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Ca s’est passé le
Côté rétro...

22 septembre 1957                            
Création du jumelage avec 
Hebburn (Angleterre). 

Ce jumelage permet aux deux villes de favoriser 
les échanges linguistiques, culturels, touristiques 

ou encore économiques. 

3 septembre 2013                               
L’arrivée des bateaux   

C’est l’arrivée des premiers bateaux 
dans le port de plaisance d’Hautmont, 

aboutissement d’un projet de longue date. 

 

Septembre 1829                                
Première rentrée des 
classes pour les petits 
Hautmontois à l’école 
Carion.  

C’est une première en tout point puisqu’il 
s’agit de l’ouverture de la première école 

communale, bien avant l’enseignement 
obligatoire mis en place par les lois Ferry dans 
les années 1880 !
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Actualité municipale

c’est le nombre d’écoliers qui ont fait leur 
rentrée le lundi 3 septembre 2018 dans 
les établissements scolaires publiques, 
maternelles et primaires, d’Hautmont. 
Un chiffre en augmentation par rapport à la rentrée 
2017 qui voyait 1580 enfants accueillis.  

1598 

la libération d’Hautmont, il y a 74 ans        
C’était le 2 septembre 1944.  La 3e division blindée américaine dénommée « Spearhead » (pointe de lance), placée sous les ordres du Géné-

ral Major Maurice Rose, entre dans la ville par la rue de Saint-Rémy, rebaptisée pour l’occasion rue des Américains, et franchit la Sambre 
vers 14 heures grâce aux résistants…  Les Américains ont libéré Hautmont. C’était il y a 74 ans. 
Le dimanche 2 septembre 2018, la municipalité a invité la population à la célébration de cet anniversaire. Le cortège est parti du mémorial à 
l’angle de la rue des Américains et de l’allée Louise pour rejoindre le cimetière où une gerbe a été déposée au monument aux morts de 1939-
1945. Le cortège était emmené par les musiciens de l’Union philharmonique et fermé par les véhicules de l’association Souvenirs de guerre  
ne les oublions jamais. Ensuite, lors du rassemblement au centre culturel, les enfants ayant participé au défilé ont reçu un cadeau souvenir : 
une belle façon de montrer à la jeune génération l’importance de ce moment et du devoir de mémoire. 

les inscriptions aux écoles municipales 
de sports sont ouvertes     

Les inscriptions des écoles municipales de sports auront lieu les mercredi 19 septembre 
et samedi 22 septembre, salle Halver au centre culturel. Mais les dossiers d’inscription 

sont d’ores et déjà disponibles en mairie.

Cette année, deux nouvelles activités font leur apparition : le yoga et l’éveil corporel en 
musique. L’accent a également été mis sur les créneaux pour les plus jeunes : ils peuvent 
participer aux ateliers de football et gymnastique dès trois ans, au basket dès quatre ans. 

Dossier à ramener complété :
-le mercredi 19 septembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
-ou le samedi 22 septembre, de 10 à 12 h.

le prochain repas 
des aînés se prépare

Un banquet sera offert par la municipalité 
aux seniors de la commune au centre 

culturel Maurice-Schumann le mercredi 17 
octobre à 12 h. Ce repas est réservé aux 
Hautmontois de 65 ans et plus. 
Les inscriptions auront lieu en mairie service 
Administration générale : du lundi 17 au 
vendredi 21 septembre, aux horaires de la 
mairie. Se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 
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Dossier
Rallye national 
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Quand une poignée de bénévoles 
s’active autour d’un même idéal, cela 
promet ! Rassemblés sous l’étendard 
Genesis Sport et de l’ASA 59, depuis 
des mois ils travaillent dans l’ombre 

pour faire de ce dernier week-end de septembre 
la fête du sport automobile en Sambre-Avesnois, 
lors de la 28e  édition du célèbre 
Rallye Charlemagne Golden 
Palace, sous l’égide la Fédération 
française de Sport automobile 
(FFSA). 
Dans quelques jours, pilotes et 
bolides prendront possession des 
routes et chemins qui ondulent 
dans le bocage avesnois pour le 
plus grand plaisir des nombreux 
amateurs du genre. Mais aussi 
avec l’ambition de conforter leur 
place et de briller au classement 
national. 

la sécurité avant même l’épreuve : le mot 
du président aux pilotes

Avant même l’épreuve, il se peut que les habitants 
croisent au détour d’un chemin l’une de ses 
voitures. En effet, avant le rallye, les concurrents 
ont la possibilité de faire des reconnaissances des 
routes empruntées. 
Mais avec des conditions très strictes comme le 
rappelle le président de l’association organisatrice, 

Genesis Sport, Yoann Descamps : « C’est grâce 
à la compréhension des Maires des communes 
traversées et de la ville d’Hautmont, que nous 
avons pu bâtir cette 28e édition. C’est cependant 
grâce à votre sportivité et par l’attitude responsable 
que vous saurez adopter durant les reconnaissances 
et le week-end de course, que la pérennité de cette 

épreuve pourra être assurée. 
Nous vous demandons donc de 
respecter très scrupuleusement 
les règles de la circulation et du 
Code de la route, et de traverser 
les secteurs habités à une vitesse 
adaptée. 
Nous vous rappelons que les 
reconnaissances sont limitées 
en nombre de journées de 
reconnaissances et en nombre 
de passages ; elles ne sont 
tolérées qu’à partir du week-end 

précédent le rallye et des plages horaires définies. 
En dehors de celles-ci, toute reconnaissance est 
interdite. » 
Rendez-vous est pris pour les samedi 29 et 
dimanche 30 septembre au port de plaisance 
d’Hautmont et sur les routes de Sambre-Avesnois 
pour ce grand spectacle automobile entièrement 
gratuit. 

Le Charlemagne 
dans la cour 
des grands     

Des 
reconnaissances 

avant même 
les samedi 29 

et dimanche 30 
septembre 
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Dossier
Rallye national 

Jean Ragnotti accueilli 
à Hautmont 

Populaire, accessible, considéré comme le Dieu vivant 
du monde du rallye, porté par un fan-club toujours 

très actif, celui que l’on surnomme « l’acrobate » sera 
aussi de la fête sportive à Hautmont fin septembre. Jean 
Ragnotti affiche au compteur une très longue carrière, 
pilote complet aux succès aussi bien en piste qu’en rallye. 
C’est en 1967 qu’il s’installe derrière le volant d’une R8 
Gordini. Et c’est en 1973 qu’il signe son premier contrat 
avec la marque au losange à laquelle il restera fidèle toute 
sa carrière. Jean Ragnotti va remporter trois victoires en 
championnat du monde des rallyes dans les années 1980. 
Il va aussi remporter de nombreux titres en championnat 
de France et d’Europe.

Un programme et un livre
    

Comme à chaque édition, l’association Genesis Sport pro-
pose un programme payant (4 euros) présentant l’épreuve 

et les cartes des spéciales. Mais cette année, l’association 
présente  également un livre qui retrace toute l’histoire du 
fabuleux Rallye Charlemagne, de sa naissance en 1983 à sa 
disparition en 2003, de sa renaissance en 2012 à ce jour... Au 
travers de 144 pages, 200 photos, revivez les moments forts, 
les anecdotes, les histoires, les légendes… (Prix 35 euros). 
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Il est toujours utile de préciser que les spectateurs peuvent profiter de 
tout ce spectacle automobile gratuitement. Seule obligation et non 
de moindres : se conformer aux zones autorisées pour le public et aux 
consignes de sécurité données par les commissaires. 

Où voir les voitures et pilotes avant le départ
Les engagements sont ouverts depuis fin juillet et prendront fin le 18 septembre 
2018 à minuit. La distribution des road-books se fera les 22 et 23 septembre 
2018 de 9 h à 12 h et le 28 septembre  de 9 h à 12 h, à la Capitainerie du port 
boulevard de l’Écluse à Hautmont. Les reconnaissances sont prévues les 22, 23 et 
28 septembre de 9 h à 19 h.
Le samedi 29 septembre 2018, place aux vérifications administratives et 
techniques dès 8 heures, à la concession Citroën Maubeuge, route de Valenciennes 
D649 à Feignies. La mise en parc fermé de départ est obligatoire à l’issue des dites 
vérifications techniques. La publication de la liste des équipages admis au départ 
se fera à 13 h au rez-de-chaussée du centre culturel d’Hautmont. 

les départs
Le départ sera d’abord donné pour les véhicules historiques de compétition (VHC) 
suivi du départ des voitures engagés pour le Charlemagne. 
le départ sera donné le samedi 29 septembre à 13 h pour le 1er concurrent 
VHc. l’arrivée étape 1 du 1er VHc est prévue à 20 h 30.  
la publication des résultats partiels de la 1ère étape et les heures et 
ordre des départs de la 2e étape seront données à 23 heures.
le dimanche 30 septembre, le départ de l’étape 2 du 1er VHc se fera à 9 h. 
Arrivée du rallye à 15 h 30 pour le 1er concurrent VHc. 
La publication des résultats définitifs interviendra au plus tard 30 min après le 
pointage du dernier concurrent. 
La remise des prix interviendra 30 min après l’arrivée du dernier concurrent au 
podium, situé au Port de plaisance d’Hautmont.

contact : le secrétariat et la permanence du rallye sont assurés jusqu’au 
jeudi 28 septembre par Genesis sport Rallye charlemagne 14, route 
d’Ecuelin à saint-Rémy-chaussée (contact 06 13 84 05 55 ou descamps.
yoann0@gmail.com.)

Le rallye, mode d’emploi
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L’actu en images...
Des animations au quotidien

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

En route pour l’école !                            

La cloche a sonné. Le lundi 3 septembre, les écoliers ont 
endossé le nouveau cartable pour cette rentrée des classes.  

Au groupe scolaire Fontaine, c’est en chanson que la journée 
a débuté : la chorale des enfants de CE2 et CM1 de l’année 
dernière a interprété deux titres devant tous les parents 
et autres camarades réunis dans la cour de l’école. Idem au 
groupe Jules-Ferry où le chant est devenu une bien belle 
habitude à chaque rentrée de septembre. Au « nouveau » 
groupe scolaire Denies, la directrice Madame Devin a accueilli 
tout le monde pour une rentrée placée sous le signe de la 
fusion : un rapprochement administratif de l’école des Roses 
et de la primaire Denies désormais réunies sous un même 
nom de « groupe scolaire », sans autres changements dans les 
habitudes des écoliers et de leurs parents.

Les associations 
sur le pont    

Elles se sont mobilisées avec un objectif 
partagé : montrer leur dynamisme et 

présenter leurs activités. Les associations – et 
leurs bénévoles – se sont retrouvées une ultime 
fois à la maison de quartier Guy de Maupassant 
pour préparer le deuxième Forum des 
associations, qui a eu lieu les 8 et 9 septembre. 
Une édition dont nous vous reparlerons dans 
votre prochain magazine municipal. 

Un match amical pour la 
reprise    

Pour sa reprise, et l’ouverture des inscriptions au 
club pour cette nouvelle saison sportive, l’USOH 

basket a proposé un match amical à la salle Pirart le 
31 août. Une belle initiative pour faire découvrir la 
pratique du basket aux jeunes intéressés.   
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L’actu en images...
Des animations au quotidien

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Grande ambiance festive dans les 
maisons de quartier en août

Il n’y aura eu aucun moment d’ennui cet été, dans les quatre maisons 
de quartier, grâce à l’entrain toujours communicatif des équipes 

d’animateurs ! Et on peut dire qu’en août, les jeunes Hautmontois 
ont voyagé. La Maison de quartier du Bois-du-Quesnoy a pris ses 
quartiers d’été sur les plages du Nord, tout comme celle du Port qui 
a posé sa serviette à Bray-Dunes. Celle des Hortensias a fait escale en 
Nouvelle-Zélande, au Cambodge… au travers des us et coutumes 
des pays. Finalement la Maison du quartier Guy-de-Maupassant a la 
médaille des globe-trotters avec un tour d’Europe. Précisément du 
parc Mini-Europe à Bruxelles ! 
De quoi emmagasiner de beaux souvenirs de vacances. 
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Hautmont en forme...

Boulevard de l’Écluse, les professionnels de santé ont la particularité d’être réunis en association.  
cela leur permet de mener de multiples actions de prévention ouvertes à tous. Explications.  

L’APSE signifie Association Pole Santé de l’Écluse, située boulevard de l’Écluse à Hautmont. C’est un regroupement de plusieurs profession-
nels médicaux et paramédicaux libéraux. Il y a des médecins généralistes, infirmières, kinés, orthophoniste, psychologue, sage-femme, 
podologue, diététiciens-nutritionnistes, sophrologue, optométriste, pharmaciens, chirurgien-dentiste, APA… Le pôle est installé en coeur 
de ville, conforme aux normes d’accessibilité, avec de nombreux stationnements en face du port fluvial.

Quelles sont les autres actions ?
- Mission retrouve ton cap : programme 
de prévention du surpoids chez les enfants 
de 3 à 8 ans. Il s’agit d’un accompagnement 
personnalisé et individuel en diététique, en 
psychologie et un bilan d’activité physique. 
Le but est d’apprendre en s’amusant à 
manger équilibré, bouger plus, se sentir 
bien dans ses baskets ! Le programme 
est totalement financé par l’assurance 
maladie (pas d’avance de frais). 
Si vous souhaitez faire participer un enfant, 
vous pouvez contacter votre médecin 
traitant afin de remplir une ordonnance 
spécifique ou si vous désirez que votre 
enfant soit suivi au Pôle Santé de Hautmont 
(17 centres sur la région participent à 
l’expérimentation), contactez Mme Noël 
Valérie coordinatrice de ce programme, 
diététicienne nutritionniste au 06 32 11 10 
46, pour qu’elle contacte directement votre 
médecin. 
-Pas de pression, pas de tension : 
comment ne pas devenir hypertendu ? 
Quatre ateliers de 2h sur les thématiques : 
la diététique, le stress, l’activité physique et 
l’automesure tensionnelle.
-campagne originale de dépistage du 
cancer du sein et du colon.

contact : 8 boulevard de l’Écluse 
Hautmont (près du laboratoire 
d’analyse médicale) 06 49 31 95 83 et 
apsehautmont@gmail.com

comment fonctionne ce pôle ?
Chaque professionnel conserve son propre 
mode de fonctionnement et sa propre 
patientèle. L’objectif principal est, lorsque 
cela le permet, de communiquer de façon 
interprofessionnelle pour une meilleure 
prise en charge globale du patient. Tous 
les professionnels exerçants à Hautmont 
adhérents ou non à l’association la 
contactent dès qu’ils ont un cas patient 
complexe. La communication, au sein 
d’un lieu neutre, est facilitée entre tous 
les membres, permettant une meilleure 
coordination et accompagnement pour le 
patient, qu’il soit médical et médico-social.

Quelles sont les missions ?
Elles sont multiples, mais principalement 
axées sur la prévention et le mieux vivre au 
quotidien en particulier pour les personnes 
ayant une maladie chronique : diabète, 
maladies respiratoires et cardiaques. 
L’association réalise des ateliers de groupe 
(2h) totalement pris en charge dans une 
ambiance conviviale, enthousiaste où le 
participant devient acteur de sa santé, 
témoignant de son expérience et son 
savoir. Les professionnels de santé formés 
à l’Education Thérapeutique Patient, 
animent les ateliers et répondent aux 
interrogations des participants. 
(Si ces ateliers vous intéressent contactez 
votre médecin traitant pour inscription ou 
contactez l’APSE au 06 49 31 95 83)

q q q

Objectif prévention pour le Pôle santé
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Nos talents ...Hautmont en forme...

les naissances : Ayline Benamer, Lindsay Blatier, Aliyah Bory, Linayah Boury, Declan Dail, Hadja Dieng, Théo Lentier, Malo Malaquin, Ayanna Messager, 
Siham Meziani, Elyan Mrimi, Alyson Pereau. 
les mariages : Charlotte Lepers et Thibaut Hanchart, Jennifer Peere et Ludovic Payen. 
les décès : Renelde Parris (85 ans), Jean-Claude Delsart (59 ans) et Yves Masson (66 ans). 

Sur les registres 
de l’état civil 

le club des peintres s’expose 

Ce sont des habitués des lieux : les Peintres hautmontois 
investissent une nouvelle fois la bibliothèque pour une 
exposition au plus grand bonheur des visiteurs. 
Jusqu’au samedi 29 septembre, les oeuvres sont à décou-
vrir aux horaires habituels de la bibliothèque Jean-Jaurès. 

la grainothèque et internet 
la bibliothèque propose également :
- l’accès à Internet pour le public.
- L’accueil des scolaires, en lecture et sur Internet.
- L’initiation à l’informatique pour les Séniors.
- Des expositions mensuelles.
- Des nouveautés régulièrement.
- La grainothèque.

Cette grainothèque permet aux amateurs et passionnés de trouver des 
sachets de graines diverses (potagères, florales et aromatiques) mis à 
disposition, gratuitement. En échange, une charte à signer et l’engage-
ment pour tout le monde de déposer de précieuses graines.  Aujourd’hui 
ce sont ainsi 600 paquets de graines disponibles. De quoi bien garnir le 
jardin !

Et sachez que si vous ne pouvez pas aller à la bibliothèque, c’est la bi-
bliothèque qui vient a vous. Chaque premier mardi du mois, les biblio-
thécaires peuvent venir vous apporter une sélection de livres : c’est le 
portage à domicile, un service gratuit sur inscription. 

Bibliothèque Jean-Jaurès, rue Nationale, à Hautmont. 
Horaires d’ouverture au public :
 mardi : 8h30 à 12h / 16h à 18h
mercredi : 9h à 12h / 14h à 18h
jeudi : 13h30 à 17h30
vendredi : 8h30 à 12h
samedi : 8h30 à 12h / 14h à 17h.
contact :  03 27 68 76 26 

la rentrée à la bibliothèque

du 14 août au 30 août 2018
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Retrouvez les actualités de la ville sur www.mairie-hautmont.fr

l AQUAFORME 
EN sEPTEMBRE
L’association Aquaforme a repris ses activités le 
3 septembre. Les inscriptions sont ouvertes. À la 
piscine André-Leduc, cours : lundi, à 16 h 45 et 
18 h 15; mardi, à 12 h 20 et 17 h; samedi, à 8 h 
45 et 9 h 45. Tarif 164 euros pour une séance par 
semaine (entrée et activité). Tarif dégressif en 
fonction de la date d’adhésion. 
Contact : 03 27 66 17 55

l GEA lEs BATTANTEs
EN sEPTEMBRE 
La reprise des cours à la GEA Les Battantes a eu lieu 
début septembre. Les inscriptions sont possibles 
aux jours et heures des cours : le mercredi, à 18 h 
15 à la salle Pirart ; le jeudi de 10 h 15 à  11 h 15, 
à la salle Steinmetz,  place des Hortensias ; et le 
vendredi de 18 h 15 à  19 h 15 à la salle Steinmetz.

l lEs sAMBRETTEs
EN sEPTEMBRE 
L’association Les Sambrettes reprend le chemin 
des entraînements. 
Contact : 06 26 41 49 33.

l BROcANTE
sAMEDI 6 OcTOBRE
La Maison de quartier Guy de Maupassant organise 
sa brocante d’automne, de 7 h à 18 h, rue Guillain. 
Tarif : un euro le mètre. 
Renseignements : 09 75 42 03 22.

l ATElIER D’ART 6-17+
MERcREDI 19 ET sAMEDI 22 sEPTEMBRE
Dates d’inscriptions à l’Atelier d’art, les mercredi 
19 et samedi 22 septembre, de 14 h à 18 h, 
à l’espace Chauwel. Plus d’infos sur www. 
atelierdart617.jimdo.com 

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 28E RAllYE cHARlEMAGNE GOlDEN 
PAlAcE 
sAMEDI 29 ET DIMANcHE 30 sEPTEMBRE 
Au port de plaisance d’Hautmont. Gratuit.

l POMPOM GIRls 
JUsQU’AU 6 OcTOBRE 
Le groupe des Pompoms Girls d’Hautmont vous 
accueille salle Fontaine, jusqu’au 6 octobre, de 
14 h 15 à 16 heures. Contact : 06 12 18 60 09

l REPAs DE l’AMIcAlE DEs AÎNÉs 
lUNDI 8 OcTOBRE
L’Amicale des aînés d’Hautmont organise un 
repas le 21 octobre 2018 à partir de 12 heures 
(couscous royal, 25 euros le repas). Repas ouvert 
à tous. Permanence pour les inscriptions le lundi 
8 octobre, de 14 heures à 15 h 30, salle Halver du 
centre culturel.

l HORAIREs DU cIMETIÈRE
À cOMPTER DU 1ER sEPTEMBRE 
ET JUsQU’AU 31 OcTOBRE
Avenue de Ferrière, le cimetière est ouvert 
de 8 h 15 à 18 heures. 

l ENQUÊTE DE l’INsEE
JUsQU’AU 25 sEPTEMBRE 
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 déroulera du 3 septembre au 
25 septembre, par téléphone ou par la visite 
d’un enquêteur muni c’une carte officielle. Les 
administrés concernés sont avertis par courrier.

l ÉcOlE DE MUsIQUE  
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 : 
cours collectif d’1h15/semaine. 
La formation instrumentale : cours individuel de 20 
à 45 mn/semaine. Renseignements : 
emmhautmont@gmail.com 
et 03 27 62 59 68.

l ENcOMBRANTs
Une nouvelle collecte des encombrants est 
organisée à Hautmont.
La collecte a lieu par secteurs : 
lundi 1er octobre : secteurs 1 et 4
mardi 2 octobre : secteurs 2 et 3
mercredi 3 octobre : secteurs 5 et 6
jeudi 4 octobre : 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.

SIGNALSBURGER
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Pizza

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 

SUR  LE SITE INTERNET DE LA VILLE

Mission Impossible-Fallout
Action.  Durée : 2 h 28
Mercredi 19 septembre à 15 h
Vendredi 21 septembre 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.

Destination Pékin
Aventure. Comédie. 
Durée : 1 h 31
Mercredi 26 septembre à 15 h


