
Objectif 2020 – réouverture de la Sambre

Un seul mot d’ordre dans les communes de Jeumont, Maubeuge et 
Hautmont en ce 21 juin : Objectif 2020 – réouverture de la Sambre.

Les trois communes, en partenariat avec l’Etat, VNF et l’Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre ont souhaité informer et associer les 
habitants aux travaux engagés pour la réouverture de l’Axe Sambre. 

Aussi plus de 250 enfants ont été invités à découvrir le fonctionnement 
de la rivière en général et d’une écluse en particulier, encadrés par des 
agents de VNF.

Parallèlement, les enfants ont été invités à confectionner des drapeaux, 
qui ont été agités au passage des bateaux, se rendant au port de 
plaisance pour les festivités d’Hautmont Belle-Ile.

Une initiative qui complète celle des Escales sur la Sambre, organisées 
pour la 1ère fois le 8 avril 2018.

Commémorations
En cette année du centenaire de la Grande Guerre, 
plusieurs communes de l’Axe Sambre s’associent 
pour commémorer la fin de la Première Guerre 
Mondiale.
Le canal de la Sambre à l’Oise a vu de nombreux 
régiments d’infanterie combattre mais aussi des 
chasseurs alpins, notamment à Oisy, ainsi que des 
régiments Anglais, Américains ou encore 
Australiens.
Sans oublier l’hommage à Wilfred OWEN, tué le 
4 novembre 1918 sur le canal de la Sambre à 
l’Oise, qui sera rendu par la Mairie d’Ors et ses 
partenaires, au départ de la Maison forestière le 4 
novembre dès 5h45 !
Plus d’infos : www.tourisme-cambrésis.fr

Le coup d’envoi des travaux liés à la réouverture 
de l’Axe Sambre aura lieu le lundi 10 décembre à 
14h30 à Etreux. Ces travaux concernent plus 
particulièrement les écluses.

Nous comptons sur votre participation 
nombreuse !

A vos agendas !
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