
LE MENSUEL DES HABITANTS DE LA PORTE DU HAINAUT

N° 53 - Octobre 2020 - www.agglo-porteduhainaut.fr
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Nouvelle équipe, 

nouveau cap
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Photo spectacle Trith 
11 sept 20h
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L’actu
Une nouvelle supérette à 
Lecelles et un tournage à 
Arenberg Creative Mine, 
deux actus sélectionnées 
pour vous ce mois-ci.

p.12-13

Zoom
Entre règles sanitaires et 
repor t s  de  spec tac le s , 
découvrez comment les 
communes envisagent la 
rentrée culturelle.

p.11

Portrait
Les Harley, c’est la passion 
de Leuk. Dans son atelier 
amandinois, il les transforme 
et les bichonne pour les 
rendre uniques.

p.14-15

Près de chez vous
Une sélection d’activités 
sportives, culturelles et de 
loisirs à faire sur notre 
territoire, en famille ou entre 
amis.
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Édito

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

Écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire...

Humaine, écologique, créative, rayonnante, toujours plus 
proche de vous... Avec ce nouveau mandat, une nouvelle 
page de notre histoire s’ouvre pour notre Porte du 
Hainaut.

Elle pourra s’appuyer sur ses fondements 
construits par Alain BOCQUET pendant 
20 ans et l’ensemble des élus qui l’ont 
accompagné durant tout ce temps.
Je veux d’ailleurs saluer ce travail et dire 
toute l’estime et la reconnaissance que 
nous avons pour son engagement depuis 
2001 au service de notre territoire. Merci 
“Président”.

Le 11 juillet dernier, les 89 conseillers communau-
taires m’ont confié par leur vote la présidence de notre 
Communauté d’agglomération. Cette élection m’honore et 
m’engage. Avec toute mon équipe renouvelée, diverse et 
complémentaire, nous accueillons cette élection avec 

humilité et conscients des responsabilités. D’ores et déjà 
nous sommes collectivement au travail.

Soyez assurés de notre entière détermination à mettre en 
œuvre des choix forts en faveur d’une Porte du Hai-

naut : terre de la transition et de l’innovation .
écologique, plus solidaire, participative, à 

l’écoute de tous ; plus rayonnante, dyna-
mique et créative aussi ; soutien des .
acteurs économiques et associatifs qui 
composent notre agglomération. Elle 
sera attentive aux besoins de toutes ses 
communes pour faire de notre Agglo, une 
agglo forte.

N’ayons pas peur d’être ambitieux pour 
notre territoire et ses habitants. Ensemble, 

soyons fiers d’avoir la charge d’écrire une nouvelle 
page de notre histoire collective.

Très cordialement,
Aymeric ROBIN
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Grand Angle
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LA VIE DE L’AGGLO

Aymeric Robin, 

Président 

de La Porte du Hainaut

Cette élection, initialement prévue en avril, a été repoussée 
au début de l’été en raison de la crise sanitaire et du report 

du second tour des élections municipales. Elle a d’ailleurs eu 
lieu sans public, une première. Une retransmission en direct a 
permis aux habitants de suivre cette assemblée exceptionnelle 

en temps réel*. 

L
e 11 juillet dernier, La Porte du Hainaut a élu son nouvel 

exécutif. En effet, après vingt ans à la tête de 
l’institution, Alain Bocquet a laissé son siège de 

Président pour retrouver celui de conseiller communautaire 
(voir Horizons n°52 - Juillet 2020). 

Deux candidats se sont proposés au vote des élus  : Anne-
Lise Dufour-Tonini, maire de Denain, et Aymeric Robin, 

premier édile de Raismes. 

Dans les dernières pages de ce dossier, l’équipe 
d  vous présente les missions qu’une commu-’Horizons

nauté d’agglomération remplit dans votre vie quoti-
dienne et vous fait un compte-rendu du premier 

Conseil communautaire de cette assemblée.
*À revoir sur la chaîne Youtube de La Porte du Hainaut.

Après ce premier scrutin, ce sont les vice-présidents qui ont 
été soumis au vote. Quinze ont été élus par le Conseil com-

munautaire, représentant la diversité de notre territoire, 
mélange de villes et de villages, d’urbain et de rural. 

Retrouvez le trombinoscope de vos élus communautaires en 
pages 6 et 7.

Le Président nouvellement élu a alors tenu à rappeler “la 
mesure de la tâche qui nous attend, l’humilité avec laquelle je 
l’appréhende et la confiance inébranlable que j’ai dans notre 

capacité à travailler ensemble”. 

C’est ce dernier qui l’a emporté avec 51 voix contre 38. 

Découvrez son interview en pages 4 et 5.
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NOUVEAU CAP POUR L’AGGLO

“C’est de notre intelligence collective 

que jaillira le nouveau souffle (...)”

p.4
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Quelles sont vos premières 
impressions en tant que nou-
veau président ?

Lors de votre discours de candidature, 
vous avez parlé d’un nouveau chemin 
pour l’Agglo, pouvez-vous nous en dire 
un peu plus ?

Je crois aussi que ces ques-
tions sont étroitement liées 
au “bien vivre à La Porte 
du Hainaut“. Comment ? 
En étant forts présents 
su r  l e s  en j eux  de 
r e n o u v e l l e m e n t 

urbain, en aidant les communes à réaliser leur 
grand projet notamment en 
soutenant  les  p lus 
petites d‘entre elles à 
bénéficier d‘une 
aide technique et 
f i n a n c i è r e , 

Dans la foulée, j‘ai pu constater que nous 
avions un personnel dévoué, impliqué et 
désireux d‘être acteur de l‘écriture de cette 
nouvelle histoire de La Porte du Hainaut. Ils 
ont déjà fait preuve de beaucoup de réactivité 
et de volonté afin de réussir aux côtés des élus. 

C‘est d‘abord, bien sûr, une 
immense fierté que de représenter 

les 47 communes de La Porte du Hainaut et 
ses habitants. C‘est aussi une responsabilité 
forte car je me suis fixé comme objectif de 
réuss i r.  Donc, c‘est  avec beaucoup 
d‘ambition pour nos projets, et en même 
temps avec énormément d‘humilité, que 
j‘aborde la tâche qui m‘a été confiée. Je tiens 
à ce sujet à remercier l‘ensemble des 89 
conseillers communautaires qui me font 
confiance et Alain Bocquet, Président depuis 
2001, créateur de l‘Agglo, de me témoigner 
également sa confiance en considérant qu‘il 
était satisfait de cette élection.

Le nouveau chemin c‘est celui qu‘impose la 
société dans laquelle nous vivons et qui est 
différent de celui d‘il y a 20 ans, les préoccu-

pations ne sont plus les mêmes. Quelles sont-
elles ? Avoir un toit, un emploi et un cadre de 
vie apaisé. J‘ajouterai ne pas subir les impacts 
négatifs du dérèglement climatique, être 
protégé de la précarité énergétique, pouvoir 
prendre soin de sa santé, voir les inégalités 
sociales se résorber, pouvoir mieux se dépla-
cer... Les enjeux environnementaux, 
économiques, sociaux ne sont plus les 
mêmes. La question de la transition 
écologique est incontournable pour 
préserver notre cadre de vie. Le 
développement économique doit se 
diversifier, repenser son mode de 
fonctionnement avec plus d’équilibre 
entre zones d‘activité économique et 
soutien aux commerces, à l‘artisanat 
et aux TPE-PME afin de consolider les 
emplois de proximité. Il doit être 
davantage en phase avec les outils de 
formation et d‘insertion pour que 
l‘emploi soit au rendez-vous des 
moyens financiers que nous déblo-
quons pour l‘installation d‘entreprises 
sur notre territoire. 
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De nouveaux choix budgé-
taires vont être faits très 
vite pour se donner les 
moyens de nos ambi-
tions et de nos objec-
tifs. 

D‘abord nous ne partons pas de rien. Depuis 
sa création, beaucoup de choses ont été faites 
dans un souci de large consensus. La 
gestion saine qui nous a été léguée 
permet aussi d‘envisager l‘avenir 

sereinement. 

Il n‘y a pas de sujets 
tabous de ce point de vue. Tout 

doit être mis sur la table en se 
demandant pourquoi nous faisons 

ces choix financiers et en expliquant la 
responsabilité de ces choix. Ensuite, nous 
pourrons regarder comment. Comment 
nous mobilisons et priorisons les moyens 
financiers de l‘Agglo, pour quelle 
solidarité communautaire, sur quels 
projets, pour quels services nouveaux à 

la popu-.
lation. 

Ce qui est certain, par contre, c‘est que si c‘est 
l‘immobilisme budgétaire qui prime, alors il 
ne faudra rien attendre de l‘Agglo. Ce n‘est 
pas l‘état d‘esprit qui règne en ce début de  
mandat. 
Ensuite, les savoirs-faire locaux, l‘attractivité 
de notre territoire, sa position géographique 
au cœur de l‘Europe et transfrontalière, son 
potentiel touristique et le dynamisme de ses 
habitants comme la richesse de leur diversité 
sont autant d‘atouts pour gagner le pari de ce 
projet de territoire au service d‘un nouveau 
modèle de développement que je veux incar-
ner avec mon équipe.

Vous avez aussi évoqué, toujours dans 
votre discours de candidature, un héritage 
philosophique dans la gouvernance de 
l’Agglo, quel est-il ?

Cette ambition affichée pour les habitants de 
notre territoire et nos communes trouvera sa 
concrétisation à l‘appui d‘une méthode de 
travail : être à l‘écoute de tous. Notre Agglo 
doit être à l‘écoute de toutes les communes 
quelle que soit leur taille. Elle doit être un lieu 
de débat citoyen, de réflexion collective, de 
co-construction associant tous les élus locaux 

et les citoyens. Je veux garder la logique qui a 
présidé jusque maintenant où chaque com-
mune compte pour une dans la prise de 
décision et par conséquent d‘être à la 
recherche du consensus pour rassembler. 
Finalement, impulser un esprit de solidarité 
pour garantir notre cohésion d‘équipe en 
constituant un collectif performant qui, 
comme en sport, prime sur la somme des 
individualités.

Nouveau mode de développement, 
transitions, projet de territoire, solidarité, 
habitants, semblent être les maîtres mots 
de votre Présidence ?

Oui, je pense que ce sont les axes qui 
doivent guider notre action. C‘est de 
notre intelligence collective que 
jaillira le nouveau souffle attendu qui 
doit faire sens.
Notre cap doit être exclusivement au 
service de nos populations, en 
s‘appuyant sur un projet de territoire 
innovant, écologique, social, humain 
et porteur d‘un nouveau modèle de 

développement économique.
Ainsi, nous ferons en sorte que les habitants 
soient fiers d’appartenir à ce territoire géré par 
des élus capables de leur faire garder espoir 
en l‘avenir.
J‘y consacrerai mon énergie, entouré des élus 
et du personnel, pour coordonner cette action 
dans le respect de chacun mais avec la ferme 
ambition de faire réussir tout le monde.

Nous pourrons ainsi répondre à l’ambition 
que je porte d’un projet de territoire équilibré 
entre le rural et l’urbain qui implique une 
relation forte entre le social et l’humain.

Quels sont les atouts de La Porte du 
Hainaut pour y parvenir ?

en s’attaquant à toutes les formes de décro-
chages (scolaires, sociaux, numériques...), en 
renforçant le soutien aux plus fragiles, en 
ayant une politique du logement diversifiée et 
avec des exigences qualitatives fortes...

Un projet de territoire où chacun sera acteur, 

des moyens nouveaux et innovants, 

une gouvernance participative, 

seront les principes forts constitutifs de la 

colonne vertébrale du contrat de confiance 

que j'ai passé avec l'ensemble des élus pour 

une “Agglo forte de ses communes fortes”.
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Vos 89 élus communautaires

ABSCON
AVESNES-

LE-SEC
BELLAING BOUCHAIN

Claude 
RÉGNIEZ

Patrick
KOWALCZYK

Ludovic
ZIENTEK

Michel
BLAISE

DENAIN DENAIN DENAIN DENAIN

David
AUDIN

Waldemar
DOMIN

Bernard
BIREMBAUT

Stéphanie
CARPENTIER
BORTOLOTTI

DENAIN
DOUCHY-
LES-MINES

DOUCHY-
LES-MINES

DOUCHY-
LES-MINES

Sébastien
CHENU

Michel
VÉNIAT

Romain
MERVILLE

Alexandra
PULLIAT

ESCAUDAIN ESCAUDAIN ESCAUDAIN ESCAUTPONT

Sylvie
SCHUTT

Joëlle
LEGRAND-
DELHAYE

Annick
TRIOUX

Catherine
MERCIER-
DHENNAIN

HAULCHIN HAVELUY HÉLESMES HÉRIN

Jean-Paul
RYCKELYNCK

e12  vice-président

Jean-François
DELATTRE

e9  vice-président

Jean-Paul
COMYN

Stéphanie
HUGUES

LOURCHES LOURCHES
MARQUETTE-EN-

OSTREVANT
MASTAING

Didier
GRÉGOR

Jean-Michel
DENHEZ

Ludovic 
AIGUIER

Jean-Marie
TONDEUR

NOYELLES-
SUR-SELLE

OISY RAISMES RAISMES

Jacques
DUBOIS

Sylvia
POTIER

Bruno
LEJEUNE

Aymeric 
ROBIN
Président

RŒULX RŒULX ROSULT RUMEGIES

Eddy
ZDZIECH

Isabelle 
DENIZON-
ZAWIEJA

e6  vice-présidente

Anne-Sophie
GHESQUIÈRE

Nathalie 
COLIN

e
7  Vice-présidente

SAINT-AMAND-
LES-EAUX

SAINT-AMAND-
LES-EAUX

SAINT-AMAND-
LES-EAUX

SAINT-AMAND-
LES-EAUX

Didier
LEGRAIN

Jean-Marc
MONDINO

e8  vice-président

Éric
RENAUD

Pascale 
TEITE

Christine
NELAIN

Anne-Lise
DUFOUR-
TONINI

e
2  vice-présidente

Michèle
DANDOIS

Ali
BENAMARA

Bruno
RACZKIEWICZ

Dalila
DUWEZ-
GUESMIA

e10  vice-présidente

Daniel
SAUVAGE

Charles
LEMOINE

Hélène
DA SILVA-
COLLIER

Christophe
VANHERSECKER

Salvatore
CASTIGLIONE

e3  vice-président

Malika
YAHIAOUI

Bernard
CARON

Laurence 
SZYMONIAK-
ROLAIN
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THIANT TRITH-
SAINT-LÉGER
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SAINT-AMAND

SARS-ET-
ROSIÈRES

DOUCHY-
LES-MINES

ESCAUDAINÉMERCHICOURT
DOUCHY-
LES-MINES

SAINT-AMAND-
LES-EAUX

SAINT-AMAND-
LES-EAUX

SAINT-AMAND-
LES-EAUX

SAINT-AMAND-
LES-EAUX

HORDAIN LECELLESLA SENTINELLEHÉRIN

FLINES-LEZ-
MORTAGNE

HASNONHASNONESCAUTPONT

DENAIN DENAINDENAINDENAIN

BOUSIGNIES
BRUILLE-

SAINT-AMAND
BRILLONBOUCHAIN

MILLONFOSSE
NEUVILLE-

SUR-ESCAUT
MORTAGNE-
DU-NORD

MAULDE

RAISMES RAISMESRAISMESRAISMES

WAVRECHAIN-
SOUS-DENAIN

WAVRECHAIN-
SOUS-FAULX

WASNES-
AU-BAC

Véronique
LEROY

Carole 
LELEU

Any
BROWERS

Christophe
PANNIER

e14  vice-président

Yannick
ANDRZEJCZAK

Élisabeth
THUROTTE

Youssouf
FEDDAL

Valérie
CARTA

Régine
GUILAIN

Bruno
SALIGOT

e4  vice-président

Francis
WOJTOWICZ

Régis
ROUSSEL

Catherine
DERONNE

André
DESMEDT

Daniel
HERLAUD

Bernard
LEBRUN-
VANDERMOUTEN

Arnaud
BAVAY

Éric
BLONDIAUX

Marie-Jeanne
LASSELIN

Jean-Claude
MESSAGER

e
15  vice-président

Gérald
THURU

Nicolas
BOUCHEZ

Michel
QUIÉVY

er
1  vice-président

Pascal
JEAN

e
5  vice-président

Patrick
TRIFI

Marie-Josée
PIREZ-
PAILLOUSSE

Micheline
WANNEPAIN

Éric
WARMOËS

Noura
ATMANI

Cécile GRASSO-
NOWAK

Fabien 
ROUSSEL

Alain
BOCQUET

Jean-Noël 
BROQUET

e11  vice-président

Jean-Michel
MICHALAK

e13  vice-président

Jean-Marie 
LECERF

André 
LEPRÊTRE

Dominique
SAVARY

Jean-François
BURETTE

Annie
AVÉ-DELATTRE

L’exécutif et ses délégations

Président

Aymeric ROBIN
Transitions, aménagement et
mobilités

er 1 vice-président

Michel QUIÉVY
Emploi, insertion et économie sociale
et solidaire

e2  vice-présidente

Anne-Lise DUFOUR-TONINI
Développement et stratégie foncière
économique

e3  vice-président

Salvatore CASTIGLIONE
Développement du patrimoine
UNESCO, Arenberg Creative Mine
et enseignement supérieur

e4  vice-président

Bruno SALIGOT
Environnement, prévention des
risques naturels et éco-responsabilité

e 5 vice-président

Pascal JEAN
Habitat, logement et attractivité
résidentielle

e6  vice-présidente

Isabelle DENIZON-ZAWIEJA
Culture et animation territoriale

e7  vice-présidente
Nathalie COLIN
Développement rural, agriculture et circuits 
courts

e8  vice-président

Jean-Marc MONDINO
Promotion touristique du territoire et
relations transfrontalières

e9  vice-président

Jean-François DELATTRE
Finances et pacte de solidarité
communautaire

e10  vice-présidente

Dalila DUWEZ-GUESMIA
Politique de la ville, cohésion sociale
et renouvellement urbain

e11  vice-président

Jean-Noël BROQUET
Schéma de mutualisation et
modernisation de l’action publique

e12  vice-président

Jean-Paul RYCKELYNCK
Vie sportive, sport-santé et bien-être

e13  vice-président

Jean-Michel MICHALAK
Stratégie numérique et
communication digitale

e14  vice-président

Christophe PANNIER
Commerce, artisanat et emploi de
proximité

e15  vice-président

Jean-Claude MESSAGER
Gestion du cycle de l’eau et assainissement

Maires
Conseillers communautaires

Conseillers communautaires
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Qu’est-ce qu’ une agglo ?

En pratique
Les 89 conseillers communautaires ont été élus 
lors du dernier scrutin municipal. Ils se sont réunis 
une première fois le 11 juillet, pour élire l’exécutif de 
la collectivité (président, vice-présidents et bureau) lors 
d’un conseil d’installation. 
Pendant la durée de leur mandat (six ans), ils vont travailler dans les 
domaines que les communes membres leur ont délégués (voir ci-dessous).

La Porte du Hainaut en chiffres

47 
Communes

160 000 
Habitants

58 M€ 
Consacrés aux politiques 
communautaires en 2019

89 
Élus communautaires 

* L’adhésion des 47 communes C
’est suite à la promulgation de la 
Loi Chevènement en 1999 que 
sont créées les communautés 

d’agglomération. Des structures qui 
doivent regrouper, à leur création, un 
ensemble de plus de 50 000 habitants 
d’un seul tenant et sans enclave, autour 
d’une ou plusieurs communes centre de 
plus de 15 000 habitants.
Répondant à tous ces critères, en 2001, 
naissait La Porte du Hainaut. 
Composée au départ de 35 communes, 
elle avait, dès sa création, l’ambition 

d’améliorer le quotidien de ses habitants 
grâce à une intervention globale sur le 
territoire. Au fil du temps, douze autres 
communes l’ont rejointe*.
Dès sa naissance, son mot d’ordre est 
“Chaque commune compte pour une“, 
permettant ainsi à chaque ville ou village 
qui la compose de faire entendre ses 
besoins et de bénéficier équitablement des 
projets de développement du territoire 
(équipements, économie, environnement, 
habitat, culture, sport...).

2006 : Escautpont
2014 : Bousignies, Brillon, Lecelles, Rosult, 
Rumegies, Sars-et-Rosières, Thun-Saint-Amand
2019 : Émerchicourt

2001 : Abscon, Avesnes-le-Sec, Bellaing, Bouchain, 
Bruille-Saint-Amand, Château-l’Abbaye, Denain, 
Douchy-les-Mines, Escaudain, Flines-lez-Mortagne, 
Hasnon, Haspres, Haulchin, Haveluy, Hélesmes, 
Hérin, Hordain, La Sentinelle, Lieu-Saint-Amand, 
Lourches, Mastaing, Maulde, Millonfosse, Mortagne-
du-Nord, Neuville-sur-Escaut, Nivelle, Noyelles-sur-
Selle, Oisy, Raismes, Rœulx, Saint-Amand-les-Eaux, 
Thiant, Trith-Saint-Léger, Wallers-Arenberg, 
Wavrechain-sous-Denain 
2002 : Marquette-en-Ostrevant, Wasnes-au-Bac, 
Wavrechain-sous-Faulx

Plus d’infos 
sur les intercommunalités ? 

Retrouvez la vidéo 
réalisée par l’Assemblée des 

Communautés de France (AdCF)
disponible sur notre site 

www.agglo-porteduhainaut.fr
Rubrique : toutes les actualités

Les compétences de La Porte du Hainaut

5 - Accueil des gens du voyage

6 - Collecte et traitement des 
déchets des ménages et déchets 
assimilés (transférée au SIAVED)
7 - Gestion des milieux aquati-
ques et prévention des inonda-
tions (GEMAPI)

Aménagement, entretien et gestion 
des aires d’accueil

8 - Eau
9 - Assainissement des eaux 
usées
10 - Gestion des eaux pluviales 
urbaines

4 - Politique de la ville

Programme local de l‘habitat - 
Politique du logement d‘intérêt 
communautaire - Actions et aides 
financières en faveur du logement 
social d‘intérêt communautaire - 
Réserves foncières pour la mise en 
œuvre de la politique communau-
taire d‘équilibre social de l‘habitat - 
Action, par des opérations d‘intérêt 
communautaire, en faveur du 
logement des personnes défavori-
sées - Amélioration du parc 
immobilier bâti d‘intérêt commu-
nautaire.

3 - Équilibre social de l‘habitat 
sur le territoire communautaire

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

Schéma de cohérence territoriale et 
schéma de secteur -  Plan local 
d’urbanisme... - Création et 
r é a l i s a t i o n  d e  z o n e s 

d‘aménagement concerté d‘intérêt 
communautaire - Organisation 
des transports urbains 

2 - Aménagement de l‘espace 
communautaire

Ac t ions  de  déve loppemen t 
économique - Création, aménage-
ment, entretien et gestion des zones 
d’activités industrielles, commer-
ciales, tertiaires, artisanales, 
tou r i s t i ques ,  por tua i re s  ou 
aéroportuaires  - Politique locale 
du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt 
communautaire - Promotion du 
tourisme, dont la création d’office 
de tourisme.

1 - Développement écono-
mique

Élaboration du diagnostic de 

territoire et définition des orienta-
tions du contrat de ville - Animation 
et coordination des dispositifs 
contractuels de développement 
urbain, de développement local et 
d’insertion économique et sociale 
ainsi que des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance - 
Programmes d’actions définis dans 
le contrat de ville.

19 - Développement d’actions de protection de la 
biodiversité

21 - Ruralité
20 - Tourisme

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

18 - Lutte pour la protection de l’eau et 
notamment par la participation aux Schémas

22 - Développement des infrastructures, usages et 
services des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC)

17 - Reconquête paysagère et entretien 
des sites lourdement marqués par des 
activités antérieures

16 - Actions sportives

COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
11 - Création ou aménagement et entretien de voiries 
d’intérêt communautaire ; création ou aménagement 
et gestion de parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire
12 - Protection et mise en valeur de l’environnement et 
du cadre de vie
13 - Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt commu-
nautaire
14 - Aménagement, développement et promotion 
d’Arenberg Creative Mine

COMPÉTENCES FACULTATIVES
15 - Actions culturelles

24 - Gestion, entretien et exploitation de la Scarpe 
Inférieure d’Hasnon à Mortagne-du-Nord y compris 
dans le cadre d’une expérimentation.

23 - Contributions au budget du service départemen-
tal d‘incendie et de secours pour le compte des 
communes (SDIS)

26 - Ruissellement
25 - Érosion

Horizons n° 53 - Octobre 2020
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Grand angle

VIE DE L’INSTITUTION

Des mesures fortes
Les 89 élus du Conseil 
communautaires se sont 
aussi penchés sur d’autres 
sujets au cours de cette 
assemblée de rentrée.

4Quinze commissions 
thématiques ont été créées 
pour réfléchir aux questions 
culturelles, environnementa-
les, économiques ou socia-
les concernant notre terri-
toire*.

Au fil du Conseil...

4 Les représentants de La 
Porte du Hainaut au sein 
des différents organismes 
partenaires (SIAVED, Office 
de Tourisme, Pôle 
Métropolitain, Parc Naturel 
Scarpe-Escaut, Mission 
Locale du Valenciennois...) 
ont été élus*. 

4Des outils, pour lutter 
contre l’habitat indigne 
sur le territoire, ont été 
instaurés : autorisation 
préalable de mise en loca-
tion, autorisation préalable 
de diviser.... Ils font suite à la 
mise en place du permis de 
louer en fin 2019.

4 Plusieurs conventions 
ont été signées. Une avec 
le Département pour 
l’entretien des abords de la 
zone d’activité du Marillon à 
Saint-Amand-les-Eaux et une 
avec Voies Navigables de 
France pour le développe-
ment touristique du Bassin-
rond à Bouchain.

*Retrouvez la liste complète et les élus qui 
en sont membres sur notre site internet : 
www.agglo-porteduhainaut.fr 

4La Porte du Hainaut a 
accepté de participer à la 
mise en place du pro-
gramme national “Territoire 
d’industrie” en partenariat 
avec la CCI.

Prénom NOM
Ü Pour le SIAPTHT (Syndicat 

Intercommunal d’Assainissement de 

Prouvy, Thiant, Haulchin, Trith) :

Prénom NOM

Ü Pour le Pôle Métropolitain 
du Hainaut Cambrésis :

Prénom NOM

Ü Pour le SIAVED (Syndicat Inter-

Arrondissement de Valorisation des 
Déchets) 

Prénom NOM

Ü Pour le SIMOUV (Syndicat 

Intercommunal de Mobilité et 
d’Organisation Urbaine du 
Valenciennois) : 

Prénom NOM

Ü Pour l’Ofce de Tourisme de 
La Porte du Hainaut : 

Principaux représentants 
de La Porte du Hainaut 
aux syndicats et organis-
mes extérieurs

Ü Pour “Aéroport du 
Valenciennois” (Syndicat mixte) :

Ü Pour le SIARB (Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement de la 
Région de Beuvrages, Aubry, Anzin, 

Petite-Forêt, Raismes) :
Prénom NOM
Ü Pour le SMAV (Syndicat Mixte 

d’Assainissement de Valenciennes) :
Prénom NOM
Ü Pour le SIDEN/SIAV (Syndicat 

Intercommunal de Distribution d’Eau du 
Nord/ Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement du Nord) :
Prénom NOM
Ü Pour le SEV (Syndicat des Eaux 

du Valenciennois) :
Prénom NOM

Prénom NOM

Ü Pour “Porte du Hainaut  
Développement” (Association) :

Prénom NOM

Ü Pour “Mission locale du 
Valenciennois” (Association) :

Prénom NOM

Ü Pour le SyMEA (Syndicat  
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
de la Scarpe-Aval, de la Sensée et de 
l’Escaut)

Prénom NOM

Prénom NOM

Prénom NOM

Ü Pour Docks Seine Nord 
Europe/Escaut (Syndicat mixte) :

Ü Pour le SMAPI (Syndicat des  
Milieux Aquatiques et de la Prévention 
des Inondations de la Vallée de la 
Scarpe-Aval et du Bas-Escaut)

Prénom NOM

Ü Pour le  Parc Naturel 
Régional (Syndicat mixte) :

Ü Pour le SMBS (Syndicat Mixte  
du Bassin de la Selle)

Prénom NOM

Pour ce conseil communautaire de rentrée, le premier du nouvel exécutif (voir p.3 à 8), des 
mesures fortes ont été votées, comme l’application d’une TEOM (Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères), jusqu’à présent à zéro sur le territoire. Une nécessité, pour permettre à 
La Porte du Hainaut de faire face aux enjeux de la décennie à venir.

En effet, depuis 2014, La Porte du 
Hainaut, tout comme ses commu-
nes membres, fait face à une 
baisse de ses dotations de la part 
de l’État et le coût de la collecte et 
du traitement des déchets ména-
gers pèse lourd dans ses finances, 
environ 18 M� par an. Un impôt 
injuste pour les communes 
puisque certaines, sans le réper-
cuter sur leurs habitants, devaient 
la payer à la collectivité et 
d’autres non, un héritage des 
d i f f é r e n t e s  f u s i o n s 
d’ in tercommunal i tés .  Avec 
l’instauration de ce taux de TEOM 

à  15 ,62  %,  “un  taux  qu i 

n’augmentera pas au cours du 

mandat mais qui pourra être revu 

à la baisse”, l’Agglo et ses com-

munes pourront fournir de 

nouveaux services à leurs habi-

tants, comme le ramassage en 

porte-à-porte des déchets verts 

dès l’année prochaine et la mise 

en place de solutions pour lutter 

contre les dépôts sauvages. 

D
e nouveaux services pour 
les habitants, une marge 
de manœuvre financière 

pour l’Agglo et pour ses commu-
nes, une possibilité plus forte 
d’investir dans de grands projets, 
voilà, résumé en quelques mots, 
ce que va permettre l’instauration 
d’un taux de TEOM sur le terri-
toire de La Porte du Hainaut. 
“Car [...] il s’agit de courage 
politique et de responsabilité 
d’élus quand il s’agit de fixer le 
taux de TEOM. Le courage 
d’affirmer le sens et le rôle de 
l’impôt, le courage de mettre sur 
la table une situation passée qui a 
eu le mérite de tenir tant qu’elle a 
pu mais qui, aujourd’hui, néces-
site une réorientation. La respon-
sabilité de tenir nos engagements 
sur les projets qui sont les nôtres et 
les vôtres dans vos communes, la 

responsabilité de se donner les 
moyens d’une politique : en 
l’espèce, celle de la transition 
écologique”, ont tenu à préciser 
les élus lors des débats.

Se donner les moyens

Pacte financier

Le vote de cette mesure, par 66 

votes pour (15 contre et 8 absten-

tions), lance les prémices d’un 

pacte financier qui permettra à La 

Porte du Hainaut d’être “rayon-

nante à l’extérieur, ambitieuse à 

l’intérieur, à l’écoute et au service 

des communes”, comme l’a 

manifesté le Président de l’Agglo.

Ü Financer de nouveaux projets dans les communes
 Mettre en place le ramassage des déchets verts à domicileÜ

 Mieux gérer les encombrants pour lutter contre les Ü
dépôts sauvages

Ü Développer la prévention et les techniques 
alternatives à la production et à la gestion des déchets

260 millions �
Supportés par l’Agglo depuis 2001

Application d’une TEOM
dès 2021 
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LECELLES

“Nous avons tracé un trait du Finistère au 
Doubs et nous avons commencé à chercher, 
explique Guy, et nous avons eu un vrai coup 
de cœur pour Lecelles.“ À cette période, un 
bâtiment neuf* est disponible en cœur de 
village. 

Ils gardent toutefois la tête froide. “Le comp-
table nous a prévenu qu’il était nécessaire 
d’avoir au minimum une année de recul pour 
avoir de la visibilité.“ Mais si la fréquentation 
continue comme ça, Guy et Corinne envisa-
gent déjà de créer un nouvel emploi afin de  
les épauler.

L
icenciés il y a deux ans suite à une liquida-
tion judiciaire, Guy et Corinne Demoncy, 
originaires de Meaux en Seine-et-Marne, 

envisageaient leur reconversion profession-
nelle ensemble. C’est donc en couple qu’ils 
ont souhaité s’investir dans une nouvelle voie : 
ouvrir un commerce de proximité. 

Ouverte le 25 mars dernier dans la précipita-
tion, crise sanitaire oblige, la supérette enre-
gistre rapidement un taux de fréquentation 

important. “On aurait aimé prendre notre 
temps, mais nous avons dû avancer 
l’ouverture de trois semaines à cause du 
confinement. On sentait que cela répondait à 
une demande.“
Depuis, Guy et Corinne ont diversifié l’activité. 
“Cet été nous avons mis en place un dépôt de 
gaz et un relais colis.“ Ils travaillent également 
avec les producteurs locaux, notamment le 
Gaec de l’Elnon, situé à quelques pas de là et 
des contacts ont été pris avec d’autres installés 
dans l’arrondissement. Ainsi, ils reçoivent 
deux fois par semaine une livraison de fruits, 
de légumes et de produits frais. Le jour de 
fermeture hebdomadaire de la boulangerie, 
la supérette fait aussi office de dépôt de pain, 

en accord avec le boulanger du village.  
“Nous sommes également à la recherche de 
nouveaux partenariats“ complète Corinne. À 
l’écoute de leur clientèle, ils ont démarré 
depuis peu un rayon bébé.

*Projet porté par un promoteur avec, en parallèle, la construc-
tion de vingt et un logements. Trois autres cellules, financées 
par la mairie, devraient accueillir prochainement d’autres 
commerces ou des associations.

* Université Polytechnique Hauts-de-France

Premier rôle masculin, Jeremy Lopez, 
issu de la Comédie Française, 
tourne, lui, pour la première fois 
dans le Nord. “En tournant ici, on 
s’imprègne totalement de l’histoire 
de cette région. C’est ce qui va faire 
la force du film. Les relations entre les 
personnes, les décors… ça va se 
ressentir à l’écran.“

F
in août, l’équipe du film “Si on 
chantait”, réalisé par Fabrice 
Maruca a posé ses caméras à 

Arenberg Creative Mine. Masques 
sur le nez, les techniciens s’affairent 
entre deux scènes. Quelques 
minutes durant  lesquel les  le 
r é a l i s a t e u r,  o r i g i n a i r e  d u 
Valenciennois et ancien étudiant de 
la filière audiovisuelle de l’UPHF*, 
évoque son premier long métrage. 
“Le scénario parle de la fermeture 
d’une usine et du licenciement d’un 
g r o u p e  d e  p e r s o n n e s  q u i 
rebondissent en créant une société 
de livraison de chansons. Une 
histoire qui parle d’entraide, de 
soutien, d’estime de soi.“  Avec ce 
film, il souhaite “faire partager la 
bienveillance et la bonne humeur qui 

caractérisent les gens du Nord.“ Un 
projet qu’il travaille depuis plus de 
deux ans et qui, aujourd’hui, prend 
vie. “J’ai écrit en sachant où j’allais 
tourner.“ Retardé de quelques mois à 
cause de la crise sanitaire, le 
tournage, qui devrait s’étaler sur 37 
jours, se déroule dans une bonne 
ambiance. “J’étais content de 
reprendre le travail. Même si des 
incertitudes persistent…“ 

Un nouveau 

commerce 

de proximité

ARENBERG CREATIVE MINE

Silence, ça tourne.

Action !

Le réalisateur Fabrice Maruca conseillant l’actrice Alice Pol 

Un autre Valenciennois sur le film
Ludovic Naar, directeur de production, est, lui aussi diplômé de la 
même lière. Le Site minier, il connaît, il a travaillé sur Germinal avant 
même de se diriger vers des études d’audiovisuel, mais il n’y avait pas 
remis les pieds depuis la fac. La dernière fois, c’était pour le tournage 
d’un documentaire, “Terre d’immigrés“, à la n des années 90. 
Valenciennois d’origine, il n’est jamais revenu tourner par ici. “C’est la 
première fois et c’est un peu bizarre. Ce n’est pas comme d’habitude.“ 
Passionné par son métier, bourreau de travail, il a gravi peu à peu les 
échelons. En 1999 le directeur de production - avec lequel il travaille 
pour une série documentaire sur la toxicomanie - lui donne un coût de 
pouce. Grâce à lui, très vite, il devient directeur de production et 
directeur post-prod, des postes “complémentaires“. Sa fonction ? 
“Accompagner le réalisateur.“ Très présent sur les plateaux, Ludovic 
travaille beaucoup en amont des tournages. “Une bonne préparation 
est essentielle.“ Aujourd’hui, il est le co-chef d’orchestre avec le 
réalisateur. 

HORIZONS0053P010
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Portrait d’entreprise 

Leuk motorcycle 

Quand François Lecomte, surnommé “Leuk” depuis son enfance, a eu sa première Harley Davidson, il y a tout de suite ajouté 
sa patte. “Depuis toujours, le but final quand on a une moto, ce n’est pas de la garder d’origine.” Installé depuis un an sur la 
zone du Moulin-Blanc à Saint-Amand-les-Eaux, après un premier shop à Landas, le jeune homme répare, optimise les moteurs 
et modifie les grosses cylindrées de la marque mythique née à Milwaukee. 

Un véritable mode de vie

Toujours se surpasser

Une customisation de moto peut demander de 
trois à six mois de délai, entre la recherche 
d’idées, la commande des pièces et le travail 
sur le deux-roues en lui-même. “Les clients 
viennent avec des photos de ce qu’ils veulent. 
Je ne copie jamais ce que je vois sur l’image, je 
prends les idées à droite, à gauche, selon ce 
que souhaite le client et je fais en sorte, 
qu’assemblées, ces idées soient cohérentes.” 
Seule la peinture n’est pas faite dans le garage 
de Leuk. “On travaille avec différents peintres. 
En fonction des besoins et des envies du client, 
on choisit le carrossier qui correspond.”

La première Harley qu’il a customisée seul, 
c’était il y a un peu plus de dix ans. Elle lui a 
permis d’obtenir un article dans un magazine 
spécialisé. “On a fait les photos dans un 
supermarché. Je voulais faire tout l’opposé de 
l’image de gros bras qu’ont les préparateurs 

de Harley.” Issu du milieu du BMX, Leuk, 
comme beaucoup de jeunes motards, voit 
plus la Harley comme un mode de vie “issu du 
monde de la glisse californien, un état d’esprit 
cool, détente”. Il l’a constaté, le monde de la 
mythique marque américaine s’est rajeuni. 
“Avant, on attendait la trentaine pour en avoir 
une. Aujourd’hui, à 18-19 ans on peut rouler 
en Harley. La marque devient à la portée de 
tous, il y a plus de concessions qu’il y a une 
quinzaine d’années.” Lui, en revanche, n’est 
pas concessionnaire de la marque, il modifie 
les engins mais ne les vend pas.

Pour le chef d’entreprise, si les gens viennent 
de loin lui confier leur moto, c’est que la 
qualité de ses services est reconnue. “Les 

clients Harley cherchent de tels services. On 
ne se contente pas juste de préparer une moto, 
on veut toujours aller plus loin, avec LA petite 
touche qui fait que ce soit méga propre. On se 
surpasse sur chacun des projets, même une 
simple révision on ne se contente pas de ce 
qu’on a déjà fait.”

Ses clients viennent d’un peu partout. Le plus 
éloigné est installé au Caire. “Il est originaire 
du coin, il revient quand il peut et a une moto 
ici. Je lui ai fait des modifications mécaniques 
dessus.” 

R
emplacer les garde-boues, la selle, le 
guidon, reprogrammer le système 
d’injection, changer les feux... Bref, faire 

en sorte qu’une Harley ne ressemble pas à une 
autre, c’est le métier de Leuk. “La seule chose 
qu’on ne fait pas, c’est le remplacement du 
cadre. Il y a de plus en plus de restrictions au 
niveau des normes et nous sommes très 
vigilants par rapport à ça. Notre objectif est 
que, sortie de chez nous, la moto soit toujours 
homologuée”, explique le mécano de 32 ans. 
Trois personnes travaillent avec lui dans son 
atelier: sa femme, qui gère le côté commer-
cial, le showroom, le marketing... et deux 
mécaniciens.

Horizons n° 53 - Octobre 2020

La Harley ? Plus qu'un métier, un mode de vie

Envie de plus d’infos ? Rendez-vous 
sur la page Facebook du shop 
@Leukmotorcycle ou sur son 
compte Instagram leukmotorcycle
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“ Ça reprend. Ça fait du bien” explique-t-on 
aussi à Trith-Saint-Léger. Prévu initialement en 
mars 2020, le spectacle “Mozart Group” a été 
reprogrammé le 11 septembre. Dans la salle, 
ce soir-là, le public, masqué, est placé sur des 
chaises balisées. “Nous appliquons les directi-
ves à la lettre  , explique Marie Marseguerra.
Nous sommes complets. Nous restons sur des 
jauges identiques à avant, la seule différence 
est que les spectateurs doivent porter le 
masque.” Le masque, LA condition sine qua 
none, l’objet indispensable aussi bien pour le 
spectateur que pour le personnel ou les techni-
ciens. “Sans oublier les artistes dans les loges.” 

E
ntre la création de nouvelles saisons, les 
reports de spectacles et les consignes 
gouvernementales, les services culturels 

ne chôment pas. Repoussée de plusieurs 
semaines, la nouvelle saison de la program-
mation “Scènes plurielles” débutera le 3 
novembre à Lieu-Saint-Amand avec “Le cirque 
du Bout du Monde”. “On sent qu’il y a une 
vraie attente des communes” explique Audrey 
Biot, directrice du développement des actions 
culturelles à La Porte du Hainaut. Un pro-
gramme plus allégé ce second semestre, 
composé principalement de reports avec 
quelques propositions complémentaires, mais 
toujours aussi qualitatif ! 

Bien évidemment, dans chaque structure, une 
application stricte des directives gouvernemen-
tales est demandée, le respect des mesures 
sanitaires est imposé, le gel hydroalcoolique 
mis à disposition du public, le marquage au sol 
adapté et les entrées et sorties démultipliées… 
Des gestes et habitudes qui sont presque 
devenus des automatismes aujourd’hui, 
indispensables pour limiter la propagation du 
virus toujours présent et pour continuer à faire 
vivre le spectacle vivant !

À Douchy-les-Mines, bien qu’un week-end 
culturel géant ait été organisé fin août - en fait, 
une restitution des ateliers participatifs mêlant 
image, théâtre et arts plastiques, menés cet été 
avec les habitants dans le cadre de la Politique 
de la ville - la saison culturelle ne sera, elle, 
lancée que le 3 octobre. “On y retrouve une 

partie des reports, mais nous l’avons égale-
ment enrichie avec de nouvelles propositions.” 
Ainsi, le festival des arts de la rue, dont le 
rendez-vous annuel est fixé en juin, sera 
complété par une édition hivernale “Les 
Douchynoiseries d’hiver”. 
Même positionnement à Saint-Amand-les-
Eaux où le choix de relancer la saison culturelle 
a aussi été fait, “mais avec une certaine adap-
tabilité”. Ainsi, la programmation, habituelle-
ment semestrielle, devient trimestrielle. Trois 
spectacles proposés au printemps 2020 ont 
été reportés, le reste étant composé de nou-
veautés. Toutefois, dans la cité thermale, la 
jauge a été réduite de moitié afin de permettre 
un accueil distancié, qui pourra être augmenté 
si la situation sanitaire évolue favorablement. 
“La volonté étant de maintenir un accès à la 
culture, mais toujours avec beaucoup de 
prudence” précise-t-on. Tout en gardant de la 
diversité, “le ton de cette saison reste iden-
tique”. La programmation destinée aux scolai-
res et les spectacles jeune public sont, quant à 
eux, toujours d’actualité. 

Que vive la culture !

PROGRAMMATIONS CULTURELLES

La culture est en souffrance. Après de longs mois d’arrêt, le spectacle vivant peine à redémarrer. La 
Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, consciente de l’importance d’offrir un accès à 
la culture à ses habitants et de soutenir les professionnels du spectacle, relance une programmation 
culturelle, comme certaines de ses communes. Quelles sont les contraintes imposées ? Comment 
l’Agglo et les communes se projettent-elles ? 

Retrouvez les programmations des Scènes plurielles et 
du Réseau de Lecture publique de La Porte du Hainaut sur www.agglo-porteduhainaut.fr© Archives CAPH
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Le CLÉA
Le dispositif CLÉA (Contrats Locaux d’Éducation Artistique) est, lui 
aussi, reconduit. Une présentation sera faite aux différents acteurs 
institutionnels et à l’Éducation nationale courant novembre, “avec 
des premiers rendez-vous entre décembre et janvier et des artistes en 
résidence de janvier à n avril”, détaille Audrey Biot. En parallèle du 
spectacle vivant, le Réseau de Lecture publique redémarre, lui aussi, 
dans les médiathèques du réseau en proposant différentes activités 
tout en respectant, à chaque fois, le cadre légal et les normes 
nationales en vigueur.   

Plusieurs communes du territoire ont accueilli cet été des artistes en 
résidence. “Les compagnies étaient en demande pour jouer. C’est 
pourquoi, cet été déjà, nous en avons accueilli deux. Deux autres 
suivront d’ici décembre” explique-t-on à Douchy-les-Mines. Une 
orientation choisie également par le théâtre de Denain qui, bien que 
fermé au public, proposera, cet hiver, ses locaux à des artistes. 

Artistes en résidence

© Archives CAPH
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Zoom

Plusieurs communes nous en ont 
parlé. Désormais, dans les contrats qui 

les lient aux artistes, il apparaît une 
clause “COVID”. Signée par les deux 

parties, la Ville et les 
compagnies/artistes, elle détaille la 

marche à suivre en cas de problème et 
engage les signataires à respecter le 

protocole sanitaire imposé. 

La clause “COVID”
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Culture 
03.27.45.72.64.

Emploi et insertion
03.62.53.25.19.

Espace Info Énergie 
(ANAH : 0.800.59.20.11).
03.27.09.92.28.

Habitat
Raismes : 03.27.09.00.93.
Wallers : 03.27.09.05.05. 

Standards

Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel-Rondet - BP 59

Joignez

votre agglo

l Par téléphone

59135 WALLERS-ARENBERG

économique

l Par courrier

l Sites utiles

contact@agglo-
porteduhainaut.fr

l Par mail

03.27.09.05.02.

Communication
03.27.09.92.80.

Sport - CIS

Réseau de Lecture publique : 
03.27.19.04.42.

Spectacle vivant : 
03.27.19.04.43.

Agence de 

Développement 

www.agglo-porteduhainaut.fr

www.agence-
porteduhainaut.com

Office de Tourisme 

www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

médiathèques

Portail des 

www.arenberg-creativemine.fr

Creative Mine

Arenberg 

www.tourisme-
porteduhainaut.com

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

Les dates 

du mois !
Ingénieur, écrivain, musicien, 
chanteur... Boris Vian était un 
touche-à-tout de génie. Découvrez 
un peu plus ce grand homme à 
travers 20 panneaux inédits. 
Entrée libre. 
À l’Imaginaire.

les-Mines
Exposition à Douchy-

Infos : site imaginaire-douchy.fr

“BORIS VIAN”

Concert jeune public à Saint-
Amand-les-Eaux
“MANQUE À L’APPEL”

Avec leurs instruments traditionnels 
et numériques, Tony Melvil et 
Usmar nous invitent au voyage... 
Un voyage sur le thème de 
l’absence et de l’imaginaire qui 
vient parfois combler le manque. À 
découvrir ! Théâtre des Sources.
Infos : 03 .27.22.49.69

14 

oct.

14h30
3 >

 24
 

oct.

Spectacles, 

théâtre, concerts...
1

Coup 

de 

cœur !

“Concours de courts-métrages à Arenberg Creative Mine”
48 Hour Film Project - Faire un film en 48 h - Du 9 au 11 octobre

• Tarif spécial prix des écoles : 48 € pour les 48 premières équipes inscrites au nom de leur école

Information et inscription sur : www.48hourlm.com/hauts_de_france/48hfp

Arenberg Creative Mine accueille le 48HFP ! 48 heures pour créer un court-métrage avec un genre et une liste d’éléments 
imposés. Pour l’histoire, tout est permis, laissez libre court à votre imagination !
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 24 août et des tarifs préférentiels sont mis en place pour les premiers à s’inscrire 
donc n’hésitez pas et lancez-vous dans l’aventure des 48HFP !
• Tarif normal : 90€ /équipe, entre le lundi 31 août et le vendredi 2 octobre
• Paiement en retard : 100€ /équipe, entre le vendredi 2 octobre et le vendredi 9 octobre
• Package inscription dans plusieurs villes : 2 villes 140 € - 3 villes 160 €

Renseignements et réservations : 

03.27.19.04.43.

Mardi 3 novembre à 20h
Bienvenue dans un univers 
saisissant où rien n’est tout à fait ce 
qu’il n’y paraît. Dans ce cabinet 
des curiosités, le public se pro-
mène de scène en scène, et la 
surprise est partout. Décalé et 
décapant, ce cabaret d’un autre 
genre vous emmènera dans un 
ballet hypnotisant. Sur réservation.
Salle des fêtes Jean-Fourmentraux, 
avenue de la République.

Adultes et enfants dès 8 ans - Durée : 1h
Avec Le Cirque du Bout du Monde.

(Le Cours des Choses)”
“Der Lauf Der Dinge” 
À LIEU-SAINT-AMAND
CIRQUE

SPECTACLE TOUT PUBLIC 

scecultureltrith@orange.fr
03.27.24.69.20

réservations : 
Renseignements et

Une plongée dans les années 
1930 au cœur d’un bar clandestin 
américain où se mêlent acrobaties 
et chorégraphies avec roue Cyr, 
mât chinois ou encore cerceau 
aérien... Un spectacle scénarisé où 
l’on retrouve les codes et autres 
clichés du film noir. La bande 
son originale de Chinese Man 
rendra hommage au cinéma 
muet, fera rire et laissera 
bouche bée. Théâtre des 
Forges René-Carpentier.
Tarif : 9,30 �. 

Dimanche 8 novembre à 16h 
À partir de 8 ans.
Par et avec la compagnie The Rat Pack.

“Speakeasy” 
À TRITH-SAINT-LÉGER

Entendants, signeurs ou non, en 
famille, entre amis, vous êtes 
invités à partager un moment de 
convivialité autour de jeux en 
langue des signes. Une bonne 
façon de découvrir le monde 
malentendant tout en s’amusant. 
Médiathèque, rue des Écoles.

contact@mediatheque-lieu-saint-
amand.fr

03 .27.09.12.64 ou

Mercredi 14 octobre dès 15h
Tout public dès 7 ans.
Avec l’association Signes de Sens.

de Signes française (LSF)”
“Jouons en langue 
À LIEU-SAINT-AMAND
ATELIER

Renseignements et inscriptions :

Par Karine Ronse et Thierry Moral de la 
Compagnie Les p’tits Espaces - Dès 3 ans - 
Durée : 30 mn

“L’automne”

SPECTACLE 

À BOUCHAIN 
DE MARIONNETTES

Samedi 31 octobre à 16h

À la Médiathèque communautaire 
de l’Ostrevant.

Un conte poético-marionnettique 
musical tout en livres et papier 
craft... Quand les arbres perdent 
leurs feuilles de livres et les livres 
deviennent de drôles d’animaux. 

03.27.48.38.20.

Renseignements et inscriptions :

Tarif : 11� / 6�
À L’Imaginaire.

À partir de textes de philosophes,  
de scientifiques, d’économistes ou 
d’hommes d’état “respectables”, 
F.-Bourcier construit un spectacle 
où les auteurs s’incarnent et où le 
décor, la musique, les masques et 
le jeu d’acteur poussent les propos 
vers le terrifiant, le burlesque, le 
ridicule ou l’émotion. 

Vendredi 23 octobre à 20h 
À partir de 11 ans.
Par la Compagnie du Théorème de Planck.

À DOUCHY-LES-MINES
THÉÂTRE

“RACE(S)” 

03.27.22.25.20.

Renseignements et réservations : 

Renseignements et inscriptions :

Feuilleter un journal intime, c’est 
rare.  Feui l le ter  celui  d’une 
majorette, c’est inédit ! Pourtant, 
ceux qui découvriront celui de 
Guislaine ne regarderont plus 
jamais les majorettes de la même 
façon. Guislaine, c’est une boule 
de passion, une pointe de dérai-
son, une tonne d’auto-dérision. 
Dans son journal, il y a ses amis, 
ses amours, ses emmerdes aussi. 
Gratuit, sur réservation - Théâtre 
des Sources.

Mardi 6 octobre à 14h
Avec Emilie Deletrez et Marielle Duroule.
Écriture et mise en scène : Florian Hanssens.
Avec Surmesures productions 

“Le journal d’une majorette”
À SAINT-AMAND-LES-EAUX
COMÉDIE

03 .27.22.49.69 
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Près de chez vous

Tourisme, sport,

vie locale...
3

OCTOBRE ROSE 

“Campagne de lutte contre le 
cancer du sein”
Chaque année en octobre la 
campagne d’information sur le 
dépistage précoce et de lutte 
contre le cancer du sein est 
organisée afin d’informer, de 
sensibiliser, de mobiliser et de 
réunir des fonds pour aider à la 
recherche. Plusieurs manifesta-
tions seront organisées dans nos 
différentes communes, si les 
conditions sanitaires le permettent. 
Vous souhaitez participer aux 
différentes activités qui seront 
proposées ? Contactez votre 
commune ! Des actions peuvent 
aussi être organisées par les 
centres hospitaliers, n’hésitez pas à 
vous renseigner.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
À SAINT-AMAND-LES-EAUX

“Gym Adultes Volontaires”
Envie de garder ou de retrouver la 
forme ? L’association Gym Adultes 
Volontaires vous propose deux 
séances d’essai pour découvrir ses 
différentes pratiques. Les cours ont 
lieu : le lundi de 17h45 à 18h45 
ou de 19h à 20h et le jeudi de 19h 
à 20h. Au menu : abdos-fessiers, 
haltères, élastiques, ballons, 
bâtons... Rendez-vous à la salle 
plurivalente de l’école Georges-
Wallers. Cotisation de 39 à 69 � 
pour deux cours/semaine.
Renseignements :

03.27.48.90.10 ou gymadultes-
volontaires@gmail.com

Cyclisme sur le territoire
“PARIS-ROUBAIX AUTOMNAL”

Programmée initialement le 12 avril, la mythique course du Paris-
eRoubaix a été reportée pour cause de confinement. Cette 118  édition 

propose une nouveauté : l’organisation en amont de la course, d’une 
première édition ouverte aux femmes. Comme chaque année, c’est à 
Compiègne que les coureurs prendront le départ afin de parcourir les 
259 km qui les séparent de Roubaix. Un parcours composé de 55 km 
de secteurs pavés, soit 500 mètres supplémentaires par rapport à 
2019 et une traversée de la Trouée d’Arenberg (vers 14h40) où se 
joue parfois le futur classement. Rendez-vous le 25 octobre !

Coups de cœur

du Réseau 

de Lecture

publique

l Album jeunesse
MAMAN 
d’Hélène Delforge illustré 
par Quentin Gréban.
Éditions Mijade.
De superbes illustrations, 
emplies de tendresse, 
d’émotions et de vérité… 
Des textes magnifiques 
sur la joie, l’aventure, 
les difficultés d’être 
maman. Un très bel 
album qui n’est pas 
réservé aux enfants (au con-
traire). Une galerie de portraits 
de mamans du monde entier à 
déguster sans modération.

l Roman ado
LA REINE DE LA COMÉDIE 
de Jenny Jägerfeld.
Éditions de La Martinière 
jeunesse.
Sasha, pour ne surtout 
pas ressembler à sa 
mère qui était toujours 
triste, a un plan : 
travailler dur pour 
devenir LA reine de la 
comédie ! Un roman 
tendre-amer sur la 
résilience, teinté 
d’humour et d’émotions. 
L’auteure suédoise est psycho-
logue de formation, elle signe là 
son deuxième roman pour la 
jeunesse.

l DVD adulte 
THE DEAD DON'T DIE
de Jim Jarmusch (2019)
Quelque chose cloche à 
Centerville et le malaise 
grandit jusqu’à ce que… 
les morts sortent de leurs 
tombes ! 
Les policiers désempa-
rés, le geek de la 
station-service ou 
encore l’énigmatique 
maquilleuse de la morgue, tous 
vont devoir se battre pour 
survivre dans cette comédie 
d’épouvante décalée, servie par 
un casting 5 étoiles.

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

EXPOSITION PHOTOS
À DOUCHY-LES-MINES 

“ F lux ,  une  société  en 
mouvement”
Du samedi 19 septembre 
au dimanche 22 novembre
En partenariat avec Diaphane Pôle 
photographique en Hauts-de-France.

Le  Cen t r e  Rég iona l  de  l a 
Photographie Hauts-de-France,  
présente, en avant première, les 
productions de cinq des quinze 
l au r éa t s  de  l a  commande 
photographique nationale du 
Centre national des arts plastiques 
(Cnap) : “Flux, une société en 
mouvement”. L’occasion de 
découvrir les œuvres de Nicolas 
Floc’h, Éric Guglielmi, Ilanit Illouz, 
Florence Paradeis, Mathieu Farcy 
& Perrine Le Querrec. Plusieurs 
événements ponctuent cette 
exposition d’exception.
Au CRP - Galerie de l’ancienne 
poste - Place des Nations : du 
mardi au vendredi de 13h à 17h, 
samedi, dimanche et jours fériés 
de 14h à 18h. Entrée libre.
Renseignements :

03.27.43.57.97
www.crp.photo

Conférences, 

expositions, salons...
2
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25 

octobre

03.27.09.92.80

Renseignements : 

Mail : cis-sport@

ÉCOLE MULTISPORTS

Dès le 2 novembre

Centre d’Initiation Sportive 
(CIS) - Saison 2020-2021 

Vous pourrez retrouver toutes les 
modalités d’inscription ainsi que 
les détails des activités et des 
créneaux horaires proposés dans 
la brochure diffusée par vos 
mairies (et téléchargeable sur notre 
site internet) à partir du 5 octobre.

ePour sa 18  édition, dans un 
contexte exceptionnel cette année, 
le CIS de La Porte du Hainaut, 
destiné à la pratique sportive des 
enfants dès 3 ans, proposera aux 
sportifs en herbe de rejoindre un 
pane l  d ’ac t i v i t é s  dès  l e  2 
novembre. À compter de cette 
d a t e ,  o u t r e  l e s  p r a t i q u e s 
“traditionnelles”, les enfants 
pourront s’adonner au hip-hop, à 
l a  z u m b a  o u  e n c o r e  a u 
badminton…, encadrés par des 
professionnels et dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.

agglo-porteduhainaut.fr

Ces spectacles, expositions, activités,...  sont bien évidemment soumis à l’évolution de la situation sanitaire. 
Renseignez-vous auprès des structures concernées avant de vous déplacer.

© Archives CAPH
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Le Centre d’Initiation Sportive 

reprend le 2 novembre. 

À vos baskets  ! 

Brochure et che d’inscription disponibles à partir du 5 octobre 
dans vos communes, sur www.agglo-porteduhainaut.fr

et à partir du 26 octobre sur notre page Facebook @LaPorteduHainaut

Renseignements CIS : 03.27.09.92.80
Mail : cis-sport@agglo-porteduhainaut.fr
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