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Après le succès du slalom,
voici le Charlemagne
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DOSSIER

Le deuxième Forum des
associations vous attend

EN AVANT LES JEUNES

L’Atelier d’art invite à nouveau
à la plage

Côté rétro...
Ca s’est passé le

Septembre 1949
Réfection du clocher de
l’église

D

eux années auparavant, c’est la façade qui a
été rénovée. Les affres de la Seconde Guerre
mondiale ont sûrement contribué à ces travaux.

15 septembre
1969
Marcel Melon est
décédé

N
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é à Hautmont en 1895, cet architecte
était connu pour ses réalisations
Art Déco, notamment celle de plusieurs
boutiques hautmontoises, qui ont valu
aux lieux l’inscription à l’inventaire
supplémentaire.
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Septembre
1992
Première édition du
Salon Art Expo.

I

l regroupait des artistes locaux qui
choisissaient d’exposer leurs œuvres
en rapport avec un thème défini
chaque année. À l’issue de ce salon, un
gagnant remportait le concours.
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Actualité municipale
La tornade, dix ans déjà

I

l y a dix ans, une tornade dévastatrice impactait lourdement Hautmont. La ville
a souhaité garder la même trame que les autres années pour marquer le 3 août
l’anniversaire de cet évènement tragique : discours et recueillement à la stèle
dédiée rue Rousselle. Pour ne pas oublier.

l’été

Du neuf au groupe
scolaire Fontaine

T

out l’été, les ouvriers ont occupé le groupe scolaire
Fontaine. Objectif : terminer la nouvelle toiture mais
aussi l’extension pour accueillir les enfants dès ce lundi 3
septembre.
Depuis plus d’un an, l’établissement fait l’objet d’un vaste
chantier de rénovation. Les délais sont conséquents pour
une raison très simple : les ouvriers n’occupent les lieux
qu’aux absences des élèves, c’est-à-dire à chaque période
de vacances scolaires pour des raisons de sécurité. La
dernière année scolaire a vu les premiers remplacements
de menuiseries et de châssis existants par des fenêtres
double-vitrage, la pose d’un sol souple, ainsi que le
traitement des bétons de la façade. Mais aujourd’hui c’est
l’extension-création de deux classes à la place de l’ancien
préau qui reçoit toutes les attentions. Un nouvel espace
bienvenu dans le cadre du dédoublement des niveaux CP
prévu dans les établissements scolaires en REP. Viendront
ensuite la création d’une salle de motricité et la réfection
partielle de la cour de récréation.
Le coût prévisionnel de cette rénovation se chiffre à plus
d’un million d’euros, largement subventionné par l’État,
dans le cadre de la dotation de la Politique de la ville.

Insolite

C

ela restera l’image insolite de
l’été 2018 : le canal Sambre quasiment à sec ! Les fortes chaleurs
n’en sont pas la cause mais bien un
incident technique survenu début
juillet à l’écluse de Maubeuge.
Conséquence : le niveau au pont
d’Hautmont a considérablement
baissé. L’occasion pour la Ville de
mener en urgence une opération de
nettoyage du fond du canal.
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C

Forum des
associations,
deuxième !

F

ort du succès de la première édition
en septembre 2017, le Forum des
associations est à nouveau organisé
les samedi 8 et dimanche 9 septembre.
Pendant les deux jours rendez-vous
salle Pirart, rue du Sentier-de-Saint-

Comme l’année dernière, les démonstrations se
succéderont également tout au long des deux
jours : vous pourrez applaudir les prestations sur
scène des danseurs et chanteurs. Et vous essayer
à quelques sports sur les terrains extérieurs de la
salle.

Rémy.

Il y a un an, Odile Hazebroucq, adjointe au maire
en charge des quartiers et des associations, et
Philippe Van Cornewal, conseiller municipal
délégué, ne cachaient pas leur
satisfaction : le premier Forum
des associations était un succès
avec pas moins de quarante
associations représentées et plus
de six cents visiteurs le temps
du week-end. Alors forcément,
la municipalité a décidé de
remettre le couvert !
Mais cette fois, la liste s’est encore
allongée : quelque 57 stands seront occupés par
les associations hautmontoises. Et cela n’est pas
sans poser un problème de place.
Le Forum a donc dû déménager dans une salle
plus grande : il se tiendra à la salle de sports
Pirart, rue du Sentier-de-Saint-Rémy. L’endroit
avec ses terrains extérieurs permettra également
de multiplier les démonstrations sportives.

Et, nouveauté cette année, des stands vous
permettront de découvrir le large panel des
activités « petite enfance » proposées à Hautmont.
Le service dédié sera présent les deux jours
pour présenter les activités
et le fonctionnement des
haltes-garderies, des accueils
parents-enfants ou encore de la
ludothèque La Malle aux jouets
qui fonctionnent toute l’année.
Les animateurs des écoles
municipales de sports seront
aussi de la fête pour présenter
leurs activités avant la reprise
des ateliers prévue le 26 septembre.

Le Forum a lieu
cette année à
la salle Pirart.
L’entrée est
gratuite.

Au programme du week-end, les stands
accueilleront les visiteurs. Les bénévoles y
présenteront leurs activités qu’elles soient
sportives, culturelles, artistiques ou tournées vers
la solidarité. Il y en a pour tous les goûts.

Pour profiter au mieux de la visite, le public
pourra également faire un arrêt au stand buvette
et petite restauration tenu par la dynamique
Amicale des donneurs de sang. Les bénéfices
seront reversés à des associations caritatives de la
commune.
Le deuxième Forum des associations se
tiendra donc les samedi 8 et dimanche 9
septembre, de 10 heures à 18 heures, à la
salle Pirart. L’entrée est gratuite. Venez
nombreux !
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Les associations sont très
nombreuses à avoir répondu
à l’invitation de ce Forum.
Elles vous accueilleront les
samedi 8 et dimanche 9
septembre. Venez rencontrer les bénévoles, découvrir
leurs activités et pourquoi
pas vous inscrire !
Academy taekwondo Hautmont
AMAP d’Hautmont le panier de l’Avesnois
Ambition les Sambrettes
Amicale des donneurs de sang d’Hautmont et ses environs
Aquaforme
Association sportive hautmontoise ASH
ASA 59
Avenir ensemble au Bois du Quesnoy
Cinéma le paradiso
Club de natation les Hippocampes
Club des peintres hautmontois
Club subaquatique
Comité de jumelage Hautmont Kalisz
Comité Foire Corso
Croix rouge
Cycl’hautmontois
Défi sport adapté avesnois
District de pétanque avesnois
École de danse AEDH
Fédération française de jeu de paume
Fort animation

Gea les Battantes
Groupement de gymnastique volontaire
GGV
Haut’motards 59
Hautmont Bateaux
Hautmont Melody
Judo arts martiaux
L’Amour des oiseaux
La Mémoire d’Hautmont
Lyz and the Golden Girls
Move Dance
Naty dance
Olympique futsal Hautmont
Plum’art
Pôle santé de l’écluse
Saint-Vincent de Paul
Relais Malakoff Médéric
Secours catholique
Shad’Hautmont
Souvenirs de guerre
Sport santé loisirs Hautmont
Tarot club hautmontois
Tennis club hautmontois
Tous en scène
Une Avance pour tous
Union nationale des combattants
Union philharmonique hautmontoise
Union sportive ouvrière hautmontoise
Etc.
Et retrouvez aussi les activités du secteur
petite enfance et les écoles municipales
des sports.

Les activités des écoles municipales de sports reprendront le mercredi
26 septembre. Les inscriptions sont possibles dès maintenant (dossier à
retirer en mairie). Les sports proposés sont les suivants :
- éveil corporel en musique, salle Steinmetz, le mercredi, pour les enfants de trois
à six ans,
- yoga, salle Steinmetz, le lundi pour les écoles primaires,
- gym, salle Steinmetz, le mercredi, pour les enfants de trois à 10 ans,
- tennis, salle de tennis stade Dembiermont, le mercredi, pour les enfants de cinq
à 13 ans,
- football, stade Saint-Exupéry, le mercredi, pour les enfants de trois à 10 ans,
- basket-ball, salle Pirart, le mercredi, pour les enfants de quatre à 10 ans.
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Hautmont sportive ...

Après le slalom,
place au rallye Charlemagne
les 29 et 30 septembre
eux superbes rendez-vous en moins de
trois mois. On peut dire que l’Association
sportive automobile ASA 59 a fait fort. En
juillet, l’organisation de son slalom automobile en plein cœur de ville a été une très belle
réussite. Du soleil, la présence des pilotes en
haut du classement de la coupe de France des
slaloms, des bolides impressionnants… Il
n’en fallait pas plus pour que les spectateurs
se massent aux abords du circuit mis en place
du côté de la rue de la Providence et au parc
sur la zone du port de plaisance.
Cette fois, c’est l’équipe de Genesis Sport qui
invite au spectacle sportif. Depuis des mois,
elle s’active à la préparation de la 28e édition
du rallye Charlemagne, que l’on ne présente
plus… Ce dernier week-end de septembre,

les 29 et 30 exactement, se déroulera la
grande fête du sport automobile en SambreAvesnois, au travers du fameux Rallye Charlemagne Golden Palace, placé sous l’égide de
la Fédération française de Sport automobile
(FFSA). Frissons, sport de haute volée et performances garantis ! Il suffit de mesurer lors
des compétitions l’engouement que cette
épreuve majeure régionale génère sur place
pour s’en rendre compte. Outre le grand spectacle (toujours gratuit) qu’il offre à des milliers d’amateurs de sport mécanique, il jouit
auprès des pilotes, souvent prestigieux, qui
y participent, d’une cote de popularité sans
pareille. Un week-end à ne pas manquer pour
découvrir qui succédera au vainqueur 2017 le
Réunionnais Farouk Moullan.
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L’actu en images...

Des animations a

Un nouveau Summer Break

C

ela devient un rendez-vous incontournable de l’été : en août, l’équipe de la maison de quartier du Bois-du-Quesnoy
organise son Summer Break, une grande fête pour toutes les familles au stade Saint-Exupéry. Ce samedi 18 août,
c’était une « Circus Edition ». Gonflables, balade en chameaux, manège enfantin, stand de maquillage… ont ravi les
enfants toute la journée jusqu’au très beau et poétique spectacle, avec jonglerie et magie. De quoi faire briller les yeux
des plus jeunes. Une belle réussite.

Traditionnel 14 Juillet

L

e soleil était de la partie pour la Fête nationale. Le cortège, qui s’était formé en haut de l’avenue
Gambetta, a traversé une partie de la ville avant de se rendre au centre culturel, en présence de l’UPH,
du club de majorettes, des élus, des représentants des forces de l’ordre et des associations patriotiques,
des pompiers et des Hautmontois.
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ns au quotidien
Une brocante au port baignée de soleil

L

e port était baigné de soleil le dimanche 1er juillet, à l’occasion de la
traditionnelle brocante estivale, organisée par l’association Hautmont
Bateaux. Ils étaient une cinquantaine d’exposants à proposer de bonnes
affaires sur le site et les visiteurs ont été nombreux à déambuler entre les
étals, en dépit de la grosse chaleur.

Le bronze pour Mathieu Vicogne à
Rennes

M

athieu Vicogne, nageur aux Hippocampes, vient de réussir une
formidable performance lors du critérium national de Rennes. Face à
plus de cinq cents nageurs venus de toute la France, il a obtenu, lors de la
finale du 200 m brasse, la médaille de bronze. Il se place ainsi dans le top dix
aux épreuves 50 m brasse et 100 m brasse. Après plusieurs titres de champion
départemental et régional, il se hisse une nouvelle fois au niveau national.

Bilan de la saison à
l’Aquaforme

L

’association Aquaforme, forte de 200
adhérents, a fait le point sur la saison 20172018 fin juin.
Deux nouvelles ont été accueillies : Véronique
Renard et Cécile Tavernier. Les projets ne
manquent pas, notamment la participation au
Forum des associations, les 8 et 9 septembre, et
la Marche contre le cancer, le 19 mai 2019. Cette
année, cette opération a rapporté 2800 euros.

Des nouveautés à la GGV

P

eu avant les vacances, l’association sportive le
Groupement de gymnastique volontaire tenait son
assemblée générale, en présence d’une cinquantaine
d’adhérents, au mess Cockerill, autour du président Christian
Demulder. Les effectifs restent stables, 72 membres, avec
l’arrivée de 17 nouveaux adhérents. Deux nouveautés cette
année : la marche nordique et le self-défense. La reprise des
cours est prévue le 10 septembre. La cotisation annuelle se
monte à 32 euros.
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En avant les jeunes...
Centres de loisirs d’été :
renouveler sans cesse les activités

L

a ville et le Développement social urbain proposent chaque année durant
l’été, en partenariat avec la CAF, divers
centres de loisirs, selon l’âge des participants.

Singularité porteuse : la trame du séjour est à
chaque fois renouvelée, au travers d’un projet habilement élaboré par tous les acteurs
concernés. Heureux mariage entre le ludique,
le pédagogique et le délassement pur. En juillet
huit centres étaient ainsi accessibles, du lundi
9 au samedi 28. En août, l’école Montaigne en
abritait un autre, jusqu’au 17 du mois.
Rencontre et petit bilan avec deux directeurs.

du centre
Estelle Malbaux, directrice
maternel George-Sand
commun aux
« Cette année le thème retenu,
fête foraine.
trois centres maternels, était la
es autour de
Toutes nos activités ont été axé
eu de nomnotre mascotte Pollux. Nous avons
ties, piscine,
breuses activités à notre actif : sor
e poneys...
cinéma, Caval’Kids, zoo, journé
ants inscrits,
Nous avons recensé en tout 48 enf
compter une
encadrés par 6 animatrices, sans
dans les trois
autre, dite volante qui tournait
centres maternels ».
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Ilies Daara, directeur du centre Den
ies
« Nous avons accueilli 178 enfants cette
fois, âgés de 6 à 16 ans
et répartis en 7 sections : petits, moyens
petits, moyens grands,
grands, pré-ados et ados. Ça fait 10 ans
que je suis à Denies.
J’étais animateur, puis j’ai été promu dire
cteur-adjoint. Cela fait
quatre ans que je dirige ce centre. Nous
avons essayé de mettre
en place trois animations-phares par
groupe. Pour les petits
c’était la ferme Noisette, le Val Joly et Cav
al’Kids, sans oublier les
incontournables châteaux gonflables, plus
ludiques. Par ailleurs
la piscine est juste à côté. Nous avons aus
si eu accès à la salle de
gym. Tout cela a été très prisé par les enf
ants. Nous avons proposé les activités classiques, comme le
laser-game, le bowling
et la grande sortie de fin de centre à Wa
libi, qui est quelque part
pour nos gosses l’évènement majeur du
séjour. Enfin la fête de
fin du centre a été un autre moment priv
ilégié pendant lequel
les enfants ont été fiers de présenter à leur
s parents, ce qu’ils ont
fait durant leur séjour, lors d’un spectac
le émouvant, convivial
et sympa. »

Entreprendre...
Cocambroche : l’extension
et l’ouverture d’un magasin
primeur

L’Atelier 6-17+
se met à la…
plage

E

n quelques mois le restaurant-traiteur Cocambroche et
son magasin attenant ont su prendre leurs marques à
Hautmont. Une extension s’imposait au vu du succès. C’est
chose faite depuis le 20 avril. Avec l’ouverture d’un primeur
qui privilégie terroir et qualité.
Le magasin a donc été agrandi de 20 m2 et joliment réaménagé, ce qui rajoute encore à la qualité de l’accueil. De nouveaux
produits sont en vente, rigoureusement sélectionnés par le
couple de patrons, Jacques et Marie-Christine Flamme. On
ne plaisante pas avec la qualité ! « C’est le sceau de la maison.
Ce qui implique que nous ne pouvons décevoir notre clientèle
», explique Jacques Flamme, heureux de promouvoir, à côté
des poulets et des jambons qui dorent lentement sur le grill,
de nouvelles qualités de miels, de confitures ou une succulente pâte à tartiner française. Le magasin primeur s’étale sur
quelques 90 m2. Trois emplois ont été créés. « La fraîcheur est
aussi le maître-mot. Les arrivages se font par avion et non par
bateau. De plus des passerelles existent entre nous et les maraîchers locaux, même si ces derniers ne peuvent pas toujours tout
fournir et en grosse quantité », précise le maître des lieux.
Au 6 avenue de Ferrière, tél. : 03 27 58 08 08. Ouvert de 9 h à
19 h du lundi au samedi et le dimanche en matinée.

Sur les registres
de l’état civil

S

able fin qui recouvrait le carrelage, parasols déployés ici et là à l’étage
de l’espace Chauwel, soleil omniprésent : voilà le tiercé gagnant qui
a fait de l’exposition proposée par l’Atelier d’art 6-17 +, dans ses locaux
les 30 juin et 1er juillet, un vrai succès.
Sous le thème « Dehors ! » les cinquante-cinq enfants et adolescents
qui, durant des mois, ont phosphoré puis œuvré sur ce thème, avaient
aménagé une véritable plage, aux allures savamment décalées, sous la
houlette de Serge et Antinéa Féron, leurs professeurs. Ce titre d’exposition n’est pas un hasard. Il a été en fait imaginé à la suite du programme
de l’année écoulée, intitulé « Dehors ! ». Ce programme a permis aux
participants d’aborder différents aspects de cette notion : avec des approches intellectuelles et imaginaires autant spatiales (dehors/dedans)
que matérielles (détournement de l’usage de matériaux du dehors).
Cette exposition est à nouveau visible à l’occasion des inscriptions à
l’Atelier d’art, les mercredi 19 et samedi 22 septembre, de 14 h à 18 h.
L’Atelier accueille les enfants et adolescents de 6 à 17 ans et plus.
Les cours sont répartis en quatre séances hebdomadaires, au choix le
mercredi et samedi, de 14 h à 15 h 30 pour les « 6-10 ans » et de 16 h à
17 h 30 pour les « 11-17 ans et + ».
Attention, le nombre d’inscriptions est limité !
Durant l’année à venir, les participants auront évidemment l’occasion
d’expérimenter toutes formes de dessin, de peinture et de sculpture selon leur âge et autour d’un programme destiné à exercer également les
idées et la pensée, et à stimuler leur imaginaire. Le thème pour l’année
2018-2019 s’intitule CŒUR.
Les droits d’inscription de l’Atelier, subventionné par la ville, sont modérés, 34,50 euros pour les Hautmontois et 50 euros pour les enfants
domiciliés à l’extérieur d’Hautmont, fournitures comprises. Toutes
informations complémentaires sur le site internet de l’Atelier :
atelierdart617.jimdo.com

Les naissances : Esma Ait El Aouad, June Balleux, Naffissah Bayart, Margot Bleuze, Lilou Bucholz, Nathan Carton, Jean-François Durand, Imrane El Kouibati,

Houdeyfa Elalaili, Lya Froment, Assiyah Hadj-Safi, Hanissa Kaddouri, Kaëlly Leclercq, Amine Lhou, Hilane Merzoug, Livia Moity, Maria Molle, Wassim Nanni,
Yssam Qembasse, Naïm Rharmaoui, Rose Roelandt, Inès Rousseau Lasseron.
Les mariages : Séverine Ysmal et Franck Bartholomé ; Alexia Caille et Sébastien Dussaussois ; Isabelle Genard et Samir Pigot ; Vanessa Lejeune et Stephen
Thiebaux.
Les décès : Daniel Blondel (75 ans) ; Elena Bogo (90 ans) ; Denise Canu (83 ans) ; Abdelslam El Morabit (76 ans) ; Robert Herbin (70 ans) ; Emilie Jeu (90 ans) ;
Huguette Lecomte (87 an) ; Nicole Prudhommeaux (80 ans) ; Josée Redelberger (85 ans) ; Marie-Thérèse Robin (89 ans) ; Claude Vincent (70 ans).
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Sortir
l FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
À la salle Pirart, de 10 heures à 18 heures.
Entrée libre. Lire aussi pages 4 à 7.
l DON DU SANG
MARDI 11 SEPTEMBRE
Au centre culturel Maurice-Schumann,
de 9 h à 17 h sans interruption.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ

CINEMA
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE

l LA CPAM VOUS INFORME

Retrouvez chaque mois sur le site de la ville
dans la rubrique Santé-Enfance-Jeunesse,
informations et conseils de la CPAM du Hainaut sur les
l REPAS DES AÎNÉS : INSCRIPTIONS droits, services et télé-services aux assurés.
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 Ce mois-ci la fiche d’information
SEPTEMBRE
concerne l’accompagnement personUn banquet sera offert par la municipalité nalisé pour l’accès aux soins.
aux seniors de la commune au Centre
culturel Maurice-Schumann le mercredi l HORAIRES DU CIMETIÈRE
17 octobre à 12 h. Ce repas est réservé À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE ET
aux Hautmontois de 65 ans et plus. Les JUSQU’AU 31 OCTOBRE
inscriptions auront lieu en mairie service Avenue de Ferrière, le cimetière est ouvert
Administration générale : du lundi 17 au de 8 h 15 à 18 heures.
vendredi 21 septembre, aux horaires de la
mairie. Se munir d’une pièce d’identité et l ENQUÊTE DE L’INSEE
d’un justificatif de domicile.
DU 3 AU 25 SEPTEMBRE
L’Institut national de la statistique et
l ATELIER D’ART 6-17+
des études économiques (INSEE) réalise
MERCREDI 19 ET SAMEDI 22 une enquête sur l’emploi, le chômage et
SEPTEMBRE
l’inactivité, auprès des Hautmontois.
Inscriptions à l’Atelier d’art, les mercredi 19 Cette enquête se déroulera du 3 septembre
et samedi 22 septembre, de 14 h à 18 h, à au 25 septembre, par téléphone ou par la
l’espace Chauwel.
visite d’un enquêteur muni c’une carte
Plus d’infos sur www. atelierdart617. officielle. Les administrés concernés sont
jimdo.com
avertis par courrier.
l MARATHON DE L’ESPOIR
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Forgital Dembiermont Running organise
avec la société et le comité d’entreprise
sur le site du port d’Hautmont un footing
sur une boucle de 1 km le dimanche 23
septembre de 9 h à 12 h. Venez faire autant
de boucles que vous le souhaitez et aider à
la lutte contre la mucoviscidose en payant
2 euros minimum d’inscription reversés aux
Virades de l’espoir. Egalement une marche
de 10 ou 13 km (inscriptions ouvertes dès
8 h 30).

l ÉCOLE DE MUSIQUE
À COMPTER DU MARDI
SEPTEMBRE

4

L’école de musique fait sa rentrée.
Les inscriptions sont ouvertes à l’espace
Chauwel :
le mardi : 9 h/12 h - 13 h 30/16 h ;
le mercredi : 14 h/18 h 30 ;
le jeudi : 13 h 30/17 h ;
le vendredi : 9 h/12 h - 13 h 30/16 h.
L’éveil musical est ouvert dès quatre ans en
cours collectif, 45mn/semaine. Les cours
débutants enfants tous âges et adultes.
La formation musicale (solfège) obligatoire :
l 28E RALLYE CHARLEMAGNE
cours collectif d’1h15/semaine. La formation
GOLDEN PALACE
instrumentale : cours individuel de 20 à 45
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30
mn/semaine. Renseignements :
SEPTEMBRE
emmhautmont@gmail.com
et 03 27 62 59 68.
Retrouvez les actualités de la ville sur www.mairie-hautmont.fr

Le Paradiso

Salle de spectacle du centre culturel Maurice-Schumann
BURGER

Pizza

SIGNALS
Tarif unique le mercredi
3,50 ou 4 euros selon le film.
Les autres jours tarif plein 5 euros et possibilité de tarifs réduits.
Infos au 06 07 06 37 21.
NO
Coffee
Cocktails VACANCY

Fermeture estivale.
Reprise des séances
le mercredi 19 septembre.

