
 

                    NOTE D’INFORMATION 
             sur le dispositif C.L.A.P 

                du territoire MAUBEUGE –VAL DE SAMBRE 
    REUSSIR EN SAMBRE / 
    Dossier suivi par Bruno DIEU, responsable de secteur  
    Suivi administratif : Fadéla DJERBA                                                                                                                           

     
 / 

           RETOUR SUR LES COMMISSIONS CLAP DU 6 MARS et 3 AVRIL 2013  

         Présentation des projets ayant reçu un avis favorable        

 

5 projets ont reçu un avis favorable du comité : 
 
INTITULE DU PROJET :  
« Vente de poissons et produits d’entretien pour bassins d’ornement : Sen’Sui Koï », porté par M. Emilien 
LHUSSIEZ, 25 ans, demandeur d’emploi et résidant à Boulogne sur Helpe.  
Partenaire référent du projet : Sambre-Avesnois Initiative 
 

Monsieur LHUSSIEZ est titulaire d’un DUT Génie-mécanique productique et a à son actif une expérience 
professionnelle en usine de 3 années. Passionné par l’aquariophilie, il souhaite aujourd’hui créer son activité 
spécialisée dans la vente de poissons (type carpe koï – provenance du Japon, Israël, Malaisie) et produits pour 
bassins d’ornement, piscines biologiques et étangs. Il dispose du certificat de capacité domestique, obligatoire 
pour cette activité. Son fournisseur est implanté en Belgique. Les poissons seront tous vaccinés et garantis sans 
maladie puisqu’un vétérinaire les consultera une fois par mois. La clientèle cible sera constituée de particuliers 
passionnés. 
Monsieur LHUSSIEZ exercera seul et son commerce situé avenue Jean Jaurès à Maubeuge sera partagé avec un 
commerce de matériel de pêche. L’activité de Monsieur LHUSSIEZ sera implantée au sous-sol du bâtiment. Son 
plan de financement se compose d’un apport personnel, de demandes de prêt bancaire, d’un PCE (prêt à la 
création d’entreprise), d’un prêt SAI (Sambre-Avesnois Initiative) et d’une demande de subvention CLAP à 
hauteur de 1 000 €. 
 
Après la présentation du projet et la délibération du comité en date du 6/03, la commission accorde la 
subvention de 1 000 €. 

 Contact : magasin « Sen’Sui Koï « DYNAMIC AUTO » M. LHUSSIEZ  06.45.50.92.61   -  
269 avenue Jean Jaurès à Maubeuge      DEMARRAGE DE L’ACTIVITE EN AVRIL 
 

 
 
INTITULE DU PROJET :  
« Vente à domicile de gâteaux, bonbons et cupcakes », porté par Mme Sarah DRONSART, 26 ans, demandeur 
d’emploi et résidant à Rousies.  
Partenaire référent du projet : Boutique de Gestion Espace 
 
Madame DRONSART est titulaire d’un BEP Vente Action Marchande. En 2011, elle avait créé son                    
auto-entreprise de prothésiste ongulaire et a exercé cette activité durant un an et demi. Elle y a mis un terme 
en raison de problèmes de santé. Lors de son arrêt maladie, Madame DRONSART s’est découvert la passion de 
réalisation de gâteaux, d’où l’idée de se lancer dans cette activité. Elle exercera seule et son activité sera 
implantée au domicile de ses parents, à Elesmes, à titre gratuit. Madame DRONSART proposera également une 
livraison à domicile. En terme de communication, elle exploitera son site Internet, une page Facebook, un 
lettrage sur véhicule, les cartes de visite et les flyers. 
Afin de tester son activité, Madame DRONSART va effectuer son entrée à la couveuse d’entreprises à l’essai 
mise en place la BGE. Son plan de financement se compose essentiellement d’un apport personnel et d’une 
demande de subvention CLAP à hauteur de 500 €. 
 
Après la présentation du projet et la délibération du comité en date du 3/04, la commission accorde la 
subvention de 500 €. 

 Contact : société « les petits délices » Mme DRONSART 06.69.37.27.40   DEMARRAGE DE L’ACTIVITE EN AVRIL 
 

 
 
 
 

  



INTITULE DU PROJET :  
« Restauration rapide à Aulnoye-Aymeries : au délice des papilles », porté par Mme Samia GAYE, 26 ans, 
salariée et résidant à Maubeuge. 
Partenaire référent du projet : Boutique de Gestion Espace 
 

Madame GAYE souhaite ouvrir, avec son époux, un restaurant qui proposera une restauration rapide, sur place 
ou à emporter, avec des produits gastronomiques à des prix abordables. Ce projet découle d’une passion pour 
le métier de cuisinier, d’un savoir-faire de 11 années, mais également d’une volonté de faire profiter les autres 
de leur talent. Ce sera également l’occasion de créer leur propre emploi. 
Le local ciblé est implanté sur la commune d’Aulnoye-Aymeries, dans la rue piétonne face à la gare. Madame 
GAYE est actuellement salariée de l’éducation nationale avec un contrat qui prendra fin en juillet prochain. A la 
date de la création de l’activité, elle aura alors le statut de demandeur d’emploi inscrite à Pôle Emploi et pourra 
débutera son activité conformément au règlement intérieur du CLAP. 
Son plan de financement se compose essentiellement d’un apport personnel, d’un emprunt bancaire, d’un PCE 
(prêt à la création d’entreprise), d’un prêt SAI (Sambre-Avesnois Initiative) et d’une demande de subvention 
CLAP à hauteur de 2 000 €. A la présentation du plan de financement, la responsable de Sambre-Avesnois 
Initiative a fait savoir que le prêt SAI ne peut être supérieur au prêt bancaire et que la demande de 
financement faite auprès de sa structure ne pourra être présentée sous cette forme. Le comité a demandé que 
le plan de financement soit donc retravaillé. 
 

Après la présentation du projet et la délibération du comité en date du 3/04, la commission accorde la 
subvention de 2 000 € (avec comme condition la présentation d’un nouveau plan de financement). 

 Contact : Mme GAYE 06 29 31 11 49              DEMARRAGE DE L’ACTIVITE POUR SEPTEMBRE 
 

 
INTITULE DU PROJET :  
« Tatouage artistique à Maubeuge : Authent.Ink Tattoo Shop », porté par M. Nicolas PERROT, 24 ans, salarié 
et résidant à Jeumont.  
Partenaire référent du projet : Boutique de Gestion Espace 
 

Monsieur PERROT est titulaire d’un BAC Pro Artisanat et Métiers d’Arts. Il est passionné par le monde du dessin 
et du tatouage depuis son plus jeune âge et a d’ailleurs été formé au tatouage dans un salon professionnel 
durant deux ans. Aujourd’hui, il souhaite créer son entreprise dans le tatouage sur mesure et personnalisé. 
Cette entreprise aura pour but de proposer aux clients des pièces uniques, personnelles et personnalisées. 
Pour ce faire, pour exercer son activité, il disposera d’un local situé rue du 145

ème 
à Maubeuge. 

Pour promouvoir et développer le service, Monsieur PERROT exploitera un site Internet vitrine de ses 
réalisations, les réseaux sociaux et la distribution de flyers. 
Son plan de financement se compose essentiellement d’un apport personnel, d’un emprunt bancaire, d’un prêt 
SAI (Sambre-Avesnois Initiative) et d’une demande de subvention CLAP à hauteur de 500 €. 
 
Après la présentation du projet et la délibération du comité en date du 3/04, la commission accorde, non pas 
500 € mais 1 000 €. En effet, les membres du Comité ont souhaité revaloriser le montant sollicité dans la 
mesure où Monsieur PERROT loue un local pour pouvoir exercer son activité. 

 Contact :  M. PERROT 06 19 64 07 23     DEMARRAGE DE L’ACTIVITE EN AVRIL/MAI 

 
INTITULE DU PROJET :  
« Création d’un salon de coiffure à Neuf-Mesnil : Céline », porté par Mme Céline LOTTIAUX, 20 ans, 
demandeur d’emploi et résidant à Hautmont.  
Partenaire référent du projet : Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
 

Madame LOTTIAUX est titulaire d’un CAP et BP coiffure. Dans le cadre de ses études, elle a déjà bénéficié d’une 
expérience professionnelle de 3 années. Malgré son jeune âge, elle souhaite aujourd’hui devenir son propre 
patron en créant son salon de coiffure mixte. Elle a déjà ciblé un local sur la commune de Neuf-Mesnil et 
bénéficie d’ailleurs du soutien de la municipalité.  
Madame LOTTIAUX souhaite débuter son activité pour le début du mois de mai ce qui lui laisse encore 
quelques semaines pour réaliser les aménagements souhaités. Elle axera sa communication sur un site Internet 
et divers documents publicitaires. Un enseigne sera également apposée sur la devanture de son salon. 
Son plan de financement se compose essentiellement d’un apport personnel, d’un emprunt bancaire et d’une 
demande de subvention CLAP à hauteur de 1 000 €. 
 
 

Après la présentation du projet et la délibération du comité en date du 3/04, la commission accorde 1 000 €.  
 Contact : Mme LOTTIAUX Céline  06 71 43 69 96     salon de coiffure situé 39 rue Hector Cartigny à Neuf-mesnil 

DEMARRAGE DE L’ACTIVITE EN MAI 
 

Prochaines commissions : mardi 7 mai, mercredi 5 juin et mercredi 3 juillet 
 

* * * * * 


