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2017 – Un bilan encourageant 

 En 2017, l’association a une fois de plus affirmé son engagement pour 
la réouverture de la Sambre :
- Les premiers supports de communication ont vu le jour à l’image du 
calendrier diffusé sur tout le territoire de l’axe Sambre
- 2017 a marqué notre première participation au Salon Boat Show de Gant 
- Le 1er comité stratégique inscrit au Protocole s’est organisé à Jeumont 
- Les conventions CPER ont été signées avec la Région 
- Un comité technique s’est tenu en présence de VNF, l’Etat, la Région et 
le département de l’Aisne 
- Un nouveau président a été élu en intérim jusqu’à la prochaine 
assemblée générale de juin 2018, Monsieur Joël NOISETTE 

Le Dimanche
8 avril 2018

Un événement pour mobiliser les habitants  

L’association organise un événement afin de fédérer les communes et 
leurs habitants autour de la réouverture de l’axe Sambre en 2020. Cela 
se déroulera tout au long des 116 km, sur une seule et même journée et 
dans plusieurs communes à la fois, le but étant que les habitants 
s’approprient et deviennent acteurs de la réouverture. 
Deux randonnées sont prévues, elles partiront des deux extrémités de 
l’axe Sambre et se rejoindront en milieu de parcours pour construire de 
manière symbolique le pont de Vadencourt. Des animations seront par 
ailleurs organisées dans les différentes communes mouillées traversées. 

Le calendrier 2018 est arrivé !  

Réussir notre Sambre réalise pour la deuxième 
année consécutive son calendrier mettant en 
avant les nombreux atouts de la rivière. Merci à 
tous de nous avoir envoyé vos clichés. 

Réussir notre Sambre se met à la page ! 

Une page Facebook a été créée. L’objectif est de 
faire connaître l’association, d’informer les acteurs 
et le public sur l’avancée de ses travaux et de 
mobiliser les habitants autour de l’axe Sambre. 

L’équipe s’agrandit ! 
Estelle ROSE, étudiante en Master d’Urbanisme et 
Aménagement a été recrutée dans le cadre d’un 
stage de trois mois, prévu dans notre programme 
d’actions 2017-2018. Elle accompagnera jusqu’en 
avril 2018 l’association dans l’organisation de 
l’événement du 8 avril, dans la rédaction du 
diagnostic du potentiel touristique ainsi que du 
Plan Sambre. 
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