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Chères habitantes, 
Chers habitants,

Marqué notamment par l’inauguration 
du Pôle Numérique, un espace dédié à la 
création et à l’innovation dans le domaine 
de la Cyberdéfense et de la Cybersécurité, 
le premier semestre 2018 se termine. Les 
projets, quant à eux, continuent d’avancer, 
comme par exemple celui de l’unité de métha-
nisation porté par l’Agglo. Celui-ci propulse
le territoire dans une démarche concrète en 
faveur de l’environnement. Les liens entre dé-
veloppement économique et enjeux écolo-
giques ne sont plus à prouver, c’est pourquoi 
l’Agglomération a à cœur de soutenir cette 
initiative. 

Le vif succès du Jumping International de 
Maubeuge a ouvert le bal des festivités de 
cet été. Cette année encore la culture, le pa-
trimoine et l’histoire du territoire seront mis 
à l’honneur. 

La culture, invitation à la découverte et au 
partage, est aussi un moyen de rassembler. 
Je pense notamment aux événements Gare à
Vous !, les Nuits Secrètes, le Festival 3D ou la 
Kermesse de la bière qui offrent une nouvelle 
approche de la culture se voulant plus partici-
pative et favorisant les échanges humains. 

Le nouveau programme de l’Office du 
Tourisme Intercommunal permettra au terri-
toire de devenir un lieu touristique de choix, 

mettant en avant nos richesses et notre sens 
de l’accueil. Il est porteur d’une nouvelle dy-
namique, favorisant la mise en lumière de 
notre savoir-faire et l’engagement des habi-
tants de l’Agglo. 

L’été 2018 marque également le Cente-
naire de la Première Guerre mondiale qui 
sera célébré aux travers de commémorations 
sur les sites témoignant de cet héritage. En 
l’honneur de notre Histoire, un grand meeting
aérien sera organisé le Dimanche 9 Sep-
tembre à l’aérodrome de Maubeuge-Elesmes. 
Une cinquantaine d’avions assurera le spec-
tacle pour proposer une journée d’exception 
qui ne manquera pas de faire rayonner le 
territoire au-delà de ses frontières.

Tous les éléments sont rassemblés pour 
que vous puissiez passer une agréable saison 
estivale sur le territoire de l’Agglomération. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très 
bel été !

benjamin saint-HuiLe
Président de la Communauté d’Agglomération 

Maubeuge-Val de Sambre 
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Le nouveau rendez-vous 
culturel de l’Agglo
La 1ère édition de l’OPEN GARE a eu lieu 
du 27 au 29 avril à la Gare Numérique. 
Venez participer à ces nombreux ateliers 
chaque dernier week-end du mois.

Le Pôle Numérique, 
un atout pour l’innovation
Le Pôle Numérique a été inauguré le 30 mars 
dernier. Il accueillera des formations sur la 
Cybersécurité, en partenariat avec l’Université 
Polytechnique Hauts-de-France, la formation 
Grande École du Numérique avec Pop School,
un espace de coworking et des start-ups.

Le Forum nutrition santé de l’Agglo 
L’évènement a accueilli sur deux jours le grand 
public et les professionnels. Pour l’occasion, stands, 
expositions et animations répondaient à toutes les 
questions de manière ludique et pédagogique.  
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Le Salon des saveurs valorise 
le savoir-faire local
Les 14 et 15 avril derniers, la ville d’Aulnoye-
Aymeries accueillait la nouvelle édition du Salon 
des Saveurs. Ce rendez-vous annuel valorise les 
artisans, producteurs et agriculteurs locaux.

Le Jumping international 
fait rayonner le territoire
Encore une belle réussite pour la dernière 
édition du Jumping, les 26, 27, 28 et 29 avril 
2018. Félicitations au vainqueur du grand 
prix Koen Vereecke et son cheval Jativia.

Le Gazomètre laisse place
à un nouveau cœur de ville
Ce début d’année 2018 a marqué la démolition 
d’un bâtiment historique, le Gazomètre (en face 
de la Gare de Maubeuge). Il laissera place au projet 
de Pôle Gare Centre-ville, axé sur le loisir.  
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Quelques chiffres clés

Créée en 1947 par Léo François, l’entreprise éponyme
a toujours conservé un actionnariat familial. En 1990, la 
société est d’ailleurs rachetée par la famille Vanderperre qui 
choisit de mettre en place une stratégie d’investissement
millimétrée pour renforcer et moderniser progressivement 
sa production. En 2000, elle continue son développe-
ment et se dote d’un nouveau site : Hautmont Industries. 
Aujourd’hui, Léo François, Hautmont Industries et ses 
95 collaborateurs transforment plus de 15 000 tonnes 
d’acier chaque année.

une polyvalence au service de ses clients

Experte en matière de découpage et d’emboutissage, 
Hautmont Industries réalise des pièces complexes 
en moyennes et grandes séries. Grâce à son bureau 
d’études et son parc de machines performant, l’entreprise 
est capable de travailler une grande majorité de matériaux
et de produire jusqu’à 100 000 pièces par an pour 
un seul et même client. Afin de répondre à une demande 
toujours plus diversifiée, Hautmont Industries peut 
également réaliser la découpe et le cintrage de tubes, 
confectionner des ensembles mécano-soudés et accom-
pagner les clients dans la conception des pièces afin 
d’optimiser les process et les coûts. Enfin, sur le site 
d’Hautmont, une équipe qualifiée est spécialisée dans 

la maintenance et le montage des outils sur les presses. 
Cette polyvalence permet à l’entreprise de produire tout 
type de pièces pour l’automobile, le bâtiment ou encore 
l’électroménager. 

3,5 millions d’investissement et 20 CDI à pourvoir

Pour continuer sa marche en avant, l’entreprise a récem-
ment annoncé le recrutement de 20 CDI à temps plein 
et un investissement conséquent à hauteur de 3,5 millions
d’euros ! Cette enveloppe permettra le lancement de
travaux de génie civil, l’installation d’un nouveau mode 
de chauffage mais également l’achat d’une nouvelle 
presse. Cette machine, presque 4 fois plus rapide que celles
utilisées aujourd’hui, permettra à Hautmont Industries 
d’augmenter considérablement sa cadence de produc-
tion. Elle sera également la seule en France à posséder 
un tel équipement, rien que ça ! Pour le PDG, Matthieu 
Vanderperre, la modernisation des outils de production est 
une nécessité pour gagner en réactivité et offrir à ses clients 
un service plébiscité : le « sur-mesure ».

Compétente en matière de développement économique, 
l’Agglo a choisi d’accompagner cette initiative par l’in-
termédiaire d’une aide économique votée à hauteur 
de 50 000€. Cette aide sera accompagnée d’un montant 
supplémentaire de 210 000€ octroyés par l’État dans 
le cadre de la prime d’aménagement du territoire. 

Hautmont Industries, petite sœur de l’entreprise Léo François située à Fourmies, 
est spécialisée dans le travail des métaux à haute limite élastique. 
En perpétuelle évolution, la société ne cesse d’investir et se place parmi 
les entreprises les plus dynamiques du paysage économique sambrien.

Hautmont Industries 
investit sur le territoire ! 

DéVELOPPEMENT éCONOMIQUEl’essen
tiel
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Hautmont Industries 
investit sur le territoire ! 

AMB augmente 
ses performances
Des pièces aéronautiques et aérospatiales fabriquées à Rousies, 
cela vous parait impossible ? Et pourtant ! La discrète mais néanmoins 
performante société Atelier de Mécanique bersillies (AMb) 
est présente sur ce marché très spécifique et sur bien d’autres.

Cette petite société, créée en 1984 dans 
une grange par Messieurs Houssière 
et Molitor avec pour seules machines 
une fraiseuse et un tour, s’est rapidement 
développée pour s’installer à Rousies 
et s’orienter vers la fabrication de pièces 
de grandes dimensions et la grosse 
mécanique. En 2000, la société emploie 
jusqu’à 25 personnes et se concentre sur 
le tournage vertical, l’alésage, le fraisage 
et la rectification de pièces de moyennes 
et grandes dimensions avant d’obtenir 
en 2006 la certification ISO 9001.

Augmenter les performances 
en gardant l’esprit chaleureux

Aujourd’hui gérée par Ludovic Denieul, 
Directeur Général, AMB fabrique des 
pièces de petite, moyenne et grosse 
capacité allant de l’aéronautique à l’aéros-
patial en passant par la pharmaceutique
et l’automobile. Elle veut pourtant rester 
une entreprise à l’esprit familial avec des 
salariés qui, parfois, y ont passé toute leur 
carrière. Pour ce métier très spécifique, 
beaucoup d’entre eux ont dû se former 
sur place, être tutorés par les autres, 

développer leur polyvalence pour savoir 
utiliser à la fois les machines convention-
nelles et les plus récentes, numériques. 

une nouvelle machine 
pour de nouveaux marchés

D’ici le mois de juillet, une nouvelle 
machine de grosse capacité permettra, 
grâce à un outillage avec des gravures 
spécifiques, d’offrir un panel de presta-
tions plus complet et ainsi de conforter 
l’offre. 

Elle permettra aussi d’atteindre de nou-
veaux marchés et par conséquent en
augmentant le portefeuille des 300 clients
actuels partout en France, en Belgique 
et en Allemagne, d’embaucher du per-
sonnel supplémentaire. À terme, le di-
rigeant imagine même développer le 2e

site à Feignies et rénover les bureaux 
administratifs pour pouvoir accueillir, 
comme il se doit, les clients venant de la
toute la France ou de l’étranger. 

| DéVELOPPEMENT éCONOMIQUEDéVELOPPEMENT éCONOMIQUE   en 
  bReF

Premier bilan de l’action Civigaz

L’action Civigaz est terminée 
à Maubeuge et Louvroil. Au total 
un peu plus de 700 habitants ont été 
sensibilisés aux économies d’énergie 
par les jeunes contrats civiques 
encadrés par la Fondation Agir 
Contre l’Exclusion (FACE) Thiérache.

Les équipes de SoLIHA 
sur le marché de Sous-le-bois

Le 14 mai dernier, les équipes 
de l’Agglomération et de SOLIHA 
proposaient un stand sur le marché 
de Sous-le-Bois à Maubeuge. 
Le but ? Expliquer aux habitants 
l’accompagnement dont ils disposent 
pour rénover leurs habitations. 

1ère étape pour l’écoquartier 
du pot d’argent

2018 marquera le début 
de la maîtrise d’œuvre en vue 
de la requalification de la zone 
humide. Cette dernière a été 
identifiée par les services de l’État 
lors de l’étude d’impact au sud 
de l’écoquartier du pot d’argent 
à Louvroil, . Début des travaux 
prévu pour la fin de l’année.
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PLUi, le projet d’aménagement et de 
développement durables en 3 axes (suite)*

Après les orientations de l’axe 1*, développées dans le pré-
cédent numéro, voici les orientations concernant l’habitat, 
l’agriculture, le patrimoine ou encore l’environnement.

AXE 2 / AGGLo 2030 : 
Vers un modèle urbain innovant, attractif et durable 

AXE 3 / AGGLo 2030 : 
Vers un territoire préservé et valorisé

Lutter contre l’étalement urbain est devenu une néces-
sité pour préserver l’air, l’activité agricole, les paysages, les 
centres villes comme les centre-bourgs. En parallèle, c’est 
un levier majeur pour revitaliser les centres et certains quar-
tiers, tout en réduisant les dépenses publiques. 

Pour absorber la construction d’environ 7 000 logements 
d’ici 2030, nous devons devenir plus sobres en terme 
de consommation d’espaces. Cet enjeu se double d’une 
attention particulière sur la mise en valeur de la richesse 
et la diversité de nos patrimoines bâti et naturel.

à cet effet, nous avons le plaisir de vous annoncer 
la réouverture de Carticipe pour une deuxième et der-
nière phase ! 

Après avoir alimentés l’élaboration des grandes orientations 
d’aménagements, vous êtes invités à poursuivre vos contri-
butions jusqu’en septembre 2018 ou 3 nouveaux thèmes 
vous sont proposés :

•  Patrimoine bâti : Dites-nous ce qui mérite d’être 
protégé : corps de ferme, lavoir, simple détail 
architectural …

• Nature : Localisez quels sont les arbres à préserver,  les 
perspectives paysagères à maintenir... 

• Loisirs : Préciser-nous les secteurs sur lesquels prévoir 
une promenade, un parc de jeux, un city stade…  

 
Nous vous attendons nombreux à carticiper ! 

* axe 1 / aGGLO 2030, vers une destination Sambre, publié 
dans le n°25 d’avril 2018

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Créons le territoire de demain !

Présenté lors de différentes instances techniques et communautaires durant l’année 2017, et 
partagés avec les citoyens lors de 5 réunions publiques à l’automne 2017, le projet d’aménagement et
de développement durables (PADD) a été débattu au conseil communautaire du 21 décembre dernier. 

| UrBANIsME
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La Semaine Européenne 
du Développement Durable

Dans le cadre de la Semaine 
Européenne du Développement 
Durable (SEDD) qui s’est déroulée 
du 30 mai au 5 juin, l’Agglo 
a mis en place des animations 
et des sorties pour sensibiliser 
le grand public à la préservation 
de l’environnement.

La SEDD a pour objectif 
de promouvoir le développement 
durable et ses enjeux. Dans ce cadre, 
l’Agglo a tenu à proposer des 
animations autour de cette grande 
thématique. Des cours de jardinage, 
une visite du maraicher bio 
de l’ESAT d’Hautmont ainsi qu’une 
conférence animée par l’association 
ATMO (association d’études sur 
la qualité de l’air) ont été proposés 
aux habitants de l’Agglomération 
afin de les sensibiliser sur 
l’importance de l’environnement 
dans leur vie et sur leur santé.

Collecte de pneus, un véritable 
enjeu écologique

Cet été, une collecte de pneus sera 
organisée par l’Agglomération afin 
de lutter contre le dépôt sauvage 
et de permettre un recyclage 
optimal de ces déchets. Objectif, 
collecter 300 à 400 tonnes 
de pneus (ce qui représente environ 
16 000 pneumatiques). Cette 
action s’inscrit dans le programme 
de la « Trame Verte et Bleue » pour 
la préservation de l’environnement 
et de la biodiversité. 

MéTHANIsATION

L’unité de méthanisation, 
un projet qui prend forme
Le projet porté par la Sambre Agriculture Méthanisation 
Environnement (SAME) et accompagné par l’Agglomération, se concrétise.
Explication en trois points de ce projet environnemental innovant.

1) Qu’est-ce que la méthanisation ?

La méthanisation est un procédé naturel et biologique de production de gaz (méthane CH4) 
appelé aussi biogaz. Concrètement, les bactéries viennent digérer les matières organiques. 
Cette digestion produit du gaz et du digestat (engrais organiques naturel et sans odeur).

Le gaz produit est purifié et réinjecté dans le réseau.

2) où sera l’unité de méthanisation ?

L’unité de méthanisation sera implantée sur le site de la Marlière à Feignies (à l’entrée 
de Maubeuge en venant de Valenciennes), sur la zone d’activités en cours d’aménagement 
par l’Agglomération. Un choix évident car le site présente de nombreux avantages pour 
la réussite du projet. Proche de grands axes routiers et avec un réseau de gaz suffisamment 
dimensionné à l’entrée du site, il est également éloigné des commerces et habitations. Pour 
limiter les nuisances visuelles, déjà très réduites par l’emplacement choisi, un aménagement 
paysager sera réalisé. 

3) Pourquoi ce projet ? 

Si la SAME s’engage dans ce projet, c’est pour être actrice de la transition écologique en pro-
duisant une énergie renouvelable et recycler localement la matière organique. Ce projet 
pérennise les exploitations agricoles du territoire. 

La SAME est composée de 19 agriculteurs, éleveurs de bovins (lait, 
viande) ou de Porcins, cultivateurs de grandes cultures ou parfois 
même les deux à la fois. Retrouvez des portraits d’agriculteurs 
sur www.agglo-maugeugevaldesambre.fr

Co produits agricoles : 
Fumiers, lisiers, pailles, 
sous-produits agricoles 
(déchets de triage, silo…)

Sous-produits urbains 
et agro-industriels : 
tontes, feuilles, boues 
de stations d’épuration

unité de 
méthanisation

biogaz Réseau
gaz de ville*

Agriculture
Engrais

organique

* Dans sa configuration actuelle, le projet permettra d’alimenter en gaz renouvelable les citoyens et les entreprises 
des communes de Boussières-Sur-Sambre, Eclaibes, Feignies, Hautmont, Limont-Fontaine, Louvroil, Maubeuge, 
Neuf-Mesnil et Saint-Rémy-Du-Nord. La quantité de gaz vert représenterait en moyenne annuelle 10% de la quantité 
de gaz naturel distribué par le réseau. L’été, les usagers seront alimentés par près de 25% de gaz vert. 9



Depuis plusieurs mois, les gestionnaires d’établissements Recevant du Public 
(ERP) type commerces, hôtels, cabinets médicaux, sont sollicités par des 
sociétés qui laissent entendre qu’elles agiraient au noms de l’état Français 
pour proposer des diagnostics sur l’accessibilité de leurs locaux ou un registre 
public d’accessibilité.

Attention, démarchage abusif envers les ErP

Ces sociétés, qui pratiquent ces méthodes commerciales abusives et illégales, mettent en garde 
les gestionnaires d’établissements ERP sur l’application d’une sanction pénale de 45 000€ pour les 
inciter à répondre favorablement à leurs propositions de diagnostics. Il est rappelé, qu’en matière 
de prestations payantes relatives au dispositif des agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap), 
aucun prestataire ne peut se prévaloir d’intervenir au nom de l’État. 

Un outil d’autodiagnostic a été mis à la disposition des établissements de 5e catégorie sur le site 
internet du ministère de la Transition Écologique et Solidaire :  www.ecologique-solidaire.gouv.fr, 
rubriques « Politiques publiques », « Accessibilité », « L’Adap, agenda d’accessibilité programmée »,
« Réalisez votre auto-diagnostic ». 

Si vous pensez avoir été victime d’une pratique commerciale abusive, nous vous invitons à en faire 
part à la Direction Départementale de la Protection de la Population (DDPP) où siège ladite 
société et de vous rapprocher du correspondant accessibilité de la délégation de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Nord ou des services de la Sous-préfecture 
d’Avesnes-sur-Helpe.

| ACCEssIBILITé

Facture d’eau, ce qui change depuis le 1er janvier
L’Agglomération avait délégué à Suez (ex eau et force) la gestion de son service public 
d’eau potable jusqu’au 31 décembre 2017 pour 18 communes de son territoire(1). 
Le nouveau contrat est désormais une de délégation de type régie intéressée.

L’entreprise choisie pour son exécution est Suez jusqu’en 2029. Ce nouveau contrat concourt 
à la réalisation de quatre objectifs : la protection de la ressource, la préservation du patrimoine, 
l’amélioration du service à l’usager et le renforcement de la sécurité de la distribution d’eau 
potable.

Le service est identifiable par sa marque « L’eau d’ici » pour les 18 communes concernées. Seuls 
cette marque et le logo de la collectivité apparaîtront désormais sur l’ensemble des documents 
que vous recevrez.

Dans votre première nouvelle facture, votre consommation est facturée en 2 parties : jusqu’au
31 décembre, sur la base de l’ancien contrat en vigueur et à compter du 1er janvier, au nouveau 
tarif 2018 fixé par l’Agglomération qui a décidé de reconduire le même tarif qu’en 2017.

Des permanences pour vous accompagner dans vos démarches

Pour rapprocher le service public d’eau potable des usagers, des permanences (en plus de celles 
à l’accueil « L’eau d’ici », route d’Avesnes à Maubeuge) se dérouleront dans les mairies suivantes : 
• Aulnoye-Aymeries : En Mairie (15 Place du Dr Guersant), tous les vendredis de 9h à 12h ;
• Hautmont : À l’espace Chauwel (117 rue de Louvroil), tous les lundis de 14h à 17h
• Jeumont : Au CCAS (98 rue Hector Despret), tous les jeudis de 14h à 17h

| EAU POTABLE

Pour toute demande 
d’information, 
contactez SuEZ au 
N° Vert 0977 409 442.

(1) aulnoye-aymeries, Bachant, Berlaimont, Boussois, 
Feignies, Ferrière-la-Grande, Hautmont, Jeumont, 
Limont-Fontaine, Louvroil, Marpent, Maubeuge, 
Monceau-Saint-Waast, Neuf-Mesnil, Pont-sur-
Sambre, Recquignies, Rousies, Saint-Rémy-du-Nord ;
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Forum de la sécurité routière

Du 14 au 18 mai dernier, le Conseil 
Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance 
de l’Agglo organisait son 
forum de la sécurité routière 
au lycée André Lurçat. Cette 
année, deux sujets dominants 
ont été traités : les distracteurs 
et les addictions. À travers des 
témoignages et des démonstrations, 
plusieurs centaines de lycéens 
ont été sensibilisés aux dangers 
que peuvent engendrer certains 
comportements sur la route.  

Vers une accessibilité universelle

Le 6 avril dernier, les membres 
de la Commission Intercommunale 
pour l’Accessibilité (CIA) de l’Agglo 
se sont rassemblés à Maubeuge. 
À cette occasion, les actions 
de l’Agglo et des partenaires locaux 
réalisées en matière de voirie, 
de transport, d’habitat et de loisirs 
ont été présentées. Cette rencontre 
a également permis d’exposer 
les projets à venir, comme par 
exemple, la mise en accessibilité des 
piscines à Boussois-Recquignies, 
Jeumont et Maubeuge.

Création d’une semaine 
du vivre ensemble

Engagée dans une politique 
volontariste en matière de solidarité, 
l’Agglo lancera fin juin, la première 
édition de sa « semaine du vivre 
ensemble ». Du 25 juin au 1er juillet,
les services de l’Agglo se déplaceront 
dans les quartiers pour sensibiliser les 
habitants sur différentes thématiques 
comme la laïcité, la république, les 
discriminations et la radicalisation.

La Politique de la Ville 
agit au coeur des quartiers !
Tout au long de l’année, l’Agglo et ses partenaires organisent 
des actions afin d’améliorer la situation des quartiers les plus 
en difficulté. Parmi les thématiques traitées, l’amélioration 
du cadre de vie représente un enjeu capital. 

La Politique de la Ville a pour objectif d’agir
dans les quartiers dits « prioritaires ». Ces 
quartiers, définis par l’État, représentent 
des zones dans lesquelles les difficultés 
sociales et économiques sont plus impor-
tantes qu’ailleurs. Sur le territoire, près 
de 23 000 habitants sont concernés. Afin 
de réduire ces disparités, un programme 
d’actions est défini chaque année. Celui-ci
doit permettre d’agir sur les principaux 
enjeux de développement comme l’emploi,
la cohésion sociale, la citoyenneté… et le
cadre de vie. En 2018, de nombreuses 
actions en faveur de l’habitat et du renou-
vellement urbain sont mises en place.

Dans cette démarche d’amélioration du
cadre de vie, l’Agglo place les habitants 
au cœur des débats dans la construction 
du quartier de demain. En avril et mai 
derniers, le rendez-vous « Une semaine, 
mon quartier » a vu le jour à Ferrière-la-
Grande, Louvroil et Neuf-Mesnil. À cette 
occasion, les habitants de ces quartiers 

prioritaires étaient invités à s’exprimer sur 
leur quotidien. Autre exemple, à Sous-le-
Bois, une partie des emplois générés
par les chantiers de requalification du
quartier leur est réservée. Des actions de
sensibilisation au tri des déchets ont été 
et seront également organisées pour
responsabiliser les habitants. Enfin, du 18
au 22 juin, le bus « Habiter Mieux » de
l’Agglo sillonnera le territoire pour appor-
ter à la population des informations en
matière d’économie d’énergie. 

Du côté des associations, l’AFEJI travaille 
sur l’insertion sociale des personnes 
en situation de handicap pour leur offrir
un accès à un habitat adapté. L’asso-
ciation Secteur 7 met quant à elle, la
culture au service du renouvellement 
urbain en organisant des ateliers permet-
tant aux habitants de s’exprimer. En fin 
d’année, leur réalisation sera présentée 
sous forme d’une vidéo et d’un spectacle 
vivant.

| POLITIQUE DE LA VILLE
Pour découvrir l’ensemble des actions 
politique de la ville (emploi, éducation 
citoyenne, culture…), rendez-vous sur 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr 
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Le concours « Les ados parlent aux ados » permet aux 
jeunes de s’exprimer sur des thématiques importantes 
telles que la santé, les drogues, ou la violence à travers 
leurs propres créations artistiques.

« Les ados parlent aux ados », 
une façon originale d’impliquer les jeunes

En proposant ce format original, et en utilisant leurs mots et codes, 
les jeunes deviennent porteurs de messages forts, impliquant et res-
ponsabilisant leurs camarades des collègues et lycées participant 
au projet. 

Le 16 mai dernier, un grand rendez-vous avec tous les élèves, les 
équipes éducatives et les porteurs de ce projet a été organisé 
à la Gare Numérique de Jeumont. L’occasion pour les élèves d’ex-
poser leurs créations devant un jury composé de médecins, d’élus, 
de partenaires institutionnels et de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) cofinançant le projet. Ce moment a permis de souligner l’en-
gagement des différents établissements et de remercier les élèves 
pour leur implication par une distribution de prix et lots.

| PréVENTION

événement le 16 mai

24h pour vivre ensemble
Le 30 juin prochain, des conseillers citoyens 
vous proposent une action totalement innovante : 
24h d’animations pour apprendre à vivre ensemble !

| POLITIQUE DE LA VILLE

Les conseillers citoyens de la ville de Louvroil proposent une journée 
complète d’animations pour les habitants de tous les quartiers, puisque 
cette action a une vocation intercommunale. L’objectif est simple mais 
ambitieux : renforcer la cohésion sociale.

Pour ce faire, le programme est chargé : randonnées, ateliers, tombola, 
concours de pétanque, musique, sport… il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges !

Pourquoi cette action est-elle innovante ?

Parce qu’elle est imaginée et réalisée par les conseillers citoyens eux-
mêmes et donc par les personnes les mieux placées pour connaître les 
besoins des quartiers. Cela permet, dans le cadre du contrat de ville, d’ob-
tenir un financement de l’État à hauteur de 80% du coût de l’action.
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| POLITIQUE DE LA VILLE

Des moments d’échanges 
pour clôturer les ateliers de la réussite

Dans le cadre de l’édition 2017/2018, 120 jeunes ont porté un projet
professionnel concret sur différentes thématiques : sport, aéronautique, 
sciences, numérique, hygiène, tourisme, médiation. Si chaque sujet est 
propre à chacun des établissements, l’Agglomération a pour volonté 
de les rassembler pour que collégiens et lycéens puissent échanger 
et valoriser leur projet. Ainsi, le 25 mai dernier, les 7 structures participantes
se sont retrouvées le temps d’une journée durant laquelle de nombreuses 
animations ont été organisées : initiation au KinBall, découverte des 
métiers de l’Agglo et jeux coopératifs. Le vendredi 8 juin prochain, le tra-
ditionnel temps fort de restitution se tiendra à l’Institut Médico-Éducatif 
(IME) de Jeumont, l’une des structures adhérentes. 

Pour rappel, les ateliers de la réussite permettent à des élèves en situation 
de décrochage scolaire de découvrir des métiers porteurs, à travers des 
activités, des sorties et des visites. Ce projet est cofinancé par l’État et l’Ag-
glo dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020.

Projet Culturel de l’Agglo, 
pour tous et partout ! 

| CULTUrE

Le service culturel de la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre se lance dans un projet 
ambitieux et novateur : créer une dynamique 
culturelle énergique et différente en collaboration 
avec les citoyens. 

L’Agglo a pour objectif de moderniser sa politique culturelle 
en mettant en place des projets s’inscrivant dans l’air du temps. Pour 
ce faire, elle souhaite soutenir les projets des associations culturelles 
du territoire et favoriser la dynamique au sein de toutes les villes 
du territoire. Par exemple, des ateliers de pratiques artistiques seront 
proposés pour créer des temps d’échanges et permettront d’appré-
hender les envies des habitants de l’Agglo. 

Cette nouvelle implication des habitants et des associations per-
mettra de proposer des actions en adéquation avec les attentes 
du territoire et de créer une synergie entre les différentes communes 
membres.

Après plusieurs mois de travail, les établissements arrivent au terme 
de leur projet « ateliers de la réussite ». à cette occasion, deux temps d’échanges 
et de valorisation de leurs travaux ont été programmés.
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saMbRe en MouVeMent
ViLLes, ViLLages, 
agissons enseMbLe

engagés pouR L’aggLo L’aVeniR enseMbLe

Michel Lo GIACo
Président du groupe 
Engagés pour l’Agglo

Jean MEuRANT
Président du groupe 
L’Avenir Ensemble

bernard bAuDouX
Président du groupe 
Sambre en Mouvement

Arnaud DECAGNY
Président du groupe Villes, 
Villages, Agissons Ensemble

La saison estivale s’annonce une nouvelle fois riche 
en évènements culturels et festifs sur l’agglomération. 
Comme chaque année, vous pourrez profiter également 
des nombreux équipements de loisirs et notamment les 
piscines intercommunales et le complexe « L’Émeraude 
» ainsi que les animations autour de la Gare Numérique.

Lors du dernier conseil communautaire les élus ont 
adopté le projet culturel de l’Agglo qui s’appuie sur les 
synergies entre les différents acteurs pour porter un pro-
jet innovant en direction des habitants.

Nos entreprises du territoire sont également dans 
une dynamique de performance, d’investissement, et 
de création d’emplois. Nous les soutenons fortement 
dans nos actions d’accompagnement et de financement.

Il en est de même pour le projet de Méthanisation 
qui entre dans sa phase opérationnelle afin que notre 
territoire soit au rendez-vous de la transition écologique 
en soutien aux agriculteurs.

Comme vous le voyez, notre territoire est une terre 
ou la culture, l’innovation et la créativité se mélangent et 
constituent l’élément moteur du développement et de 
l’attractivité du territoire.

Bon été à vous toutes et à vous tous ! 

Après le vote du budget en février, de nombreux 
sujets ont été au cœur de l’actualité de notre agglo. 
L’agence du numérique, depuis son inauguration fin 
mars, accompagne désormais les porteurs de projets 
innovants et devient ainsi une référence en matière 
de cybersécurité.

Le Conseil Communautaire d’avril a clairement 
démontré qu’une réflexion sur la compétence voirie, 
détenue par l’agglo, ne pourrait être évitée. Le groupe 
VVAE a conscience qu’il n’existe pas de solution 
miracle mais souhaite mettre en lumière la contradic-
tion qu’il existe entre le pouvoir de police du maire 
et l’état de certaines voiries.

La période estivale, quant à elle, s’annonce char-
gée et promet des évènements à la hauteur des 
attentes de la population du territoire : Kermesse 
de la bière, Nuits secrètes, meeting aérien, …. Ces 
évènements, qu’ils soient récurrents ou ponctuels, 
permettent non pas l’« accès », mais la « partici-
pation » active à la culture, indispensable à notre 
intercommunalité.

Bonnes vacances !

Le programme d’investissement se met en place. 
La destruction du gazomètre à Maubeuge, la finalisa-
tion de la programmation travaux voirie, l’inaugura-
tion du Pôle Numérique et du nouveau Pôle Accueil, 
en attestent.

Les engagements forts pris par les politiques 
et les services techniques dans la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement mériteront d’être 
évalués et le groupe AE y veillera : notre crédibilité 
et l’équilibre de nos finances en dépendent.

Les mois à venir seront des temps de travail 
et d’engagement mais aussi des mois où la vie cultu-
relle et festive de notre territoire va se déployer 
(Kermesse de la Bière, Nuits secrètes, ELFE…) avec, 
en conclusion, les commémorations de l’armistice 
de novembre 1918.

La CAMVS apporte un soutien important à toutes 
ces manifestations et marque sa volonté de soutenir 
l’animation de nos cités. Le grand meeting aérien des 
8/9 septembre à la Salmagne montrera sa capacité 
à organiser des évènements de grande ampleur. 

Nous vous y attendons nombreux !

Cet été, vous n’allez 
pas vous ennuyer ! 

La saison estivale commence à peine que les 
bonnes nouvelles tombent déjà !

Nous pouvons nous réjouir du programme 
des festivités concoctées sur notre territoire : 
Kermesse de la bière à Maubeuge, Holiday Camps 
à Jeumont, Nuits Secrètes à Aulnoye-Aymeries… 
sans oublier les nombreuses festivités dans nos 
communes. Cette année, nouveauté pour les Nuits 
Secrètes : la scène de l’Eden, découverte pour 
la toute première fois l’an dernier, sera entièrement 
couverte pour le mois de juillet. C’était un pro-
jet ambitieux, porté notamment par l’Aggloméra-
tion et nous nous réjouissons de son accomplis-
sement. D’une friche industrielle, nous sommes 
en train de créer un lieu de rencontres et de culture. 

Malheureusement, un constat doit être fait : 
22 millions de français n’ont pas la possibilité de par-
tir en vacances. Pour ces raisons : soyons ambitieux 
et faisons en sorte que demain, ce territoire soit 
aussi un terrain touristique, capable d’accueil-
lir et divertir pour celles et ceux qui ne partent pas.

Bonne vacances d’été à tous.
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L’aVeniR enseMbLe

Cet été, vous n’allez 
pas vous ennuyer ! 

sambr’insolites, sorties Nature, Meeting Aérien... 
ces prochains mois d’été seront placés sous le signe de 

la culture et des sorties pour tous les habitants de l’Agglo ! 
L’occasion de découvrir le territoire sous un nouveau jour. 
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Meeting aérien 
à l’aérodrome 
de la salmagne, 
un événement 
unique à partager !
à l’occasion des commémorations du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale, la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 
a le plaisir de vous proposer un grand meeting aérien qui rassemblera plus 
d’une cinquantaine d’avions pour vivre un moment fort en famille ou entre amis.

Le ciel français fut le théâtre de nombreux affrontements 
lors de la 1ère Guerre mondiale. À l'occasion de ce mee-
ting, revivez ces combats intenses comme si vous y étiez ! 
Cette journée exceptionnelle vous plongera au cœur 
de l’histoire du territoire. 

L’aérodrome vous accueille dès 10h pour découvrir 
de plus près ces appareils de haut vol avant de les voir 
décoller... L’exposition « Dans le ciel de Maubeuge » vous 
fera voyager dans le temps et revivre l’aviation de guerre 
locale à travers des témoignages et des cartes postales 
d’époque inédites.

Puis décollage à 14h pour un show aérien exception-
nel de plus de 5h ! Voltige, acrobatie, pyrotechnie… ces 
pilotes de l’extrême vous émerveilleront par leur agilité 
et leur précision pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands. Stands, restauration et animations vous 
attendent sur place pour passer une journée inoubliable. 

À découvrir tout au long 
de la journée
• Démonstrations des associations de l'aérodrome 

(planeurs, uLM, parachutistes...)
• Exposition "Dans le ciel de Maubeuge"
• Espace jeux pour enfants
• Restauration et buvette
• Et beaucoup d'autres surprises !

MEETING AéRIEN
Dimanche 9 septembre 2018, de 10h à 19h
Aérodrome de la Salmagne (côté école de parachutisme)
Tarifs : 3€ par adulte / Gratuit pour les enfants

GrAND ANGLE | Cet été, vous n’allez pas vous ennuyer !
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MEETING AéRIEN
Dimanche 9 septembre 2018, de 10h à 19h
Aérodrome de la Salmagne (côté école de parachutisme)
Tarifs : 3€ par adulte / Gratuit pour les enfants

Vous aussi, écrivez ou réécrivez 
l’histoire du territoire
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la guerre 14-18, 
l’Agglo lance un appel à l’écriture sur le thème « les histoires extraordinaires 
de l’aviation de guerre ». à vos feuillets, à vos plumes et contez-nous 
votre histoire fabuleuse réelle ou inventée. 

Cette seconde chronique vous est proposée par Monsieur 
Philippe Nicodème, historien et co-auteur du livre « Dans 
le ciel de Maubeuge ».

 Après les étranges lumières dans le ciel, voici une his-
toire plus « terre-à-terre », puisqu’il s’agit d’un avion cloué 
au sol. Mais cette fois, il y a un vrai mystère.

Le 8 septembre 1914, après douze jours de résistance, 
la place forte de Maubeuge capitule. Peu après, sur l’aé-
rodrome militaire du Pont-Allant, un correspondant 
de guerre allemand photographie un avion détruit, 
un Farman, de type HF 20, destiné à des missions d’ob-
servation. D’où vient-il ? Aucun numéro ou insigne n’est 
visible, les archives sont incomplètes, il ne reste que des 
hypothèses.

– S’agit-il d’un appareil abandonné par les aviateurs 
anglais ? Ils séjournent au Pont-Allant du 16 au 24 août, 
avec quelques avions de ce type.

– Est-ce un avion belge ? Devant l’avance allemande, les 
aviateurs belges, équipés de Farman, se replient. Trois 
appareils font escale à Maubeuge, les 24 et 25 août. Trois 
ou plus ?

– Et les Français ? L’escadrille qui occupe le terrain avant 
la guerre part pour Mézières le 1er août et elle ne possède
pas de Farman. Mais ce qui se passe pendant le siège 
reste entouré de mystère. Des témoignages évoquent un 
« avion de fortune », assemblé avec des éléments de récu-
pération et décollant depuis une route, pour des vols 
destinés à rassurer la population. À la veille de la reddition, 
Pégoud, pionnier de la voltige aérienne, fait une recon-
naissance sur Maubeuge, le terrain semble abandonné, 
il n’atterrit pas. Un autre avion est-il venu ?

Trouvera-t-on la solution ? Très probablement. Archives 
inédites, photos, journaux, carnets, lettres, sont régulière-
ment retrouvés et permettent d’étonnantes découvertes. 
En attendant, il est aussi possible d’imaginer l’histoire
de l’avion et de son pilote, une histoire évidemment 
extraordinaire. 

Philippe Nicodème

Créez votre propre histoire extraordinaire 
(réelle ou inventée) et intégrez notre série 
spéciale « Commémorations ». Transmettez-la 
avant le 31/07/2018 à l’adresse tourisme@amvs.fr 
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L’Office de Tourisme 
sambre-Avesnois partage ses secrets...

Fort de ces constats, l’Office de Tourisme Sambre-Avesnois 
et son équipe ont décidé d’adopter un dispositif innovant : 
le Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI). 
Financé par l’Agglomération et le Département du Nord, 
dans le cadre de l’enveloppe « OT du futur », l’objectif 
est de doter l’Office de Tourisme Sambre-Avesnois d’une 
vision à 3 ans basée sur une stratégie autour de l’accueil.

Après une phase de constats, de rencontres avec les 
acteurs locaux, des aspérités sont très vite apparues. 
La Sambre-Avesnois doit faire de l’accueil, sous toutes ses 
formes, sa marque de fabrique pour faire vivre une vraie 
expérience. Le touriste doit devenir prescripteur, voire 
ambassadeur du territoire. Du côté de l’offre, il y a une 
nécessité de créer un maillage de prestataires touris-
tiques engagés et professionnalisés autour d’un Office 
de Tourisme. Ce dernier doit se positionner comme un vrai 
centre de ressources et plus seulement comme un lieu 
d’accueil. Un « club prestataires » est en train de se consti-
tuer autour d’offres de services telles que la formation 
en anglais, la réalisation de vidéos ou encore de repor-

tages photos. L’idée étant ici de contribuer à développer 
la lisibilité des professionnels du tourisme.

Dans cette optique, l’Office de tourisme a déjà pris 
de l’avance en créant « Mon Carnet de voyage(s) » qui pro-
pose une découverte insolite du territoire. 

Près de 65% des recherches 
de séjours se font sur Internet 
et 80% des personnes recherchent 
des conseils éclairés dans 
les Offices de Tourisme.

Mon Carnet de voyage(s), 
une autre façon de découvrir le Val de Sambre
L’avez-vous vu ? Avec ses airs de livre de bord et son aspect vieilli ? 
Il est pourtant tout neuf et rempli de bonnes infos pour découvrir 
le territoire et ses richesses : Mon carnet de voyage(s) en Sambre-Avesnois. 

Le carnet de voyage(s) vous emmène en balade à travers la Sambre-Avesnois pour y 
rencontrer ces hommes et ces femmes qui ont tous une histoire à vous raconter. Six itinéraires 
alliant sport, culture, patrimoine et famille vous permettront de découvrir la Sambre-Avesnois 
sous un nouvel angle. En allant sur le site internet www.partagetonsecret.com (et en tapant 
le code secret) retrouvez des défis et des anecdotes à partager sur les réseaux sociaux grâce 
au hashtag #TonSecretMaubeugeois. Vous retrouverez toutes les infos pratiques, adresses et 
contacts pour partir à l’aventure et vous perdre dans les méandres de l’Agglo… Rendez-vous 
aux bureaux d’accueil de Maubeuge ou à Cousolre pour venir le récupérer et le découvrir.

GrAND ANGLE | Cet été, vous n’allez pas vous ennuyer !
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L’Office de Tourisme 
sambre-Avesnois partage ses secrets...

Les sambr’Insolites, le territoire 
comme vous ne l’avez jamais vu !
À partir du 30 juin et ce jusqu’à la fin de l’été, les Sambr’Insolites vous 
proposent une programmation riche en surprises. Suivez le guide jusqu’aux 
lieux cachés du territoire pour des visites sensationnelles ! 

“REuGNIES ME ZéNIFIE!”
30 juin, à Cousolre
Rando « Sophro » 
Rendez-vous à 21h au restaurant 
le Canari

“Qu’oN SE LE DIS’ 
Au FoND DES PoRTS…”
7 juillet, à Hautmont
Visite du port à sec
Rendez-vous à 14h à la Maison 
de quartier

PANoRAMIQ’TouR
10 et 28 juillet, à Leval

Ascension de la Florentine
Rendez-vous sur place à 14h

FoRT…MIDAbLE
17 juillet, à Cerfontaine
Visite du fort de Cerfontaine 
Rendez-vous sur place de 14h à 15h30 

SuR LES TRACES DE VAubAN
21 juillet, 7 et 28 août, à Maubeuge
Visite des Remparts de Maubeuge
Rendez-vous à 14h, Porte de Mons

TouS EN SELLE !
24 juillet, à Ferrière-la-Grande
Rando à vélo
Rendez-vous à 14h au Relais Eco-Vélo 

VouS AuREZ LA TRouILLE !
31 juillet, à Villers-Sire-Nicole
Balade contée le long de la Trouille
Rendez-vous à 14h sur la place 
du village 

Au CRéPuSCuLE Du FoRT LEVEAu
11 août, à Feignies

Visite du Fort Leveau
Rendez-vous sur place de 18h à 21h

VoYAGE Au CENTRE DE LA TERRE !
14 août, à Vieux-Reng
Visite du Fort de la Salmagne
Rendez-vous sur place à 14h

ICI TouR DE CoNTRôLE !
18 août, à élesmes
Visite de l’aérodrome d’Élesmes
Rendez-vous sur place à 14h

SAFARI GIRouETTES
21 août, à Vieux-Mesnil
Jeu de pistes 
Rendez-vous à 14h sur la place 
du village

bAT’MAN ET SES AMIS
25 août, à Ferrière-la-Petite
Sortie nature semi-nocturne sur 
la voie verte “la pipistrelle”.
Rendez-vous à 21h à la Gare 
de Ferrière-la-Petite

Chaque Sambr’Insolite 
se termine par une dégustation 
de produits locaux. 

Tarifs : 5€ pour les adultes et 3€ pour 
les enfants de moins de 3 ans. 

Pour la sortie “Reugnies me zénifie! » :
10€ pour les adultes et 5€ pour les 
enfants de moins de 12 ans. 

Les Sorties Nature, 
partez à la rencontre 
de nos voisins 
les animaux 
Les Sorties Nature sont l’occasion
de découvrir la faune et la flore 
locales accompagné de pro-
fessionnels de l’environnement qui 
partagent leurs connaissances avec 
les petits comme avec les grands.

Un rallye nature, balade ludique sur un 
parcours ponctué d’énigmes, est organisé le 
30 juin de 14h à 17h à la Réserve Naturelle 
Régionale de Pantegnies à Pont-sur-Sambre.

Le 25 Août est organisée « la Nuit 
Internationale de la Chauve-Souris » à Pont-
sur-Sambre à 19h30. 

Venez découvrir l’univers captivant de ces 
animaux atypiques : leurs mœurs, leurs 
techniques de chasse et même leurs cris 
grâce à un détecteur d’ultrasons ! Des 
ateliers pratiques et ludiques ainsi que des 
rencontres passionnantes vous y attendent. 

Réservation auprès du Conservatoire 
d’Espaces Naturels : 03 21 54 75 00 
ou sur accueil@an-npdc.org

INFoS ET RéSERVATIoNS
Office de Tourisme Sambre-Avesnois
Porte de Mons, Place Vauban, à Maubeuge
Tél. : +33 (0)3 27 62 11 93
www.partagetonsecret.com
Page Facebook : OT Sambre-Avesnois
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Les élèves du dispositif DÉMOS 
montent sur scène

être parent à l’ère du numérique : 
informer pour mieux comprendre

| sANTé

| CULTUrE

En 2018, la Gare numérique 
s’anime pour vous ! 

événement reconduit ou décliné, nouveautés… 
cette année, l’Agglo a choisi d’organiser des rendez-vous originaux 

pour vous permettre d’accéder à une culture plus conviviale. 

Le week-end Gare à vous #3
Après deux premières éditions en 2016 et 2017, l’événement Gare à vous revient 
du 28 au 30 septembre 2018, à Jeumont. Point culminant du calendrier culturel 
de l’Agglo, Gare à vous se veut être un événement rassembleur et ouvert à tous. 
Ainsi, la majorité des rendez-vous proposés seront accessibles gratuitement. 

En coulisses, l’Agglo met les bouchées doubles pour vous offrir un week-end 
d’exception. Découverte, pratique et échanges culturels formeront les grandes 
lignes de la programmation. Les ateliers, les expositions, les concerts au plus près 
des artistes ou encore la séance de cinéma en plein air et le feu d’artifice mettront 
tous vos sens en émoi ! 

rENDEz-VOUs DU 
28 AU 30 sEPTEMBrE

Les open Gare
Petit frère de Gare à vous, l’open Gare est votre nouvel événement mensuel. L’esprit est 
le même mais la dimension plus intimiste. Le dernier week-end de chaque mois donc, 
la Gare numérique ouvre ses portes pour vous offrir 2 jours de divertissement à deux 
pas de chez vous. Pour inaugurer chaque rendez-vous, l’une des piscines du territoire 
organise la veille, une « swimming party » enflammée. 

Au programme, ateliers, gaming, grand bal, marché et des rendez-vous
inédits positionnés pour vous faire passer des moments uniques. 
Scrutez bien les programmes, de nombreuses surprises sont à venir ! 

OPEN GArE #2 
DU 29 jUIN 
AU 1Er jUILLET

OPEN GArE #3 
DU 27 AU 29 
jUILLET 

Les Holiday Camps
Afin d’offrir aux ados* une alternative aux traditionnels accueils de loisirs, l’Agglo a lancé une 
toute nouvelle formule d’ateliers : les Holiday Camps. Monteur, ingénieur son, communicant… 
choisissez votre rôle parmi les activités proposées (musique, vidéo, radio…) et intégrez une 
véritable équipe de cinéma. Grâce aux réalisations de chacun, vous pourrez donner naissance 
à votre tout premier film ! Pour y participer gratuitement, inscrivez-vous par téléphone 
au 03 27 53 01 00 ou sur notre site internet : www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/holiday-camps   

*ateliers ouverts aux personnes de 12 ans et plus (adultes également).  
PrOCHAINEs sEssIONs : 
• Du 11 au 27 juillet
• Du 31 octobre au 3 novembre  

| CULTUrE

Retrouvez les informations de ces trois rendez-vous sur le site 
internet de l’Agglo : www.agglo-maubeugevaldesambre.fr
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Les élèves du dispositif DÉMOS 
montent sur scène
Le 10 juin prochain, les enfants du programme DéMoS 
monteront sur scène pour proposer un concert unique 
au théâtre du Manège à Maubeuge. 

Initié par la Philarmonie de Paris en 2010, DÉMOS (Dispositif 
d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est un pro-
jet de démocratisation culturelle s’adressant à des enfants issus 
de quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones rurales 
insuffisamment dotées en institutions culturelles. Depuis sa création, 
près de 3 000 enfants ont été formés aux instruments du répertoire 
classique à travers la France.

En 2017, l’Agglo est entrée dans le programme DÉMOS et forme
90 enfants des communes de Feignies, Ferrière-la-Grande, 
Jeumont, Louvroil, Maubeuge, Neuf-Mesnil et Recquignies à la 
musique classique. Après avoir assimilé des notions de chant 
et de rythme, des instruments ont été remis aux élèves pour qu’ils 
puissent poursuivre leur formation. Dimanche 10 juin, les jeunes 
musiciens monteront sur la scène du théâtre du Manège pour 
un concert unique !

être parent à l’ère du numérique : 
informer pour mieux comprendre

bon nombre de parents s’interrogent sur le rapport 
que leurs enfants entretiennent aux médias et à 
internet mais également sur l’impact de la diversité 
des outils numériques sur leur vie de famille.
 
Les enfants d’aujourd’hui grandissent à l’ère du numérique 
et n’ont pas les mêmes usages d’internet et des médias que leurs 
parents. Afin de sensibiliser les parents sur les pratiques d’inter-
net, la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 
va mettre en place, pour le troisième trimestre 2018, des actions 
d’informations destinées aux familles. Par ces actions, l’Agglo 
souhaite encourager l’implication des parents dans le processus 
d’éducation aux médias et à l’information de leurs enfants grâce 
à l’apport de repères théoriques. Au programme, débats, confé-
rences et ateliers seront proposés aux parents d’enfants âgés 
de 6 à 13 ans désireux d’échanger sur leurs expériences.

| sANTé

| CULTUrE

OPEN GArE #3 
DU 27 AU 29 
jUILLET 

Retrouvez les informations de ces trois rendez-vous sur le site 
internet de l’Agglo : www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

21



| jEUNEssE

Réouverture du Lieu d’Accueil Enfants-Parents

Si en matière d’éducation, chacun a sa propre vision des choses, 
un point commun entre tous les parents existe : celui de se poser sans 
cesse une multitude de questions. Est-ce que je m’y prends bien ? 
Devrais-je procéder autrement ? Est-ce bon pour mon enfant ? Autant 
de questions qui resteront sans réponse si vous n’en échangez pas. 
Ainsi, peu importe les difficultés que vous rencontrez, les profession-
nels du LAEP sont présents pour vous écouter. Profitez-en également 
pour discuter avec d’autres parents. Au-delà de cet aspect, le LAEP 
a également pour objectif de favoriser l’éveil et la socialisation de votre 
enfant tout en renforçant vos liens avec lui.  

Informations pratiques : 
• Destiné aux enfants de 0 à 6 ans et de leur(s) parent(s). 
• Participation gratuite et anonyme
• Horaires : tous les lundis matins (hors vacances scolaires)   

de 8h45 à 11h15
• Adresse : Rue de la mairie, à Ferrière-la-Petite

Depuis mars dernier, l’Agglo a choisi de remettre en place 
son Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP). Situé à Ferrière-la-Petite, 
cet espace facilite les échanges entre parents, enfants et professionnels. 

Plus d’infos 
au 03 27 53 21 20

Actions transfrontalières, 
les communes coopérent

Ce réseau est constitué de 5 groupes de travail thématiques 
autour de la gestion des cours d’eau, de la voirie, des réseaux 
et déchets, du tourisme et patrimoine, de la cohésion sociale 
et de la communication. 

Dans chaque groupe de travail, des élus représentant les communes 
belges et françaises et des techniciens des collectivités ou des ins-
tances partenaires, ont été identifiés et ont défini la feuille de route 
à suivre. Les problématiques ont ainsi été recensées. La prochaine 
étape sera maintenant d’étudier les solutions proposées d’un côté 
ou de l’autre de la frontière et trouver ensemble les actions les plus 
adaptées.

Les premières actions

D’ores et déjà, pour lancer le réseau, un agenda des manifestations 
transfrontalières, adressées tant à un public belge que français, a été 
mis en place.

Qu’elles soient environnementales, touristiques ou sociétales, nombreuses sont les 
problématiques communes aux entités belges et françaises. C’est en partant de ce constat 
que l’Agglomération a initié le réseau transfrontalier. 

| TrANsFrONTALIEr

Vous souhaitez connaître les évènements 
proches de chez vous pour les week-end 
à venir ? Rendez-vous sur le site de l’Agglo : 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr
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Du 27 au 29 juillet, l’Open Gare de l’Agglo s’expor-
tera à Aulnoye-Aymeries pour évoluer au cœur 
de l’un des rendez-vous culturel de l’été : le festival 
des Nuits Secrètes. Pédalez sur les aquabike, bon-
dissez sur les trampolines aquatiques au rythme 
des beats du DJ ou installez-vous confortablement 
et laissez-vous guidez par l’eau et la musique. 

Informations : Vendredi 27 juillet 2018 / 20h-22h
Tarif : 1€

Plus d’infos 
au 03 27 53 21 20

  en 
  bReF
Inscriptions à la micro-crèche

La micro-crèche gérée par 
la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre est 
installée à Colleret. Tout au long 
de l’année, elle peut accueillir 
10 enfants âgés de 10 semaines 
à 3 ans et jusque 6 ans pour les 
enfants présentant un handicap. 
Vous pouvez d’ores et déjà réaliser 
une demande d’inscription 
pour la rentrée 2018/2019 qui 
débutera le lundi 20 août. Pour 
plus d’infos, contactez la crèche 
au 03 27 53 21 27 ou rendez-
vous sur notre site internet.

Ouverture du lundi au vendredi, 
de 8h à 18h (fermée la première 
semaine des petites vacances 
scolaires, les 3 premières semaines 
d’août, les 2 semaines de vacances 
de Noël et les jours fériés). 

un été sportif pour 
les accueils de loisirs 

Du 9 au 27 juillet prochain, les 
3 accueils de loisirs de l’Agglo 
accueilleront vos enfants dans 
les communes de : 
• Colleret (3/6 ans)
• Ferrière-la-Petite (6/16 ans)
• Villers-Sire-Nicole (6/16 ans)

Les animateurs sont prêts pour 
animer les vacances de vos enfants 
et leur proposer des activités autour 
du sport et de la nutrition ! 

Inscriptions du lundi 11 au vendredi
29 juin 2018 au Pôle Accueil 
de l’Agglo (rue du 145e Régiment 
d’Infanterie à Maubeuge) 
Plus d’infos sur notre site.

Planning chargé
dans vos centres 
aquatiques
Nuits Secrètes et Aqua’Summer en perspective à l’Aiguade
Votre centre aquatique l’Aiguade vous a programmé des moments exceptionnels 
à venir partager en famille ou entre amis ! 

| PIsCINEs

Plus d’infos sur 
agglo-maubeugevaldesambre.fr

Les « instants récré » à L’Emeraude, inédit sur le territoire !
Durant une heure, les jeunes adolescents pourront se défier, s’amuser 
et se chronométrer autour de nouvelles activités ludiques et sportives.

Pour sortir des codes habituels, le complexe 
organise pendant une heure des défis et des 
challenges chronométrés autour de la rivière 
sauvage, des structures gonflables et de la fosse 
de plongée.

L’occasion de se dépasser en remontant la rivière 
à contre-courant ou en faisant des tractions 
à l’aide d’une corde et pleins d’autres jeux… Fun 
et spécialement imaginé pour les jeunes à partir 
de 10 ans, ces défis sont encadrés par les équipes 
du complexe aquatique. 

Les 14 juillet et 15 août prochains, les 4 coins de l’Aiguade s’animeront pour vous ! Des par-
cours ludiques et sportifs seront mis en place pour les petits comme pour les plus grands. 
À l’extérieur, profitez de l’espace arboré pour goûter, vous détendre et jouer en famille.  

Informations : Samedi 14 juillet et mercredi 15 août 2018 / 14h-18h
Tarif : prix d’une entrée habituelle

Ne ratez pas les prochains événements de l’emeraude !

Objectif : s’amuser et vivre de nouvelles expériences dans la bonne humeur !

Informations : Tous les mercredis après-midi de 15h à 16h
Accès dès 10 ans - Tarif d’une entrée habituelle
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Les 3 rendez-vous de l’été 
à ne manquer sous aucun prétexte !
édition après édition, certains événements s’imposent comme des rendez-vous 
incontournables dont la notoriété dépasse largement les frontières de l’Avesnois. 
Renaissance ou réussite acquise au fil des années, Hautmont Belle-Île, la Kermesse 
de la bière et les Nuits Secrètes vous promettent des moments forts en émotion ! 

DU 27 AU 29 jUILLET 2018 

Deuxième festival le plus important de la région Hauts-de-
France, les Nuits Secrètes reviennent à Aulnoye-Aymeries 
du 27 au 29 juillet pour leur 17e tour de piste ! 

Cette année encore, le Festival des Nuits Secrètes vous propose 
de vivre la musique autrement en démultipliant les expériences. 
Autour des grands rassemblements présentant les nouvelles 
sensations de la scène française et européenne, les parcours 
secrets vous emmèneront dans des endroits insolites pour des 
voyages intimistes et hors du temps.  

PLuS DE 70 CoNCERTS ET PARCouRS SECRETS
Vendredi 27 juillet : 
Jain, Juliette Armanet, Gaël Faye, Slaves, Shame, Meute, Tshegue
Samedi 28 juillet : 
alt-j, Lomepal, Petit Biscuit, Rone, Eddy De Pretto, Agar Agar, T21
Dimanche 29 juillet : 
Shaka Ponk, Vitalic ODC Live, Feu ! Chatterton, Panda Dub Circle Live, 
Therapie Taxi, Angèle, Tamino

+ Malik Djoudi, Clara Luciani aux parcours secrets 
et beaucoup d’autres surprises à venir ! 

Les Nuits Secrètes, à Aulnoye-Aymeries

Les Nuits suspendues

Depuis 4 ans, les Nuits Secrètes font appel à la solidarité des 
festivaliers. En achetant vos billets, vous aurez la possibilité 
de reverser une somme (à partir d’un euro) pour les publics 
défavorisés. Cette cagnotte permettra aux publics identi-
fiés par le CCAS d’Aulnoye-Aymeries d’assister aux concerts 
de la Grande Scène et de l’Eden. Une belle démarche qui 
a le mérite d’être soulignée ! 

Au cœur des Nuits

Comme chaque année, le festival a besoin de ses agents secrets. 
Accueil, bar, technique, communication, mettez vos compé-
tences au service de ce rendez-vous et intégrez les coulisses 
pour vivre les Nuits Secrètes de l’intérieur !

Hébergements

Pour celles et ceux qui souhaitent profiter des 3 jours, plusieurs 
solutions d’hébergement sont à votre disposition. Le mythique 
camping du festival vous accueille du vendredi au lundi midi. 
Si vous êtes plutôt partisan du matelas/couette, de nombreux 
gites, chambres d’hôtes et hôtels se trouvent dans le secteur. 
Enfin, petite nouveauté cette année, les Nuits Secrètes mettent 
en place une plateforme de mise en relation pour un héber-
gement chez l’habitant ! Pour plus d’infos, contactez-les sur 
hebergement.lesnuitssecretes@gmail.com 

Tarifs (en prévente sur le site internet) : 
Ticket 1 jour : 33€
Pass 3 jours : 70€
Super Pass : 90€

Camping : 15€

Plus d’infos sur lesnuitssecretes.com 

27� •� 28 �• �29 juillet 2018 aulnoye-aymeries

ALT-J • SHAKA PONk 
jain • petit biscuit 
VITALIC ODC LIVE • RONE • LOMEPAL 
FEU! CHATTERTON • EDDY DE PRETTO 
JULIETTE ARMANET • THÉRAPIE TAXI
PANDA DUB CIRCLE LIVE • SLAVES 
angèle • AGAR AGAR • T21 • GAËL FAYE 
MEUTE • SHAME • TSHEGUE • tamino
BRNS • MALIK DJOUDI • clara luciani

PLUS DE 70 CONCERTS ET PARCOURS SECRETS 
à 1�H DE LILLE et bruxelles - 2�h de paris

lesnuitssecretes.com

| éVéNEMENT

®
 Sarah Bastin
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Hautmont Belle-Île, à Hautmont
DU 22 AU 24 jUIN 2018 

L’été est de retour et amène avec lui, la 14e édition d’Hautmont Belle-Île ! Les 
22, 23 et 24 juin prochains, Hautmont se transformera en un immense parc 
d’attractions. Cette année encore, c’est toute la ville qui s’animera autour 
de la fête foraine, des spectacles et des concerts.

En plein centre-ville, les manèges à sensation et les attractions prendront leurs 
quartiers pour le plus grand plaisir des enfants, mais aussi de leurs parents ! Pour 
la deuxième année consécutive, « Histoires de cirque », le plus grand événe-
ment circassien du Nord, prendra la forme d’un étonnant parcours-spectacles. 
Côté musique, la programmation vous fera voyager à travers l’espace-temps. 
Pour lancer l’événement, place aux années 90 avec notamment Larusso et Laam. 
Le lendemain, ce sera ambiance club à ciel ouvert avec des DJ’s internationaux qui 
enflammeront le public. Enfin, les têtes d’affiche Shy’m et Lisandro Cuxi clôture-
ront ce week-end ! 

PRoGRAMME : 
Ven. 22 juin / 22h-minuit : Concert 90’s avec Larusso, Willy Denzey, Boris, Yannick et Laam
Sam 23 juin / 21h-1h : Soirée Dj’s avec Sound of Legend, Naro M’ et Kid Noise
Sam. 23 et dim. 24 juin / 14h-21h : Parc d’attractions, aubades musicales et Histoires de cirque
Dim. 24 juin / 22h-minuit : Concert de clôture avec Lisandro Cuxi et Shy’m (+feu d’artifice)

Plus d’infos sur hautmont-belle-ile.com 

La Kermesse de la Bière, 
à Maubeuge

DU 18 AU 22 jUILLET 2018

Après un retour remarqué en 2017, la Kermesse de la Bière 
(KBM) revient vous faire vibrer du 18 au 22 juillet prochain. 
Vous l’aurez d’ailleurs peut-être remarqué mais cette année, 
la KBM vous offre une journée supplémentaire ! 

Pour cette édition 2018, la ville de Maubeuge a mis les petits 
plats dans les grands. Si les principaux ingrédients du rendez-
vous ont bien évidemment été conservés, la programmation 
elle, prendra un sacré coup de jeune. Symbole de ce renouveau, 
Amir sera le premier à fouler les planches de l’espace Sculfort !  

Chaque première partie sera animée par Joël Alain, la célèbre 
voix de la KBM. Retrouvez également l’orchestre Adéquat, 
la revue girls KBM et les Gilles. Petite nouveauté, les vendredi 
et samedi, la Kermesse de la Bière accueillera Olivier Ferrarin, 
ancien batteur de Johnny Hallyday et Stéphane Benjelloun, imi-
tateur/chanteur. Et bien évidemment, la bière et la choucroute 
seront de la partie ! 

Tarifs : de 10€ à 20€
achat sur internet via Ticketmaster et France Billet

PRoGRAMME :
Mercredi 18 juillet : Amir 
Jeudi 19 juillet : Dany Brillant 
Jeudi 19 et vendredi 20 juillet : Après-midi des aînés de la KMB 
Vendredi 20 juillet : Michel Leeb 
Samedi 21 juillet : Soirée 80’s avec Lio, Claude Barzotti et Collectif Métissé  
Dimanche 22 juillet : Roch Voisine

Plus d’infos sur ville-maubeuge.fr 
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JuIN
DIM. 3

Théâtre
bousignies-sur-Roc
À 14h30, à la salle des fêtes

Exposition et démonstration 
de modèles réduits
Jeumont
Par l’association Navimodélisme
De 10h à 18h, à l’étang Lapeyre

épreuve VTT
Jeumont
Organisée par l’Union vélocipédique
De 11h à 18h, sur le site du Watissart

Cortège Mabuse
Maubeuge
Organisé par la ville de Maubeuge
À 15h30, au centre-ville

VEN. 8

Copsland – Tribute to the Police
Louvroil
Concert
À 20h, à l’espace Casadesus

Du VEN. 8 Au LuN. 11

Fête communale
Assevent
Sur la place François Mitterrand et ses 
abords

SAM. 9

Fête champêtre 
boussois
Sur le thème «Journée américaine»
Meeting de voitures, danse, animations…
De 10h à 2h au parc des Ruautls

SAM. 9 ET DIM. 10

Salon de la gourmandise
Cousolre
Organisé par terre notre mère

Fête communale
Ferrière-la-Petite
Brocante place de la mairie (le dimanche)
Sur la place Charles Tondeur

DIM. 10

Grande randonnée
Villers-sire-Nicole
Organisée par Villers ça marche
À 8h, à la salle Raphaël Magnan

VEN. 22

Marché bio et animations
bachant
De 16h à 20h, au centre-ville

Du VEN. 22 Au DIM. 24

14e édition d’Hautmont belle-île
Hautmont
(voir article page 25)

SAM. 23

Feux de la Saint Jean
Cousolre
Organisés par la jeunesse
À 19h, sur la place Léo Lagrange

Sierakowice 
Louvroil
Spectacle folklorique polonais
À 18h30, à l’espace Casadesus

Feux de la Saint Jean
Villers-Sire-Nicole
Par les noirs talons
« Grand feu » avec soirée sous chapiteau
au stade Francis Gillot

SAM. 23 ET DIM. 24

Ducasse de la porquerie
Pont-sur-Sambre
Tracteurs anciens, chevaux de trait, jeux 
anciens…

Fête des Trois Trèfles
Vieux-Mesnil
Kermesse et spectacle de l’école, manège 
et structures gonflables gratuits, repas, 
show des années 80, soirée DJ (le 
samedi) et loto (le dimanche)

Du VEN. 29 JuIN 
Au LuN. 2 JuILLET

Fête d’été
Recquignies
Fête foraine, brocante semi-nocturne, 
Concerts Tribute Balavoine, Andy Kirk, 
Tribute Peter Gabriel, 5e Parade Tousalaru, 
Revues «Fatale». Feu d’artifice le 
dimanche, course Cycliste le lundi
Sur la Place de Nice, rue du 6 septembre

SAM. 30

Repas champêtre
bachant
Avec concert en plein air 
À 12h, derrière la mairie

Les événements de l’été
sur le territoire

Kermesse de la bière 2017
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JuILLET
Du VEN. 6 Au LuN. 9

Grande fête d’été
boussois
Braderie, feu d’artifice (esplanade Jean-
Marie Carlier), course cycliste, soirée 
dansante, cortège carnavalesque, ducasse
Sur la place du 8 mai 1945

SAM. 7 ET DIM. 8

Nos quartiers d’été
Feignies
Grand repas (le samedi soir) et parade 
musicale (le dimanche à 15h)
Sur le terrain cypréaux

Du SAM. 7 Au MER. 18

Maubeuge plage
Maubeuge
Sur le parking Roosevelt

DIM. 8

Slalom automobile
Hautmont
Par l’ASA 59
au centre-ville

balade touristique d’ancêtres 
et youngtimers
Mairieux
Par l’association « Les 7 clochers » 
Visites de l’écomusée de Fourmies et 
d’une exposition de Genestin, concours 
d’élégance - Réservations avant le 23 juin 
au 06 82 03 07 42

Du MAR. 10 Au SAM. 28

Panoramiqu’TouR
Aulnoye-Aymeries
Visite de la Tour Florentine. 
À 14h

SAM. 14

Défilé et concours de vélos fleuris
Colleret
Par la commune et la jeunesse 
communale
À 10h30, sur la place de l’europe

Festivités
Rousies
Repas et jeux pour enfants et adultes
Concerts “Hissez Haut” et Tribute des 
Beatles, retraite aux Flambeaux et feu 
d’artifice
À 12h, au centre de loisirs « Les sablons »

Jeux intervillage
beaufort
Avec soirée dansante et feu d’artifice
À la salle socioculturelle

Du MER. 18 Au DIM. 22

Kermesse de la bière
Maubeuge
(voir article page 25)

SAM. 21 ET DIM. 22

Ducasse du village
Aibes

VEN. 27

Marché bio et animations
bachant
De 16h à 20h, au centre-ville

Du VEN. 27 Au DIM. 29

Festival des Nuits Secrètes
Aulnoye-Aymeries
(voir article page 24)

DIM. 29

Rassemblement de motos anciennes
bachant
Balade, repas, présentation des motos, 
remise des récompenses
À 9h, sur la place Georges Stievenard

AoûT
DIM. 5

Ruée vers l’eau
boussois
De 10h à 18h, sur l’esplanade Jean-Marie 
Carlier

SAM. 11, DIM.12 ET MER. 15

Ducasse (fête foraine)
Colleret
Par la commune et les associations

Du SAM. 11 Au DIM. 19

Fête foraine et fêtes aulnésiennes
Aulnoye-Aymeries
Sur la place de la Marbrerie et la place 
Matisse

MER. 15

Course cycliste et concert 
de la Philharmonie
Colleret
Par l’association sportive de cyclisme

Fête de l’eau
Jeumont
Avec feu d’artifice
À partir de 11h, sur le site du Watissart

VEN. 24

Marché bio et animations
bachant
De 16h à 20h, sur la place de la paix

Du VEN. 24 Au DIM. 26

Ducasse
bousignies-sur-Roc
Sur la place de Bousignies

SAM. 25 ET DIM. 26

Fête d’été
Recquignies
Fête foraine, brocante, animations de 
rues, course cycliste, feu d’artifice
Sur la place des aTM, au Hameau de Rocq

DIM. 26

53e foire annuelle du terroir
Feignies
Ducasse, brocante, animations, ail 
et produits du terroir

Kermesse de la bière 2017

FêTE DE LA MuSIQuE
21/06  Colleret
21/06  Cousolre
21/06  Ferrière-la-Petite
21/06  Maubeuge
21/06  Villers-Sire-Nicole
21-22/06  Aulnoye-Aymeries
22/06  Jeumont 
22/06  Recquignies
23/06  Pont-sur-Sambre 
23/06  Rousies 

FêTE NATIoNALE
13/07  Assevent
13/07  Aulnoye-Aymeries
13/07  Pont-sur-Sambre
13-14/07  Colleret
13-14/07  Jeumont
14/07  bachant
14/07  Villers-Sire-Nicole

bRoCANTES
17/06  Jeumont
01/07  bachant
01/07  Hautmont
14/07  Aulnoye-Aymeries
04/08  bachant
15/08  Aulnoye-Aymeries
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