z ns

ri

N° 4 - Mars 2022

LE JOURNAL DE L’AGGLO

EN ATTENDANT
LE TOUR...

©Studiomarks

L’HOMME V - Cirque - 16 avril 2022 - 20 h - Site minier de Wallers-Arenberg
Spectacle des Scènes plurielles, programmé dans le cadre des animations 2022 consacrées aux 10 ans de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO, au
Grand Prix de Denain-Porte du Hainaut, au Paris-Roubaix, au 60e anniversaire de la victoire de Jean Stablinski et à l’arrivée du Tour de France.
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Liberté, Égalité, Fraternité entre les peuples
pour un monde en Paix
Au moment où j‘écris ces lignes
l‘Europe, et le monde, viennent
de basculer dans un épisode
que l‘on croyait résolument
derrière nous. Depuis 70 ans, la
paix, toujours fragile, avait
primé sur les volontés belliqueuses de certains chefs d‘État.
Depuis quelques semaines, le
Président russe Vladimir Poutine
a engagé une opération
militaire en Ukraine. Je
condamne cette grave décision
dont les conséquences peuvent
être incontrôlables. C‘est de
surcroît un échec pour tous car
la sécurité de l’Europe, de
l’Ukraine et de la Russie sont
indissociables.
Ce désastre pouvait être évité.
L‘histoire jugera.

Dans l‘immédiat, il est indispensable de protéger les populations civiles des deux côtés de la
ligne de front. Il faut aussi
s’inquiéter du terreau que cette
guerre offre à tous ceux qui
voudraient en tirer profit.
Comme d‘autres, je crois
nécessaire de porter fermement
l’offre d’une conférence européenne de coopération et de
sécurité collective incluant la
Russie, pour parvenir à un
règlement politique du conflit
sur la base du contenu des
Accords de Minsk et des
principes de sécurité collective.
Mais une chose est sûre : La
Porte du Hainaut est solidaire de
toutes les forces de paix, en
Ukraine, en Russie et en Europe,

qui se lèvent contre la guerre.
En 2022, les élus de La Porte du
Hainaut marquaient leur volonté
de s’ouvrir au monde.
Aujourd’hui, plus que jamais,
cette ambition prend tout son
sens. Nous serons solidaires des
peuples opprimés, nous serons
toujours mobilisés pour un
monde de Paix. À mesure de
l’évolution de la situation, nous
mobiliserons notre énergie pour
manifester dans les faits notre
solidarité avec les enfants, les
femmes et les hommes qui
feront appel à nous. Car en plus
d’être un territoire de Paix et de
Fraternité entre les peuples,
notre Agglomération est
également une terre de solidarités. Elle l’a prouvé par le passé,
elle le prouvera encore.

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

Le numérique pour tous
A
fin d’aider les personnes qui ne savent pas
ou ne peuvent pas (pour des
raisons financières par
exemple) utiliser les outils
numériques, La Porte du
Hainaut propose différentes
actions.
D’abord, une programmation d’ateliers dédiés à cette
thématique. Aide à la
déclaration de revenus,
information sur les mots de
passe, les réseaux sociaux
ou encore sauvegarde de

documents font partie des
sujets abordés.

Accompagner
Dans certains lieux publics
de nos villes et villages, des
Maisons France Service ou
des conseillers numériques
sont disponibles pour aider
les usagers en difficulté. Tout
comme les “aidants
connect”, ces agents de la
municipalité habilités à aider
le public dans ses démarches administratives.
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Et les entreprises ?
Nous proposons aussi des
rendez-vous dédiés aux
patrons d’entreprises (TPE,
artisans ou commerçants
notamment), afin de les
soutenir sur le volet numérique de leur activité.

Retrouvez toute la programmation des
ateliers numériques sur notre site
internet www.agglo-porteduhainaut.fr,
rubrique “agenda”.
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Deux rendez-vous vélo

P

our ce printemps, deux
rendez-vous vélo
importants sont prévus sur
notre territoire. Et nous
serons présents !
17 mars
À la veille du printemps,
nous vous donnons rendezvous sur le parcours du
Grand Prix de Denain - Porte
du Hainaut. Notre équipe
sera présente dans la
caravane de l‘épreuve avec
de nombreux cadeaux !
Nous vous ferons aussi vivre
l‘épreuve en direct sur nos
réseaux sociaux avec des
images de la course et des
coulisses.

16-17 avril
Comme l‘année dernière,
notre stand vous accueillera
à la sortie du secteur pavé
n°15, celui de Sars-etRosières. Dès le samedi 16
matin, vous pourrez voir
passer les athlètes du ParisRoubaix challenge. L‘aprèsmidi sera consacrée à
l‘épreuve féminine de l‘Enfer
du Nord, avec la diffusion du
direct sur notre stand.
Dimanche, vous pourrez
venir encourager les Juniors
et les hommes. Une épreuve
masculine qui sera, elle
aussi, diffusée sous notre
stand.
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Concours
Nous avons lancé le 1 er
mars, un concours sur nos
pages Facebook, Instagram
et Twitter. De nombreux
goodies sont à gagner
jusqu‘à l‘arrivée de la 5e
étape du Tour de France sur
notre territoire, le 6 juillet !
Pour ne rien rater, pensez à
nous suivre ! Maillots à nos
couleurs, gourdes, casquettes,... font partie des lots à
remporter. Il se pourrait
même que certains maillots
soient dédicacés par de
grands champions du vélo...
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L’AGGLO AU QUOTIDIEN

Ateliers Google
Début mars, nous avons proposé, en partenariat avec la CCI
Grand Hainaut, trois ateliers créés par Google, à destination
des entreprises installées sur le territoire.

A

rtisans, commerçants et
chefs d‘entreprises
étaient invités à découvrir
certains outils numériques
proposés par le géant
américain pour les accompagner dans leur activité.
Cette première session a
permis de travailler sur la
transformation d‘une idée
en projet, les étapes pour
lancer son entreprise sur
internet, la définition de la
cible et l‘établissement
d‘une stratégie pour déve-

lopper sa marque.
2e session
Pour ceux qui n‘ont pas pu
venir en ce début mars, de
nouveaux ateliers auront lieu
entre le 4 et le 7 octobre.
Référencement, création et
optimisation du site internet
de sa société, utilisation de
Google Analytics®, protection en cas de cyberattaque,
communication vidéo... sont
quelques-uns des thèmes
qui seront abordés.

Intéressé ? Suivez-nous sur nos
réseaux sociaux pour avoir toutes
les infos et vous inscrire aux
ateliers à la rentrée.

Définir l'avenir du territoire
V
ous les avez sans doute
déjà croisés pour vous
interroger sur votre vision de
La Porte du Hainaut, l’avenir
de notre territoire et les
transformations que vous
souhaiteriez voir aboutir ?
Ces entretiens complètent
des rencontres publiques,
avec les citoyens, les maires
et l’ensemble des acteurs
associatifs, économiques,
institutionnels... de notre
Agglo.

L’ensemble des éléments récoltés servira à élaborer le Projet
de Territoire qui nous permettra de dessiner le futur souhaité
de notre Agglomération.
Rendez-vous dans les deux ans à venir pour les différentes
étapes de notre projet.
Horizons n° 4 - Mars 2022
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Éliminer l’habitat indigne
Depuis 2020, La Porte du Hainaut mène activement une politique de lutte contre l’habitat
indigne sur son territoire. Dans ce cadre, elle a notamment mis en place différents outils dans le
cadre d’un permis de louer. Des outils qui, aujourd’hui, évoluent pour être plus efficaces.

T

reize des communes de
notre territoire sont
actuellement soumises au
Permis de louer dans certains
de leurs quartiers. C’est-àdire que les propriétaires qui
souhaitent louer leur bien,
dans certains périmètres,
doivent obtenir une autorisation en amont de la mise en
location ou faire valider leur
projet de division en amont
de leurs travaux.
Accentuer la lutte
Depuis le 3 mars, la

C o m m u n a u t é
d’agglomération a signé
avec l’État et la ville de
Denain une convention qui
vise à ordonner le paiement
d’une amende en cas de
non-respect de leur obligation. Cette convention
s’applique pour toutes les
communes* qui ont mis en
place le permis de louer.
*Sauf Saint-Amand-les-Eaux dont le permis de
louer n’est en vigueur que depuis le 01.01.22.

Pour en savoir plus sur le Permis de
louer et les secteurs où il
s‘applique, flashez le code
ci-contre.

Emploi

L

a Cité de l’Emploi a été
installée mi-février au
sein du Beffroi, à Douchy-lesMines. Ce nouveau dispositif
va permettre aux habitants
des Quartiers Prioritaires
politique de la Ville (QPV)
éloignés de l’emploi d’avoir
un soutien, une aide et un
accompagnement dans leurs
démarches de retour à une
vie professionnelle, tout en
tenant compte de leurs
problématiques.
citeemploi@agglo-porteduhainaut.fr - 03.27.09.97.52
Horizons n° 4 - Mars 2022
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L’AGGLO AU QUOTIDIEN

Made in Hainaut de retour

A

d’exposition.
Des conférences sur les
thématiques de l’Énergie,
du recrutement et des
formations seront proposées en complément du mur
des opportunités permettant
aux entreprises des différents secteurs représentés,
de proposer leurs offres de
recrutement.
La soirée du jeudi sera
consacrée à la traditionnelle
soirée des exposants qui
permettra aux entrepreneurs

© Archives CAPH

près une édition
100 . % digitale en
2021, le Salon
Made in Hainaut revient en
force à Arenberg Creative
Mine les 19 et 20 mai
prochains pour sa 5eédition.
Plus de 350 exposants et
6.000 visiteurs sont attendus pour cette nouvelle
édition avec, en plus de
l’exposition professionnelle,
une programmation
d’évènements qui viendra
ponctuer les deux journées

Horizons n° 4 - Mars 2022
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de se rencontrer, faire
connaissance et partager ce
moment de convivialité.
À trois mois de sa tenue,
l’événement affiche déjà un
taux de remplissage à 89 %.
Vous souhaitez exposer ? Écrivez à
mih@agence-porteduhainaut.fr ou sur
le site du Salon (scannez le QR Code cidessous). Futurs visiteurs ? C‘est aussi
sur le site internet du Salon que vous
obtiendrez votre badge à partir du 24
mars.
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Aider le commerce local
L

e soutien et le développement du commerce,
de l‘artisanat et de l‘emploi
de proximité font partie des
priorités de notre
C o m m u n a u t é
d‘agglomération depuis
l‘été 2020. L‘objectif ?
Redynamiser les centresvilles et centres-bourgs de
nos villes et villages. Pour
cela, la mise en place d‘une
politique commerce est
nécessaire.
Diagnostiquer et agir
Pour que les actions décidées soient efficaces et
correspondent aux besoins
du terrain, une étude a été

lancée. Diagnostic et
proposition de stratégie
d‘aménagements précéderont les recommandations à
appliquer.

Pistes
Permettre, grâce au regroupement de ce type
d‘entreprises, de parcourir le
chemin qui les sépare à
pieds dans un délai raisonnable fait partie des changements évoqués. Tout comme
une aide au passage au
numérique, que ce soit au
sein de leur entreprise ou
pour se créer une vitrine sur
le web.
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Aide aux TPE
Depuis 2009, l‘aide aux Très
Petites Entreprises (TPE,
moins de 10 salariés)
accompagne les projets de
création, de développement
et de reprise d‘entreprise sur
notre territoire. Afin de mieux
répondre à la réalité économique, ses critères
d‘éligiblité ont été revus.
Pour en savoir plus sur le
dispositif d’aide aux TPE,
contacter Nelly Szymanski au
03.27.09.91.44 ou visiter
notre site internet
www.agglo-porteduhainaut.fr,
rubrique “Économie”.

e
e
e
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ZOOM
Investir
au service du territoire
Les élus ont voté, lors du dernier Conseil communautaire, le budget 2022 de l’institution. Des
finances qui doivent, une nouvelle fois, concilier la fin des engagements du précédent mandat
et les nouveaux projets qui se mettent en place.

“

Continuité et transition”; voilà les maîtres
mots de ce budget
2022 tel qu‘il a été imaginé
par les élus de La Porte du
Hainaut.
Continuité dans les “coûts
partis”, engagements pris au
mandat précédent. Il s‘agit,
par exemple, des travaux de
l‘échangeur 31 sur l‘A21, de
la réhabilitation de logements ou d‘aides à la primo-

accession.
À moyen et long terme
Transition, avec le lancement de nouveaux projets.
Ponctuels, comme l‘accueil
de l‘arrivée de la 5e étape du
Tour de France ou la célébration des 10 ans du
classement du Bassin minier
au Patrimoine mondial de
l‘Unesco. Et à moyen et long
terme, afin d‘améliorer la

qualité de vie des habitants.
Ainsi, plusieurs études sur la
médiation numérique, le
commerce local ou encore
l‘emploi et l‘économie
sociale et solidaire ont été
lancées. Des études qui vont
permettre rapidement de
mettre au point des plans
d‘action correspondant aux
réalités du terrain.

Sur le mandat
2020-2026

En 2022

En 2022

258 M

65,9 M

44 M

prévus pour
> le développement
économique
> l’habitat
> la culture
> la voirie
> le tourisme
> la transition écologique
> les aides aux communes

d’investissements d’investissements
destinés
au service
à la solidarité
des habitants
aux communes
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ARENBERG CREATIVE MINE

Vive les séries !
Horizons n° 4 - Mars 2022
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SERIES MANIA REVIENT !
Le festival lillois Series
Mania propose pour la
seconde fois une projection décentralisée à
Arenberg Creative Mine.
Pour cette édition 2022, ce
sont deux épisodes de la
série française “HPI”, avec
Audrey Fleurot et Mehdi
Nebbou qui seront diffusés
dans la salle du LEAUD.
Samedi 19 mars, venez
découvrir le début de la
nouvelle saison en compagnie d’une partie de
l’équipe de tournage.
L’année dernière, c’est
l’avant-première de la série
“Germinal”, tournée en
grande partie sur le site qui
avait été accueillie. Le
public avait répondu
présent pour cet événement
et avait, à cette occasion,
pu échanger avec une
partie de l’équipe de
tournage.

“HPI”, projection des deux
premiers épisodes de la
nouvelle saison dans le cadre
du festival Series Mania, samedi
19 mars à 20h.
Gratuit.
Réservation obligatoire sur
www.seriesmania.com
Horizons n° 4 - Mars 2022
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COUP D’ŒIL
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Quand le patrimoine immuable rencontre la vitesse...
Grand Prix de Denain-Porte du Hainaut 2021.
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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 ANS DÉJÀ

SAINT-AMAND-LES-EAUX

Tour Abbatia

BRILLON

Le saviez-vous ? 10 ans déjà que
le Bassin minier est inscrit au
Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Le 30 juin 2022,
célébrons ensemble cet anniversaire !

Thermes

MILLONFOSSE

BOUSIGNIES

HASNON

Trouée d’Arenberg

Site minier - Arenberg Creative Mine

BELLAING

WALLERS-ARENBERG

HÉLESMES
HÉRIN

J’ LA PORTE DU
HAINAUT

HAVELUY

Porte ouverte sur les trésors
de La Porte du Hainaut !
Pour en parler, partons à la
rencontre des guides de
l’Office de Tourisme qui
nous dévoilent leurs coups
de cœur sous forme
d’interviews, diffusées en
février dernier sur @porteduhainauttourisme et à
(re)voir sur www.tourismeporteduhainaut.com
(Nos partenaires à l’image).
Suivons-les à vélo !

mercredi 2 mars 2022 10:27:18

LA SE
WAVRECHAINSOUS-DENAIN
ESCAUDAIN
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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OISY

DOUAI
LENS
A21

AVESNESLE-SEC
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RANDOS CYCLO
Découvrez les circuits “Entre
Scarpe et patrimoine rural” et
“La Forestière” téléchargeables
sur www.tourismeporteduhainaut.com (Activités/Rando/Circuits).

FLINESLEZ-MORTAGNE

MORTAGNEDU-NORD
MAULDE

CHÂTEAUL'ABBAYE

THUNSAINT-AMAND

LLES

BRUILLE
SAINT-AMAND
NIVELLE

Théâtre

MAND-LES-EAUX

MERCI

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

ENAIN

Nous vous remercions d’être de
plus en plus nombreux à nous
suivre ! En 2021, vous étiez plus
de 63.000 à avoir consulté notre
site www.tourismeporteduhainaut.com Vous êtes
désormais plus de 12 700
abonnés sur Facebook et 700 sur
Instagram. Tous les jours, une
actualité ou un instantané à
découvrir sur @porteduhainauttourisme.
Ensemble, Ouvrons grand La
Porte du Hainaut !

Centre aqualudique
Théâtre

CAP SUR LE BASSIN ROND

HAULCHIN

CHYINES

Amusez-vous en famille avec “Les aventures extraordinaires
de Cléo et Arthur”, un parcours-jeu en vente sur
www.tourisme-porteduhainaut.com (Préparer/Agenda).

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 Raismes

À Douchyles-Mines

Et ici

30e édition pour l'opération
"Plantons le décor". Réception des
plants et animations étaient au menu

Des visites d'initiatives innovantes
ont été proposées dans le cadre du
futur Plan Climat de l'Agglo.

Horizons n° 4 - Mars 2022
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Le week-end des 16 et
17 avril sera consacré au
Paris-Roubaix. Nos
Services Sport et Culture
se sont associés pour
vous proposer une
journée d’animation sur
le parvis du Site minier
de Wallers-Arenberg le
16 avril.
Des démonstrations de
BMX seront proposées
l’après-midi et, à 20h,
vous pourrez assister
gratuitement au
spectacle de cirque,
l’Homme V., proposé par
Vincent Wavrin de la Cie
3.6/3.4. Une pièce
acrobatique et dansée en
solo BMX, au son du
violoncelle, dans laquelle
il joue avec son deuxroues comme avec un(e)
partenaire de danse.
Du 11 au 23 avril, des
ateliers pour découvrir le
BMX vous seront
proposés, ainsi que dans
les accueils de loisirs.
Pour avoir toutes les infos et
toutes les dates, n’hésitez pas
à nous rejoindre sur les
réseaux sociaux.

19
Bassin minier
Pour les 10 ans du Bassin
minier, patrimoine mondial
de l’Unesco, venez participer à une choré géante.

À Flines-lezMortagne

Inscrivez-vous aux ateliers
de danse et présentez le
résultat le 16 avril, sur le
Site minier de Wallers.

Infos :
www.jai10ans.com/event/
bouge-ton-bassin/

Deux épreuves : une de 5 à 8 km
et une de 16 à 20.
Infos : 03.20.59.92.45.

Venez vous essayer au
Rando challenge® organisé
par Les Joyeux Godillots le
14 mai. Un parcours, une
carte et des questions pour
découvrir les différentes

balises disposées sur votre
chemin, voilà le principe.
Inscriptions sur www.randopedestre59.fr.
Rendez-vous salle des fêtes
Roland-Lelong dès 9 h.
Horizons n° 4 - Mars 2022
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Dans vos
médiathèques

FAN DE MANGA ?
Notre Réseau de
Lecture publique vous
propose, jusqu’à la fin
de l‘année, une série
de “Rendez-vous 100 %
Manga-Japon-Animés”.
Expos, ateliers dessin,
peinture, BD, création
de haïkus ou calligraphie, blind test,
découverte de la
langue et de l‘écriture
japonaise, les animations proposées dans
nos différentes médiathèques, communautaires et municipales sont
à destination de tous.
N’hésitez pas à flashez le QR
Code ci-contre pour découvrir
tout le programme
ou visitez
mediathequesporteduhainaut.com
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Nature

TEST DU SLIP
Le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, en partenariat
avec son homologue belge des Plaines de l’Escaut, vous
propose de découvrir la qualité
de votre sol en... enterrant un
slip 100 % coton (fourni) dans
votre jardin le 16 avril. À son
retour à l’air libre deux mois
plus tard, plus le vêtement est
dégradé, plus votre sol est de
qualité !
Plus d’infos sur
www.pnr-scarpe-escaut.fr

À Bouchain

Le Festival de la moto de Bouchain recherche des bénévoles pour
aider à l'organisation de leur 17e édition les 25 et 26 juin.
Infos sur leur Facebook : @festivalmotobouchain

Dans le Bassin minier

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site internet du CRP :
www.crp.photo
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APPEL AUX ARTISTES
À l’occasion de ses 40 ans
et des 10 ans de
l’inscription du Bassin
minier au patrimoine
mondial de l’Unesco, le
Centre Régional de la
Photographie (CRP) de
Douchy-les-Mines lance un
appel aux projets ayant un
lien avec le Bassin minier.
Destinée aux artistes,
auteur(e)s et photographes
professionnels, cette
commande sera passée à
quatre d’entre eux, sélectionnés par un jury de
professionnel(le)s de la
photo contemporaine.
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Samedi 2 avril, 20 h, salle
François-Mitterand à Haspres.
Réservations 03.27.19.04.43

À Flines-lez-Mortagne

mercredi 2 mars 2022 12:09:09

Infos : Facebook Cataine en Fête

Primées !

*L’abus d’alcool est dangereux,
à consommer avec modération

Pendant les travaux, les
élèves devaient se rendre à
Mortagne-du-Nord pour
suivre les cours. Ce projet a
été soutenu financièrement
par l’Agglo.
Horizons n° 4 - Mars 2022
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CAT’N RUN
Rendez-vous le 21 mai à
partir de 11 h pour une
course de 5 km ou une
marche où vous vous
transformerez en arc-enciel.

MÉDAILLES
Plusieurs bières* du territoire ont été primées au
Concours général du Salon
de l’Agriculture. Issues des
cuves de La Choulette et de
la Barb, elles sont toutes
nées sur le territoire !

Après les vacances de février, les
écoliers flinois ont pu découvrir
leur nouvelle école.

PREMIÈRE RENTRÉE
Les écoliers de Flines-lezMortagne ont pu, à la
rentrée des vacances de
février, découvrir leurs
nouvelles salles de classe.

© David Farge

CONCERT DE LEILA HUISSOUD
Auteure-compositriceinterprète française, Leïla
Huissoud dramatise et
dédramatise avec ses
chansons. Elle
questionne tour à tour la
place de l’artiste
de scène, la famille qui
s’éloigne, l’ambition
qui s’efface devant la
routine, la Suisse et les
victimes de Brassens.
Et n’oubliera pas de parler
de la vie avec tendresse et
autodérision.

À Hasnon
©Onlyyouqj - fr.freepik.com

À Haspres
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Découvrez toute la programmation
Scènes plurielles sur
www.agglo-porteduhainaut.fr

©ateliersdepenelope

À Lieu-Saint-Amand

LE PETIT VELO
À travers les portraits de
quatre sœurs, les Ateliers
de Pénélope vous feront
découvrir toutes sortes de
vélos et autant de manières
d’être au monde. Rendezvous le 30 mars à 14h30
ou 17h30 pour découvrir
ce spectacle de théâtre
d’objets proposé par les
Scènes plurielles. En
parallèle, un atelier
parents-enfants est organisé le 23 mars à la médiathèque communautaire.
Plus d’infos 03.27.19.04.43.

Et ici
LE CLIC - Relais autonomie de La Porte du
Hainaut vous propose
plusieurs ateliers dédiés
aux habitants du territoire
de plus de 60 ans.
Intéressé(e) par le numérique ? Rendez-vous à
Abscon et Rumegies pour
apprendre à gérer une
boîte mail (le 26.04 à
Rumegies et le 28.04 à
Abscon), restez en contact
avec vos proches (03.05

à Rumegies et 05.05 à
Abscon) et accéder aux
services publics (10.05 à
Rumegies et 12.05 à
Abscon).
Deux ateliers sur la
sécurité routière sont
prévus le 8 mars à LieuSaint-Amand et le 22
mars à Flines-lezMortagne (ici, ce sont trois
séances qui seront proposées aux participants).
Enfin, pour apprendre à
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cuisiner, c’est à Hasnon
que vous sont proposés
des ateliers avec un
diététicien. Vous y réaliserez entrée, plat et dessert
à emporter chez vous !

Infos : 03.27.24.32.46 ou
clicporteduhainaut@
Relaisautonomie.fr
Pour les ateliers cuisine :
03.27.24.32.46.
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À Saint-Amand-les-Eaux
EXPO PIO SANTINI
DE TIVOLI À PARIS - Une œuvre en mouvement

La Cité thermale célèbre
son jumelage avec la ville

italienne de Tivoli en
proposant une exposition
dédiée au peintre Pio
Santini.

Jusqu'au 24 avril, au musée de la
Tour abbatiale.. Infos et horaires :
03.27.22.24.55.

Élections

Cette demande peut être faite en
ligne, au commissariat, en
gendarmerie ou, au tribunal.

Vous souhaitez voter lors
des prochaines élections
(présidentielles et législatives) mais vous serez absent
lors d’un (ou plusieurs)
scrutin(s) ? Pensez à faire

une procuration à une
personne majeure qui ira
déposer votre bulletin dans
votre bureau de vote.
Attention ! La démarche est
à faire au plus tôt.
Horizons n° 4 - Mars 2022
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À Mortagne
du Nord

EXPOSITION “ÉCLATS §
SOUPIRS”
Venez découvrir,
jusqu’au 23 mars,
l’orgue de Barbarie de
Mathurin Van Heeghe,
à l’école d‘arts.
Mémoire collective
Cet artiste, originaire
de Calais, travaille le
bois, le métal et la
peinture. Il aura mis
deux ans à construire
son instrument qui
renferme des matériaux
précieux pour la
mémoire collective.

“Éclats § Soupirs” de Mathurin
Van Heeghe, jusqu‘au 23 mars à
l‘école d‘art : 10, place PaulGillet. Infos et horaires au
03.27.26.39.88.

La Porte du Hainaut

www.agglo-porteduhainaut.fr
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