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TOUT UN MONDE

Grande collecte 14-18 : 
donneurs de sang et de larmes
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ÉVÉNEMENT

Plus de 500 ateliers d’artistes 
vous ouvrent leurs portes

Didier Manier

nouveau président
du Conseil général 
du Nord

DOSSIER SPÉCIAL

Les enjeux
de la réforme territoriale
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Un lieu de référence dans le domaine de l’image
« Le site a fait l’objet d’un tournage historique (Germinal de Claude Berri), qui a 
fortement marqué le territoire et lui a redonné un essor économique, explique 
Catherine Prouveur, chef de projet à la Porte du Hainaut. L’objectif du projet 
est de faire d’Arenberg un lieu de référence dans le domaine de l’image, qui 
permettra d’accueillir les professionnels dans de bonnes conditions, d’aider les 
étudiants qui sortent de l’université à développer leur activité en région, de créer 
des synergies, des rencontres avec le public… »

Le site minier de Wallers-Arenberg a été 

exploité jusqu’en 1989. Classé au titre 

des Monuments historiques, inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, il est 

aujourd’hui un lieu de mémoire tourné 

vers l’avenir. Le projet « Arenberg créative 

mine », porté par la Porte du Hainaut et 

l’Université de Valenciennes et du Hainaut-

Cambrésis, vise à développer la recherche, 

avec l’implantation du laboratoire 

universitaire DeVisu (centré sur les 

technologies innovantes de l’audiovisuel), 

et le transfert dans l’économie. Il a 

également pour objectifs de renforcer 

l’attractivité des tournages et de valoriser 

la culture et le tourisme (création d’un 

équipement culturel scienti#que, d’un 

parcours d’interprétation…). 

Une première tranche ferme est en cours 

de réalisation : laboratoire, plates-formes 

partagées (plateau télé, halles d’essai, 

salle de projection de 300 places, salles 

de montage…), espaces pour accueillir les 

« jeunes pousses », parcours patrimonial. 

Deux tranches conditionnelles (bureaux, 

offre de restauration et d’hébergement…) 

pourront intervenir ensuite. Le coût de la 

tranche ferme s’élève à 20 M€ HT, #nancé 

en partie par le Département (FDAN 

Grands projets). Mise à disposition des 

premiers équipements : automne 2015.

 www.arenberg-minecreative.fr

VALENCIENNES

• Les travaux de 

construction de 

l’EHPAD (Établissement 

d’hébergement pour 

personnes âgées 

dépendantes) de la Treille 

ont commencé en juin 

dernier. La structure, 

située au bord de l’Escaut, 

dans un environnement de 

qualité, pourra accueillir 

78 personnes, dont 14 

au sein de l’unité de vie 

Alzheimer. L’équipement 

sera doté d’un pôle 

d’activités et de soins 

adaptés et d’un jardin 

thérapeutique. 

Le coût du projet s’élève 

à 8,71 millions d’euros, 

avec une participation 

du Département de 

1,39 million d’euros. La 

livraison de la résidence 

devrait intervenir au cours 

du premier trimestre 2016.

VALENCIENNOIS

• À l’occasion de la 

Semaine bleue, les 

CLIC est et ouest du 

Valenciennois participent à 

de nombreuses animations 

organisées en partenariat 

avec les communes du 

territoire : cinéma, rallye 

bleu et marche bleue, 

conférence, spectacle à 

Valenciennes, thé dansant 

à Vieux-Condé et Artres…

  www.association-emera.fr

WALLERS-ARENBERG

« Arenberg créative mine », 
gisement de matière grise
• Le projet de faire évoluer le site minier de Wallers-

Arenberg en un pôle dédié à l’image est en route. 

Il s’articule autour de trois axes : le développement 

de la recherche, le renforcement de l’attractivité 

des tournages, la valorisation touristique et culturelle. 

Au top. Le site abritera des installations destinées aux chercheurs, aux professionnels de l’audiovisuel et, pour certaines, au grand public.
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Journaliste responsable 
de l’arrondissement 
Valérie Dassonville 
   03 59 73 84 03

  valerie.dassonville@cg59.fr
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