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Du nouveau à Arenberg
Creative Mine, entre tournages de série et salles entièrement rénovées. Visite.

Avec la fermeture des lieux
de pratique sportive, le sport
à la maison se développe.
Conseils pour se lancer.

Réduire ses déchets, c’est
possible grâce à des gestes
accessibles à tous. Conseils
et retours d’expériences.

Yanara Technologies travaille dans des secteurs de
pointe : sport automobile et
aéronautique. Portrait.

Au revoir 2020... Vive 2021 !
“Au revoir 2020 pour que vive 2021 !” pourrait résonner
comme un slogan, voire une incantation tant l’année 2020
nous restera marquée pour longtemps. La crise sanitaire
inédite nous aura contraints à beaucoup de sacrifices,
d‘incertitudes et de renoncements. Cette COVID-19
nous aura montré, si besoin en était, combien le
service public était un pilier de résistance pour y
faire face. Elle aura mis en lumière le rôle
essentiel des collectivités locales (communes, agglo, départements et régions) pour
apporter des solutions innovantes de
soutien à ceux qui en avaient besoin. La
Communauté d’Aglomération de La Porte
du Hainaut a pris toute sa part dans cette
mobilisation généralisée en fédérant ses
communes pour résister à la propagation du
virus (commandes groupées de matériels
sanitaires, campagnes de dépistage...). En étant
en soutien du monde économique pour préserver sa
vitalité, protéger son activité et les emplois induits.
Mieux durant cette période, notre Communauté
d‘agglomération a su agir pour accompagner de nouveaux
projets d‘installations d‘entreprises dans le Denaisis et
l‘Ostrevant avec à la clef un millier d‘emplois nouveaux créés
d‘ici 3 ans. Preuve de son attractivité et de son savoir-faire,
ces annonces sont de bon augure pour préparer “le monde
d‘après Coronavirus“. Dans ce prolongement, l‘enjeu pour
nous est de faire que ces emplois servent les habitants de La

Porte du Hainaut. Nous mobiliserons donc nos services pour
aider au recrutement. Des moyens supplémentaires y seront
dédiés, notamment grâce à un budget 2021 renforcé de
contributions nouvelles qui seront réinjectées au service des
habitants et de leur environnement au sens large (cadre
de vie, environnement, social...).
Je ne perds pas de vue non plus que cette
pandémie nous aura forcés à nous réinterroger sur le sens des choses, la valeur de la
vie et les solidarités comme réponses aux
fragilités. Elle aura eu le mérite de remettre
au cœur des débats la valeur “travail”,
l‘aide aux plus précaires, l‘importance de
notre système de santé et surtout le modèle
économique que nous voulons pour notre
société. Je pense à cette propension à favoriser
le “consumérisme de masse“ au détriment du
consommer local et de proximité. Avec un déchirement
pour le monde de la culture et de la création véritable sacrifié
de cette année 2020 qu‘il faudra soutenir dès l‘année
prochaine.
Alors pour que “Vive 2021 !“, cela dépend résolument de
nous, de notre discipline à respecter les gestes barrières.
Soyons donc solidaires les uns des autres pour nous protéger
les uns les autres. Dans ces conditions, je vous souhaite, au
nom des Conseillers communautaires de La Porte du Hainaut, une très belle année 2021.
Cordialement,
Aymeric ROBIN
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Suivez l’actualité de La Porte du Hainaut
sur sa page Facebook
@LaPorteduHainaut
Pour contacter Horizons : 03.27.09.91.52
ou horizons@agglo-porteduhainaut.fr

Actualité
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

p.3

Soutenir nos entreprises
Depuis le premier confinement, La Porte du Hainaut se mobilise pour soutenir les entreprises de son territoire touchées par la
crise engendrée par la situation sanitaire actuelle. Outre les mesures actives depuis le mois d’avril, certaines ont été remises en
place et d’autres créées spécifiquement pour répondre aux besoins des entrepreneurs installés sur l’Agglo.
Premières mesures
Comme lors du premier confinement, La Porte
du Hainaut a suspendu les loyers de ses
locataires et de ceux des Sociétés d’Économie
Mixte auxquelles elle a délégué des opérations d’immobilier d’entreprise. Cette suspension a débuté au 1er novembre.
De plus, les possibilités, pour les entreprises de
0 à 20 salariés, de bénéficier du dispositif de
fonds d’avance remboursable mis en place
avec Val’Initiatives lors du premier confinement, sont maintenues. Pour s’adapter au
mieux à l’actualité économique, le montant de
l’avance peut, lui, être porté à 15 000 
maximum si la situation de l’entreprise le
justifie.
Enfin, un plan de développement du “Click
and Collect” va être mis en place, pour aider
commerçants et TPE*. Dans ce cadre, un
partenariat avec la plateforme “mes commerçants du Grand Hainaut” et la CCI Grand
Hainaut sera signé.
Aides supplémentaires
Lors d’un conseil communautaire exceptionnel qui s’est tenu juste avant les vacances de
fin d’année, les élus de La Porte du Hainaut

ont voté un plan d’action complémentaire aux
mesures nationales et régionales actuelles
d’urgence. Ce plan est composé de trois
mesures principales.
ü Pour les artisans et commerçants
Un fonds de solidarité pour aider les commerçants et artisans tombés sous le coup d’une
fermeture administrative au mois de
novembre. La subvention, de 1 000  sera
versée aux entreprises qui entrent dans les
critères d’éligibilité.
ü Pour les activités recevant du public
Un fonds de secours est créé spécialement
pour les bars et restaurants traditionnels (à
l’exception des snacks et de la restauration
rapide), les traiteurs, les discothèques, les
hôtels et les salles de sport, tous soumis à une
fermeture administrative a minima jusqu’au
15 janvier. Ces établissements, employant
moins de 20 salariés (équivalents temps
plein), doivent, pour être éligibles, avoir subi
une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %
entre ceux de décembre 2020 et janvier 2021
et ceux de décembre 2019 et janvier 2020. Le
montant de l’aide varie en fonction de la taille
de l’entreprise et ne sera versée qu’une seule

fois par établissement.
ü Pour ceux qui sont inéligibles aux aides
Enfin, un fonds d’aide spécial est prévu pour
les entreprises, commerçants et artisans
employant jusqu’à 50 salariés (équivalents
temps plein) de notre territoire qui ne peuvent
bénéficier d’aucun dispositif d’aide. La Porte
du Hainaut a créé ce fonds pour ceux qui sont
inéligibles aux aides nationales et régionales.
L’aide sera calculée sur un besoin de trésorerie
à court terme, besoin dû à la crise sanitaire
actuelle et non pris en charge ou financé par
les dispositifs actuellement en place, qu’ils
soient publics ou privés. Là encore, le montant
maximum de l’aide sera fonction de la taille de
l’entreprise. La décision d’attribution de ce
fonds sera prise par un comité d’instruction,
accompagné par au minimum un expert
indépendant.
Pour rappel, lors du premier confinement, La
Porte du Hainaut avait, toutes aides confondues, versé un million d’euros aux entreprises
de son territoire qui répondaient aux critères
d’éligibilité, soutenant ainsi plus de 1 000
d’entre-elles. (voir Horizons n°52 - JuilletAoût-Septembre 2020).
*Très Petites Entreprises.

Pour toute demande d’information
complémentaire sur les aides de La
Porte du Hainaut et connaître les critères
d’éligibilité, n’hésitez pas à vous rendre
sur notre site internet www.aggloporteduhainaut.fr ou à nous contacter
via l’adresse mail dédiée :
aideseco-covid19@aggloporteduhainaut.fr
Pour obtenir des informations sur les
aides gouvernementales et régionales,
contacter la plateforme régionale dédiée
au 03.59.750.100.
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PORTE DU HAINAUT DÉVELOPPEMENT

Un nouvel élan

Début décembre, l’Agence de développement économique Porte du Hainaut Développement a tenu sa traditionnelle
assemblée générale. L’association avait deux dossiers principaux à l’ordre du jour : l’élection de son nouveau bureau et le
devenir de l’édition 2021 du salon Made in Hainaut.

“

Le développement économique est
l’ADN de notre Agglo”, a rappelé
Aymeric Robin, président de La Porte du
Hainaut dans son discours introductif. “Le
développement économique doit se diversifier
dans ses secteurs, dans l‘aménagement de
ses parcs d‘activité et être au rendez-vous des
exigences et des enjeux de la société
d‘aujourd‘hui.” Transition écologique,
économie sociale et solidaire, de proximité,
présentielle (tourisme)... font partie des axes
de travail évoqués par l‘édile.
Nouveau bureau
L‘association, qui compte, aujourd‘hui, 123
membres actifs, a d‘abord élu ses nouvelles
instances dirigeantes (voir ci-contre). Et
accueilli ses nouveaux membres : Martin SAS,
Lamco France, Les Marbreries du Hainaut et
Somex. Les comptes 2019, montrant un
bénéfice de 133 000 , ont été validés par

l‘assemblée. Enfin, le rapport d‘activité de
l‘année a été exposé. Si “l‘effet Covid” s‘est
fait sentir dans l‘organisation des événements
économiques, il a été rappelé que les équipes
de Porte du Hainaut Développement et de
l‘Agglo se sont mobilisées pour appeler les
entreprises du territoire et les guider pendant
cette période difficile.
Version numérique
Enfin, la nouvelle édition du Salon Made in
Hainaut, prévue en 2021, a été discutée. Au
vu du manque de visibilité sur l‘année à venir
et de la volonté des organisateurs de maintenir un évènement convivial, lieu de partage et
d‘échange, l‘Agence a décidé de le reporter
en 2022. Mais travaille à organiser, pour
2021, une version numérique du MIH, afin de
garder le lien entre les entreprises tout en
restant prudent.

Le nouveau
bureau
Président: Aymeric Robin (président de
La Porte du Hainaut)
Vice-président : Sébastien Delquignies
(Delquignies Logistique)
Secrétaire : Gérald Thuru (maire de
Millonfosse)
Secrétaire adjoint : Daniel Chaaib
(Hauts-de-France Construction)
Trésorier : Ali Benamara (Adjoint au
maire d’Escaudain)
Trésorier adjoint : Xavier Bleu (Hiolle
Logistique)
Observateurs permanents : Arnaud
Bavay (maire de Hordain) et Jean-Paul
Huon (Huon Fers Soudage).

LUTTE CONTRE LA COVID-19

L’adjuvant des vaccins
produit chez GSK
Saint-Amand-les-Eaux, l’usine GSK a
commencé la production de l’adjuvant
destiné aux vaccins contre la Covid-19.
Pour Josephine Comiskey, présidente de GSK
France, “l’enjeu du vaccin contre la COVID-19
est un enjeu industriel : notre entreprise n‘a pas
attendu la fin du plan de développement
clinique pour commencer à produire à travers
son réseau de production, y compris ici en
France ! (…)“.

À

Le rôle de l‘adjuvant
Il permet d’augmenter la réponse immunitaire
et de réduire la quantité d’antigène*
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nécessaire par dose. En d’autres termes, au
moment de l’injection du vaccin, le système
immunitaire va réagir plus fort. La réduction
d’antigène, permettra, elle, de produire une
plus grande quantité de doses de vaccins et
ainsi de protéger plus de personnes !
L’adjuvant, produit dans la Cité thermale, sera
fourni aux laboratoires “partenaires“
développant des vaccins anti-Covid (Sanofi,
Clover Biopharmaceuticals et Medicago).
“Notre objectif est de produire plusieurs
centaines de millions de doses d’adjuvant en
2021, ici à Saint-Amand-les-Eaux, tout en
continuant à produire les autres vaccins, qui

peuvent sauver des vies“ avance Éric Moreau,
directeur du site. Rappelons que l’usine
continue en parallèle sa production classique
de vaccins qu’elle exporte dans 125 pays dans
le monde !
Pour produire cet adjuvant, une quarantaine
de personnes a été embauchée dans un
premier temps, une soixantaine d’emplois
supplémentaires (des opérateurs et
techniciens de production, maintenance et
qualité) suivront bientôt.
* Substance (généralement étrangère à l’organisme), susceptible de déclencher
une réaction immunitaire en provoquant la formation d’anticorps (Larousse).

Reportage
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ARENBERG CREATIVE MINE

Des nouvelles
des travaux
Entré dans la troisième phase de ses travaux de reconversion courant 2020, Arenberg
Creative Mine bénéficie désormais de nouvelles salles à la location pour des événements
culturels, des tournages ou événements professionnels. Détails.

L

e changement apparaît dès
l’entrée dans le hall du
bâtiment menant aux salles
des Pendus et des Chercheurs
(situé à gauche lorsque l’on se
trouve sur le parvis face au
chevalet), outre de nouvelles
huisseries, la pose d’un ascenseur
a été réalisée afin de faciliter
l’accès au musée aux personnes à
mobilité réduite.
Un peu plus loin, des travaux ont
également été entrepris afin de
rénover complètement les deux
salles des chercheurs, rendues
indépendantes l’une de l’autre et
dans lesquelles un nouveau
système de chauffage a été
installé.
Une Salle des Pendus
transformée
Majestueuse. C’est le qualificatif
qui vient à l’esprit lorsque l’on
entre dans la “nouvelle“ Salle des
Pe n d u s . J u s q u e - l à o u v e r t e
uniquement à 19 personnes pour
les visites, elle n’était plus aux
normes notamment incendie,
isolation acoustique et chauffage.
La salle, chargée d’histoire, offre
désormais accès à un espace de
677 m2, utilisable et fonctionnel.
Une mise en valeur architecturale
et patrimoniale du lieu avec un

développement de ses fonctionnalités : pose de résine au sol et
mise en peinture, pose de panneaux acoustiques aux murs,
éclairages indirects, chauffage...
Parmi les nouveautés ? Un espace
vestiaire à l‘entrée, un grand mur
de projection et surtout, la création d’accès de communication
avec l’espace Claude-Berri, via
les anciennes salles de douches,
que la DRAC* a souhaité laisser
“dans leur jus”.
Dans tout le bâtiment, une remise
à plat complète de la gestion
informatique a été réalisée avec
le déploiement du Wi-Fi et la pose
d’un contrôle d‘accès.
Côté sécurité, un local dédié
baptisé “espace SSI“ a été créé
afin de respecter les nouvelles
normes de sécurité et de prévention à la personne. L’espace
Claude-Berri, quant à lui, bénéficie d’un nouveau couloir,
construit pour parer aux zones de
courant d‘air et à la déperdition
de chauffage. Moins visible, une
révision complète des toitures a
également été effectuée.
À l‘étage un mur, parallèle à
l‘entrée du musée a été réalisé
afin de limiter la déperdition de
chaleur. Un espace qui bénéficie
également d’un parcours patri-

monial autonome.
En extérieur, l’enfouissement de
nombreux fourreaux (électriques,
télécom...) a nécessité de refaire
le parvis. Un parvis devenu
piétonnier, avec des espaces verts
plus importants. L‘harmonisation
de l‘éclairage extérieur a également été réalisé sur l’ancienne
Salle des Pendus, côté cité
minière. Des travaux réalisés dans
le respect des monuments historiques, selon des prescriptions de
la DRAC, par William Devaux,
architecte des bâtiments de
France. Et dans le respect de la
charte du PNR - Scarpe-Escaut.
Dans les semaines qui viennent,
c’est une nouvelle phase de
travaux, hors PPP**, qui va
débuter : le désamiantage du
bâtiment “Recettes“. Des travaux
qui devraient s‘étaler sur 2021.
La galerie “Germinal“, reste, elle,
pour le moment complètement
fermée.
* Direction Régionale des Affaires Culturelles
** Partenariat Public Privé

Germinal
version 2020
Débuté il y a plusieurs mois, le
tournage de la série Germinal,
se déroulera courant janvier
pour quelques semaines à
Arenberg Creative Mine.
Plusieurs décors ont d’ailleurs
été construits pendant le mois
de décembre an de préparer
l‘arrivée de l’équipe de
tournage. Dans les jours qui
viennent, ce sont cette fois les
acteurs et les gurants qui
fouleront le sol de l’ancien site
minier pour tourner
notamment les scènes de
piquet de grève et les images
de carreaux de mines. “Tout ce
qui touche à l‘activité minière”
explique-t-on dans l’équipe de
production. Des lieux loués,
privatisés par les
professionnels qui
accueilleront au minimum 80
et jusqu‘à 140 gurants
certains jours. Un tournage
qui, en plus de faire connaître
le site au-delà de la région,
permettra de faire travailler
l’économie locale. Une série à
découvrir sur le petit écran n
2021 !

William DEVAUX, architecte de
l’agence T’KINT spécialisée dans la
reconversion des sites patrimoniaux,
est décédé le 3 décembre dernier.
Au service du patrimoine et de
l’esprit des mineurs, il a su rendre
son âme à ce lieu tout en le
tournant vers l’avenir.
Aymeric ROBIN, président de La
Porte du Hainaut et le Conseil
communautaire, présentent leurs
sincères condoléances à sa
compagne Nathalie T’KINT, ses
enfants et ses proches.
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SPORT

Et si on s’y mettait chez soi ?

La crise sanitaire actuelle a amené les pouvoirs publics à fermer la plupart des lieux de pratique sportive. En attendant leur réouverture, nombreux sont ceux qui ont opté pour le sport à la maison. Que ce soit simplement pour rester
actif, maintenir son niveau ou améliorer sa condition physique, il est possible de trouver facilement des cours sur le web. Mais,
sans les conseils d’un professionnel, la blessure est vite arrivée. En voici quelques-uns pour se dépenser en toute sécurité.

1. L’essentiel : garder une activité
physique minimale...
Il est recommandé, pour les adultes, de
pratiquer, à minima, 30 minutes d’activité
“physique et dynamique” par jour (une heure
pour les enfants). Pour cela, vous pouvez faire
des choses simples : marcher lorsque vous
téléphonez, nettoyer, ranger, préparer le jardin
pour l’hiver si vous en avez un... Vos escaliers
peuvent aussi vous servir d’accessoires
sportifs.: les monter et les descendre régulièrement vous permettra de rester en mouvement.
Bref, un objectif principal en cette période :
réduire le temps que vous passez assis(e) ou
allongé(e). “Il faut faire de l’activité tous les
jours, sans trop forcer. Ne pas aller dans la
douleur. Si ça fait mal, il faut s’arrêter“, précise
Juliette Demey, ostéopathe à Saint-Amandles-Eaux, en charge des basketteuses amandinoises.

Pour débuter...
Ä De nombreuses fédérations sportives
proposent des cours en ligne gratuits.
Que vous soyez fan de savate, de
cyclisme, de gym ou de judo, vous devriez
trouver votre bonheur.
Ä Le Ministère des Sports recommande
certaines applications, payantes ou non,
disponibles sur smartphone. N’hésitez pas
à consulter leur site internet :
www.sport.gouv.fr
Ä Des cours en ligne sont aussi disponibles, gratuitement, sur Youtube. Certaines
marques de sport françaises proposent
des cours en ligne pour un abonnement
mensuel modique.
Ä Si vous êtes abonné dans une salle de
sport, la plupart d’entre-elles proposent
des cours en ligne. Renseignez-vous sur
leurs réseaux sociaux.
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2. ...Puis augmenter l’intensité
L’OMS recommande “150 à 300 minutes
d’activité physique aérobic d’intensité
modérée ou, au moins 75 à 150 minutes
d’activité physique aérobic d’intensité soutenue ou une combinaison équivalente des
deux” par semaine par adulte, afin de prévenir
maladies cardiaques, diabète de type 2 ou
certains cancers. Sans compter les bénéfices
pour le mental. Plusieurs fois par semaine,
vous pouvez donc faire des activités plus
intenses, pour vous renforcer les muscles,
améliorer votre souplesse, votre équilibre, ou
tout simplement vous dépenser (le fameux
cardio !). “Faites votre cardio dehors, pour
vous aérer le corps et l’esprit. Pensez à bien
adapter votre pratique sportive à votre niveau
et vos pathologies.” Il ne faut pas non plus
oublier de s’hydrater pendant l’effort et de
respirer amplement.

3. Se dépenser
en restant chez soi
Plusieurs possibilités s’offrent à vous (voir cidessous). Mais attention à bien adapter votre
pratique à votre niveau et vos capacités.
Fitness, gym douce, jeux vidéos, cours en
ligne, yoga ou Pilates les solutions sont nombreuses pour se dépenser tout en restant chez
soi ou dans son jardin, si le temps le permet.
“Le yoga et le Pilates sont, pour moi, le meilleur compromis. Ils vous permettent aussi de
vous détendre. Et il y a moins de risque de
blessures avec des cours de ce type, pendant
lesquels les différents mouvements seront lents
et mieux expliquer, que pendant des cours de
fitness où les mouvements s’enchaînent sans
explications.” Et si vous avez des questions,
interrogez les coachs sportifs des salles de
sport sur les réseaux sociaux, ils pourront sans
doute vous répondre.

Grand angle
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DÉCHETS

La réduction
est possible!

L

’année dernière, 383,9 kg de déchets (ordures
ménagères, tri sélectif, encombrants et verre)
ont été produits, en moyenne, par chaque
habitant de notre territoire. Un chiffre qu’il est possible de faire diminuer grâce à des changements
d’habitudes à la portée de la plupart d’entre nous :
acheter moins de produits sur-emballés, trier au
mieux ses déchets, privilégier l’eau du robinet à
celle en bouteille...
Des solutions pour réduire le poids de notre poubelle ménagère sont aussi possibles : adopter des
poules et/ou installer un composteur dans votre
jardin si vous disposez d’un espace suffisant, viser le
zéro gaspillage en matière alimentaire grâce aux
produits en vrac, au fait maison et, encore une
fois, au compostage... Des changements de
façon de faire qui permettent, petit à petit, de
voir la poubelle grise s’alléger ; de faire baisser
le coût de ramassage et de traitement (valorisation) et ainsi à terme, faire baisser la fiscalité..
L’équipe d’Horizons a rencontré des habitants engagés dans une démarche tendant vers le zéro déchet
pour connaître leur point de vue sur ses nouvelles
routines et recueillir leurs conseils si vous aussi,
vous souhaitez vous lancer dans l’aventure !
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Des poules pour réduire
les déchets ménagers
milie a accueilli, grâce à une action du Siaved, deux poules
de race régionale au mois de mai dernier. Déjà engagée
dans une démarche de diminution de ses déchets depuis
quelques années, les poules étaient une suite logique, après
l’achat d’un composteur. “Elles aident au jardin, nous fournissent en œufs et nous permettent de réduire nos ordures ménagères. C’est une démarche globale, on se lance petit à petit :
diminuer les emballages, fabriquer ses cosmétiques, cuisiner...”
C’est toute la famille qui a accueilli les deux gallinacés, Oli et
Ola, une Bourbourg et une Coucou des Flandres. “On a choisi
les races en fonction de la place qu’on avait et de leurs
besoins.” Aujourd’hui, Oli et Ola vivent en semi-liberté dans le
jardin. “Elles se sont très bien adaptées et les enfants sont aussi
très contents de les avoir. Ils découvrent le comportement des
animaux, ont envie de jouer avec elles et de s’en occuper.”

É

Animal domestique
Les deux poules mangent les déchets de cuisine de la famille,
“pas tous, ceux qu’elles ne mangent pas vont au composteur. Et
on adapte selon leurs besoins. Par exemple, on leur donne de la
sardine quand elles font leur plumage.” Un conseil pour ceux
qui veulent se lancer dans l’aventure ? “C’est une organisation,
il faut s’en occuper. On peut aussi trouver des conseils sur
Internet.”

Les déchets sur le territoire*
44 280,48 tonnes d’ordures ménagères en 2019,
collecte en porte-à-porte et apport volontaire confondus.
Soit

278,86 kg par habitant et par an.

9 966,11 tonnes

de déchets “tri sélectif” en 2019,
collecte en porte-à-porte et apport volontaire confondus. Soit

62,76 kg par habitant et par an.
5 811,72 tonnes

de verre en 2019, collecte en porteà-porte et apport volontaire confondus.
Soit

36,6 kg par an et par habitant.

788,21 tonnes

d’encombrants en 2019, collecte en
porte-à-porte et apport volontaire confondus.
Soit

4,96 kg par an et par habitant.

* Chiffres issus du rapport d’activité 2019 du Siaved”.
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Pour en savoir plus...
Ä Le site du Siaved met régulièrement en place des
actions en faveur de la réduction des déchets. N’hésitez
pas à aller y faire un tour : www.siaved.fr
Ä Pour découvrir la vie de vos déchets une fois sortis de
vos poubelles, consultez le dossier du numéro 28
d’Horizons (novembre 2017).
Ä Quelques conseils pour faire vos produits ménagers
vous-même ? C’est dans le numéro 49 d’Horizons
(Décembre 2019).
Le mensuel Horizons est disponible
sur notre site internet,
www.agglo-porteduhainaut.fr
Ä Pour découvrir toutes ces initiatives
en images, n’hésitez pas à vous
rendre sur notre page Facebook
(@LaPorteduHainaut) en ashant le
code ci-contre.
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Compostage collectif pour jardin partagé

N

é il y a dix ans, le Jardin
partagé des Grandes
Gamelles est géré en
permaculture. Et dispose de
plusieurs composteurs. À
l’intérieur, ce sont les bénévoles
qui alimentent les trois bacs. “Ce
sont des déchets provenant des
associations d’aides alimentaires
que nous allons chercher ”,
explique Hélène Deleau, animatrice et coordinatrice du pôle
développement durable au centre

socioculturel du Faubourg
Duchâteau (Denain). Pour les
cinq installés devant le jardin, ce
sont les habitants qui apportent
leurs déchets. “Ils n’ont qu’à les
amener, nous nous chargeons du
mélange. On retourne le compost
toutes les semaines pour l’aérer,
on lui met de l’eau. Et ensuite, on
l’utilise pour le jardin”, raconte
Alain, bénévole au jardin.
“Ces composteurs extérieurs sont
alimentés par quelques habitants

du quartier. Nous avons encore
un gros travail de communication
à faire pour les faire connaître”,
souligne l’animatrice.
Le compost obtenu sert ensuite à
nourrir la terre du potager. “On
ne retourne pas la terre, on met le
compost directement dessus pour
l’enrichir”, indique Alain.
Ces composteurs font partie
d’une démarche globale menée
dans cet espace de verdure en
cœur de quartier : des chèvres

mangent les déchets de la tonte,
ce qui reste sert d’engrais naturel,
les légumes sont de saison et
poussent en pleine terre, les
branches des saules tombées
servent à faire des barrières
tressées, des cuves de récupération d’eau de pluie vont servir à
l’arrosage du potager... Un
véritable espace de nature en
pleine ville !

De la poubelle à une nouvelle vie
Les emballages que vous mettez dans la poubelle du tri sélectif sont envoyés en centre de
tri. Transformés en ballots de déchets identiques, ils sont ensuite revendus à une entreprise
de recyclage pour être transformés. Les plastiques peuvent, par exemple, devenir des
vêtements en polaire, les cartons redeviennent des cartons, le verre se recycle à l’inni...
Les encombrants, déposés en déchèteries ou collectés sur rendez-vous, sont eux aussi triés
et les divers matériaux qui les composent sont valorisés, comme le contenu des poubelles
jaunes (ou bleues).
Les déchets qui ne peuvent pas avoir de deuxième vie sont, eux, incinérés au Centre de
Valorisation Énergétique. Et restent utiles, même après leur destruction. En effet, la vapeur
produite par leur combustion est injectée dans le réseau de chaleur du Siaved. Ce dernier
permet de fournir le chauffage de l’usine en elle-même, celui des bureaux du Syndicat, de
bâtiments publics à proximité (l’Imaginaire et la mairie de Douchy-les-Mines par exemple),
ainsi que des logements sociaux sur la commune. Ce réseau est amené, à l’avenir, à se
développer sur Denain, notamment sur le Parc d’activité des Pierres Blanches.
Pour rappel, ne sont acceptés dans la poubelle de tri sélectif que les bouteilles, bidons et
acons en plastique, les emballages en métal ainsi que tous les papiers et les cartons. Dans
celle du verre, ne déposer que des bouteilles, des pots et des bocaux, le tout sans couvercle.
Tous ces déchets doivent être vides, propres et déposés en vrac dans le bac.
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u sein du restaurant
scolaire d’Escaudain,
cela fait plusieurs
années que la démarche de
réduction des déchets est
lancée. Entre le restaurant
central et les deux autres,
situés à chaque extrémité de
la commune, ce sont, en
moyenne, 470 enfants des écoles
maternelles et élémentaires à servir
chaque midi. “Nous travaillons en
liaison chaude, avec des produits frais.
C’est-à-dire que tout est préparé,
cuisiné, mangé et détruit le jour même. Il
n’y a pas de réchauffage des plats”,
explique Ludovic Marie, directeur de la
restauration scolaire de la commune.
Cuisine
et salle impliquées
Aidé par le Siaved dans sa démarche, le
lieu de restauration collective a diminué
ses sources de déchets plastiques. Un
exemple ? “Nous avons remplacé les
bouteilles d’eau par des fontaines dans
lesquelles l’eau du robinet est filtrée.
Nous avons aussi arrêté de donner des
dosettes de sauce et de sel individuelles
aux enfants, désormais, c’est servi dans
des ramequins.” Les plats sont faits à
partir de matière brute, les entrées
végétales à base de légumes frais, ce qui

réduit les emballages plastiques utilisés.
Une légumerie est située à l’entrée des
cuisines, permettant ainsi d’avoir des
déchets végétaux “purs” qui pourront
être mis dans les composteurs installés
l’année prochaine aux services techniques. Les bacs de transport des plats à
destination des restaurants “satellites”
sont, eux, en inox ou en polypropylène,
fini les barquettes plastiques.
À ces différentes actions mises en place
dans les cuisines s’ajoutent celles
proposées aux enfants dans la salle de
restauration, afin de les sensibiliser. Des
tables de tri, adaptées à leur taille,
permettent aux élèves de primaire de
trier les restes de leur déjeuner. Et bientôt
des boîtes à pain spéciales prendront
place dans le restaurant. Le pain non
consommé pendant le repas y sera
déposé et une jauge transparente
permettra de voir la quantité mise à la
poubelle. “On pourra, par exemple,
fixer des objectifs à ne pas dépasser aux
enfants.”
Entre le début de cette opération “Zéro
gaspi” en septembre 2019 et janvier
2020, Ludivic Marie et les neuf personnes de son équipe ont diminué les
déchets du restaurant scolaire de 32 %.

Des idées pour réduire ses déchets
1. Choisissez des produits
réutilisables plutôt que des
produits jetables (lingettes,
vaisselle à usage unique...).

geables ou les torchons pour
remplacer les essuie-tout.

2. Limitez les produits suremballés et, si possible, privilégiez les recharges, les produits faits maison ou ceux
vendus en vrac.

4. Réduisez votre consommation de papier, en optant
pour les factures électroniques, n’imprimant que les
choses indispensables, ou en
collant un “stop pub” sur
votre boîte aux lettres.

3. Pour certains produits à
durée de vie limitée, il existe
un homologue réutilisable.
Par exemple, les piles rechar-

5. Faites attention à bien
faire votre tri de recyclables.
Un exemple, les papiers et
cartons salis vont dans la
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poubelle déchets ménagers.
Les papiers et cartons propres dans celle du tri sélectif.
6. Si possible, compostez vos
déchets de cuisine, dans un
composteur individuel ou un
collectif.
7. Réparez ce qui peut l’être
et donnez ce qui ne vous sert
plus et peut encore être
réutilisé comme les vêtements, les chaussures ou le
linge de maison.

8. Si vous avez un jardin,
vous pouvez réutiliser ses
déchets, soit dans un composteur, soit pour faire du
paillage pour vos plantations.
9. Pour les déchets électroniques, chimiques ou médicaux, il existe des lières de
collecte spéciques, toutes
présentes en déchèterie.

Portrait d’entreprise
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Après avoir forgé leur expérience professionnelle au sein de plusieurs écuries de Formule 1 dans différents pays d’Europe,
Enrico Cerbo et Carine Parmentier, respectivement président et directrice générale, ont créé leur propre entreprise, Yanara
Technologies en 2011. Installés jusque-là à Prouvy, ils ont intégré, début juillet, de nouveaux locaux de près de 1 000 m2 sur la
zone du Plouich à Raismes.

S

pécialisée dans la conception, réparation et fabrication de pièces composites
haute performance, l’entreprise
travaille essentiellement pour le
sport automobile, notamment
pour l’écurie belge W-Racing
Team depuis plusieurs années et
pour différents domaines industriels comme l’aéronautique ou le

sport-loisirs. Indépendants, ils
sont les seuls actionnaires.
Yanara Technologies évolue dans
un secteur de pointe et emploie
six personnes.
Désormais reconnus dans toute la
France et à l’étranger pour leur
savoir-faire et leur réactivité,
Enrico et Carine ont choisi de se
diversifier en s’attaquant à la
Carine Parmentier et Enrico Cerbo

Depuis juillet dernier,
l’entreprise est installée sur
la zone du Plouich, à
Raismes dans des locaux
plus vastes qui leur ont
permis de réaliser de
nouveaux investissements
comme l’installation d’une
cabine de peinture ainsi
qu’un système d’aspiration
spécique.
Dans les mois qui viennent,
l’entreprise envisage
d’embaucher deux
nouveaux salariés pour
travailler dans l‘atelier. Des
personnes avec un prol de
carrossier “que nous avons
du mal à trouver” ou une
personne issue du secteur
de l’industrie.

réparation de véhicules de
marques de prestige “car leur
carrosserie ou leurs châssis sont
en composite” explique la directrice générale. “Nous avons
commencé à travailler pour des
concessionnaires en France, mais
c’est un marché difficile. Nous
avons mis du temps à établir une
certaine confiance avec ces
partenaires.” Un travail de longue
haleine, ralenti par la crise
sanitaire. “Comme d’autres
marchés que nous souhaitions
conquérir” avoue Carine, qui
explique avoir débuté à travailler
avec l’aéronautique début 2020,
avant que la COVID ne vienne
tout arrêter. “Mais nous allons
poursuivre vers cette voie l’année
prochaine” explique le couple qui
ne manque pas de projets !
Des idées à foison
Ensemble, ils conçoivent également des produits innovants
“pour lesquels le besoin
d’allégement s’est fait connaître”,
avance Enrico. Récemment, par
exemple, ils ont créé des jantes en
carbone pour le compte d’un

créateur de cycle haut- de gamme. “Un produit pour lequel
la fabrication a pratiquement
disparu en Europe.”
Courant 2021, ils souhaitent
également investir dans des
moyens de contrôle “nondestructifs” pour les pièces en
composite. “Des pièces qui, bien
que légères ont un rôle structurel
comme l’acier.”
Autre projet qui leur tient à cœur :
le développement d’un châssis en
composite pour lequel un brevet
est en cours de dépôt. “Depuis
plusieurs années nous travaillons
sur un concept particulier de
châssis automobile. Un produit
qui permettra de réduire les coûts
de fabrication par rapport à des
châssis composites “classiques”.
Une technique innovante autant
pour le produit lui-même que pour
le process de fabrication.” Un
projet qu’ils souhaitent aussi
rendre accessible dans des
segments automobiles plus
classiques et qui n’est aujourd’hui
pas réalisable sur des chaînes de
production.
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Dans les coulisses
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VIE QUOTIDIENNE

Nos amies
les bêtes
La SPA de Marly, adhérente de la Confédération Nationale de Défense
de l’Animal qui regroupe 260 associations indépendantes réparties sur
le territoire national, est une association reconnue d’utilité publique.
Elle exerce à la fois un rôle de fourrière et de refuge. Installée à Marly
depuis décembre 1996, elle accueille actuellement 87 chiens et 90
chats.

B

ien que les chiffres des adoptions
restent identiques à l’année
dernière, avec un mois complet
de fermeture lié à la crise sanitaire,
Jeanne-Marie Binot, directrice de
l’association et gérante de l’AFAC
(assistance fourrière animalière aux
communes) ainsi qu‘Émmanuel
Sandevoir, président depuis huit ans, ne
cachent pas leur inquiétude. Les
différentes opérations menées chaque
année permettant de récolter des fonds
ont dû être annulées à cause du
COVID. “Le concours de beauté canin,
les lavages de voiture, la brocante, le
loto sont autant d’opérations tout-public
qui permettent habituellement de
récolter de l’argent pour l’association.
Et tout a été annulé. Toutefois les
charges sont toujours identiques”
lâchent-ils.
Au total, neuf personnes travaillent à
temps partiel pour les deux structures :
le refuge et la fourrière, qui fonctionne
24h/24 et 7 jours/7, grâce à un système d’astreinte.
“Nous répondons à tous les pouvoirs
publics” explique Jeanne-Marie Binot,
“aux pompiers, lors de l’hospitalisation
d’un propriétaire par exemple, aux
huissiers, à la police municipale ou
encore au procureur. Nous prenons en
charge les animaux s’ils restent seuls ou
pour permettre aux officiers de réaliser
leur mission sans encombre.“ Des
missions aussi parfois de mise en
sécurité, notamment avec
l’augmentation des chiens dangereux.
Une problématique apparue ces
dernières années qui nécessite aussi
Horizons n° 56 - Janvier 2021
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une adaptation de la prise en charge et
des locaux. “Les normes évoluent, on
doit s’adapter.“ Sans compter l’accueil
de chiens de plus en plus gros qui
nécessite d’avoir plus de place.
L’association établit des conventions à
l’année avec les communes qui le
souhaitent pour la prise en charge
d’animaux errants. “Nous travaillons
avec 120 communes de
l’arrondissement.“ Si la commune n’est
pas liée par convention avec
l’association, cette dernière n’intervient
pas.
Pourtant, selon la loi, chaque commune
est tenue d’avoir une fourrière. “Dans le
cas, d’un appel pour un animal errant,
la mairie prend en charge ses frais
d’identification et quand cela est
nécessaire, l’euthanasie de ce dernier.
La SPA, elle, gère la continuité des
soins. L’animal est alors placé en
fourrière pendant 10 jours où il peut être
récupéré par ses propriétaires. Après ce
laps de temps, il est placé dans le
refuge.”
Aujourd’hui, environ 65 % des animaux
qui arrivent à l’association sont identifiés et retrouvent leur propriétaire.

Une Loi de 1999 impose aux
propriétaires que leurs animaux
soient identiables. Selon la SPA
de Marly, aujourd’hui, 99 % des
chiens le sont sur le territoire.
Une loi similaire, datant de
2012, s'applique également aux
chats. Malheureusement, seuls 2 %
des félins sont identiables.

Dans les coulisses
Adoption par temps
de COVID
Cette année, avec la crise sanitaire, la SPA a été obligée de
fermer complètement durant un mois c’est-à-dire sans pouvoir
sortir d’animal à l’adoption, c’était inédit ! “Heureusement que
les instances ministérielles et notamment le ministère de
l’agriculture dont nous dépendons sont intervenus, nous avons
ainsi pu mettre en place l’adoption dématérialisée“ explique
Jeanne-Marie Binot.
Et une explosion des adoptions a été enregistrée dès la reprise.
“Avec ce premier confinement, les gens se sont rendus compte de
l’importance de la présence d’animal au domicile. C’est une
compagnie (...)“. Malgré ce mois d’arrêt, le nombre d’adoptions
reste identique à celui de l’année dernière.
“Actuellement, c’est un peu différent. Les personnes qui souhaitent
adopter un animal consultent dans un premier temps notre blog
(https://spa-val-marly.skyrock.com) et nous précisent leur coup de
cœur“ détaille Jeanne-Marie Binot. Un premier rendez-vous est
ensuite fixé au refuge. La famille se déplace afin de voir si le
contact avec l’animal est bon. “Nous échangeons également
avec la famille pour savoir si l’animal correspond à ses attentes.
Parfois, le fait que les gens soient absents de la maison toute la
journée ou s’il n‘y a pas beaucoup d’espaces, par exemple, où le
chien pourra se dépenser, nous les orientons vers un autre animal,
plus petit, voire vers un chat.“ Jeanne-Marie et Emmanuel, ont
également fait un constat ces dernière années : l’approche des
familles adoptantes a changé. Et ils s’en
félicitent ! “Il n’est pas rare d‘avoir
des demandes de familles qui
Entre 60
souhaitent accueillir un chien
pour l’accompagner durant
et 70 animaux
sont adoptés par mois. la fin de vie“, ce qui n’était
pas forcément le cas
En 2020,
auparavant.
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Et les N.A.C* ?
En dehors des chiens et chats il arrive que parfois l’association soit appelée
pour prendre en charge d’autres animaux comme des oiseaux, des serpents,
des kangourous ou même, plus récemment, un cochon asiatique. “Mais nous
n’avons ni la structure adéquate ni les compétences pour pouvoir prendre en
charge ces animaux-là !” Ils sont donc envoyés vers d’autres établissements
équipés pour cela.
*Nouveaux animaux de compagnie

456 chiens et
179 chats adultes
ont trouvé
une nouvelle
famille.
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p.14

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

l Par téléphone

Standards
Wallers : 03.27.09.05.05.
Raismes : 03.27.09.00.93.
Habitat
03.27.09.92.28.
(ANAH : 0.800.59.20.11).
Espace Info Énergie
03.62.53.25.19.
Emploi et insertion
03.27.45.72.64.
Culture
Spectacle vivant :
03.27.19.04.43.
Réseau de Lecture publique :
03.27.19.04.42.
Sport - CIS
03.27.09.92.80.
Communication
03.27.09.05.02.

l Par mail
contact@aggloporteduhainaut.fr

l Sites utiles
www.agglo-porteduhainaut.fr
Agence de
Développement
économique
www.agenceporteduhainaut.com

Centre d’Initiation Sportive : il reste des places !
Avec les allégements des mesures prises par le gouvernement liées à la crise sanitaire, le CIS a pu
rouvrir 30 créneaux la dernière semaine avant les vacances de Noël. Vos enfants ont besoin de se
dépenser dans cette période si particulière ? N’hésitez pas à contacter le service des sports, car il reste
des places disponibles dans plusieurs créneaux et plusieurs communes !
Ü Danse (Bouchain, Haveluy) ;
Ü Échecs (Douchy-les-Mines,
Rœulx) ;
Ü Éveil sportif (Douchy-les-Mines) ;
ÜGym Artistique (Douchy-lesMines) ;
Ü Multisports : Kinball /
Speedminton / Roller (Hérin) ;
Ü Zumba (Maulde) ;
Ü Roller (Marquette-en-Ostrevant,
Noyelles-sur-Selle) ;
Ü Gym Rythmique (Mortagne-duNord) ;

Office de Tourisme
www.tourismeporteduhainaut.com

Horizons n° 56 - Janvier 2021

HORIZONS0056P014
mardi 22 décembre 2020 09:25:59

Ü Escrime (6-8 ans et 8-12 ans)
(Saint-Amand-les-Eaux) ;
Ü Football (Saint-Amand-les-Eaux) ;
Ü Multisports (8-12 ans) :
Badminton / Tennis de Table (SaintAmand-les-Eaux) ;
Ü Tennis (Trith-Saint-Léger) ;
Ü Handball (Trith-Saint-Léger)
À noter, les créneaux équestres sont
pratiquement complets. La natation,
quant à elle, ne reprendra que
lorsque les mesures sanitaires
auront été levées.

Vous souhaitez obtenir plus de renseignements ? N’hésitez pas à contacter le service des sports au
03.27.09.92.80 ou par mail : cis-sport@agglo-porteduhainaut.fr.
Et abonnez-vous à notre page Facebook @LaPorteduHainaut pour connaître les dernières informations.

En ces temps particuliers et pour se changer les idées tout en restant chez soi, l’équipe
d’Horizons et le service Culture de La Porte du Hainaut vous proposent une sélection de
sites Internet à découvrir. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

Pour les mélomanes
Amateurs d’opéra et de musique, sachez que vous
pouvez visiter, de chez vous, certains lieux
emblématiques, voir des spectacles ou écouter des
œuvres classiques sur internet.
- L’Opéra National de Paris met en ligne
gratuitement une visite virtuelle :
https://artsandculture.google.com/partner/
op%C3%A9ra-national-de-paris?hl=fr
- Le Philarmonie de Paris vous propose des concerts
gratuits sur :
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/
1118634/
- Et le Metropolitan Opera de New York diffuse
gratuitement son spectacle “Nightly Opera Stream”
ici :
https://metoperafree.brightcove-services.com/
?videoId=6208406667001

Arenberg
Creative Mine
www.arenberg-creativemine.fr
Portail des
médiathèques
www.mediathequesporteduhainaut.fr

Ü Éveil sportif (Noyelles-sur-Selle,
Saint-Amand-Les-Eaux, Trith-SaintLéger, Wallers-Arenberg)
Ü Athlétisme (Saint-Amand-lesEaux) ;
Ü Boxe Anglaise (8-12 ans) (SaintAmand-les-Eaux) ;
Ü Duo-sport (4 ans) : Jeux
d‘oppositon / Basket (Saint-Amandles-Eaux) ;
Ü Duo-sport 5 ans : Jeux
d‘opposition/ Escalade (SaintAmand-les-Eaux) ;

Bonne
nouvelle !

Vos Médiathèques communautaires de Bellaing, Bouchain,
Denain, Douchy-les-Mines, Escaudain, Escautpont, Hordain,
Lieu-Saint-Amand et Saint-Amand-les-Eaux ont réouvert
leurs portes ! Trith-Saint-Léger quant à elle, poursuit son
biblio-drive et son accueil sur rendez-vous.
Rapprochez-vous de ces structures pour connaître les horaires et
retrouvez toutes les modalités pratiques ainsi que les contacts par
médiathèque sur le portail du Réseau de Lecture publique :
http://www.mediatheques-porteduhainaut.fr/ et sur leurs pages
Facebook respectives.

Près de chez vous
p.15
Pour les amateurs d’art
Le Centre Pompidou vous ouvre virtuellement ses portes en
vous permettant d’écouter des podcasts dédiés à l’art
contemporain. Chaque mois, l’émission “Un podcast, une
œuvre” vous propose d’explorer une œuvre de la collection
à partir d’archives de conférences historiques, d’interviews
inédites, de points de vue détonants et de musiques actuelles.
https://www.centrepompidou.fr/fr/visite/
podcasts#154
Nos amis Belges proposent, quant à eux, 10 musées en
ligne à visiter depuis son canapé sur :
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiterdepuis-chez-vous-gratuitement/

Cinéma, images et vidéos...
La Cinémathèque Française propose ses 800 masterclass,
essais et conférences en vidéo ainsi que 500 articles sur
ses collections et ses programmations, à découvrir ici :
https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html

Coups de cœur
du Réseau
de Lecture
publique
l DVD adultes
GAME NIGHT
de Jonathan
Goldstein (Comédie)
Max et Annie sont un
couple heureux et
joueur : chaque
semaine, ils organisent
avec leur cercle d’amis une
soirée jeux. Mais lorsque c'est
au tour de Brooks, le frère de
Max, de l’organiser, la soirée
va prendre une tournure plus
qu’inattendue...
Une comédie déjantée au
rythme trépidant !

l Presse jeunesse

Le Forum des Images vous permet de visionner ses
rencontres sur :
https://www.forumdesimages.fr/le-forumnumerique/videos/toutes-les-rencontres

Et pour ne pas oublier les livres
De Jules Verne à Stephen King en passant par des livres
de recettes ou autres grands classiques, il y en a pour
tous les goûts grâce à l’initiative de la Fnac qui a mis
une sélection de 500 livres gratuits à télécharger ici :
https://livre.fnac.com/n309183/
Tous-les-Ebooks-gratuits

l Roman

l Film - DVD - Cinéma

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
de Julien Sandrel. Calmann Levy, 2018.
La vie de Thelma et Louis bascule. Est-ce une fin ou un
commencement ? Entre incompréhension de la
situation et regrets, suivez l’aventure d’une mère qui
part à la rencontre de son fils mais aussi d’ellemême. Dans cette chambre d’hôpital, les rêves
d’une vie se réalisent et rayonnent.
Un roman solaire qui vous fera peut-être pleurer
mais de joie.

À COUTEAUX TIRÉS
de Rian Johnson. Metropolitan, 2020.
Le soir de ses 85 ans, l’auteur à succès Harlan
Thrombey est retrouvé mort, “suicidé” dans sa fastueuse
demeure. Le détective Benoît Blanc découvre que l’argent
occupe la plupart des pensées des proches du défunt. Ce dernier
aurait-il été assassiné ? Dans la grande tradition du roman
policier, ce film jubilatoire ravira les amateurs du “Cluedo”, ou
encore les aficionados de huis clos, d’histoires à tiroirs et de
personnages savoureux.

CRAM CRAM !
Pour les 7/12 ans
Invitons les jeunes à
découvrir le monde.
Les lecteurs explorent un pays à travers le
récit d’une famille globetrotteuse. Au cours du voyage,
ils partiront à la rencontre des
peuples et s’éveilleront à la
culture locale, leurs modes de
vie et leurs coutumes.
Cram Cram propose aux
enfants une ouverture à la
différence et à la richesse du
monde.

l BD adulte
MALGRÉ TOUT
de Jordi Lefebvre.
Ed. Glénat
C’est le récit d’une
histoire d’amour, un
compte à rebours.
Chapitre après
chapitre, nous remontons dans
le passé de deux personnages.: d’un côté, Anita,
ancienne maire, mariée et
maman, battante au grand
coeur, et de l’autre, Zéno,
célibataire ancien libraire. Au
fil des années, se tisse une
belle complicité, un amour
intarissable. À découvrir !
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
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