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Côté rétro...
Ca s’est passé le

7 octobre 1954
Un grand nettoyage de
l’écluse

L

’arrivée d’eau est alors stoppée pour que les
ouvriers puissent descendre dans l’écluse. Cet
évènement rappelle celui arrivé il y a peu avec
l’assèchement d’une partie d’un bras de la Sambre
cet été.

16 octobre 1965
L’au revoir au maire
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C

ette date marque les funérailles de Marcel
Aimé, maire de la commune depuis
1954. Il fut notamment à l’origine de la
construction de plusieurs logements tels que
la cité Honegger. Il voulait voir disparaitre les
nombreux taudis encore présents à l’époque
à Hautmont.

21 octobre 1979
Inauguration du centre
de secours

A

ncien abattoir, la caserne des
sapeurs-pompiers est baptisée du
nom du capitaine : Georges Floquet.
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Grâce au flashcode,
accédez rapidement et
simplement au site de
la ville.
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C’est le nombre de cartes nationales d’identité
et de passeports biométriques réalisés en
mairie d’Hautmont au 15 septembre.

La station d’accueil est en service depuis avril. Et, c’est
nouveau, vous pouvez maintenant prendre rendez-vous en
ligne sur le site de la ville : www.mairie-hautmont.fr
C’est pratique, facile et rapide !
(Plus d’infos en page 7).

Actualité municipale
Attention travaux
à venir

U

n arrêté municipal prévoit des restrictions de
circulation sur la RD 800, le contournement
d’Hautmont. Des travaux vont débuter à hauteur du
pont SNCF : un chantier de carottage de la structure
et d’amiante sur l’ouvrage d’art. Le chantier devrait
s’étaler sur une longue période, jusqu’en décembre.
Pendant le temps des travaux, la circulation de tous
les véhicules se fera en alternance à hauteur du pont
et la circulation des piétons sera interdite.

Un agent de la CAF en visio

L

es allocataires peuvent désormais entrer en contact avec un agent de la Caisse
d’allocations familiales à Hautmont. L’entretien se fait via une borne de la CAF
installée au CCAS, à l’espace Chauwel. Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h, le public
peut appeler en visio un conseiller directement sur la borne, grâce à une webcam.
L’échange se fait donc un direct comme lors d’un rendez-vous « traditionnel ».
En dehors de ces horaires, les allocataires peuvent également consulter leur dossier
et réaliser toutes les démarches habituelles en ligne.
C’est la première borne visio de la CAF, une expérimentation avec l’objectif de
déployer cet outil dans l’ensemble du département.

Bienvenue sur le nouveau site de la ville
La ville a désormais un nouveau site internet. De quoi (re)découvrir la commune et tous les services municipaux.
Retrouvez dans ce numéro une présentation de cet outil aux services des Hautmontois.
Et rendez-vous dans chaque prochain bulletin, pour une présentation de toutes les rubriques…

CHANGER HAUTMONT y 3

DOSSIER

www.mairie-hautmont.fr

CHANGER HAUTMONT y 4

U

Un nouveau site
internet au service
de la population

C

ette
adresse
www.mairiehautmont.fr fait déjà partie de la
vie de nombreux Hautmontois. Le site
internet de la ville a plus de huit ans.
Il a rendu bien des services mais il ne
correspondait plus exactement aux attentes
des internautes ni à l’image que la municipalité
souhaitait renvoyer de la ville à l’extérieur. C’est
donc un nouveau site qui est aujourd’hui ouvert :
l’adresse web n’a pas changé, le contenu lui a été
totalement repensé et modernisé.

le DSU, les archives, la caisse des écoles et bien sûr
l’administration générale, en cohérence avec les
objectifs formulés par le Maire et ses adjoints.
L’accompagnement de professionnels
L’agence Créasit, basée dans l’ouest de la France à
Nantes et spécialisée dans les sites des collectivités,
est une référence dans le domaine. Un sérieux et
une créativité récompensés à plusieurs reprises
dans le milieu de la communication. C’est cette
agence qui a été choisie pour
mener à bien l’ouverture de
ce nouveau site, parce qu’elle
présentait le meilleur rapport
qualité-créativité /prix.
Le budget d’investissement est
de 10 100 euros HT et celui de
fonctionnement de 1219 euros HT.

Accessible et
utile à tous :
particuliers,
associations,
entreprises…

Les objectifs du nouveau site
Ils sont multiples : informer
le plus efficacement possible
tous les Hautmontois (jeunes
et moins jeunes), mais aussi
valoriser la Ville et le dynamisme
de tous (associations, entreprises
notamment y sont bien visibles),
donner envie aux visiteurs et investisseurs de
découvrir Hautmont et ses habitants, valoriser
l’attractivité de la ville.
Ce sont ces objectifs qui ont guidé la réflexion
pour concevoir le design et l’arborescence du
site. Et qui apparaissent clairement dès la page
d’accueil.
Bien sûr, ce site est évolutif, il doit sans cesse
évoluer avec les attentes des internautes.

Un site accessible par tous
Un autre point au cahier des charges était
l’accessibilité. Le site répond bien sûr à ce souci.
Un clavier visuel est destiné aux utilisateurs pour
lesquels l’usage du clavier physique est difficile.
Une loupe est destinée aux utilisateurs dont
la vision est légèrement réduite. Un assistant
accessibilité vous permet de configurer votre
navigateur conformément à vos capacités
visuelles, auditives et motrices.
Pour le confort de tous, techniquement le site est
Un travail d’équipe
responsive, il s’adapte à toutes les tailles d’écran.
Le nouveau site a été repensé avec une équipe Vous pouvez le consulter avec un confort visuel sur
dédiée : l’administrateur du site, le service ordinateur mais aussi sur tablette et smartphone.
communication, la direction générale mais aussi
les services de la mairie, comme la bibliothèque,
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Le site se décompose en plusieurs
parties pour répondre à tous les publics :
jeunes, seniors, actifs, monde associatif,
entrepreneurs… tous doivent y trouver
les réponses à leurs attentes.
Une page d’accueil dynamique
C’est l’entrée des internautes sur le site : la page d’accueil réunit à elle seule beaucoup d’informations utiles.
Vous y trouvez un retour sur l’actu avec quelques événements passés, trois événements ou informations
importantes qui s’affichent en bandeau sur la Une, trois ou quatre grands visuels de la Ville qui sont régulièrement changés pour mieux faire connaître ou découvrir la ville. L’agenda vous rappellera tous les prochains rendez-vous de la ville et du monde associatif. Responsables d’associations ou particuliers peuvent
d’ailleurs proposer eux aussi des événements pour enrichir cet agenda.
Vient ensuite une liste de pictogrammes qui permettent des entrées rapides sur les menus scolaires, les
travaux en cours, Hautmont en images, les RDV en ligne pour les cartes nationales d’identité et passeports,
les structures présentes sur la commune pour accompagner la recherche d’emplois, signaler un problème...

Six thématiques pour tous les publics
Le nouveau site a été entièrement retravaillé : sur la forme, avec une priorité donnée aux visuels comme en atteste la page d’accueil mais aussi de nombreuses pages
(Grands projets, Grands événements, Hautmont Ville à vivre, Ville verte...) mais aussi
sur le fond avec une toute nouvelle arborescence.

La nouvelle arborescence est structurée autour
de six thématiques :
l Mairie : avec l’ensemble des services proposés aux administrés et une grande

nouveauté pour l’administration générale avec la prise de rendez-vous en ligne (lire
également ci-contre).
l Découvrir : avec des rubriques comme Hautmont en images, l’espace fluvial,
les grands projets, les nouveaux arrivants...
l Se cultiver et bouger : place est donnée aux animations, grands événements festifs ou sportifs et activités associatives au municipales proposés aux Hautmontois, petits et grands.
l Vivre : il s’agit d’informations utiles à la population pour la vie courante et le
bien vivre ensemble, on y trouve des informations sur les maisons de quartiers mais
aussi pour les seniors.
l Grandir : comme le nom l’indique, ce chapitre est destiné aux enfants et aux
familles. On y retrouve les infos sur les écoles, les loisirs pour les enfants.
l Entreprendre : cette rubrique répond à un double objectif : valoriser la vitalité entrepreneuriale présente dans la commune et attirer de nouveaux investisseurs, entrepreneurs, commerçants ou artisans.
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Des outils à votre service

L

a grande nouveauté avec ce site internet, c’est la prise de rendezvous en ligne pour les cartes d’identité et les passeports, un service
très pratique pour les usagers et dans l’air du temps. En quelques clics,
vous pouvez prendre rendez-vous en mairie, au jour et à l’heure qui
vous convient le mieux. Un mail de confirmation vous garantit que la
démarche a été un succès.
Un petit SMS de rappel de RDV est même envoyé aux demandeurs la
veille du-dit RDV. D’ores et déjà et sans aucune communication jusqu’à
présent sur le site, le service de l’administration générale qui gère les
rendez-vous a déjà reçu plusieurs inscriptions en ligne.

Des formulaires de contacts

I

ls sont aussi disponibles sur le site : pour « proposer un événement »,
« proposer un contact » ou encore « signaler un problème ». De quoi
garder un lien simple et rapide à tout moment avec les services de la
ville.

Le site mais pas que…

C

e nouveau site internet est un outil de communication comme Facebook.
La ville dispose d’une page où vous pouvez retrouver également toutes
les actualités et infos utiles. Les deux outils ne sont pas en compétition mais,
de nature différente, ils sont totalement complémentaires l’un de l’autre.
Une ville ultra-connectée ?
Ce n’est pas notre objectif ! Mais en tout état de cause, nous voulons que la
ville soit « bien connectée » et avec les bonnes informations.
Pour cela beaucoup d’habitants connaissent déjà et sont inscrits à l’alerte
SMS (sur inscription, service gratuit). Un moyen très rapide d’être alertés et
informés des actualités de la ville.
Le site propose également sa Newsletter avec une inscription gratuite en
ligne : pour connaître les actus du mois.

w.mair

tmont.

Retrouvez aussi régulièrement dans
votre magazine ce pictogramme qui vous
ie-hau
Retrouvez la vidéo indique qu’une vidéo est disponible sur
sur le site de la ville le site internet de la Ville. Connectez-vous
pour revivre en photos et en vidéos les
manifestations de la Ville.

Bienvenue à Hautmont !

Vous êtes nouveaux à Hautmont ? Inscrivez-vous en ligne sur
le site : vous serez conviés au « rendez-vous d’accueil » annuel
organisé par la Ville. L’occasion pour le maire et ses adjoints
de vous présenter la commune, son histoire, ses projets...
CHANGER HAUTMONT y 7
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L’actu en images...

Des animations a

Bouchons et liège

À

intervalles réguliers, la ludothèque propose des ateliers parents-enfants le samedi matin, rue de la
Sucrerie. Sur inscription, les familles peuvent ainsi venir partager un moment autour de loisirs créatifs.
Le samedi 15 septembre, certaines mamans ont créé avec leurs bambins un pense-bête avec des bouchons
de liège. Prochain rendez-vous : le 13 octobre pour un bricolage au naturel. Renseignements et inscriptions
au DSU, au 03 2762 59 71.

Des talents à applaudir

L
Appels aux dons

D

epuis cet été, l’Établissement français du sang
multiplie les appels aux dons pour faire face aux
besoins et compenser la forte baisse des réserves de
sang. Comme chaque mois, l’Amicale des donneurs
de sang d’Hautmont et des environs s’est mobilisée
et a accueilli les volontaires le 11 septembre. L’appel
a été entendu puisqu’ils étaient 146 donneurs dont
onze nouveaux à participer. Un record à Hautmont !
Prochaine collecte, au centre culturel, le 23 octobre.
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e 7 octobre, un spectacle est organisé dans le
cadre des Virades de l’espoir, pour lutter contre la
mucoviscidose. Le rendez-vous baptisé « Un talent
pour gagner du souffle », réunira au centre culturel
neuf artistes. Ils auront une dizaine de minutes pour
convaincre un jury de professionnels mais aussi le
public. Deux heures de spectacle vous attendent. Et
c’est pour la bonne cause : aider la recherche face
à cette maladie. Entrée : don minimum de 5 euros.
Réservations par mail frantzamirat@gmail.com ou
au 06 23 40 01 47.

ns au quotidien

L’Atelier d’Art 6/17 ne manque pas de cœur !

D

epuis le 19 septembre, les jeunes adhérents du l’Atelier d’Art 6/17 ont rejoint leur
espace créatif à Chauwel où, sous la houlette de Serge et Antinéa Féron, ils vont laisser
leur imagination créatrice divaguer sur le thème : « Le cœur dans tous ses états ». Et déjà
les premières idées s’ébauchent…

La bibliothèque repeinte couleur vocation

D

u 11 au 29 septembre, la bibliothèque accueillait le Club des Peintres, présidé
par Mme Pirard, pour une nouvelle exposition qui faisait la part belle cette fois
aux nouveaux talents qui viennent de rejoindre cette équipe d’amateurs éclairés.
Le résultat est des plus probants : sur les quatre murs de l’étage étaient sagement
alignées de superbes œuvres qui n’attendaient que l’admiration des visiteurs…

Danger pour nos abeilles :
le frelon asiatique dans nos murs !

L

es abeilles sambriennes doivent composer avec un nouveau prédateur et de
taille : le frelon asiatique arrivé dans nos régions. Un apiculteur hautmontois
de la rue Henri en fait les frais depuis quelques semaines. Cet insecte nuisible peut
dévaster un cheptel en très peu de temps. Le nid de cet hôte indésirable se situe
obligatoirement dans un rayon de deux kilomètres autour de cette petite rue. Il est
accroché à la cime des arbres, comme une grosse boule de papier mâché. Appel est
donc lancé au sens de l’observation de la population pour qu’elle signale en mairie
ces fameux nids, le frelon asiatique étant reconnu comme extrêmement nuisible.
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Hautmont dynamique...

Forum des associations : la mobilisation a payé

P

lus de cinquante stands : la mobilisation a été forte pour ce deuxième Forum des associations, organisé par la municipalité. Le
dynamisme associatif de la commune a été mis sur le devant de la scène le temps d’un week-end, les 9 et 10 septembre, à la
salle Pirart. Quelles soient caritatives, culturelles, sportives, les associations et leurs bénévoles ont présenté leurs activités et leur
programme de l’année aux visiteurs curieux. Certaines ont même multiplié les prestations (chants, danses, musiques…) pour montrer leurs talents.
À leurs côtés, le secteur « petite enfance » de la commune et les écoles municipales de sports accueillaient aussi les familles. Et elles
ont joliment répondu à l’invitation : plus de six cents visiteurs ont été comptabilisés en plus de tous les bénévoles des stands.
De quoi conforter la ville dans la volonté de pérenniser l’événement : rendez-vous en 2019 pour une troisième édition !
Hélène, 35 ans, est originaire de Louvroil : « C’est une bonne idée.
J’ignorais que la vie associative hautmontoise était aussi diversifiée.
J’ai pris des contacts avec deux associations, dont une qui pratique le
sport en piscine. Je n’aime pas rester inactive et préfère connaître des
gens extérieurs. »
M. Bideaux veille aux destinées du Club cyclo hautmontois, qui fêtera
ses 40 ans l’an prochain et privilégie désormais le cyclotourisme :
« Nous avons de moins en moins d’anciens parmi nos membres. Ce
forum nous permet de nous faire mieux connaître. Nous étions déjà
présents l’an dernier et avons par ce biais recruté huit nouveaux
membres. Aujourd’hui nous présentons en extérieur des jeux cyclos
basés sur la sécurité. Et ça marche ! »

w.mair

tmont.

Camille Cornut donne le « la » à l’association Hautmont Melody,
groupe vocal composé de 26 membres qui fait principalement de
la comédie musicale, avec du chant, du théâtre et de la danse. Elle
s’explique : « Nous proposons chaque année un spectacle de trois
heures (rendez-vous le 17 novembre). Ce forum nous permet d’étoffer
notre relationnel, de nouer des partenariats, de rencontrer d’autres
ie-hau Retrouvez la vidéo associations qui nous proposent leur aide pour réaliser les décors, les
sur le site de la ville costumes. C’est un grand moment de convivialité et de rencontres…
et nous serons encore là l’an prochain ! »

fr w w
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Nos talents ...
Avec la visite de Sébastien Loeb
Le rallye Charlemagne passe à la vitesse supérieure

A

Genesis Sport on ne fait pas dans la dentelle quand il s’agit de promouvoir le sport
automobile. En prélude au rallye Charlemagne, qui se déroulera à la fin du mois,
l’ASA-59 accueillait, avant les pays de l’Est et les USA, Sébastien Loeb, neuf fois Champion du monde WRC*, dans le bocage bavaisien. Excusez du peu… La présence de son
beau-frère Dominique Reboud, au départ du prochain Charlemagne Golden Palace à
Hautmont, expliquait sa visite de quelques heures, sans klaxon ni trompette. Le clocher de Saint-Waast-la-Vallée s’en étonne encore. Ce séjour court et discret a rallié
tous les suffrages tant le célèbre pilote est disponible et souriant.
Et c’est visiblement conquis par notre région qu’il assista aux essais de son beau-frère.
Vous avez dit prestige ?

A

venant et disponible avec la presse Sébastien Loeb, après sa rencontre avec Joël Wilmotte, a accordé un entretien aux journalistes… « Reconverti » pour l’heure dans le rallye-cross, il ne tarit pas d’éloges pour sa nouvelle passion : « Les voitures sont
sympas, on prend vraiment du plaisir. C’est très serré, les bagarres sont hyper intenses. Il faut savoir que le rallye-cross est bien différent
du WRC. En rallye-cross le moteur est
beaucoup plus puissant. La compétition se déroule avec plusieurs voitures
en même temps sur des pistes mi-terre
mi-asphalte. C’est très exaltant ! » Le
Charlemagne ? « Ah ! oui je connais
même si ça date pour moi, puisque
c’était en 1997. Ca me rappelle mes
débuts. C’est cool et très sympa. Mon
beau-frère participe à de nombreuses
courses dans la région. L’affaire n’est
pas gagnée pour lui.
Ca dépend de la confiance. Et puis il y a
des spécialistes de ces routes typiques
et particulières du Nord. Il se prépare
au mieux. On ne se met pas trop de
pression. On verra ».

« Le Charlemagne,
j’y ai participé en 1997 »

Reviendra-t-il un jour au départ du
car j’ai déjà des courses qui se débien ». Son regard sur l’ASA 59 et son
automobile ? « C’est encourageant de
pour faire connaître ce sport et pour
der. Pas toujours simple. Mes débuts
eu la chance d’être soutenu. Quand
et aident à accéder au sport auto, je
tive qu’il faut soutenir ».

Charlemagne ? « Pas cette année non
roulent loin d’ici. Aucune idée. Je verrai
implication sans faille dans le sport
voir qu’il y a des gens qui se démènent
permettre à de jeunes pilotes d’y accéà moi-aussi ont été compliqués et j’ai
des associations de ce type se montent
trouve que c’est plutôt une belle initia-

* World Rally Championship (Championnat du monde des rallyes)

Sur les registres
de l’état civil

Du 31 août au 17 septembre 2018.

Les naissances : Louna Bouldauduc, Anaÿa Fontenelle, Evann Guerbignot, Aicha Guitoun, Inaya Joachim, Noah Lekeu, Malo Malaquin, Baptiste Mignot,
Amjad Nouguaoui, Anna Plantain, Liyem Zemmmouri, Adam Zeriouh.
Les mariages : Isabelle Depoorter et Johnny Bouillé ; Virginie Brandelet et Grégory Buquoi.
Les décès : Jean-Claude Delsart (59 ans), Palmyre Lahante (97 ans), Yves Masson (66 ans), André Piret (93 ans).
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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 SPECTACLE
DIMANCHE 7 OCTOBRE
Un grand spectacle est organisé dans le cadre
des Virades de l’espoir, pour lutter contre la
mucoviscidose. Le rendez-vous est baptisé
« Un talent pour gagner du souffle », le
dimanche 7 octobre, à 16 heures, au centre
culturel. Entrée : don minimum de cinq euros.
Réservation au local de la Croix-Rouge, rue
Thiers, les mardi après-midi et mercredi
matin.
l REPAS DE L’AMICALE DES AÎNÉS
LUNDI 8 OCTOBRE
L’Amicale des aînés d’Hautmont organise
un repas le 21 octobre 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 ANNIVERSAIRE DE L’INHUMATION
DU SOLDAT INCONNU
DIMANCHE 14 OCTOBRE
Cérémonie anniversaire de l’inhumation
du soldat inconnu d’Afrique du Nord (le 16
octobre 1977) à Notre-Dame-de-Lorette :
rassemblement à 10 h 45 place des AnciensCombattants d’AFN, au rond-point de la
bibliothèque.
l DON DU SANG
MARDI 23 OCTOBRE
Venez nombreux pour cette nouvelle collecte
organisée par l’Amicale des donneurs de sang
d’Hautmont et environs le mardi 23 octobre,
au centre culturel Maurice-Schumann, de 9h
à 17h sans interruption.

l EXPO ET CONCOURS
VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 OCTOBRE
L’association hautmontoise L’Amour des
oiseaux organise le 25e championnat de
France FFO d’oiseaux de cage et de volière,
les vendredi 26 et samedi 27 octobre, de
9 heures à 18 heures, au complexe sportif
de MCA, 101, rue de Neuf-Mesnil à Feignies.
Entrée gratuite. Petite restauration sur place.

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 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. Plus d’infos sur le
site de l’Agglo.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ

CINEMA
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE

Le Paradiso
SIGNALS

Salle de spectacle du centre culturel Maurice-Schumann
BURGER

Pizza

Tarif unique le mercredi 3,50 euros ;
les autres jours tarif plein 5 euros et possibilité de tarifs réduits.
NO
Coffee
Cocktails VACANCY

Les Vieux Fourneaux
Comédie 1 h 29
Vendredi 5 à 20 h 30
Vendredi 19 octobre à 14 h

Photo de famille
Drame comédie 1 h 38
Mercredi 10 octobre à 15 h
Samedi 13 octobre à 15 h

En eaux troubles
Action 1 h 54
Vendredi 12 octobre à 20 h 30
Samedi 13 octobre à 20 h 30

CCAS ESPACE CHAUWEL Rue de Louvroil
INSCRIPTIONS BON ALIMENTAIRE DE FIN D’ANNEE

Demandeurs d’emploi Ou Bénéficiaires du RSA Socle
Les 13 et 14 Novembre 2018 De 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h
Se munir :
n Carte d’identité - Titre de séjour
n Attestation Pôle emploi récente, datant de moins de 3 MOIS
l MAISONS FLEURIES
nAttestation CAF récente, datant de moins de 3 MOIS
JEUDI 25 OCTOBRE
n Avis d’imposition ou non-imposition sur les revenus 2018
Cérémonie de remise des prix du concours
n Justificatifs des ressources pour toutes les personnes vivant au foyer
de maisons fleuries, à 18 heures, au centre
n Justificatif de résidence à Hautmont supérieure à 12 mois
culturel Maurice-Schumann.
Aucune inscription ne se fera en dehors des jours et heures indiqués ci-dessus.
Retrouvez les actualités de la ville sur www.mairie-hautmont.fr

