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Ca s’est passé le
Côté rétro...

11 au 20 mai 1968                    
Salon des activités de la 
Sambre. 

Il avait lieu au centre culturel d’Hautmont et 
accueillait des stands divers et variés tels que 

ceux des usines d’Hautmont et des environs, La 
Voix du Nord ou encore les écoles. Les journées 
étaient rythmées par des conférences et des 
spectacles d’associations. 

 

1er mai 2001                      
David Hallyday en 
concert. 

Organisé par le comité Foire Corso, ce 
concert a eu lieu sur la place Charles-

de-Gaulle, avec écran géant. Plus de 1000 
personnes avaient fait le déplacement, 
parfois à plus de 100 km de chez eux.

16 mai 1876                                
Acquisition par la ville 
des Écuries.

Il s’agissait de la propriété de la veuve Blairon, 
les anciennes écuries. Le conseil municipal 

de l’époque avait pour but d’en faire la mairie. 
Ancien buché de l’abbaye, ce bâtiment square 
du 8-Mai est aujourd’hui inscrit à l’inventaire 
supplémentaire. 
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Actualité municipale

c’est le nombre de nouveaux dons enregistrés en 2017 
par l’Union départementale fédérée des associations 
pour le don du sang bénévole du Nord (UD59) qui a tenu 
son 50e congrès le dimanche 8 avril à Hautmont.

En à peine quelques semaines, le dispositif de recueil pour la réalisation des cartes nationales 
d’identité et des passeports biométriques a trouvé son rythme ! Ce service proposé en mairie répond 

pleinement aux attentes des usagers, des Hautmontois mais aussi des extérieurs. 
Le sous-préfet de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe Alexander Grimaud est venu en mairie pour 
présenter le dispositif à la presse. Accueilli par le Maire Joël Wilmotte et le premier adjoint Daniel Devins, 
le représentant de l’État a rappelé une information essentielle : « C’est au printemps qu’il faut s’occuper de 
son passeport et sa carte d’identité pour l’été pas dans quelques semaines juste avant de partir. Il n’existe 
plus de passeport d’urgence… » 
La démarche est simple. En mairie d’Hautmont, l’accueil se fait uniquement sur rendez-vous : 
auprès du service Administration générale état civil au 03 27 63 64 70. Une pré-demande est 
possible en ligne sur www.ants.gouv.fr 
La carte nationale d’identité est valable 15 ans pour les majeurs, 10 ans pour les mineurs ; le passeport 
10 ans pour les majeurs, 5 ans pour les mineurs. 

Le 1er mai n’est pas seulement le jour du muguet. Traditionnellement 
les médaillés du travail sont mis à l’honneur par la municipalité 
en cette journée de fête. Le Maire Joël Wilmotte en a profité pour 
présenter l’actualité : le Village des Marques et le lancement imminent 
des travaux, l’Abbaye promise à un bel avenir hôtelier. 
Voici la liste des récipiendaires.
Echelon argent
Cail Fabrice, Dovilez Angeline, Forgeron Frédéric, Hanique Odile, 
Milleville Didier, Réant David, Zabalo Michaël, Bodelet Corine, Cogneaux 
Eric, Congalves Lavera Maria, Duday Edwige, Foriel Sylvie, Foriel 
Christophe, Hoet Nathalie, Limelette Patricia, Petereyns Christian, 
Sousa Sylva Agostinho.
Echelon argent vermeil or
Poirrier Dominique
Echelon vermeil
Delgehier Dominique, Guillaume Vincent, Laury Isabelle, Macogne 
Claude, Penicot Pascal, Pacaud Fabienne, Bruet Philippe.
Echelon or
Bultez Patrick ; Chrayat Mohamed, Dehenne Patrick, Lebielle Firmin, 
Lebrun Pascal, Lejeune Alain, Lenoir Thierry, Libier Christian, Crametz 
Raymond, Detournay Jean-Pierre, Durenne Richard, K’Bidi Jean-
François.

Echelon vermeil or
De Clercq Christian, Demunick Martine
Echelon grand or
Busin Jean-Marc, Caille Derge, Cloez Marie-Claude, Coquereau Annick, 
Denimal Patrick ; Hego Jean-Pierre, Ninforge Max, Rebgera Edouard, 
Scolier Jean-Louis,  Sottiaux Christine, Vinoy Joël, Beaurain Patrick, 
Fauchart Marcel, Hecquet Pierre-Marie, Hescotte Jean-Marc, Lamis 
Pinais Carole, Mathy Jean-Luc, Wallart Carla. 
Palmes académiques
Jocelyne Scrève a été nommée chevalier dans l’ordre des Palmes 
Académiques par décret du Premier Ministre en date du 9 janvier 2018.

16495 

1er Mai : les médaillés du travail à l’honneur 

cartes d’identité et passeports : le sous-préfet en visite   
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Dans quelques semaines - les 22, 23 
et 24 juin exactement - Hautmont 
va se mettre aux couleurs de l’été en 
se métamorphosant une nouvelle 
fois en parc d’attractions géant, à 

l’occasion de la 14e édition de Hautmont Belle-
Ile.

Ce concept résolument novateur reste unique 
en France. Manèges à sensations fortes, 
attractions enfantines dernier cri et autres 
spectacles prendront possession durant trois 
jours du centre-ville. Il vous 
sera notamment proposé le 
Zipper, qui vous fera virevolter 
dans tous les sens et le 
Booster, grand classique de 
l’attraction à sensation, qui 
vous désarçonnera à plus de 
100 km/h. 
Mais qui dit Belle-Ile dit évidemment plateau 
musical de choix ! 
La soirée inaugurale accueillera le must des 
artistes des années 1990 avec notamment 
Larusso, Willy Denzey, Boris, Yannick et Laam. 
Qui ne se souvient de Tu m’oublieras, Je veux 
chanter pour ceux, Ces soirées-là, Soirée Disco 
et tant d’autres morceaux inoubliables, couleur 
nostalgie ?  Le samedi, la scène sera dévolue aux 

DJ’s internationaux tels que Sound of Legend, 
Naro M’ et Kid Noise. Ça va bouger jusqu’à une 
heure du matin ! Enfin, les festivités finiront 
en apothéose le dimanche soir avec le concert 
de deux véritables stars de la chanson qui 
cartonnent, une consacrée déjà, Shy’m, et l’autre 
en pleine ascension après sa victoire à The Voice, 
Lisandro Cuxi. Un superbe plateau on le voit ! 
Un feu d’artifice clôturera leur prestation. Par 
ailleurs d’authentiques bandas plongeront le 
cœur névralgique des fêtes dans une ambiance 
« vacances » lors d’aubades musicales bien 

enlevées et joyeuses.
Ce n’est pas tout : en 
marge de ces nombreuses 
activités, Hautmont Belle-
Île accueillera, pour la 
seconde édition, un festival 
de cirque peu commun 
- évènement là-aussi 

novateur. Sous le vocable «  Histoires de Cirque » 
il envahira les artères de la ville sous la forme d’un 
immense parcours-spectacle. 
Excusez du peu : de Zavatta à Bouglione, 
en passant par le Cirque Oriental, les plus 
prestigieuses familles du cirque seront présentes 
pour émerveiller petits et grands. 

Un déferlement 
d’animations, 
d’attractions 
et de concerts… 

shy’m 
et lisandro cuxi 
seront les têtes 

d’affiche du 
dimanche soir. 
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Dossier
Hautmont festive 

Quelques rappels

Pour les Hautmontois
Le vendredi soir, les Hautmontois, munis de leur pièce 
d’identité, recevront gratuitement un bracelet pour la journée 
du samedi.
Attention : un bracelet par personne.
Ce bracelet leur donnera accès à toutes les animations du parc 
d’attractions, y compris le parcours « Histoires de Cirque ».
Chalets de distribution installés sur la plage (boulevard
de l’Écluse) exclusivement le vendredi 22 juin, de 19 h à 22 h 30.
 
Pour tout le public
En prévente chez les commerçants-partenaires, bracelet à 
5 € par jour/personne à Hautmont : Décathlon - Auchan - Res-
taurant Crocodile, à Valenciennes-Auchan (avenue du Général 
Horne). Dès le 1er juin et jusqu’au jeudi 21 juin, à 10 h.
 
Tarifs le jour-même, bracelet/personne/jour : 8 €
Disponible sur place de 10 h à 18 h le vendredi, de 12 h à 20 h 
le samedi et de 12 h à 18 h le dimanche.
 
Ce bracelet permet l’accès aux attractions et au parcours « His-
toires de Cirque ». Les enfants mesurant moins d’1m20 n’ont 
pas besoin d’un bracelet.
 
Les spectacles de Bouglione, du Cirque d’Orient et de Zavatta 
nécessiteront, en plus du bracelet, un ticket d’entrée gratuit. 
Distribution avant chaque représentation jusqu’à épuisement 
des stocks. 
Les concerts seront tous d’accès libre et gratuits.
Plus d’informations : www.hautmont-belle-ile.com

Vendredi 22 juin 2018 
10 h : Ouverture des guichets pour la vente des bracelets.
19 h à 22 h 30 : Ouverture des guichets pour la distribution des 
bracelets aux Hautmontois  
22 h à Minuit : Belle-Île Music – Plateau année 90 

samedi 23 juin 2018
14 h à 21 h : Parc d’attractions 
14 h à 18 h : Aubades Musicales 
14 h à 21 h : Histoires de Cirque. 
De 14 h à 21 h : Déambulation circassienne avenue Marcel-Aimé. 
De 14 h à 21 h : Le Cirque des Enfants Place de Gaulle. Représenta-
tions à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h  du Cirque Zavatta au Port. 
Représentations à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h du Cirque Bouglione Place 
du 8-Mai). 
Représentations à 14 h, 17 h et 20 h du Cirque Médiéval à la Plage.
Représentations à 14 h, 16 h, 18 h et 20 h du Cirque d’Orient au 
Centre Culturel. 
21 h à 1 h : Belle-Île Music -soirée DJs avec Naro M, Kid 
Noise et sound of legend

Dimanche 24 juin 2018 
14 h à 21 h : Parc d’attractions 
14 h à 18 h : Aubades Musicales 
14 h à 21 h : Histoires de Cirque. 
De 14 h à 21 h : Déambulation circassienne avenue Marcel-Aimé. 
De 14 h à 21 h : Le Cirque des Enfants Place de Gaulle. Représenta-
tions à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h  du Cirque Zavatta au Port.
Représentations à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h du Cirque Bouglione Place 
du 8-Mai). Représentations à 14 h, 17 h et 20 h du Cirque Médié-
val à la Plage. Représentations à 14 h, 16 h, 18 h et 20 h du Cirque 
d’Orient au Centre Culturel. 
22 h à Minuit : Belle-Île Music. concerts de lisandro cuxi 
et de shy’m.
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Entreprendre...

Burger King arrive 
et recrute 
Non loin de là, sur la même zone commerciale, c’est un autre 

changement d’enseigne qui s’opère : la chaîne de restauration 
rapide Quick devient Burger King. Pour cela, le restaurant a fermé 
ses portes mi-avril, le temps d’imposants travaux. Mais l’arrivée de 
Burger King est aussi synonyme de nouveaux emplois. L’enseigne est 
à la recherche de personnels. 
Si vous souhaitez candidater, vous pouvez vous rapprocher de Pôle 
emploi, agence Pasteur à Maubeuge. Les conditions : pas de critères 
particuliers (diplômes, âges…) mais être véhiculé, accepter les 
horaires de la restauration, travailler le week-end. Des tests et entre-
tiens sont prévus avant contrat (CDI) et une formation à Aulnoye et 
Valenciennes.

La nouvelle Halle 
s’installe    

« Trois nouvelles enseignes » : c’était le titre de votre magasine mu-
nicipal de février 2009. Il s’agissait d’annoncer l’arrivée sur la zone 
commerciale de trois nouveaux magasins répartis sur 4385 m2 : In-

tersports, la Halle aux chaussures et la Halle aux vêtements. Le premier 
n’a pas changé et accueille toujours les férus de sports. En revanche, les 
deux autres ont évolué : depuis la Halle aux vêtements a fermé pour 
laisser place à une seule et même enseigne réunissant chaussures et 
prêt-à-porter, une mixité voulue par l’enseigne au niveau national. La 
Halle a rouvert ses portes le 14  mars avec treize employés après une 
fermeture de quelques semaines pour les travaux. 
Le magasin propose désormais quelque 40 000 références sur une sur-
face de vente de 2200 m2. 
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L’actu en images...
Des animations au quotidien

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Grand rendez-vous départemental pour le don du sang 

L’Union départementale fédérée des associations pour le don du sang bénévole du Nord (UD59) a tenu son 50e congrès 
le dimanche 8 avril à Hautmont.  Plus de 370 congrésistes venus de tout le Nord étaient rassemblés, représentant pas 

moins de 113 amicales à l’image de celle d’Hautmont et ses environs aux manettes de cette journée très particulière. Ce 
fut l’occasion pour le président départemental Daniel Sergeant de mettre à l’honneur son homologue local Jean-Pierre 
Verhille. Le président de l’amicale d’Hautmont a été fait officier dans l’ordre du mérite du sang.
Après la tenue des échanges du matin, tous étaient réunis sur le parvis du centre culturel pour un lâcher de pigeons 
et de ballons avant un repas festif et convivial. L’année prochaine c’est la ville de Fourmies qui accueillera le prochain 
rendez-vous départemental en avril 2019. 

Le succès pour Danse Attitude AEDH

L’école de danse classique, modern’jazz et contemporaine a remporté de nombreux 
prix cette année 2018. Le professeur, Arnold Wohlschies en est très fier.

Après le concours régional de la Confédération Nationale de la Danse des Hauts de 
France en février, Manon Polin, avec son 1er prix région en classique, sera, et c’est une 
première, en finale nationale à Lyon en mai. Le modern’jazz a aussi remporté des succès  
avec l’accès aux 2e et 3e prix région pour Clarisse Blandin et Charlotte Prissette et un 
3e prix en duo jazz pour Léa Gentile et Charlotte Prissette. Reem Kebaili, la plus jeune 
candidate, a également remporté un 3e prix région en classique dans sa catégorie.

Gala chez les Pompoms
De jolies robes de princesses, il n’en fallait pas plus pour rendre le gala 
annuel des Pompoms Girls d’Hautmont haut en couleurs. Pas moins 
d’une cinquantaine de petites et grandes étaient réunies pour un joli 
spectacle au centre culturel. Les gagnantes sont : Eléna Dolet, Célya Villers, 
Alyzea Dubo, Gwenaelle Poissonnier. La « super miss » est  Laura Rizzy. 
L’association prépare son prochain rendez-vous : un bal le 9 juin.
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L’actu en images...
Des animations au quotidien

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cérémonie du souvenir des Déportés : 
hommage et recueillement

La Ville a célébré la Journée nationale du souvenir des victimes et des 
héros de la déportation le 29 avril, en présence des représentants des 

forces de l’ordre et des associations patriotiques, ainsi que de  l’UPH pour la 
partie musicale.  Le maire a fait lecture du message qui rendait un hommage 
poignant aux victimes de la déportation dans les camps de concentration 
nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Paradiso tient les comptes 

L’association Le Paradiso qui gère le cinéma à Hautmont 
a tenu son assemblée générale. L’occasion d’évoquer les 

chiffres : 4 038 entrées enregistrées en 2017 avec moins de jours 
de fonctionnement, mais tout de même 72 films présentés et 
147 séances planifiées, 60 % des entrées enregistrées étaient 
au tarif réduit de 3 euros. Les séances ont lieu les mercredi, 
vendredi, samedi et dimanche.

Avec Aquaforme, les petits ruisseaux 
font les grandes rivières… 

La lutte contre le cancer prend bien des formes et nombreuses sont 
les associations qui participent à ce combat, en offrant souvent les 

bénéfices récoltés lors de telle ou telle animation à cette noble cause. Le 
club Aquaforme s’inscrit dans cette optique désormais et depuis deux ans 
organise une marche dans les environs du port. La météo n’était guère 
propice en ce dimanche 29 avril mais une soixantaine de personnes ont 
participé à cette marche de la générosité. Les petits ruisseaux…
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Santé...

l’hôpital fête les dix ans de l’Unité 
cognitivo-comportementale

Unité cognitivo-comportementale… 
Derrière la formule quelque peu 
hermétique se cache une réalité, un vécu 
patient/thérapeute/ famille qui mérite un 
éclairage particulier. l’unité de soins de 
suite et réadaptation à visée cognitivo-
comportementale accueille à Hautmont, 
depuis 2008,  des patients atteints d’une 
maladie d’Alzheimer ou d’une démence 
apparentée et présentant des troubles du 
comportement aigus.

Le projet hautmontois a vu le jour, dès l’année 2000, à l’initiative de  Mme 
Caty, directeur, et du Dr Anne Remiens gériatre. Initialement, il consistait en 

la création d’une unité de soins de suite et de réadaptation orientée sur la prise 
en charge des pathologies liées au vieillissement et notamment les états dé-
mentiels ne relevant pas d’une prise en charge psychiatrique. l’unité d’hospi-
talisation avait pour objectif d’être encadrée par un médecin à temps 
plein, prévue avec une capacité de 20 lits en hospitalisation complète 
et 5 lits d’hôpital de jour, ce qui est la capacité existante à ce jour. Il 
était particulièrement novateur puis qu’aucune structure de ce type n’existait en 
Sambre. Il répondait à l’accroissement grandissant des états démentiels de type 
Alzheimer chez les sujets âgés, avec une espérance de vie plus grande et la diffi-
culté du maintien à domicile, sans compter 
la fatigue de l’aidant principal. Il apportait 
également une réponse aux médecins 
de ville, aucune structure spécifique ne 
pouvant répondre à une situation plutôt 
complexe.
À l’époque, le nombre de personnes 
présentant une dé- mence de type Alzhei-
mer en Nord-Pas- de-Calais, se montait 
à 36 000 personnes. En Sambre-Avesnois, 
ce nombre était évalué en 2010 entre 3 000 et 5 000 pour la seule maladie 
d’Alzheimer. À ce jour, plus de 50 000 personnes seraient atteintes de la mala-
die (tous syndromes confondus) dans la région. On estime à 15 000 le nombre 
de nouveaux cas chaque année. Il importait de réagir, l’objectif étant 
d’apporter une réponse aux besoins des patients atteints de maladies 
neurodégénératives et de leur famille, dans le but de préserver le plus 
longtemps possible une autonomie optimale et favoriser le maintien 
à domicile, avec des  moyens humains conséquents.

 L’excellence 
d’une structure 

remarquable
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Santé...
Sur les registres 

de l’état civil 

liste d’actes enregistrés en avril et mai.  
les naissances
Benjamin Bartholomé Ysmal, Louane Bernier, 
Ayden Lattaque, Chloé Lejeune, Nynoh Manessier     
les décès
Hélène  Tellier veuve Pourcelle, 93 ans, Marie-Thérèse Florine  
Macquet veuve  Wandesmal, 90 ans, Edmond Robert 90 ans, 
Jacques  Vannercq 74 ans

Avec un jardin thérapeutique
À l’heure de sa concrétisation, la réalisation matérielle de l’Unité proprement 

dite a été soumise au fil d’impérieux paramètres : configuration architecturale, 
cadre agréable, chaleureux et sécurisant, déambulation facilitée, espaces réfléchis 
pour aider à l’orientation, salle Snoezelen*, jardin thérapeutique extérieur 
sécurisé...  Après l’agrément de l’Agence Régionale d’Hospitalisation (aujourd’hui 
ARS), en octobre 2004, le chantier, d’un coût de 3,6 M, entièrement financé par 
l’Etablissement, démarra le 5 octobre 2006.

En avril 2008 l’unité - la première du genre dans la région - était opérationnelle. 
Le jardin thérapeutique le fut deux ans plus tard, Elle répond aujourd’hui aux 
besoins d’une population de 234 000 habitants sur la zone de proximité de Sambre-
Avesnois, avec une population âgée de plus de 60 ans supérieure à la moyenne 
du département. Elle dispose d’une équipe médicale, d’encadrement et de soins 
très affûtée qui s’active autour des patients en privilégiant une approche toute en 
humanité, ou sourire, douceur et empathie sont de mise.

Ce dixième anniversaire était ainsi prétexte à faire le point sur la bonne marche de 
cette entité et sur son excellence, louée par tous.
La journée se déclina en visite détaillée des lieux, dialogues enrichissants  praticiens/ 
profanes, table ronde avec des intervenants éclairés et conférence finale. Dix bougies 
déjà mais une flamme qui n’est pas prête de s’éteindre…

* Une salle Snoezelen abrite une activité vécue dans un espace spécialement aménagé, 
éclairé d’une lumière tamisée, bercé d’une musique douce… Tout comme le jardin 
thérapeutique, ces réalisations ont été permises grâce au soutien financier de la 
Fondation des Hôpitaux de Paris- Fondation de France.

SIGNALSBURGER

CocktailsCo�ee
NO

VACANCY

CINEMA

Pizza

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 

SUR  LE SITE INTERNET DE LA VILLE

Avengers
Action. 
Durée : 2 h 23   
Mercredi 30 mai à 15 h

 

Le Paradiso
Salle de spectacle du centre culturel Maurice-Schumann

Tarif unique le mercredi 3,50 ou 4 euros selon le film. 
Les autres jours tarif plein 5 euros et possibilité de tarifs réduits.

Infos au 06 07 06 37 21.

l’ile aux chiens
Animation, aventure. 
Durée : 1 h 41   
 Mercredi 23 mai à 15 h
 

larguées 
Comédie. 
Durée : 1 h 32
Samedi 2 juin à 20 h 30

Abdel et la comtesse
Comédie. 
Durée : 1 h 35
Mercredi 6 juin à 15 h 
 



Sortir

  

Retrouvez les actualités de la ville sur www.mairie-hautmont.fr

l l’APRÈs-MIDI DEs PARENTs 
MARDI 22 MAI 
Rendez-vous à la ludothèque de la Sucrerie, 
de 13 h 30 à 15 h 30, pour un moment de 
discussion et de partage. 
Thèmes variés avec Véronique Caulier, 
psychologue. Gratuit. 

l BROcANTE 
DIMANcHE 27 MAI 
Le Tarot-club organise une brocante le 
dimanche 27 mai, de 6 heures à 18 heures, 
square du 8-Mai-1945. 
Réservation d’un emplacement: 1,50 euro le 
mètre linéaire; le jour de la brocante 2 euros 
le mètre linéaire. 
Renseignements :  Tarot-club hautmontois, 
13, rue des Narcisses, 59330 Hautmont. 
Tél. : 06 24 79 74 30 ou 06 77 36 21 00. 
alexnyarko@hotmail.fr 

l AQUAFORME 
JEUDI 31 MAI 
Assemblée générale de l’association 
Aquaforme le jeudi 31 mai, à 18 heures, à la 
salle de bal. 

 l cOURsE DE BAIGNOIREs
DIMANcHE 3 JUIN 

L’association Hautmont Bateaux organise 
sa traditionnelle course de baignoires à 
partir de 13 h 30 au port. Elle est ouverte à 
tous : entreprises, artisans, commerçants, 
particuliers, associations... 
Des baignoires sont même à disposition si vous 
n’avez pas la main bricoleuse. Si vous voulez 
aussi tenter l’aventure de la construction, vous 
avez besoin d’une baignoire avec un dispositif 

simple pour la faire flotter et une décoration à 
votre convenance et entièrement libre. 
Seuls les moteurs sont interdits.
Buvette et petite restauration sur place.
Infos : PIJAMES@wanadoo.fr et 06 08 69 44 31.

l BAl
sAMEDI 9 JUIN
Bal des supers-héros organisé par les 
Pompoms Girls d’Hautmont le 9 juin. 
Préinscriptions à 5 € ; sur place 7 €. 
Petite restauration et buvette. 
Contact : 06 61 23 04 98.

l BROcANTE 
DIMANcHE 10 JUIN 
L’Association des parents d’élèves du groupe 
scolaire Victor-Hugo organise une brocante 
le dimanche 10 juin, de 7 heures à 18 heures, 
place Alfred-de-Musset et rue Charles-
Baudelaire. 

l DON DU sANG 
MARDI 12 JUIN 
Nouvelle collecte du don du sang le mardi 12 
juin, de 9 heures à 17 heures non-stop au lycée 
Placide-Courtoy. 

l BROcANTE
sAMEDI 16 JUIN 
La Croix-Rouge Hautmont organise une brocante 
solderie dans son local, de 9 h à 15 h, 3 rue Thiers. 
Vêtements, bibelots, vaisselle, maroquinerie, 
jouets… seront proposés. 

l GAlA DE DANsE 
sAMEDI 16 JUIN 
Danse Attitude AEDH présente son gala. 
Grâce au dynamisme de l’association et du 
professeur, l’école a vu croître ses effectifs 
depuis septembre 2017 et tous présenteront 
leur spectacle « Casse-Noisette », le samedi 
16 juin à 20 h au centre culturel d’Hautmont. 
Ce gala réunira plus de 80 danseurs de l’école. 
Il sera le fruit d’un énorme travail : costumes, 
chorégraphie, mise en scène et organisation.

l EXPO
JUsQU’AU 19 JUIN
Auriez-vous aujourd’hui votre Certificat 
d’études primaires ? Le meilleur moyen de le 
savoir est de… s’y essayer ! Rendez-vous à 
la bibliothèque, jusqu’au 19 juin. Exposition 
réalisée par les Archives départementales du 
Nord.

`

l DÉcHETs VERTs
JUsQU’AU 30 OcTOBRE 
La collecte des déchets verts, par 
l’Agglomération, a repris sur rendez-vous. 
Pour la commune d’Hautmont, RDV par 
téléphone au 03 27 63 00 07 ou par mail à  
dechetsverts@ateliersduvaldesambre.fr. 
Plus d’infos sur le site de l’Agglomération. 

l ENcOMBRANTs          
Pensez à sortir vos encombrants la veille au 
soir uniquement. 
Secteurs 5 et 6, mardi 22 mai ; 
Secteurs 7 et 8, mercredi 23 mai.


