fréquen-
tation en hausse de la gare, on était trop à 
l’étroit et on avait besoin d’un coup de 
neuf” explique Alain Bocquet, premier magis-
trat. Il faut dire que la gare amandinoise est en 
seconde position en fréquentation dans 
l’arrondissement, après Valenciennes. 

Une fréquentation en hausse
Elle comptait près de  en 677 839 usagers
2016, enregistrant au passage une augmen-
tation d’un peu plus de 5 000 voyageurs par 
rapport à 2015. Une exception comparée aux 
autres lieux situés sur le territoire qui, eux, 
n’enregistrent que des nombres à six chiffres. 
La raison de cette attractivité ? Le stationne-
ment y est gratuit ! Selon un sondage réalisé 
par la commune, les usagers viennent d’une 
soixantaine de communes alentours et 77 % 
de dix-huit communes proches. “C’est une 
gare qui rayonne de manière importante sur le 
territoire” reconnaît également Anne-Lise 
Dufour-Tonini, présidente du SIMOUV. 
“Les usagers tournaient jusqu’à 45 minutes 
certains jours pour trouver une place, les rive-

rains ne pouvaient plus se garer à cause des 
voitures ventouses et les commerçants se plai-
gnaient que leurs clients ne trouvaient pas de 

places. On a bien fait un test en zone bleue 
mais l’essai ne s’est pas révélé concluant” 
précise le maire de Saint-Amand. 
Une étude a donc été faite pour construire un 
nouveau parking. Le bémol ? “Comme le ter-
rain se situe de l’autre côté des voies, il fallait 
l’autorisation de la SNCF.“ Une pétition de 
plus de 700 usagers et une mobilisation des 
différents acteurs a mis un terme aux réticen-
ces de l’entreprise ferroviaire publique fran-
çaise. 

101 places supplémentaires
Soixante-dix-sept places supplémentaires ont 
été créées, à quelques minutes du quai de 
gare, et vingt-quatre places ont été ajoutées 
sur le parking existant. Mais, pour Alain Boc-
quet, “il faut voir plus loin” et surtout ”antici-
per”. Un avis partagé par Anne-Sophie Fon-
taine, conseillère régionale, pour qui il est 
nécessaire de répondre aux problèmes de 
saturation et étendre les capacités d’accueil. 

L’idée de construire un parking silo “comme 
aux Thermes”, germe d’ailleurs déjà dans la 
tête du maire. Car, à l’heure où il faut près de 

deux heures pour rejoindre la capitale des 
Flandres, le matin, en voiture, de plus en 
plus de monde se tourne vers le train. À 
noter, le SIMOUV a entrepris des travaux de 
sécurisation (installation d’un portique et 
mise en place d’une vidéosurveillance).

Faire de la gare un atout 

MOBILITÉ

Un nouveau parking pour la gare

Travail Études Loisirs

92,5 % 6 % 1,5 %

Le train pour quel usage ?

Horizons n° 37 - Octobre 2018

Sur le territoire de La Porte du Hai-
naut, ne subsistent que deux : gares 
à Denain et à Saint-Amand-les-
Eaux. Les autres arrêts (Raismes, 
Rosult, Trith-Saint-Léger-Le Poirier, 
Wallers-Arenberg, Bouchain - Neu-
ville-sur-Escaut, Lourches, Prouvy - 
Thiant) sont des haltes ferroviaires 
(simples points d’arrêt). 

Début juillet, un nouveau parking destiné aux usagers du train a été inauguré à Saint-Amand-les-Eaux. Installé sur un terrain 
appartenant à La Porte du Hainaut, qui a financé également la voie d’accès, le projet - porté par le SIMOUV - le syndicat des 
transports urbains, et soutenu par la Région, est cofinancé par l’Union européenne avec le FEDER*. Situé de l’autre côté des 
voies**, cette extension répond à la problématique contre laquelle la commune se bat depuis plusieurs années : le manque de 
places de stationnement aux abords de la gare. 

*Fonds Européen de Développement Régional 
** Rue Albert-Camus
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Grand angle

Horizons n° 37 - Octobre 2018

S
ur le parc d’activités de Sars-et-Rosières, le bâtiment de la société Airfoils 
Advanced Solutions, partenariat entre Safran Aircraft Engines et Air 
France-KLM est sorti de terre. À l’intérieur, les vingt-cinq premiers salariés 

ont pris possession des lieux. Les machines permettant la réparation des 
aubes de compresseurs haute pression de moteurs d’avions sont arrivées 
du monde entier et la phase de certification a débuté. L’équipe 
d’Horizons vous emmène découvrir l’activité de cette entreprise à la 
pointe de la technologie et vous présente quelques-uns de ses 
employés, à la veille du début de la phase d’industrialisation de l’usine.

L'atelier du futur

AIRFOILS ADVANCED SOLUTIONS
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Cet atelier de réparation d’aubes de 
compresseurs est né de la collabora-
tion entre Safran Aircraft Engines et 
Air France - KLM. Il possède des 
machines uniques, créées sur 
mesure pour son activité. “C’est un 
laboratoire de ce que sera un atelier 
de réparation de pièces d’avions en 
2020 -2030”, explique Thomas 
Grosclaude, directeur. Les procédés 
de réparation y sont totalement 
automatisés grâce à de la haute 
technologie et le système de traçabi-
lité est entièrement digital.

Un atelier high-tech

200 salariés en 2022

Depuis, la joint-venture* Safran Aircraft 
Engines - Air France KLM a investi 20,2 M� 
pour construire son usine, dans un bâtiment 

de 5 000 m². Le chantier a permis à une . .
grande majorité d’entreprises locales ou 
régionales de travailler, une demande de La 
Porte du Hainaut. Un parking public, avec des 
places dédiées au covoiturage, a aussi été 
créé juste à côté de l’usine. Il a été financé par 
la Communauté d’agglomération. Airfoils 
Advanced Solutions emploie actuellement 25 
personnes, un nombre qui devrait doubler au 

e2  tr imestre 2019. Plus ieurs vagues 
d’embauches se succéderont jusqu’en 2022 
pour atteindre les 200 salariés lorsque l’usine 
tournera à pleine capacité.

C
’est dès juin 
2015 que La 
P o r t e  d u 

H a i n a u t  a  é t é 
a p p r o c h é e  p o u r 
l ’ i m p l a n t a t i o n 
d’Airfoils Advanced 
Solutions. Le territoire 
était pré-sélectionné 

avec 4 ou 5 autres régions pour 
accueillir une usine avec un esprit 
de PME dans un parc d’activités où 
les entreprises collaborent. Le pôle 
Développement économique leur a proposé 
un terrain situé à Rosult sur la zone de Sars-et-
Rosières, avec un accompagnement tech-
nique ainsi que pour le recrutement et la 
fo rma t ion  de  l eu r s  fu tu r s  sa la r i é s . 
L’emplacement géographique du terrain 
proposé, proche de L i l le v ia l ’A23, 
l ’env i ronnement  e t  une assoc ia t ion 
d’entreprises dynamique et innovante, Éco-
park A23, a fini de convaincre les porteurs du 
projet. Airfoils Advanced Solutions a choisi, un 
an après les premiers contacts, fin mai 2016, 
d’installer son atelier sur notre territoire.

L’implantation d’un projet de ce type a permis 
de mettre en lumière notre territoire et de 
montrer son dynamisme. “Nous avons eu une 
quarantaine de bâtiments en construction 

dans nos parcs d’activités sur 2016 -2017”, 
explique Olivier Delattre, directeur du pôle 
Développement économique. Qui poursuit en 
indiquant que la réalisation de ce projet a 
permis “de montrer notre réactivité et que 
notre organisation peut s’adapter selon les 
besoins de l’entreprise”.
* Association d’entreprises ayant pour objet un projet commun.

Coup de projecteur

Dorothée, Florian et Alexandre sont ingénieurs chez Airfoils Advanced Solutions. Ils sont un support pour 
®l’atelier. Dorothée est belge, elle travaillait chez Caterpillar  où elle s’occupait des différents traitements 

que subit le métal. Son entreprise fermait, Airfoils Advanced Solutions lui a proposé un poste dans son 
domaine. Elle est arrivée en janvier dans l’atelier de Rosult. Florian, lui, travaillait à Maubeuge, dans la 
recherche et développement pour l’industrie métallurgique. Contacté grâce à son prol Linkedin, il a rejoint 
l’équipe en juin pour travailler sur les procédés de projection thermique. Alexandre, quant à lui, a travaillé 
dans une écurie de Formule 1 en Suisse puis chez Alstom. Au sein d’Airfoils, il s’occupe de la qualité. “Ici, il 
y a tous les prols, on ne vient pas tous de l’aéronautique”, explique Florian. Tous trois ont aimé le dé que 
représente une usine qui démarre. “On contribue à l’élaboration de ce projet”, ajoute Alexandre. “C’est un 
challenge, partir de rien et construire”, conclut Dorothée.

Mehdi, Thomas et Didier font partie de la première équipe d’opérateurs arrivés sur le site. Ce sont eux 
qui gèrent le fonctionnement de la chaîne de réparation. Anciens de Vallourec, ils ont été embauchés 
dans le cadre de la convention de réemploi signée avec leur ancienne entreprise. Les trois hommes ont 
passé un an en formation dans toute la France avec, entre autres, une immersion dans les différents 
corps de métiers présents sur le site de Rosult qui leur a permis de choisir leur spécialité. Mehdi et 
Didier ont aussi dû passer des examens pour être certiés par les autorités aéronautiques. “Lorsqu’on 
nous a présenté la société, c’était juste sur une feuille”, explique Thomas, “nous avons vécu le projet de 
A à Z.” Pour Mehdi, “démarrer une entreprise, être les premiers, surtout avec ce qui s’est passé, c’est 
important”. Les trois opérateurs sont issus de l’industrie métallurgique et si, “notre expérience nous a 
permis d’être prêts plus vite” comme l’indique Thomas, ils ont tous trois trouvé au sein d’Airfoils 
Advanced Solutions “un côté innovant, avec les dernières technologies” ajoute Didier. 

Premiers employés

© Airfoils Advanced Solutions

© Airfoils Advanced Solutions

Un projet au long cours
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De gauche à droite : Mehdi, Thomas et Didier 

De gauche à droite : Florian, Alexandre et Dorothée 
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Grand angle

L’entreprise reçoit 500 à 
600 ailettes pour chaque 
moteur.

À son arrivée, l’aube est 
enregistrée dans un 
système de traçabilité 
comprenant les différentes 
opérations à réaliser, 
déterminées par le 
constructeur et les autorités 
aéronautiques.

Si l’aube est réparable, elle 
est restaurée et reçoit, à 
son sommet, du matériau 
pour compenser l’usure 
liée aux frottements subis 
dans le moteur.

L’ailette est ensuite usinée 
pour retrouver un profil 
aérodynamique et enfin 
polie.

Ces opérations terminées, 
l’aube est mesurée et le 
métal qui la compose est 
contrôlé pour vérifier 
qu’elle ne possède pas de 
micro-défaut. 

La base de l’ailette est 
aussi remise à neuf et subit 
divers traitements pour la 
rendre plus lisse et prévenir 
les micro-fissures avant de 
passer plusieurs contrôles 
pour obtenir son certificat 
de remise en service.

Elle est ensuite nettoyée, 
décapée et désoxydée 
pour le diagnostic initial.

L
’entreprise s’occupe de la maintenance des aubes de compresseurs haute 
pression des moteurs de certains avions civils. Les moteurs de ces engins sont 
régulièrement démontés pour maintenance. Chaque pièce est inspectée et les 

aubes (ou ailettes) sont envoyées à Rosult.

Thomas Grosclaude, directeur d’Airfoils Advanced Solutions
* Ensemble des étapes qui permettent le bon fonctionnement d’un procédé industriel.

“
”

2019

Début de la phase de production. 
L’entreprise devrait traiter 30 000 
pièces sur l’année et employer plus de 
50 personnes à partir du deuxième 
trimestre.

Pour les prochaines années

2022

Airfoils Advanced Solutions a pour 
objectif de traiter plus de 200 000 
pièces par an et d’employer plus de 
200 personnes dans ses locaux de 
Rosult.

L’ailette pourra ainsi 
retrouver sa place au sein 
du moteur de l’avion.

C’est ce test qui décide si 
la pièce est réparable ou 
non.

Compresseur

Coupe de moteur d’avion

Ailette

       Il y a une quinzaine de process* par pièce. 
Les procédés sont totalement automatisés et à la pointe de la 
technologie. Notre traçabilité est, par exemple, entièrement digitale.

Horizons n° 37 - Octobre 2018

Le parcours des aubes de compresseur

1 2 3

456

7 8 9

©
 A

ir
fo

ils
 A

d
va

n
ce

d
 S

o
lu

tio
n
s

HORIZONS0037P011

mercredi 19 septembre 2018 11:06:13



Née en 1880 à Saint-Amand-les-Eaux, Louise de Bettignies s’est engagée contre l’occupation 
allemande pendant la Première Guerre mondiale. Espionne, résistante, elle a fait le choix de 
s’engager pour la défense de son pays.

Louise... 
femme libre et résistante

CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

1
5 juillet 1880 - Saint-Amand-les-Eaux. Une future espionne vient au monde : Louise 
de Bettignies. Issue d’une famille de faïenciers nobles en difficulté financière, elle 
reçoit tout de même une excellente éducation. Études secondaires à Valenciennes, 

supérieures en Angleterre où elle pratique le hockey et le vélo, symbole d’émancipation et 
d’autonomie. À 23 ans, elle revient en France suite au décès de son père et termine ses 
études à Lille. Diplômée, l’Amandinoise parle couramment Anglais et a une bonne 
maîtrise de l’Allemand et de l’Italien. Pour gagner sa vie, elle devient préceptrice dans des 
familles aristocratiques. 

20 octobre 1915 : Louise est arrêtée par les Allemands à Froyennes, près de 
Tournai, dans le bar “Au Canon d’Or” puis emprisonnée à Saint-Gilles (Bruxel-
les) dans l’attente de son procès. Cinq mois plus tard, elle est condamnée à mort 
mais sa peine est finalement transformée en travaux forcés à perpétuité. Pendant 
sa détention à la prison de Siegburg (Allemagne), elle est mise à l’isolement pour 
avoir incité ses co-détenues à refuser de fabriquer des munitions pour les 
Allemands. C’est là qu’elle tombe malade et meurt le 27 septembre 1918 d’un 
abcès pleural mal opéré.

Prise au piège

Octobre 1914, la guerre fait rage. Louise retrouve sa sœur à Lille dans une capitale des 
Flandres assiégée par les Allemands. Les deux sœurs De Bettignies ravitaillent les soldats 
français qui gardent la Porte de Béthune, allant à leur rencontre au milieu d’une ville sous 
les feux allemands. Infirmière, Louise va aussi passer des courriers vers la France Libre. 
C’est ainsi que les services secrets britanniques la repèrent et l’engagent. Avant de 
prendre ses fonctions en France, elle suit un stage à Folkestone (Royaume-Uni) où elle 
apprend les rudiments de l’espionnage, notamment l’écriture de messages au jus de 
citron avec des caractères ne pouvant être déchiffrés qu’à l’aide d’une loupe et de cha-
leur.

Sa dépouille est rapatriée en France deux ans plus tard et est inhumée à Saint-
Amand-les-Eaux dans le caveau familial. La même année, elle reçoit, à titre 
posthume, la Croix de la Légion d’Honneur, la Croix de Guerre 1914-1918 
avec palmes, la médaille militaire anglaise et est faite Officier de l’Ordre de 
l’Empire Britannique.

Nouveau retour en France, Louise devient Alice Dubois. Sa mission principale ? Identifier 
les mouvements des troupes allemandes dans la région lilloise. Elle est à la tête du Réseau 
Ramble (“errer” en anglais) regroupant hommes et femmes de toutes conditions sociales. 
Son bras droit dans cette mission est Marie-Léonie Vanhoutte, ouvrière ou petite commer-
çante, les sources historiques ne permettant pas de le savoir avec précision, de Roubaix. 
Toutes deux centralisent depuis la maison familiale de Louise, rue d’Isly à Lille, les infor-
mations des membres du réseau et les transmettent aux Britanniques. Pour cela, Louise et 
Marie-Léonie font le trajet vers le Royaume-Uni une à deux fois par mois (jamais 

ensemble), en passant par la Belgique et les Pays-Bas. Dès juin 1915, le supé-
rieur hiérarchique de Louise s’inquiète pour la sécurité de l’Amandinoise.

Louise devient Alice

© Collection privée - Gérard Vallais

Horizons n° 37 - Octobre 2018
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Galerie photos à découvrir sur : www.agglo-porteduhainaut.fr

“Batailles de Denain”, un vif succès !

Pari réussi pour cette nouvelle formule avec plus de 3 000 

spectateurs. Un spectacle émouvant et pédagogique, consacré à 

la Grande Guerre, à travers le récit d’une grand-mère évoquant 

ses souvenirs à son petit-fils : l
a Libération, les luttes sociales, la 

métallurgie, la sidérurgie... Le tout agrémenté par les chorégra-

phies hip-hop de Secteur 7 ou encore la bulleuse Sylvie Plattery 

e

(la FaBulleuse). Une 7  édition entièrement conçue, réalisée et 

jouée par les 350 bénévoles de l’association Denain 2012.

p.13

Ça s’est passé chez vous

9

sept.

Horizons n° 37 - Octobre 2018
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Dans quelques années, un centre de ressources 
historiques et universelles pour l’émancipation des 
femmes va voir le jour dans la maison natale de Louise 
de Bettignies à Saint-Amand-les-Eaux. Ce centre 
comprendra des documents historiques et sera aussi un 
lieu de débat et de réexion sur les droits des femmes 
aujourd’hui et demain. Le projet est de mettre en place 
une muséographie numérique, évolutive et pédagogique. 
Les travaux de réhabilitation de ce lieu devraient débuter 
avant la n de l’année.

À l’occasion du centenaire 
de la disparition de Louise de 
Bettignies, un parcours 
mémorial a été organisé le 
27 septembre entre Lille, 
Froyennes et Saint-Amand-
les-Eaux. La plaque installée 
à la porte de sa maison 
lilloise a été restaurée, un 
monument à sa mémoire a 
été dévoilé à Froyennes, tout 
comme le timbre lui rendant 
hommage, à Saint-Amand-
les-Eaux (voir ci-dessous).

Maison natale 
de Louise de Bettignies
à Saint-Amand-les-Eaux

  Le 27 septembre, un timbre 
ofciel dédié à Louise de Bettignies a 
été présenté au public. Réalisé grâce 
à un partenariat entre le club 
philatélique amandinois et la Ville de 
Saint-Amand-les-Eaux, il 
commémore la vie de cette 
Résistante amandinoise. “Une 
proposition que nous avons faite en 
2015”, explique Jean-Marc Pauwels, 
président de l’association. Les 28 et 

29 septembre, un bureau de poste temporaire a été mis 
en place à l’Espace Jean-Ferrat, permettant d’acquérir le 
timbre, oblitéré avec un tampon “premier jour”. Ce 
timbre est désormais disponible dans tous les bureaux 
de poste.

Maison familiale de Louise de Bettignies, rue d’Isly à Lille, 
QG du Réseau Ramble.

e

20  Raismes Fest

Pour son vingtième anniversaire, le festival de classic rock 

raismois avait vu les choses en grand, offrant au public deux 

têtes d’affiche : le supergroupe* Sons of Apollo (photo) le samedi 

et les Australiens de Rose Tattoo le lendemain. Sans oublier les 

17 autres groupes qui se sont succédés sur la scène installée 

devant le Château de la Princesse. Une affiche de choix pour un 

public venu plus nombreux que les années précédentes.

* Groupe composé de musiciens confirmés jouant déjà dans d’autres groupes.
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“Fête de la Science” du 6 au 14 octobre

Joignez

votre agglo

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

l Par téléphone
Standards

Wallers : 03.27.09.05.05. 
Raismes : 03.27.09.00.93.
Habitat

03.27.09.92.28.
(ANAH : 0.800.59.20.11).
Espace Info Énergie 

03.62.53.25.19.
Emploi et insertion

03.27.45.72.64.
Culture 

Spectacle vivant : 
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique : 
03.27.19.04.42.
Sport - CIS

03.27.09.92.80.
Communication

03.27.09.05.02.

l Par mail
contact@agglo-
porteduhainaut.fr

l Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.fr

Agence de 

Développement 

économique

www.agence-
porteduhainaut.com

Arenberg 

Creative Mine

www.arenberg-creativemine.fr

Portail des 

médiathèques

www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

Office de Tourisme 

www.tourisme-
porteduhainaut.com

Spectacles, 

théâtre, concerts...
1

ONE WOMAN-SHOW
À NIVELLE

“Trop bonne trop conne”
avec Lisa Chevallier
Vendredi 5 octobre à 19h et 21h
Lisa Chevallier, jeune humoriste, 
nous fait voyager à travers ses 
origines (franco-françaises) en 
passant par ses amours (pas très 
réjouissantes), sans oublier sa 
passion pour Christophe Colomb, 
qu’elle dépeint avec authenticité et 
malice. À voir au 320, rue Paul-
Dutrieux.
Tarifs et réservations :

06.09.63.36.90 ou
Facebook : Le Petit Théâtre de 
Nivelle

“Fanfare et fête polonaise”
Vendredi 19 octobre à 20h
L’Orchestre International du Vetex  
e t  ses  mus ic iens  venus  de 
Belgique, de France et des 
Balkans, propose un moment festif 
tout public mettant en lumière les 
liens de notre territoire avec la 
Pologne. Une invitation au voyage, 
salle culturelle, Sentier d’Hérin, rue 
Charles-Basquin. 
Tarifs et réservations :

03.27.19.04.43 ou
culture@agglo-porteduhainaut.fr
Facebook : @scènesplurielles

ORCHESTRE
INTERNATIONAL DU VETEX 
À LA SENTINELLE

THÈME
À VILLE

“Titre”
Date
Texte.
Renseignements et réservations :

06.00.00.00.00.

MUSIQUE
À TRITH-SAINT-LÉGER

“Le Bal des Coquelicots”
Dimanche 4 novembre à16h
Cinq musiciens (violon, guitare, 
contrebasse, accordéon) et une 
chanteuse vous feront vivre 
l’ambiance festive des bals de 
l’Armistice de 1918, grâce à leurs 
r ep r i s e s  de s  s t anda rd s  de 
l’époque. Théâtre des Forges 
René-Carpentier.
Tarifs et réservations :

03.27.24.69.20.
www.trith.fr

Renseignements et réservations : 

03.27.20.25.00.

LECTURE MUSICALE
À TRITH-SAINT-LÉGER

“Chemin des Dames, 
chemin des larmes”
Par la Cie de l’Interlock - Dans le cadre de la 
commémoration de l’Armistice de 1918.
12 ans et plus.

Jeudi 18 octobre à 15 h 
La compagnie de l’Interlock 
propose cette lecture originale du 
recueil “les Dames du Chemin” de 
Maryline Martin, accompagnée 
d’une musique électronique 
composée et interprétée par 
Romuald Houziaux. Une plongée 
dans la Grande Guerre dans 
laquelle les notes s’unissent aux 
mots. Gratuit.
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Conférences, 

expositions, salons...

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

Les dates 

du mois !

musee@saint-amand-les-
eaux.fr

EXPOSITION 
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Mémoires d’Abbayes” 
Jusqu’au 6 janvier 2019
Une exposition pour découvrir les 
trésors des abbayes du territoire. 
Peintures, orfèvrerie, textiles... 
permettront de plonger dans cette 
histoire millénaire et ces lieux 
disparus. Un plus : des tablettes et 
des lunettes de réalité virtuelle vous 
feront voyager dans le passé. 
Musée de La Tour abbatiale. 
Entrée libre et gratuite. 
Carte d’identité demandée pour le 
prêt de la tablette et des lunettes.

Renseignements : 

03. 27. 22. 24.55

Conférence à Saint-Amand
“BONS BAISERS DE RUSSIE” 

Dans le cadre de Saint-Amand-les-
Eaux Nombril du Monde, Richard 
Gotte, reporter sportif à La Voix du 
Nord, vous raconte, vue de 
l’intérieur, la coupe du Monde 
2018 et son pays d’accueil, la 
Russie. Entrée libre et gratuite à la 
Médiathèque des Encres.
Infos  : 03. 27. 22.49.80.

Produits régionaux 
à Douchy-les-Mines

e“24  MARCHÉ 

DE LA GASTRONOMIE”

De 11h à 18h30 et de 10h à 
18h30 : dégustat ion-vente, 
animations… Salle des fêtes et 
place des Nations. Gratuit. 
(Organisé par L’A.N.C.V.D avec ses 
partenaires).

Infos : 03.27.43.11.63.

13 

& 14

oct.

9

oct.

18h30

La Fête nationale de la Science a pour objectif de faire connaître au grand public le monde des Sciences et 
ede la recherche. Pour cette 27  édition, plusieurs événements sont proposés gratuitement dans la région des 

Hauts-de-France et en particulier sur notre territoire. Conférences, ateliers, visites ou démonstrations... Plongez 
au cœur des Sciences ! 
- à Denain : mercredi 10 octobre de 14h à 16h et samedi 13 octobre de 10h à 12h et 14h à 16h 
“Robotique - Physique - Astronomie” - Médiathèque  Jacques-Prévert.
- à Arenberg Creative Mine : samedi 13 octobre de 14h à 18h et dimanche 14 octobre de 10h à 18h  
“Fabrication numérique - Robotique - Cinéma d’animation” - Site minier de Wallers-Arenberg. 
Renseignements : 03.27.09.97.74. 
Tout le programme sur www.fetedelascience.fr ou www.echosciences-hauts-de-france.fr
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DU VALENCIENNOIS
À FRESNES-SUR-ESCAUT

“Salon pour l’emploi”
Mardi 9 octobre 
de 9h30 à 12h et 13h30 à 16h30

Renseignements :

ePréparez-vous ! Ce 11   salon est 
un rendez-vous à ne pas manquer. 
L’occasion de rencontrer des 
entreprises qui recrutent dans des 
secteurs d’activité très diversifiés. 
Complexe sportif Bonnepart, rue 
E.-Loubry (Bis ligne 6 - Tram T2). 

SALON DES MÉTIERS 
ET DU RECRUTEMENT 

www.pole -emplo i -hauts -de -
france.fr
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Ateliers numériques

Ü “Dessiner sur des sphères / Initiation à l’Eggbot”.
 Mar. 16 oct. de 18h à 20h
Ü “Faire ses démarches administratives en ligne”.

 Mar. 16 oct. de 14h à 16h
Ü “Présence en ligne, maîtriser son identité numérique”.
À AVESNES-LE-SEC - ENP - 3, rue Rouget-de-Lisle 

 Ven. 12 oct. de 18h à 20h
Ü “Je gère mes tracas numériques au quotidien” :.
À ABSCON - ENP - 29, rue Victor-Hugo 

Ü “Je réalise mes outils de communication” .

Ü “Tout savoir sur internet”.
À ESCAUTPONT - Mairie - 7, rue Henri-Durre

 Jeu. 25 oct. de 10h à 12h (1) de 14h à 16h (2)

Ü “Réalité augmentée : le planétarium numérique (1) / la nouvelle .
technologie au quotidien (2)”

À BRILLON - Salle communale - 3, rue du Maréchal-Joffre
 Mar. 23 oct. de 14h à 16h
Ü “La journée d’un internaute”.  

 Mer. 24 oct. de 14h à 16h 

À HASPRES - Salon de lecture - Maison du temps libre - Rue 
Jean-Jaurès

 Jeudi 18 oct. de 14h à 16h

 Mar. 16 oct. de 18h à 20h
Ü “La face cachée du web” : .
 Jeu. 11 oct. de 14h à 16h 

Accompagnement aux outils et usages numériques dans vos communes 

Horizons n° 37 - Octobre 2018

p.15

Près de chez vous

Coups de cœur

du Réseau 

de Lecture

publique

Tourisme, sport,

vie locale...
3

Festivités à Saint-Amand-
les-Eaux

Organisé par l’association “Les Agriculteurs 
de l’Amandinois” 

Infos : 06.83.18.67.90.

Une mini-ferme sera installée salle 
Alfred-Lemaître, avec au menu : 
marché du terroir, animations et 
ateliers pour petits et grands. Sans 
oublier les animaux de la ferme. 
De 10h à 19h.

“TERRES DE GOÛTS”

MARCHE ANNIVERSAIRE
À WALLERS-ARENBERG

“Les Bourlingueurs fêtent 
leurs 10 ans d’existence”
Dimanche 21 octobre 
Marche de 8 et 12 km au départ de 
la Grange Dimière face à la Poste 
de Wallers-Centre. Inscriptions de 
8h à 8h45. PAF : 3 �. 
(Une partie des bénéfices sera reversée à 
l’association “Le sourire d’un Héros A.B”).

Renseignements :

www.lesbourlingueurs.
e-monsite.com

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Voutch. 
Édition Circonexe. 
2006.
Petite grenouille 
souffre horriblement. 
Elle décide alors de 
consulter mais le 
médecin ne peut 
rien pour elle car 
les oreilles ne sont 
pas son domaine. 
Elle va alors passer de 
spécialiste en spécialiste, 
plus farfelus les uns que 
les autres comme le 
grenouillo-oreilliste. La 
solution à son problème 
sera aussi surprenante 
qu’amusante. Pour 
distraire petits et grands et 
s’exercer à la prononcia-
tion de noms de métiers 
improbables !

l Album jeunesse

LA PETITE 
GRENOUILLE 

l CD musique

GÉOPOÉTIQUE. 
MC Solaar. 
2017.

AUX OREILLES. 

Le rappeur 
français à la 
plume aussi 
piquante que 
poétique a 
sorti un 
huitième album. Un 
premier titre pour nous 
faire oublier ses 10 ans 
d’absence, Intronisation, 
qui reprend des paroles de 
plusieurs de ses plus 
grands succès. Un sublime 
hommage à Gainsbourg, 
dans un portrait décalé où 
il joue des mots aussi bien 
que celui qu’il évoque.

QUI AVAIT MAL 

CINÉMA POUR LES PETITS
À LIEU-SAINT-AMAND

“Belle et Sébastien 3" 
et “Pierre Lapin”
Mardis 23 et 30 octobre à 14h

03.27.35.70.00.

Renseignements :
Salle Jean-Fourmentraux.

Venez découvrir ou redécouvrir les 
films “Belle et Sébastien 3“ le 23 et 
“Pierre Lapin” le 30 octobre. 
Projections gratuites. Goûter  
offert à l’issue de la séance.
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À HÉRIN

“Semaine Bleue”
Du lundi 15 
au vendredi 19 octobre
Plus ieurs  mani fes t ions vont 
p o n c t u e r  c e t t e  s e m a i n e  : 
e x p o s i t i o n  “ s p é c i a l 
collectionneurs”, marche, jeux de 
société, atelier “cadre photo”, 
concours de tarte au sucre…

RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS

Chacun y trouvera son compte. 
Rendez-vous à la salle des Fêtes.
Renseignements :

03.27.20.06.18.

 Ven. 19 oct. de 18h30 à 20h30

À MILLONFOSSE - Salle des fêtes - 75, route de Hasnon 
Ü.”La face cachée du web”

Ü “Réalité augmentée : la nouvelle technologie du quotidien”.
 Mar. 30 oct. de 14h à 16h

À SAINT-AMAND-LES-EAUX - ENP - Rue des Acacias
Ü “Réalité augmentée : la nouvelle technologie du quotidien”.
 Mer. 10 oct. de 14h à 16h

À THUN-SAINT-AMAND - Local des jeunes, rue du Stade
Ü “Je réalise mes outils de communication”.

 Mer. 17 oct. de 10h à 12h
À THIANT - Salle Paul-Boon - 11 bis, rue du Docteur-Roux
Ü “Comprendre l’usage des réseaux sociaux de mes enfants”.
 Mer. 24 oct. de 14h à 16h

Ü “Light painting”.

Ü “J’apprends à utiliser ma tablette, mon ordinateur ou mon smartphone”.

À HASPRES - Salon de lecture - Maison du temps libre - Rue Jean-
Jaurès
Ü “Réalité augmentée : le planétarium numérique”.
 Mer. 31 oct. de 14h à 16h

 Jeu. 11 oct. de 18h à 20h

 Mer. 17 oct. de 14h à 16h et de 16h à 18h

À RAISMES - 17, rue Gustave-Delory
Ü ”Programmation et apprentissage du code” (2 séances).

 Jeu. 18 oct. de 18h à 20h

GRATUIT - TOUT PUBLIC  

Places limitées - Réservation obligatoire - Renseignements : 03.27.48.32.88 - www.agglo-porteduhainaut.fr 

“À L’OMBRE DE L’ÉTOILE 

ET DU CROISSANT”

Katia Kameli s’intéresse à l’Image 
dans l’écriture de l’Histoire, à son 
pouvoir politique et culturel. À 
découvrir au Centre régional de la 
P ho t og raph i e .  Ren con t r e -
discussion avec l’artiste le samedi 
24 novembre à 14h. Entrée libre. 
Infos : 03.27.43.56.50 ou

Exposition  à Douchy-les-Mines

www.crp.photo

nov.
> 2

513

oct.

Infos : 03.27.20.06.18.

Parce qu’il est toujours utile de 
savoir réagir en cas d’accident, 
des ateliers de sensibilisation aux 
gestes de premiers secours sont 
proposés par l ’Amicale des 
anciens Sapeurs-Pompiers, salle 
des Fêtes, 16 rue Jean-Jaurès. 
Gratuit, ouvert à tous.

GESTES DE PREMIERS 

SECOURS

Sensibilation à Hérin

14h>17
h

13

oct.
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C’est parti 

pour une nouvelle saison !

UNE RENTRÉE PLEINE
DE NOUVEAUTÉS !

SPECTACLES,

ANIMATIONS,

SPORT,

EXPO,
...

Toutes les infos sur www.agglo-porteduhainaut.fr

HORIZONS0037P016

mardi 18 septembre 2018 16:41:59
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