Invitation pour la Journée Mondiale de l’Eau
Jeudi 22 mars 2018
Visites avec les élus et les habitants

Qualité de l’eau, biodiversité, inondations :
l’exemple des Fontaines d’Haveluy et d’Hertain
Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau, le Conseil de développement avec l’appui de la CAPH, du
SAGE Scarpe-Aval, de Noréade et de la Fédération de pêche, vous propose une journée sur l’eau centralisée
sur les communes de BELLAING, HAVELUY, HÉLESMES, HÉRIN, OISY et WALLERS-ARENBERG.
Les eaux de pluie s’écoulent via les Fontaines d’Haveluy et d’Hertain, tandis que les eaux usées sont
collectées et traitées par la station d’épuration de Wallers. Ces six communes partagent ainsi des enjeux
communs en matière de gestion de l’eau.
Malmenés par des dégradations et pollutions, ces cours d’eau jouent pourtant naturellement un rôle
d’épuration de l’eau, de lutte contre les inondations, et peuvent offrir une qualité du cadre de vie.
Venez découvrir ou redécouvrir ces rivières et débattre des enjeux et solutions autour de visites de sites
entre habitants et élus du territoire.

MATIN
De 9 h à 9h30 : Accueil café au Club House de l’étang de pêche du Remprez à Wallers.
Présentation du déroulement de la journée et consultation des cartes.
9h30 à 10h :

Départ (en covoiturage) vers l’étang de pêche d’Haveluy.

De 10h à 11h : Rando - 40 mn de marche le long de la Fontaine d’Haveluy, avec arrêt sur quelques points
stratégiques, jusqu’au Remprez.
DE 11h à 12h30 : Paroles aux visiteurs
Présentation de l’esprit de cette démarche par le SAGE S-A (10 mn)
Échanges et questions
Exposé par Jean-Paul Montaigne, Noréade, Directeur du centre de Pecquencourt Sud des principes de la
collecte et du traitement des eaux usées. Et, notamment, présentation des travaux programmés pour
améliorer les rejets dans les Fontaines d’Haveluy.
12h30 à 13h30 : Pause et échanges
Récupération des véhicules restés à Haveluy
Collation gratuite sur réservation (limitée aux 40 premières réponses au coupon ci-joint)

APRÈS-MIDI
De 13h30 à 14h15 : Inondations : visite de la zone d’expansion des crues à Wallers commentée par le
Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de la Scarpe et du Bas-Escaut par le SMAHVSBE,
Hainaut Maintenance…
D’une surface de 5,5 ha, cet ouvrage mis en service en 1999 tamponne les eaux des Fontaines d’Haveluy
pour protéger les habitations à Wallers en cas de crue.
De 14h15 à 15h15 : Biodiversité / Visite de la frayère de Wallers
Aménagée en 2010 sur des parcelles communales, cette zone de reproduction pour les brochets fait l’objet
d’un partenariat entre la Commune, la fédération de pêche et le PNRSE.
De 15h30 à 17h : Noréade vous invite à ses portes ouvertes à la Station d’épuration de Wallers.
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JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU DU JEUDI 22 MARS 2018
_____
COUPON à renvoyer au plus tard le 20 mars 2018
(Inscription obligatoire, nombre de places limité)
Mail : hdeltour@agglo-porteduhainaut.fr
NOM : .................................................................Prénom : …………………………………………………………………………….
Commune / Structure : ............................................................................................................................................
Fonction (si nécessaire) : ..........................................................................................................................................
Tél. : ....................................................................Mail : ............................................................................................

ð Participera à la matinée (9h – 12h30)

£ OUI

£ NON

ð Participera à la collation

£ OUI £ NON

ð Participera aux visites de l’après-midi

£ OUI £ NON

Merci aux communes de communiquer ce coupon aux habitants désirant participer
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