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Objectif 2020 : 
Réouverture de la Sambre 
Les 21 et 22 juin derniers : 2 journées où enfants et acteurs locaux ont fait 
vivre la sambre. Visites d’écluses, navigation sur la rivière, un programme 
permettant de réaffirmer notre objectif : la réouverture du cours d’eau.

18
juiLL.

21-22
juin

27>29
juiLL.

benjamin Pavard acclamé 
par des milliers de fans
ils ont fait trembler la Gare numérique à chaque 
match de l’équipe de France, Benjamin Pavard a 
souhaité venir remercier ses supporters !
De retour à jeumont trois jours après son 
sacre, le champion du monde a reçu un accueil 
triomphal. un moment de partage exceptionnel !
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18>22
juiLL.

L’espace sculfort de maubeuge a de nouveau vibré 
cet été. À chaque soir son ambiance : amir, roch Voisine, 
Lio, Dany Brillant... Le public était au rendez-vous !

45 000 festivaliers aux Nuits Secrètes !
carton plein pour cette 17e édition et sa programmation 
riche et toujours plus éclectique : shaka Ponk, orelsan, 
Petit Biscuit ou encore jain. Parmi les nouveautés cette 
année : l’Eden revêtu de sa toiture flambant neuve.

PROMESSE tENUE POUR La 
KERMESSE DE La bIèRE #2

Sur les réseaux

" merci un très beau concert 
rempli d’émotion "  

©
 V

ille d
e m

au
b

eu
g

e " Benjamin Pavard je crois pas vous 
connaissiez il sort de nulle part une frappe 
de bâtard. on t’adore nous ici dans le nord "

" Génial "  

Le but de benjamin pavard face à l’Argentine a inspiré 
les participants des Holiday Camps de l’Agglo. 
Revivez-le en stop motion !💪🏼

encore un grand bravo à nos petits musiciens du 
dispositif DÉmOs ! salle comble pour le 1er concert, 
l’aboutissement d’une année de travail et de plaisir ! 💪🏼
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Pourquoi une nouvelle version du magazine de l’agglo ?

notre agglo bouge, nos supports aussi ! soucieux de proposer un format plus moderne, 
j’ai voulu une version plus proche des citoyens en les impliquant davantage. Projets, 
initiatives... même la photo de couverture sera désormais un portrait d’habitant. Plus 
dynamique, il traitera les sujets sur une nouvelle périodicité de 2 mois pour être au plus 
proche des actualités du territoire.

Que retenez-vous des festivités de cet été ?

nous avons encore pu bénéficier d’une programmation riche et variée en évènements 
culturels et nous pouvons en être fiers ! Divers spectacles proposés par nos partenaires, 
mais aussi les grands moments populaires que sont la Kermesse de la Bière, Hautmont 
Belle-île et les nuits secrètes ont pu faire chanter et danser des milliers de personnes. 

je ne peux pas oublier ces moments d’émotion, de joie, de fierté que nous avons pu
partager ensemble à l’occasion de la victoire de l’équipe de France de football, puis lorsque
nous avons été plus de 6 000 supporters rassemblés pour accueillir Benjamin Pavard. 

Et pour la rentrée ?

La rentrée sera dense en travail et riche en évènements. Plusieurs manifestations 
importantes seront organisées autour des commémorations 14-18 avec notamment pour
l’agglo, le grand meeting aérien du 9 septembre... sans oublier la 3e édition de Gare à vous !
mais cette rentrée sera aussi une période importante de concrétisation de projets de 
développement économique et d’aménagement du territoire. 

L’ensemble des élus avec les services de l’état, en partenariat avec la région et le 
Département, devront finaliser le document cadre qui fixera les projets prioritaires 
de notre arrondissement pour les années à venir ce qui constitue un enjeu majeur 
d’attractivité territoriale. Bonne rentrée à toutes et à tous !

benjamin Saint-huile
Président de la communauté d’agglomération 

maubeuge-Val de sambre

" NOUS POUVONS 
êtRE FIERS DE La 
PROgRaMMatION 
CULtURELLE RIChE 
Et VaRIéE DE CEt été... "

Visite d’une écluse à l’occasion des journées festives 
autour de la réouverture de la sambre
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■ développement économique

CbM, l’expert en 
emballage industriel

Les habitants de saint-rémy-chaussée 
connaissent tous l’ancienne scierie 
présente depuis 7 générations sur la 
commune. Et pourtant, aujourd’hui, 
cBm s’est spécialisé dans l’emballage 
industriel. si la matière première reste le 
bois, l’entreprise a su progressivement 
se spécialiser dans la création de pièces 
sur mesure pour permettre aux petits 
et très grands industriels nationaux, 
voire internationaux de protéger leurs 
produits lors de l’export.

La force de l’entreprise est la formation 
interne par un système de tutorat avec 
les techniciens experts qui transmettent 
leur savoir. Esprit familial, respect, 
entraide et professionnalisme, telles 
sont les valeurs de cBm qui continue 
de se développer et recherche encore 
de nouveaux salariés. si vous êtes 
passionnés par le bois et l’industrie, ce 
métier est fait pour vous !

■ développement économique

Bigard, 
une entreprise 
qui emBauche !
Présent sur le territoire depuis 2008, bigard n’a de 
cesse de s’agrandir et de se développer. Déjà l’un des 
plus importants employeurs du territoire, l’entreprise 
est toujours à la recherche de nouvelles recrues !

Entreprise 100% française, la société fut créée en 1968 par Lucien Bigard. 
implantée depuis 10 ans sur la zone industrielle de Gréveaux les Guides 
à Feignies, Bigard emploie aujourd’hui 330 salariés en cDD et cDi et 
travaille essentiellement avec les éleveurs locaux.

La SOCIété EN QUELQUES ChIFFRES : 

•	 	Leader en France et 3e européen de la filière viande

•	  15 500 salariés en France

•	  50 sites répartis dans les principales régions d’élevage de France

•	  15% de la production est exportée dans les pays de l’Union 
 européenne, d’asie et d’afrique

•	  3 marques connues : bigard, Charal et Socopa

oeuvrant pour la mise en valeur des qualifications de ses salariés, 
l’entreprise propose des formations diplômantes aux métiers de la 
boucherie et de l’agroalimentaire. En plus de la reconnaissance d’un 
savoir-faire, une fois le diplôme obtenu, l’employé se voit offrir une offre 
d’emploi en cDi. ces formations internes permettent aux employés 
d’évoluer au sein de la société et de, s’ils le souhaitent, devenir 
formateur à leur tour pour aiguiller les futures recrues sur leur avenir 
dans le groupe. un vrai plus pour le territoire qui permet aux personnes 
désireuses de suivre une formation de se spécialiser et de travailler 
pour un groupe de renommée mondiale.

■ numérique

Fibre optique : 
objectifs remplis !  

10 500 prises sur la zone privée, tel 
était l’objectif fixé par l’agglomération 

pour l’année 2018 dans le cadre du 
déploiement de la fibre optique. Fin 
juin, le contrat est déjà largement 
rempli avec plus de 11 500 foyers 

éligibles ! Pour conserver cette avance, 
les équipes sur le terrain seront 

renforcées dès la rentrée. côté zone 
publique, après l’abandon de la montée 
en débit au profit du déploiement de la 
fibre, le calendrier a été raccourci d’un 
an avec une promesse d’éligibilité en 

2021 pour toutes les communes. 
Plus d’infos sur notre site.

Hélène cattelot, présidente, et mattias 
Launois, responsable de production
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■ développement économique

Bigard, 
une entreprise 
qui emBauche !

■ culture

Pôle des Musiques actuelles, 
rendez-vous en 2021 ! 
Le Pôle des Musiques actuelles (PMa) verra 
bien le jour à aulnoye-aymeries courant 2021 !
après le " Oui " des élus communautaires 
validant l’investissement de l’agglo à hauteur 
de 3,2 millions d’euros*, le projet est lancé. 

alors que nous n’en sommes qu’aux prémices des 
travaux, le bâtiment a déjà pris sa place d’espace 
culturel phare de la région ! sous sa nouvelle 
toiture rouge flamboyant, plusieurs milliers de 
festivaliers ont investi les lieux à l’occasion des 
nuits secrètes. Demain, le Pma regroupera un hall 
couvert et deux bâtiments sur près de 5 000m² 
en intérieur ! salle de spectacle (400 places 
assises, 1 200 debout), studio de production, salle 
de répétition, club, bar-restaurant... de nombreux 
espaces qui offriront à ce lieu de multiples 
possibilités en matière de culture et de loisirs ! 

*sur une enveloppe de 10,9 millions d’euros complétée 
par des financements de la région et de l’État. 

■ aménagement

habitants, exprimez-vous 
sur les projets Pôles gares !

À Jeumont, une nouvelle phase de concertation va 
débuter concernant le projet de rénovation du quartier 

de l’îlot des anges. rendez-vous sur le marché de 
jeumont le 28 septembre pour poser vos questions, et 

le 3 octobre, à 18h30, à la salle de bal du centre culturel, 
pour obtenir les réponses lors de la réunion publique.

Le programme d’aménagement du pôle gare centre-
ville de Maubeuge a été validé lors du dernier conseil 

communautaire. La première phase accueillera, 
face à la Gare, un bowling, des logements et un pôle 

d’échanges multimodal. La concertation débutera par 
une réunion publique programmée très prochainement.

■ collecte

trois communEs EnGaGéEs 
POUR La COLLECtE DU VERRE 
EN aPPORt VOLONtaIRE 

nous vous l’annoncions dans notre numéro du 
mois d’avril, une expérimentation de la collecte 
du verre en apport volontaire va être lancée. 
celle-ci devrait débuter dès le mois d’octobre 
pour une durée d’un an dans trois communes 
volontaires : aulnoye-aymeries, cerfontaine et 
sassegnies. ainsi, la cloison de séparation de 
votre bac recyclable sera retirée et des cloches 
à verre seront installées à deux pas de chez 
vous ! ce mode de collecte du verre est déjà 
mis en place pour 93% des français. Retrouvez 
prochainement sur notre site le point de 
collecte le plus proche de chez vous. 
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■ environnement

LabEL VERt POUR LE CENtRE 
aQUatIQUE L’aIgUaDE...
au centre aquatique l’aiguade, l’agglo a installé un 
système de récupération de calories des eaux rejetées. 
ce système appelé Degré Bleu Eau chaude permet de 
réduire la consommation d’énergie pour le chauffage 
des bassins. L’aiguade réalise une économie de 8 000 
m3 d’eau chauffée et de 430 mW par an, soit un total de 
73 000€	Ht. Labellisée " territoire à énergie Positive pour 
la croissance Verte ", cette installation a pu être inscrite 
dans le cadre du fonds de financement de transition 
énergétique de l’état et bénéficie d’une subvention de 
88 000€	Ht. 

■ environnement

Orages et pluies, 
des solutions 
aux coulées de boue

En juin dernier, il est tombé l’équivalent 
de 3 mois de pluie en seulement 2 jours.
ces fortes pluies ont engendré coulées 
de boue, glissements de terrains et 
déformations de chaussées. Pour pallier  
ce problème, le service ressources 
Environnementales de l’agglo travaille 
en collaboration avec les agriculteurs et 
la chambre d’agriculture à la recherche 
de solutions pérennes. L’érosion des 
sols étant l’un des principaux facteurs, 
des campagnes de plantations de 
haies et de reconstitution du paysage 
bocager ont été entreprises par 
l’agglomération ainsi que la création de 
zones d’expansion des crues permettant 
de contenir la montée des eaux. Des 
solutions existent et doivent faire l’objet 
d’études approfondies pour concilier 
aménagement urbain, agriculture et 
préservation de l’environnement afin de 
limiter les dégâts et les pertes.

…et pour la 
rénovation de 

l’éclairage puBlic

■ déchets

INFOS
Pour rappel, la période de collecte des 
déchets verts s’achèvera le 30 octobre 
2018 (en bennes et sur rendez-vous).

côté déchetteries, les horaires d’hiver 
débuteront à partir du 2 novembre 
(du lundi au samedi de 8h à 17h45 

et le dimanche de 9h à 11h45).

Le label " territoire à énergie positive pour la croissance 
verte " a été délivré par l’état à l’agglo pour la rénovation 
de l’éclairage public. 5 communes sont concernées par la 

première phase : Feignies, élesmes, Bettignies, mairieux 
et neuf-mesnil. une seconde phase viendra compléter le 

programme. Les nouvelles lanternes sont équipées de LED 
permettant des économies d’énergies supérieures à 60%. 
Déjà 329 lanternes ont été remplacées dans la 1ère phase 

pour une économie de 29 000€ Ht dès la 1ère année de 
fonctionnement. De plus, ces nouvelles lanternes ont une 
durée de vie d’approximativement 25 ans. Dans le cadre 

du fonds de financement de transition énergétique, l’état 
subventionne la rénovation à hauteur de 80% des dépenses, 

soit un total de 320 000€. La seconde phase, démarrant 
cette année, concernera 515 luminaires supplémentaires.

Ces dossiers sont portés par l’Agglo, en partenariat 
avec l’ADUS et le Parc Naturel Régional de l’Avesnois.
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■ santé

Essayez 
le parcours santé
En réponse à l’appel à projet santé de l’agglo, axé sur la nutrition, 
le centre social de la Florentine à aulnoye-aymeries vous propose 
un parcours santé. Rendez-vous le 22 septembre de 14h à 17h, salle 
Delaune à aulnoye-aymeries, à l’occasion de la fête du sport.

De 7 à 77 ans, le parcours est adapté à tous. Les épreuves ont été 
conçues avec une ergothérapeute dans l’objectif pour les participants 
d’accéder à un maximum d’autonomie et donc d’améliorer le bien-être 
et la qualité de vie. Les personnes âgées pourront regagner confiance 
en elles et éviter les chutes. Par une approche plus ludique et sportive, 
les enfants gagnent en agilité.

L’association locale DEcoLoW & ciE construit actuellement le 
parcours, composé d’un atelier de lancer de balles, d’un plan incliné, 
d’un cheminement en rondins de différentes tailles et d’un second 
avec des textures de sols variées.

ce parcours sera ensuite mis à disposition gratuitement aux 
structures du territoire qui souhaitent travailler sur la thématique. Le 
centre social dispensera une formation aux acteurs locaux pour qu’ils 
maîtrisent l’approche santé du parcours.

Plus d’informations auprès de Sophie bils 
du centre social de la Florentine au 03 27 58 23 50.

■ politique de la ville

Un coup de pouce pour vos 
actions politique de la ville ?

En juillet dernier, l’agglo a lancé son nouvel 
appel à manifestation d’intérêt à destination 

des porteurs de projets agissant en faveur de la 
politique de la ville. Porté aux côtés de l’état, la 
région, le Département et la caF, ce dispositif 
vous permet de prétendre à des subventions 
pour la mise en place d’une action répondant 
aux orientations prioritaires définies dans le 
contrat de Ville 2015-2020. Pour en profiter, 

envoyez votre dossier avant le 21 septembre 
2018. Plus d’infos sur notre site.

■ accessibilité

Sport en milieu rural 
au programme des 5es 

assises de l’accessibilité

 cette année, la communauté 
de communes du Pays de 
mormal, l’association pour 

l’égalité des chances (aEc) et 
l’agglo organisent la 5e édition 
des assises de l’accessibilité 
universelle. Elle se déroulera 

fin octobre/début novembre au 
collège et lycée Eugène thomas 

du Quesnoy. compétente en 
matière d’accessibilité et de sport, 
l’agglo a choisi de mêler ces deux 
thématiques. ainsi, cette journée 

d’échanges sera construite autour 
du sujet de la pratique des activités 

sportives pour les personnes en 
situation de handicap (PsH) et 

plus précisément, dans le cadre 
d’associations évoluant en milieu 
rural. Date et programme bientôt 

disponibles sur notre site.

La Florentine accueillera le parcours santé
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commémorations : 
zOOM SUR NOS 
héROS LOCaUx

Il y a 100 ans, la France et le monde 
vivaient les derniers instants 
d’une guerre qui aura duré 4 ans. 
Le territoire souhaite aujourd’hui 
mettre en avant ses héros à travers 
une série d’événements retraçant 
leurs histoires.

notre territoire possède encore les stigmates de cette 
période sombre de l’histoire... Forts, nécropoles, il est de 
notre devoir de mémoire de mettre en avant les sacrifices 
engendrés par cette guerre qui marqua à tout jamais 
notre histoire. 

La communauté d’agglomération maubeuge-Val de 
sambre a travaillé en collaboration avec plusieurs 
historiens, collectionneurs et passionnés pour 
reconstituer l’histoire de notre territoire à travers de 
bouleversants témoignages, lettres et photos d’époque. 
Grâce à un travail de recherches minutieux, des histoires 
incroyables ont été retrouvées évoquant personnages 
emblématiques et anecdotes insoupçonnées... 

dossier
DOSSIER
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Les communes 
célébrent leur Histoire 

il est important aujourd’hui de perpétuer ce devoir de mémoire pour que toutes 
les générations puissent se réunir et se rappeler de ces moments tragiques de 
notre histoire. Les communes de la communauté d’agglomération maubeuge-
Val de sambre souhaitent proposer, durant ces trois prochains mois, tout un 
programme de manifestations commémorant les souvenirs passés qui fondent 
notre identité collective et nos valeurs. 

au programme de ces journées : comédies musicales, pièces de théâtre, 
concerts, conférences... autant de formats qu’il y a d’histoires. retrouvez parmi 
ces récits celui d’albert Féquant ou encore celui du Lieutenant ulysse Lalanne. 

ces événements mettent en avant les richesses de notre territoire ainsi que le 
travail des collectionneurs de l’agglomération qui ont à coeur de partager leur 
passion et leurs connaissances pour le plus grand plaisir des curieux.

Retrouvez le programme des commémorations dans vos communes 
sur www.agglo-maubeugevaldesambre.fr, rubrique " Commémorations ".

vOtRe hIStOIRe
extRaORdINaIRe

suite à notre appel à l’écriture, 
Filippo Pavone s’est prêté à 
l’exercice et nous a envoyé 

son récit " Disparu au champ 
d’honneur ". une histoire touchante 

mêlant amour et mélancolie... 
 

" novembre 1918, l’armistice venait 
d’être signée, partout en France, en 
Europe et en grande partie dans le 
monde un cri unanime retentit, un 
cri de joie, de libération, de paix : la 

guerre est finie... "

Suite de l’histoire sur notre 
site internet, rubrique 
" Commémorations "

dossier
DOSSIER

Pour le Centenaire de l’armistice qui signa la fin de la 
guerre en 1918, les communes du territoire se mobilisent 
pour proposer des événements autour de notre histoire.

reconstitutions historiques réalisées à l’occasion 
des commémorations, en 2014, au Fort de Leveau à Feignies
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■ exposition

l’aviation 
et notre territoire
L’exposition " Dans le Ciel de Maubeuge " 
retrace pour vous les premiers pas 
de l’aéronautique sur le territoire.

Le saviez-vous ? maubeuge fut la terre de nombreuses 
expérimentations et d’avancées technologiques en matière 
d’aéronautique. Dès la fin du 18e siècle, maubeuge devient une terre 
stratégique menant de front une nouvelle phase dans l’art de la 
guerre qu’on appellera " psychologique ". c’est ce que vous propose 
de découvrir l’exposition " Dans le ciel de maubeuge " à travers des 
documents uniques rassemblés par des amoureux de l’aviation qui 
vous racontent ces exploits d’antan. De la fabrication des premiers 
ballons à hydrogène au hangar à dirigeable, qui fut l’un des symboles 
de la puissance du territoire, revivez l’histoire de l’aviation à maubeuge.

Cette exposition itinérante sera présentée pour la première fois 
lors du Meeting aérien organisé le 9 septembre 2018 à l’aérodrome 
Maubeuge-élesmes, clin d’oeil à notre histoire sur ce lieu 
emblématique de notre agglomération. 
 

■ portrait

albeRt FéquaNt, 
pIlOte daNS l’aRmée 
FRaNçaISe

jeune officier au 145e régiment 
d’infanterie Française de maubeuge, 
albert Féquant s’empresse de 
faire acte de candidature pour une 
formation de pilote. 3 mois plus tard, 
il obtient son brevet de pilotage et 
devient un pilote emblématique en 
réalisant une série d’exploits dont 
celui du record du monde de vitesse 
en reliant châlons à Vincennes en 
2h50. il reçut le 2 août 1910, la croix 
de chevalier de la Légion d’Honneur 
à maubeuge sous les yeux ébahis 
des personnes venues assister à la 
cérémonie.

Lors de la Première Guerre mondiale, 
il effectue de nombreux vols de 
reconnaissance pour surveiller les 
déplacements ennemis, puis intègre 
l’une des unités de bombardement de 
l’armée. c’est en rentrant de mission 
sur sarrebruck qu’il est abattu par 
des tirs de mitrailleuses. il mourut à 
l’âge de 29 ans.

Le poète Louis Lutaud lui dédiera 
une chanson militaire :

" On voit maint’nant dans l’air
Passer comme un éclair
Des trucs que l’père Adam
N’a jamais vus d’son temps "
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Le Lebaudy remorqué par la cie d’aérostiers, 
prêt à rentrer sous son hangar
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dossier
DOSSIER

■ événement

108 ans après, 
uN NOuveau 
meetINg aéRIeN

1. COMMENt VOUS ESt VENUE 
CEttE PaSSION ?

En 1981, j’ai pris ma 1ère leçon de pilotage 
avec le Docteur Fernand Digeon, ancien 

explorateur des expéditions polaires. me 
voyant progresser, l’envie de me mesurer 

aux autres pilotes s’installa. mon 1er podium 
à la coupe Espoirs en 85 et mon titre de 

championne de France biplace en 89 
marquèrent le début d’une carrière que je 

n’imaginais pas possible...

2. QUEL ESt VOtRE PLUS 
bEaU SOUVENIR ?  

La consécration vint en 95 avec le double 
titre de championne de France à montluçon 

et d’Europe en tchéquie. ce fut une 
merveilleuse surprise qui dépassa toutes 

mes espérances !

3. QUE POUVONS-NOUS VOUS 
SOUhaItER POUR L’aVENIR ? 

Que ce rêve puisse continuer le 
plus longtemps possible grâce au fidèle 

soutien de mes amis.

En septembre 1910 était organisé le premier 
meeting aérien de Maubeuge. Un siècle plus 
tard, ce sont près de 50 avions qui fouleront 
les pistes de l’aérodrome Maubeuge-élesmes 
le 9 septembre prochain.

il y a 108 ans presque jour pour jour, ce ne sont pas moins de 30 000 
personnes qui se pressent pour venir admirer les pilotes de l’époque 
un brin cascadeurs... il faut dire que la casse et les crashs étaient 
monnaie courante à l’époque ! Le 9 septembre prochain, ce sont des 
avions biens plus performants qui voleront dans le ciel maubeugeois. 
Le meeting de l’aérodrome maubeuge-élesmes aura la chance 
d’accueillir des grands noms de l’aviation, notamment Pascale 
alajouanine, sextuple championne de France et double championne 
d’Europe de voltige. mais aussi, la patrouille tango bleu avec ses 
performances hors normes, enchaînant les figures plus improbables 
les unes que les autres à bord de ses hélicoptères, la patrouille 
Sparflex volant à 910km/h, ou encore les membres de Pterodactyl 
Flight qui reconstitueront une bataille entre avions d’époque pour 
revivre l’intensité des combats de la Grande Guerre...

Pascale alajouanine, 
Double championne d’Europe 

et sextuple championne 
de France de voltige.

3 questions à...
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30 000 personnes se pressent sur le terrain du Pont-allant 
pour admirer le 1er meeting aérien en septembre 1910 à maubeuge



rencontreRENCONtRE

L’agglo 27 - septembre 2018 ● 15

La période estivale s’achève après un été riche 
en évènements festifs et culturels dans nos 
communes. cet été fut également une période 
propice à la fréquentation de nos équipements 
intercommunaux comme les piscines et aux 
grands moments de fêtes que sont les Folies, 
les nuits secrètes et la Kermesse de la Bière. 
sans oublier la joie et la fierté que nous avons pu 
partager lors de la coupe du monde de football. 
Le succès rencontré par les activités initiées par 
notre collectivité à la gare numérique dans le cadre 
des Holidays camp, par les activités proposées 
dans nos accueils de loisirs, par l’offre de l’office 
de tourisme intercommunal et notamment les 
sambr’insolites, montre le dynamisme dont 
fait preuve notre agglomération et l’intérêt de la 
population sambrienne. Etre au plus proche des 
habitants tout en portant des projets structurants 
reste l’ambition principale des élus du groupe " 
Engagés pour l’agglo ". Les différents projets et 
manifestations de la rentrée comme le grand 
meeting aérien le démontrent. Bonne rentrée à 
toutes et à tous !

Michel Lo giaco
Président du groupe Engagés pour l’agglo

Les évènements culturels jouent un rôle essentiel 
dans l’accès à la culture, et ce, au même titre que les 
institutions permanentes. L’été nous a permis de 
faire rayonner notre agglomération dans la bonne 
humeur, à travers de nombreuses manifestations 
comme la Kermesse de la bière, les nuits secrètes, 
ou encore Ferme en Ville. L’organisation de ces 

actions ne sont pas le fait d’un acteur unique 
mais repose sur une collaboration étroite camVs 
et municipalités, ce que notre groupe souhaite 
mettre à l’honneur de cette rentrée.  Le Pôle des 
musiques actuelles a été voté collectivement en 
juin et cela est un signal fort pour accompagner 
ce projet en partenariat avec la région et l’Etat. La 
période estivale se conclut mais laisse entrevoir 
de nouveaux moments marquants, comme les 
commémorations de la Première Guerre mondiale 
et le retour du Festival ELFE fin septembre, 
auxquels nous vous convions avec plaisir. Bonne 
rentrée à tous !

Jean Meurant
Président du groupe L’avenir Ensemble

cette période estivale fut une vraie réussite en 
événements festifs. La Kermesse de la bière a fait 
vibrer les murs de l’espace sculfort 5 jours durant. 
La Gare numérique a diverti petits et grands 
lors de ses Holiday camps du mois de juillet. Les 
nuits secrètes ont rassemblé 45000 festivaliers 
à la Grande scène et sous la toiture neuve et 
flamboyante de l’Eden. cette dernière structure va 
poursuivre son développement puisque le dernier 
conseil communautaire, à la quasi unanimité, 
a voté le financement du Pôle des musiques 
actuelles. Grâce à l’aide de la région, de l’Etat et de 
l’Europe, l’agglomération s’équipe et démontre son 
ambition sur le plan culturel. c’est une nécessité 
pour la population du territoire, sa jeunesse mais 
aussi pour son développement économique. Enfin, 
avec les vacances qui se terminent, nous vous 

souhaitons à toutes et tous une bonne rentrée, et 
n’oubliez pas le grand meeting aérien organisé à la 
salmagne le 9 septembre !

  bernard baUDOUx
Président du groupe sambre en mouvement

cette rentrée est celle de la lutte contre les 
fractures territoriales. En effet, la ville de 
maubeuge a été retenue dans le dispositif action 
coeur de ville, pour redynamiser les centres 
des villes moyennes.  La camVs s’est engagée, 
en juin dernier, dans un travail collaboratif, à 
conforter son rôle de moteur du développement 
du territoire. Le groupe VVaE tient à souligner 
que la méthode de collecte du verre reste 
inchangée dans l’agglomération, sauf dans trois 
communes qui expérimentent le ramassage 
en points d’apport volontaire : sassegnies, 
cerfontaine et aulnoye-aymeries. Enfin, nous 
pouvons nous réjouir du succès des évènements 
de cette période estivale (Kermesse de la bière, 
nuits secrètes, Ferme en ville), qui démontre 
notre capacité à porter des projets structurants 
mais également festifs. nous participerons au 
devoir de mémoire à travers les évènements 
commémorant le centenaire de la Première 
Guerre mondiale, à commencer par le meeting 
aérien du 09 septembre. Bonne rentrée à tous !

arnaud DECagNY
Président du groupe Villes, Villages, 

agissons Ensemble

avec son revers surpuissant et ses 31 victoires 
cette année, Stéphane théry est l’étoile 
montante du tennis maubeugeois.

stéphane débute le tennis à l’âge de 7 ans. attiré par la compétition 
et l’envie de se mesurer à d’autres joueurs, il devient très vite 
un excellent élément pour son club, détectant en lui un véritable 
potentiel de gagnant. aujourd’hui licencié à l’us tennis de maubeuge, 
stéphane est entrainé par thomas Dronsart et cédric Pruchniewski. 
Depuis 3 ans, l’objectif était de faire monter l’équipe maubeugeoise 
en pré-nationale et c’est chose faite ! après une saison bien remplie 
(51 matchs joués), stéphane est fier de pouvoir emmener son équipe 
à ce niveau de compétition. " Les matchs seront plus compliqués, les 
équipes plus fortes, mais nous nous entraînons pour ça ! ". mais cette 
progression dans cette compétition est aussi un investissement 
pour sa famille, à la recherche de sponsors pour permettre à 
stéphane de poursuivre ses rêves.

Stéphane théry, 
16 ans et déjà 
un champion

tribunestRIbUNES
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abritant l’un des deux derniers fours 
bouteille de France, cette structure 
monumentale est aujourd’hui classée 
monument historique. connu pour son 
" Bleu de Ferrière " et sa faïence fine, le 
four s’arrêta dans les années 50 avec la 
production de pièces industrielles encore 
visibles aujourd’hui dans les jardins du 
musée. 

Pour les 300 ans de l’atelier de poterie et 
à l’occasion des journées européennes 
du patrimoine, le musée, l’agglo et la 
commune inaugurent le nouveau four 
de potier. une cuisson sera prévue pour 
laisser le public admirer le travail et 
le savoir-faire qui fit la renommée des 
poteries Lambert. cette journée sera 

aussi l’occasion de découvrir l’exposition 
" instants de vie " qui retrace l’histoire 
de la maison en rassemblant des pièces 
rares de collections venues des 4 coins de 
l’Europe. une journée pour découvrir ou re-
découvrir ce lieu historique et pour profiter 
des nombreuses animations autour de cet 
événement. 

Du 15 septembre au 22 décembre, 
venez découvrir l’exposition 
" Instants de vie ". Une exposition 
exceptionnelle qui met en lumière 
le savoir-faire de plusieurs siècles 
d’histoire. 

Inauguration du four de 
la Poterie de Ferrière-la-Petite
Saviez-vous que les pièces de poterie de Ferrière sont 
collectionnées par les plus grands connaisseurs ? Cap sur 
ce lieu atypique de l’agglomération, chargé d’histoires 
et d’idées novatrices pour perpétuer ce savoir-faire.

et pOuR leS 
eNFaNtS ?

tout est prévu ! Bottle est là 
pour les guider et expliquer 

tout ce qu’il y a à savoir.
tu as 6 ans ou plus ? Et tu 

aimerais trouver une nouvelle 
activité pour tes mercredis ? 
Les ateliers du musée sont là 
pour ça ! modelage de l’argile, 
atelier tandem ou totem, tout 

est prévu pour booster ta 
créativité ! Renseignements 
et réservation par téléphone 

au 03 27 62 79 60 ou sur 
www.lacoursdespotiers.fr 

Musée de la Cour des Potiers
59680 Ferrière-la-Petite 

nouveau four de potier dont la construction a été soutenue par l’agglo
Le réaménagement de l’ancienne grange 

du potier a été soutenue par l’agglo

Four à bouteille, classé monument historique
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ça bouge !ça bOUgE !

En septembre
CONCOURS DE PétaNQUE
SaINt-RéMY-ChaUSSéE
Samedi 8
À 14h, au plateau sportif

baLL-tRaP
SaINt-RéMY-DU-NORD
Samedi 8
De 9h à 20h, au chemin rural de la 
Valaudière

VéLO tOURISME Et MaRChE
COUSOLRE
Dimanche 9
À 7h, au gymnase

COURSE à ObStaCLES 
" La baCh EN FOLIE "
baChaNt
Samedi 15
À 14h, à la place de la paix

baLaDE NOCtURNE MUSICaLE 
Et théâtRaLE "DU CRéPUSCULE 
à La LUMIèRE"
FEIgNIES
Samedi 15
À 20h, 21h et 22h, au Fort de Leveau

ExPOSItION PRODUItS RégIONaUx
NEUF-MESNIL
Samedi 15
De 14h à 18h, à la salle des fêtes

FêtE DE L’aUtOMNE
COLLEREt
Samedi 15
À partir de 10h, à la salle des fêtes

tOURNOI DE haNDbaLL
COUSOLRE
Samedi 15 et dimanche 16
À 9h30, au gymnase

VISItE DU MOULIN
MaRPENt
Dimanche 16
De 6h à 18h, à la cité Léo Lagrange

CONCERt
ObREChIES
Samedi 22
À 20h, à l’église

PRéSENtatION DE La SaISON 
CULtURELLE aVEC LE SPECtaCLE 
"PIaNIStE-S"
FEIgNIES
Samedi 22
À 20h, à l’espace Gérard Philipe

LES bOUSIgNaDES 8 - FêtE 
DU gOût Et DES SaVEURS
bOUSIgNIES-SUR-ROC
Dimanche 23
De 10h à 18h, à la salle des fêtes

13E RaNDONNéE à La DéCOUVERtE 
DES FagNES
FEIgNIES
Dimanche 23
À 8h30, au centre émile colman

CONCERt DE L’haRMONIE 
MUNICIPaLE
bERLaIMONt
Samedi 29
À 20h, à la salle des sports

" zEF " EN ONE MaN ShOw
RECQUIgNIES
Samedi 29
À 20h, à la salle des fêtes

PRéSENtatION DE La SaISON 
CULtURELLE Et CONCERt 
DJazIa SatOUR 
LOUVROIL
Samedi 29
À 19h, à l’espace culturel casadesus

wEEK-END gaRE à VOUS ! #3 
JEUMONt
Du vendredi 28 au dimanche 30
À la Gare numérique

hautmont

28e édition du Rallye 
Charlemagne golden Palace 
et 2e édition du Rallye VhC
Plus de 300 km de parcours et 10 épreuves 
spéciales. événement ouvert au public, 
organisé par l’asa 59 et Génésis.
clôture des engagements le 18 septembre

29 aU 30
sEPt.

éclaibes - Limont-Fontaine - écuélin

La 3E éDItION 
DU FEStIVaL ELFE
au programme : jug, sarasara, Yan Vanek, 
Les soeurs Graziano, trim’Harder, olga 
Vojnovic et Bogdan nesterenko. Pour les 
enfants, la comédie musicale " Pirate 
et matelot " de la compagnie Vagues de 
nuit. Le groupe de blues acoustique, Back 
to the roots,  clôturera ce festival lors de 
la soirée-cabaret du samedi 8 septembre.
Le programme complet, les réservations 
et toutes les infos sur Facebook.

La SaISON DES bROCaNtES Et DES DUCaSSES CONtINUE !
retrouvez toutes les dates sur notre site : www.agglo-maubeugevaldesambre.fr
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ça bouge !ça bOUgE !

en octoBre

bORN IDIOt Et thE VaNILLE - 
baLaDE CULINaIRE
LOUVROIL
Vendredi 5
À 20h, à l’espace casadesus

bOURSE INtERNatIONaLE 
MULtI COLLECtION
JEUMONt
Samedi 6
De 9h à 17h, à la salle mimoun

CONCOURS DE bELOtE
VIEUx-RENg
Samedi 6
À la salle des fêtes

FOIRE D’aUtOMNE
MaRPENt
Dimanche 7
De 6h à 18h, dans la rue de la mairie et 
la rue des frères roucheau

RaNDONNéE Vtt
NOYELLES-SUR-SaMbRE
Dimanche 7
À 8h

CONCERt D’aUtOMNE
PONt-SUR-SaMbRE
Dimanche 7
au centre polyvalent

bREVEt Vtt Et CYCLO
aSSEVENt
Dimanche 7
au complexe sportif 

MaRChé NOCtURNE
éLESMES
Samedi 13
À 20h, sur la place de la mairie

JOURNéE NatIONaLE DU COMMERCE 
DE PROxIMIté
MaUbEUgE
Samedi 13
au centre-ville

hOUCINE & thE gaNg - 
DISCO INtERNatIONaL
RECQUIgNIES
Samedi 13
À 20h30, à la salle des fêtes

PIèCE DE théâtRE "LES tIOtS PèRES"
baChaNt
Dimanche 14
À 16h, à la salle polyvalente

"OURS" EN CONCERt
FEIgNIES
Mercredi 17
À 20h, à l’espace Gérard Philipe

SaMIa OROSEMaNE - ONE MaN ShOw
LOUVROIL
Vendredi 19
À 20h, à l’espace culturel casadesus

REPaS DaNSaNt haLLOwEEN
VIEUx-RENg
Samedi 27
À la salle des fêtes

SOIRéE DaNSaNtE 
"thE waLKINg DEaD"
COLLEREt
Samedi 27

théâtRE "CIE hIStOIRE D’ICI 
Et D’aILLEURS"
RECQUIgNIES
Samedi 27
À 20h30, à la salle des fêtes

PaRCOURS Et DéFILé D’haLLOwEEN
COUSOLRE
Samedi 27, dimanche 28, mercredi 31
au csct

Maubeuge

10e édition de la fête 
du livre jeunesse
auteurs, illustrateurs, 
animations, ateliers enfants/
ados, dédicaces, spectacles et 
bien plus. Entrée gratuite

20 Et 21
oct.

PLUS D’INFOS SUR LES éVéNEMENtS DE L’agENDa SUR NOtRE SItE




