Famars au fil des jours
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Semaine bleue

Festivités de fin d’année

LE MOT DU MAIRE

J’ai le plaisir de vous dévoiler le programme des animations de fin d’année, pour les petits et les grands. La
place des Déportés prendra ses habits de fêtes, avec pour la première fois une patinoire synthétique, du
27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Un feu d’artifice sera tiré le dimanche 2 décembre à 19h, de la place
des Déportés. Deux animations gratuites et ouvertes à tous. Les illuminations seront mises en place midécembre, jusque début janvier. Un peu de magie pour terminer l’année sur une note joyeuse, et débuter
2022 avec optimisme.
Comme l’année dernière, j’invite chacun à illuminer sa fenêtre le soir du 24 décembre dès 18h, pour une
seconde édition des fenêtres sarrasines.
Le Conseil Municipal a pris la décision de reporter le repas des aînés, un choix de raison compte tenu du
risque élevé de contamination. J’avais contacté les médecins de Famars, qui m’ont unanimement conseillé
de reporter le repas. Il aurait été inopportun de réunir cent vingt personnes dans un lieu confiné, sans
pouvoir respecter correctement les gestes barrières, au risque de voir apparaître un cluster. Le Conseil
Municipal et moi-même ne voulions pas vous faire courir ce danger. Nous aurons le plaisir de nous
retrouver dès que le contexte sera plus favorable, je l’espère au printemps. Dans l’attente, les inscrits ont
eu la surprise de recevoir un petit paquet de Léonidas.
Concernant les vœux, la décision de maintenir ou d’annuler n’a pas encore été prise, et fera l’objet d’une
concertation entre les maires de l’arrondissement, pour adopter une position commune. Si les vœux sont
annulés, ce qui est probable, une solution alternative sera apportée, comme l’année dernière.
L’année 2021 aura été riche en termes d’investissements et de travaux. La rénovation de la salle des sports
s’achève, et constituera l’investissement majeur du mandat, avec un budget d’environ 950 000 euros hors
taxes. Le bâtiment est remis à neuf. De nombreuses subventions avaient été obtenues, et un fond de
concours supplémentaire sera sollicité de Valenciennes Métropole, pour diminuer le reste à charge
communal. D’autres travaux ont également été réalisés, sur des voiries et bâtiments, et il me semblait
important de communiquer sur les réalisations présentes et à venir. D’autres chantiers débuteront en
2022, notamment le projet de centre bourg. Pour chaque dossier, tous les financements possibles sont
sollicités, notamment via Valenciennes Métropole. C’est ce qui nous permet de conserver un programme
d’investissement malgré des ressources limitées. Le budget communal est ainsi préservé, et nous
n’engagerons jamais les finances dans des dépenses inconsidérées ou inadaptées à notre petite commune.
J’ai souhaité que ce Famars au Fil des Jours de fin d’année soit plus riche, afin de communiquer sur les
réalisations municipales, ainsi que sur le développement du technopôle. Transalley reste peu connu des
Sarrasins, et pourtant il s’y invente les transports et l’industrie de demain. En lien avec l’Institut des
Mobilités et Transports Durables, un beau programme d’animations s’ouvre à tous, et gagne à être connu.
Le Pôle Services, dont le chantier débute en décembre, fera le lien entre le technopôle et le centre de
Famars. Les commerces et services bénéficieront à tous, notamment la crèche, sur laquelle le Conseil
Municipal s’est engagé à réserver et financer trois berceaux, avec l’aide financière de la CAF.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’heureuses fêtes de fin d’année, et de bons moments en famille. Nous
en avons tous besoin. Prenez soin de vous,
Véronique DUPIRE
Famars au Fil des Jours – réalisé par la commune de Famars, imprimé par la mairie de Valenciennes dans le
cadre de la mutualisation, au titre de l’offre de services aux communes de Valenciennes Métropole.
Photo de couverture : Pierre Billet. Crédits photos, sauf mentions contraires : semaine bleue / travaux :
Mairie de Famars ; Technopôle et IMTD : photos issues des sites des organismes

L’AGENDA DE DÉCEMBRE
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6
Vendredi

17
Samedi

VISITE DE SAINT-NICOLAS AUX ÉCOLES
Saint Nicolas et son âne apporteront des friandises aux enfants.
L’Association de Parents d’Elèves offre un goûter le matin (lait,
chocolat et brioches)

VISITE DU PERE NOËL AUX ÉCOLES
La municipalité a invité le Père Noël à apporter des brioches, friandises et
oranges, à tous les enfants de l’école… sages et moins sages !

DISTRIBUTION DU COLIS DES AÎNES
Le matin, les élus du Conseil Municipal apporteront les colis et brioches
aux personnes inscrites. Les précautions étant de rigueur, les élus
seront masqués et resteront à l’extérieur des maisons.
Les personnes absentes le matin de la distribution sont priées d’en
avertir la mairie au préalable.

18
Vendredi

24
Lundi

27

décembre
au
Dimanche

02
janvier

NUIT DE NOËL : ILLUMINONS NOS FENÊTRES !
Avant 18h, pensez à illuminer vos fenêtres si le cœur vous en dit.

PATINOIRE SYNTHÉTIQUE ET PISTE DE LUGE sur la Place des Déportés
Gratuit et ouvert à tous !
Inauguration le lundi 27 décembre à 16h, puis chaque jour de 15h à 20h, jusqu’au dimanche
2 janvier. Une animation réalisée par la société Hamza artifices, qui fournit les patins et les
équipements de protection.
Pour ajouter à l’ambiance festive, le café de l’avenue proposera du vin chaud, des crêpes et des
coffrets de bière de Noël.
Un feu d’artifice sera tiré le dimanche 2 janvier 2022 à 19h, pour clore cette semaine
d’animations. Rendez-vous place des Déportés, pour admirer le spectacle tiré depuis le futur
parc. Un spectacle réalisé par les artificiers de la société Hamza.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
A l’approche de Noël, la bibliothèque
vous propose de nombreux albums et
livres sur Noël au rayon jeunesse, et
propose aux jeunes lecteurs des
collections « premières lectures » à
partir du CP.
Découvrez toutes les nouveautés sur le
blog de la bibliothèque. L’inscription et
le prêt sont gratuits, n’hésitez pas à nous
rejoindre !
La bibliothèque sera fermée les samedis
25 décembre et 1er janvier et les
dimanches 26 décembre et 2 janvier.

Heure du conte spéciale Noël !
Mercredi 22 décembre à 15h30. Pour les enfants de 3 à 6 ans,
de la maternelle au CP, et les parents qui aiment les belles histoires.
(Inscription souhaitée à la bibliothèque ou au 0680089305)

Projection du film

«

»

Avec Daniel Auteuil, Yves Montand, Emmanuelle Béart

Le 14 Décembre
2 séances

A 15h et à 20h
Salle des Fêtes de Famars
Durée : 1H54

Synopsis :
Dix ans ont passé. Manon n'a jamais oublié que
le Papet et Ugolin furent les responsables de la
mort de son père Jean de Florette. Un jour, elle
découvre l'origine de la source qui alimente le
village. Elle la bouche, tenant ainsi sa vengeance
contre le Papet et Ugolin, qui est tombe
follement amoureux d'elle. (source : AlloCiné)

L’équipe des bénévoles vous souhaite un
joyeux Noël et vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année nouvelle
ainsi que de bonnes lectures.

COMMUNICATION DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE DE L’ÉCOLE JOLIOT CURIE
L'école de Famars participe cette année encore à deux actions solidaires :
- l'opération "du ciel bleu pour Mathieu" : collecte de capsules métalliques pour la recherche sur les cancers
pédiatriques à Lille
- la collecte de matériel scolaire usagé pour l'ASLM
(association pour la sauvegarde des lémuriens de
Madagascar) : ces collectes sont vraiment très
importantes car outre le fait de donner une seconde
vie à des crayons, l'argent obtenu grâce à cette
collecte est très précieux ... il représente plus de la
moitié d'un salaire mensuel d'un instituteur... ce qui
signifie que des enfants malgaches pourront avoir un
instituteur devant eux.
Les tonneaux de collecte sont à votre disposition sous
le préau de la cantine, aux horaires d'ouverture de
l'école."

FESTIVAL « PÉPITE FORÊT » : DEUX SPECTACLES POUR LES SCOLAIRES
La mairie a adhéré cette année encore au
festival jeune public, organisé par la mairie de
Petite Forêt et l’Espace Culturel Barbara. Les
spectacles ont eu lieu à la salle des fêtes, et la
mairie a pris en charge le coût des entrées.
Les primaires ont assisté à un spectacle familial
et musical autour des chats, par la compagnie
La Futaie : « Kot Baïoun : histoires comme
chat ! » Une création inspirée de Rudyard
Kipling et des contes traditionnels russes.
Facebook : compagnie la Futaie
Photo : Simon Garet

Témoignage de l’équipe enseignante
La compagnie Waïde est venue présenter aux maternelles un
spectacle théâtral et musical des « Frères Bricolo ». Ces deux
artistes se sont inspirés des jeux de construction pour enfants
(type kapla) et ont imaginé un concept de briques musicales
en bois et de tubes sonores. Ainsi prend forme cette
symbolique maison bâtie sous les yeux des enfants.
Ce fut une belle découverte pour tous les enfants de la
maternelle.

SEMAINE BLEUE 2021 : REPAS DANSANT
A l’occasion de la semaine bleue, le CCAS a organisé le
22 octobre un repas dansant à la Guinguette à
Escautpont. Une demi-journée de convivialité et de
bonne humeur pour 66 Sarrasins de 60 ans et plus.
L’occasion aussi de se retrouver entre amis, entre
voisins… bref de passer un bon moment ensemble. Un
départ en autocar depuis Famars a permis au plus
grand nombre de participer. Nos seniors sont déjà
prêts pour l’édition 2022 !
Retrouvez toutes les photos dans la rubrique
rétrospective sur www.famars.fr
Nous pouvons également vous en imprimer, sur
demande, auprès du CCAS.

Repas organisé
avant la remontée
des cas de COVID

RÉNOVATION DE LA SALLE DES SPORTS : BILAN DES TRAVAUX
Le projet :
La salle des sports, achevée en 1992, nécessitait des travaux de réhabilitation pour prolonger sa durée de vie et
résoudre certains problèmes structurels (fuites en toiture…). La commune a fait le choix d’une rénovation
globale, pour offrir aux usagers un meilleur équipement, et réaliser des économies d’énergies. Les subventions
ayant été obtenues, les marchés ont été lancés début 2020… mais les contraintes liées au COVID ont obligé le
Conseil Municipal à repousser les travaux d’un an. En 2021, les difficultés d’approvisionnement en matériaux ont
causé quelques difficultés, et le chantier a pris du retard. L’équipement a finalement rouvert début novembre,
pour permettre aux associations de reprendre leurs activités et de jouer les compétitions. Quelques menues
finitions restent à achever, mais l’équipement est désormais fonctionnel.

Ci-dessus : le hall et le bar ont été repensés,
pour plus de convivialité et d’espace
Ci-contre : en août, isolation des murs de la
grande salle, et pose des ventilations

Zoom sur… les économies d’énergie
Isolation de la grande salle
Isolation des toitures
Chaudière à condensation
Pilotage des horaires de chauffage
Eclairage LED
Menuiseries isolées
Budget et financement
Budget global des travaux (hors taxes) : 950 000 €
Le Conseil Municipal remercie les financeurs du projet :

Département du Nord
300 000 €

Etat
259 000 €

Aide Départementale aux
Villages et Bourgs

Dotation de Soutien à
l’Investissement Local

Valenciennes
Métropole
100 000 €
Fond de concours

Commune de Famars
291 000 €
Autofinancement

Les entreprises attributaires des marchés :
Maîtrise d’œuvre : ETBE Ingénierie (Maubeuge / Lille)
Gros œuvre et menuiserie : Patfoort Bâtiment (Curgies)
Peinture et sols sportifs : Décor Peinture (Sars et Rosières)
Electricité : Electroteam (Marly)
Chauffage, ventilation, plomberie : AM Chauffage (Valenciennes)
Couverture : Caner (Rouvignies)
Charpentes : CRT (Angers)
Régulation des énergies : Besttic (Famars, Technopôle)
Déménagement et réinstallation du matériel, des équipements,
peintures, nettoyage… : services techniques municipaux

Ci-dessus : en juin, renforcement des charpentes
bois, qui avaient bougé avec le temps.
Ci-contre : en novembre, réinstallation par le
service technique du tatami et du filet de
séparation

Parole aux associations :
Les activités reprennent à la salle des sports ! Et symboliquement, ce samedi 6 novembre, c'est la jeunesse qui a
repris la compétition "à domicile" ; les équipes cadets des volleyeurs et des pongistes recevaient toutes deux
leurs homologues de Valenciennes. C'était l'occasion de "retrouver ses marques" et de se familiariser avec les
changements. Les 2 clubs remercient tous les acteurs qui ont permis cette reprise dans de bonnes conditions,
ainsi que les clubs de St-Saulve (volley) et de Trith-St-Léger (tennis de table) pour leur accueil durant les 2
derniers mois qui a permis de démarrer la saison sereinement. Membres d'associations, joueurs, supporters,
amis, au plaisir de vous y revoir !
Le Tennis de Table Sarrasin et le Volley Ball Club Sarrasin

TRAVAUX ET INVESTISSEMENT
VOIRIES : BILAN 2021 ET PROJETS 2022
L’entretien et la rénovation des voiries constituent l’une des principaux investissements obligatoires des
communes. La préservation et l’amélioration de ce patrimoine fait l’objet d’un programme d’investissements sur
la durée du mandat, en intégrant les opportunités de financements (subventions, réalisation des travaux
directement par une autre collectivité…).
En 2021, nous avons procédé au
remplacement du tapis d’enrobés de la
rue de Quérénaing et d’une partie de la
rue Roger Salengro. Des rénovations
globales de voiries ont aussi été
réalisées au Jardin à Pois. Nous avons
également obtenu de Valenciennes
Métropole, le réaménagement de
l’intersection de la rue Roger Salengro et
de la rue du Mont Houy, avec la mise en
sécurité des abords des commerces. Les
bornes lumineuses à installer aux
passages piétons doivent être livrées
prochainement, pour achever le
chantier… un investissement que la
commune seule n’aurait pas pu
assumer.
En 2022, la rénovation des voiries se poursuivra, avec notamment la rue du 8 mai 1945. Des travaux prévus pour
2021, mais décalés afin de pouvoir bénéficier d’une participation du Département. Le dispositif de financement
du remplacement de la couche de roulement va être étendu aux communes de 2500 à 3000 habitants. Une aide
précieuse qui représente 50% du coût des travaux.
PROJET CENTRE BOURG : DÉMARRAGE DÉBUT 2022

PISTE CYCLABLE

La rénovation du centre bourg, menée avec Valenciennes Métropole,
consiste en un réaménagement de la place des Déportés, et la création
d’un parc public sur la friche du 150 rue Roger Salengro. Le démarrage
des travaux est prévu pour le premier semestre 2022. Des subventions
ont été obtenues, et le reste à charge sera réparti à 50% entre
Valenciennes Métropole et la commune. La construction des 21
logements locatifs sociaux par la SIGH devrait débuter face à la place à
peu près à la même période.

Les travaux de création d’une piste
cyclable entre Famars et Quérénaing
ont démarré en septembre, sous
maîtrise d’ouvrage du Département
du Nord. Cette opération financée
par le Département et Valenciennes
métropole permettra également
d’aménager les côtés de la RD 958.

RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES

TRAVAUX A VENIR…

La rénovation globale de la salle des fêtes s’achève cette année par des
travaux techniques : mise aux normes électriques, isolation,
remplacement du chauffage, déconnexion des eaux pluviales… des
investissements discrets mais essentiels.

Plusieurs commandes sont engagées
et les travaux devraient débuter
prochainement, notamment au
groupe scolaire : école numérique,
travaux de chauffage… Les délais de
livraison des fournitures continuent
de pénaliser les chantiers, mais les
investissements sont lancés.

L’opération a bénéficié d’un fonds de concours exceptionnel du
département, Aide Départementale aux Villages et Bourgs « volet
relance », de 31 377 €, et d’une participation de l’Agence de l’Eau.

Des travaux d’éclairage public seront
aussi réalisés en décembre.

COUPURES
D’ÉLECTRICITE

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Fermeture exceptionnelle les 24/12 après-midi et 31/12 après-midi.
Pour nous joindre : 03 27 28 10 20 / mairie@famars.fr ou via le
formulaire de contact sur www.famars.fr

LES ASSISTANTES SOCIALES
L'assistante sociale reçoit sur RDV en mairie de Famars tous
les 1er mardis de chaque mois. La prochaine permanence est le
7 décembre.
Merci de prendre contact au 03.59.73.26.00
PORT DU MASQUE A LA SALLE DES SPORTS
Le port du masque reste obligatoire dans les bâtiments publics, et
notamment à la salle des sports (sauf pour les pratiquants durant
l’activité, et les personnes installées au bar). Les personnes qui
entrent et circulent dans le bâtiment doivent porter un masque.

LE MARCHÉ DE FAMARS
Retrouvez chaque mardi matin de 9h à 13h les commerçants
sur la place des déportés : maraîcher, fruits, poissonnier,
boucher, traiteur, crémerie, miel…
Le mardi 7 décembre, ils seront rejoints par les mamans de
l’Association des Parents d’élèves, qui proposeront surprise et
décorations de Noël, au profit de l’école (toute la journée).
Durant la semaine des festivités de fin d’année, le marché est
maintenu sur la place, et aura donc bien lieu le mardi 28/12
Audrey, Jeremy et leur Flower By Truck sont présents chaque
mardi, toute la journée, à l’angle de la place. Par temps de gel
ou de grand vent, ils ne peuvent pas s’installer, pour ne pas
endommager leurs plantes. Mais ils ont développé leur site
internet et proposent de vous livrer à domicile bouquets,
compositions, plantes et décorations :
https://www.flowerbytruck.com

Photo : Flower By Truck

Enedis nous informe qu’en raison
de travaux sur le réseau électrique,
la fourniture d’électricité sera
interrompue, le lundi 6 décembre de
8h à 8h15 :
- Rue d’Artres
- Rue des Tilleuls
- Rue des Bouleaux
- Rue des Aubépines
- Allée de la Tranquillité
- Rue des Genêts
- Rue des Marronniers
- Allée des Hêtres
- Rue des Ormes
- Rue des Acacias
- Rue Désiré Blanquet
- Rue du Théâtre
- Rue du Castellum
- Rue de l’Aqueduc
- Rue Edmond Guillaume
- Rue des Lauriers
- Rue de la Rhonelle
- Rue des Jonquilles
- Rue de la Sablière

CLUB SÉNIORS SARRASINS
Réunions les 2, 9, 16 et 23 décembre.
Le repas du 16 décembre est annulé, par
mesure de prudence. Le club se réunira
l’après- midi pour une petite réception et
les cadeaux de fin d’année.
Contact : Madame Romby 03 27 29 11 06
TENNIS DE TABLE SARRASIN
FC FAMARS
Le TTS Famars termine l'année civile à domicile avec un
dernier match avant la trêve :
- samedi 11/12 à 14h30 : les jeunes reçoivent
Bruay/Escaut
- dimanche 12/12 à 9h30 : les seniors D2 reçoivent
Assevent 2
Vous pouvez venir encourager nos joueurs (pass
sanitaire ou test covid négatif de moins de 72h requis).
En outre, le TTS organise son assemblée générale le
3 décembre à 19h à la salle des sports. C'est également
l'occasion pour les personnes intéressées de découvrir
l'association et les projets à venir (sinon, jeunes ou
adultes, vous pouvez nous rencontrer à l'entraînement
les mercredis et vendredis entre 18h et 21h).

Derniers matches de 2021 :
le 5 décembre à 14h30
Seniors A : Famars – Valenciennes Summer
Seniors B : Onnaing – Famars
Les calendriers 2022 sont en vente
(participation libre). Courant décembre,
des dirigeants les proposeront en porte à
porte dans Famars. Les calendriers seront
également disponibles, comme l’année
dernière : à la Sarrasine ; au 20 rue du 8
mai 1945 (famille Brunet) ; et au 20 rue de
Feleine (ferme de la famille Leclercq).
Merci d’avance de votre soutien !
Le FC Famars vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.

CSL SECTION RANDONNÉES
Mardi 07/12

Circuit du chemin des bœufs

Départ parking Pharmacie de Vendegies

9 km / 6,5 km

Mardi 14/12

Circuit champêtre de Maresches

Départ parking de la mairie Maresches

9 km / 6 km

Contact : le Président, Alain COPLO : 06 07 60 15 61

LE FONDS D’INITIATIVES LOCALES FINANCE VOS PROJETS !
Le Fonds d’Initiatives Locales (FIL) propose aux personnes porteuses d’un projet
nouveau, ayant une dimension solidaire, citoyenne ou environnementale, un
accompagnement technique ou une aide financière.
Ce fonds finance, à hauteur de 1 000 € maximum, des projets tels qu’un repas de quartier, la découverte du Parlement
Européen, une action de valorisation du territoire… La subvention pourrait aller jusqu’à 2 500 € si et seulement si une
action est menée sur plusieurs communes du FIL, avec un travail mutualisé de deux associations au moins respectivement
de communes différentes.
Le FIL permet de soutenir les initiatives d’habitants, constitués ou non en association, sur les territoires non couverts
aujourd’hui par le Fonds de Participation des Habitants (territoires péri-urbains ou ruraux). Ce dispositif est lancé en
partenariat étroit avec le Parc naturel régional Scarpe Escaut, le Conseil régional Nord-Pas-de Calais, la Caisse
d’allocations familiales et le Département du Nord.
Renseignements en mairie de Famars ou sur www.valenciennes-metropole.fr

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE JOLIOT CURIE

L’APE organise son traditionnel marché de Noël, qui se déroulera cette
année sur la place de Famars, le mardi 7 décembre de 9h à 16h.
Compositions de jacinthes, décorations de Noël, calendriers de l’avent,
jeux et surprises pour les enfants…
A l’occasion de la venue de Saint Nicolas à l’école, lundi 6 décembre, l’APE
offre un chocolat chaud et une brioche aux enfants.
Retrouvez toute l’actualité de l’APE sur sa page Facebook.

CRÈCHE DE L’ÉGLISE DE FAMARS – COMMUNICATION DE MICHEL BOS
Voici un nouveau Noël qui se profile. Les connaissances et les anticipations des scientifiques nous prédisent une
recrudescence du Covid. Les innombrables annulations et reports de divers rassemblements dans tout le pays
nous confirment ces appréciations. L'année dernière, pour les mêmes raisons, la grande crèche, maintenant
connue au-delà du Valenciennois n'avait pu être réinstallée Mais cette année, elle revient vers nous avec
détermination. Nos accoutumances aux gestes barrières, nous permettent aujourd'hui, de résister et de se
passer d'un confinement.
Cette crèche qui a reçu les honneurs de la presse et notamment de la télévision, a encore évolué. Le décor
intérieur s'étoffe à nouveau d'objets insolites. Une surprise attend les visiteurs, en effet une présentation
d'authentiques santons de Provence en terre cuite, aux véritables habits régionaux, folkloriques ou
professionnels, complétera cette magie de Noël dans une ambiance musicale appropriée.
Cette exposition de santons qui n'est qu'à son début, et donc relativement modeste, est destinée à évoluer dans
le temps. Si vous avez chez vous un ou plusieurs santons de ce type (hauteur plus ou moins entre 20 et 30
centimètres) qui dorment dans votre grenier, ou prennent la poussière sur une étagère, et dont vous n'en voyez
plus l'intérêt, vous pouvez en faire don. Ils seront les bienvenus et vous aurez la satisfaction de participer à
l'élaboration et la notoriété de la crèche sarrasine. Téléphonez au responsable : Michel BOS au 07.86.93.80.72
qui se déplacera pour en faire l'enlèvement.
Venez vous ressourcer en faisant un détour par l'église. Elle sera ouverte tous les jours de 10 h à 18 h, à partir du
samedi 4 décembre au dimanche 16 janvier. L'entrée est évidemment gratuite, mais un petit ange vous saluera
en lui glissant une ou plusieurs pièces dans son aumônière. Et pour ceux qui le souhaitent, n'oubliez pas la messe
de Noël dite messe de minuit le 24 décembre à 20h.

Implanté à Famars depuis une dizaine d’année, le technopôle
Transalley reste encore relativement méconnu des Sarrasins. Il
s’y construit pourtant les mobilités et les transports durables de
demain…
Technopôle international, Transalley réunit entreprises,
laboratoires de recherche et établissements de formation pour
développer les mobilités et l'industrie du futur. Nous sommes ici
au cœur de l’un des territoires les plus dynamiques en termes
d’automobile, de ferroviaire, d’aéronautique et de nouvelles
mobilités.

Le technopôle accompagne la création et le développement des entreprises, à travers un incubateur, une
pépinière d’entreprises et un accélérateur. Il dispose d’équipements uniques, notamment une piste
d’expérimentation et de démonstration pour les systèmes de transports intelligents, Gyrovia, et un véritable pôle
événementiel, l’Institut des Mobilités et des Transports Durables.
Quelques-uns des 60 résidents du Technopôle :
Association La Clef du Permis : accompagnement à la mobilité des
personnes en insertion professionnelle
Besttic : développement de solutions logicielles d’automatisation pour
l’efficience énergétique, l’optimisation et la maintenance préventive
des équipements, ainsi que pour la gestion technique des bâtiments
I-care : leader européen de la maintenance prédictive en industrie. A
Famars, production de capteurs de vibrations (pour la surveillance
d’équipements et machines)
Phoenix Mobility : conversion de véhicules essence/ diesel en 100%
électrique

Forum de l’emploi ferroviaire
le 14 décembre 2021
De 14h à 20h, l’IMTD accueille les
entreprises
porteuses
d’offres
d’emploi en partenariat avec Pôle
Emploi, l’APEC et Alliance Emploi.
Demandeurs d’emploi, étudiants,
actifs en reconversion ou en
recherche
de
nouvelles
opportunités, rejoignez-les acteurs
de l’emploi dans un secteur en
profonde évolution : le ferroviaire !

Deux nouveaux bâtiments à venir sur le technopôle
La zone poursuit son développement, avec deux

chantiers prêts à démarrer au mois de décembre.
Deux bâtiments portés par le promoteur ALSEI.
Le pôle services, qui regroupera des cellules
commerciales, très attendues par les entreprises du
technopôle et leurs quelque 400 travailleurs. Ce
bâtiment accueillera le projet de crèche
intercommunale, auquel Famars adhère depuis le
début. Un bâtiment qui profitera directement aux
citoyens de Famars. Il sera situé le long de la voie
piétonne via Fanum Martis, entre le rond-point de la
rue du Mont Houy, et la station de tramway.
Un nouveau bâtiment du programme « mobilium »,
destiné aux entreprises, à l’extrémité ouest de la ZAC,
au bout de la rue Joseph Louis Lagrange.

Ci-dessus : vue d’architecte du pôle service.
Des cellules commerciales sont encore disponibles.
Pour tout renseignement, contactez directement
Gerry Barrois (ALSEI) au 06 86 41 12 93

L’IMTD c’est quoi ? Un lieu unique dédié à toutes les
mobilités : centre de congrès, lieu e découverte des
innovations et centre de ressources, l’IMTD travaille avec
vous à la promotion des transports de demain. Imtd.fr

Exposition : la grande vitesse ferroviaire
Née au Japon dans les années 1960, la grande vitesse ferroviaire, symbole
de modernité et de sécurité, n’a cessé de se développer. La France s’est
illustrée dans ce domaine dès les années 1980, et détient toujours le
record du monde de vitesse sur rail avec 574,8 km/h établi par un TGV il y
a 14 ans ! L’exposition s’ancre dans le présent pour nous parler de la
grande vitesse ferroviaire d’aujourd’hui. Des multimédias, vidéos,
maquettes, des expériences et manipulations interactives, permettent
d’appréhender les technologies et les domaines scientifiques impliqués
dans les gigantesques chantiers ferroviaires.
Une exposition passionnante, ouverte à tous ! Des visites et ateliers ont
été organisés pour certaines classes de l’école Joliot Curie, et des groupes
du centre de loisirs y ont participé en novembre.
Dernières visites le samedi 11 et le dimanche 12 décembre de 14h à 18h30.
En partenariat avec Transvilles : une mini-expo sur les 15 ans du tramway.
Tarif exceptionnel de 3 € / personnes. Réservations sur place ou en ligne
sur le site de l’IMTD : imtd.fr

Venir à l’IMTD

Avenue Emile Loubat
59300 Famars
Prochain évènement : TRANSPORTS AMOUREUX Projection / débat mercredi 15 décembre 2021 à 18h30
Durée 51 minutes. Gratuit, sur réservation. Inscription en ligne sur imtd.fr
Documentaire écrit et réalisé par Laurent Fléchaire et François Bordes.
« Chacun d’entre nous a déjà été troublé par un ou une inconnue au hasard
d’un voyage en train. Transports Amoureux raconte les histoires croisées de 3
voyageurs qui ont vaincu leur timidité en passant une annonce dans le journal
Libération (dans la rubrique « transport amoureux ») pour retrouver celui ou
celle qui les a bouleversés un jour dans le train.
Entre attente fébrile, faux espoirs et vraies rencontres nous revivons avec
Delphine, Cécile et Frédéric les péripéties qui ont jalonné leurs aventures
respectives. »

