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Aymeric ROBIN
Maire de Raismes

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

L’année 2022 vient de fermer 
ses portes pour laisser place à 
2023 qui prend le relais des in-
quiétudes de cette fin d’année. 
Où en sommes-nous réellement 
de la crise sanitaire ? Le conflit 
en Ukraine va-t-il cesser ? La crise 
énergétique et l’augmentation 
des prix vont-elles enfin se stop-
per ? Difficile de se projeter dans 
ces conditions.

Mais, puisque nous sommes à 
l’heure des vœux, je voudrais 
que cette nouvelle année soit pla-
cée sous le signe de la volonté.

La volonté d’accomplir des chan-
gements décisifs, faire changer 
les choses, peser sur les déci-
sions, transformer la société. La 
volonté d’emmener avec nous les 
énergies du territoire au service 
de son développement et du bien 
être de ses habitants.

La volonté de se mobiliser pour 
une société agissante et concer-
née, plus fraternelle, respec-
tueuse de la nature et de l’être 
humain, capable de s’émouvoir 
de la beauté du monde.

La volonté d’agir pour le climat, 
pour le développement durable, 
pour la préservation des res-
sources, d’agir ensemble pour un 
territoire résilient.

La Porte du Hainaut sera à vos 
côtés pour porter cette volonté !

Car, pour emprunter les propos 
de Georges Bernanos "l’avenir 
est quelque chose qui se sur-
monte. On ne subit pas l’avenir, 
on le fait ".

C’est pourquoi, nous avons en-
gagé, depuis un an déjà, l’éla-
boration de notre projet de terri-
toire. Il s’agit pour nous, élus de 

La Porte du Hainaut, d’anticiper 
les grandes transformations qui 
sont à l’œuvre en ce début du 
XXIème siècle, pour mieux s’adap-
ter, pour prendre les bonnes dé-
cisions, dans une démarche de 
résilience territoriale.

Nous sommes donc en train de 
construire le meilleur scénario 
pour notre territoire. Loin du scé-
nario de l’effondrement qui nous 
prédirait que tout est foutu, loin 
de l’optimisme béat qui augure-
rait que tout ira mieux de toute 
façon. Un scénario désirable 
pour tous, acceptable par tous, 
réaliste avec tous.

C’est cette volonté qui nous 
anime et nous essaierons de vous 
la communiquer !

Je souhaite le meilleur à chacun 
et chacune d’entre vous pour 
cette nouvelle année !
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L’optimisme est de volonté...
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Après un diagnostic 
complet de notre terri-

toire, le projet de notre fu-
tur Plan Climat Air Énergie 
a été voté à l’unanimité 
par les élus communau-
taires.
Six objectifs doivent per-
mettre à notre territoire de 
continuer à se développer 
de façon vertueuse et du-
rable :
- Diviser par deux notre 
consommation d’énergie.
- Tout en doublant la pro-
duction d’énergies renouve-
lables.

- Et en divisant par 9 les 
émissions de gaz à effet de 
serre.
- Sans oublier la séquestra-
tion de 54 % de ces émis-
sions de gaz à effet de serre
- Réduire de 13 à 77 % les 
émissions de polluants.
- Et s’adapter aux effets du 
changement climatique.
Au total, ce sont 24 pro-
grammes d’actions qui ont 
été élaborés sur la base 
d’un constat partagé pour 
les six ans à venir. Écrits suite 
à un diagnostic complet de 
l’Agglo, et une consulta-

tion des habitants et des  
"usagers des services et des 
aménités" de notre territoire 
par le biais d’ateliers théma-
tiques, ils représentent 216 
actions dont certaines sont 
déjà en cours ou vont rapi-
dement débuter.
Plantations d’arbres d’es-
sences locales, projets de 
vergers partagés dans les 
communes, soutien à l’uti-
lisation du vélo, réhabilita-
tion de logements pour les 
rendre moins énergivores, 
conseils aux professionnels 
du bâtiment ou encore ac-
tions pédagogiques pour 

Pour un territoire durable
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ET L’AGGLO ?
Afin de réduire ses consommations énergétiques, notre collectivité a mis en place des 
mesures dès le début de l’automne. Le chauffage des bâtiments est réduit à 19°C et ne 
se déclenche que si la température extérieure est à 17°C ou moins ; deux plages de 
chauffe sont programmées dans la journée.  Cette nouvelle stratégie de chauffage devrait 
diminuer les consommations de 23 %.
Les chevalements du Site minier d’Arenberg, quant à eux, ne sont éclairés que du coucher du 
soleil à 22h. Ce qui diminuera une nouvelle fois les consommations de 27 %.
Enfin, des audits des bâtiments communautaires sont en cours, pour déterminer leur effi-
cacité énergétique.

sensibiliser les enfants à 
l’environnement font partie 
des actions déjà en cours. 
D’autres, nécessitant la 
concertation d’un nombre 
plus important d’acteurs 
et concernant le territoire 
dans sa globalité, vont de-
mander plus de temps de 
définition. Ainsi, notre insti-
tution travaille sur un projet 

alimentaire territorial, vient 
de débuter une étude pour 
développer les énergies 
renouvelables sur son ter-
ritoire, prévoit de travailler 
nos trames verte, bleue et 
noire...
L’Agglo aura besoin, pour 
finaliser ces programmes 
d’action, de l’avis des per-

sonnes qui vivent, travaillent 
et s’investissent sur notre ter-
ritoire. Une consultation pu-
blique sera donc organisée 
à partir du 1er mars 2023. 
Une fois les différentes re-
marques prises en compte, 
notre Plan Climat sera sou-
mis à l’approbation défini-
tive du Conseil communau-
taire, avant l’été.
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Lorsque la famille Bullion 
décide de commencer la 

méthanisation, cette tech-
nique commence à se faire 
connaître, particulièrement 
en Allemagne. C’est donc 
Outre-Rhin que les Bruil-
lois se renseignent pour 

démarrer leur projet. Et se 
lancent en avril 2017.

Au total, ce sont sept agri-
culteurs de Bruille-Saint-
Amand, Hergnies, Nivelle 
et Saint-Amand-les-Eaux 
qui approvisionnent le lieu 
en matière organique is-

sue de leurs exploitations. 
Si l’intégralité de l’électri-
cité ainsi créée est reven-
due à EDF, la chaleur qui 
se dégage des moteurs 
nécessaires à sa produc-
tion permet à la famille 
d’exploitants agricoles de 
chauffer leurs habitations. 
Et leur a offert une op-
portunité pour diversifier 
leur activité. La culture de 
Spiruline, micro-algue qui 
se développe dans l’eau à 
plus de 30 ou 35°C. 

Depuis septembre 2019, 
les Bullion ont pu doubler 
le nombre de Kwh (ki-
lowatt-heure) issus de leur 
installation.

Installée depuis trois générations à Bruille-Saint-Amand, l’exploitation agricole de la 
famille Bullion s’est lancée en 2017 dans la méthanisation.

À Trith-Saint-Léger, c’est une cuisine cen-
trale qui confectionne les repas pour 

les écoliers de la commune. Un service 
organisé en régie municipale qui s’ap-
provisionne en produits locaux. Ce choix 
permet de limiter les gaz à effets de serre 
et de protéger la biodiversité par le choix 
des formes d’agriculture (conventionnelle 
ou bio par exemple).

Méthanisation

Circuits courts
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À Raismes, la Ferme du Major est un lieu à la fois d’agriculture biologique et 
d’insertion par l’emploi. Reprise au 1er janvier 2022 par Ageval, l’exploitation 
emploie 45 à 50 personnes.

La Ferme du Major cultive fruits et lé-
gumes, en agriculture biologique (4,7 ha 

sont certifiés, les 11 derniers arrivés sont 
en cours de certification). Une production 
destinée à la restauration locale et à des 
paniers solidaires. Ses bâtiments, eux, ont 
été repris par l’association Prim’Toit. Les 
personnes qui y sont hébergées peuvent 
intégrer un des chantiers d’insertion de 
l’exploitation. L’objectif ? Leur permettre 
d’accéder à un emploi durable. Des ac-
tions de sensibilisation y sont aussi pro-
posées, pour apprendre à cuisiner et à 

bien manger. La structure emploie 45 à 
50 personnes au total, soit l’équivalent de 
32 temps-pleins.

Agriculture et insertion

Protéger 
la biodiversité
À  Thun-Saint-Amand, une passe à pois-

sons a été installée entre le Décours 
et la Scarpe. Une installation juste à côté 
permet de réguler le niveau d’eau entre le 
fleuve et son affluent. Mais elle empêche 
aussi les poissons de remonter le courant. 
C’est pourquoi la passe a été construite 
afin de permettre aux dix-neuf espèces 
qui frayent dans ces eaux de retrouver 
leurs lieux de reproduction.

Rénovation 
énergétique
À  la Cité Victoire d’Escaudain, l’Ag-

glo accompagne la réhabilitation de 
logements sociaux. Dans ce projet, une 
part importante est dédiée à la rénova-
tion énergétique de ces lieux d’habita-
tion. Dans ce quartier, des panneaux pho-
tovoltaïques vont être implantés afin de 
permettre une part d’auto consommation 
électrique. Ces actions vont permettre une 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et une économie pour les habitants 
grâce à une diminution de leur consom-
mation énergétique.
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Renouvellement urbain
Transformer le centre-ville 
en profondeur, avec, pour 
points centraux : le site et les 
abords de l’hôtel de ville. 
Proposer une nouvelle offre 
de logements, redynamiser 
l’offre de commerces, 
réhabiliter les zones 
d’habitat privé dégradé... 
Voici en quelques mots le 
projet de requalification 
de ce quartier au cœur 
de la Cité de Mousseron, 
pensé par cette dernière et 

La Porte du Hainaut, dans 
le cadre de l’ANRU.

Logements et 
équipements publics

Le chantier de logements 
est prévu sur trois phases. 
Au final, 78 habitations en 
accession à la propriété et 
270 logements sociaux 
vont voir le jour. L’école 
Condorcet, installée sur 
l’îlot Basly (Quartier du 
Nouveau-Monde) sera 
reconstruite, un nouveau 

groupe scolaire nommé 
Vieux-Denain ainsi qu’un 
pôle petite enfance dans 
le secteur Gambetta – 
Centre-Ville seront créés. 
Enfin, les espaces publics 
autour de la mairie et 
de la rue Villars seront 
réaménagés. Pour ces 
derniers, les habitants 
peuvent donner leur avis 
au cours d’une balade 
urbaine et d’ateliers de 
concertation.
Financements : État : 1,4 M€ ; ANRU :  
32,2 M€ ; Région : 5,2 M€ ; CAPH : 
17,5 M€ ; Ville de Denain : 14,5 M€.

Renouveler le centre-ville
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Développer la pratique sportive adaptée de nos habitants de 50 ans et plus, c’est 
l’objectif affiché de notre tout nouveau Centre Sport-Santé ou C2S.

Marche, Zumba  
et activité adaptée

Des activités adaptées, 
proposées par notre par-
tenaire la Maison de la 
Santé de Valenciennes, 
démarreront en ce début  
d’année dans douze com-
munes de notre territoire. 
Les inscriptions sont actuel-
lement ouvertes sur notre 
portail Famille (voir en fin 
d’article). Marche, VTT, 
marche nordique ou en-

core Zumba font partie des 
activités proposées. Les 
séances ont lieu les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, 
encadrées par des éduca-
teurs(rices) spécialisé(e)s. 
Chacune d’entre elles se 
fera en petit groupe de 
dix. Les participants rece-
vront un livret qui permet-
tra de suivre leur progres-
sion et de réaliser deux 
séances en autonomie par 
semaine.

Phase de test
Cette expérimentation, 
qui débutera mi-janvier, 
se terminera fin juin. Elle 
est partie d’un constat, 
celui d’un manque d’offre 
sportive adaptée pour les 
cinquantenaires et plus. La 
pratique sportive permet 
aussi d’éviter l’isolement et 
de développer l’autonomie 
des personnes âgées.

La santé par le sport

Inscriptions ouvertes sur notre portail famille (https://agglo-porteduhainaut.portail-familles.com/  
ou en flashant le code ci-contre).  Tarifs : 30 € pour les habitants de l’Agglo et 150 € pour les extérieurs

Démarrage des activités mi-janvier.
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Aider le réseau électrique à passer les pics de consommation et faire en sorte que 
la production d’énergie soit en permanence équivalente à sa consommation, voilà 
la mission du Cycle Combiné Gaz (CCG) D’EDF, installé à Bouchain.

M ise en service il y a 
six ans, sa turbine 

dernière génération [il 
s’agit de la dernière de 
ce type mise en service 
par EDF en France, ndlr] 
permet une flexibilité et 
une réactivé nécessaires 
à un soutien en temps réel 
du réseau électrique. "La 
centrale démarre en trente 
minutes et peut passer de 
sa puissance minimale à 
sa puissance maximale en 
dix minutes", précise Béné-
dicte Lécuyer, directrice du 
site depuis le 1er juillet. 

Réponse immédiate
Créant de l’électricité à 
partir de gaz naturel, elle 
produit l’équivalent de la 
consommation électrique 
de 680 000 foyers. Et ré-
pond en temps réel pour 
compenser les variations 
du réseau, permettant ain-
si qu’à chaque instant, la 
production et la consom-
mation électriques soient 
identiques. 

Fiabilité et sobriété
Pour affronter l’hiver élec-
trique qui s’annonce, les 
soixante-dix personnes qui 
t r a va i l l e n t 
au CCG 
œ u v r e n t 
depuis plu-
sieurs mois 
déjà à la 
f i a b i l i t é 
des instal-
lations. La maintenance 
a été réalisée au meilleur 
moment pour que l’équipe-
ment soit prêt à répondre 
aux demandes du réseau 
tout au long de la période 
froide. Une routine qui a 
lieu tous les ans. 

Sobriété énergétique
Au sein de la centrale, les 
équipes d’EDF ont mis en 
œuvre un plan de sobriété 
énergétique renforcé de-
puis le 29 août. Le service 
logistique, par exemple, a 
programmé une extinction 
du chauffage des bâti-

ments tous les soirs à 19h. 
Chauffage qui est réglé sur 
19°C. Les salariés doivent 
le rallumer manuellement 

l o r s q u ’ i l s 
re v i ennen t 
dans leur 
bureau, ce 
qui évite de 
chauffer une 
pièce vide.

En 2021, le CCG de  
Bouchain a produit 2,97 

terawatt-heure, soit l’équi-
valent de 5,5 % de la 

consommation électrique 
des Hauts-de-France

Un appui essentiel du réseau

Quelques conseils :
 - Le chauffage est un poste de 
consommation électrique impor-
tant. Si vous le pouvez, baissez 
la température intérieure de 
votre logement.
 - Si c’est possible pour vous, 
décaler hors des pics de consom-
mation quelques consommations 
électriques importantes, comme 
le sèche-linge ou le lave-vais-
selle par exemple.
 - Téléchargez l’application ou 
rendez-vous sur le site d’Éco-
Watt (monecowatt.fr) pour y 
trouver conseils et informations 
sur l’état du réseau et des pics 
de consommation prévus.
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Un appui essentiel du 
réseau
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Tournage d’envergure

ARENBERG CREATIVE MINE

Horizons n°7 - Janvier 2023



NOUVEAU TOURNAGE
Mi-novembre, équipes tech-
niques, acteurs(rices) et fi-
gurants étaient de retour 
sur Arenberg Creative Mine 
pour tourner plusieurs scènes 
du nouveau film de Mathieu 
Turi (Hostile, Méandre) : 
Gueules Noires.

Le pitch ? « En 1956, dans 
le nord de la France. Une 
bande de mineurs de fond 
se voit obligée de conduire 
un professeur faire des pré-
lèvements à mille mètres 
sous terre. Après un ébou-
lement qui les empêche de 
remonter, ils découvrent une 
crypte d’un autre temps, 
et réveillent sans le savoir 
une créature légendaire 
assoiffée de sang... » Un 
long-métrage plutôt orienté 
épouvante, comme les deux 
autres de son réalisateur.

Au casting, Samuel Le Bi-
han, Bruno Sanches, Amir 
Le Kacem, Thomas Solivé-
rès, Jean-Hugues Anglade, 
Marc Riso, Diego Martin ou 
encore Philippe Torreton. 

La sortie est prévue pour 
2023. Suivez-nous sur nos 
réseaux sociaux pour avoir 
la date exacte !
Retrouvez toutes les 
infos sur le Facebook 
d’Arenberg Creative 
Mine. 
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COUP D’ŒIL
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« Quand la forêt se réveille »  
Photographie prise dans la Drève des insurgés par Floriane Delcroix de Raismes.
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LA FORESTIÈRE

Sur une distance de 33 kilomètres, cette randonnée à vélo, familiale et sportive, 
vous invite à découvrir le cœur du territoire de La Porte du Hainaut. Entre forêt 
domaniale, patrimoine minier inscrit à l’Unesco, patrimoine religieux remarquable, 
thermalisme ou encore milieux humides avec la Scarpe, la Forestière offre un concen-
tré des pépites du territoire. Profitez des saisons pour admirer la beauté de la nature 
avec les arbres qui revêtent leurs plus belles couleurs, tout en prenant un bon bol d’air 
frais ! 

Le circuit peut être divisé en deux demi-boucles et une variante est possible autour de 
la mare à Goriaux. Pour préparer votre itinéraire, téléchargez le tracé 
GPX sur tourisme-porteduhainaut.com/Activités/Rando/Circuits 
Vous aussi, ouvrez grand La Porte du Hainaut ! 

L’hiver est bien là ! Profitez-en pour vous balader en forêt domaniale 
de Raismes-Saint-Amand-Wallers en parcourant à vélo La Forestière. 
Préparez-vous à un réel dépaysement !
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Un BOL d’air 
FRAIS 

Les propositions de l’Office
À voir, à visiter, à rencontrer…

VALENCIENNES
A23

LILLE A23

CAMBRAI
PARIS

A2

Parc Loisirs & Nature

Tour Abbatiale

Thermes

Trouée d’Arenberg

Site minier - Arenberg Creative Mine

Centre aqualudique

Théâtre

Centre aqualudique

Tour 
d’Ostrevant

Bassin Rond

LEZ-MORTAGNE 
FLINES-

DU-NORD
MORTAGNE-

CHÂTEAU-
L'ABBAYE THUN-

SAINT-AMAND

MAULDE RUMEGIES 

LECELLES 

NIVELLE 

BRUILLE
SAINT-AMAND

ROSULT

SAINT-AMAND-LES-EAUX

ET-ROSIÈRES 
SARS-

BRILLON

BOUSIGNIES

MILLONFOSSE 

ESCAUTPONT 

RAISMES

HASNON 

HÉRIN 

BELLAING WALLERS-ARENBERG 

HÉLESMES 

HAVELUY 
OISY 

LA SENTINELLE

SAINT-LÉGER 
TRITH-

DENAIN 
SOUS-DENAIN
WAVRECHAIN-

THIANT

DOUCHY-
LES-MINES

HAULCHIN 

WASNES-
AU-BAC

BOUCHAIN

MARQUETTE-EN-
OSTREVANT

HORDAIN
WAVRECHAIN-
SOUS-FAULX AVESNES-

LE-SEC

DOUAI 
LENS
A21

ESCAUDAIN

ABSCON

RŒULX LOURCHESMASTAINGÉMERCHICOURT

NEUVILLE-
SUR-ESCAUT

LIEU-SAINT-
AMAND

NOYELLES-
SUR-SELLE

HASPRES

Cité minière

Halle



RÉSERVEZ VOTRE GPS
GPS correspond à Guide 
Privé Sympathique, bien 
plus sympa que la petite 
voix impersonnelle du 
smartphone !  
Sur simple demande au  
03 27 48 39 65. 

JOURNÉES FANTASTIQUES

REJOIGNEZ-NOUS
Désormais 14000 abonnés sur 
la page Facebook de l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut  
et bientôt 1000 sur Instagram  
@porteduhainauttourisme  
Rejoignez-nous !
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Les 30 & 31 octobre 
derniers, carton plein pour 
les Journées Fantastiques à 
Saint-Amand-les-Eaux, 
Raismes, Wallers, Denain et 
Bouchain ! Des animations 
dans des sites exceptionnels, 
des sourires, de la bonne 
humeur et une météo 
douce… Quelle aventure 
fantastique nous avons vécue 
tous ensemble sur La Porte du 
Hainaut ! Retour en images 
sur tourisme-porteduhainaut.
com (Instantanés).



La halle a été inaugurée fin 
septembre. Elle est la 26e sur 
notre territoire.

 À Marquette-en-Ostrevant

 À Haveluy

Une nouvelle résidence de 
logements a été inaugurée fin 
novembre.

Et ici
Le second événement 
Un Village dans 
mon Quartier a 
eu lieu mi-novembre à 
Escautpont. L’objectif ?  
Faire se rencontrer et 
échanger les profes-
sionnels de l’insertion 
et les personnes qui 
ont besoin de conseils 
et d’orientation dans 
la construction et la 
mise en œuvre de leur 
projet professionnel. 
Organisée par notre 
Agglo, en lien avec 
ses partenaires, la 
journée s’est articulée 
autour d’ateliers et 
d’animations ludiques, 
participatives et ac-
cessibles à tous. Une 
trentaine de structures 
étaient présentes pour 
accompagner les 
visiteurs.
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Attention, si votre bac est sorti trop tard après le passage du camion, aucun 
rattrapage ne pourra être effectué.

QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER :
• Sortez vos bacs la veille au soir. 
• Présentez votre bac, poignée face à la 
rue pour faciliter le travail des agents de 
collecte. 
• Pensez à les nettoyer. En cas de casse, 
appelez le Point Info Déchets ou remplissez le 
formulaire sur www.siaved.fr 
• N’encombrez pas les trottoirs, veillez à les 
rentrer après la collecte.

Plus de recyclage

Les calendriers de collecte sont en cours de distribution dans vos boîtes aux lettres et sont disponibles sur www.siaved.fr

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023,
TOUS VOS EMBALLAGES SE TRIENT

NOUVEAU

Briques et 
emballages en carton

TOUS les emballages en PLASTIQUE et en MÉTAL

Emballages en métal
Bouteilles et �acons 

en plastique

Papiers

+

VIDES ET EN VRAC

Plus d’infos
www.siaved.fr

0 800 775 537
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À Mortagne-du-Nord

À Hérin

À Raismes

Les professionnels se sont 
retrouvés pour échanger  
autour du projet de charte.

Une maison médicale a aussi été inaugurée à Hérin. Ouverte depuis 2021, elle accueille deux 
généralistes, une orthophoniste, une kinésithérapeute et une prothésiste capillaire au 4A rue Danton

MAISONS MÉDICALES
Une maison de santé pluri- 
professionnelle a vu le 
jour dans la commune. Ce 
projet, né en 2017, avait 
pour but d’anticiper la 
désertification médicale de 
la commune et le départ en 
retraite de certains médecins 
locaux. Une pharmacie, 
un dentiste et quatre géné-
ralistes y sont aujourd’hui 
installés, dans des cabinets 
donnant sur un parc arboré 
situé non loin de la Scarpe.

MOMENTS PRO DE LA RÉNO
Nouveau rendez-vous pour 
les Moments pro de la 
Réno, les rencontres entre 
professionnels de la réno-
vation de notre territoire. 
Pour ce sixième atelier, les 
artisans, architectes, maîtres 
d’œuvre et autres profes-
sionnels du bâtiment ont pu 
échanger autour du par-
cours du particulier qui sou-
haite rénover son logement, 
en apprendre plus sur les 
aides locales et nationales 
dans ce domaine et enrichir 
la charte d’entreprises parte-
naires de notre Agglo.
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 À Noyelles-sur-Selle  À Douchy-les-Mines

 À Arenberg 
Creative Mine

Ces logements allieront mixité 
sociale et diversification des 
logements proposés.

PREMIÈRE PIERRE
De nouveaux logements 
vont voir le jour. 20 lots 
libres de constructeurs 
et 30 logements locatifs 
sociaux individuels sortiront 
bientôt de terre. Chaque 
logement sera équipé d’un 

panneau photovoltaïque et 
sera construit de façon à 
être économe en énergie. 
L’Agglo finance ce projet à 
hauteur de 90 000 € via 
ses fonds propres et  
67 020 € d’aides 
déléguées de l’État.

NOUVELLE EXPO AU CRP
Venez découvrir une partie de 
la collection de Jean-Marie 
Donat dans une exposition 
intitulée "Tout doit disparaître"
Au CRP jusqu’au 12 février. 
Infos : 03.59.61.71.17.

SCÈNES PLURIELLES
Soyez le vendredi 3 mars 
- Sur le seuil de l’instant - à 
20h00 à Arenberg Crea-
tive Mine, pour vous laisser 
emporter par les rythmes de 
Thomas Dalle au travers d’un 
ciné-concert mêlant percus-
sions, vocalises et poésies.
Infos : 03.27.19.04.43.

À La Sentinelle

Photos, objets et documents 
témoignent de l’histoire de la 
commune

PATRIMOINE
Un éco-musée, "Il était une 
fois La Sentinelle" a été 
inauguré mi-septembre lors 
des Journées européennes 
du patrimoine. 

Il recense photos, objets et 
documents sur l’histoire de 
cette commune du Denaisis, 
des artéfacts collectés par 
l’association éponyme, à 
l’origine de la création de 
ce lieu. ©
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À Rumegies

La future halle se situe Place 
Blanche de Sauw et sera 
terminée avant l’été 2023.

NOUVELLE HALLE
Le chantier de la future 
halle de centre-bourg de 
Rumegies a débuté fin 
septembre. D’une durée 
de sept mois, les travaux 
permettront la sortie de terre 
de la 27e halle sur notre 
territoire. 
Ces halles, dont la 
construction a été proposée 
dans nos communes de 
moins de 3 000 habitants, 
ont pour objectif de créer 
des lieux de vie en centre 
village.

©
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R

Et ici 
Depuis le 1er septembre, 
l’inscription à nos dix 
médiathèques* commu-
nautaires est désormais 
totalement gratuite pour 
tous les habitants du terri-
toire. Le rempart financier 
que constitue le coût, si 
modique soit-il, de l’adhé-
sion, est désormais tombé 

pour les familles dont 
les dépenses culturelles 
viennent après celles per-
mettant de combler leurs 
besoins essentiels.
Depuis plusieurs années, 
une programmation gra-
tuite d’ateliers, de lectures, 
d’exposition, de ren-
dez-vous parents-enfants 
est proposée tout au long 
de l’année dans ces lieux 
de découverte.

Et, comme toujours, la 
carte unique de prêt reçue 
à l’adhésion est valable 
dans toutes les structures 
du réseau.
* Bellaing, Bouchain, Denain, 
Douchy-les-Mines, Escaudain, 
Escautpont, Hordain, Lieu-Saint-
Amand, Saint-Amand-les-Eaux, 
Trith-Saint-Léger.

Toutes les infos sur vos médiathèques 
sont sur le portail dédié : www. 
mediatheques-porteduhainaut.fr
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 À Hasnon

 À Bouchain

Le salon Ludivin et l’institut 
Perles de douceurs ont ouvert 
leurs portes à Hasnon.

Voyagez aux quatre coins du 
globe avec Thomas Leleu et 
son instrument

NOUVEAUX COMMERCES
Un salon de coiffure et un 
institut de beauté viennent 
d’ouvrir dans la commune. 

Au total, ils ont bénéficié 
de l’aide de notre Agglo en 
faveur des TPE à hauteur de 
6000 €.

SCÈNES PLURIELLES 
Suivez le célèbre tubiste 
Thomas Leleu dans un métis-
sage musical extraordinaire. 
Son concert Born To Groove 
propose un voyage du rock 
à la salsa qui vous trans-

portera aux quatre coins 
du globe. Pour rejoindre 
l’aventure, rendez-vous le di-
manche 5 février à 16h30, 
à la médiathèque commu-
nautaire de Bouchain.
Infos : 03.27.19.04.43.
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À Arenberg 
Creative Mine

NOUVELLE SESSION  
DE FORMATION
Mi-novembre, une 
nouvelle session de 
formation pour les 
personnes du terri-
toire en reconversion 
professionnelle et/ou 
éloignées de l’emploi 
a été lancée. 

Six mois intensifs
Les onze futurs Char-
gés de projet digital 
et motion vont suivre 
ce cursus intensif et 
diplômant, dispen-
sé par WebForce3 
pendant six mois, 
incluant plusieurs mois 
de stage. Ce type de 
formation est proposée 
depuis cinq ans par 
notre Agglo, dans le 
cadre de sa stratégie 
numérique. 
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