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Ca s’est passé le
Côté rétro...

1er juillet 1969 :
 La Maison des Jeunes est 
inaugurée

La première Maison de Quartier était gérée par une 
association, le « Local Club de Jeunes de Hautmont », 
situé au Square Carret, rue des Américains. Elle était 
composée de trois salles et d’un bar. Dans l’une des 
pièces se trouvait une table de ping-pong, une autre 
servait de laboratoire photo et dans la troisième, 
des jeux de société étaient mis à disposition. Une 
cinquantaine d’adolescents des deux sexes s’y rendaient 
l’après-midi, de 14 h à 18 h et durant les vacances, le 
mercredi et le samedi.
La structure ferma en 1976 suite à un incendie.

28 Juillet 2013 :
Le quartier du Fort change 
de physionomie

Une équipe de France 3 est venue assister aux 
premiers assauts de la grue qui s’attaque à la 

résidence Normandie et collecter les impressions de 
ses anciens habitants. C’est un grand pan d’histoire 
de la ville qui disparait mais cette démolition et celle 
du Flandres pemettra d’élargir la perspective de la 
rue de Kalisz.

juillet 2011 :
L’école des Jacinthes est 
démolie
Dans le cadre de l’ANRU, l’école des Jacinthes, 
construite dans les années 1950 est abattue pour 
laisser place à un nouveau groupe scolaire (Victor 
Hugo).
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c’est le nombre de descendants qu’un couple 
de chats non-stérilisés peut engendrer 
en 4 ans.
Il est donc impératif de maîtriser la prolifération des chats errants. c’est pourquoi, avec la 
fondation 30 Millions d’amis, la Ville s’engage pour la stérilisation de ces chats, en mettant en 
place une campagne sur son territoire qui a débuté le lundi 19 juin. 
le but est de maîtriser une population féline dont l’importance peut poser des problèmes en 
termes d’hygiène publique notamment. 

Ainsi, ce sont 70 à 90 chats errants qui devraient être capturés, stérilisés puis relâchés, là où ils ont 
été ramassés. 
la capture est confiée à l’association les Animaux de l’abbaye d’Hautmont.
la campagne va durer six mois et touchera plus spécialement les secteurs suivants : les abords de 
la résidence de l’Abbaye, l’avenue de Kalisz, les abords du magasin lidl et la rue de la Providence, 
le bâtiment coupe de France, la rue des Jacinthes, le bloc lorraine, les rues des Américains, des 
chênes, des Peupliers, saint-Marcel, de Boussières.
Rappel :  l’identification est obligatoire en France pour les chats nés après le 1er janvier 2012. 
les chats identifiés ne seront bien sûr pas stérilisés.
Pour toute question, l’association les Animaux de l’abbaye d’Hautmont est joignable sur Facebook et au 07 68 45 14 78.

Actualité municipale

La Ville d’Hautmont recherche des 
surveillants de restauration scolaire 

pour la prochaine rentrée, dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la commune. 
Amplitude horaire de 11 h 20 à 13 h 30 
quatre jours par semaine. 
Vous avez déjà travaillé en contact avec les 
enfants et vous recherchez quelques heures 
de travail par semaine, merci d’adresser CV et 
lettre de motivation au services Ressources 
humaines de la mairie, en mentionnant 
cette annonce. 

Vous avez envie de vous (re)mettre au sport ? De vous essayer à la peintre ou à l’art 
floral ? De donner de votre temps pour une bonne cause ? Ou tout simplement de 

découvrir ce que la commune peut réunir de bénévoles investis ? Le premier Forum 
des associations hautmontoises est là pour répondre à toutes vos questions.  
Pendant deux jours, toutes les associations participantes seront sur le pont pour ac-
cueillir le public, avec la municipalité, organisatrice de l’événement. Elles souhaitent 
se faire connaître et mettre en valeur tout le travail et le dynamisme dont elles font 
preuve tout au long de l’année. 

cinq choses à retenir sur ce Forum. 
Où ? Au centre culturel d’Hautmont. 
Quand ?  Les samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017.
les horaires ?  De 10 heures à 18 heures. 
le tarif ? Gratuit pour tous les visiteurs. 
le programme ? Les associations proposeront des démonstrations pour 
mettre en avant les compétences de leurs membres (notamment dans 
le domaine sportif bien sûr), mais aussi des ateliers (pour permettre aux 
curieux de s’essayer aux différentes techniques artistiques par exemple).

Recrutement 
de surveillants 
de restauration 
scolaire pour la 
rentrée 2017 

20 000

Prenez 

date
les 9 et 10 
septembre avec 
les associations !
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Situé en haut de la rue Gambetta, direction 
Neuf-Mesnil, le Centre Hospitalier 
d’Hautmont aligne ses bâtiments qui le 
composent sur un espace aéré et boisé, 

qui respire la quiétude. Maître-mot de son 
architecture : la fonctionnalité. Etablissement public 
de santé, c’est une véritable ruche où s’activent pour 
le bien commun plus de deux 
cents professionnels de santé 
ou administratifs. Il dispose 
d’une capacité d’accueil de 
deux cent seize lits et de cinq 
places d’hôpital de jour. Diverses 
commissions représentatives 
sont associées à sa gestion et à 
son bon fonctionnement. 
Radiographie complète de cette structure 
exemplaire… 
Avec ses différentes unités de soins, le Centre 
Hospitalier d’Hautmont entend répondre à des 
situations très diverses. 
Valérie Douez expose avec conviction les enjeux 
de cet établissement dont elle est le directeur : 
« Plus de 200 professionnels œuvrent au sein de 
notre établissement : médecin, infirmiers, aides-
soignants, aides médico-psychologiques, agents de 
service hospitalier, psychologues, kinésithérapeutes, 
diététiciennes, ergothérapeutes, personnel 
technique et logistique, personnel administratif… Il 
est inscrit dans plusieurs démarches de coopération 
avec notamment les Centres Hospitaliers voisins pour 
la prise en soins en service de court séjour. Il collabore 
aux travaux du CLIC (Centre Local d’Information et 

de Coordination), de la MAIA (Méthode d’Action 
pour l’Intégration des services d’Aide et de soins 
dans le champ de l’autonomie) pour l’information 
et l’orientation des personnes âgées, et du réseau 
gérontologique (pour les sorties d’hospitalisation). 
Il fait partie du Groupement Hospitalier de Territoire 
du Hainaut-Cambrésis dont la mission est de définir 

un projet médical partagé 
qui porte sur toutes les 
activités et organise 
une offre de soins de 
proximité et de recours. 
Il s’agit également de 
gérer ensemble un 
certain nombre d’actions 
transversales (système 

d’information, plan de formation…). 

L’objectif ? 
Pouvoir organiser pour 
la population, sur le 
territoire, un égal 
accès à des soins 
sécurisés et de qualité, 
de façon graduée. 
Cet établissement 
répond à un réel besoin de s o i n s 
et d’hébergement de proximité pour les 
personnes âgées de Sambre-Avesnois. 
Son site internet vous apportera toute 
information complémentaire et utile : 
www.ch-hautmont.fr ».

Le Centre Hospitalier 
hautmontois et ses 
missions plurielles : 
une référence

« Organiser sur le 
territoire un égal 
accès à des soins 
sécurisés et de 

qualité » 
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Dossier
Le Centre Hospitalier et 
ses missions plurielles

lE sERVIcE DE sOINs INFIRMIERs 
A DOMIcIlE 

Le SSIAD assure, sur prescriptions médicales, des prestations 
de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de 

base, auprès des personnes âgées de 60 ans et plus, malades 
ou dépendantes. L’objectif ? Les aider au maintien à leur domi-
cile par le biais d’une prise en charge de qualité, réalisée par des 
professionnels qualifiés. Il répond ainsi à une situation de dépen-
dance et de perte d’autonomie, à un état de santé perturbé à l’occasion 
d’une phase aiguë de la maladie pouvant être traitée à domicile.
Des conditions sont impératives pour son aval. L’état de santé de la personne âgée 
doit nécessiter des soins prolongés et mieux coordonnés que la seule prise en charge de l’acte. La personne doit 
être âgée de 60 ans ou plus et résider à Hautmont. Sont également pris en compte : les conditions matérielles, 
psychologiques et sociales d’existence, le niveau de dépendance de la personne âgée et la nature des soins 
à apporter. Il ne remplace en aucun cas la prestation d’aide-ménagère. Les actes infirmiers sont réalisés par 
l’infirmier choisi par la personne âgée. 

   UNITE DE sOINs DE sUITE ET DE READAPTATION 
POlYVAlENTs ET GERIATRIQUEs

Cette unité se compose de 21 lits, en chambre individuelle ou double. Elle reçoit des 
patients dans le cadre d’une convalescence, d’une rééducation ou de suites post- 

opératoires (rééducation post-chirurgie, réhabilitation respiratoire, suivi nutritionnel, 
prise en charge psychologie et sociale…).

L’hospitalisation se fait généralement après un séjour en médecine ou en chirurgie 
pour assurer le prolongement des soins, en vue du retour au domicile ou en vue d’un 

placement en EHPAD ou Unité de Soins de Longue Durée. L’organisation permet d’assurer 
les soins médicaux, curatifs et d’accompagnement, les soins de rééducation et de réadaptation 

afin de stimuler les capacités restantes et prévenir la dépendance et de favoriser l’autonomie des 
patients. Divers ateliers thérapeutiques sont prévus en équipe pluridisciplinaire (aide médico-psycho-
logique, psychologue, diététicienne, kinésithérapeute).
L’admission se fait, après étude de la demande médicale, par le médecin du service qui détermine la 
durée du séjour en fonction de l’état de santé du patient.

UNITE DE sOINs DE lONGUE DUREE

Ce service, composé de 40 lits, soigne des personnes présentant 
une pathologie organique chronique ou une poly pathologie, 

soit active au long cours, soit susceptible d’épisodes répétés de 
décompensation, et pouvant entraîner ou aggraver une perte 
d’autonomie. Ces situations cliniques requièrent un suivi rappro-
ché, des actes médicaux itératifs, une permanence médicale, une 
présence infirmière continue et l’accès à un plateau technique 
minimum. La prise en charge gériatrique de ces personnes requiert 
à la fois un projet de soins et un projet de vie. L’admission est pronon-
cée par le directeur après avis médical et constitution d’un dossier, une 
chambre meublée est mise à disposition, en individuel ou à deux lits, selon 
les disponibilités. L’USLD dispose de 12 lits habilités à l’aide sociale. Des anima-
tions et activités manuelles sont proposées chaque après-midi, du lundi au vendredi. Des 
sorties, activités de stimulation motrice et un suivi nutritionnel sont également possibles. 
Le respect des valeurs et croyances est garanti. Le maintien du lien social et les instants 
familiaux sont favorisés. Le principe de facturation et d’aménagement des chambres est 
identique à l’EHPAD.
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  UNITE cOGNITIVO cOMPORTEMENTAlE AlZHEIMER 
sOINs DE sUITE - HOPITAl DE JOUR

Avec ses 20 lits et ses 5 places en hôpital de jour, en chambre individuelle, cette unité 
reçoit des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentées. Un 

projet thérapeutique et de soins définit l’organisation et la prise en charge pour les soins 
médicaux, la rééducation et la réadaptation. Des actions d’accompagnement et facilitant la 

réinsertion sont prévues. L’hospitalisation a pour but de favoriser le retour à domicile dans les 
meilleures conditions possibles. Chaque personne, pour laquelle une demande d’admission a 

été formulée, bénéficie d’un bilan global associant un examen clinique avec bilan gériatrique, 
une évaluation des capacités cognitives, de l’autonomie, de la douleur, de l’état nutritionnel 

et de la situation sociale, un recueil de l’histoire de vie. L’aidant principal est identifié et 
intégré à la prise en charge. Après ce bilan initial, un projet thérapeutique et de soins 

individualisés est élaboré en concertation avec le patient, son aidant principal et le 
médecin ayant prescrit l’admission. Une réévaluation périodique des objectifs et 
de la durée du projet thérapeutique est prévue. 

La structure propose une adaptation au rythme de vie de chaque patient, en 
veillant au respect de la dignité et de l’humanité. Elle propose les prises en 

charges suivantes : stimulation cognitive, stimulation du comportement ou 
stimulation sensorielle, stimulation de l’activité motrice, groupes de paroles, pro-

gramme d’aide aux aidants, prise en charge psychologique, suivi nutritionnel, prise 
en charge sociale. 

La structure d’hospitalisation à temps partiel se situe au sein de l’unité cognitivo-comportementale et 
dispose de locaux dédiés pour les activités et ateliers proposés, pour le repos et les repas. L’unité est composée de 5 

places. Elle est ouverte 5 jours sur 7, de 9 h à 16 h. Elle a deux missions : proposer une évaluation de suivi de la maladie 
et proposer une stimulation thérapeutique sur une courte période.  Des lieux de vie sont à disposition des patients : salle 

à manger, salle de kinésithérapie, parcours de déambulation, jardin thérapeutique…
L’UCC dispose de consultation mémoire de proximité. Une équipe de psychogériatrie se déplace également au sein des EHPAD.

ETABlIssEMENT D’HEBERGEMENT
POUR PERsONNEs AGEEs 
DEPENDANTEs

Ce service dispose de 135 lits, répartis sur cinq unités. L’éta-
blissement reçoit des personnes seules des deux sexes ou des 

couples, âgés de plus de 60 ans. L’EHPAD est habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’Aide Sociale (35 lits habilités) et répond aux normes 
pour l’attribution de l’Allocation Logement. Au cours de son séjour en 
EHPAD, l’état de santé de la personne âgée se dégradant ou en cas d’aggravation 
des troubles cognitifs et/ou des troubles du comportement, le médecin peut décider son 
transfert vers une unité plus médicalisée et mieux adaptée à son état. L’admission est prononcée par le direc-
teur après avis médical. 
Le prix de journée est composé d’un tarif journalier de soins, pris en charge intégralement par l’Assurance 
Maladie. Ce forfait couvre les frais médicaux (traitements, consultations spécialisées, examens radiologiques 
de laboratoire. Il se compose aussi d’un tarif journalier d’hébergement correspondant aux frais 
« hôteliers » (occupation de la chambre - repas - entretien du linge...). En cas d’insuffisance 
de ressources, un dossier d’Aide Sociale peut être constitué. De même, il peut bénéfi-
cier de l’allocation logement.
Une chambre meublée est mise à disposition et peut être aménagée et déco-
rée selon les souhaits de chacun. Les résidents ont toute liberté de sortie. Ils 
peuvent bénéficier, sur leur demande ou celle de leur famille, d’un « séjour 
vacances ». 
Des activités très diverses, comme l’atelier floral, les visites de musée ou les 
thés dansants, sont proposées. L’EHPAD dispose d’un Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés de 14 places, ouvert 5 jours sur 7. Il permet aux résidents de l’EHPAD 
(notamment souffrant d’une pathologie Alzheimer ou apparentée) d’être accueillis à 
la journée autour d’activités spécifiques organisées en équipe pluridisciplinaire.
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L’actu en images...
Des animations au quotidien

Gonflée la Fête des enfants !
A l’invitation des différentes maisons de quartier de la ville et du DSU, les enfants 
ont participé à la fête qui portait leur nom aux Hortensias, du côté du Fort le 
3 juin dernier. Au programme : châteaux gonflables, jeux de ballons, stand de 
maquillage, pop-corn à gogo et grand goûter offert. On en redemande…

Quand George-Sand fait chanter les enfants
A l’occasion de la Fête de mères, l’école George-Sand avait convié il y a quelques jours les 
mamans… et les papas à assister à un spectacle musical. Les bambins les attendaient, réunis 
en une grande chorale, pour leur interpréter leurs plus émouvantes ritournelles. La larme à l’œil 
était de mise. 

Au collège Ronsard : Consommer autrement
Le collège Ronsard a récemment organisé une exposition dans les locaux du Centre de 
Documentation et d’Information. Il s’agissait d’un projet réalisé par l’artiste-plasticienne 
Alice Mulliez, avec les élèves de la troisième SEGPA dans le cadre du contrat local d’éducation 
artistique : « Que mangeons-nous ? Avec qui ? Que reste-t-il de notre patrimoine ? Que 
consommons-nous ? »… Les élèves ont ainsi pu découvrir le travail de l’artiste et son univers 
entre art et gastronomie, sur le thème du sucre. 
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Des animations au quotidien

Succès de la brocante Dembiermont
 
Le beau temps était de la partie et les bonnes affaires au rendez-vous à la brocante 
organisée par l’association de parents d’élèves du groupe scolaire Victor-Hugo, le 21 
mai dernier. Une collecte de denrées alimentaires était menée en parallèle dont les 
produits ont été offerts à Saint-Vincent-de-Paul.

Devoir de mémoire
Le  samedi 20 mai, lors d’une commémoration organisée à Fresnoy,  
l’association « Souvenirs de guerre, ne les oublions jamais » avait tenu 
à être présente, en tenue de poilus. Au cours de cette cérémonie, un 
hommage fut rendu à Emile Bigorne, héros fresnotain qui s’était illustré 
dans une bataille historique dont lui seul était sorti vivant.
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L’évènement...

L’an dernier la météo était à l’origine de 
son ajournement pur et simple. Cette 

année, elle s’est montrée plus clémente et 
ils ne furent pas moins de onze équipages à 
participer à la fameuse course de baignoires 
hautmontoise. Issues d’entreprises locales, 
de groupe de particuliers et des services 
techniques de la ville, les baignoires, plus ou 
moins flottantes, ont vu leurs concepteurs 
rivaliser d’imagination. Un beau moment de 
délassement. Les Hautmontois ne s’y sont 
pas trompés qui étaient venus nombreux sur 
les berges de la Sambre pour les admirer…

Avec Hautmont Bateaux 
De drôles d’engins flottants sur la sambre
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En avant 
les jeunes ...

Mémoire vive ...

semaine de la Petite Enfance
A la découverte du corps et 
des cinq sens

« le corps et nos cinq sens », c’était le thème proposé cette 
année pour la semaine de la Petite Enfance qui s’est déroulée 
durant les premiers jours de juin. Vaste programme qui a vu 
620 jeunes écoliers partir à la découverte de ce qu’ils sont.  
Tout avait été parfaitement pensé par les initiateurs et acteurs 
du projet : enseignants, DSU, maisons de quartier…
Pour les petites sections, ce sont les animateurs de quartier 
qui étaient en charge de cette campagne d’éveil, en animant 
différents ateliers dans les écoles de la ville, 
Les écoliers des moyennes sections ont découvert, du 29 mai 
au 2 juin, une exposition qui avait pour cadre la grande salle 
de motricité située au rez-de-chaussée de l’école Victor-Hugo. 
Le matériel de cette exposition provenait directement du fo-
rum des sciences situé à Villeneuve d’Ascq et s’intitulait : 
« 1,2,3,5 sens ». 
Les enfants étaient invités à approcher les modules explicatifs, 
éparpillés dans la salle, qui leur proposait diverses suggestions 
(« Mets ta main dans un des quatre trous. Que sens-tu ? » 
ou « Grâce à ta peau tu sens le chaud et le froid ! »). 
Leur curiosité piquée au vif, c’est avec un bel entrain qu’ils ré-
pondaient aux différentes invitations, sous le regard complice 
de leurs encadrants. A l’image d’Enzo, qui dit avoir… entre 4 
et 6 ans, et qui rit aux éclats devant son reflet, face aux miroirs 
concaves ou convexes alignés dans la grande salle d’exposition : 
« C’est bien, mais je ne suis pas comme ça en vrai ». Enfin pour les 
grandes sections, c’est une demi-journée récréative qui était 
prévue au centre culturel et à la bibliothèque, le vendredi 2 
juin, pour participer à différents ateliers de découvertes. 
A noter, ce sont des élèves du lycée Placide Courtoy, qui avec 
l’aide de Mme Silani et de plusieurs enseignants, ont encadré 
les ateliers du centre culturel.

Deux noms au Panthéon 
des marcheurs 

Trois sportifs du cru ont les honneurs. Louis Godart, père et fils, et 
Alfred Steinmetz sont « des icônes de la marche du XXe siècle » et, 

à ce titre, ils ont toute leur place dans Le Cercle des marcheurs dispa-
rus. Ce livre d’Alain Moulinet leur rend hommage comme à beaucoup 
d’autres qui se sont illustrés sur la mythique épreuve Paris-Strasbourg. 
Saviez-vous qu’au siècle dernier, cette course attirait les foules ? 
« Dans les années 50, il y avait trois événements médiatiques français, 
explique Alain Moulinet, la coupe de France de football, le Tour de 
France de vélo et le Paris-Strasbourg. »
Parmi ces marcheurs, des enfants du pays inscrivent leur nom aux pal-
marès. Louis Godart d’abord, est né en 1889, à Neuf-Mesnil. 
Dès la première édition, en 1926, il gagne le circuit sélectif du Nord. Ils 
sont cinquante marcheurs au départ des 504 km du Paris-Strasbourg : 
il finit troisième en 88 heures et 20 minutes. Louis Godart remporte la 
course en 1928, 1929 et 1931. 
Il a participé à treize éditions. 
Et le nom va continuer à s’illustrer ! Louis Godart, son fils, est né en 
1915 à Hautmont. À son tour, il gagne le Paris-Strasbourg 1955 avec 
une moyenne de 7,276 km/h. 
En 1930, c’est Alfred Steinmetz qui entre dans la course. Cet Hautmon-
tois de 29 ans gagne le circuit sélectif du Centre 207 km parcourus en 
26 heures, en 1932.  Il gagne la course de 533 km en 1936.  
Alfred Steinmetz est décédé le 8 mars 1964, à Hautmont. 

l’auteur 
Alain Moulinet a créé la revue Le Marcheur. L’homme est un passionné 
de marche depuis son enfance. Il sera au départ de l’ultra trail du 
Mont-Blanc cet été. Pour lui, la marche c’est aussi « un mode de vie ».  
 « Le Cercle des marcheurs disparus », aux éditions Le Marcheur : dis-
ponible sur www.lemarcheur.com au prix de 23 euros et en prêt à la 
bibliothèque d’Hautmont. 
Plus d’informations sur le site de la ville
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Sortir
  

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

l sOIRÉE BlANcHE sUR lE PORT
DIMANcHE 9 JUIllET
Venez participer à cette soirée blanche, organisée 
par Hautmont Bateaux, à partir de 19 h avec le 
groupe Pat Burns

l cÉlÉBRATION DE lA FêTE NATIONAlE
VENDREDI 14 JUIllET
La municipalité organise une cérémonie avec un 
défilé le vendredi 14 juillet. Le départ est fixé à 
10 h à l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue 
Joffre (sur le parking). Le cortège gagnera ensuite 
le centre-ville. 

l cONcOURs DE PêcHE
VENDREDI 14 JUIllET
L’association La Baleine organise un concours de 
pêche, aux Bateliers. Tirage au sort sur place à 7 
heures précises. Inscriptions jusqu’au 13 juillet 
midi, au 07 81 10 79 28 ou 03 27 64 33 49. 
Jpcoudronree.fr

l REPAs DANsANT
DIMANcHE 16 JUIllET
Les aînés d’Hautmont organisent un repas 
dansant au centre culturel Maurice-Schumann, 
avec l’orchestre Le Gitan. Prix 22 euros. S’adresser 
au 06 03 62 08 15 ou 03 61 46 67 25 ou 06 75 12 
09 49 ou 03 27 65 24 26.

l DON DU sANG
MARDI 18 JUIllET
Attention, la collecte est de retour au centre culturel 
Maurice-Schumann. Elle aura lieu de 9 h à 17 h sans 
interruption.

l lE BIVOUAc AU PORT
lEs 26 ET 27 AOûT

Concentration de véhicules militaires, 
démonstration de véhicules amphibies. Un 
magnifique rendez-vous de l’Histoire à ne pas 
manquer. 

l PREMIER FORUM DEs AssOcIATIONs
lEs 9 ET 10 sEPTEMBRE 

l UN sEcRET ENFOUI
lEs 15,16 ET 17 sEPTEMBRE
Spectacle de vidéo mapping projeté sur l’église, 
sur le square du 8-mai 45.

lENQUêTEs INsEE sUR l’EMPlOI, 
lE cHôMAGE ET l’INAcTIVITÉ
Du 3 au 29 juillet

l PROcHAINE cOllEcTE DEs 
ENcOMBRANTs
DU 24 AU 27 JUIllET

ATTENTION AUx GROssEs 
cHAlEURs !
PlUs D’INFORMATIONs sUR lE 
sITE DE l’AGENcE RÉGIONAlE DE 
sANTÉ NORD-PAs-DE-cAlAIs : 
ARs.NORDPAsDEcAlAIs.sANTÉ.
FR OU sUR lA PlATEFORME 
TÉlÉPHONIQUE cANIcUlE INFO 
sERVIcE : 0 800 06 66 66 OU sUR 
lE sITE DE lA VIllE.

SIGNALSBURGER

CocktailsCo�ee
NO

VACANCY

CINEMA

Pizza

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 

SUR  LE SITE INTERNET DE LA VILLE

la momie
Fantastique. 1 h 51
Samedi 15 juillet 15 h
Mardi 18 juillet 15 h

Moi, moche et méchant 3 
Animation. 1 h 36
Mercredi 19 juillet 15 h
Jeudi 20 juillet 15 h
Dimanche 23 juillet 16 h

Baywatch : alerte à Malibu
Comédie. 1 h 57
Vendredi 21 juillet 15 h
Samedi 22 juillet 15 h
Mardi 25 juillet 15 h

Le Paradiso
Salle de spectacle du centre culturel Maurice-Schumann

Tarif unique le mercredi 3,50 euros ; 
les autres jours tarif plein 5 euros et possibilité de tarifs réduits.
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B. Renforcez votre vigilance envers 

les enfants et les seniors.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un registre de 
recensement est ouvert au CCAS 
(T : 03 27 62 59 63) pour les personnes âgées 
de plus de 65 ans ou en situation de handicap, 
vulnérables en raison de l’isolement, de la 
maladie ou du handicap. Ce fichier permet 
l’intervention ciblée des services sanitaires 
et sociaux en cas de déclenchement du Plan 
d’Alerte et d’Urgence.


