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Le zoo de Maubeuge se transforme le temps d’une 
soirée ! 

Venez découvrir le parc comme vous ne l’avez jamais 
vu ! Concert, spectacles, et animations vous feront 
rêver à l’occasion de cette seconde Fête de la Girafe !
 
Contact : 03 27 53 75 84

   

13 septembre
zoo de maubeuge

MusiquE /théâtRE/dansE

FêtE dE La giRaFE
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COnCERt : « LE CaRnavaL dEs aniMaux »
dE CaMiLLE st-saëns

intERpRété paR LE COnsERvatOiRE à RayOnnEMEnt COMMunaL 
MaRiE-aLExandRE guEnin

COntE sOn Et LuMièRE « MaLi M’biFè »
inspiRé d’unE LégEndE MaLiEnnE 

pROjECtiOn vidéO, jEux dE LuMièRE Et CRéatiOn MusiCaLE

aniMatiOns aRtistiquEs Et CuLtuRELLEs
- lecture d’un conte africain 

- danse et musique africaines : démonstration et ateliers d’initiation
- artistes aériens

- présentation et vente d’artisanat malien 

 aniMatiOns jEunEssE
- lecture de contes et d’histoires africaines
(avec la participation de la bibliothèque municipale)
- atelier de création de masques d’animaux

- stands de maquillage
- animations déambulatoires : échassiers, danseurs, percussions et 

marionnettes géantes

 aniMatiOns  aniMaux
Les rendez-vous repas  : 

- éléphants, girafes, loups à crinière, hippopotames
- lémuriens : repas avec conte par les soigneurs

en diurne puis en nocturne

Petite restauration sur place

Programme
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bOutiquE éphéMèRE
jusqu’au 12/09 - Rue du Commerce
Dans le cadre de la préparation de la 
fête de la girafe , l’association Deme 
Ton, en partenariat avec Promocil et 
le soutien de la Ville de Maubeuge, 
ouvre une boutique éphémère où 
deux maîtres artisans maliens (Issa 
Kone et Aboubacar Maiga) proposent 
des bijoux, des objets en cuir, des 
tissus traditionnels à des prix très 
raisonnables.
La boutique est située, rue du 
commerce à Maubeuge (après le 
Shakespeare, près de la place verte) et 
ouvre ses portes les lundis et mardis de 
14 h à 19 h, le reste de la semaine étant 
sur rendez-vous. Vous pouvez aussi 
les retrouver au zoo, à côté de l’enclos 
des girafes, du mercredi au dimanche 
inclus, de 11h à 18h.

bROCantE
1/09 - Place de l’Industrie 
L’association les Chapparal Country 
organise une brocante sur la place de 
l’Industrie de 7 h à 18 h.
• 1 € le mètre
Contact : 03 27 61 52 13

COMMéMORatiOn dE La 
LibéRatiOn dE MaubEugE
2/09 - Croix de Mons
La Ville de Maubeuge organise le 
69ème anniversaire de la Libération de 
Maubeuge par les Troupes Alliées.
• 10 h 50 : rassemblement au 
monument aux morts de la Croix de 
Mons
• 11 h : cérémonie officielle
dépôt de gerbe de la ville par M. Cure, 
sous-préfet, M. Pauvros et M. Galand
• 11 h 10 : retour en cortège jusque 
l’hôtel de ville
• 11 h 20 : dépôt de gerbe à la stèle 
américaine par M. Galand et à la stèle 
anglaire par M. Kieffer
• 11 h 30 : dépôt de gerbe à la stèle de 
la résistance par M. Pauvros
• 11 h 40 : discours du sous-préfet et 
du député-maire, cocktail à la salle du 
conseil

COnCOuRs dE pêChE
7/09 - étangs Monier
L’amicale des pêcheurs de Maubeuge 
et environs organise un concours de 
pêche au coup à la fausse Sambre 
Monier de 8 h à 17 h.
• concours ouvert à tous, ayant une 
carte fédérale 
• 18 h 30 : remise des prix et coupe au 
local des étangs Monier
• Inscriptions jusqu’au 5 septembre 
Contact : 06 15 05 33 73

FêtE du spORt
7/09 - Sous-le-Bois
Fête du sport au stade Léo Lagrange 
de 13 h 30 à 19 h.
• Différentes activités sportives 
et ludiques seront proposées 
gratuitement pendant toute cette 
après-midi festive en partenariat avec 
les associations sportives de la ville et 
les éducateurs sportifs de la ville.

paRCOuRs déCOuvERtE dEs 
REMpaRts
7/09 - Centre-ville
Parcours guidé à la découverte 
du relief fortifié de Maubeuge par 
Vauban.
• Prévoir de bonnes chaussures et une 
tenue de circonstance
• Rdv à 14 h à l’office de Tourisme
• 3,50 €/personne, durée : 1 h
Contact : 03 27 62 11 93

bROCantE 
8/09- Faubourg de Mons
L’association les Amis du Faubourg de 
Mons organise une brocante de 7 h à 
18 h rue des Sars (150 exposants)
• esprit brocante uniquement.
• Sur place buvette, frites, croques 
monsieur, sandwich,  barbe à papa, ...
• Réservation avec reglement jusqu’au 
jeudi 5 septembre midi. Ensuite venir à 
l’accueil le dimanche matin avec papier 
d’identité.
Contact : 03 27 65 23 33

bROCantE
15/09 - Espace Sculfort
L’association Les Paralysés de France 
organise une brocante dans le hall 
d’expositions de Sculfort de 8 h à 18 h
• Participation aux frais : 1 €
• prix du mètre linéaire : 3 €
• restauration, buvette sur place 
• place limitées, pièce d’identité 
obligatoire pour les exposants, pas de 
commerçants
• Réservations à partir du 1er 

septembre
Contact : 07 61 75 78 69

thé dansant
19/09 - Faubourg de Mons
Le CCAS organise un thé dansant avec 
Teddy Franck de 15 h à 18 h pour les 
personnes de plus de 60 ans à la salle 
des fêtes du Faubourg de Mons
• entrée gratuite.
Contact : 03 27 69 28 28

bROCantE
21/09 - Faubourg St-Quentin
Brocante organisée par l’Association 
la Moulinette, la Maison du Moulin, 
l’association les Canotiers, l’Amicale 
du CHSA aux abords de la maison 
de retraite, Faubourg Saint-Quentin 
Maubeuge de 7 h à 19 h.
• prix : 3 euros l’emplacement de 4 
mètres
• Nombreuses animations : balades 
en poneys, pêche aux canards, 
accordéoniste, 
• 11 h 30 : concours vélo fleuris Maison 
du Moulin, Géants de l’association Bien 
vivre à la Joyeuse, Gilles de Rousies
• Inscription et réservation : 
association la moulinette et la  Maison 
du Moulin, rue Henri Sculfort, 59600 
Maubeuge 
Contact : 03 27 69 44 60

FêtE du pOnt-aLLant
21/09 - Pont-Allant
• Jeu de piste, adultes et enfants 
• Dans la matinée (dans les rues 
du quartier) : défilé de véhicules 
militaires, accompagné des Butterfly 
et leur fanfare, distribution de 
gourmandises durant le défilé.
• 11 h 45 : Apéritif (gratuit sur 
présentation du bon à découper sur le 
programme) avec animation musicale 
(animateur présent toute la journée)
• A partir de 12 h : repas en plein air 

Loisirs
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(en intérieur selon météo)
• petite restauration sur place 
(friterie, barbecue, crêpes, buvette)
• 13 h 30 : concours de pétanque 
ouvert à tous, square H. Boucher.
• A partir de 14 h : tournois sportifs : 
Foot, basket, parcours VTT, course de 
relais,course aux sacs, de voitures à 
pédales...
• Structures gonflables, manège, 
animations de rue (piraterie, magie, 
clownerie), danses urbaines,toujours 
agrémenté d’une animation musicale.
• A partir de 17 h 30 : remise des 
récompenses des tournois et petit bal 
populaire
• Petite restauration, buvettes, crêpes 
durant la journée
Contact : 06 21 77 31 58

RandOnnéE suRpRisE du 
patRiMOinE
21/09 - Centre-ville
Randonnée surprise du patrimoine !
• Parcours pédestre mené par Kléber 
Descamps, de la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre
• RDV à 14 h à l’office de Tourisme, 
gratuit, sur inscription
Contact : 03 27 62 11 93

RaLLyE histORiquE dEs 
ROutEs du nORd 
21 Et 22/09 - Maubeuge
19è édition du rallye historique des 
routes du Nord.

bROCantE
22/09 - Sous-le-Bois
L’APE Elise Dusart organise une 
brocante dans la rue Haute à Sous-le-
Bois de 7 h à 18 h.
1 € le mètre et 2,50 les 3 mètres
Contact : 03 27 65 76 01

bROCantE
22/09 - Centre-ville
L’association Bien Vivre à la Joyeuse 
organise une brocante à la Joyeuse.

paRCOuRs déCOuvERtE dEs 
REMpaRts
28/09 - Office de Tourisme
Parcours guidé à la découverte du relief 
fortifié de Maubeuge par Vauban.
• Prévoir de bonnes chaussures et une 
tenue de circonstance
• RDV à 14 h à l’office de Tourisme,
• 3,50€/personne, durée : 1h
Contact : 03 27 62 11 93

MEEting dE jEts
du 27 au 29/09 - La Salmagne
L’association aéromodélisme du bassin 
de la Sambre organise un meeting 
de jets à l’aérodrome de la Salmagne 
Maubeuge Elesmes de 10 h à 19 h .
• restauration et buvette
• cette année, animation petit train 
enfants
• parking 1 €
Contact : 06 30 73 23 53

LEs viRadEs dE L’EspOiR
28/09 - Arsenal
Dans le cadre de la Virade de l’Espoir, 
une marche est organisée au départ de 
l’Arsenal (arrière du bâtiment donnant 
sur la Sambre - chemin de terre 
battue), via le refuge, via Assevent.
• Participation : un don pour la 
mucoviscidose, tombola, vente de 
pâtisserie, café

pORtEs OuvERtEs MOOvanCE
7/09 - Espace Rive Gauche
Le Centre de Danse Moovance ouvre 
ses portes au sous-sol de la Galerie 
France-Loisirs
• 14 h à 14 h 25 : Zumba Kidz avec 
Ghislain
• 14 h 30 à 14 h 55 : Breakdance avec 
Nicolas
• 15 h à 15 h 25 : Fitness avec Edith
• 15 h 30 à 15 h 55 : Zumba avec 
Ghislain
• 16 h à 16 h 25 : Hip Hop Newstyle 
débutants avec Camille
• 16 h 30 à 16 h 55 : Ragga avec 
Alessia
• 17 h à 17h 25 : Hip Hop Newstyle 
avec Sofiane et KZ
• 17 h 30 à 17 h 55 : Hip Hop Old 
School avec Steeve
• 18 h à 18 h 25 : Hip Hop Newstyle 
avec Sofiane
Contact : 03 27 65 76 30

thé dansant
8/09 - Faubourg de Mons
L’association « Le dimanche des 
seniors » organise un thé dansant à 
la salle du Faubourg de Mons de 14 h 
30 à 19 h.
• entrée : 5 €
Contact : 06 75 27 99 01

OpéRatiOn bRiOChEs 2013
14 Et 15/09 - Maubeuge

Comme chaque année, l’association les Papillons 
Blancs organise l’Opération Brioches dans votre 

ville. Préparez-vous à les accueillir chez vous! 

L’abus de brioches est fortement recommandé pour la solidarité !

musique/théâtre/
danse



ExpOsitiOn La CasERnE au 
quOtidiEn
du 14 au 29/09 - Maison Folie
Vernissage de l’exposition de
Richard Guitteny «la caserne au 
quotidien» à 11 h à la maison Folie
• Exposition visible du 14 au 29 
septembre tous les jours de 14 h à 
19 h, fermé le lundi.
• L’exposition présente le travail 
photographique réalisé au sein de la 
caserne des pompiers de Maubeuge.
• Entrée libre.

FORuM huManis
19/09 - Espace Sculfort
Le réseau Nord Humanis organise 
un forum d’information autour du 
bien vivre et du bien vieillir dans le 
hall d’expositions de l’espace Sculfort 
de 10 h à 18 h.
• public concerné : retraités entre 50 
et 70 ans.

MaubEugE FéLinE 2013
29/09 - Espace Sculfort
L’association Féline Nord-Picardie 
organise Maubeuge Féline 2013 de 

10 h à 18 h à l’espace Sculfort.
• spéciale Sphynx et chats tortie
• stands, buvette, restauration
• entrée : 2 €, enfants 12 à 18 ans : 1 €, 
enfants - de 12 ans : gratuit 
Contact : 06 72 39 04 17

ExpOsitiOn « LEs bOusiLLés »
jusquau 25/11 - Sars-Poteries
Exposition «Les bousillés, l’art du 
détournement : les créations des verriers »
À l’aube de quitter l’ancienne demeure 
du patron des verreries de Sars-
Poteries dans laquelle sont installées 
ses collections, le musée-atelier 
départemental du verre revient sur ses
origines et sa naissance. Il présente ainsi 
plus de 200 bousillés, petits chefs-
d’oeuvres du XIXe et XXe siècle, témoins 
de la créativité des ouvriers-verriers de 
l’époque. Du sucrier à la lampe à pétrole 
monumentale en passant par les encriers-
revanche, ces trésors ravivent la mémoire 
locale et collective. Le concours de 
Stéphane Palaude, Docteur en histoire et
spécialiste des verreries en France, 
comme la formidable collaboration des 
descendants des verriers de
Sars-Poteries a permis de mettre en 
lumière un panorama exceptionnel du 
bousillage, dévoilé pour la première fois 
au public.
Contact : 03 59 73 16 16

ExpOsitiOn « L’histOiRE dE La 
vERRERiE nOiRE »
jusquau 31/12 - Trélon
Parcours de visite approfondi autour de la 
verrerie noire.
Site exceptionnel situé dans l’ancienne 
verrerie Parant, l’atelier-musée du verre est
resté dans l’état depuis sa fermeture en 
1977. Typique de l’architecture industrielle
du 19ème siècle, la halle aux fours de 1890 
a conservé ses infrastructures techniques 
d’origine, dont deux fours à pots, véritables 
témoins de l’activité verrière. De 1823 à 
1923 c’était l’époque de « la verrerie noire ». 
Des milliers de bouteilles, notamment pour 
le vin de Champagne, y furent fabriquées… 
Pour connaître les secrets et anecdotes 
locales, voir les différentes bouteilles 
produites, et comprendre les techniques 
de production, l’atelier-musée du verre 
étoffe sa collection et vous propose de 
découvrir ou redécouvrir cette époque 
phare…
• Tarifs : 5,50 € / 3 €
Contact : 03 59 73 16 16

FêtE dE L’Eau
7/09 - Avesnes s/ helpe
• A la piscine de 10 h à 22 h
• Baptême de plongée
• Water-polo
• Natation synchronisée
• Canoë kayak
• Water ball
• Découverte aquatique
• Séance Night Fever
Contact : 03 27 56 57 60

L’éMERaudE vtt
14 Et 15/09 - Ferrièrre-la-Grande
• Week-end VTT pour tous.
• Circuits variés tracés dans le cadre 
verdoyant et vallonné de l’Avesnois
• Samedi : 15-25 km, 35-50 km
• Dimanche : 15-25 km, 35-50 km,
Raid 75 km, Marathon 100 km.
• Accueil, buvette, petite restauration, 
animations, assistance, récompenses
Contact : 03 27 66 90 65

FêtE du paRC natuREL 
RégiOnaL dE L’avEsnOis
15/09 - Le Quesnoy
• 24ème FETE DU LAIT
• A partir de 9 h dans les rues du 
centre-ville.
• Une journée aux couleurs de la 
ruralité
Pour partir à la rencontre du monde 
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aux aLentours

exposition
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agricole, de l’élevage laitier, au travers 
des concours départementaux des 
races Holstein, bleue du Nord et 
Flamande.
Pour arpenter le marché des produits 
du terroir, riche en saveurs culinaires 
et savoir-faire.
Pour découvrir les acteurs du territoire 
qui oeuvrent pour la préservation et la 
valorisation de l’environnement et du 
patrimoine local.
Une journée festive, avec animations 
de rue, jeux et activités pour les 
enfants
• Restauration sur place
• Gratuit
Contact : 03 27 77 51 60

LittLE biRd
4/09 - Ociné de Maubeuge
Réalisé par Boudewijn Koole
Avec Rick Lens, Ricky Koole, Loek Peters, 
Susan Radder, Cahit Ölmez
Tous publics
Durée : 1h21.
Genre : Comédie dramatique

Jojo, dix ans, est souvent livré à lui-
même. Entre une mère absente et un 
père qui perd pied, il trouve secrètement 
un peu de réconfort auprès d’un 
choucas tombé du nid. Ce petit oiseau, 
pourtant plus fragile que lui, va lui 
donner la force d’affronter la réalité...

whitE hOusE dOwn
4/09 - Ociné de Maubeuge
Réalisé par Roland Emmerich
Avec Channing Tatum, Jamie Foxx, 
Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, Joey 
King, James Woods, Richard Jenkins
Durée : 2h17. - Genre : Action
Sortie nationale le 04/09/2013

John Cale vient tout juste de se voir 
refuser son job de rêve au sein de 
la garde rapprochée du président 
américain. Ne voulant pas décevoir 
sa petite fille en lui annonçant la 
nouvelle, il lui propose un tour guidé de 
la Maison-Blanche. C’est à ce moment 
que le bâtiment est pris d’assaut par un 
groupe d’hommes fortement armés. 
Avec le chaos qui s’installe au sein du 
gouvernement et le temps qui presse, la 
responsabilité de sauver le président, sa 
fille et le pays revient à John Cale.

yOu’RE nExt
4/09 - Ociné de Maubeuge
Réalisé par Adam Wingard
Avec Sharni Vinson, BARBARA 
CRAMPTON, Nicholas Tucci, Wendy 
Glenn, AJ Bowen, Joe Swanberg, 
Margaret Laney
Interdit aux -16 ans
Durée : 1h34. - Genre : épouvante, 
horreur

La famille Davison est réunie dans sa 
maison de campagne pour célébrer 
l’anniversaire de mariage des parents. 
Alors que chacun commence à 
laisser éclater ses frustrations et ses 
rancoeurs, la maison est prise d’assaut 
par un groupe de tueurs masqués. La 
réunion de famille tourne au jeu de 
massacre, les assaillants tentent de les 
supprimer un à un. Mais sous ses airs 
d’innocente petite amie, Erin sa s’avérer 
pleine de ressources...

Maubeuge
sorties

Retrouvez
toutes les informations

sur
www.ville-maubeuge.fr

cinéma




