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Accès au Droit pour toutes et tous ! 
Depuis 2018, l’Agglo est actrice dans le cadre de la Journée Nationale de l’Accès au 
Droit. Afin d’apporter conseils et écoute aux habitants du territoire, des stands ont 
été tenus par la Maison de la Justice et du Droit de l’Agglomération sur les marchés 
des communes d’Aulnoye-Aymeries, Hautmont, Jeumont et Maubeuge.

L’Agglo sportive !
Une foule ravie, des cyclistes et un grand moment de sport et la victoire de Jason 
Tesson sur cette étape des 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts-de-France 
2022. Mais également de très belles performances en binôme à apprécier sous un 
beau soleil printanier lors du Jumping International de Maubeuge.
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Sur les réseaux

Capitale Française de la Biodiversité #2022  
Candidate au concours "Capitale française de la Biodiversité" 
sur le thème "Paysage et biodiversité", l’Agglo a été 
sélectionnée pour la deuxième phase du concours et a reçu 
le jury pour une visite de terrain. Croisons les doigts en 
attendant les résultats définitifs !

Le Bus du Cœur des Femmes était à Maubeuge du 11 
au 13 mai 2022. Durant ces 3 jours, le bus a accueilli 
gratuitement les femmes en situation de vulnérabilité, 
pour un dépistage cardio-vasculaire et gynécologique. 
Un village santé était aussi accessible à toutes et tous.

DIRECTION : SANTÉ !

" L’Agglo partenaire des finales régionales de 
rugby organisées par la ville de Maubeuge 
avec à cette occasion un match de l’équipe 
féminine face au rassemblement du hainaut. 
Une belle journée sportive de haut niveau ! " 

" Venez assister à la retransmission gratuite sur 
écran géant de la pièce "Songe d’une nuit d’été" 
le vendredi 20 mai à partir de 20h à la Gare 
numérique de Jeumont avec l’@operalille. "

" Signature de la nouvelle DSP pour la gestion 
du centre aquatique L’Émeraude avec Valérie de 
Rochechouart, Directrice Générale de 
@PlaneteEqualia. Nouvelle gestion, nouveaux 
projets, nouvelles animations et activités, on vous 
en dit bientôt plus ! "
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À mi-parcours 2022, quels sont les projets marquants de l’Agglo ?

La saison culturelle qui vous a été proposée par l’Agglo a été riche cette année encore. Nous avons ri, 
pleuré, frissonné... un cocktail d’émotions parfait ! Le concert DÉMOS a d’ailleurs clos cette demi-année 
en beauté et surtout en musique. Encore félicitations aux 102 enfants du territoire qui ont travaillé dur 
pour vous offrir ce beau moment ! Les premières démolitions dans le cadre du Renouvellement Urbain 
ont également été amorcées pour le bâtiment de l’INSTEP dans le quartier des Présidents à Maubeuge 
et l’immeuble Saint-Suaire dans le quartier des Ecrivains. Des fresques sont également venues colorer 
certaines façades. 

Comment s’annonce la seconde partie de l’année 2022 ? 

Les projets des pôles gares centres-villes de Jeumont et Maubeuge toucheront bientôt à leur fin. Ils ont 
été menés afin que toutes et tous puissent en profiter au quotidien, mais également pour amplifier le 
rayonnement de notre territoire. Le développement durable, qui y tient une grande place, est et restera 
au cœur de toutes les actions menées, comme en atteste d’ailleurs la dématérialisation des actes 
d’urbanisme pour la rentrée prochaine. Le Développement Economique, la Santé, la Culture... chaque 
projet est en effet mené en faveur de votre cadre de vie et du bien-vivre ensemble.

Quels sont les grands moments à ne pas rater cet été ? 

Après la période difficile que nous avons traversé ensemble, les événements reprennent sur le 
territoire ! La saison culturelle estivale, la Sambre en fête(s), les festivités du 14 juillet... les occasions 
ne manqueront pas pour que l’on puisse se retrouver et profiter des belles journées ensoleillées qui 
nous attendent. Et en cas de fortes chaleurs, vous aurez toujours la possibilité de profiter d’un de nos 
équipements aquatiques, notamment le complexe aquatique L’Emeraude à Louvroil qui vous réserve 
de belles surprises, ou encore de la base de loisirs du Watissart à Jeumont.

" Après la période difficile 
que nous avons traversé 
ensemble, les événements 
reprennent sur le territoire ! "
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■ numérique

L’INCLUSION 
POUR LUTTER CONTRE 
LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Pour lutter contre la fracture numérique, l’Agglo 
travaille en partenariat avec le tissu associatif étoffé du 
territoire, dans le but d’accompagner les usagers dans 
leur montée en compétences numériques. 

Courant 2023, un tiers-lieu mobile électrique sillonnera le territoire 
pour offrir à tous les habitants la même offre de services en 
matière de formation au numérique tout en proposant d’autres 
services sur des thématiques variées. C’est dans le souci de réduire 
les inégalités en matière de numérique que les élus du Conseil 
Communautaire ont décidé, cette année, de financer l’association 
Efficience pour qu’elle dote une centaine d’habitants du territoire, 
bénéficiaires des minimas sociaux qui en auraient besoin, en 
matériel informatique. L’Agglo a d’ailleurs reçu le label bronze 
Territoire Innovant en 2022 pour sa stratégie d’inclusion numérique 
à destination des habitants des Quartiers Politique de la Ville. Le 
Pôle Numérique à Maubeuge et la Gare Numérique à Jeumont ont 
tenu un stand commun lors du festival numérique du 21 mai. Du 
22 au 24 mai, avait lieu la Semaine du Numérique avec Réussir 
en Sambre-Avesnois, E-Catalyst, la Cité des Géométries, le GRETA 
Grand-Hainaut et Efficience. À la rentrée prochaine, des formations 
aux bonnes pratiques liées à la cyber sécurité seront proposées aux 
TPE/PME en partenariat avec l’AFNOR.

PÔLE NUMÉRIQUE – 03 27 53 01 00 ou pole.numerique@amvs.fr

■ aides économiques

Le fonds de revitalisation, 
un outil pour l’emploi
Les entreprises de plus de 1 000 salariés 
mettant en place un plan de licenciement 
économique sont tenues de contribuer à la 
recréation d’activité et au développement 
des emplois dans les territoires touchés. 
Cette obligation se traduit par la signature 
d’une convention de revitalisation avec 
l’État qui prévoit notamment des aides 
directes pour l’emploi. Sous forme 
d’avances remboursables ou encore 
de subventions, les aides peuvent 
booster l’emploi d’une PME/PMI qui a 
un projet d’implantation ou encore de 
développement.  Sur le territoire, ce 
dispositif a ainsi permis à 11 entreprises 
d’être soutenues financièrement. Ce fonds 
de revitalisation est toujours disponible 
pour les entreprises qui souhaitent en 
bénéficier. Pour tout renseignement, 
contactez le Pôle Développement 
Économique au 03 27 53 01 00 
ou à deveco@amvs.fr

■ emploi

Recrutement de 
600 collaborateurs 

chez Renault ElectriCity
L’usine maubeugeoise MCA annonce 
le recrutement de 600 personnes en 
CDD pour son retour à deux équipes 
à la rentrée de septembre. L’objectif : 

un demi-million de véhicules produits 
dans les Hauts-de-France à l’horizon 

2025 ! Après les douloureuses nouvelles 
de ces dernières semaines pour 

Vallourec Aulnoye-Aymeries et Phénix 
Rousies, cette information représente 

une vraie bouffée d’oxygène pour 
l’emploi sur le territoire.
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■ aménagement

Le développement 
du Pôle Gare Centre-Ville 
de Maubeuge se poursuit
L’Agglo mène depuis plusieurs années une politique active 
de requalification urbaine des pôles gare centres-villes d’Aulnoye-
Aymeries, Jeumont et Maubeuge.

L’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé sur le Pôle Gare Centre-Ville 
de Maubeuge vise à l’identification d’un porteur de projet capable 
d’aménager un ensemble immobilier s’intégrant parfaitement au cœur 
de cette ambitieuse opération de requalification urbaine. Considérant 
le potentiel commercial du site, le désir de densifier le nouveau quartier 
et la nécessité de favoriser un environnement remarquable, l’Agglo et 
la commune ont l’ambition de construire à cet endroit un ensemble 
immobilier proposant à la fois du logement et de l’activité économique. 
Il s’agit de déterminer le devenir de l’emprise stratégique de 4 686 m2 
située à l’interface de 2 équipements majeurs livrés cette année : le Pôle 
d’Echanges Multimodal et le complexe de loisirs.

Plus d’infos sur www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

■ aménagement

UN MESSAGE VERS LE FUTUR

Dans le cadre de l’aménagement de la 
place de la République à Jeumont le 30 juin 
dernier, les élèves de CM1/CM2 de l’école 
Annick Mouvet y ont enterré une capsule 
temporelle. Après avoir soigneusement 
sélectionné les objets symboles de notre 
époque, les élèves les ont emballés dans une 
capsule résistant au temps et enterrée sur 
la place pour pouvoir être retrouvée dans 
quelques centaines d’année. Les travaux 
avancent bien dans le centre-ville avec 
l’ouverture récente du giratoire et la mise en 
double sens de la rue Jaurès et du boulevard 
De Gaulle. Cet été marquera la finalisation 
de la place. Démarreront, en fin d’année, les 
travaux de l’îlot de Promocil.

■ véloroute

La voie verte de l’Avesnois 
intégrée à l’EuroVélo 3

Deux ans après la rénovation de la voie verte de 
l’Avesnois, désormais intégrée à l’axe européen EuroVélo 
3, le temps était venu de la fêter et de l’inaugurer. Aussi 
appelée la Scandibérique en France, cette piste cyclable 

part de Trondheim en Norvège et se termine à Saint-
Jacques de Compostelle en Espagne. Le 26 mai dernier, 

l’Agglo accompagnait les cyclistes sur le début du 
périple en partance de Maubeuge jusque Charleroi avec 
un point d’étape à Jeumont, où une arche à la frontière 
avec Erquelinnes a été inaugurée, afin d’officialiser leur 

statut de "villes portes sur l’EuroVélo 3".
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■ nature

QUE FAIRE POUR LUTTER CONTRE 
LES PLANTES ENVAHISSANTES ? 
Beaucoup de plantes ont été choisies pour leur aspect 
ornemental dans les jardins, ce qui a favorisé, par 
abandon ou manque d’entretien, leur dispersion. En 
plantant des espèces de substitution, vous participerez 
directement à la lutte contre des espèces invasives. 
Dans la nature, arracher une plante peut parfois 
décupler sa propagation ; il est donc conseillé de la 
signaler directement auprès des services compétents 
de l’Agglo. Par exemple, depuis plusieurs années, l’Agglo 
en partenariat avec VNF et l’Agence de l’eau Artois 
Picardie ont mis en place un protocole de suivi contre 
l’Hydrocotyle dans le but de répertorier sa présence le 
long du canal de la Sambre, observer son évolution et 
effectuer des opérations d’arrachage.

■ renaturation

Que deviennent 
les friches d’Uranie 
et de La Faïencerie ?
Les travaux de requalification de l’ancienne 
usine de chromage Uranie (Ferrière-
la-Grande) ont été menés par l’EPF* en 
2020. Suite à la découverte d’une source 
concentrée de chrome, des analyses de 
sols complémentaires sont en cours afin 
d’identifier les techniques de dépollution 
les plus adaptées. Une autre partie du site 
a été aménagée (maintien du parking, 
cheminement, talus végétalisés...) et a été 
mise à disposition de la commune pour 
le stationnement des randonneurs et des 
usagers du Relais Eco-Vélo et du stade. 
L’Agglo a également signé, en septembre 
2021, une convention de partenariat 
avec l’EPF pour la requalification et la 
renaturation de la friche de La Faïencerie 
(Rousies), ancienne briqueterie mécanique. 
Les études opérationnelles vont débuter 
cette année afin de permettre une 
réalisation des travaux à partir de 2023. Le 
site sera démoli, dépollué puis réaménagé 
afin de favoriser la biodiversité et de lutter 
contre les inondations.

*Etablissement Public Foncier

■ eau

Poursuite des actions 
pour lutter contre l’érosion

Au printemps et au début de l’été, les phénomènes 
orageux associés à des pluies intenses augmentent 
le volume des eaux de ruissellement et participent à 

faire grandir le risque d’inondation. Ces apports d’eau 
excessifs entrainent des pollutions qui dégradent la 

ressource en eau dans les rivières et dans les nappes 
souterraines d’eau potable. Aussi, dans le cadre de sa 

compétence GEMAPI, et en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture, l’Agglo a initié un programme de lutte 
contre l’érosion, qui se décline par bassin-versant et 

en plusieurs étapes : analyse des causes du désordre, 
élaboration d’un programme de travaux et signature 

de conventions de partenariat avec les agriculteurs qui 
sont parmi les premiers touchés. Ce partenariat permet 

de mieux planifier et calibrer les aménagements qui 
seront réalisés cet hiver, à la période la plus propice.
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■ administration

Vos démarches 
d’urbanisme se 
dématérialisent

■ mobilité

Au travail, 
#jyvaisautrement

Pour la 4e édition du Challenge 
de la Mobilité, qui aura lieu du 

19 au 24 septembre 2022, l’Agglo 
se mobilise une fois de plus. 

Que vous soyez une collectivité, 
une association, un habitant 
du territoire... Rejoignez-nous 

pour faire vivre ce défi ludique 
et impulser le changement de 

mobilités. Covoiturage, transports 
en commun, marche, télétravail, 

… tous les moyens sont bons ! 
Agissons toutes et tous ensemble 
pour la Planète, pour notre santé 

et pour notre porte-monnaie. 
Contactez-nous dès à présent au 

03 27 53 01 00.

■ dialogue

Café-projet NPNRU, 
l’Agglo est à votre écoute !

Le 3 mai dernier, les conseillers citoyens 
et les associations du quartier de 
Sous-le-Bois Maubeuge/Louvroil se 
rencontraient dans le cadre du Café-
Projet NPNRU. L’occasion de présenter les 
enjeux du projet prévu dans le quartier, 
de mettre en œuvre des ateliers autour 
de la gestion transitoire et d’échanger 
avec les habitants pour répondre à toutes 
leurs interrogations. D’autres éditions 
sont à venir...

Dès la rentrée prochaine, et ce pour les habitants des 
communes adhérentes, il sera possible de déposer 
vos demandes de permis de construire, de démolir, 
d’aménager, de déclarations préalables de travaux et 
de certificats d’urbanisme en ligne, gratuitement et 
de manière plus simple et plus rapide. 

Le dépôt en ligne présente de nombreux avantages. C’est un 
service accessible partout à tout moment. Il représente un gain de 
temps et d’argent, car plus besoin de se déplacer ou d’envoyer les 
demandes en recommandé. C’est une démarche plus écologique 
et transparente, car le parcours du dossier peut être suivi en ligne 
en temps réel. A noter que ce service de dépôt en ligne est proposé, 
mais pas obligatoire. Les demandes pourront donc toujours être 
transmises aux communes au format papier, avec les mêmes délais 
légaux de traitement.

Communes adhérentes : Aibes, Assevent, Aulnoye-Aymeries, Beaufort, 
Berlaimont, Bersillies, Bettignies, Bousignies-sur-Roc, Boussières-sur-
Sambre, Cerfontaine, Colleret, Cousolre, Eclaibes, Ecuelin, Feignies, 
Ferrière-la-Grande, Ferrière-la-Petite, Gognies-Chaussée, Leval, 
Limont-Fontaine, Louvroil, Mairieux, Monceau-Saint-Waast, Neuf-
Mesnil, Noyelles-sur-Sambre, Obrechies, Pont-sur-Sambre, Quiévelon, 
Recquignies, Rousies, Saint-Rémy-Chaussée, Saint-Rémy-du-Nord, 
Sassegnies, Vieux-Mesnil, Vieux-Reng, Villers-Sire-Nicole.
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À LA DÉCOUVERTE
DE LA  SAMBRE

EN FÊTE(S)!
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Début juillet 2021, la Sambre rouvrait à la navigation. 
Cet événement, espéré de toutes et tous, après 15 ans 
(2006-2021) de fermeture au transit des bateaux, enclenche 
une perspective nouvelle pour dynamiser la Sambre. 

En 1876, Robert Louis Stevenson, l’auteur écossais de l’Île au Trésor et de 
L’étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde, découvrait la Sambre en 
canoë à voile. Comme lui, nous vous invitons à découvrir et à partager le 
patrimoine de la "Sambre en Fête(s)". Depuis le 1er juin et ce, jusqu’au 30 
septembre, tel un explorateur, vous pourrez parcourir les communes, dites 
mouillées, et y vivre des expériences culturelles et artistiques inédites, 
comme celle proposée par l’installation Mobil’eau créée par l’association 
Transport Culturel Fluvial. Que ce soit sur l’eau, sur terre ou dans les 
airs, vous ne saurez plus où donner de la tête ! L’occasion également de 
profiter des équipements du territoire, tel que le Port de l’Abbaye situé 
à Hautmont, qui accueille tout au long de l’année les promeneurs, les 
plaisanciers, mais aussi les camping-caristes. C’est donc dans une 
dynamique commune que l’ensemble du territoire s’est mobilisé pour 
ravir petits et grands tout au long de cette période estivale. 

12

12

13

13

14

SOMMAIRE DU DOSSIER

Le Port de l’Abbaye, un équipement
diversifié et accueillant
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Célébrons toutes et tous ensemble 
la Sambre en fête(s)!

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA  SAMBRE 

EN FÊTE(S)!  
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INFOS PRATIQUES

PORT DE L’ABBAYE
Boulevard de l’Ecluse

59330 Hautmont
 Tél. : 03 27 53 01 06

Mail : portdelabbaye@amvs.fr

Sébastien Crignon
Responsable du Port de l’Abbaye

Tél. : 07 88 09 49 89
Mail : sebastien.crignon@amvs.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et 

dimanche de 9h à 12h et de 14h à 
17h, le mercredi de 9h à 12h.

Permanence le samedi 
de 9h à 12h

Le Port de l’Abbaye, 
un équipement diversifié 
et accueillant
Depuis la reprise de l’exploitation du port de 
plaisance au 1er janvier 2020, l’Agglo n’a de cesse 
de développer cet équipement de qualité pour le 
plaisir des habitants du territoire, mais également 
pour les nombreux plaisanciers et camping-
caristes qui y séjournent.

Situé en rive gauche de la Sambre à environ 200 mètres en amont de l’écluse, en 
plein centre-ville d’Hautmont, le Port de l’Abbaye est un complexe économico-
touristique, ouvert toute l’année, qui peut accueillir des bateaux de huit à 
quinze mètres, ainsi qu’une zone de stationnement pour trois péniches de type 
"Freycinet" de 38,50m. Le port comprend un bassin pouvant accueillir 60 bateaux 
sur 5 pontons flottants privatisés proposant toutes les commodités nécessaires 
à la réussite de votre séjour. Il comprend également une aire d’accueil pour les 
camping-cars. Depuis la réouverture au transit fluvial de l’itinéraire vers la région 
parisienne dans l’Aisne, il est possible de découvrir en plusieurs jours la vallée de 
la Sambre, dans un cadre plein de charme, en traversant la magnifique forêt de
Mormal, et en stationnant dans chaque halte d’accueil. Envie d’un grand bol d’air ?
Le territoire de la Sambre-Avesnois offre des kilomètres de sentiers de randonnée 
dont le Réseau Points Nœuds de l’Avesnois, pour les amateurs de marche et de 
vélo. De quoi découvrir un patrimoine local riche et varié en toutes saisons ! 
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Le Port de l’Abbaye,
un équipement diversifié
et accueillant

MOBIL’EAU, 
DES BATEAUX À VOILE 
DANS LES NUAGES !
Des bateaux dans les airs, des corps qui se balancent 
et se meuvent comme y flottant... Une vision qui semble 
tout droit sortie de notre imaginaire et pourtant ! 

Les bateaux sont de vrai bateaux et les artistes sont de vrais acrobates 
danseurs aériens. Le ciel bleu, les nuages, eux aussi, sont bien vrai 
là-haut ! Un univers magique et poétique vous est proposé par la 
compagnie Cargoplume (association Transport Culturel Fluvial), celle-ci
souhaitant faire naviguer les voiles du monde dans les nuages, sur 
le toit des maisons pour nous renvoyer directement à l’élément "eau", 
à sa volatilité primaire et à l’immensité de son étendue. C’est aussi 
nous rappeler que partout sur la planète, les hommes naviguent 
et ont toujours navigué. Mettre des corps en suspension entre ces 
embarcations c’est affirmer notre appartenance à cette planète et 
notre fragilité. Le Mobil ‘eau touche les spectateurs par sa poésie, sa 
symbolique, mettant en avant la relativité de l’homme avec la Nature, 
mais il touche surtout notre âme d’enfant... Envie de vivre d’autres 
expériences inédites ? Venez également découvrir Les Concerts Trempés !

1. COMMENT EST NÉE L’ASSOCIATION 
TRANSPORT CULTUREL FLUVIAL ?   

Elle est issue de la rencontre entre les arts de la 
rue et le domaine fluvial, pour remettre l’eau au 

cœur de l’échange entre les hommes. 

2. QUEL EST SON OBJECTIF PRINCIPAL ?

Elle s’attache à créer des œuvres spécifiques 
au domaine fluvial et à les diffuser par le biais 
des canaux et des rivières. L’action de TCF vise 
la promotion du transport fluvial en cohérence 

avec l’objet environnemental et la valorisation du 
cadre de vie. 

3. QUELQUES MOTS SUR VOS CRÉATIONS...

Vous avez sans doute croisé un jour en vous 
promenant sur un chemin de halage un sous-
marin sur le canal, ou un bateau dirigeable... et 

bien c’était nous !

3 QUESTIONS À...

Vincent DUJARDIN, 
metteur en scène au sein 
de l’association Transport 

Culturel Fluvial
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Actuellement concernée par différents projets nécessitant une 
attention toute particulière eu égard aux enjeux croisés, notre 
Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre s’est 
associée à la Chambre d’Agriculture afin de lutter, notamment, 
contre le ruissellement et l’érosion des sols. 

Par ailleurs, afin de se conformer à l’obligation de collecter et 
traiter les bio-déchets, qui prendra effet en 2025, la CAMVS a 
récemment répondu à un appel à projet et est désormais retenue 
parmi les six lauréats, à l’échelle nationale. Nous nous réjouissons 
des perspectives de mise en œuvre de ce projet en faveur de 
l’environnement.  

Avec la période estivale qui se profile, nous vous souhaitons d’ores 
et déjà de passer un très bel été, de profiter de cette période de 
vacances pour vous retrouver avec vos proches et de bénéficier 
des nombreuses activités proposées par notre Agglo. Nous vous 
donnons rendez-vous à la rentrée... Prenez bien soin de vous !

La Sambre est la colonne vertébrale qui irrigue l’ensemble du 
territoire et sa réouverture à la navigation début juillet 2021 
représentait un enjeu multiple pour notre territoire. Nous sommes 
heureux d’en célébrer l’anniversaire cette année. A cette occasion, 
de nombreuses animations vont être organisées afin de permettre 
aux habitants de s’approprier ou se réapproprier ce patrimoine 
fluvial local.

A la suite de quoi, nous espérons que l’ensemble des moments 
festifs organisés sur tout le territoire durant cette période estivale 
vous permettront de passer d’agréables moments et d’oublier 
nos inquiétudes. En effet, la rentrée arrivera assez vite avec 
ses nombreux défis, l’inflation galopante, la hausse des taux 
d’intérêt, la dérégulation post Covid, le conflit ukrainien, la hausse 
exponentielle des énergies. Restons unis et solidaires au milieu 
des turbulences à venir. Notre soutien au peuple ukrainien ne doit 
pas faiblir, tant l’agression russe est indigne, sauvage et cruelle.

Nous vous souhaitons un bel été sur le territoire et espérons vous 
voir nombreux lors d’un de nos évènements communaux.

Le temps des vacances est arrivé et notre agglomération 
apporte son soutien à de nombreuses manifestations 
populaires. 

Nos communes, grandes ou petites, rivalisent d’imagination 
pour animer cet été que nous souhaitons ensoleillé et en 
espérant éviter ces canicules qui, avec le réchauffement 
climatique, sont de plus en plus fréquentes. 

Avec la réouverture de la Sambre, nous vous invitons à de 
nombreuses initiatives festives qui vont jalonner notre rivière. 
Saluons le travail de nos communes qui en organisant de 
nombreux centres de loisirs permettent à nos enfants et 
notamment à ceux qui ne partent pas en vacances de se 
divertir sainement et de partager des moments de bonheur. 

Le Valjoly, le zoo de Maubeuge, nos musées, le parc du 
Watissart à Jeumont, Les Nuits Secrètes, le Véloroute voie 
verte, les nombreuses promenades pédestres aménagées et 
verdoyantes ; bien d’autres propositions existent sur notre 
territoire et notamment la gastronomie qui réjouit nos papilles. 
Profitons-en et bonnes vacances à tous !

Chers Sambriens, Chères Sambriennes,

Un an après la réouverture de la Sambre à la navigation, le mois de 
juillet sera l’occasion de fêter l’anniversaire de cet évènement tant 
espéré de toutes et tous. De nombreuses animations et manifestations 
le long de la Sambre sont donc organisées afin que vous puissiez 
passer des moments privilégiés. Cet été, des visites insolites vous sont 
également proposées pour (re)découvrir la Sambre-Avesnois : 
son territoire, sa nature, son Histoire et son patrimoine.

Notre groupe se réjouit que la Communauté d’Agglomération-
Maubeuge Val de Sambre puisse progressivement, tout en restant 
vigilants, reprogrammer des événements pour ses habitants. Nous 
faisons de l’attractivité et l’animation du territoire une de nos priorités 
et veillons à mettre tout en oeuvre pour vous offrir un cadre de vie 
optimal. Nous avons à coeur de faire avancer les grands projets qui 
transformeront positivement notre territoire et changeront le regard 
des autres sur celui-ci.

Nous vous souhaitons de passer un très bel été. Prenez soin de vous 
et de vos proches et au plaisir de vous retrouver lors d’un de ces 
évènements estivaux dans nos communes.

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
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Depuis le 1er juillet, l’Émeraude a ré-ouvert ses 
portes avec un nouveau délégataire Equalia. 
L’occasion pour l’Agglo de rencontrer l’équipe 
sportive qui vous a concocté un été plein de 
nouveautés !

Qui est Equalia ?

Equalia est une société familiale de gestion et d’exploitation 
d’équipements sportifs à qui il tient à cœur de travailler les 
projets des équipements selon les spécificités du territoire. 
Son objectif : créer un maillage autour de l’équipement en 
travaillant en étroite collaboration avec les collectivités et les 
partenaires. 

L’entreprise gère déjà plus de 60 établissements allant des 
complexes aquatiques aux bases de loisirs en passant par les 
patinoires ou des complexes sportifs indoor. 

Qu’est ce qui va changer à l’Emeraude avec l’arrivée du 
nouveau délégataire ?

Après les 3 jours de réouverture au tarif unique de 2,50€ 
permettant à chacun de fêter ses retrouvailles avec 
l’équipement, Equalia a choisi de mettre en place une 
animation scooter. Non, il n’y aura pas de scooter dans les 
bassins mais bel et bien une hélice qui tirera son conducteur 
dans l’eau. Rendez-vous dès le 21 juillet pour découvrir 
cette toute nouvelle activité ! Ne manquez pas non plus les 
structures gonflables dans les bassins et à l’extérieur de 
l’équipement pour le plus grand plaisir des enfants. 

Au courant de l’été, une offre de snacking, qui manquait 
jusqu’à maintenant sur le site, sera mise en place permettant 
à chacun de prolonger sa venue dans l’équipement. 

Les tarifs vont-ils baisser ?

Oui ! La collectivité a fait le choix fort d’une politique tarifaire 
plus basse pour rendre l’équipement accessible à tous. On 
constatera jusqu’à 20% de baisse sur certains abonnements !
En septembre, une semaine de découverte des nouvelles 
activités et abonnements sera mise en place. Vous pourrez 
ainsi tester la nouvelle offre "tout illimité" et sans 
engagement + 2 séances de bike par semaine à 49€ !

Que vous connaissiez ou non l’Emeraude, l’heure est venue de 
redécouvrir l’équipement pour votre plus grand plaisir !

Rencontre avec... 
l’équipe de l’Émeraude !

Retrouvez le Rallye Charlemagne ! 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre

Avec le samedi, une épreuve 
de vitesse exceptionnelle 

à l’Aérodrome de la Salmagne !
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Des indices ont été cachés dans 10 villages de la Sambre-
Avesnois... Faire un puzzle, résoudre des énigmes, se diriger 
à la boussole, photographier des lieux secrets... êtes-vous 
prêt à relever le défi ? Une fois ces missions remplies, vous 
aurez peut-être la chance de remporter, par tirage au sort, 
des paniers du terroir, un weekend pour deux en chambre 
d’hôtes, ou encore un vélo à assistance électrique. Retrouvez 
dès maintenant votre boîte de jeu à l’Office de Tourisme situé 
Place Vauban à Maubeuge au prix de 20€. 

ET AU PROGRAMME CET ÉTÉ : 

SAMEDI 16 JUILLET
L’Histoire dansée de la salle Sthrau, mélange d’art et 
d’histoire en partenariat avec l’association Secteur 7.
À 16h et 18h à la salle Sthrau à Maubeuge. Tarifs : 10€/adulte, 
5€/enfant (+ de 12 ans), gratuit - de 12 ans.

SAMEDI 23 JUILLET
Glorieuse balade, une rando nature, une visite et un repas à 
la brasserie. À 16h, à la brasserie de Monceau-Saint-Waast. 
Tarifs : 25€/adulte, 15€/enfant (visite-rando + repas)

SAMEDI 6 AOÛT
Sur la piste de Vauban, mettez-vous donc dans la peau d’un 
enquêteur ! À 15h, à la Porte de Mons à Maubeuge. Tarifs : 
10€/adulte, 5€/enfant (+ de 12 ans), gratuit - de 12 ans.

SAMEDI 20 AOÛT
La chasse aux clés, en équipe pour réunir toutes les clés et 
tenter d’ouvrir un coffre plein de cadeaux surprises... À 15h 
au foyer des travailleurs de Boussois. Tarifs : 15€/équipe (4 
pers. max)

MERCREDI 13 JUILLET ET SAMEDI 13 AOÛT
> SPÉCIAL ENFANTS (-12 ANS) <
Martin-Pêcheur, où es-tu ? Pour découvrir la richesse de 
la faune et de la flore de ce site classé. À 14h sur le site de 
la Réserve Naturelle Régionale de Pantegnies à Pont-sur-
Sambre. Tarifs : 5€/enfant (- de 12 ans), gratuit pour les 
accompagnateurs (limité à 2 pers.)

Infos et réservations : Office de Tourisme Sambre-Avesnois 
à Maubeuge / 03 27 62 11 93 / www.partagetonsecret.com / 
www.tourisme-avesnois.com

Profitez d’un été culturel sur le 
territoire de la Sambre-Avesnois 
Click Clack, c’est le jeu de l’été proposé par l’Office de Tourisme Sambre-
Avesnois. Du 24 juin au 28 août, cherchez, capturez et gagnez ! 
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FÊTE NATIONALE
ASSEVENT

Mercredi 13
À 23h, sur place François 
Mitterrand

FÊTE NATIONALE
AULNOYE-AYMERIES

Mercredi 13
À 20h, à l’Espace La Florentine

FÊTE NATIONALE
COLLERET

Mercredi 13
À 22h30, dans la rue 
Guynemer

FEU D’ARTIFICE
JEUMONT

Mercredi 13
À 22h30, sur les quais de 
Sambre

FÊTE NATIONALE
MAUBEUGE

Mercredi 13
Au Pôle Lafitte

FÊTE NATIONALE
FERRIÈRE-LA-GRANDE

Mercredi 13 et jeudi 14
Le mercredi de 22h à 1h, sur 
la place Gambetta. Le jeudi à 
11h à la salle des fêtes.

FÊTE NATIONALE
HAUTMONT

Mercredi 13 et jeudi 14
Dès 14h, au centre-ville

FÊTE DES LAMPIONS
MARPENT

Mercredi 13 et jeudi 14
Le mercredi à partir de 17h 
et le jeudi à partir 11h, dans 
la rue de l’industrie et sur la 
place communale

FÊTE NATIONALE
BACHANT

Jeudi 14
À partir de 10h45 

FÊTE NATIONALE
BERLAIMONT

Jeudi 14
À 11h

FÊTE NATIONALE
VIEUX-RENG

Jeudi 14
À 11h, à la salle des mariages

PARADIS EN FÊTE 
LOUVROIL

Samedi 16 et dimanche 17
Le samedi de 10h à 23h30 et 
le dimanche de 10h à 18h, au 
lac du paradis

FÊTE FORAINE
VIEUX-RENG 

Du samedi 16 au lundi 18
Au hameau de Lameries

BROCANTE 
TRANSFRONTALIÈRE
VIEUX-RENG

Dimanche 17
De 8h à 18h, au hameau de 
Lameries

SORTIE NATURE : "ENTRE 
TERRE ET EAU, ZONES 
HUMIDES EN APPROCHE"
PONT-SUR-SAMBRE

Samedi 23
À 15h, à la Réserve Naturelle 
Régionale de Pantegnies

20E RASSEMBLEMENT DE 
MOTOS ANCIENNES
BACHANT

Dimanche 31
À partir de 9h, sur la place 
de l’église

Maubeuge
en plage 
MAUBEUGE

DU SAMEDI 9 AU 
DIMANCHE 24 JUILLET
Sur la place Roosevelt

EN JUILLET
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EN AOÛT
COMMÉMORATION TORNADE 
HAUTMONT

Mercredi 3

FÊTE FORAINE 
VIEUX-RENG

Du samedi 6 au lundi 8
Sur la place de l’Église

LES ESTIVALES
AULNOYE-AYMERIES

Du samedi 6 au lundi 15
À 20h, à l’Espace La Florentine

BROCANTE
FERRIÈRE-LA-GRANDE

Dimanche 7
De 6h à 18h, à La Roseraie

BROCANTE BRADERIE
NEUF-MESNIL

Dimanche 7
De 6h à 18h

BROCANTE
VIEUX-RENG

Dimanche 7
De 8h à 18h, aux alentours de la 
place de l’Église

BROCANTE
JEUMONT

Vendredi 12
Sur le site du Watissart

RUÉE VERS L’EAU 
BOUSSOIS

Dimanche 14
De 10h à 18h

CONCERT DE LA PHILHARMONIE 
DE COUSOLRE
COLLERET

Lundi 15
À 19h, à l’église

BROCANTE
FERRIÈRE-LA-GRANDE

Lundi 15
De 6h à 18h, dans les rues Gabriel 
Péri, de la Fontaine et Aristide 
Briand

SORTIE NATURE : "À VÉLO, 
AU FIL DE L’EAU"
MAUBEUGE

Mercredi 17
À 17h, sur le chemin de halage

DUCASSE
BOUSIGNIES-SUR-ROC

Samedi 20 et dimanche 21

COURSE DES 2 CLOCHERS
COLLERET

Dimanche 21
À 10h, sur la place de l’Europe

FÊTE DU VÉLO
FERRIÈRE-LA-GRANDE

Dimanche 21

CROSS TRIATHLON
JEUMONT

Dimanche 21
Sur le site du Watissart

Vos communes organisent de nombreuses 
activités tout au long de l’année, 

rapprochez-vous de chacune d’elles pour 
obtenir le programme.

Les Wati’Days
JEUMONT

DU VENDREDI 15 JUILLET 
AU SAMEDI 27 AOÛT
Sur le site du Watissart




