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

Nous sortons de la période des vœux de nouvel an 
marquée, comme il est de tradition, par une multitude de 
souhaits de bonheur, de prospérité et de santé. Si leur 
sincérité ne laisse pas de doute dans les relations familiales, 
amoureuses ou amicales, il n’en est pas toujours de même 
au fur et à mesure que l’on s’éloigne des citoyennes 
et citoyens. Ainsi, que valent les vœux de paix 
formulés en haut lieu, tandis que des 
menaces sont agitées en même temps par 
certains dir igeants d’État maniant 
outrances et provocations le doigt sur le 
bouton de l’arme nucléaire ? Cela n’est-il 
pas un vrai péril pour notre petit village 
commun que constitue la Terre ?

La vague de mécontentement qui s’est légitimement 
propagée dans le pays ces dernières semaines, soulève 

notamment la question de la répartition de la 
richesse et d’un meilleur pouvoir d'achat, celle 

d’un impôt plus juste, celle d’une solidarité 
renforcée entre les territoires, celle d’un 
développement des services publics. Des 
questions essentielles comme la dette, 
l’évasion fiscale et les paradis fiscaux, 
parmi d’autres, sont remises au centre du 
débat citoyen. C’est une forme de 

réappropriation par nos concitoyens qui 
marque l’esprit de résistance et rétablit 

l’indispensable dignité humaine. Les plus hautes 
autorités du pays lancent un débat national. Soyez 

assurés que vos élus de proximité, à travers les cahiers de 
doléances qu’ils mettent à votre disposition dans les 
mairies, seront porteurs des valeurs, des espoirs et des 
souhaits que vous formulez et que mérite l’avenir de notre 
République.

Que valent les vœux de prospérité lorsque les 
principaux États contributeurs de pollution de la 
planète s’assoient sur leur signature de la COP 21 à 
Paris qui permettait de commencer à ralentir le 
réchauffement climatique ? Cette vision économique court-
termiste nous mène dans le mur ! Que valent les vœux de 
bonheur quand la seule loi est celle de l’argent-roi, que les 
plus puissants oublient les règles communes ? Que penser 
de cette récente révélation : 26 multimilliardaires possèdent 
autant que la moitié de l’humanité, soit les 3,8 milliards 

d’êtres humains les moins riches ? Ce monde qui marche 
sur la tête, n’est-il pas temps de le remettre sur ses pieds ?
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SOCIAL

Les habitants appelés à s'exprimer

Parmi les demandes qui reviennent 
le plus souvent, l’organisation d’un 
référendum d’initiative populaire, 
la baisse des rémunérations et 
avantages du Président de la 
République, des ministres, des 
députés et des sénateurs, la remise 
en place de l’impôt sur la fortune et 
une plus grande justice fiscale 
avec, entre autres, la taxation des 

GAFA** et une lutte plus efficace 
contre l’évasion fiscale.  
Les habitants ont aussi exprimé 
leurs difficultés du quotidien, 
notamment la baisse de leur 
pouvoir d’achat, l’augmentation 
des prix du gaz, de l’électricité, du 
carburant, de la CSG... Une 
revalorisation des salaires, notam-
ment du SMIC et des retraites est 
largement souhaitée. 
“Travai l ler uniquement pour 
manger, payer les factures et se 
demander comment faire à partir 
du 15 du mois ne peut engendrer 
que la frustration, la désillusion et 
la colère”, résumait un des signa-
taires de ces cahiers.

**Géants du web comme Google, Amazon, Apple, 
Facebook, Linkedin...

*Rapprochez-vous de votre mairie pour savoir si elle dispose 
d’un cahier de doléances.

D
ans le prolongement du 
mouvement des Gilets 
Jaunes, plusieurs commu-

nes de notre territoire, comme par 
exemple Bouchain, Denain, 
Haveluy ou Saint-Amand-les-Eaux, 
ont mis en place des cahiers de 
doléances, ouverts à tous*. 
Chacun peut y exprimer ses propo-
sitions qui seront transmises au 
gouvernement. 

RECENSEMENT

Une photographie 

de la population

L’agent recenseur vous remet alors une 
feuille de logement et autant de bulle-
tins individuels qu’il y a de personnes 
dans votre foyer. Vous pouvez solliciter 
son aide pour remplir ces questionnai-
res. À noter, le recensement de la 
population est gratuit. Les résultats 
seront consultables dans les mois qui 
viennent sur le site de l’Insee.

En pratique 

L’agent recenseur vous proposera soit 
de répondre à des questions en ligne 
(dans ce cas, il vous remet des identi-
fiants de connexion pour vous connec-
ter sur le site www.le-recensement-et-
moi.fr), soit sur un questionnaire 
papier. 

Grâce à cela, les équipements collec-
tifs (écoles, hôpitaux, transports...) 
peuvent être adaptés aux besoins.D

ébutée le 17 janvier dernier, la 
campagne de recensement se 
poursuit jusqu’au 16 février 

(dans les communes concernées de 
moins de 10 000 habitants) et jusqu’au 
23 février (dans toutes les communes 
concernées de 10 000 habitants ou 
plus). 
Le recensement permet de connaître le 
nombre d’habitants de chaque com-
mune et leurs habitudes de vie. 

Un courrier de 

votre mairie vous 

préviendra du 

recensement. 

L’agent recenseur 

doit vous 

présenter une 

carte officielle
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ENVIRONNEMENT

Non au stockage de boues

* Voies Navigables de France.

Pour l’heure, la parcelle de 
3,4 ha située sur la com-
mune de Château-l’Abbaye 
est classée “zone naturelle 
protégée” et celle de 2 ha 
située sur Mortagne-du-
Nord est une “zone agri-
cole”. Pour que ce projet 

voit le jour, il faudrait que les Plans Locaux 
d’Urbanisme des deux communes soient 
modifiés pour être compatibles avec le projet 
de VNF, ce qui n’est pas dans leurs intentions. 
Mais l’État dispose tout de même du dernier 
mot dans ce dossier.

D
a n s  u n 
courr ier 
adressé 

à l’enquêteur public, Alain 
Bocquet, président de La 
Porte du Hainaut, a réaffir-
mé son opposition au projet 
de VNF* d’implanter un site 
de stockage de boues 
sédimentaires au bord de 
l’Escaut, à cheval sur les 
communes de Mortagne-
du-Nord  e t  Châ teau-
l’Abbaye. “La Porte du 
Hainaut  émet  un av is 
défavorable sur la réalisa-
tion de cette installation.” 
Les conseils municipaux de 
Mor tagne -du-Nord  e t 
Château-l’Abbaye ont aussi 
voté contre ce projet. Et une 
pétition, regroupant 763 signatures, a été 
transmise à l’enquêteur public, avec les 
questions des opposants qui s’inquiètent 
notamment de la composition des boues et de 
leur impact sur l’environnement. 

Pas de modification 

du PLUi envisagée

Le projet

Pour rappel, VNF a pour projet d’installer un 
site de stockage de boues sédimentaires issues 

du dragage d’entretien des canaux du Nord, 
de la Sensée, de l’Escaut (à petit et à grand 
gabarit), de Condé-Pommerœul et de Saint-
Quentin, sur les communes de Château-
l’Abbaye et Mortagne-du-Nord. Sur des 
terrains lui appartenant, la structure créerait 
un casier de transit et une zone de stockage, 
pour accueillir ces boues inertes ou non 
inertes mais non dangereuses. Ces sédiments 
arriveraient par barges, une par jour en 

principe, contenant environ 
31 000 m  de matière. .

L’exploitation du site est 
prévue pour quinze ans. Au 
terme de cette période, le 
casier de stockage serait 
recouvert de matériaux 
inertes, puis de terre végéta-
lisable. Le site serait, quant 
à lui, totalement clôturé. 

C’est Jean-Marie Stawikovski, connu pour avoir déjà incarné Jules Mousseron, 
notamment dans le spectacle Batailles, qui a été choisi pour donner vie au person-
nage.
Un projet financé par La Porte du Hainaut, l’Europe et l’Association “Les Amis du 
Musée”.   

V
ous avez envie de découvrir Jules Mousseron ? Sa vie, quelques-unes de ses 
œuvres ? C’est désormais possible au musée de Denain. Dans la salle qui lui 
est dédiée, à l’intérieur d’une lampe de mineur de grande taille, apparaît 

l’hologramme du célèbre poète mineur. Sur un tableau mis à disposition, les visi-
teurs peuvent sélectionner ce qu’ils souhaitent écouter. Au choix, le Denaisien parle 
de sa vie ou récite jusqu’à sept poèmes différents en rouchy, sous-titrés en français. 

JULES MOUSSERON

Une renaissance 

holographique

Horizons n° 41 - Février 2019
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Reportage
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Le village d’Émerchicourt s’étend sur plus de 
500 hectares. Composé essentiellement de 
terres agricoles, il compte 935 habitants. 

*Institut médico éducatif.

La commune

Seul regret pour Michel Loubert, le dernier 
café a fermé ses portes il y a trois ans. “Per-
sonne n’a souhaité prendre la succession. 
C’était pourtant le point d’animation du 
village”. Mais la commune a racheté la 
Licence IV afin de ne pas la perdre et d’aider 
un éventuel repreneur. 

Le village compte également un IME*, “La 
Vicoignette”, qui accueille, à la journée ou en 
internat à la semaine, des jeunes de 6 à 20 
ans ; ainsi qu’un tissu associatif dynamique 
parmi lequel on trouve deux clubs sportifs 
(volley et basket), un club de danse, une 
société d’histoire locale, un club canin, une 
amicale laïque...

E n c l a v é e  a u 
m i l i e u  d u 
triangle Douai- 
Valenciennes - 
C a m b r a i ,  l a 
c o m m u n e  a 
toujours eu du 
mal à trouver sa 
p l a c e .  “ À 
l’époque, mes 

prédécesseurs ont dû faire un choix et ils sont 
partis vers Douai.” C’est la présence de 
l’entreprise Saint-Gobain, installée pour 
partie sur la commune et sur Aniche, qui avait 
fait pencher la balance, cette dernière étant 
rattachée au Douaisis. 

À la tête de la commune depuis 2008, Michel 
Loubert est ravi que sa commune rejoigne, 

“ e n f i n ” ,  l a 
C o m m u n a u t é 
d’Agglomération 
de La Porte du 
Hainaut. Il faut 
dire qu’il travaille 
sur ce dossier 
depuis 2010 ! 
“Administrative-
m e n t ,  n o u s 
avons une réelle 
i d e n t i t é  d e 
territoire, nous 
nous  sen ton s 
Valenciennois”, 
avance t-il. 

En 2010, Michel Loubert décide de lancer une 
réflexion pour rejoindre La Porte du Hainaut et 
un cabinet d’études est missionné. Mais le 
dossier ne convainc pas le préfet. Une forte 
déception pour Michel Loubert qui ne baisse 
pas pour autant les bras et relance le dossier 
avec son Conseil municipal et La Porte du 
Hainaut. Il obtient enfin l’avis favorable de la 
Commission départementale de coopération 
intercommunale et l’accord du préfet. 

En cœur de village, autour de la mairie, on 
trouve un groupe scolaire de six classes : deux 
maternelles, trois élémentaires ainsi qu’une 
classe ULIS (Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire), permettant la scolarisation d’élèves 
en situation de handicap ; une médiathèque, 
équipée d’une salle pour l’accueil périsco-

laire ; un restaurant scolaire et une salle de .
sports actuellement en réhabilitation. 

Économie

La génèse 

Fer de lance de la commune, le groupe Saint-
Gobain a inauguré, en 2017, une nouvelle 
ligne de production de verre “plat”, pour un 
investissement de 30 millions d’euros. Cette .
dernière peut désormais produire aussi bien 
du verre pour le bâtiment que pour le marché 
automobile. 

BIENVENUE

Émerchicourt entre dans l’agglo
En 2001, la Communauté d’agglomération rassemblait 35 communes. Elle en compte désormais 47. Émerchicourt, située 

erdans l’Ostrevant, a rejoint La Porte du Hainaut le 1  janvier dernier. Découverte de ce village de l’Ostrevant.

L’église, située dans le 
vieux village daterait du 

eXI  siècle. Installée au 
milieu du cimetière, 
elle a subi, au l des 
années et des guerres, 
de nombreux dégâts 
mais a, à chaque fois, 
été restaurée par les 
paroissiens. 
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SPORT ET HANDICAP

Rencontre avec l’ASHHV

Horizons n° 41 - Février 2019

*Sport de boule apparenté à la pétanque.

F
aciliter l’accès à une discipline 
sportive, quel que soit le handicap 
physique, c’est ce pourquoi se 

battent les bénévoles de l’ASHHV. 
Imaginée il y a plus de 40 ans pour que 
des personnes en situation de handicap,  
notamment les jeunes, pratiquent le  
basket fauteuil. L’association s’est rapide-
ment ouverte à d’autres disciplines 
comme la natation, le tir sportif, la boccia* 
ou encore le football à cinq. “Car en 
milieu scolaire, les jeunes ne souffrant pas 
tous du même handicap, la pratique 
sportive est difficile à mettre en place” 
explique Cédrick Parsy. 
Grâce à l’association, “beaucoup 
avouent avoir retrouvé une place dans la 
société.” Bien que l’ASHHV soit fréquentée 
en majorité par des personnes atteintes 
d’un handicap physique, Cédrick Parsy 

précise qu’il est possible, pour une per-
sonne en situation de handicap mental, 
d’y réaliser des tests “l’objectif étant de 
pouvoir accueillir la personne dans de 
bonnes conditions”.  

En plus de ces créneaux sportifs, l’ASHHV, 
qui compte aujourd’hui près de 70 licen-
ciés, met en place dans les collèges et 
lycées du territoire qui le souhaitent des 
séances de sensibilisation au handicap. “À 
travers des rencontres sportives de basket 
fauteuil, par exemple, nous abordons le 
handicap.” Une expérience qui permet 
aux jeunes de prendre conscience des 
problématiques rencontrées par une 
personne dans cette situation et qui 
permet aussi parfois d’évoquer un sujet 
encore tabou pour certains. 

Permettre à une personne en situation de handicap de pratiquer une activité sportive et surtout de créer du 
lien sont les objectifs de l’Association Sportive Handisport Hainaut Valenciennes (ASHHV), présidée par 
Cédrick Parsy, un haulchinois, depuis un peu plus de dix ans. Rencontre.

Créée en 1974 à 
l’initiative du Rotary 
Club de Valenciennes, 
l’ASHHV met en place 
des manifestations 
pour changer le 
regard de la société 
sur la personne handi-
capée. Afliée à la 
Fédération Française 
Handisport, elle 
permet aussi à des 
sportifs de participer 
aux compétitions 
régionales et nationa-
les.  

Contact : www.facebook.com/
ashhv.basket

HORIZONS0041P006

lundi 21 janvier 2019 17:31:24



Lutter contre 

la fracture 

numérique
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Grand angle

Lutter contre 

la fracture 

numérique

D
éclaration d’impôts, permis de conduire, accès aux informations sur la scolarité de ses 
enfants, inscription à Pôle emploi... Aujourd’hui, savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur 
internet est devenu incontournable dans notre vie quotidienne. Toutefois, pour certains, l’outil 

informatique reste encore difficile à manipuler. Pour d’autres, c’est le coût lié à l’installation d’une 
connexion web à domicile qui pose problème. Pour lutter contre cette fracture numérique, la 
Communauté d’agglomération, les communes et les associations mettent en place des 
dispositifs variés pour répondre aux besoins de chacun : accès à internet et à du 
matériel informatique gratuits, comme par exemple dans les Salons Numériques 
installés par La Porte du Hainaut ; ateliers pratiques permettant d’apprendre à se 
servir des différents outils numériques ; déploiement de la fibre optique pour 
éradiquer les zones blanches...  

Horizons n° 41 - Février 2019

HORIZONS0041P007

jeudi 24 janvier 2019 12:09:02



Horizons n° 41 - Février 2019

ÂGE DES INTERNAUTES

D
ans  son  p rog ramme 
“Action publique 2022”, 
le gouvernement veut 

imposer une dématérialisation de 
tous les services publics en 2022. 
À l’heure où 20 % des Français 
sont touchés par l’illectronisme 
(difficultés rencontrées par une 

partie de la population à l’égard des outils 
numériques), La Porte du Hainaut et ses 
c o mmune s  p r o po s e n t  d e s  a t e l i e r s 
d’accompagnement ou thématiques avec un 

object i f  unique : 
répondre aux pro-
blématiques rencon-
trées par les utilisa-
teurs.  

À Saint-Amand-les-
Eaux, les ateliers 
p o u r  d é b u t a n t s 
affichent complets. 
“ La  p l u p a r t  d e s 

personnes qui suivent nos ateliers n’ont pas 
beaucoup de connaissances informatiques” 
explique Vincent, le coordinateur. “Ce qui 
représente environ 300 visites par mois dans 
les deux ENP de la commune.” Un public qui 
se situe majoritairement dans la tranche d’âge 
“seniors”. Leur souhait ? Devenir autonome. 

“Une première étape avant les ateliers 
thématiques”, proposés, eux, en 
fonction des problématiques rencon-
trées par les utilisateurs ou pour se 
familiariser avec les démarches admi-
nistratives en ligne. Des temps “accès 
libre” ou dédiés aux ados sont égale-
ment programmés.

“Sauter le pas”

À Bouchain aussi, des ateliers sont 
proposés toute la semaine par la 
commune, sur des thématiques allant 
de la généalogie numérique aux bases 
de la bureautique, en passant par la 
retouche photo ou encore l’utilisation de son 
smartphone. Renée, bientôt 70 ans, vient 
depuis septembre. “J’ai une phobie de tout ce 
qui est nouveau. Mais aujourd’hui, sans 
ordinateur, on est à l’écart. On en a besoin 
dans tout ce qui est administratif. Je ne peux 
plus faire autrement.” Depuis qu’elle a com-
mencé ces ateliers, elle a pris goût à 
l’informatique et s’est même acheté un ordi-
nateur. Monique vient elle aussi depuis la 
rentrée. Elle apprécie la formatrice, Sandrine, 
“elle est patiente, on se sent à l’aise”. 
L’apprentie de bientôt 70 ans possédait un 
ordinateur avant d’apprendre à s’en servir. 

“Mes enfants m’aident mais ils vont trop vite 
pour moi.” Ce qui la bloquait ? La peur de 
faire une bêtise. “Je ne suis pas née avec ça.” 
“Il faut sauter le pas, que les gens apprennent 
pour pouvoir être seuls face à leur ordinateur. 
La peur de faire une bêtise est importante, 
comme la peur de 
donner des informa-
tions personnelles et 
d e  p a i e m e n t ” , 
explique Sandrine, 
qu i  s ’occupe  de 
l’Espace Numérique 
de Proximité et qui 
anime les ateliers.

des retraités ont une connexion à internet

des Français de plus de 12 ans ont 
un ordinateur chez eux.

des Français de plus de 12 ans ont une 
connexion à internet fixe

Aujourd’hui, 

sans 

ordinateur, 

on est mis 

à l’écart.

        La peur 

de faire une 

bêtise est 

importante.

Accompagner et rassurer

p.8
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Source : baromètre du numérique 2018 Arcep Source : baromètre du numérique 2018 Arcep 

en ont plusieurs

des plus de 70 ans ont un ordinateur

ont une tablette

des Français qui n’ont pas 
d’ordinateur ont 
une connexion internet à domicile
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Titre

EN CAS DE DIFFICULTÉS AVEC L’OUTIL 
NUMÉRIQUE, LES FRANÇAIS :

1,2 millions d’habitants
dans les Hauts-de-France auraient besoin d’un accompagnement 

au niveau des usages numériques

abandonnent

n’utilisent jamais 
d’outils informatiques

se débrouillent seuls

cherchent de l’aide

39%

10%

8%

43%

Intergénérationnel

Dans le Denaisis à Douchy-les-Mines, c’est 
suite à l’organisation d’un “rallye citoyen*” 
dans la ville pour découvrir les différents lieux 
et sites importants que l’idée de créer une 
maquette 3D d’une partie de la commune est 
née. Un projet mené dans le cadre des ateliers 
numériques proposés par La Porte du Hainaut, 
en partenariat avec la médiathèque de 
Douchy. “Depuis début janvier, Jean-Luc et 
Maryana, membres du conseil citoyen, mais 
aussi des jeunes du LALP**, partie prenante du 
projet, se réunissent chaque samedi matin 
pour étudier les différentes phases de concep-
tion, apprendre la programmation pour 
ensuite imprimer la maquette” explique 
Mathilde, chef de projet politique de la ville. 

“Nous voulions garder une trace de ce 
parcours, notamment des différentes 
parties historiques, mais aussi moder-
nes de la ville”, explique Maryana. Et 
l’atelier, volontairement intergénératio-
nel, est un succès. “Les jeunes sont 
motivés et les idées fusent”, poursuit 
Jean-Luc enthousiaste. Rendez-vous cet 
été pour découvrir la maquette qu’ils 
espèrent pouvoir exposer une fois 
terminée. 
  

Être autonome

Quelques kilomètres plus loin, à 
Denain, le centre socio-culturel du 
Faubourg Duchâteau propose des 

cours d’informatique ouverts à tous. Ce jeudi, 
Liliane, Joëlle, Isabelle, Jean et Naïma 
apprennent à utiliser un logiciel de traitement 
de texte et à envoyer un email. “Quand on va 

dans les administrations, il 
n’y a personne pour nous 
expliquer comment faire les 
démarches”, raconte Liliane, 

67 ans. Sa famille lui a offert un ordinateur 
portable, avec lequel elle vient aux cours. “J’ai 
été obligée de m’y mettre, j’avais peur de 
l’utiliser et personne pour m’expliquer. 
Aujourd’hui j’appréhende moins.” Même 
problème pour Joëlle, deux ans de moins, à 
qui on a offert une tablette mais qui “n’y 
connaît rien du tout. Je ne m’y suis jamais mise 
car je n’en voyais pas l’utilité. J’ai été un peu 
obligée.”
Jean, lui, se débrouille un peu plus. “Mais dès 
que ça plante, j’ai besoin de l’animatrice.” Il 
profite aussi de la connexion internet du 
centre, un accès dont il ne dispose pas chez lui 
par manque de moyens. “Je suis coincé car j’ai 
une petite retraite.”
Isabelle, quant à elle, explique avoir appris 
toute seule, en “bidouillant”. “Mes neveux 
m’ont dit “Tata, bidouille, y a pas de risque”. 
Ça m’a rassurée.” Elle fait ses démarches 
administratives, des jeux, des achats en ligne, 
transfère des photos. Elle vient aux ateliers car 
elle estime avoir besoin de perfectionnement.
*Organisé par le comité citoyen, organe de démocratie participative ouvert à 
l’ensemble de la population douchynoise et le conseil citoyen.
**Lieu d’Accueil de Loisirs et de Proximité.

Le souhait 

des participants ?

Être autonomes

Source : baromètre du numérique 2018 Arcep 
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Titre

FIBRE OPTIQUE
Le haut débit arrive sur le territoire
Pour lutter contre les zones blanches et amener le haut débit à tous les habi-
tants et entreprises, la Région et les Départements du Nord et du Pas-de-
Calais se sont fixé comme objectif de fibrer ces départements d’ici à 2021. 
Sur notre territoire, c’est le syndicat mixte La Fibre numérique 59 62, via sa 
société THD 59 62, qui a la charge d’installer les armoires et les prises 
permettant l’accès au haut débit. Les secteurs aujourd’hui les moins bien 
desservis seront parmi les premiers à être raccordés. À l’heure où nous écri-
vons ces lignes, plusieurs communes de l’Ostrevant et du Denaisis ont été 
fibrées. Une partie de l’Amandinois le sera, quant à elle, cette année. 
Des réunions publiques sont organisées dans les communes ayant accès à la 
fibre optique pour permettre aux habitants de s’informer sur les opérateurs 
possibles et les offres d’abonnement proposées par ces derniers.
À la fin du déploiement, 76 397 prises auront été installées sur notre territoire, 
pour un montant de 2,9 M� pris en charge par La Porte du Hainaut (le reste 
étant à charge de l’État, de THD 59 62, de la Région et des Départements du 
Nord et du Pas-de-Calais).
Plus d’infos sur le déploiement de la bre sur 
www.labrenumerique5962.fr et sur l’éligibilité de votre domicile (ou 
votre entreprise) sur www.capbre.fr

réaliser leurs démarches 
administratives ou scales

65%

effectuer des achats

61%

chercher du travail

27%

Ateliers numériques
Depuis septembre dernier, La Porte du Hainaut propose aux habitants des 
communes qui le souhaitent* des ateliers numériques gratuits an de les aider à 
s’approprier l’outil informatique ou se perfectionner. Ouverts à tous, ces temps 
d’apprentissage et d’échange, organisés en partenariat avec POP Up, ont permis 
d’aborder différentes thématiques comme la fabrication numérique ; la médiation 
numérique ; la créativité numérique ; les réseaux sociaux  ou encore les enjeux et 
limites du numérique. Au total, 1 100 personnes ont participé aux 127 ateliers. Les plus 
de 60 ans étaient plus intéressés par l’apprentissage et les questions sur les enjeux du 
numérique, tandis que les plus jeunes (jusqu’à 18 ans), ont plébiscité les ateliers sur la 
fabrication numérique et les objets connectés. Ces ateliers reprennent le 5 février, 
retrouvez toutes les dates dans nos pages 14 -15 et sur www.agglo-porteduhainaut.fr
*Abscon, Avesnes-le-Sec, Bouchain, Brillon, Douchy-les-Mines, Escaudain, Escautpont, Haspres, Haveluy, La Sentinelle, 
Lieu-Saint-Amand, Lourches, Millonfosse, Mortagne-du-Nord, Raismes, Rœulx, Saint-Amand-les-Eaux, Thiant, Thun-
Saint-Amand, Wallers-Arenberg. 

Pour tous 
renseignements sur 

les activités numériques 
proposées dans vos 

communes, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de vos 

mairies ou de vos 
CCAS.

LES FRANÇAIS UTILISENT INTERNET POUR 

Un atelier pour les professionnels 
Afin d’accompagner les entreprises, les commerces et les 
artisans du territoire à se familiariser aux nouveaux outils et 
nouvelles pratiques numériques, La Porte du Hainaut met en 
place des petits-déjeuners thématiques.  Premier rendez-vous 
le jeudi 7 février à Arenberg Creative Mine, à 8h. Au 
programme, la “Communication digitale, 
les réseaux sociaux mais pas que”.
Gratuit. Sur inscription (places limitées) à 
nszymanski@agglo-porteduhainaut.fr 

En 10 ans, le nombre d’heures passées devant les écrans n’a cessé d’augmenter. Les adultes passent en moyenne 5h07 par jour contre 3h10 il y a 
10 ans. Les enfants eux, passent en moyenne 4h11 par jour devant les écrans, soit 1h de plus qu’il y a 10 ans. À quel moment passe-t-on d’un 
usage acceptable à un usage problématique ? Comment faire pour sortir d’une pratique devenue nocive ? Comment aider ses enfants ou son(sa) 
conjoint(e) à ne pas dépasser les limites du raisonnable ? Rendez-vous sur www.lebonusagedesecrans.fr

Attention aux excès 
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Portrait d’entreprise 

Logistique spécifique

Installé depuis 1970 sur le Parc d’activité Hordain-Hainaut, l’entreprise Walon France, appartenant au groupe Charles André 
gère 56 chauffeurs et une trentaine de personnes dans ses bureaux et son atelier. Présentation avec Marc Dubois, responsable 
de l’agence.

Walon France 

Horizons n° 41 - Février 2019

L’entreprise prend aussi en charge des véhicu-
les d’occasion, comme des retours de location 
courte ou longue durée. Dans ce cas, un état 
des lieux, avec photos, relevé des problèmes 
de carrosserie et contrôle technique allégé, est 
réalisé pour permettre au client, concession-
naire automobile ou spécialiste de l’occasion, 
de se rendre compte de l’état du véhicule.

U
ne activité très spécifique pour Walon 
France, le transport de véhicules. Ses 
chauffeurs chargent voitures et utilitai-

res neufs à leur arrivée en Europe dans les 
ports belges, ou en sortie d’usine pour les 
amener chez les concessionnaires. Les véhicu-
les peuvent aussi être stockés sur les 24 ha 
sécurisés dont dispose la société en attendant 
de partir chez un revendeur ou pour subir 
quelques améliorations. Car Walon France 
possède aussi un atelier où peuvent être 
réalisés du montage d’accessoires (gps, pose 
de stickers,...), le lavage intérieur et extérieur, 
la pose des plaques d’immatriculation ou 
encore le retrait des protections d’usine. Bref, 
tout pour que le véhicule soit prêt pour le client 
dès la descente du camion, qui peut avoir lieu 

dans toute la France.

Une activité cyclique
 

Sur le site du Parc d’activités Hordain-Hainaut, 

une trentaine de personnes travaillent dans les 

bureaux, l’atelier et pour le contrôle et la 

manutention. “Chaque voiture a un emplace-

ment précis sur le parc de stockage.” Un parc 

de stockage qui peut contenir jusqu’à 11 000 .

véhicules et dont une partie de l’enrobé a été 

rénové en 2018.

L’entreprise gère 56 chauffeurs. Chacun a son 
camion porte-voitures attitré. “C’est lui qui le 
charge et le décharge. Les conducteurs ont 
tous suivi une formation spécifique, de trois à 
quatre semaines, avec des chauffeurs réfé-
rents de notre entreprise”, explique Marc 

Dubois. Qui précise : “C’est un métier 

cyclique, on travaille en fonction des clients, 

des arrivées des bâteaux, des séries spéciales 

ou des nouveaux modèles. Nous sommes 

ouverts toute l’année, même si nos pics 

d’activité ont plutôt lieu de mars à juin et 

d’octobre à décembre.”

1992 : Le groupe Walon, désormais 

présent un peu partout en France, est en 
difficulté, son parc est presque vide en 
1993. Il obtient un contrat avec Renault et 
démarche des marques asiatiques dont les 
voitures arrivent en France via les ports 
belges.

2013 : Walon France est racheté par une 

entreprise de transport familiale, basée à 
Montélimar, le groupe Charles André. Les 
contrats reprennent.
Depuis 2015, le site de notre territoire 

connaît une forte croissance, renouvelle sa 
flotte de camions porte-véhicules et se 
modernise.

À partir de 2007, les clients 

asiatiques, pour économiser, ne transitent 
plus par les parcs de stockage français et 
stoppent leur contrat avec Walon entre 
2009 et 2012.

Années 1980 : L’entreprise devient 

Walon, s’agrandit et travaille pour d’autres 
marques. Six ans plus tard, elle perd le 
contrat avec Citroën.

1970 : Création de la société Causse-

Walon sur le Parc d’Activités Hordain-
Hainaut. L’entreprise exporte 
principalement des véhicules Citroën en 
Allemagne.

Un peu d'histoire...
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* Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Les objets découverts lors des fouilles viennent compléter 
les récits, apparus, eux, plus récemment. “L’écrit qui, 
l’Histoire l’a parfois montré, peut répondre à une com-
mande ou avoir été orienté.” Le but de la DRAC est de 
s’assurer que les vestiges du passé ne soient pas “dé-
truits sans être lus” et c’est important ! 

Les fouilles

Un passé à découvrir sous nos pieds

** Depuis l’entrée en vigueur de la Loi LCAP du 7 juillet 2016, qui pose le principe de 
l’appartenance de la propriété publique, les pièces trouvées lors des fouilles sont présumées 

L
’archéologie est une mission essentielle qui permet 
de mieux connaître le territoire sur lequel on vit. 
Pour Marc Drouet, directeur Régional des Affaires 

Culturelles, “elle permet de raconter l’histoire de la 
population, l’ethnologie, les sciences… Elle offre la 
possibilité de découvrir la façon dont vivaient les sociétés 
passées, à travers les signes conservés par le sol, depuis 
les premières traces de présence humaine (Paléolithique) 
jusqu’à nos jours. Notre sol regorge de témoignages de 
l’histoire de l’Humanité, ancienne ou récente.” 

Lors de la réalisation de travaux d’aménagement, 
publics ou privés, un diagnostic sur les archives du sol 
doit être réalisé. Suite à ce dernier, dans près de 10 à 
15 % des cas, l’État peut décider de réaliser une fouille .
archéologique dite ”préventive”. Selon le cas, les fouilles 
sont réalisées par l’État ou la collectivité territoriale. Elles 
sont alors financées par la fiscalité. Les archéologues 
interviennent en suivant l’ordre successif des couches 
archéologiques, chacune correspondant à un moment 
de l’histoire du site. Les vestiges trouvés sont marqués et 
le mobilier (objets) est enregistré et conservé par 
l’opérateur qui réalise les fouilles. Lors de la clôture de 
l’étude, il peut être, selon les cas, laisser au proprié-
taire** ou transféré au centre de recherches archéologi-
ques. Les données scientifiques recueillies sur le terrain 
sont ensuite exploitées par les archéologues. Puis les 
conclusions sont consignées dans un rapport remis aux 
services de l’État.

Découvrir les origines de nos communes permet de revenir sur leur histoire et de comprendre les aménage-
ments réalisés au fil des ans. Le territoire et les Hauts-de-France en général sont souvent le centre d’intérêt 
des archéologues. Horizons revient sur le rôle de la DRAC* et fait le point sur les fouilles archéologiques qui 
se déroulent actuellement dans certaines communes.  
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Ça s’est passé 

chez vous

Réouverture
théâtre Denain

16

janv.

17

janv.

La Porte du Hainaut est un territoire 
sur lequel la DRAC intervient 

régulièrement. 

à Bouchain et 

Des fouilles en cours 

À Bouchain, depuis 2014, plusieurs 
campagnes “d’archéologie 

programmée” se sont succédées. 
“Un sondage, lié à un projet qui n’a 

finalement pas abouti, a révélé 
l’existence d’un village néolithique 

datant d’il y a environ 5 000 ans. On 
y retrouve tout ce qui était lié aux 

activités des villageois : une pirogue 
pour les déplacements, des outils 

pour la chasse, la pêche, en silex ou 
en bois…” explique Gilles Leroy, 

ingénieur d’études à la DRAC. “Du 
mobilier bien conservé grâce au 

terrain (phénomène de tourbification 
dans un contexte alluvial)”*.

Plus au nord, la commune de Saint-
Amand-les-Eaux, de par son histoire 
et l’existence d’une abbaye, est “sur 
le plan urbain”, un des sites les plus 

importants au niveau archéologique, 
“à partir des Mérovingiens” et plutôt 

bien conservé. Actuellement, deux 
actions d’archéologie préventive sont 
en cours (Grand’Place, église Saint-

Martin). 
Des fouilles qui ont permis de 

découvrir notamment l’existence 
d’un palatium** datant de la fin de 

l’époque mérovingienne, lié à la 
première abbaye.

* Zone humide caractérisée par une accumulation de tourbe, 
créée grâce à la proximité d’un cours d’eau.

**Palais en latin.

Saint-Amand-les-Eaux 

La population s’est déplacée en masse pour venir 

découvrir cette nouvelle école très fonctionnelle 

avec des équipements numériques, une bonne 

acoustique, un parvis sécurisé, un bâtiment qui 

répond aux nouvelles normes environnementales... 

Un projet pour lequel La Porte du Hainaut a investi 

563 819 � au total (fonds de concours). 

    Inauguration du groupe scolaire 

Condorcet-Langevin à Rœulx

La Communauté d’agglomération, qui entre dans 

e

sa 19  année d’existence, son président Alain 

Bocquet et le Conseil communautaire ont 

présenté leurs vœux. Paix, défi climatique et 

justice sociale seront les maîtres mots à retenir 

pour cette nouvelle année.  

     Vœux de La Porte du Hainaut

 Réouverture du Théâtre de Denain

Après presque un an de travaux, le Théâtre de 

Denain a retrouvé son lustre d’antan. Des 

travaux d’un montant de 2,8 M�, financés par La 

Porte du Hainaut, l’État et la Région. Un week-

end d’animations gratuites a permis aux 

nombreux visiteurs de redécouvrir ce lieu. 

     Église de Wasnes-au-Bac

Débutés en 2015, les travaux du lieu de culte sont 

désormais achevés. C’est Mgr Dollman, 

archevêque de Cambrai, qui a officié pour marquer 

la réouverture de l’église. Rappelons que depuis sa 

création, La Porte du Hainaut a investi 25 M� pour 

la rénovation de 25 églises du territoire.

19 

et 20

janv.

19

janv.
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votre agglo

Joignez

Portail des 

médiathèques

www.mediatheques-
porteduhainaut.fr

Office de Tourisme 

www.tourisme-
porteduhainaut.com

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

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

Les dates 

du mois ! Par la Cie L’un d’eux 3 - À partir de 4 ans.

06.09.63.36.90.
Infos, tarifs et réservations :

“CENDRILLON”

Venez (re)découvrir le célèbre 
conte de Perrault et des frères 
Grimm revisité par la Compagnie 
L’un d’eux 3. Une comédie tout 
public, avec des chansons pour 
petits et grands au Petit Théâtre de 
Nivelle.

Conte à Nivellefév.

16h

10
9 

fév.

Spectacles, 

théâtre, concerts...
1

Coup 

de 

cœur !

e“13  Fête de l’Imaginaire” - 8 et 9 février
Salon du livre à Douchy-les-Mines

Vendredi 8 février de 16h30 à 21h et samedi 9 février de 10h à 18h 
Renseignements, réservations au 03.27.22.25.20 ou douchy.culture@gmail.com

La Fête de l’Imaginaire est devenue un rendez-vous incontournable du livre de jeunesse et connaît un 
succès de plus en plus grandissant. Cette nouvelle édition est placée sous le signe du cinéma et de la 
littérature avec,  au programme : des rencontres et des dédicaces d’auteurs et d’illustrateurs tels Lucie Félix, 
Nathalie Novi, Louise de Contes, Anne Brugni, Carl Norac, Jean Leroy, Pascal Bresson, ou encore Éric 
Simard… Une véritable librairie-jeunesse tout public sur plus de 400m² ! Expositions, films, ateliers 
spectacles et animations diverses rythmeront cette manifestation . 

Par Julie Linquette - Cie StultiferaNavis

À l’occasion de cette conférence 
interactive sur les Tarots, vous 
découvrirez la grande histoire 
universelle racontée par ce jeu de 
cartes, tel un conte sans fin de mille 
et une nuits... Ceux qui le souhai-
tent pourront tirer au sort une 
carte. Rendez-vous à la salle de 
fêtes, rue Anatole-France.

THÉÂTRE
À THIANT

“Franc jeu”
Vendredi 8 février à 20h

03.27.19.04.43 ou
culture@agglo-porteduhainaut.fr

réservations : 
Renseignements, tarifs et 

porteduhainaut.fr

- À Saint-Amand-les-Eaux : samedi .
2 mars à 10h,
- À Bouchain : samedi 2 mars à 
15h,
- À Hordain : samedi 9 mars à 10h,
- À Escaudain : samedi 9 mars à 
14h30.
Renseignements : 

03.27.09.92 23
Facebook@porteduhainaut.
Lecturepublique
www.mediatheques-

Venez avec votre livre préféré et 
laissez libre cours à votre créativi-
té ! À la fois atelier d’arts plastiques .
et d’écriture, ce dernier aboutira à 
la création d’une sculpture-
visage : votre “portrait de lectu-.
res”. Les intervenantes iront à la 
rencont re  des  lec teurs  des  
médiathèques afin de récolter cent 
sculptures-visages, qui seront 
ensuite mises à l’honneur lors 
d’une grande exposition com-
mune. 
En mars : 

ATELIER ADULTES / ENFANTS 
DANS LES DIX MÉDIATHÈQUES 
COMMUNAUTAIRES

“Portraits de lectures” 
Par l’association Interleukin’ - Dès 12 ans 

Jusqu’en juin 

HUMOUR ET IMITATION
À LA SENTINELLE 

“Il était une Voix”
Par  Didier Gustin

Dimanche 10 février à 16h
L’Off ice pour la promot ion 
culturelle vous propose le spec-
tacle de Didier Gustin, humoriste 
et imitateur hors pair, qui passe en 
revue les chanteurs français et 
étrangers et imite également des 
personnalités du petit écran, du 
monde politique, du monde du 
cinéma, des comiques… 
Joël, un sosie de Coluche assurera 

rela 1  partie. Rire, émotion, drôlerie 
seront au rendez-vous à la salle 
culturelle.
Tarif : 15 �
Réservations :

06.33.27.12.34.

Ce cirque contemporain mêlant 
jonglage, voltige, acrobatie, 
danse, arts visuels et musique vous 
propose un spectacle inspiré d’une 
allégorie de la vie de Bouddha et 
évoquant le parcours initiatique 
d ’ u n  p e r s o n n a g e  f a i s a n t 
l’expérience de l’enrichissement. 
Le riz représentera ici l’image 
métaphorique de l’abondance, de 
la possession, de la richesse... 

Par le cirque Phare Ponleu Selpak du 
Cambodge

CIRQUE
À TRITH-SAINT-LÉGER

“L’or blanc” 

Théâ t r e  de s  Fo rge s  René -
Carpentier.
Renseignements, tarifs et

Vendredi 8 février à 20h30

réservations : 

03.27.24.69.20 ou
scecultureltrith@orange.fr

©
 D

.R
. 

Saint-Amand-les-Eaux
e“17  RENCONTRE 

Infos, tarifs : 

Deux conférences sont proposées 
par l’association Amandicum : “La 
Scarpe, avenue des abbayes” à 
10h et “Les reliques, images, 
représentations des enjeux de 
pouvoir” à 15h30.

Par Amandicum

Patrimoine à 

DES SAINT-AMAND”

06.50.02.88.48.

porteduhainaut.fr

Scorpène n’est pas un magicien 
comme les autres. Ici, point de 
lapins qui sortent du chapeau mais 
un zeste de poésie, d’humour, des 
bouches bées. Il convoque tour à 
tour la chance, le hasard et 
révèle quelques secrets de son 
parcours de magic ien. 
Bluffant, spectaculaire, 
troublant, fascinant à la fois 
! Salle des fêtes, place de la 
mairie. 

03.27.19.04.43 ou 

Infos, tarifs et réservations :

Le vendredi 15 à 15h et 20h 

e“3  œil” 

culture@agglo-

et le 16 février à 18h et 20h.

Par Scorpène - À partir de 7 ans

MAGIE 
À SARS-ET-ROSIÈRES

HORIZONS0041P014New2
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Près de chez vous

Tourisme, sport,

vie locale...
3

03.27.48.39.65 ou
contact@tourisme-
porteduhainaut.fr

CONFÉRENCE
À CHÀTEAU-L’ABBAYE

“Histoires des zones humides 
et les inondations” 
Mardi 12 février à 19h
Thibaul t  Ghi ls ,  his tor ien et  
professeur de géographie à 
l’Université, donnera, en partena-
riat avec le Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut, une conférence 
tout public à la salle du café “Le 
Castel”. Entrée libre et gratuite. 
Renseignements et réservations :

EXPOSITION 
À DENAIN

“Salon  artistique du GAD”
Du mercredi 13 au lundi 18 février 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Les art istes du Groupement 
Artistique Denaisien vous invitent à 

eleur 82  salon artistique. Au 
programme de cette manifesta-
tion, une centaine d’œuvres 
éclectiques exposées et différents 
courants artistiques : du figuratif à 
l’abstrait en passant par le 
surréalisme. Aux Galeries Picasso. 
Entrée gratuite.
Renseignements :

jeanmarie.simoens@neuf.fr

Entrée gratuite. Musée de la Tour Abbatiale. 

Figure allégorique de la République, Marianne est un 
symbole fort. Selon les événements, les modèles et les 
créateurs, son visage a sans cesse évolué. Bustes, 
caricatures... relateront cette étonnante “épopée”. 
Pour l’occasion, Jean-Louis Debré, ancien président de 
l’Assemblée Nationale, donnera une conférence le 
13/02 à 19h au Pôle culturel Jean-Ferrat. Gratuit.
Infos et réservations pour la conférence :
03.27.22.49.69.

Exposition et conférence à 
Saint-Amand-les-Eaux
“LES MARIANNE DE LA RÉPUBLIQUE”

Jeune public à 
Trith-Saint-Léger
“MERLIN L’ENCHANTEUR”
À partir de 4 ans

Un spectacle théâtral, musical et 
chorégraphique avec une dose de 
magie, une poignée de combats, 
une pluie de chansons, quelques 
zestes d’humour… Théâtre des 
Forges René-Carpentier.
Infos, tarifs et réservations :
03 27 24 69 20 ou 
scecultureltrith@orange.fr

Coups de cœur

du Réseau 

de Lecture

publique

l Thriller adulte - Livre 
audio

AU FOND DE L’EAU
de Paula Hawkins 
Éditions Audio lib, 
2017.
Nel a été retrouvée 
au fond du bassin 
aux noyées qui la 
fascinait tant. Sa 
sœur Julia revient 
à contrecœur 
dans la ville de 
son enfance 
pour s’occuper de sa 
nièce, Lena, et chercher 
des réponses. Nel s’est-
elle vraiment suicidée ? 
Quels secrets cache le 
bassin aux noyées ? Un 
thriller à plusieurs voix, 
captivant, servi par des 
comédiens de talent.

l Roman - Adolescents

BREXIT ROMANCE 
de Clémentine Beauvais
Édition Sarbacane.
Marguerite, 17 ans, 
jeune soprano 
française, se rend à 
Londres avec son 
professeur. Ils 
croisent Justine, 
créatrice d’une 
start-up secrète 
dont le but est 
d’organiser des 
mariages blancs entre 
Français et Anglais, afin 
que ceux-ci obtiennent le 
passeport européen.
Pour tous ceux qui souhai-
tent en apprendre plus sur 
la culture britannique tout 
en s’amusant.

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Ateliers numériques de La Porte du Hainaut    Février/Début mars 2019

À ABSCON - ENP Beauvillain - Rue Victor-Hugo

Ü “Les outils de communication niveau 2“
 Samedi 9 février de 10h à 12h 
Ü “Présence en ligne, maîtriser son identité numérique”

 Mardi 5 mars de 17h à 19h        
À ESCAUTPONT - Médiathèque - 54 rue Jean-Jaurès 

Ü “Spacewar”
 Mercredi 6 février de 14h30 à 16h30

À LA SENTINELLE - Maison des associations - Place de la Poste 

Ü “Je réalise mon CV en ligne” 
 Mardi 26 février de 14h à 16h
Ü “Traitement de texte et mise en forme de document avec 
LibreOffice” 

 Mardi 12 mars de 14h à 16h 
              

À LIEU-SAINT-AMAND - Médiathèque - Rue des Écoles

Ü “Faire ses démarches administratives en ligne”

 Mardi 5 février de 10h à 12h              
Ü “Je réalise mon CV en ligne”

 Mardi 26 février de 10h à 12h 
À MILLONFOSSE - Salle des fêtes - 75, route de Hasnon 
Ü ”Faire ses démarches administratives en ligne” 
 Jeudi 7 février de 18h à 20h

À RAISMES - ENP Anne-Godeau - Rue de l’Usine

Ü ”Tout savoir sur internet”.
 Mardi 5 février de 16h30 à 18h30

À THIANT - Espace jeune - Rue du Docteur-Roux

Ü “Fake News”

 Mardi 12 février de 14h à 16h

ACCOMPAGNEMENT AUX OUTILS ET USAGES NUMÉRIQUES DANS VOS COMMUNES GRATUIT - TOUT PUBLIC  

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

expositions, salons...
2

EXPOSITION
À BILLON, LECELLES ET ROSULT

“Expo Super Héros”
Avec le dessinateur Laurent Zimny

er Jusqu’au 1 mars
Un dessinateur, Laurent Zimmy, qui 
réinvente dans des versions 
modernes, v intage, pop ou 
futuristes, les super-héros des 
univers DC Comics, Hanna 
Barbera et Marvel. Une expo à 
découvrir avec un jeu concours, où 
les visiteurs devront reconnaître les 
personnages.
Infos :

03.27.35.20.75.
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2019 sera riche en découvertes �

Retrouvez vos brochures dans les mairies, les médiathèques, 
les commerces et sur www.agglo-porteduhainaut.fr
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