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Ca s’est passé le
Côté rétro...

16 octobre 1960                                     
Un gala pour les 
nécessiteux 

C’était un soir de fête, au centre culturel, 
avec une soirée au profit des « vieillards 

nécessiteux ». Organisé par le Comité d’action 
sociale, un gala de danse ainsi qu’un repas 
étaient proposés aux convives.

1er octobre 1968        
La fermeture des bains 
douches
Emblème des changements sociaux des 
années 1930, les locaux sont ensuite 
utilisés par les entreprises avant d’être 
démolis dans le cadre du programme de 
résorption de l’habitat insalubre.  

15 octobre 1961                                                
Inauguration du centre 
culturel-Maurice 
Schumann 

À cette occasion, une démonstration 
d’avions en modèle réduit a enchanté 

les convives. De nombreuses personnalités 
étaient présentes, notamment le Préfet du 
Nord.
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Actualité municipale

c’est le nombre de chrysanthèmes plantés 
au début du mois d’octobre par les agents de 
la ville. Un millier de plants destinés à fleurir 
la ville tout l’automne

1000

Franck Dhersin était en visite à Hautmont le 15 
septembre. Le vice-président de la Région, en 

charge des transports, a été accueilli par le Maire, 
Joël Wilmotte, et son premier adjoint, Daniel Devins. 
Le temps d’un après-midi, l’élu régional a découvert 
les projets de la commune. Il a aussi visité avec 
intérêt le port fluvial et le port à sec, deux dossiers 
auxquels la Région a contribué financièrement. 
Franck Dhersin a également échangé avec les élus 
sur l’importance du dossier de réouverture de la 
Sambre (l’accompagnement de la Région se traduit 
d’ailleurs par l’inscription des travaux dans le contrat 
de plan État-Région).  

Terrains à vendre                          
Vous souhaitez faire construire pour vous installer 

à Hautmont ? Sachez que la municipalité met 
en vente quatre parcelles viabilisées boulevard 
du 3-Août-2008. Les lots vont de1311 à 1868 m2.  
Renseignements au 06 47 98 11 85.

Retrouvez dans chacun de vos magazines, cette nouvelle rubrique consacrée au nouveau site internet de la ville. Il n’a pas changé 
d’adresse - www.mairie-hautmont.fr - mais il se veut encore plus à votre service avec un panel d’actualités et d’infos utiles  au 

quotidien. Porte d’entrée du site, voici la home-page. C’est la page d’accueil du site. Elle réunit à elle seule beaucoup d’informations. 
À commencer par trois infos « À LA UNE » mises sur le devant de la scène : actu du moment, prochain rendez-vous, info pratique…. 
Vous pouvez également cliquer sur « VOIR TOUTEs lEs AcTUAlITÉs » pour en savoir davantage sur les rendez-vous passés : 
événements associatifs, des maisons de quartier, de la ville… Rien ne vous échappera.  

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 le jeudi 22 novembre.
L’occasion pour le maire et les élus de vous présenter la commune, son histoire, ses projets...

le vice-président de la Région 
en visite     

Bienvenue sur le nouveau 
site de la ville 
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Un succès de popularité  
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Trois jours de fête : populaire, automobile 
et sportive. Voilà le résumé de cette 
28e édition du Rallye Charlemagne 
Golden palace qui a animé Hautmont 
et la Sambre-Avesnois les 28, 29 et 30 

septembre. Et cette année, l’épreuve nationale a 
battu de nouveaux records.
Un record du nombre 
d’engagés d’abord. 
Dans le sport automobile, 
le Charlemagne et avec lui 
Hautmont ont pris une véritable 
place. Pour preuve ce sont 126 
équipages qui étaient inscrits : 
des pilotes du cru nombreux et 
qui courent parfois pour la bonne 
cause, des pilotes français qui 
viennent à Hautmont chercher 
quelques points précieux au 
classement de la Coupe de France des rallyes, 
mais désormais aussi des pilotes étrangers. 
Et c’est là le deuxième record 2018. 
le charlemagne a offert un plateau 
international avec pas moins de sept 
nationalités engagées. 
Et cela s’est même vu sur le podium car avec 
des gagnants nord-irlandais, suivis d’Anglais, la 
troisième marche du podium – seulement – est 
revenu à un équipage français.  À Hautmont, ce 
week-end-là, il était bien utile de savoir parler 
anglais, danois ou néerlandais… 
Et puis, le plus beau des records 2018 est 
bien celui de la fréquentation. Les spectateurs 
ont été toujours plus nombreux sur les bords de 
route. Parfois même ils ont attendu plusieurs 
heures pour voir passer les bolides. 

Un réel succès qu’il faut aussi gérer du côté de 
l’organisation, l’association hautmontoise ASA 
59. Yoann Descamps le reconnaît : « Il y a eu 
beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, c’est bien, 
mais beaucoup trop de public sur le bord des 
spéciales, un public difficile à canaliser. Vraiment 
le Charlemagne aujourd’hui c’est un succès 

populaire pour la région du Val 
de Sambre et j’en profite pour 
remercier la municipalité, MM. 
Wilmotte et Devins, du soutien 
énorme qu’ils apportent à la 
cause automobile, au sport 
automobile, ainsi que tous 
les partenaires et tous les 
bénévoles qui ont œuvré 
tout le temps du rallye. Le 
Charlemagne pour le public 
c’est un spectacle gratuit. Il 

voit de belles voitures, de très grands pilotes mais 
derrière il y a une énorme volonté des bénévoles 
pour mettre en place cet événement. »  Pendant 
deux jours, ils ont ainsi été 450 bénévoles et 
commissaires à tout donner à cette fête du sport 
automobile. 

Le Rallye 
Charlemagne fait 
toujours mieux       

« Il y a eu 
beaucoup, 
beaucoup, 

beaucoup trop
de public sur 
le bord des 
spéciales »
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Dossier
Un succès de popularité 

Mario et Filip viennent des Pays-Bas. Ils font partie 
du Team Mitsubishi, qui n’aligne pas moins de sept 
techniciens en coulisse. «  C’est la première fois que notre 
équipe participe, expliquent-ils, tant bien que mal. Notre 
pilote est très content. Il nous a dit que le parcours lui 
convenait à merveille ». 

Stéphane 21 ans, originaire de Cambrai, a fait le 
déplacement en famille : « C’est la 2ème fois que nous 
venons en tant que spectateurs. C’est juste formidable. Par-
delà l’épreuve, ce qui me plaît aussi c’est l’expo des vieilles 
voitures, comme cette R12 Gordini ou la R5 Turbo. Je connais 
trois pilotes : Bertin,  Duflot et Cousin qui courent sur 206 CC, 
Clio et R19. Ca c’est du sport ! »

Gaétan, 17 ans, est un bénévole venu de Louvroil : «  Je 
suis en charge du filtrage des véhicules. Je ne laisse entrer 
que les voitures de course ou d’assistance. Ca se passe bien. 
Les gens respectent les règles. La sécurité c’est essentiel ! ».

Nicolas Descartes est un jeune pilote originaire 
d’Auvilliers-les-Forges, dans les Ardennes : «  C’est ma 
5ème participation. Nous sommes plus nombreux que l’an 
dernier. Le tracé des spéciales est idéal. Elles ressemblent à 
celles de notre région, en un peu moins boisées ».

le trophée 

Chaque année, la Ville d’Hautmont offre les trophées aux gagnants. Des tro-
phées différents à chaque édition. Cette fois c’est Korzen Concept, à Rousies, 

qui a réalisé cette œuvre de design. Grégory Korzenowsky a décliné avec brio ce 
volant en métal, bois, béton, cuir… Après le trophée 2017 conçu par les élèves 
de l’atelier d’arts plastiques d’Hautmont Label Image et leur professeur Serge 
Féron, parti à la Réunion, ce trophée 2018 a pris un vol pour l’Irlande du Nord !   

les fans le considèrent comme le dieu 
des rallyes : à 73 ans, Jean Raniotti fait 
encore déplacer une floppée de fans. Ce 
week-end du Charlemagne, ils étaient encore 
nombreux à venir chercher la signature du 
champion français Renault qui s’est imposé 
parmi les meilleurs du monde. 

Le Charlemagne ce qu’ils en disent…

©Photos VTC
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Retrouvez la vidéo 
sur le site de la ville

Les podiums 

L’épreuve a été remportée par le Nord-Irlandais Garry Jennings et Rory Kennedy, sur leur Subaru Impreza WRC. Ils finissent devant les 
Anglais Peter Taylor et Andrew Roughead et les Français Marc Amourette (vainqueur en 2016) et Anaïs Gauduin, troisièmes.

À noter la belle dixième place pour le Sambrien Sylvain Fouteret avec Laurent Chenet, sur Renault Megane RS. Sylvain Fouteret termine 
premier de la catégorie N, mais il signe là sa dernière participation en moderne et sa 23e participation au Charlemagne ! Il reste le record-
man du nombre de participations.  
En VHC, Pite Declercq et Denys Dieter terminent devant Damien Gromez et Emmanuel Batel ; et Freddy et Christine Mion.

©Photos VTC



CHANGER HAUTMONT y 8

L’actu en images...
Des animations au quotidien

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mgr Dollmann en visite à 
Hautmont      

Le dimanche 16 septembre, l’église d’Hautmont 
était en pleine effervescence. À l’occasion de 

la rentrée diocésaine, elle accueillait toutes les 
paroisses du doyenné, en présence du nouvel 
évêque Mgr Vincent Dollmann, qui succède à Mgr 
Garnier, disparu récemment. Messe solennelle, 
verre de l’amitié au centre culturel, pique-nique 
convivial étaient au programme avant un moment 
de riches échanges durant l’après-midi.

Les Hippocampes très à cheval sur les performances      

Les Hippocampes, forts d’une centaine de licenciés, ont récemment fait le bilan de la saison écoulée. 
Elle a été excellente avec une participation à plus de quarante compétitions. Rappelons les 

meilleures performances : Mathieu Vicogne, podium au Championnat de France à Rennes, champion 
régional et départemental ; Michel Demarquet vainqueur du Ironman à Amsterdam, qualifié pour les 
championnats d’Europe 2019 en Slovaquie ; Douglas Lambert, podium au championnat de France des 
maîtres. Quant à Sulyvane Abarab, Martin Couvreur, Philippe et Axel Waignier, ils se sont illustrés au 
niveau départemental. De bon augure pour cette nouvelle saison. 

À la (re)découverte de notre 
patrimoine                            

Les Journées européennes du Patrimoine ont eu lieu 
les 15 et 16 septembre. La Mémoire d’Hautmont y a 

participé : l’association avait axé son programme cette 
année sur la découverte de l’église néo-gothique et de ses 
chapelles, notamment Saint-Éloi. Un circuit-découverte 
des plus instructifs. 
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L’actu en images...
Des animations au quotidien

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

L’EPHAD aux avant-postes lors de la Journée 
Alzheimer 
Dans le cadre de la Journée mondiale Alzheimer, l’EPHAD proposait, le 21 septembre, 
un programme basé sur la gastronomie et le sport. Près de 800 000 personnes sont 
actuellement touchées par la maladie en France. Malgré les progrès accomplis, plus de la 
moitié des malades ne sont toujours pas diagnostiqués et deux-tiers ne sont pas traités. 
Compte tenu de l’allongement de la durée de vie, le nombre de malades aura doublé en 
2020 et chaque famille sera touchée. Ces statistiques sont suffisamment alarmantes pour 
mobiliser toutes les énergies et faire de la prise en charge des malades une priorité de 
santé publique. 
À l’EHPAD, le programme en trois parties se déclinait en plusieurs thèmes : éveiller les cinq 
sens autour de l’alimentation, revivifier ce temps de convivialité et laisser exprimer les 
choix des patients puis, dans un second temps, proposer des activités physiques adaptées 
– notamment des jeux d’adresse pour activer la coordination et la concentration – et, 
enfin, le délassement pur avec café-musette, échange pour les aidants et goûter-crêpes.

Les gagnants ont embarqué ! 
Le dimanche 8 avril, la ville d’Hautmont accueillait le 50e 
congrès de l’Union départementale du Nord des donneurs 
de sang bénévoles. À cette occasion, la dynamique union 
locale et son président Jean-Pierre Verhille ont organisé 
un lâcher de ballons. À la clé : une croisière sur la Sambre 
offerte par le capitaine Pierre James. Le ballon de Catherine 
et Françoise de l’amicale de Liévin a parcouru la plus grande 
distance. Les deux dames ont embarqué au port pour une 
promenade fluviale et ensoleillée le 18 septembre.  
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Mémoire vive...

Le 8 novembre à 5 h 30 du matin, les Anglais entrent dans le bois 
d’Hautmont. La ville de Boussières est déjà évacuée, ce qui permet 

d’atteindre facilement les abords d’Hautmont. A 16 h15, le chemin de fer ainsi 
que plusieurs maisons mises en défense par l’ennemi sont sécurisés. Il faudra 
attendre la nuit même pour que les Anglais prennent le fort avec quelques 
prisonniers...
En cette année anniversaire, la Ville d’Hautmont commémore le centenaire de 
l’Armistice signé le 11 novembre 1918.
Expositions et cinéma… Des rendez-vous gratuits à ne pas manquer 
du 6 au 11 novembre. 

lEXPOSITIONS
À la bibliothèque Jean-Jaurès : 
« 1918 l’Armistice et la fin de la tragédie ».
Quatrième volet de l’exposition « La Guerre dans l’Avesnois » visible du 
samedi 20 octobre au samedi 24 novembre aux horaires de la bibliothèque.  

Au centre culturel Maurice-schumann : 
« Les quatre années de conflit à Hautmont » du jeudi 8 au 
dimanche 11 novembre de 14 h à 17 h. 

lCINÉMA 
Deux films vous sont proposés : Joyeux Noël et Cheval de guerre. 
Séances en alternance proposées et offertes par le Paradiso, 
du mercredi 7 au dimanche 11 novembre, à 15 heures (dans la limite des 
places disponibles). 

DÉFIlÉ
La population est invitée à participer au traditionnel défilé. 
Rassemblement le dimanche 11 novembre à 10 heures devant la mairie pour un grand défilé avec la participation de l’Union 
philharmonique hautmontoise et tous les écoliers d’Hautmont qui ont été invités à participer à une grande chorale. Après le 
square de Verdun, le cortège ira au cimetière. À 11 heures, les cloches de l’église sonneront pendant onze minutes. Pendant 
toute cette semaine de commémoration, le Préfet de région des Hauts de France et le président de l’Association des maires 
de France invitent les habitants à orner leur fenêtre de maison ou d’appartement d’un drapeau bleu-blanc-rouge. 

Il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale...
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Nos talents ...Mémoire vive...

les naissances : Pablo Chareyre, Emma Dubreucq, Heïlynne Hauch, Cameron Lachal Deffolin, Louis Matout, Enzio Potrick, Hanna Scarnier, 
Eleony Wanecque Asseline. 
les décès : Sylvie Amodeo (45 ans), Georgina Delmoitte (82 ans), Raymond Jercet (77 ans),  Jacques Bouquet (83 ans), Marcel Cuvillier (85 ans). 

Sur les registres 
de l’état civil Du 17 au 26 septembre 2018.

Quand des collégiens s’intéressent à l’histoire, cela donne un livre 
publié en auto-édition. 

Mais d’abord, un retour sur la genèse de ce projet. 
Dans le cadre d’un projet « Lire la ville » financé par la Délégation 
académique aux arts et à la culture, deux classes de sixième du 
collège Pierre-de-Ronsard, une classe de CM 2 de l’école Victor-
Hugo et deux c lasses de CP de l’école Jules-Ferry ont participé à 
des échanges inter-degrés, sous la houlette de Mmes Boccaren et 
Darras. Ces échanges ont duré de février à avril, à raison d’une heure 
par semaine. 
L’objectif de cette action était de permettre d’explorer et de mieux 
comprendre son environnement proche.

les élèves ont alors décidé de réaliser :
-un abécédaire actuel de la ville (classe de CP de Mmes Ally et 
Lefevre),
-un abécédaire d’Hautmont au XIXe siècle (classe de 6e Berlin 
encadrée par Mme Boccaren), réalisé avec l’aide de Gaëlle Le Goueze, 
archiviste municipale, 
-une exposition de plaques de fusing, des travaux imaginant un futur 
quartier d’Hautmont sur le thème de la lumière et la transparence 
(classe de 6e Londres de M. Flaender et de CM 2 de Mme Montay).

Nos petits Hautmontois ont même pu présenter leurs projets le jeudi 
31 mai, à l’auditorium du palais des beaux-arts de Lille. Et ils ont 
remporté un grand succès ! 
Alors pour concrétiser et faire perdurer ce remarquable travail, 
l’abécédaire des collégiens a été édité. Mme Boccaren, professeur-
documentaliste, a trouvé un site d’auto-édition : le joli livre H comme 
Hier, H comme Hautmont est maintenant disponible à la vente. Au fil 
d’une petite soixantaine de pages, (re)découvrez A comme abbaye, 
L comme laminoir… et R comme Ronsard bien sûr !  
Pour commander ce livre, il vous suffit de vous rapprocher du 
collège Ronsard. 

H comme Hier, H comme Hautmont

Il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale...
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Retrouvez les actualités de la ville sur www.mairie-hautmont.fr

l JEUDI 18 OcTOBRE
AssIsTANTE sOcIAlE
La maison de quartier les Hortensias est gérée par 
l’association Fort animation. Plateau du Fort, elle 
accueille une assistante sociale. Madame Flancain 
effectuera des permanences les : 18 octobre, 15 
novembre et 6 décembre. Renseignements à la 
maison de quartier au 03 27 63 61 00.

l DON DU sANG
MARDIs 23 OcTOBRE ET 13 NOVEMBRE
Venez nombreux pour cette nouvelle collecte 
organisée par l’Amicale des donneurs de sang 
d’Hautmont et environs les mardis 23 octobre 
et 13 novembre, au centre culturel Maurice-
Schumann, de 9 h à 17 h sans interruption.

l MAIsONs FlEURIEs
JEUDI 25 OcTOBRE 
Cérémonie de remise des prix du concours de 
maisons fleuries, à 18 heures, au centre culturel 
Maurice-Schumann. 

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 REsTOs DU cOEUR  : 
lEs INscRIPTIONs DU lUNDI 5 AU 
VENDREDI 9 NOVEMBRE 
Les inscriptions pour les Restos du coeur 
se dérouleront au centre, situé 126 avenue 
du Général Leclerc à Hautmont, du lundi 5 
au vendredi 9 novembre 2018, de 9h à 12h 
et de 13h à 16h. Documents à fournir pour 
l’inscription : quittance de loyer, vos revenus, 
impôts 2017, attestation CAF. 
Contact : Philippe Moyse, 03 27 59 67 31.

l cENTENAIRE DE l’ARMIsTIcE
DU 7 AU 11 NOVEMBRE
Expositions, cinémas, défilé… 
Le programme à lire p. 10

l ATElIER 

sAMEDI 17 NOVEMBRE 
Un nouvel atelier parents-enfants aura lieu le 
samedi 17 novembre à la ludothèque La Malle 
aux jouets. Atelier gratuit. 
Inscriptions au DSU, au 03 27 62 59 71.

l sPEcTAclE 
sAMEDI 17 NOVEMBRE 
Le groupe vocal Hautmont Melody vous invite 
à son nouveau spectacle musical le samedi 
17 novembre, à 18 heures, au centre culturel 
Maurice-Schumann. Il s’intitule « Chroniques 
d’un psychologue, pathETique » : trois heures 
de spectacle, petite restauration à l’entracte. 
Entrée : 6 € en prévente, 8 € sur place, gratuit 
pour les « moins de 12 ans ». Réservations :  
bibliothèque municipale. 
Contact :  06 78 57 63 95. 

l HORAIREs DU cIMETIÈRE
Jusqu’au 31 octobre, il est ouvert de 8 h 15 à 
18 heures. Du 1er novembre au 28 février, il 
est ouvert de 8 h 15 à 17 heures.

l INsEE
Jusqu’au 23 octobre, puis du 3 décembre 
au 29 décembre, l’INsEE mène une 
enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. 
Les personnes interrogées seront prévenues 
par courrier et informées du nom de 
l’enquêteur. 

SIGNALSBURGER

CocktailsCo�ee
NO

VACANCY

CINEMA

Pizza

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 

SUR  LE SITE INTERNET DE LA VILLE

Okko et les fantômes 
Animation 1 h 35
Mercredi 17 octobre à 15 h 
Samedi 20 octobre à 15 h
Mardi 23 octobre 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.

Première année
Comédie dramatique 1 h 32
Samedi 20 octobre à 20 h 30
Dimanche 21 octobre à 16 h

 

Alad’2
Comédie 1 h 38
Jeudi 25 octobre à 15 h
Vendredi 26 octobre à 15 h
Mardi 30 octobre à 15 h

Yeti et compagnie 
Animation 1 h 37
Mercredi 31 octobre à 15 h 

ccAs  EsPAcE cHAUWEl  Rue de Louvroil
INscRIPTIONs BON AlIMENTAIRE  DE FIN D’ANNÉE

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
nAttestation CAF récente, datant de moins de 3 mois

n Avis d’imposition ou non-imposition sur les revenus 2018
n Justificatifs des ressources pour toutes les personnes vivant au foyer

n Justificatif de résidence à Hautmont supérieure à 12 mois
Aucune inscription ne se fera en dehors des jours et heures indiqués ci-dessus.


