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Démarrage des travaux 
de la Zone de la Marlière
Afin de favoriser le développement économique et industriel du territoire, l’Agglo 
aménage une nouvelle zone dans le prolongement du parc d’activités de Grévaux-
les-Guides au sud de la route départementale 649. La durée des travaux est estimée 
à 24 mois. Ce site aura pour vocation d’accueillir de nouvelles activités (comme 
l’unité de méthanisation) et le développement des entreprises déjà présentes.

Non aux déserts médicaux !  
Forte mobilisation à la marche blanche organisée à Aulnoye-
Aymeries. Professionnels de santé, élus locaux, habitants inquiets 
de ne plus pouvoir se soigner, associations... tous se sont réunis 
pour alerter et agir contre la désertification médicale sur le 
territoire. Une situation d’urgence qui appellera d’autres actions.
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Sur les réseaux

Déploiement de l’ENT 
dans les écoles du territoire  
A la rentrée 2021, l’Espace Numérique de Travail, plus 
couramment appelé ENT, sera déployé pour l’ensemble 
des écoles primaires des 43 communes de l’Agglo, 
ce qui représente 14 000 élèves scolarisés dans les 
établissements publics ou privés. Cette plateforme 
numérique constitue un véritable lien entre les 
communes, l’équipe enseignante et les parents.

L’Agglo et le Conservatoire des Espaces Naturels 
des Hauts-de-France ont signé une convention de 
partenariat valable jusqu’en 2022. L’objectif est 
d’assurer la connaissance, la valorisation et la 
préservation durable du patrimoine naturel du territoire.

UN PARTENARIAT POUR L’ENVIRONNEMENT 

" Le parc Miroux à Ferrière la Grande a retrouvé 
ses occupants : une dizaine de moutons et trois 
ânes. Leur présence permet d’entretenir le parc 
et de lutter contre la renouée du Japon, plante 
particulièrement invasive. "

" Accueil de Camille TUBIANA, Préfète Déléguée 
pour l’Egalité des Chances. Plusieurs visites 
ont permis de montrer le dynamisme du 
territoire en matière de politique de la ville, 
emploi, rénovation urbaine. "

" Lancement de la consultation du Projet NPNRU 
sur les quartiers de #Maubeuge #Louvroil 
#Jeumont, ouverte jusqu’au 12 juillet 2021. "
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leur participation à l’illustration de ce numéro.



L’Agglo Mag’ 39 - Juillet 2021

introductionINTRODUCTION

● 5

CONTINUONS DE NOUS PROTÉGER ET DE 
PROTÉGER CELLES ET CEUX QUI NOUS 
ENTOURENT. JE VOUS SOUHAITE DE 
PASSER UN BEL ÉTÉ SUR LE TERRITOIRE ! 

Benjamin Saint-Huile
Président de la Communauté d’Agglomération 

Maubeuge-Val de Sambre

Plusieurs chantiers de l’Agglo sont en cours, que pouvez-vous nous en dire ?   

La transformation des pôles-gares centre villes de Maubeuge et Jeumont est bien 
entamée, offrant prochainement une nouvelle offre commerciale et de loisirs ainsi qu’un 
cadre de vie de qualité aux habitants du territoire. L’Agglo accompagne le développement 
économique avec les travaux de rénovation du pont de Desvres ou encore l’aménagement 
de la zone d’activités de la Marlière. Comme je l’avais annoncé, l’aspect environnemental 
est pleinement intégré aux chantiers, comme dans tous les projets portés par l’Agglo.  

Comment s’annonce la saison estivale sur le territoire ?

La réouverture de la Sambre, pour laquelle l’ensemble des élus et les différents 
partenaires ont travaillé de concert, rythmera l’été de l’Agglo ! Voies Navigables de France, 
l’association Réussir Notre Sambre, l’Office de Tourisme Sambre-Avesnois, l’Agglo, ainsi 
que les communes mouillées ont tout mis en oeuvre afin que la reprise du trafic nautique 
soit un succès. De nombreux évènements seront organisés pour vous permettre de 
découvrir ou redécouvrir les beautés et les secrets de la Sambre ! La saison culturelle 
estivale s’annonce riche pour toutes et tous, petits et grands, avec notamment cette 
année le festival "C’est Extra !" élaboré par les organisateurs des Nuits Secrètes. Séances 
de cinéma en plein air, ateliers et spectacles dans les communes seront aussi au rendez-
vous et pour tous les goûts !

À la veille des vacances d’été, que souhaitez-vous pour les habitants de l’Agglo ?

Après ces mois difficiles, pendant lesquels l’angoisse et la solitude ont parfois pesé, je 
souhaite que les conditions sanitaires mises en oeuvre sur le territoire et la facilitation 
de l’accès à la vaccination nous permettent de reprendre une vie "normale", de renforcer 
le lien social, de retrouver le plaisir de sortir et de profiter du cadre de vie verdoyant 
qui nous entoure. Continuons de nous protéger et de protéger celles et ceux qui nous 
entourent. Je vous souhaite de passer un bel été sur le territoire !
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■ entreprise

PLAINE DELBASSE,
ZOOM SUR ORT 
SOLUTIONS PREMIUM

ORT Solutions Premium est une entreprise spécialisée 
dans la conception, la fabrication et la mise à 
disposition de solutions de produits et de services 
d’emballages en bois pour l’industrie. 

Dans le cadre du dispositif "Territoires d’industrie", l’entreprise va 
pouvoir mener de nouveaux projets de développement. Dans un 
premier temps, son déménagement de Bavay à la plaine Delbasse 
à Louvroil va lui permettre de profiter d’un espace de 18 000 m2

dans les anciens entrepôts de Tata Steel. De nouveaux bâtiments 
administratifs vont également être construits. La transition 
écologique étant au coeur de ce projet, elle sera également prise 
en compte dans la mise en oeuvre d’un nouveau process de 
production. Une ligne de reconditionnement de palettes va être 
créée, ainsi qu’une filière locale de recyclage. 

En termes d’emploi, ORT compte aujourd’hui 40 salariés, 
mais cette extension va permettre d’envisager une dizaine 
d’embauches sur les trois prochaines années. Le montant total 
de l’investissement est estimé à environ 3 millions d’euros. 
L’Agglo, qui soutient l’activité économique sur son territoire, 
a accompagné ORT Solutions Premium dans sa recherche de 
sites et de locaux, dans sa réflexion sur l’accessibilité du site et 
dans la constitution de différents dossiers de demandes d’aides 
économiques, afin de concrétiser plus rapidement les projets de 
développement et de créations d’emplois.

écologique étant au coeur de ce projet, elle sera également prise 

production. Une ligne de reconditionnement de palettes va être 

■ études

INTECH, pour révéler 
les futurs génies 
de l’informatique du territoire
Le groupe AEN est une école d’enseignement 
supérieur en l’informatique qui forme les 
experts en systèmes réseaux et ingénierie du 
logiciel. L’ouverture de son sixième campus 
à Maubeuge n’ayant pu avoir lieu en 2020 en 
raison de la crise sanitaire, elle a été reportée à 
la rentrée de septembre 2021. Pas de prérequis, 
les formations sont accessibles à tous, dès la 
sortie du lycée, diplômé du BAC ou non. Il suffit 
d’être passionné par le secteur de l’informatique 
et d’être motivé. BAC+2 Technicien en ingénierie 
des systèmes et réseaux et BAC+2 Architecte 
intégrateur d’applications web en alternance, 
BAC+5 Expert en ingénierie du logiciel et 
BAC+5 Expert en ingénierie des systèmes 
d’information dont les 2 dernières années sont 
en alternance, à chacun sa formation ! Pour 
obtenir plus d’informations ou déposer sa 
candidature : www.groupe-aen.info/ecole-
informatique-maubeuge/

■ aides économiques

Le "fonds de relance CAMVS", 
pour soutenir la reprise 
de l’économie locale

Depuis mars 2020, la pandémie de COVID-19 
impacte fortement l’économie nationale. 
L’Agglo, en lien avec la Région, souhaitait 

soutenir les entreprises de son territoire. Ont 
ainsi vu le jour le "fonds de solidarité CAMVS", 
puis le "fonds d’urgence CAMVS". Aujourd’hui, 

le "fonds de relance CAMVS" a pour objectif 
de soutenir les entreprises ayant fait l’objet 
d’une fermeture administrative depuis le 29 
octobre 2020 et de les accompagner dans le 

cadre de la reconstitution de leurs stocks. 
Pour plus d’informations, contacter 

le service Développement Économique 
au 03 27 53 01 00.
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■ pôles gare

Pôles gare centre-ville, les travaux continuent
Vous les avez forcément aperçus, les travaux des pôles gare de Maubeuge et Jeumont avancent.  

À Maubeuge
Les chantiers du Pôle d’échanges multimodal et du bowling/karting portés 
respectivement par le Syndicat Mixte des Transports Urbains de la Sambre 
et Loisi’Sambre sont en cours. Les travaux gérés par l’Agglomération ont 
repris en mai 2021. Suite aux travaux de démolition de l’ancien Point P 
par l’Établissement Public Foncier, ont débuté les travaux permettant de 
répondre à l’ensemble des futurs besoins en matière d’assainissement, 
d’eau potable, d’électricité, de gaz, de télécom, d’éclairage public et 
de réseau de chaleur. Récemment, dans le cadre du plan de relance 
gouvernemental et pour le projet de requalification du pôle gare, l’Agglo a 
été retenue dans le cadre du fonds pour le recyclage des friches.

À Jeumont
Les travaux entrent dans leur 2nde phase. Après l’aménagement du haut de 
la place de la République et du parc à l’arrière de l’ancien bâtiment CCAS, la 
création d’un nouvel espace public avec stationnement et la mise en place 
de mobiliers urbains avec l’aménagement d’espaces verts, la poursuite 
des travaux de la Place de la République permettra la création d’un bassin 
souterrain de rétention des eaux pluviales. En parallèle commencent le 
renouvellement des réseaux de la rue Despret et l’aménagement de la rue 
Jaurès avec pour objectif l’amélioration de la circulation permise par la 
création d’un double sens rue Jaurès et boulevard Lessines.

■ voirie

L’AUDIT VOIRIE EN PARTENARIAT 
AVEC GEOPTIS

Pour établir un diagnostic de la voirie d’Intérêt 
communautaire, l’Agglo a réalisé un partenariat 
avec Geoptis, une entreprise du groupe La Poste.

6 jours sur 7, les facteurs circulent sur 
l’ensemble du territoire avec des véhicules 
équipés d’une caméra associant une position 
à une image permettant de recenser les 
dégradations de la route. Géoptis a ainsi 
qualifié les données, les a analysé et a 
abouti à un état des lieux de la surface 
et de la structure des bandes de roulement 
des voiries, assorti de recommendations. 
Cet outil sera une aide à la décision des 
élus pour aboutir d’ici la fin 2021 à un plan 
pluriannuel d’investissement en matière de 
voirie sur les voies d’intérêt communautaire.  

■ travaux

Pont d’Obrechies, 
la reconstruction est en cours

Le pont d’Obrechies, enjambant la Solre, est en 
reconstruction. En mauvais état, il n’offrait plus toutes les 
garanties d’un franchissement sécurisé. L’Agglo a lancé, 

ce 26 avril dernier, les travaux de démolition pour ensuite 
le reconstruire entièrement. La circulation routière est de 
ce fait interrompue dans les deux sens. La première étape 
a constitué en la démolition du tablier existant, suivie de 
la réalisation de deux lignes de fondations profondes par 

micropieux, puis des appuis qui solidarisent les pieux 
et soutiendront le futur tablier du pont. Ce dernier est 

actuellement en cours de réalisation. Suivront ensuite les 
travaux de finition, ainsi que l’intervention des différents 

concessionnaires pour repasser leurs réseaux dans le 
nouveau pont. La fin des travaux est prévue en août. Le 
chantier permettra aussi l’installation de nichoirs pour 

oiseaux et chauves-souris sous le pont.
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■ écologie

POURSUITE DES TRAVAUX SUR 
LE COURS D’EAU DE LA HANTE

Depuis 10 ans, l’Agglo et la Fédération Du 
Nord pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique collaborent pour mener des opérations 
de restauration de la continuité écologique. 

Dès la fin de cet été, les travaux, programmés 
en 2020 et reportés en raison de contraintes 

techniques, seront réalisés au niveau du Moulin 
de Cataya sur le cours d’eau la Hante à Cousolre : 
démolition partielle de l’ouvrage, réalisation d’un 
pont permettant le passage d’engins agricoles... 
des travaux conséquents représentant un coût 

total de 90 300€ TTC cofinancés par l’Agglo, 
l’Agence de l’Eau et la Région.

■ environnement

La Marlière : 
des travaux 
écologiques 
et durables
Les travaux de la future Z.A. La Marlière 
avancent. En plus d’être un attrait 
économique, cette zone sera aussi 
respectueuse de l’environnement. L’Agglo 
a donc fait appel à un écologue pour 
l’accompagner dans la préservation 
de la biodiversité tout en permettant 
l’aménagement du territoire. Les 
inventaires de la faune et de la flore 
permettent d’éviter la destruction des 
sites intéressants pour les espèces, 
d’adapter le calendrier des travaux, afin 
de limiter le dérangement, mais aussi de 
réaliser des mesures complémentaires 
favorables à la biodiversité : pose de 
nichoirs et de gites à chauves-souris, 
restauration de mares et création d’une 
zone humide. Une attention particulière 
est aussi apportée à la formation des 
entreprises aux enjeux écologiques. 
Cette démarche volontariste permettra 
de concilier sur le long terme écologie et 
développement économique.

■ mobilité

Rejoignez l’Agglo au 
Challenge de la mobilité !

Pour la 3e année consécutive, l’Agglo participe au Challenge 
de la mobilité Hauts-de-France, visant à promouvoir les 

modes de transports alternatifs à la voiture individuelle : 
marche, vélo, transports en commun, covoiturage, 

télétravail... auprès des actifs, pour leurs trajets domicile-
travail. Il vise également à valoriser les bonnes pratiques 
en matière de mobilité, qu’elles soient le fait des salariés 

eux-mêmes ou des établissements qui facilitent l’usage de 
modes alternatifs à la voiture individuelle pour leurs salariés.

En 2021, l’Agglo se veut être ambassadrice du challenge 
auprès de tous les acteurs du territoire, pour qu’ensemble 

nous fassions évoluer les pratiques ! 
Inscrivez dès maintenant votre établissement 

au challenge pour le chalenge qui aura lieu 
du 20 au 25 septembre : www.challenge-mobilite-hdf.fr 

et surtout prévenez nous !
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■ prévention

Lancement 
du site internet 
du collectif LCD

■ politique de la ville

Assises Politique de la Ville, 
un bilan et des perspectives

Organisées du 13 au 18 septembre, les 
assises aussi appelées "Au carrefour de 

l’égalité et de la fraternité, ensemble 
construisons la politique de la ville de 
demain" seront l’occasion de faire le 

bilan de 8 ans de contrat de ville et de 
ses actions pour les habitants. 

Cette semaine sera co-organisée, 
par l’Agglo, l’Inter-réseaux des 

professionnels du Développement Social 
Urbain et l’IREV, le centre de ressources 

en politique de la ville des 
Hauts-de-France, selon deux volets ; 

le 1er territorial et le 2nd national. 
Les habitants seront au coeur de 
la programmation, pour pouvoir

 évaluer les facteurs de réussite de 
la politique de la ville et projeter 
la contractualisation du nouveau 

contrat de ville avec l’État. 

■ eau

Gérer votre consommation 
d’eau avec l’Eau d’Ici

Vous êtes usager de l’Eau d’Ici équipé de la télé-
relève de votre compteur d’eau ? Dès à présent, 

modifiez le paramétrage de votre compte 
en ligne, afin d’être alerté de toute anomalie 
de consommation grâce à l’alerte "fuite et 

surconsommation". Pour cela, rendez-vous 
dans la rubrique "paramétrer mes alertes". 

Pour plus d’informations : toutsurmoneau.fr

En début d’année 2021, l’Agglomération 
a lancé un nouvel Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) sur les thèmes de la lutte 
contre les discriminations, la santé et la 
prévention. Dans ce cadre, un site internet 
dédié aux discriminations a été créé.

La priorité était donnée à la communication pour 
sensibiliser et conscientiser à la lutte contre les 
discriminations. La formation et la construction d’une 
fonction observatoire étaient aussi attendues.

L’Association pour l’Égalité des Chances a bénéficié d’un 
financement de 4 000€ par l’Agglo. Le but était de créer le 
site internet du collectif Lutte Contre les Discriminations : 
stopdiscriminations-agglomaubeuge.fr 

Ce site internet présente plusieurs parties : la présentation 
des discriminations, des informations sur le collectif, des 
actualités, des événements et des appels à manifestation 
d’intérêt, des informations sur les formations/
sensibilisations et les moyens d’agir pour les victimes, 
un questionnaire pour alimenter l’observatoire du plan de 
lutte et une fiche contact.
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De gauche à droite : Eddy Labache (plaisancier amarré au Port de l’Abbaye), Marie Céline Masson 
(Directrice territoriale Nord – Pas-de-Calais de Voies Navigables de France), Sébastien Crignon 
(agent d’exploitation du Port de l’Abbaye), Patrick Dumon (président de l’association Réussir Notre 
Sambre) et Stéphanie Soares (directrice du service Développement Économique et touristique)
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Jusqu’en 2006, la Sambre voyait passer plus de 700 bateaux 
de plaisance par an. La fermeture à la navigation de transit a 
fait chuter considérablement la fréquentation. Sa réouverture, 
confirmée pour l’été 2021, représente donc un enjeu majeur 
pour le territoire et ce, dans bien des domaines.

En 2015, l’Agglo a signé le protocole de gestion partagée de la 
voie d’eau à sa réouverture. Compétente pour l’exploitation des 
équipements fluviaux, elle a repris l’exploitation du Port de l’Abbaye 
à Hautmont au 1er janvier 2020. Un audit des installations fluviales a 
également été réalisé, celles-ci, parfois anciennes, nécessitant une 
réfection pour recevoir tout type de public en toute sécurité et dans 
un cadre agréable. Les modes de consommations et les attentes 
des usagers de la voie d’eau, que ce soient les plaisanciers ou les 
touristes à pieds ou à vélo, ont évolué et il convient d’y répondre. La 
Sambre constituant la colonne vertébrale liquide de l’Agglo, les enjeux 
de sa réouverture sont multiples. D’un point de vue touristique, 
l’objectif est d’accueillir jusque 1 000 bateaux sur la saison, l’offre de 
services sera donc développée. Il s’agit également pour les habitants 
du territoire de se réapproprier les lieux et d’en profiter. Pour les 
entreprises situées sur ses rives, le renouveau du transport fluvial 
peut à nouveau être envisagé. L’enjeu environnemental est également 
prépondérant et sera abordé via la compétence GEMAPI*.

*GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

CET ÉTÉ, 
VOGUONS SUR LA 

RÉOUVERTURE 
DE LA SAMBRE ! 
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L’HYDROCOTYLE 
FAUSSE RENONCULE, 

PETITE MAIS COSTAUD !

Cette plante aquatique envahissante 
se développe rapidement sur les 
cours d’eau. Elle forme des tapis 
très denses sur la Sambre ce qui 
limite la navigation, la pêche, et 

impacte la biodiversité. Depuis 2019, 
des campagnes d’arrachage sont 
réalisées. Pour la 3e année, cette 

opération est réalisée par l’Agglo, en 
partenariat avec Voies Navigables 

de France et la Communauté de 
Communes du Pays de Mormal, 

subventionnée par l’Agence de l’Eau.

Les haltes nautiques, 
des espaces de rencontre 
entre terre et eau 

En 2014, un port de plaisance a été créé à Hautmont. Aujourd’hui nommé "Le Port 
de l’Abbaye", son exploitation a été reprise par l’Agglo en janvier 2020. Le chemin 
de halage, autorisé aux cyclistes, a lui aussi été aménagé pour une grande 
partie en voie verte sur l’axe de l’eurovélo N°3 surnommé "La Scandibérique". 

Un audit des différentes installations fluviales a été réalisé en 2020, donnant 
lieu à des préconisations de travaux pour leur remise en état et le renforcement 
des services d’accueil. Ces travaux seront engagés cette année et devraient être 
achevés en 2022. Le montant total du programme est estimé à 530 000€ HT. Les 
quais pour l’amarrage des plaisanciers à Boussois, Maubeuge et Boussières-
sur-Sambre seront refaits ou améliorés, les bornes de services remplacées. Les 
services pour l’accueil des vélos et l’information aux visiteurs sont également 
prévus à l’appui du Schéma d’accueil vélo que l’Agglo développe en lien avec 
ses partenaires de l’Avesnois. Les haltes nautiques et aires d’accueil en bord 
de Sambre offrent des espaces de rencontres aux différents usagers de la voie 
d’eau. Profiter des paysages, pique-niquer, ou simplement échanger avec un 
plaisancier amarré au quai... autant de plaisirs à partager.

Après une phase de requalification de la Sambre 
canalisée, des infrastructures d’accueil sous forme 
de haltes nautiques pour les plaisanciers ont été 
aménagées à Jeumont, Boussois, Maubeuge, Pont-
sur-Sambre, Berlaimont et Boussières-sur-Sambre. 
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POUR LA CRÉATION 
D’UN TOURISME 
DE NATURE ET 
DE BIEN-ÊTRE
La réouverture de la Sambre offre l’occasion 
de découvrir ou de redécouvrir les berges et 
les espaces de loisirs et de verdure environnants, 
afin d’étendre l’offre touristique. 

Le territoire nous offre en effet des espaces de nature riches 
et il est du devoir de toutes et tous de les préserver. L’Agglo, 
notamment par le biais de sa compétence "Élaboration et mise 
en oeuvre de la Trame Verte et Bleue du Val de Sambre" met ainsi 
tout en oeuvre pour protéger ses richesses écologiques, à savoir 
les espèces animales et végétales sauvages rares et menacées, 
mais aussi de faire découvrir et de sensibiliser la population 
à la protection de l’environnement. Ce tourisme vert permet 
donc de concilier les activités de pleine nature, le tourisme et le 
respect des espaces naturels. Les vélo routes voies vertes sont 
ainsi aménagées, afin de permettre aux usagers de traverser 
des espaces de qualité et de les relier aux centres urbains et 
ruraux. Le but étant de permettre à chaque habitant de l’Agglo 
de pouvoir se rendre sur un lieu de loisirs via une liaison douce, 
pédestre ou cycliste, à 15 minutes de chez lui.

1. QU’EST-CE QUI VOUS A AMENÉ À JETER
L’ANCRE AU PORT DE L’ABBAYE ? 

J’ai connu Hautmont en venant en bateau dès le début 
d’Hautmont Belle Île. Au fil des années, je me suis 

fait des amis et connaissances et le "p’tit belge" a été 
adopté. J’ai apprécié de plus en plus la dynamique 

et l’accueil de cette ville. Voyant la concrétisation de 
l’ouverture d’un nouveau port, je me suis lancé dans 

une nouvelle aventure en venant m’y installer et je ne le 
regrette absolument pas.

2. QUEL EST VOTRE RÔLE AU SEIN DU YCH?  

Tout d’abord plaisancier qui aime partager sa passion 
et la faire découvrir, ensuite Président du YCH, je 

fais l’interface entre les plaisanciers et l’Agglo, que 
je remercie vivement pour leur écoute et très bonne 

gestion du port, ainsi que la mairie d’Hautmont, d’un 
grand soutien. Notre club essaye de redonner une 

dynamique sur la Sambre grâce à l’investissement de 
tous les membres de l’association.

3. QUELLE EST L’ACTUALITÉ DU YACHT CLUB
 D’HAUTMONT (DANS LE CADRE DE 
LA RÉOUVERTURE DE LA SAMBRE) ?   

Avec l’association Réussir Notre Sambre, YCH sert 
de lien entre les plaisanciers, entre les fédérations 
nautiques belges, néerlandaises et françaises pour 

promouvoir la réouverture de la navigation sur la 
"Voie Royale", atypique, magnifique, d’un attrait 

touristique certain avec un enjeu économique non 
négligeable. Nous amenons notre "expertise nautique" 

aux communes mouillées par la Sambre sur ce 
qu’attendent les plaisanciers.

André Cayphas,
Président du Yacht Club 

Hautmont, "YCH"

3 QUESTIONS À...
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LA SAMBR’ESTIVALE
Dans le cadre de la réouverture de la Sambre, l’Agglo, les communes 
riveraines de la Sambre, l’Office de Tourisme Sambre-Avesnois, 
VNF et Réussir Notre Sambre vous proposent de nombreuses 
animations sur l’ensemble du territoire. D’autres sont à venir...

BALADES AVEC L’ISARA
HAUTMONT

En juillet et août
Au port de l’Abbaye

LA SAMBRE "RACON-THÉ"
BERLAIMONT

Mardi 6 juillet
À 14h, à la mairie

24H D’HAUTMONT - COURSE CYCLISTE 
HAUTMONT

Samedi 10 juillet
À partir de 16h, au Port de l’Abbaye

Ô MARPINIAUX ! 
MARPENT

Samedi 10 juillet
À 14h, au parc Henri Barbusse

SUMMER TEEN’S BREAK - CONCERT
HAUTMONT

Mercredi 14 juillet
À 21h, au Port de l’Abbaye

ROBINSON ET VENDREDI 
MAUBEUGE

Mardi 20 juillet 
Au pôle culturel Henri Laffite

SOPHRO RANDO SAMBRE 
SASSEGNIES

Mardi 27 juillet 
À 14h, à la mairie

PETITS BOUCHONS 
MAUBEUGE

Mardi 3 août
À 14h, aux étangs Monier

DÎNER DÉCALÉ
PONT-SUR-SAMBRE

Samedi 28 août
À 18h, à la tour de Guet

RUÉE VERS L’EAU 
BOUSSOIS

Dimanche 1er août
De 10h à 18h, sur l’esplanade 
Jean-Marie Carlier

Des balades seront aussi organisées 
à bord de l’Isara tout l’été depuis le Port 
de l’Abbaye à Hautmont.

Retrouvez toutes les infos sur le site 
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

L’ESCAPE GAME
LA SAMBRE 

AUX TRÉSORS

BOUSSOIS 
Samedi 3 juillet

BOUSSIÈRES-SUR-SAMBRE
Samedi 10 juillet

MARPENT
Samedi 17 juillet

RECQUIGNIES
Samedi 24 juillet

BERLAIMONT
Samedi 31 juillet

ASSEVENT 
Samedi 7 août

JEUMONT 
Samedi 14 août

HAUTMONT 
Du 18 au 21 août

SASSEGNIES 
Samedi 28 août

Tarifs et réservations :
Office de Tourisme Sambre-
Avesnois au 03 27 62 11 93
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Les grands projets de la CAMVS poursuivent leur avancée malgré 
le contexte sanitaire contraint. 

Le conseil citoyen est en place, nombre de vos contributions, 
citoyennes et citoyens du territoire, nous ont été retournées et 
sur lesquelles les commissions ont d’ores et déjà commencé à 
travailler. 

S’agissant de la campagne de vaccination intensive qui a débuté, 
celle-ci devrait conduire, nous l’espérons, à un retour progressif à 
la "normale", une levée des restrictions pour retrouver davantage 
de libertés, nos plaisirs simples du quotidien, nos retrouvailles en 
famille ou entre amis, sur nos terrasses, dans nos cinémas ou nos 
salles de spectacle... tout en conservant les gestes qui nous sont 
devenus familiers pour la sécurité et la santé de tous.

Nous sommes confiants, nous travaillons toutes et tous, dans 
nos responsabilités et nos délégations respectives, à tirer notre 
territoire vers le haut.

Nous vous souhaitons de passer un très bel été, en prenant bien 
soin de vous et de vos proches !

Lors du dernier Conseil Communautaire, nous avons discuté et 
voté le budget de l’Agglo. Nos finances ont toujours été suivies 
de près par notre groupe, et nous continuerons de le faire.

Pour les années à venir, nous serons vigilants, car l’Agglo 
doit conserver des marges de manoeuvre et d’action. Nous 
disposons de recettes de fonctionnement constantes, or nos 
dépenses de fonctionnement sont à la hausse de manière 
non négligeable : notre capacité de financement est donc 
négativement impactée.

Pour améliorer et développer la vie locale, l’Agglo devra 
continuer à investir et à proposer des services : nous devrons 
trouver les moyens de nos ambitions. Les communes rurales 
et périurbaines ne devront pas être oubliées : l’Agglo nous 
offre un appui technique et administratif, ainsi qu’une bouffée 
d’oxygène financière.

Sans l’Agglo, ses dotations, compensations et fonds de 
concours, il serait difficile pour les communes rurales 
d’accomplir leurs projets. Alors nous veillons à une Agglo qui 
concourt à la réussite collective.

Alors que la crise sanitaire nous rappelle à quel point l’accès à 
la santé est essentiel, nous devons faire face au problème de la 
désertification médicale qui touche notre territoire tant dans 
l’offre de médecins généralistes que de spécialistes.

Chaque habitant doit pourtant avoir accès à la santé, il s’agit d’un 
droit fondamental, un droit qu’il faut défendre sans attendre. 

Fin mai a eu lieu une première mobilisation qui a réuni les 
professionnels soignants, les élus et les citoyens. C’est ensemble 
que nous pouvons faire entendre notre voix. Le succès de la 
manifestation nous permettra de défendre le territoire et 
d’interpeller efficacement l’Etat et l’Agence Régionale de Santé.

En parallèle, l’Agglomération travaille à l’élaboration de solutions 
pour attirer les jeunes médecins et les aider à s’installer 
durablement dans nos communes.

Nous vous donnons rendez-vous cet automne avec une 
proposition d’une journée nationale d’actions contre les déserts 
médicaux et la non-assistance à patients en danger.

Nous vous souhaitons un bel été, prenez soin de vous !

Nous sortons d’une 3e vague épidémique importante, 
avec une nouvelle pression qui s’est accumulée sur notre 
système de santé. Avec l’efficacité des mesures de freinage, 
ces dernières commencent à être levées. Cela augure de 
meilleurs jours pour l’été.

De meilleurs jours s’ouvrent pour nos commerçants, qui 
peuvent tous exercer à nouveau, et devraient retrouver une 
activité plus classique dans le courant de l’été. Les cafés 
et restaurants rouvrent également après plus de 6 mois 
d’activité réduite ou interrompue. Nous leur souhaitons une 
bonne reprise et un bel été.

Dans la lutte contre la COVID-19, après avoir alerté à maintes 
reprises sur le manque de doses, la campagne de vaccination 
s’est fortement intensifiée à la mi-mai. Les capacités locales ont 
été portées à leur maximum afin de protéger les Sambriens : 
plus de 1 000 vaccinations par jour à la Luna, plus de 1 000 
vaccinations sur un week-end à Hautmont.

Nous restons engagés pour protéger les habitants et 
accompagner la relance de l’activité économique.

Michel Duveaux
Président du groupe 
Engagés pour l’Agglo

Bernard Baudoux
Président du groupe 
Sambre en Mouvement

Jean Meurant
Président du groupe 
L’Avenir Ensemble

Arnaud Decagny 
et Stéphane Wilmotte
Coprésidents du groupe 
Agir pour la Sambre

L’ESCAPE GAME
LA SAMBRE 

AUX TRÉSORS

BOUSSOIS 
Samedi 3 juillet

BOUSSIÈRES-SUR-SAMBRE
Samedi 10 juillet

MARPENT
Samedi 17 juillet

RECQUIGNIES
Samedi 24 juillet

BERLAIMONT
Samedi 31 juillet

ASSEVENT 
Samedi 7 août

JEUMONT 
Samedi 14 août

HAUTMONT 
Du 18 au 21 août

SASSEGNIES 
Samedi 28 août
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Depuis fin 2020, c’est un nouveau départ pour la 
brasserie historique de Monceau-Saint-Waast. 
Les habitants du village ont vu arriver un nouvel 
exploitant, qui a su apporter à cette institution 
un souffle nouveau et de beaux projets d’avenir. 

Après plus de 15 ans d’expérience dans l’hôtellerie et la 
restauration en France et à l’étranger, Florian Eustache et sa 
compagne Aline Lepilliez se sont lancés dans une nouvelle 
aventure en reprenant l’exploitation de cette brasserie 
du 19e siècle, des projets plein la tête.

En plus de la vente en boutique de produits locaux et de leur 
propre bière, "La Glorieuse", Florian et Aline proposent dans 
leur estaminet une cuisine simple et faite maison, locale et 
chaleureuse, à l’image de la région. Des produits que vous 
pourrez aussi savourer en terrasse à l’extérieur. Grâce à 
la nouvelle salle de réception et au terrain avoisinant, des 
événements pourront également être organisés dès cet été, 
avec la possibilité d’y associer un service traiteur. Pour faire 
face à ces nouveaux défis, l’équipe s’est agrandie avec l’arrivée 
d’un chef en cuisine, et le couple prévoit d’embaucher au 
service dès le mois de juin.

Quels projets pour le futur ?

Florian Eustache ne compte pas s’arrêter là ! Il espère tout 
d’abord développer sa gamme de bière et la vente de produits 
locaux dans sa boutique. Il aimerait ensuite proposer aux 
clients de profiter des lieux sur une future terrasse au bord 

de la rivière. Mais l’autre grand projet du couple, c’est de 
développer une activité de permaculture sur le site. Celle-ci
permettrait d’alimenter directement le restaurant et de 
proposer à la vente des produits frais. Pour ces passionnés, 
la somme de tous leurs projets permettra de proposer un 
endroit convivial et familial, chargé d’histoire mais aussi 
dans l’air du temps, où tout le monde pourra se retrouver 
autour d’une bonne table.

Retrouvez toutes les infos et horaires de la brasserie de 
Monceau-Saint-Waast sur la page facebook à l’adresse 
suivante : facebook.com/BrasseriedeMonceau

Rencontre avec Florian Eustache, 
qui fait vivre la brasserie 
de Monceau-Saint-Waast

sports
SPORTS

Des clubs sportifs de hauts niveaux victorieux 

L’Agglo soutient avec ferveur la pratique du sport notamment les clubs 
de haut niveau. Sur son territoire, elle compte en effet 6 associations 
sportives évoluant à haut niveau : l’USM Basket, l’AS Aulnoye Basket, 
l’AS Aulnoye-Aymeries Handibasket, le Ping-Pong Club de Jeumont,  
le Sambre-Avesnois Handball Club et le CERPM (parachutisme). 

Le Sambre-Avesnois Handball Club s’est qualifié pour la première 
fois de son histoire pour les play-offs de fin de saison. Le club espère 
une montée en première division ! L’USM Basket et le PPC Jeumont
retrouvent quant à eux le chemin des entraînements suite aux dernières 
annonces gouvernementales. 

Félicitations aux clubs sportifs pros pour leurs résultats !
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UNE OFFRE DE VÉLO POUR TOUS

En complément de l’offre de location de vélos du Relais 
Éco-Vélo à Ferrière-la-Grande, plutôt dédiée aux sportifs,  
l’Association de Gestion et d’Innovation dans l’Insertion 
Economique (AGIIE) a créé depuis juillet 2019, "un vélo 
pour tous et tous au vélo" pour rendre accessible le vélo 
à tous les publics. Le principe est simple, proposer et 
faciliter la location de matériel électrique pour permettre 
la reprise du vélo en douceur et de manière ludique. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Pour une balade avec les enfants, pour un repas de 
famille, un mariage ou une manifestation, louez le 
matériel pour réaliser les circuits mis en place par 
l’Office de Tourisme Sambre Avesnois, depuis le Relais 
Éco-Vélo, ou encore en partant de chez vous ! Tout est 
possible, il suffit de laisser place à votre imagination. 
Du lundi au dimanche, pour une heure, deux heures, une 
demi-journée ou la journée complète, Pierre vous livre 
simplement le matériel ou vous accompagne. 

Et pour répondre à toutes les envies, sont proposés des 
rosalies, des vélos, des trottinettes, le fun 2 go, un tricycle 
où l’on pédale côte à côte et totalement adapté, permettra 
d’ouvrir l’offre aux personnes à mobilité réduite ou aux 
personnes âgées, et prochainement un vélo+ avec une 
plateforme à l’avant, lui aussi adapté, comme le veut 
l’esprit de ce concept innovant sur le territoire !

LES CONTACTS À RETENIR

Vous souhaitez vivre l’expérience ?
Pour toutes informations supplémentaires 
et pour les réservations, rapprochez-vous de 
Monsieur Pierre Mouloudj au 06 40 39 14 37 
ou par mail tousauvelo@gessa.fr

Et pour le Relais Éco-Vélo ? 
Contactez Jérôme Lacomblez par téléphone 
au 03 27 66 90 65 ou au 06 77 31 78 86 
ou par mail à relaisecovelo@gmail.com

Pour vos balades en famille, 
découvrez les Rosalies !
Redécouvrir le territoire en famille, à vélo, trottinette ou Rosalies c’est maintenant 
possible à partir du Relais Éco-Vélo, de la vélo-route... ou depuis chez vous !
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EN JUILLET
ESQUIVE - LE PLUS PETIT 
CIRQUE DU MONDE
MAUBEUGE

Jeudi 1er et vendredi 2
À 19h, à la Luna

SLALOM AUTOMOBILE
HAUTMONT

Dimanche 4
En ville

GRANDE FÊTE D’ÉTÉ
BOUSSOIS

Du vendredi 9 au lundi 12
Place du 8 Mai 1945

CAMPS MILITAIRE 39-45 
BOUSSIÈRES-SUR-SAMBRE

Dimanche 11
À la Halte nautique

SOIRÉE MOULES-FRITES 
AVEC ANIMATION MUSICALE
COLLERET

Mardi 13 et mercredi 14
À 19h, à la salle des fêtes, 
Place de l’Europe

JOURNÉE PÊCHE AVEC MOULES-
FRITES SOUS CHAPITEAU
VILLERS-SIRE-NICOLE

Mercredi 14
À 7h pour la pêche, à 12h 
pour le repas, rue du Faubourg

STHRAU, UN JOYAU DE L’ART DÉCO
MAUBEUGE

Tous les jeudis en juillet et août, les dimanches 18 juillet et 22 août
À 14h, à la Salle Sthrau, Maubeuge

DANS LES PAS DE VAUBAN
MAUBEUGE

Les vendredis 2, 16 et 30 juillet et les vendredis 13 et 27 août
À 14h, sur la place Vauban, Porte de Mons

MAUBEUGE, CITY TOUR
MAUBEUGE

Les vendredis 9 et 23 juillet et les vendredis 6 et 20 août
À 14h, sur la place Vauban, Porte de Mons

LES SAMBR’INSOLITES

AULNOYE-AYMERIES

C’EST EXTRA !
DU 10 AU 25 JUILLET : 
UNE EXPOSITION DANS LA VILLE 
Charlotte Abramow, Inka&Niclas, 
Benjamin Schmuck, La Straussphère, 
Billie Thomassin et Kourtney Roy

23, 24 ET 25 JUILLET : 
3 SOIRÉES DE CONCERTS SOUS L’EDEN
Pomme, Vianney, PLK, Lianne La Havas, 
Georgio,Yseult, Prudence, Ladaniva, YN 

11-12 ET 17-18 JUILLET : 
2 WEEK-ENDS DE PARCOURS SECRETS
Les artistes invités ? Hum...secret !

www.cestextra.lesnuitssecretes.com
Ouverture des réservations le 8 juin à 12h
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EN AOÛT

CONCERT GRATUIT FLASHBACK 
ANNÉES 80
COLLERET

Samedi 7
À 16h, sur la Place de l’Europe

JOURNÉE PÊCHE AVEC 
MOULES-FRITES SOUS CHAPITEAU
VILLERS-SIRE-NICOLE

Dimanche 15
À 7h pour la pêche, à 12h pour le repas,
 rue du Faubourg

COURSE DES DEUX CLOCHERS 
COLLERET

Dimanche 15
À 8h30, dans la salle R. Tache, 
place de l’Europe

FÊTE DE L’EAU 
JEUMONT

Dimanche 29
Sur le site du Watissart

STHRAU, UN JOYAU DE L’ART DÉCO
MAUBEUGE

Tous les jeudis en juillet et août, les dimanches 18 juillet et 22 août
À 14h, à la Salle Sthrau, Maubeuge

DANS LES PAS DE VAUBAN
MAUBEUGE

Les vendredis 2, 16 et 30 juillet et les vendredis 13 et 27 août
À 14h, sur la place Vauban, Porte de Mons

MAUBEUGE, CITY TOUR
MAUBEUGE

Les vendredis 9 et 23 juillet et les vendredis 6 et 20 août
À 14h, sur la place Vauban, Porte de Mons

JEUMONT

WATI DAYS
DU JEUDI 15 JUILLET 
AU LUNDI 30 AOÛT
Sur le site du Watissart

Du 15 juillet au 30 août, rendez-vous 
sur la base de loisirs Watissart pour 
participer à de nombreuses activités 
seul, en famille, ou entre amis. 
Baignade, canoë-kayak, randonnées, 
ateliers... et bien d’autres à découvrir !

SUR LES TRACES 
D’ALDEGONDE
COUSOLRE

Dimanche 11 juillet 
À 8h30, à la Maison du Patrimoine

MAUBEUGE BY NIGHT
MAUBEUGE

Samedi 24 juillet 
À 20h30, sur la place Vauban, 
Porte de Mons

BAGUETTES ET FOURCHETTES !
FERRIÈRE-LA-PETITE

Samedi 31 juillet 
À 14h, au Musée 
de la Cour des Potiers

CULTIVONS NOTRE JARDIN
MAUBEUGE

Samedi 7 août 
À 14h, à la ferme du zoo

INSTANTS GLORIEUX
MONCEAU-SAINT-WAAST

Mardi 10 août
À 14h, à la Brasserie 
de Monceau-Saint-Waast

QUI REMPORTERA LE TOTEM ?
JEUMONT

Samedi 14 août 
À 14h, sur le site du Watissart

LEVEAU AUX LAMPIONS
FEIGNIES

Samedi 21 août 
À 21h, départs toutes 
les 30 minutes, au Fort de Leveau

Tarifs et réservation :
Office de Tourisme 
Sambre-Avesnois 
au 03 27 62 11 93



INFOS ET RÉSERVATIONS :
Tél. : 03 27 60 16 39

www.agglo-maubeugevaldesambre.fr


