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ÉDITO

En 2022, La Porte du Hainaut s’ouvre au monde !
Au nom des élus du Conseil communautaire, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour 2022.
J’ajouterai : que 2022 nous apporte apaisement et sérénité au regard d’une situation sanitaire qui ne cesse de
nous contrarier.
En 2022, La Porte du Hainaut s’ouvrira au monde avec trois actions phares : le Projet de territoire, les 10 ans de
l’inscription à l’Unesco et le Tour de France.
ü Le Projet de territoire
Des enjeux planétaires sont face à
nous et confirment notre volonté
de travailler au présent et à
l’avenir du territoire. Le réchauffement climatique est là, plus tôt
que prévu. Et cela nécessite de
prendre de grandes décisions. Le
court terme, comme un mandat,
ne peut plus être la seule échelle
de temps des décisions des élus
locaux. On voit bien que ces
enjeux de transition nécessitent
d’agir maintenant en pensant les
20 à 50 prochaines années tant
ce qui sera décidé aujourd’hui,
ou pas, pèsera pour les décennies
à venir. Ce projet de territoire
nous le réfléchirons ensemble. Il
dessinera ce que nous voulons
pour demain. En d’autres termes,

nous ferons “Un projet de
territoire pour un territoire de
projets”.
ü L’ouverture au monde
Elle consistera à fêter dignement
le 10e anniversaire de l’inscription
du Bassin minier au patrimoine
mondial de l’Unesco. L’extraction
minière a marqué de manière
indélébile notre région et notre
pays. Tous ceux qui ont contribué
à obtenir cette inscription doivent
être infiniment remerciés pour
avoir rendu de la fierté aux
habitants de toute une région.
C’est une juste reconnaissance,
un devoir de mémoire !
ü.Le Tour de France
L’accueil de l’arrivée d’une étape,
le 6 juillet, sera un véritable coup
de projecteur sur notre Agglo !

Mais ce sera surtout l’occasion
d’animer le territoire et de se
retrouver pour des rendez-vous
culturels, festifs et sportifs.
Nous sommes une terre de vélo,
comme en témoigne le démarrage de la mise en œuvre de
notre plan cyclable, c’est aussi
notre marque de fabrique et nous
allons le faire savoir.
Ces trois exemples d’une “Porte
du Hainaut qui s’ouvre au
monde” marquent donc une
ambition forte et un nouvel élan
pour notre Agglomération.
Je vous souhaite encore une fois
le meilleur pour vous, vos
familles, vos amis et pour notre
territoire. Prenez soin de vous, de
vos proches et à très bientôt.
Aymeric ROBIN

Maire de Raismes
Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
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L’AGGLO AU QUOTIDIEN

Participez au Plan Climat !

L

E Plan Climat de notre
C o m m u n a u t é
d’agglomération entre dans
une nouvelle phase, celle de
la concertation avec les
habitants du territoire.
Re n c o n t r e s , é c h a n g e s ,
débats et sensibilisation aux
enjeux environnementaux
présents et futurs permettront aux personnes qui
vivent et travaillent sur notre
territoire de donner leur avis.
Quatre ateliers sont aussi
prévus. Le premier, à desti-

nation des familles monoparentales, a eu lieu à Denain
la semaine dernière. Les
suivants auront lieu le 18
janvier à Marquette-enOstrevant (C comme
Cochon), le troisième le 1er
février à Raismes (Collège
Germinal) et le dernier se
tiendra le lendemain à
Hordain (Salle N-Mandela).
Visite et débat
Deux événements marqueront cette concertation : une
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visite, le 26 février, de la
ferme urbaine de Raismes et
de la ressourcerie de
Douchy-les-Mines.
Enfin, le 11 mars, le film
“Qu’est-ce qu’on attend ?”
sera projeté à l’Imaginaire
de Douchy-les -Mines.
L’occasion d’un débat avec
les spectateurs.
Retrouvez toutes les dates et les
informations sur le Plan Climat de La
Porte du Hainaut sur le site dédié :
pcaet.agglo-porteduhainaut.fr
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Rencontres vers l’emploi
F

IN novembre a eu lieu la
troisième édition des
Rencontres vers l’emploi.
Cet événement, né en 2020,
permet, au cours d’une
journée, de faire se rencontrer entreprises, organismes
de formation, partenaires et
personnes à la recherche
d’un emploi ou d’une
formation. À chaque “Rencontre”, c’est un secteur
spécifique avec un besoin de
recruter, qui est au cœur de
l’événement.
Besoin de recruter
Avec les différents chantiers
de réhabilitation des Cités
minières du Pinson, Sabatier

à Raismes et Schneider à
Lourches/Escaudain/Rœulx,
ce sont les domaines du
bâtiment et des travaux
publics qui ont été présentés
sous tous les angles : opportunités d’emploi, formations
possibles ou aides au retour
à l’emploi. Lors du dernier
rendez-vous, 10 entreprises
dont près de la moitié de
notre territoire, 6 organismes de formation et 20
partenaires du domaine du
recrutement et de
l’accompagnement au
retour à l’emploi étaient
présents. Près de deux cents
personnes sont venues les
rencontrer et participer aux
Horizons n° 3 - Janvier 2022
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ateliers techniques organisés.

Travailler en lien
Les Rencontres vers l’Emploi
sont ouvertes à tous, il faut
simplement venir avec son
CV. Leur thématique est
définie selon les besoins
d’emploi sur notre territoire.
La mise en place de ces
événements permet aussi la
création de nouveaux types
de coopérations entre
acteurs économiques et
acteurs sociaux du territoire.
Prochaines rencontres ?
Courant 2022. Toutes les
infos seront sur nos pages
Facebook et LinkedIn.
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L’AGGLO AU QUOTIDIEN

Scènes plurielles

T

HÉÂTRE, musique,
cirque, chanson française, marionnettes... Il y en
aura pour tous les goûts
dans cette nouvelle programmation des Scènes
plurielles. Des spectacles qui
vous permettront de découvrir certains lieux présents
dans nos communes,
comme les jardins familiaux
et partagés de Wavrechainsous-Denain. Ou la brocante de Rœulx, au cours de
laquelle s‘invitent, début

juin, un championnat du
monde “d‘aquatisme”, un
bureau de la parole et une
petite boutique des devinettes. Sans oublier un tour à
biclou. Le vélo et son univers
serviront de thématique à
plusieurs spectacles, dans le
cadre de l‘arrivée de la 5e
étape du Tour de France à
Arenberg-Porte du Hainaut.
Sans oublier les dix ans de
l‘inscription du Bassin minier
au Patrimoine mondial de
l‘Unesco, qui sera célébré

©Studiomarks

La programmation Scènes plurielles reprend à partir du 30
janvier à Mortagne-du-Nord. Tout au long de ce semestre,
c’est une quinzaine de spectacles qui seront proposés.

par un projet dansé par et
avec les habitants. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur
agglo-porteduhainaut.fr ou
scannez le code ci-dessus.

C.I.S.
L

E second semestre
commence pour le
Centre d’Initiation Sportive.
Badmington, roller, escrime,
équitation ou natation font
partie des activités proposées aux enfants de 3 à 12
ans, résidant sur notre
territoire, à un tarif accessible à tous. Cette politique,
mise en place en 2003,
permet une découverte de la
pratique sportive pour les
plus jeunes. Une découverte

qui peut, dans le futur, les inciter à s’inscrire en
club.
Pour découvrir les sports proposés, flashez le
code ci-contre.

Spectacles et activités maintenus sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
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GSK se développe encore
Dix ans après l’implantation de son unité de production de vaccins à Saint-Amand-les-Eaux,
GSK continue son développement en annonçant la création d’un futur centre de formation, qui
devrait ouvrir ses portes fin 2023.

Q

UATORZE bâtiments
qui fonctionnent
24h/24h, 7 jours sur 7, dans
lesquels travaillent près de
1 . 000 collaborateurs et
bientôt une vingtaine supplémentaire, voici, en
quelques chiffres, le site GSK
implanté à Saint-Amand-lesEaux. Les vaccins produits
dans ces lieux luttent, entre
autres, contre le tétanos, la
polio, la coqueluche, la
diphtérie, les hépatites A et
B, la grippe saisonnière ou le
zona.

Unique en région
Seule entreprise de production de ce type de produits
pharmaceutiques dans la
région, le groupe britannique vient de débuter la
phase d’études pour son
futur centre de formation à
destination de ses employés.
À l’intérieur, une ligne de
production reconstituée
permettra de s’entraîner à la
manipulation des vaccins.

Retour à l’emploi

F

IN décembre, le projet
“Bâtis ton avenir en
rénovant avec l’ERBM”* a
é t é l a n c é . L’ o b j e c t i f ?
Permettre à 12 habitants du
territoire en recherche
d’emploi de découvrir les
métiers du bâtiment et d’y
être formés avec, comme
chantier pratique, les
rénovations réalisées dans
le cadre de l’ERBM à
Raismes.
*Projet financé par la Région, mis en place par
l’AFPA, avec Maisons et Cités et Eiffage.
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LE SIAVED VOUS INFORME

MÉMO
COMMENT TRIER VOS DÉCHETS ?

PAPIERS, CARTONS, EMBALLAGES

Emballages
en métal

Bouteilles, bidons
et ﬂacons en plastique

Papiers, cartons

INTERDIT
Emballages vides et déposés
en vrac dans le bac de tri
Plastiques souples, pots

ORDURES MÉNAGÈRES
INTERDIT

Appareils
ménagers

Gravats

Produits
dangereux

Piles

COMMANDER, REMPLACER
OU FAIRE RÉPARER VOTRE
BAC DE COLLECTE
Appelez gratuitement le Siaved au

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h
de 13 h 30 à 17 h

Déchets
verts

Textiles

Déchets à mettre
dans un sac fermé

VERRE
INTERDIT

Vaisselle
cassée

Bouteilles,
pots et bocaux

CALENDRIERS DE COLLECTE 2022 ET INFORMATIONS SUR WWW.SIAVED.FR
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Covid-19 restons vigilants
l’heure où nous écrivons
ces lignes, une nouvelle
vague de contaminations,
accompagnée d’un nouveau variant, Omicron, nous
touche. Pour casser cette
vague, la vaccination est le
premier outil.

À

3e dose
Depuis un mois et demi, une
troisième dose est nécessaire pour maintenir un
faible risque de développer
des formes graves de la
maladie. En effet, chaque
jour, pour une personne
vaccinée (avec rappel)
admise en réanimation, 12
non-vacciné(e)s le sont

aussi*. Cet acte médical est
réalisable dans les centres
hospitaliers de notre territoire, à Denain et SaintAmand-les-Eaux, ainsi que
chez certains médecins
généralistes et pharmaciens.
Dans ces lieux, vous pouvez
débuter ou compléter votre
schéma vaccinal. Ces
structures font aussi régulièrement des opérations dans
nos communes, afin de
permettre aux personnes ne
pouvant se déplacer d’avoir
accès à la vaccination.
Gestes barrières
Une façon complémentaire
de limiter la propagation du
Horizons n° 3 - Janvier 2022
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virus, c’est le respect des
gestes barrières. Aérer les
pièces au moins dix minutes
toutes les heures, porter son
masque à la fois sur la
bouche et sur le nez, ne pas
se faire la bise ou se serrer la
main, se laver les mains
régulièrement...
*Source : covidtracker.fr/vaximpact

Prise de rendez-vous possible sur
doctolib.fr ou au 0 800 009 110
(numéro gratuit).
Plus d’infos sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins
Pour trouver les doses disponibles
en dernière minute : vitemadose.covidtracker.fr
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PORTRAIT
Une année ouverte
sur le monde !
Le Tour de France arrive sur notre territoire mercredi 6 juillet, avec la cinquième étape reliant la
Métropole Européenne de Lille à Arenberg - Porte du Hainaut. Mais nous n’allons pas attendre
l’été pour vous proposer de célébrer la petite reine...

S

ans oublier que, cette
année, nous ne célébrons pas uniquement
la troisième arrivée du Tour
de France sur notre territoire.
2022, c‘est aussi les 60 ans
de la victoire de Jean
S t a b l i n s k i
a u x
Championnats du monde et
les 10 ans de l‘inscription du
Bassin minier au Patrimoine
mondial de l‘Unesco. Un
programme d‘animations,
pour tous, autour de trois
thématiques : patrimoine,
vélo et histoire rythmeront les
mois jusqu‘à l‘arrivée de
l‘événement sportif de l‘été.
Compétition et débat
Premier rendez-vous le 25
février : venez vous mesurer,
dans la salle du LEAUD, à
Arenberg Creative Mine, sur
des home trainer* connectés, à neuf autres adversaires
dans différents mondes
virtuels. Bienvenue dans un
Crank it Up !
Cette compétition amicale
sera suivie, le 8 mars,
Journée Internationale des

Vélorution
Un mois après l‘Enfer du
Nord, c‘est une vélorution
qui vous sera proposée, lors
de la Fête du Vélo des 28 et
29 mai. Trois boucles,
chacune sur une thémaPremières courses
Le 17 mars, place à la 63e tique, vous permettront de
édition du Grand Prix de parcourir notre territoire :
culture et patrimoine, gastroLe plus souvent, la pratique du vélo
nomie et proest liée à un déplacement
duits
du terroir,
de moins de 10 km.
commerces et
centres-bourgs.
Denain - Porte du Hainaut,
Enfin,
le
25
juin, un concert
dont les participants
emprunteront certains des sera donné à Arenberg
secteurs pavés de notre Creative Mine. Le site se
préparera ensuite à accueilterritoire.
Un mois plus tard, c‘est lir sa troisième arrivée du
l‘Enfer du Nord, le Paris- Tour de France, le mercredi
Roubaix qui arrive sur La 6 juillet.
Porte du Hainaut. Le 16 avril Les infos concernant chaque
pour l‘édition féminine, le événement seront mis sur
lendemain pour la course n o s d i f f é r e n t s r é s e a u x
m a s c u l i n e . N o u s v o u s sociaux et notre site internet.
donnons d‘ores et déjà Pour ne rien manquer,
rendez-vous, comme lors de pensez à vous abonner aux
la précédente édition, à la premiers !
Droits des Femmes, par un
débat sur la place du sport
féminin, avec des athlètes
féminines de notre territoire
et d‘ailleurs.

sortie du secteur pavé n°15,
à Sars-et-Rosières, pour
suivre les deux courses.
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*Équipement d‘entraînement pour les cyclistes
sur route.
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C’est
chez
nous
!
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ARENBERG CREATIVE MINE

La Fête de l’Anim’
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VILLAGE DES ENFANTS
La Fête de l‘Anim‘ et son
Village des Enfants étaient
de retour fin novembre sur
Arenberg Creative Mine. Le
temps d‘un week-end, les
visiteurs ont pu profiter
d‘ateliers, de projections et
d‘expositions gratuits
autour du cinéma et du
film d‘animation.
Animation de Doudou, de
son visage, d‘ombres
chinoises ; sélection de
courts-métrages permettant
de découvrir les différentes
facettes de cet art ; ou
encore exposition montrant
l‘envers du décor, il y en
avait pour tous. Certains
sont même venus les deux
jours de l‘événement pour
tester toutes les activités
proposées. Parents et
enfants ont aussi pu
s‘amuser ensemble lors de
certains ateliers.
Au total, ce sont environ
700 personnes qui ont été
accueillies durant les deux
jours.
Rendez-vous est d‘ores et
déjà donné pour l‘année
prochaine. Les dates
exactes seront sur nos
réseaux sociaux (Arenberg
Creative Mine et La Porte
du Hainaut) ainsi que sur
arenberg-creativemine.fr
Horizons n° 3 - Janvier 2022
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COUP D’ŒIL
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Un quintette de mouettes aux premières loges pour observer le passage des péniches...
Conﬂuent Scarpe-Escaut de Mortagne-du-Nord
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OFFICE DE TOURISME
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Un BOL
d’air
!
FRAIS

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

LE

MORTAGN
DU-NORD

RUMEGIES

MAULDE

THUNSAINT-AMAND

LECELLES

LILLE A23
ROSULT

SARSET-ROSIÈRES

10 000 CHOSES
À VOUS SOUHAITER

SAINT-AMAND-LES-EAUX

Tour Abbatia

BRILLON

L’équipe de l’Office de Tourisme
vous adresse ses meilleurs vœux
sur @porteduhainauttourisme.
En 2022, tous à vélo et ouvrez
grand La Porte du Hainaut !

Thermes

MILLONFOSSE

BOUSIGNIES

HASNON

Trouée d’Arenberg

Site minier - Arenberg Creative Mine

BELLAING

WALLERS-ARENBERG

HÉLESMES
HÉRIN
HAVELUY

SILENCE, ON TOURNE

Théâtre

ABSCON

ÉMERCHICOURT

DENAIN

RŒULX

MASTAING

LOURCHES

HAULCHIN
DOUCHYLES-MINES
THIANT

NEUVILLESUR-ESCAUT

MARQUETTE -ENOSTREVANT
BOUCHAIN

WASNES-AUBAC
Bassin Rond

LIEU-SAINTAMAND

Tour
d’Ostrevant

WAVRECHAINSOUS-FAULX

NOYELLESSUR-SELLE
HASPRES

HORDAIN

CAMBRAI
PARIS
A2
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LA SE
WAVRECHAINSOUS-DENAIN
ESCAUDAIN

Porte ouverte sur les brasseries de La Porte du
Hainaut ! En décembre, les
belles rencontres de
l’Office de Tourisme avec
les producteurs de bière ont
été filmées sous forme
d’interview et diffusées sur
@porteduhainauttourisme
Pour (re)voir les vidéos,
surfez sur tourismeporteduhainaut.com/Nos
partenaires à l’image.
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OISY

DOUAI
LENS
A21

AVESNESLE-SEC
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NUITS DE LA LECTURE
Les “3D” : Discussion/
Dégustation/Dédicace, vendredi
21 janvier à 18 h 30 à la médiathèque d’Escaudain, vous invitent
à découvrir 150 ans d’histoire
minière !

FLINESLEZ-MORTAGNE

MORTAGNEDU-NORD
MAULDE

CHÂTEAUL'ABBAYE

THUNSAINT-AMAND

LLES

BRUILLE
SAINT-AMAND
NIVELLE

Théâtre

MAND-LES-EAUX

RESTEZ INFORMÉS

Tour Abbatiale
Thermes

E

ESCAUTPONT
Parc Loisirs & Nature

RAISMES

ouée d’Arenberg

g Creative Mine

BELLAING

RG

VALENCIENNES
A23

HÉRIN

UY
OISY
LA SENTINELLE
WAVRECHAINSOUS-DENAIN

TRITHSAINT-LÉGER

Pour tout savoir sur l’actualité
touristique, sportive et culturelle
de La Porte du Hainaut, suiveznous sur Facebook, Instagram et
notre site internet ! Abonnez-vous
avec un simple clic sur @porteduhainauttourisme et sur
www.tourismeporteduhainaut.com pour recevoir notre newsletter. Restez
informés. Inter-réagissez avec
nous !
À très vite sur nos réseaux !

ENAIN
Centre aqualudique
Théâtre

TOUS À VÉLO EN 2022 !

HAULCHIN

CHYINES

Les 6 et 7 juillet, la Trouée d’Arenberg, étape du Tour de
France mondialement connue, sera sous les projecteurs.
Ses pavés mythiques ont fait sa réputation !

THIANT

Renseignements : 03.27.48.39.65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Facebook et www.tourisme-porteduhainaut.com

HASPRES
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LA VIE DE NOS COMMUNES
À Saint-Amand-les-Eaux

À WallersArenberg

Produits locaux, rencontre avec le
Père-Noêl, activités hivernales...
C'était le marché de Noël !

Après Arenberg Creative Mine,
Rencontres audiovisuelles a fait un
mapping sur l'église Saint-Waast.
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Et ici
Mi-octobre, le Parc
Naturel Régional ScarpeEscaut a décerné ses
traditionnels Saules. Un
trophée qui récompense
les meilleurs produits et
recettes proposés par des
producteurs et des
artisans installés sur son
territoire ou sur celui du
Parc naturel des Plaines
de l’Escaut en Belgique.
Cette année, la brasserie
Bonne Bière à Hérin a
été distinguée pour sa
version blonde du
breuvage, La Ferme des
4 Chemins à Rumegies a
vu sa Coppa félicitée,
tout comme les recettes
d’Olivier Veroone du
Kursaal (Saint-Amandles-Eaux) et Arnaud
Hianne d’Au Gré des
Sens (Rosult).

Les événements annoncés dans les
pages 18 à 23 sont ceux prévus au
moment du bouclage de notre
journal. Au vu de la situation
sanitaire actuelle, il est possible
que certains aient été annulés
entre-temps. N’hésitez pas à
contacter les organisateurs pour
connaître les dernières infos.
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Appel à tous !
Vous avez une photo qui
met en valeur nos paysages
et habitez ou séjournez sur
notre territoire ? Envoyez-la

nous avec votre nom et le
lieu de la prise de vue. Elle
sera peut-être publiée dans
notre page centrale.

Pour nous envoyer vos photos :
horizons@aggloporteduhainaut.fr

À Escaudain

La salle des sports Allende
accueille l'équipe de basket
féminine qui évolue en Nationale 1.

INAUGURATION
La salle des sports Allende
s‘est transformée. Extension
de 140 m² servant de salle
polyvalente pour les associations et les écoles et

nouveau dojo sont les
points forts de ce chantier.
Des travaux pour lesquels
l’Agglo a participé financièrement en soutien à
l‘investissement local.
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Grand Prix

de Denain
Porte du Hainaut

La 63e édition du
Grand Prix de Denain
Porte du Hainaut aura
lieu le 17 mars prochain. Début décembre,
les organisateurs ont
dévoilé le parcours de
l‘épreuve 2022 sur les
réseaux sociaux,
mesures sanitaires
obligent. Un trajet d‘un
peu plus de 200 km,
sur trois boucles,
identique à celui de
septembre dernier et
qui comprend douze
secteurs pavés. Rendezvous tout au long de ce
parcours, notre équipe
dans la caravane a
quelques surprises pour
vous...
Toute l‘actualité de
l‘épreuve : gpdenain.fr
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LA VIE DE NOS COMMUNES
Plan Climat

DES ATELIERS POUR ÉCHANGER
Nous avons besoin de vous pour construire notre Plan
Climat. Venez nous rencontrer et échanger sur les thématiques concernées par cette stratégie de développement
durable de notre territoire.
Parmi elles, la mobilité, la
biodiversité, la consommation
et l’énergie. Deux temps forts
à destination de tous : le 18
janvier à Marquette-enOstrevant et le 2 février à
Hordain.

L’objectif du Plan Climat est de proposer un développement durable
de notre territoire.
Toutes les infos sont sur pcaet.agglo-porteduhainaut.fr

À Haspres

INAUGURATION
L’ancien relais de poste
pour chevaux, construit en
1648, a été réhabilité par
la ville de Haspres pour
devenir la nouvelle salle
des fêtes de la commune.
Associations et manifestations culturelles ou municipales y seront accueillies.
Ces travaux débutés en
2019, ont été financés en
partie par la Communauté
d’agglomération, dans le
cadre de son soutien à
l’investissement local.
Salle polyvalente de Haspres,
rue Jules-Boucly
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Retrouvez toute l'actualité de votre
médiathèque sur mediathequesporteduhainaut.fr

AVEC LES SCÈNES PLURIELLES
Six comédiens, musiciens
amateurs, munis de leurs
instruments, créent la BO
de nos vies... Le temps d’un
concert iconoclaste rendezvous à L’Imaginaire les 24
et 25 février à 20 h.

Rencontres et échanges permettent
aux chefs d’entreprise d’agrandir
leur réseau professionnel.

En partenariat avec le Phenix.

Tarifs et réservations : 03.27.32.32.32.

pour présenter leur activité
en 2min30. C’est le quatrième business meeting
proposé par la structure. Le
prochain est prévu pour le
mois de juin.
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Tarifs et réservations : 03.27.19.04.43.

À Douchyles-Mines

À Denain

BUSINESS MEETINGS
La Ruche d’entreprises a
organisé, fin novembre,
une rencontre entre chefs
d’entreprise. Une trentaine
d’entre eux étaient présents

AVEC LES SCÈNES PLURIELLES
Théâtre, accordéon,
léopard des neiges et flûtes
primitives... tout un programme ! Hugo Bricout
vous embarque dans sa
parade le 4 février à 20 h.

©JeanLouisFernandez

10 ANS DÉJÀ !
La Médiathèque communautaire de Lieu-SaintAmand a fêté ses dix ans.
D’abord lieu associatif, la
structure est ensuite
devenue communautaire en
2011.
Aujourd’hui, elle fait partie
de notre Réseau de Lecture
publique et propose à ses
adhérents livres, CD, DVD.
C’est aussi un lieu de
rencontres, d’échanges et
d’apprentissages ouvert à
tous.

À Thiant

©Julien Maison

À Lieu-Saint-Amand
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LA VIE DE NOS COMMUNES
À Arenberg Creative Mine

Mine de Femmes en images : cieentrechienetloup.net/projets/unemine-de-femmes/

PREMIÈRE SAINTE-BARBE
Pour la première fois depuis
la fin de l’exploitation
minière, la Sainte-Barbe,
traditionnelle fête des
mineurs, a été célébrée sur
le site. Une exposition
“Mine de Femmes”, a été
proposée durant une
semaine, ainsi qu’un
mapping sur une maquette
du Site minier. Le week-end
du vernissage, une lecture
musicale des textes de
Wislawa Szymborska,
poétesse polonaise Prix
Nobel de Littérature, a ravi
le public.

Et ici
ÉLECTIONS
Cette année, deux élections auront lieu. Les
présidentielles, les 10 et 24
avril ; et les législatives,
les 12 et 19 juin.
Si vous n‘êtes pas encore
inscrit sur les listes électorales de votre commune,
vous avez jusqu‘au 4 mars
pour pouvoir voter pour le
scrutin présidentiel et
jusqu‘au 6 mai pour celui
des législatives.

Vous pouvez vous inscrire
en ligne, avec un justificatif de domicile et un
justificatif d’identité
numérisés. Pour cela,
rendez-vous sur servicepublic.fr
Vous pouvez aussi vous
inscrire par courrier, en
envoyant les mêmes
justificatifs, accompagnés
du formulaire de
demande d‘inscription sur
les listes électorales à
Horizons n° 3 - Janvier 2022
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votre mairie.
Enfin, vous pouvez aussi
directement vous présenter dans les locaux de
cette dernière, avec les
mêmes documents.
Toutes les démarches et
les conditions
d‘inscription sur les listes
électorales sont sur
service-public.fr, rubrique
Citoyenneté.
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À Denain
RAYMOND DEBIÈVE
Derniers jours pour découvrir l’exposition consacrée à
Raymond Debiève “Le

monde des mines”.
Dessins et peintures vous
emmèneront dans l’univers
de cet artiste maubeugeois.

Au musée d’archéologie et
d’histoire locale de Denain
jusqu’au 23 janvier.

À Denain

Un toboggan, un pentagliss et un
espace restauration attendent
aussi le public.

ENFIN L’OUVERTURE !
Le centre aqualudique
NaturéO ouvre ses portes
au public le 22 janvier.
Bassins sportif,
d’apprentissage, ludo-

nordique et espace bienêtre sont prêts pour accueillir familles, sportifs amateurs, clubs et scolaires.
Attention ! Entrée soumise aux
dispositions sanitaires en vigueur.
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À Arenberg
Creative Mine

MOMENTS PRO DE LA RENO
Fédérer plusieurs
entreprises du domaine
de la rénovation
énergétique, les aider à
créer un groupement
pour que, lorsqu'un
ménage souhaite faire
rénover son logement,
il puisse s’adresser à
une seule structure,
voici l’objectif des
ateliers Moments pro
de la Réno. Lancés en
2021 dans le cadre du
guichet unique Info
Habitat et de la volonté
de notre Agglo
d’apporter un plus aux
programmes destinés à
améliorer le diagnostic
énergétique des logements. Une charte
territoriale des bonnes
pratiques sera signée
en 2022.

La Porte du Hainaut

www.agglo-porteduhainaut.fr
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