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SYNTHESE DU PROJET 

 
Le projet « CINE-ROULOTTE » des AVESNOISERIES consiste à réaliser plusieurs courts métrages 
avec les habitants et structures des communes de Sambre-Avesnois afin de valoriser le 
patrimoine historique, architectural, économique et humain du territoire et développer du lien 
social sur le territoire entre les habitants tout en valorisant leurs competences. 
Le projet sollicitera les habitants de Sambre-Avesnois, associations, structures scolaires, sociales, 
culturelles, d’ insertion des publics en situation de handicap ainsi que tous les volontaires qui 
désireront s’impliquer dans le projet. 
A partir de juin 2021, les habitants (enfants, jeunes comme adultes) participent à des ateliers 
artistiques (écriture des scénarii, technique cinéma, jeu d’acteur, mise en  scène, costumes, 
etc..) encadrés par l’association des Avesnoiseries en lien avec les artistes professionnels de La 
Fabrik’. 
Les habitants seront DEVANT et DERRIERE la caméra et pourront être initiés aux différents postes 
du cinéma : cadreur, preneur de son, éclairagistes, costumiers, décorateurs, maquilleurs, 
coiffeurs, scénariste, acteurs… 
Le montage sera réalisé par les professionnels de La Fabrik’ mais les habitants pourront 
participer à des séances de dérushage (choix des scènes filmées) et d’initiation au montage 
audio-visuel. 
6 courts-métrages seront réalisés (env 10 à 15’ chacun). 
Chaque film mettra en relief un site spécifique de l’Avesnois : Patrimoine, Histoire, légendes, 
population… 
A partir de mi juillet 2021, une TOURNEE “CINE-ROULOTTE” des PLACES DES VILLAGES et 
COMMUNES. 
Quelques roulottes à cheval arriveront dans les communes sur une dizaine de communes 
(communes ayant participé aux tournages et autres communes) 
Les films seront présentés gratuitement sur écran géant, à l’extérieur. 
En cas de mauvais temps, les films seront présentés en intérieur (salles communales ou autres) 
Les conditions sanitaires obligatoires (du moment) et de sécurité seront respectées. 
Ce projet permettra de gérer facilement les jauges de spectateurs, les normes sanitaires et 
s’adaptera facilement aux conditions. 
A l’issue des films,  des moments de convivialité et d’échanges entre les participants et le publics 
seront organises (débats, repas, moments festifs…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
A QUELS BESOINS CELA REPOND-T-IL ?  

Le projet CINE ROULOTTE est né de plusieurs constatations : 

Des atouts : 

• Une richesse du patrimoine historique, culturel, social et humain du Territoire 
• Une implication des élus et des responsables locaux pour le développement des actions 

culturelles et éducatives. 
• Une réelle motivation des habitants pour les activités artistiques et culturelles. 
• Un souhait d’ouvrir un public local au monde artistique et plus particulièrement le CINEMA 
• Un souhait de mettre le cinéma en relation avec le patrimoine de la région. 
• De nombreuses structures professionnelles accueillant les publics en situation de handicap.  
• Un souci de collaboration avec le tissu artistique, associatif et éducatif du Territoire (Les artisans et 

artistes, musées ou établissements culturels, les enseignants et animateurs, la population des 
villages. les municipalités, etc) 

•  
Les problématiques et les marges de progression: 

! Un éloignement d’un public en précarité (plus spécifiquement les jeunes déscolarisés) vis-à-vis 
des pratiques artistiques et de l’offre culturelle locale. 

! Un manque de valorisation personnelle pour de nombreux habitants de Sambre Avesnois 
! Une perte de confiance dans son territoire Sambre Avesnois qui est souvent « stigmatisé » et 

largement méconnu. Un repli sur soi. 
! Un manque de confiance en soi et de projection dans l’avenir de beaucoup d’habitants 
! Une perte de valeurs comme la citoyenneté, l’échange, l’ouverture d’esprit, la solidarité. 
! L’accroissement de certains clivages qui existent entre les classes sociales : les habitants ont du 

mal à se mélanger et à construire ensemble. On note beaucoup d’a priori entre les différentes 
structures et catégories sociales : cadres, commerçants, ouvriers, associations, demandeurs 
d’emploi, jeunes,… 
A partir de ces constats, le projet CINE ROULOTTE est en adéquation totale avec le public visé ET 
le territoire : 

 
 

Qui a identifié ce besoin ?   

Depuis 2004, un collectif d’habitants de l’Avesnois, issus essentiellement de petites communes rurales, 
s’est mobilisé autour de projets culturels et plus particulièrement de créations de spectacles populaires 
(Kermesse avesnoise en 2004 et les Ecumeurs du Bocage en 2008)   

En 2009, suite à ces derniers spectacles, ce collectif d’habitants (environ 250 personnes) a décidé de se 
structurer en association 1901,« LES AVESNOISERIES », afin de pérenniser ces expériences humaines et 
artistiques qui ont permis de valoriser la richesse du patrimoine local et de dynamiser et développer le 
lien social au sein du territoire. 
La mixité du public, l’ouverture d’esprit, le lien social, la solidarité, la convivialité et le professionnalisme 
des projets ont sous-tendu en permanence toutes ces expériences. 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUELS SONT LES OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET ?  

! Renforcer le lien social et la mixité. 
! Multiplier les passerelles entre le public et l’offre culturelle 
! Permettre une valorisation des compétences des habitants et une meilleure confiance en soi par 

la création et le cinéma 
! Accompagner des publics vers des pratiques artistiques et la création d’événements publics 
! Lutter contre toute forme de discrimination 
! Reprendre confiance dans son milieu de vie (quartier, commune, région) 

 

QUELS SONT LES OBJECTIFS  OPERATIONNELS ?  
 
Favoriser la Culture et le développement régional à l’échelle du territoire Sambre Avesnois  
   

! Valoriser le patrimoine culturel et sensibiliser les habitants à ce dernier 
! Améliorer la connaissance du patrimoine de l’Avesnois afin de mieux comprendre 

la diversité de la société d'aujourd'hui, tout en montrant ce que la rencontre des 
cultures et leur inspiration réciproque peuvent nous apporter. 

! Renforcer la compétitivité et l’attrait du territoire Sambre Avesnois en améliorant 
son image à l’échelle locale, régionale voire nationale. 

! Faire émerger un environnement créatif qui contribue à promouvoir les atouts 
culturels et traditionnels favorisant les retombées positives sur les activités locales 
existantes. 

 
Développer le lien social entre les habitants du territoire Sambre-Avesnois 

! Favoriser les échanges entres les différents publics  
! « Casser » les isolements 
! Apprendre à connaître « l’autre » et lutter contre toute forme de discrimination 
! Favoriser les liens intergénérationnels 

 
Aider l’insertion socio professionnelle par l’Art et la dynamique de groupe 

! Intégrer les publics « éloignés de l’emploi » et en forte précarité au cœur du projet  
! Faciliter et favoriser les modes d’expressions orales et de communication qui 

seront « réutilisables » dans la vie professionnelle (recherche d’emploi, travail 
d’équipe, démarches personnelles…) 

! Développer une dynamique collective et travailler en équipe autour un projet 
commun 

! Respecter des règles de comportement social 
! Développer la tolérance, le respect  et la patience vis-à-vis du groupe 
! Se redonner confiance et s’accepter. 
! Oser et savoir se présenter devant les autres 
! Retrouver des repères : Assiduité, ponctualité, objectifs à atteindre, consignes… 
! Revalorisation professionnelle des jeunes et des adultes en valorisant les 

compétences et les savoir-faire. 
! Montrer les « forces vives » qui existent sur le territoire. 

 
Favoriser l’insertion des publics en situation de handicap et/ou de fragilité 

! Développer un projet culturel inclusif avec les publics en situation de handicap 
et/ou de fragilité  (enfants, jeunes, adultes) de la création à la réalisation du 
projet. 

! Adapter les méthodologies et la pédagogie aux handicaps (enfants/adultes, 
troubles du langages, comportements, handicaps physiques, mentaux,…) 

! Permettre des « passerelles » entre les publics en situation de handicap/non 
handicapés 

! Savoir communiquer avec les autres malgré leurs différences. 
! Valoriser les compétences, les savoir être, les savoir-faire. 

 
 



 
 

Favoriser l’accès aux pratiques artistiques, à la créativité et à l’innovation par le CINEMA 
! Initier ou perfectionner aux techniques de l’audio-visuel: 

L’écriture de scénario, les repérages, les techniques de cadrage, 
prise de son, éclairages, jeu d’acteur, l’interprétation, etc… 

! Permettre à la population de concrétiser sa créativité et lui donner des moyens 
professionnels pour s’exprimer.  

 

Travailler en partenariat avec les structures locales  
   S’appuyer sur le réseau local « Sambre/Avesnois » et montrer la richesse et la  
   diversité des compétences des différents partenaires. 

Collectivités territoriales, communes françaises, communautés de communes et 
d’agglomération, Offices de tourisme, Ecomusée de l’Avesnois, MusVerre, Parc 
Naturel régional, Esat, établissements scolaires, Organismes d’insertion 
professionnelle, Structures d’accueil de publics en situation de handicap, élus 
locaux, associations, entreprises, artisans, etc.. 

Favoriser et dynamiser le tourisme Sambre/ Avesnois  
! Créer un véritable temps fort culturel « populaire » et « tout public » imaginé, 

préparé et interprété par les habitants du territoire Sambre Avesnois. 
! Valoriser le Territoire Sambre Avesnois en montrant toute sa richesse, sa diversité et 

sa qualité d’accueil touristique. 
! Donner un autre regard sur le territoire « Sambre/Avesnois » à une échelle locale, 

régionale et européenne : richesse culturelle, patrimoine, innovation. 
! Offrir à un large public un Festival de films (Ciné Roulotte) professionnel  
! Favoriser l’essor des structures socio économiques locales en inscrivant le projet 

Ciné Roulotte dans une politique touristique locale et régionale : 
   Favoriser les nuitées sur le territoire 
   Dynamiser les entreprises de restaurations  
   Faire appel à des entreprises locales de Son et Lumières 
   Etc… 

Créer un « éco événement » à l’image d’un territoire favorable au développement durable 
Les Avesnoiseries sont engagées depuis leur début dans une démarche de 
développement durable. 

Le projet 2021 s’inscrit  dans une dynamique d’éco événement et ce à divers niveaux : 

• Gestion de la collecte des déchets générés 
• Respect de l’environnement du site 
• Utilisation des matériaux pour les costumes, les accessoires, la 

communication et les affichages 
• Co voiturage pour les préparations et répétitions des comédiens 
• Toilettes sèches / gobelets réutilisables 

 
 
LE PROJET S’INSCRIT DANS LE CADRE D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE  
Le projet CINE ROULOTTE s’inscrit tout à fait dans le cadre d’une politique publique car il met en relief 
différents points essentiels : 
Permettre au public d’accéder à des outils professionnels pour créer et développer leurs compétences 
Désenclaver certains territoires sur un plan culturel 
Valoriser un Territoire et son Patrimoine 
Mettre en dynamique un Territoire 
Permettre le lien social, la mixité sociale et lutter ainsi contre toute forme de discrimination 
Lutter contre une certaine précarité sociale et psychologique 
Favoriser les échanges, l’entraide et le dépassement de soi 
 
 
 



 
 
QUELS SONT LES PUBLICS BENEFICIAIRES ?  
 

Type (tout public, public scolaire, public éloigné de la culture, etc.)  Tout public 
Origine géographique :           Territoire de Sambre Avesnois 

 
Nombre de participants pressentis :          TOTAL : env 1150 

Participants à la création : écriture, tournage, intendance… :   env  150 
Public assistant aux représentations de Ciné Roulotte (10 soirées)   env 1000 
 
 
Quelle est la place donnée aux habitants/citoyens dans la réalisation du projet ? 
Les projets des Avesnoiseries répondent toujours à une même « philosophie » : La mixité du public, 
l’ouverture d’esprit, le lien social, la solidarité, la convivialité et le professionnalisme des projets. 
L’histoire de nos projets met en valeur les richesses du patrimoine historique, économique mais surtout 
humain dans le Territoire d’intervention. 
 
CREER un projet vivant, c’est stimuler les habitants à le fréquenter, à se l’approprier, à s’en faire les 
ambassadeurs, à le faire connaître par les multiples réseaux que chaque individu croise : familiaux, 
professionnels, sociaux, médiatiques. C’est valoriser l’habitant en soulignant la richesse de son lieu de vie.  
 
Le projet est systématiquement orienté autour de trois axes : LE SOCIAL, LE CULTUREL et LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
Le projet se construit autour d’une cohésion transgénérationnelle et d’une mixité sociale au sein du 
territoire Sambre-avesnois. 
Ainsi, le projet touche toutes les tranches d’âge (enfants, adultes, personnes âgées, ...) ainsi que le tissu 
local environnant (associations, musées, artisans, retraités, etc.). 
A chacune des phases des projets, les personnes en précarité (RSA, personnes isolées, personnes 
fragiles, etc..) sont invitées à participer et à construire avec les autres participants. Ainsi en 2012, le 
nombre de personnes en « précarité/fragilité » accueillies entre janvier et juillet 2012 était d’environ 25 
personnes dont bénéficiaires identifiées du RSA : CER, 8 personnes et PE 3 personnes 
  
La préparation de chaque projet facilite la mobilisation de la diversité des compétences, la 
convergence des dynamiques et le maintien dans la durée d’un projet commun fédérateur et 
enrichissant. C’est ce en quoi nos statuts se résument : « l’art au service du lien social ». 
 
D’un point de vue culturel, nous nous attachons à ce que nos histoires mettent en valeur les richesses du 
patrimoine historique, économique mais surtout humain (toutes périodes historiques confondues). C’est 
la mise en convergences de tous ces éléments sur des sites d’exception, le caractère rassembleur d’un 
tel projet qui en fait un vrai projet de territoire.  

 
Les COMITES DE PILOTAGE 
Ce comité de pilotage est une « instance » d’organisation du projet (communication, intendance, 
budget, etc..). Ce comité, ouvert à tous, est composé d’élus, de responsables d’association et de 
particuliers, tous adhérents à l’association. Le comité accueille en moyenne une quinzaine de personnes 
dont deux ou trois personnes en précarité et qui viennent à titre personnel (grâce à un service de co-
voiturage organisé par les Avesnoiseries). 
Dans un premier temps, les bénéficiaires du RSA, avec un certain « complexe d’infériorité » n’ont été 
qu’en position d’écoute et absentes des débats. Peu à peu, ils ont apporté leurs idées et réflexions sur le 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LIEUX DU PROJET CINE ROULOTTE (CF CARTE) 
 
6 SITES DES ATELIERS et TOURNAGES DES FILMS 

Maubeuge et les environs 
Liessies et les environs 
Cartignies et les environs 
Saint Aubin-Dourlers et les environs 
St Hilaire/Helpe-Avesnes/Helpe et les 
environs 
Solre-le-Château et les environs 
 

 

10 SITES DE LA TOURNEE CINE-ROULOTTE (10) 
Maubeuge 
Obrechies 
Liessies 
Cartignies 
St Aubin-Dourlers 
St Hilaire/Helpe-Avesnes/Helpe 
Solre-le-Château-Lez Fontaine 
Etroeungt 
Sains-du-Nord 
Flaumont-Waudrechies-Sémeries 

 
Ateliers participatifs (écriture, ateliers techniques, tournages) en juin-juillet 2021  
Tournée CINE ROULOTTE entre mi juillet et fin juillet 2021 
 

Quelle est la durée prévue (nombre de jours) ?  56 jours 
Ateliers d’écriture-techniques-comités de pilotage : 30 journées 
Tournages :6 journées/ Post production (montage) :10 journées /Tournée Ciné Roulotte : 10 journées 
 

CONTENU ET ORGANISATION DU PROJET 

Ce n’est pas « UN » film mais « DES » films qui seront réalisés : 
5 à 6 courts-métrages (env 10 à 15’ chacun) selon différentes thématiques et genres 
cinématographiques définis avec les habitants : 
 
Ex de THEMATIQUES : Contes et légendes locales / Problématiques sociales /Anecdotes /Monuments, 
patrimoine architectural/ Patrimoine humain, industriel agricole…  
Ex de GENRES CINEMATOGRAPHIQUES : Polar, thriller/ Comédie/ Film historique/ Fantastique…. 

Lors des ateliers d’écriture, des personnages seront définis et un scénario avec des 
dialogues sera construit. 
A travers ces histoires, quelques sites de l’Avesnois deviendront le lieu de ces 
intrigues cinématographiques. 
Un fort travail de repérages sera à faire : communes, granges, maisons, manoirs, bistrots, musées,  
L’HUMOUR , LE PATOIS et L’AVESNOIS auront une place privilégiée dans les scénarii. 
 
LA TOURNEE de “CINE-ROULOTTE” 
Quand les films auront été montés et mastérisés, une « tournée de diffusion locale et 
régionale » sera organisée à travers la Sambre-Avesnois. 
Le film sera projeté gratuitement en soirée sur les places publiques des villes et villages, 
dans les cinémas locaux et tous lieux qui pourra accueillir l’écran géant. 
Ces soirées « plein air cinéma » seront l’occasion pour les participants de valoriser leur 
travail et d’échanger avec les habitants. 

 
A la façon des spectacles itinérants, Ciné Roulotte déambulera avec ses roulottes et 
chevaux à travers une dizaine de communes en juillet 2021. 
Les séances seront publiques et gratuites 
En cas de mauvais temps, les films seront présentés en intérieur (salles communales ou autres) 
Les conditions sanitaires obligatoires (du moment) et de sécurité seront respectées. 
Ce projet permettra de gérer facilement les jauges de spectateurs, les normes sanitaires et 
s’adaptera facilement aux conditions. 
A l’issue des films,  des moments de convivialité et d’échanges entre les participants et le publics 
seront organises (débats, repas, moments festifs…) 
 

Durée des 6 films  Env 1h 
Nombre de comédiens, techniciens, staff technique,..  Env 150 
Nombre de projections publiques        Env 10 



 

 

 

10 SITES DE LA TOURNEE CINE-ROULOTTE 
(cinéma plein air)  

 Liessies 
 Cartignies 
 St Aubin-Dourlers 
 St Hilaire/Helpe-Avesnes/Helpe 
 Solre-le-Château-Lez Fontaine 
 Etroeungt 
 Sains-du-Nord 
 Maubeuge 
 Obrechies 
 Flaumont-Waudrechies-Sémeries 

CINE-ROULOTTE 2021 
Sambre-Avesnois 

6 SITES DE TOURNAGES  
 

Liessies et les environs 
Cartignies et les environs 
Saint Aubin-Dourlers et les environs 
St Hilaire/Helpe-Avesnes/Helpe et les environs 
Solre-le-Château et les environs 
Maubeuge et les environs 



 

PHASAGE DU PROJET  

MOBILISATION des PARTICIPANTS      Janv-mars 2021 
La première étape est de constituer un « noyau dur » du projet : il faut mobiliser les 
bénévoles : habitants, écoles, associations, élus, artisans…lors de premières réunions 
d’informations. 
Le projet s’adresse à tout le monde, il ne faut pas être « professionnel » ou avoir 
l’habitude du cinéma pour y participer : tout le monde aura sa place : les acteurs, 
les bricoleurs, ceux qui aident à la technique, etc… 

 
Définir les thèmes des films Avril- mai 2021 

Les participants définiront collectivement les thèmes et genres 
cinématographiques 
Les ateliers scénario élaboreront des synopsis détaillés des différents films. 
A partir de ces synopsis, des professionnels de l’écriture cinématographique (La 
Fabrik’) proposeront un premier jet de dialogues qui seront retravaillés collectivement 
avec les habitants à partir de juin. 

 
JUIN-mi JUILLET 2021 : ATELIERS COLLECTIFS 
 
CREATION DES DIALOGUES  
A partir des idées de synopsis et du premier jet du metteur en scène, les habitants vont retravailler les 
dialogues de chaque film 
 
REPERAGES et PLANNING DE TOURNAGE  

A partir et en parallèle de la réalisation des synopsis, une équipe de repérage 
sillonnera la région afin de trouver les lieux adéquates pour tourner : extérieurs, 
intérieurs, lieux publics, privés, etc..  
En collaboration avec les propriétaires de ces lieux, un calendrier de tournage sera 
établi :  
Tournage de jour, de nuit, etc.. 

 
TOURNAGES  

Plusieurs équipes de tournage se mettront en place : l’idée est d’avoir une équipe 
autonome de tournage par film (techniciens, acteurs) 
Chaque équipe pourra établir son planning de tournage selon les 
disponibilités de chacun, des propriétaires des lieux et du scénario 
(tournage de jour, de nuit, intérieur, extérieur…) 

 
 

POST PRODUCTION (dérushage, montage…)                     
Quand les tournages seront finalisés, l’équipe de La Fabrik’ s’occupera de réaliser le 
montage des films : 

-Dérushage des séquences ( certaines pourront se faire collectivement 
avec des  
habitants) 
-Montage des films 
-Illustrations sonores 
-Mixage et mastering 
  

La TOURNEE de CINE ROULOTTE                                                                   Mi juillet-fin juillet 2021 
Une équipe aura pour tâche de mettre en place la tournée des places publiques 
locales : contacter les communes, les cinémas, les différentes structures locales qui 
voudraient accueillir les séances gratuites de cinéma en plein air. 
Nombre de projections publiques : env. 10 soirées. 
Ces équipes organiseront également les éléments de convivialité de ces 
séances publiques : petite restauration, buvette, etc… 

	

 



 
 
QUEL EST LE PLAN COMMUNICATION PREVU ?  
Médias locaux :   

Presse : Voix du Nord, Observateur, etc…) 
Radios : Canal FM, Echo FM, France bleue… 
Télé : Wéo.. 

 
Communication interne des collectivités territoriales 
Affichages : affiches, flyer… 
Site internet et Facebook des Avesnoiseries et des partenaires 
 
QUELS SONT LES INDICATEURS ET LES METHODES D’EVALUATION PREVUS ? 

QUANTITATIFS : 
 Nombre d’habitants participant au projet 
 Nombre de structures partenaires 
 Nombre de films réalisés 
 Nombre de spectateurs lors des soirées de projection de la tournée « Ciné Roulotte » 
QUALITATIFS 
 Reportage vidéo du projet : captations, interview… 
 Qualité des films réalisés 

Enquête satisfaction auprès des participants (public, structures, habitants ayant 
participé…) 

 
LES PARTENAIRES ACTUELS 
Structures accueillant du public en situation de handicap et/ou précarité : 
L’AFEJI-CHAI (Felleries) 
L’ESAT (établissement d’aide par le travail) de la ferme du Pont de Sains (Féron) 
Le Foyer Jean Lombard A.P.A.J.H (Avesnelles) 
Ladapt (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap) 
de Maubeuge 
Le Sessad de Maubeuge (Service d’éducation spéciale et de soins à domicile)  
Le Sessad d’Avesnelles 
L’IME (Institut Médico Educatif) de Saint-Hilaire-sur-Helpe 
L’association Prim’ Toit (Fourmies) 
 
Les communes (liste non exhaustive) de :
Avesnes/Helpe	
Avesnelles 
Beaurepaire 
Cartignies 
Clairfayts 
Dourlers 
Etroeungt 
Felleries 
Floyon 
Flaumont-Waudrechies 
Hestrud 
Lez Fontaine 

Liessies 
Papleux 
Ramousies 
Rainsars 
Rousies 
Sains du Nord 
St Aubin 
Saint Hilaire 
Sars-Poteries 
Sémeries 
Solre Le Château 

 
La Région des Hauts-de-France 
Le Département du Nord 
La Communauté de communes 3CA 
La Communauté de communes du Sud 
Avesnois 
Le Fonds FDVA (Etat) 
L’Ecomusée de l’Avesnois (Fourmies) 
Le MusVerre (Sars-Poteries) 
Le Rotary Club d’Avesnes-sur-Helpe 

La station du Val Joly (Eppe Sauvage) 
Parc naturel régional de l’Avesnois (Maroilles) 
Les offices de tourisme (Sud Avesnois, Sambre 
Avesnois, Cœur de l’Avesnois) 
Le château de Trélon 
Canal FM / Echo FM 
La Voix-du-Nord/ L’Observateur 
France 3/ WEO 
 



 
 

 

PRESENTATION GENERALE DE L’ASSOCIATION 
 
L’association LES AVESNOISERIES a pour objet de mobiliser les habitants de l’Avesnois et sympathisants 
sur des projets collectifs artistiques et socio culturels et de dynamiser le lien social au sein de ce territoire. 
Elle n’a aucune appartenance politique ou confessionnelle. 
Elle fait part de son attachement et sa volonté de participer au développement de toute action visant : 
A favoriser l’accès à la culture et à la création artistique à un très large public (enfants, adolescents, 
adultes) et plus particulièrement à celui qui en est éloigné de par ses conditions sociales et 
économiques. 
A contribuer à l’épanouissement et à la créativité de la personne. 
A coopérer au développement de la vie associative et des actions citoyennes de l’AVESNOIS. 
A favoriser la mixité des publics et les échanges intergénérationnels. 
A lutter contre toute forme de discrimination 
A aider l’insertion de tout type de public par la mise en place de projets collectifs. 
A valoriser le patrimoine de la région avesnoise qu’il soit culturel, architectural, humain, industriel… 
A favoriser les projets culturels transfrontaliers et internationaux afin de développer les échanges et la 
dynamique européenne. 
 
Numéro SIRET : 513 697 474 00023   
code APE : 9499Z 
Numéro de récépissé en Préfecture : W591002903 
Date de récépissé en Préfecture : 23 / 02 / 2009 
 
Adresse de son siège social :    
 Hôtel de ville.   59440  AVESNES-SUR-HELPE 
Téléphone :  06 64 98 85 30     
Courriel : lesavesnoiseries@gmail.com 
 

 
 

MIEUX CONNAITRE LES AVESNOISERIES  
(Anciens projets, valeurs, photos, vidéos…) 

Adresse site internet: lesavesnoiseries.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



	

CONTACTS 

 

Siège social : 

Association LES AVESNOISERIES 
Mairie d’Avesnes/Helpe 

59440 AVESNES/HELPE 
 

BUREAU DE COORDINATION et DIRECTION : 

Les AVESNOISERIES 
8 avenue du Pont Rouge 

59440 AVESNES-SUR-HELPE 
 

 

CONTACT : 

Gabriel LEBRUN 

06 64 98 85 30 
MAILS : 

lesavesnoiseries@gmail.com 

ou 

assolafabrik@orange.fr 
 

 

Pour plus d’informations sur le projet et les AVESNOISERIES 

Allez sur le site des AVESNOISERIES 

www.lesavesnoiseries.fr 
 

 


