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Ca s’est passé le
Côté rétro...

14 juillet 1906                 
Célébration de la Fête 
nationale à Hautmont.   

À cette occasion, des associations 
hautmontoises faisaient des démonstrations, 

notamment la société de gymnastique avec 
ses barres parallèles. Cette association perdura 
d’ailleurs jusqu’en 2003

 

13 juillet 2011                        
Le dernier mobil-
home sur le départ.  

Le dernier mobil-home quitte le 
quartier impacté par la tornade 

d’août 2008. Cela marque un tournant 
vers l’avenir après un évènement 
climatique dramatique. Depuis, 
le quartier a bien changé avec ses 
nouvelles constructions et voiries. 

6 juillet 1914 
La petite Jeanne est 
née.      

Jeanne est la fille de l’industriel 
hautmontois Martial Leroux. Artiste 

peintre, elle devient résistante au cours de 
la Seconde Guerre mondiale, comme son 
père ainsi que son mari ! À la Libération, elle 
participa notamment à l’accueil des troupes 
américaines hébergées à Hautmont..
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Actualité municipale

Voilà nos jeunes Hautmontois incollables en 
anglais et en maths ! À l’occasion de leur entrée au collège, les 

élèves de cM 2 des six écoles primaires de la commune ont reçu un dictionnaire 
français-anglais et une calculatrice scientifique offerts par la caisse des écoles. 
De quoi les accompagner dans leur nouveau parcours de collégien.

 208

Rendez-vous 
au deuxième Forum 
des associations  
Après le succès rencontré en septembre 2017, le Forum des associa-

tions vous accueillera pour une deuxième édition les samedi 8 
et dimanche 9 septembre 2018. Un succès tel qu’il faut cette année 
pousser les murs pour accueillir comme il se doit les stands des associa-
tions hautmontoises et les visiteurs. Le rendez-vous est donc donné à la 
salle omnisports du lycée Placide-Courtoy. 
Les visiteurs pourront y (re)découvrir toutes les activités proposées dans 
la commune mais aussi assister à des démonstrations. L’entrée au Forum 
est gratuite. Notez ces dates sur votre agenda de rentrée. 

Des travaux rue de 
Maubeuge   

Pendant trois jours, du lundi 18 au mercredi 20 juin, la rue de Mau-
beuge a eu droit à une chantier de voirie entre le rond-point de la 

bibliothèque et celui avec l’avenue de Ferrière. Ce chantier était mené 
par le conseil départemental du Nord. 

Tontes des pelouses : 
attention aux horaires  

Les beaux jours sont aussi synonymes de travaux au jardin. 
Et parmi eux, la tonte des pelouses peut parfois devenir 

une nuisance sonore pour les voisins. Voici donc un rappel 
des horaires fixés par arrêté préfectoral applicable dans la 
commune :  la tonte est autorisée les jours ouvrables 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h ; le samedi, de 9 h à 12 
h et de 15 h à 19 h ; le dimanche et jours fériés, de 
10 h à 12 h. le non-respect de ces horaires peut être 
sanctionné d’une amende de 38 euros. 

Le jour où le général 
de Gaulle a dit « Non »

Depuis Londres, le général de Gaulle lançait le 18 juin 1940, 
sur les ondes de la BBC, un appel à la résistance, entré dans 

l’Histoire, invitant les Français à refuser la défaite, à s’unir et à se 
batte contre l’oppression nazie et la lâcheté du pouvoir en place. 
La Ville met un point d’honneur à célébrer l’anniversaire de cette 
journée qui marqua un tournant au début de la Seconde Guerre 
mondiale. Élus en tête, le défile s’est rendu face à la stèle du géné-
ral de Gaulle, sur la place, pour y déposer une gerbe afin de perpé-
tuer le souvenir. 
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Hautmont Belle-Ile 

« capitale de la 
Sambre »            
 

« c’est la fête 
de la sambre et 

le lancement 
du compte 
à rebours 

officiel de la 
réouverture du 
canal en 2020 »

Cette nouvelle édition 2018 d’Hautmont 
Belle-Ile a revêtu un caractère tout par-
ticulier. Elle marque un temps fort dans 
la réouverture de notre rivière puisque 
M. le Sous-Préfet d’Avesnes-sur-Helpe 

Alexander Grimaud a souhaité que « cette fête soit 
la fête de la Sambre et le lancement du compte à 
rebours officiel de la réouverture du canal en 2020. 
» À cette occasion Hautmont Belle-Ile a même été 
rebaptisée : « capitale de la Sambre ». 
 Accueilli vendredi, au port fluvial d’Hautmont par 
M. le Maire Joël Wilmotte et M. 
Daniel Devins, premier adjoint, 
M. le Sous-Préfet a souligné 
l’importance du canal devant de 
nombreux élus réunis : M. Ben-
jamin Saint-Huile, président de 
l’Agglomération Maubeuge val 
de Sambre, M. Arnaud Decagny, 
maire de Maubeuge, M. Claude 
Dupont, maire de Boussières-sur-
Sambre. Pour lancer ce compte à 
rebours, les élus ont embarqué 
sur un bateau pour une arrivée 
très symbolique au port d’Haut-
mont. A leurs côtés, Madame Isabelle Matykowsi 
représentait l’engagement des Voies navigables de 
France dans cette réouverture. Cette courte prome-
nade sur la rivière a été l’occasion de passer devant 
le port à sec en cours de finalisation et de (re)
découvrir la Sambre et ses magnifiques paysages.
M. Alexander Grimaud a aussi salué le travail de 

l’association Réussir notre Sambre à la signature 
d’une convention entre l’Etat et les différentes col-
lectivités, les conseils départementaux, la Région 
et les intercommunalités, pour mener à bien les 
travaux de réouverture. 
 Il s’est félicité de cette Sambre qui rassemble. 
Dans le dossier du Village de Marques à Hautmont, 
porteur pour le territoire, il a noté là encore cette 
Sambre fédératrice : « Il y aura entre Hautmont et 
Maubeuge une navette fluviale. Là aussi la Sambre 
sera l’outil privilégié des relations entre les diffé-

rentes collectivités. »
Pour clore son allocution, ren-
dez-vous a été pris : « Fin 2020 
comme promis, les engagements 
seront tenus et la Sambre sera 
réouverte. Ça veut dire que ce 
ne sera pas Hautmont Belle-Ile 
2020 parce que c’est en juin, mais 
Hautmont Belle-Ile 2021 où nous 
pourrons utiliser pleinement et 
entièrement ce bel ouvrage et 
l’ensemble des installations… 
Nous sommes en 2018, il nous 
reste trois ans pour qu’en 2021, 

les plaisanciers soient en nombre très important et 
que, comme à Marseille, les bateaux bouchonnent à 
l’entrée du port de plaisance. » 
 Objectif 2020 avec Hautmont Belle-Ile capitale de 
la Sambre !
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Pour lancer les festivités d’Hautmont Belle-Île, la Sambre était 
donc au cœur de tous les regards dès le jeudi 20 juin. Une cen-

taine de jeunes Hautmontois ont été invités à venir découvrir le 
fonctionnement de l’écluse. Guidés par un technicien des Voies navi-
gables de France, ils ont ainsi appris les détails des différents métiers 
liés à la voie d’eau. Des enfants du CE 1 au CM 2 des écoles Montaigne 
et Jules-Ferry avaient aussi préparé et décoré des petits drapeaux en 
papier pour saluer le passage des bateaux, pour beaucoup en prove-
nance de la Belgique à destination du port fluvial d’Hautmont.  Un 
bel accueil pour ces plaisanciers ravis de tant d’attentions. 

Traditionnellement, lors des festivités, le capi-
taine Pierre James organise la bénédiction 
des bateaux au port. Ce fut encore le cas cette 
année grâce à l’abbé Pascal Romefort qui a 
accepté une sortie en amphibie pour bénir 
toutes les embarcations présentes à Haut-
mont. 

Rendez-vous 
en bord de Sambre 

Un nouveau président 
pour Réussir notre sambre 
L’association Réussir notre Sambre oeuvre à la réouverture 
de la Sambre en 2020. Interlocuteur de l’Etat et des Voies 
navigables de France, elle réunit les différentes intercom-
munalités et communes mouillées. Elle est également à 
l’initiative du protocole signé fin 2015 entre les partenaires, 
qui précise les différents engagements financiers. Les tra-
vaux devant permettre la réouverture du canal à la naviga-
tion commenceront en octobre sur des écluses de l’Aisne.  
L’objectif est maintenant bien confirmé : réouverture en 
2020. D’ici là l’association multipliera les actions de promo-
tion du canal. C’est en tout cas la volonté affichée le jeudi 
20 juin, lors de l’assemblée générale. Réunion au cours de 
laquelle Patrick Dumon, adjoint au maire d’Étreux, a été élu 
nouveau président de Réussir notre Sambre. 
http://www.reussirnotresambre.fr/

Dossier
Hautmont Belle-Ile 

2018
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Rendez-vous 
en bord de Sambre 

Place à la fêteet aux attractions
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www.m
air

ie-hautm
ont.fr

Retrouvez la vidéo 
sur le site de la ville

AMBIANCES CONCERTS ! VIVE LA LMUSIQUE !
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Quatre lieux, quatre ambiances différentes 
mais un point commun : le cirque. 
Cette nouvelle édition d’Histoire de cirques, - l’uni-
vers circassien au cœur de la fête Belle-Ile -, a été 
un beau succès. Que ce soit du côté de Zavatta, au 
bout du boulevard de l’Écluse, avec ses animaux, 
ou chez Bouglione place des Bateliers, les cha-
lets de distribution des tickets pour les différentes 
représentations ont été pris d’assaut par les specta-
teurs. La plupart des séances ont affiché complet. 
Du côté de la plage, les applaudissements ont été 
aussi nombreux pour ces preux chevaliers sur leurs 
montures équestres : les gentes dames ne sont pas 
restées insensibles à tant de bravoures… Mais 
sans conteste, la plame revient cette année pour 
le « Cirque d’Orient », présent les deux jours. Cette 
troupe chinoise a enchanté le public du centre 
culturel : des numéros d’équilibre à couper le souffle 
à ceux de jonglage improbable, le tout avec la grâce 
de jolies danseuses chinoises. Le spectacle était 
alors une jolie parenthèse fleurie loin des cris de joie 
et du tumulte des manèges à sensation.

Histoire de cirques trouve son public !
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Des animations au quotidien

Brocante réussie au groupe 
scolaire Victor-Hugo            

Une nouvelle brocante était organisée par l’Associa-
tion de parents d’élèves, face au groupe scolaire Vic-

tor-Hugo. Elle a profité à plein d’une météo clémente. Du 
côté de la rue de Musset, les stands étaient nombreux et 
les chalands ont su profiter de l’aubaine.

Un grand bravo à la chorale Jules-Ferry          

Cette fin d’année a été musicale pour les parents des écoliers de Jules-Ferry. Le 5 juin, les enfants sont montés 
sur la scène du centre culturel pour un grand spectacle des chorales de l’école. En première partie, la chorale 

des grandes sections de maternelle et les CP a précédé celle des CE et CM. Le thème était identique : les comédies 
musicales. La prestation était de grande qualité et elle a été largement applaudie. 

Six équipes au tournoi de l’USOH 
basket     

Le tournoi de basket des « moins de 13 ans », organisé par 
l’USOH le 10 juin, a vu six équipes s’affronter autour d’un 

ballon très disputé. Voici le classement : 1er ASA Aulnoye 1, 2e 
ASA Aulnoye 2, 3e USMBB Maubeuge, 4e Jeumont, 5e USOH 1, 
6e USOH 2.  
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Des animations au quotidien

 Bric-à-brac pour la bonne cause à la Croix-Rouge     

Le mercredi 27 décembre, comme elle le fait depuis 1999, l’association Hautmont-Gambetta, présidée 
par Mme Plouvier, se déplaçait à l’EHPAD pour y proposer un après-midi récréatif à l’attention 

des pensionnaires. Cadeaux, friandises, visite du Père Noël, animation musicale assurée par Pascal 
Vancleenput à l’accordéon et au clavier et Sandrine Detourbe au chant : tout était orchestré pour que 
la fête soit parfaite. La présence de quelques enfants rajouta encore à l’enchantement du moment…

Vivifiantes auditions de l’école 
de musique  

 C’est toujours un grand moment qui rassemble les familles 
et les proches des musiciens en devenir, souvent jeunes, 

de l’école de musique hautmontoise. Dans la grande salle 
qui leur est dévolue à l’espace Chauwel, les auditions de 
l’école municipale de musique ont fait découvrir les talents 
naissants des élèves, dans un ravissement général. 

Un gala de danse très relevé 
avec l’AEDH     

La salle de spectacle du centre culturel accueillait, le samedi 
16 juin en soirée, un gala de danse très relevé, organisé par 

Danse Attitude AEDH. Le spectacle Casse-Noisette ainsi proposé 
était assuré par les quatre-vingts danseurs de l’école, devant un 
public particulièrement réceptif à l’engagement fort de cette 
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Entreprendre ...

Les mardis et vendredis, c’est jours de marché !
S’il n’a pas les senteurs enivrantes de la lavande et du thym des célèbres marchés provençaux, celui d’Hautmont a 

son cachet propre. Il respire la convivialité du Nord et n’a pas à pâlir devant celui du Midi. Tiercé gagnant : fraîcheur, 
qualité et conseil. Chaque mardi et vendredi en matinée, le marché d’Hautmont se déploie sur le haut du centre-ville. 
Pourquoi ne pas profiter de cette période estivale pour se promener dans ses allées ? 
Rencontre avec ceux qui le font et ceux qui y vont…

le syndicat des marchés de France 
et ses nombreuses animations

Gérard Wéry a derrière lui 45 ans de pratique des mar-
chés. A la retraite maintenant, il est le représentant local 
du Syndicat des marchés de France, qui défend âprement 
cette corporation.  Il pose un regard professionnel sur 
les rendez-vous locaux : « Les Hautmontois adorent leur 
marché. À 9 heures il y a déjà du monde. Il propose mille 
produits : viande, fromages, miels, cafés, fruits et légumes, 
marchandises manufacturées, équipement de la personne 
ou de la maison….  Ici on peut encore choisir la qualité de 
ses produits, sa gamme de prix, ce que la grande distribu-
tion n’offre pas. Et puis il y a un interlocuteur qui vous dis-
pense ses conseils. De plus, ponctuellement, nous assurons 
diverses animations. Nous avons offert à toutes les dames 
une rose pour la Fête des mères. Vers le 20 septembre nous 
proposerons des dégustations de potages faits avec des 
produits du terroir lors de la Fête de la gastronomie… 
Nous sommes régulièrement présents pour animer ces 
tranches matinales. »

Gérard Wéry, à gauche,  et Bernard du Syndicat local
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 Côté commerçants : « Fraicheur, qualité et conseil … » 

Nicolas 35 ans, a son siège social au Quesnoy. Il propose 
un large éventail de fromages avec une carte forte de 
75 variétés : « C’est l’un des plus beaux marchés que je 
connaisse. L’emplacement est correct, à proximité du centre-
ville. Chacun a sa place. Ma clientèle est constituée d’habitués 
mais l’été venu nous avons aussi les vacanciers. »

Patricia est apicultrice à 
Mecquignies : « Cela fait sept 
ans que j’installe mon stand 
avec miel, pollen, savons, pains 
d’épices et autres hydromels. Je 
suis hautmontoise de souche. 
C’est un plaisir pour moi. Ça 
tourne plutôt bien avec parfois 
des bas mais cela se tient. »

Hassan, 51 ans, ne rate 
jamais les rendez-vous 
hautmontois du mardi 
et du vendredi : «  Je suis 
spécialisé dans le textile 
enfant. C’est parfois 
dur mais ça va quand 
même… »

cendrine, 46 ans, vient de louvroil. Elle aligne son stand de fruits, de légumes 
et de… bijoux : « Cela fait un an que je propose mes produits issus essentiellement 
du jardin, donc ultra-frais. J’ai ma petite clientèle les mardi et vendredi, même si le 
mardi c’est plus calme car nous sommes moins nombreux. Ce que je vends est devant 
vous car je n’ai aucun produit d’avance. C’est synonyme de fraicheur. Je fais des prix 
pour que tout le monde s’y retrouve. Des pêches à 5 euros du kilo c’est parfois un peu 
dur pour certains clients. Je prends une marge des plus raisonnables. Tout le monde 
doit avoir des légumes et des fruits frais toutes les semaines. »

Pascal est maraîcher. Finésien 
de 57 ans il vient sur place depuis 
cinq ans. « C’est un beau marché 
insiste-t-il, avec ses hauts et ses 
bas comme partout. J’ai mes clients 
attitrés et je suis présent tous les 
vendredis, qu’il pleuve, qu’il vente, 
qu’il neige. Les légumes sont issus 
de ma production. Ils sont de saison 
et non traités, même si je n’ai pas 
l’appellation bio qui ferait doubler 
leur prix. »

Côté clients : « Des produits frais et du contact humain »
lucienne, 75 ans est une  habituée des marchés et ne tarit 
pas d’éloges : «  Mon boucher est impeccable. Mon marchand 
de légumes et son collègue qui vend des œufs frais du jour sont 
formidables. Je viens depuis que je suis en retraite, cela fait une 
quinzaine d’années. Et puis je rencontre des gens, on parle de nos 
petits maux, de notre quotidien. C’est très sympathique. »

Géraldine, 44 ans, vient de Maubeuge : 
« Ici c’est plus tranquille. Si vous voulez des produits 
frais et de qualité avec un vrai sens de l’accueil, 
venez au marché d’Hautmont ! »

 lisa, 26 ans, réside à Hautmont. « Je viens 
une fois par semaine. Les légumes sont du coin 
et hyper frais sans être trop chers. Nous sommes 
de grands consommateurs de soupe. Et puis il 
y a des stands textiles ou la bonne affaire est 
à dénicher. Un rendez-vous que je ne manque 
jamais. »
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Hautmont festive ...

Avec Hautmont Bateaux, la 
rigolade ça coule de source !

Pour sa sixième édition, la course de baignoires, organisée sur la sambre 
à proximité du port fluvial par l’association Hautmont Bateaux, a fait le 
plein début juin. Si le nombre des participants était plutôt modeste – une dizaine 
recensée – il n’en a pas été de même pour les spectateurs qui, profitant du soleil, 
sont venus en masse applaudir la témérité comique de l’événement. 
Car, il faut bien l’avouer, les gagnants remportent avant tout le palme du spectacle ! 
Pierre, 44 ans, était sur place avec sa famille pour assister à cette animation hétéro-
clite qui faisait bondir de joie son fils Kévin, un garçonnet d’une dizaine d’années : 
« Je suis un habitué. Le ressort burlesque de cette course existe toujours, même s’il y a 
moins d’embarcations cette année. Mais c’est toujours un grand moment de folie douce 
et de bonne humeur. Ça fait du bien ! » 
L’équipage Diévart fils remporte cette drôle de course. Mention spéciale pour l’em-
barcation Leroy Merlin qui, très fairplay, a sauvé d’une fin mouillée certaine le duo 
féminin du Don du sang de Bousies… 
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En avant les jeunes ...

le futsal décroche le bouclier 
et un label 
L’Olympique futsal Hautmont termine en beauté cette saison 

sportive. L’équipe séniors A a tout bonnement décroché 
la coupe du district Escaut, un bouclier, et termine deuxième 
du championnat régional 2 derrière l’équipe pro du VAFC. Une 
belle réussite pour les joueurs, les coachs et pour l’image du club 
amateur. Né en 2007, le club compte pas moins de 85 licenciés, 
de six à 40 ans, et même une section babyfoot dès trois ans. 
Entourée de huit encadrants, la centaine de licenciés évolue 
donc du baby jusqu’aux vétérans. Trois équipes disputent les 
championnats : les U15-U17, les seniors A et B et les vétérans. 
Outre la réussite sportive, le nouveau bureau consolidé il y a un 
an œuvre dans une même philosophie depuis toujours : le volet 
éducatif et citoyen doit avoir sa place dans le club. Les membres 
sont donc invités à participer à des actions citoyennes régulières. 
La dernière en date : une sensibilisation aux bonnes pratiques et 
dangers du web. Les dirigeants souhaitent également participer 
aux animations de la ville. D’ailleurs en avril, le bateau du club 
défilait fièrement au port à sec avec les autres associations. 
L’implication du club est d’ailleurs reconnue : il a obtenu fin juin 
le label école de futsal décerné par le district Escaut. De quoi 
préparer la graine de champion ! 
contact : 06 09 92 07 97 et sur Facebook : Olympique 
Futsal Hautmont.

Avec les Pom-Pom-Girls, un 
bal pour la bonne cause

Noam est en passe d’avoir treize ans. Mais en février 2015, le 
jeune garçon était victime d’un accident de la route qui le 

cloua malheureusement dans un fauteuil roulant. Si l’épreuve 
est majeure, le jeune garçon, a su garder le sourire, entouré de 
ses proches et de ses copains. Cette situation difficile ne pouvait 
qu’interpeller l’association des Pom-Pom-Girls, toujours prête à 
réagir devant la noblesse d’une bonne cause. 
Sous le thème des Super-Héros, le samedi 9 juin, elle avait donc 
organisé une soirée dansante dans la grande salle de bal du 
centre culturel. Tous les jeunes amis de Noam avaient joué le 
jeu, en se grimant en héros de bandes dessinées ou de séries 
télévisées légendaires. Entre Wonder Woman, Batman et autres 
Superman, les participants avaient visiblement mis un certain 
plaisir pour assurer le « show ». Le public a aussi répondu présent 
et, sur les airs endiablés d’une sono peu avare de décibels, tout 
ce petit monde a passé une soirée des plus réussies. 
Les bénéfices de cette soirée dédiée à Noam serviront à lui 
racheter un autre fauteuil. Le jeune garçon grandit et celui acquis 
il y a trois ans ne correspond plus vraiment à sa morphologie et 
présente quelques signes de faiblesse. 
Autre heureuse finalité : tous les enfants présents sont repartis 
avec un petit cadeau, attention sympathique des Pom-Pom-
Girls qui ont démontré que l’on pouvait faire rimer spectacle 
avec générosité.

les décès du 1er juin au 22 juin :
Marthe Héreng Veuve Eloy  99 Ans, Sesinando Debrito 83 Ans, Nelly Legrand 96 Ans, Christian Leprohon 71 Ans, Christine George 
Épouse Matton 51 Ans, Daniel Houdelet  80 Ans, Dominique Puche 60 Ans, Marguerite Ysmal Veuve Girard 101 Ans.
les naissances : 
Noor Balit, Lou Covain, Annia Detourbe, Eline Fonseca-Lopes, Paolino Gonçalves, Ibtissem Guemida, Julia Landouzy, Syana Martle, 
Manel Sakhri, Emilio Sergeant. 
Mariage : 
Nicolas Blairon et Wendy Richard.

Sur les registres 
de l’état civil 
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l sAMEDI 14 JUIllET
FÊTE NATIONAlE
Rassemblement prévu à 10 heures 
à l’angle de l’avenue Gambetta et 
de la rue Joffre.

l MARDI 17 JUIllET 
ET MARDI 7 AOÛT 
DON DU sANG

Centre Culturel Maurice Schumann, de 
9h à 17h sans interruption.

l DIMANcHE 19 AOÛT 
BROcANTE 
La Maison de quartier du Port organise 
une brocante le dimanche 19 août, de 
7 heures à 18 heures, rue des Bassins. 
Tarif : un euro les cinq mètres. 
Petite restauration sur place. Inscription 
au 06 77 36 27 30.

l JUsQU’AU 28 JUIllET 
ENQUÊTE INsEE
L'Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE) réalise 
une enquête sur l'emploi, le chômage et 
l'inactivité, auprès des Hautmontois.  Cette 
enquête se terminera le 28 juillet, par 
téléphone ou par la visite d'un enquêteur 
muni c'une carte officielle. Les administrés 
concernés sont avertis par courrier. 
Plus d'infos sur www.insee.fr 

l PlAN cANIcUlE 
Renseignements et inscriptions également 
auprès du CCAS au 03 27 62 59 54.

l DU 23 AU 26 JUIllET
cOllEcTE DEs ENcOMBRANTs
lundi 23 juillet : secteurs 1 et 4 ; 
mardi 24 juillet : secteurs 2 et 3 ;
 mercredi 25 juillet : secteurs 5 et 6 ; 
jeudi 26 juillet : secteurs 7 et 8. 
N’oubliez pas : les encombrants sont à 
déposer la veille au soir sur le trottoir en 
veillant à ne pas gêner la circulation des 
piétons. 
Plus d’information sur :
agglo-maubeugevaldesambre.fr

SIGNALSBURGER

CocktailsCo�ee
NO

VACANCY

CINEMA

Pizza

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 

SUR  LE SITE INTERNET DE LA VILLE

Tad et le secret du roi Midas
Animation. Durée : 1 h 36.
Mercredi 11 juillet à 15 h.
Vendredi 13 juillet à 15 h. 
Mardi 17 juillet à 15 h. 

Le Paradiso
Salle de spectacle du centre culturel Maurice-Schumann

Tarif unique le mercredi 3,50 euros ; 
les autres jours tarif plein 5 euros et possibilité de tarifs réduits.

Ocean’s 8
Policier. Durée : 1 h 50.
Dimanche 15 juillet à 16 h. 

Bécassine
Comédie. Durée : 1 h 42.
Mercredi 18 juillet à 15 h. 
Samedi 21 juillet à 15 h. 

léo et les Extra-terrestres
Animation. Durée : 1 h 58.
Jeudi 19 juillet à 15 h. 

le Doudou 
Comédie. Durée : 1 h 22.
Vendredi 20 juillet à 15 h.
Samedi 21 juillet à 20 h 30.
Dimanche 22 juillet à 16 h. 

Pendant l’été, 

retrouvez toute l’actualité 

de la commune sur la page 

Facebook VilleHautmont 

et sur le site 

www.mairie-hautmont.fr


