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ls s’appellent entre eux «Les 
quatre fantastiques» ou les 
«Dalton» et ont fait leur appari-
tion en ville le 15 février dernier. 
Leur nom ? Agents de médiation. 

Leur mission ? «Renseigner les habitants sur les 
travaux et être au plus près de leurs préoccupa-
tions», résume Patricia Lallemand, directrice du 
service éducation et développement social. 

C’est dans son bureau que sont décidées les 
missions des agents selon les besoins ressen-
tis sur le terrain. Pour 
exemple : l’une des pre-
mières actions des agents 
a été d’encadrer les en-
trées et sorties d’élèves 
de l’école Joliot Curie pendant toute la durée 
des travaux de la rue du Foyer. Facilement 
reconnaissables grâce à leur badge profession-
nel, l’inscription sur le dos de leur blouson et 
leur gilet orange, tous sont aulnésiens et ont 
été recrutés pour leur complémentarité. 

Hamidou gounani est proche des jeunes 
de la ville pour avoir été longtemps anima-
teur à la Petite Enfance et à l’OMJ. Patrick 
Impens, père de trois enfants et fidèle du 
centre social de la Florentine, connait  sur le 
bout des doigts la ville et ses équipements. 
Sylviane Bleu, installée à Aulnoye-Aymeries 
depuis 9 ans, est bénévole et secrétaire du 

conseil d’administration des Bains Douches. 
Son diplôme d’auxiliaire de vie l’a amenée à 
travailler comme aide encadrante à Synergie 
ainsi qu’auprès de personnes dépendantes et 
souffrant d’un handicap. 

Enfin, avec Stéphanie Henry, c’est la carte 
« action » qui est de mise puisqu’après avoir 
fait son service militaire, cette ancienne quer-
citaine a travaillé comme  adjointe de sécurité 
au commissariat d’Aulnoye et a décroché son 
diplôme d’agent de sécurité. «L’humain, le 

physique, la connais-
sance de la ville et de 
ses jeunes. C’est sur 
ces quatre aspects que 
l’équipe a été recrutée. 

Le social et le relationnel ont primé. De plus, 
ils sont très réactifs et ont une très bonne 
conscience professionnelle», analyse Patricia 
Lallemand.  

Pour l’heure, le quatuor n’a pas le temps de 
chômer. Entre les travaux du centre ville, la 
mise en place de la zone bleue, les change-
ments de circulation de l’ex Place du 8 Mai, 
la transformation des entrées de l’école Anne 
Frank, les médiateurs sont sur tous les fronts. 
A votre écoute, pour vous aider! 

Direction de l’éducation et du Développement social
Tél : 03 27 53 63 72
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   En Bref
yOLANDE DELHAyE 

uNE FEMME DE COEuR

Dans notre dernier numéro nous avons évoqué 
la vie de rita Carpentier, malheureusement 
disparue trop tôt, pour son action envers les 
personnes handicapées et notamment pour  
avoir été à l’origine de la création de  l’asso-
ciation Contact avec thérèse tromeur et Ma-
rie-thérèse Liétard. A la suite de cet article 
Denis et Monique Delhaye nous ont laissé 
des messages sur Facebook  pour nous faire 
remarquer, à juste titre, que nous avions 
omis de citer  leur Maman Yolande Delhaye.  
En effet, Yolande fut la présidente de l’asso-
ciation pendant 14 ans (de 1983 à 1997). Pour 
ceux qui l’ont connue, elle ne ménageait pas 
ses efforts ni son temps pour les autres. Son 
grand combat a été de faire reconnaitre, aidé 
par le maire de l’époque Pierre Briatte, l’as-
sociation auprès du Département pour obte-
nir ainsi les aides nécessaires. Son engage-
ment fut de faire en sorte de changer le regard 
des gens sur les personnes handicapées et de 
leur donner les moyens d’être autonomes. Lors 
de l’inauguration de la ruche son action n’a 
pas été oubliée  puisqu’une des salles de cet 
établissement porte son nom. D’autre part 
Mme Delhaye a été élue conseillère municipale 
dans notre commune. Elle laisse auprès des 
élus et du personnel communal l’image d’une 
femme dévouée aux autres. Soulignons ici que 
Mlle Ketty Gras fut, elle aussi, très impliquée 
dans le démarrage de l’Association « Contact ». 
nous remercions Denis et thérèse d’avoir ainsi 
pu nous permettre dans ces quelques lignes 
d’honorer la mémoire de leur maman, Yolande 
Delhaye, qui fut elle aussi une femme d’excep-
tion  et comme  rita « une héroïne ordinaire, 
parfois indignée mais jamais résignée ».

LES + DE LA MÉDIATHèquE 
PIERRE BRIATTE

Un mardi par mois la médiathèque ouvre 
jusque 20h et propose une animation à chaque 
fois ! Mardi 15 mai : Le gouter dès 17h30 et à 
18h contes en famille / Mardi 12 juin : «Faites» 
de la musique. Percussions pour tous, grands 
et petits. Mardi 3 juillet : Le pique-nique des 
lecteurs à partir de 18h30. Chacun apporte 
son pique-nique… intermèdes avec de courts 
textes d’humour et de parenthèses musicales. 
Apéritif offert par l’association Hainaut livres.

Horaires (hors période scolaire) : mardi 
/ mercredi / samedi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00 / Vendredi non-stop 
de 9h00 à 18h00 / Fermeture le jeudi. 

 
LES NuITS SECRèTES 

Cette année, côté valeurs sûres, le public 
pourra applaudir Camille, orelsan ou en-
core zebda. Pour rappel, les Victoires de 
la musique viennent de consacrer Camille, 
meilleure interprète de l’année et orelsan a 
reçu le prix de la révélation du public et celui 
de meilleur album de musiques urbaines. De 
quoi laisser présager d’une forte affluence. 
Autre artiste annoncé et non des moindres 
Battles, le meilleur groupe sur terre selon 
BBC Music. Aulnoye-Aymeries sera sa seule 
date en France ! Autres noms : Colin Stet-
son, Ewert & the two Dragons, Great Mon-
tain Fire, Socalled, Donavon Frankenreiter, 
the Minutes, Don rimini, Dustaphonics, zita 
Swoon et Stef Karmil, Baxter Dury. Les fans 
de reggae auront le bonheur de voir ou re-
voir Lee Scratch Perry, Max romeo et the 
Congos. A noter aussi Charles Bradley and 
His Extraordinaries. trois légendes qui par-
tageront la scène du Jardin. rendez-vous les 
3, 4 et 5 août 2012 à Aulnoye-Aymeries. 

Infos sur www.lesnuitssecretes.com/festival

www.aulnoye-aymeries.fr
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Création d’une équipe de quatre agents de médiation

LEuR MISSION : 
ÉCOuTE, CONSEILS ET PROTECTION

«Renseigner les habitants sur 
les travaux et être au plus près 

de leurs préoccupations»
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   En Bref

entreprise chargée des tra-
vaux débute son chantier 
sur la portion de voirie 
comprise entre le magasin 
Tricylandre et la place Serge 
Juste. L’emprise du chan-

tier couvre un espace qui s’étend jusqu’au 
niveau de la rue piétonne.
 
Concrètement, la chaussée est ouverte sur 2 
m de large et 3,50 m de profondeur. Malgré 
cela, la circulation des véhicules légers est 
maintenue, en sens unique, du pont vers 
le monument. Pour accéder au pont et/
ou la gare SNCF, une déviation est mise en 
place à partir de la rue Gabriel Péri via la 
place Matisse. Point important, les accès 

piétonniers (sécurisés) de chaque côté 
de la voirie en travaux sont maintenus ! 
 
La deuxième phase de ce chantier d’améliora-
tion du réseau d’assainissement concernera 
la portion de voirie comprise entre la place 
Serge Juste et l’ancien magasin Solémur. 
Un chantier plus facile à gérer et qui, par 
conséquent, limitera les perturbations tant 
pour les automobilistes que pour les piétons. 

La troisième phase portera sur la partie 
comprise entre le magasin Tricylandre et le 
monument du square Leclerc. Une réflexion 
pour cette troisième phase est en cours. 

AménagementAulnoye info n°164 Mars 2012
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Chantier du centre ville

DuRANT LES TRAVAux DANS LA RuE JEAN JAuRèS, 
LES COMMERCES ET LES HABITATIONS RESTENT ACCESSIBLES
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Dans le cadre des aménagements du nouveau giratoire place Serge Juste et de la rénovation du coeur de ville, les travaux d’assainissement rue Jean Jaurès, 
vont se dérouler jusqu’au lundi 21 mai 2012. Un chantier conséquent et évolutif conduit de manière à ne pas interrompre la vie de la cité, en particulier celle 
des riverains et bien entendu l’activité des commerçants.

L’INFO EN +
LE MARCHé S’INSTALLE RUE DE L’HôTEL DE VILLE 
En raison des travaux de rénovation du centre ville 
et en accord avec les commerçants non-sédentaires, 
le marché hebdomadaire s’installe, jusqu’à nouvel 
ordre, rue de l’Hôtel de Ville (portion comprise 
entre la rue Mirabeau et la rue Pasteur). Pour vous 
rendre au marché, utiliser le parking place de la 
Marbrerie, derrière le bureau de Poste ou les places 
de stationnement derrière le café Le Calumet. 

LES TRAVAUx DU CENTRE LECLERC ONT COMMENCé 
C’est parti ! Les travaux de terrassement du futur 
centre commercial étant terminés, l’entreprise 
chargée de la construction a débuté les fonda-
tions. Ouverture du magasin au printemps 2013.
 
Où AURONT LIEU LES NUITS SECRèTES ? 
Qu’on se le dise, malgré ce grand chantier, il n’y 
aura pas de changement pour le festival d’été des 
3/4/5/ août 2012 : La Grande scène sera sur la 
place de la Marbrerie et le Jardin à la Maison Viala.
 
RAMASSAgE DES POUBELLES RUE JEAN-JAURèS 
Depuis le 20 avril 2012 et jusqu’à la fin des travaux, 
deux points de collecte sont à la disposition des ha-
bitants et commerçants afin d’y déposer les déchets 
ménagers et emballages recyclables : 1> Au n°21 de 
la rue Jean-Jaurès / 2> Au niveau du Calumet

VILLE TRANSFORMéE = ATTRAIT  
C’est ce qui s’appelle un « effet papillon ». Les 
efforts entrepris depuis quelques années, no-
tamment, en matière de rénovation urbaine et 
de transformation du centre ville commencent à 
payer. En effet, Aulnoye-Aymeries est redevenue 
attractive comme en atteste l’augmentation du 
nombre d’habitants et les nouveaux (ou reprises) 
commerces qui s’installent dans notre commune : 
boulangerie en face de la gare, restaurant rue Jean 
Jaurès, supérette à côté de l’Hôtel de Ville, stock 
surplus américain rue Mirabeau, transformation 
du Crédit Mutuel, réouverture de la Guinguette 
rue La Fontaine, chauffagiste rue Bellevue. Des 
enseignes que nous vous présenterons dans le pro-
chain Aulnoye Info.



Culture Aulnoye info n°165 Mai 2012

www.aulnoye-aymeries.fr

Ph. AM Panigada

06
08

page

iscrète, Marie Ferré n’aime 
pas les longs discours. Non 
pas qu’elle ne maîtrise pas la 
langue française, au contraire 
cette Italienne la parle sans 
accent. Non, avec Marie Ferré, 

c’est par le regard que tout passe. Alors ven-
dredi 16 mars lorsqu’elle a dévoilé la photo qui 
orne désormais l’Espace Léo Ferré de la Mé-
diathèque, c’est dans ses yeux qu’il fallait lire 
toute l’émotion et la fierté qu’elle ressentait. 
A ses côtés, Bernard Baudoux ne cachait pas 
lui non plus son émoi. « Si Léo nous regarde, il 
doit être très heureux dans son cœur ».

De fait, c’est un véritable plébiscite que lui offre 
depuis 7 ans, la ville d’Aulnoye-Aymeries et 
la septième édition des rencontres Léo Ferré à 

peine terminée, on peut d’ores et déjà parier que 
l’histoire ne fait que commencer. Cet Espace Léo 
Ferré préfigure, en effet, la création d’un centre 
de ressources et de diffusion d’ampleur euro-
péenne. Comme le maire l’a annoncé, l’espace 
rejoindra le Pôle régional de musiques actuelles 
et lui donnera une assise « Chanson Française ».
 
A terme, chercheurs, passionnés, étudiants 
français et européens y trouveront des supports 
inédits offerts par la famille Ferré, des enregis-
trements, des partitions…. Bref, un espace « en 
mouvement » et bien vivant à l’image de l’œuvre 
de Léo. Telle est la mission des membres de l’as-
sociation Léo Ferré et notamment de Marc Maille, 
son actuel président. Le reste du week-end fut à 
l’image de cette inauguration émouvante. Sur la 
scène du Théâtre Léo Ferré (inauguré en 1983 

par le chanteur lui-même), Franscesca Solleville 
et JeHan ont, deux heures durant, puisé dans 
l’œuvre colossale de l’anarchiste au grand cœur.

Le samedi et après avoir planché sur le « mysti-
cisme athée » du poète engagé, c’est Philippe 
Guillard qui donnait de la voix dans une brasserie 
de Monceau-Saint-Waast pleine à craquer. Enfin, 
cerise sur le gâteau, Catherine Lara, invitée le 
dimanche par le théâtre du Manège, n’a pas 
failli à sa réputation. Violon et voix puissante, 
l’artiste a pris plaisir à reprendre quelques airs 
« de ce chanteur de blues » que fut, selon elle, 
Ferré. Bref, un week-end « extra », un « moody 
blues » bien balancé pour un parterre de pas-
sionnés.

 D

7e Rencontres autour de Léo Ferré marquées par l’inauguration de l’Espace Ferré

« SI LÉO NOuS REGARDE, 
IL DOIT ÊTRE TRèS HEuREux »

SCAnnEz AVEC 
VotrE SMArtPHonE

a foire aux disques est une 
affaire qui roule ! L’édi-
tion 2012 vient, une fois 
de plus, de le démontrer 
en brassant un nombre 
croissant de visiteurs tant 

la journée que le soir. Après avoir connu 
plusieurs lieux provisoires, la foire a pu 
prendre ses aises dans la toute nouvelle 
médiathèque.
 
Dès 10 h, samedi 21 avril, les quarante expo-
sants voyaient arriver les premiers amateurs 
de vinyles et de cd. Un rituel bien rodé qui 
consiste à faire sa première ronde d’achats 
avant l’apéro-blues. Parenthèse rock’n’roll 
idéalement installée dans le nouvel audito-

rium attenant à la Médiathèque. Encore une 
belle réussite pour cette 11ème foire grâce 
aux prestations de Pacemaker et de l’an-
glaise charismatique Lil’Lisa Jane.
 
Dès 18h, cap sur le 232 U, lieu de résidence du 
Théâtre de chambre pour lancer la soirée Lâche 
pas la Patate. Une assiette de Jambalaya (plat 
cajun) à la main, le public (450 amateurs de 
bon vieux rockabilly) pouvait alors se déhan-
cher en rythme. Au fil du temps, le rendez-vous 
fédère autant d’habitués que de nouvelles 
têtes. Certains viennent de loin (Paris, Bel-
gique…), d’autres découvrent en voisin des 
groupes qu’ils n’auraient sans doute jamais 
croisé sur leur route sans le charme particulier 
de cette date aulnésienne. Gaz Mayall, Baby 

Soul, Riverside Trio, Voola & the Jayhawks et 
Space Cadets ont réussi leur pari : faire danser 
porteurs de bananes, jeunes rockeurs et fans 
des sixties d’un même élan. Samedi 21 avril, à 
Aulnoye, on avait la patate. Au service cultu-
rel, à la médiathèque, a l’association hainaut 
livrers et chez les bénévoles aussi !

 L

11ème foire aux disques de la Médiathèque et concerts Lâche pas la Patate

DEux LIEux Au TOP POuR uN ÉVÉNEMENT TRèS ROCK !



De 1887 à 2012

DE LA FANFARE à L’HARMONIE : 
125 ANS D’HISTOIRE LOCALE EN MuSIquE

as une fête nationale sans 
l’harmonie municipale. Pas 
un rassemblement patrio-
tique, pas une inauguration 
sans ses cuivres et ses caisses. 
Fidèle au poste depuis 1887, 

seules les deux premières guerres mondiales 
auront su, hélas, la mettre en suspens. 125 
ans plus tard, l’ensemble compte 55 musi-
ciens et poursuit son chemin entre tradition 
et besoin de modernité. 
 
«C’est sous forme de fanfare et alors que le 
chemin de fer prenait son essor que la société 
musicale a été créée», explique Pierre Len-
clud, l’actuel président. Devant lui, de lourdes 
pochettes regorgent de documents. Classés par 
année, ils égrainent les petits et grands évé-
nements qui ont rythmé la vie de l’harmonie. 
«Elle a connu deux périodes cruciales. Si les 
années 70-80 ont été les plus florissantes, 
c’est dans les années 20 qu’Henri Fernand 
a vraiment lancé la fanfare. Il dirigeait la 
Sirène de Paris et faisait la route Paris – 
Aulnoye pour chaque répétition. Pendant la 
guerre, tout a été dévasté. Beaucoup sont 
partis combattre, peu sont revenus et les ins-
truments ont été perdus ». Il en faudra plus 
pour arrêter Henri Fernand qui, la paix reve-
nue, reprend ses allers-retours pour relancer 
ce qui est devenu son bébé. Arrive ensuite Paul 
Dufrane (1953) et avec lui, la renaissance. 
«Il a fait un énorme travail de fond malgré 
un effectif très restreint. Il a fallu une bonne 
vingtaine d’années pour revenir au niveau 
d’excellence», enchaîne Pierre Lenclud.
 
D’autres figures locales vont aussi faire beau-
coup pour l’ensemble musical. Combien de 
jeunes des années 60 ont fait leurs débuts 
sous la houlette de Michel Hannon qui 
impose des répétitions régulières dès 1964 ? 

Combien d’Aulnésiens ont apprécié et re-
joint l’Harmonie pendant les 40 ans qu’aura 
duré la présidence de Maurice Libier (1956 
à 1996) ? Des centaines ! A Aulnoye et bien 
plus loin encore puisque l’Harmonie fut des 
tout premiers voyages vers Quedlinburg.  
 
«Tous nos efforts sont au profit de la 
musique amateur. Nous ne sommes pas pro-
fessionnels et on s’en défend»
 
«En 1964, on partait dans l’inconnu. Le 
rideau de fer paraissait infranchissable et 
pourtant…un footballeur de l’ASA, caché 
sous des vêtements, a passé la frontière sans 
papiers. Je me souviens aussi de l’accueil cha-
leureux qui nous a fait du bien car la guerre 
avait laissé des traces », se souvenait Maurice 
Libier en 1999.   Depuis, c’est Pierre Lenclud 
qui tient les rênes. «Dès 1996, j’ai lancé les 
concerts d’automne avec pour principe d’en 
faire un concert de gala. Chaque année, on 
mettait un instrument à l’honneur grâce à un 
soliste de renom », explique t-il. «Tous nos 
efforts sont au profit de la musique amateur. 
Nous ne sommes pas professionnels et on s’en 
défend». L’arrivée de Fabrice Congin comme 
chef s’est accompagnée d’un rajeunissement 
des troupes via l’école municipale de musique. 
Avant lui, Denis Jaffrelot avait placé l’Harmonie 
sous les feux de la rampe grâce notamment à 
l’émission sur France 3, « En avant la musique ». 
 
Pour célébrer ce 125ème anniversaire, les 
trois derniers chefs seront réunis sur scène le 
16 mai. «Nous n’avons pas retrouvé la date 
exacte de la création donc l’idée est de faire 
de 2012 une année entière d’anniversaire », 
reprennent Pierre Lenclud et Fabrice Delaire, 
vice-président de la section musicale. «Lorsque 
nous serons arrivés à notre dernière date – le 
point d’orgue - le 21 octobre avec l’armée 

de l’air, nous pourrons dire que nous aurons 
parcouru beaucoup de choses. Ça demande énor-
mément d’énergie, on est sur tous les fronts », 
ponctue Pierre Lenclud à la veille des défilés 
des 1er et 8 mai. Et oui, l’Harmonie, c’est cela : 
des concerts de gala et des défilés de rues. Une 
fidèle compagne qui met en musique la vie de 
la ville et suit des générations entières d’ha-
bitants.  

P

AnniversaireAulnoye info n°165 Mai 2012
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UNE PARTITION BIEN REMPLIE !

CONCERT DE gALA : le mercredi 16 mai à 
20h, Théâtre Léo Ferré. Sous la direction des 
trois derniers chefs : Fabrice Congin, Michel 
Hannon et Denis Jaffrelot et avec la partici-
pation exceptionnelle de Bruno Martinez, 
clarinette solo à l’Opéra Garnier et à Bas-
tille Paris. Participation également de la 
Batterie fanfare, dirigée par Bernard Damez. 5€  

FESTIVAL DE MUSIqUE : dimanche 24 juin 
à 15h, Salle Jean Lempereur. Festival de 
musique de la délégation de Maubeuge et 
de la Fédération Régionale des sociétés 
musicales Nord-Pas-de-Calais. Avec trois 
chorales, un orchestre d’accordéons, une 
batterie-fanfare et deux harmonies. Gratuit. 

CONCERT SAINT-PIERRE DES CORPS 
(Indre et Loire) : samedi 30 juin   20h.
Théâtre Léo Ferré. 5€
.  
CONCERT DE MUSIqUES DE L’ARMéE DE L’AIR : 
dimanche 21 octobre à 16h. Théâtre 
Léo Ferré. C’est la cerise sur le gâteau 
avec ce concert d’orchestre d’harmo-
nie de la prestigieuse Armée de l’air. 10€.  

Renseignements et réservations : 
09 64 06 77 30 ou 06 11 13 29 68 
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Les saveurs et le tourisme fêtent le printemps

PRèS DE 17 000 VISITEuRS FIDèLES 
Au (13e) RENDEZ-VOuS

oilà un événement qui at-
teint sa vitesse de croisière. 
Tout d’abord parce que la 
fréquentation reste stable 
autour de 17 000 visiteurs 
et que, surtout, le Syndicat 

d’Initiative et ses partenaires, en particulier 
le lycée Jeanne d’Arc, maîtrisent quasiment 
sans faille l’organisation de ce grand bar-
num. Ce sont les exposants, agriculteurs et 
visiteurs qui le disent.

Bernard Larzet, président du Syndicat d’Initia-
tive, a pour habitude de prendre le pouls des 
différents participants pour connaître les bons 
comme les mauvais points de l’organisation. A 
force d’écouter les diverses remarques, le Ren-
dez-vous des Saveurs et du Tourisme en Avesnois 
est, à ce jour, une manifestation bien maîtrisée. 
Exposants, étudiants, partenaires, agriculteurs 
et visiteurs ne cachent pas leur plaisir. Chacun y 
trouve son compte. Bien entendu ce n’est jamais 
parfait et il faut, sans cesse remettre son métier 
sur l’ouvrage. Malgré quelques évolutions on 
sent chez certains « habitués » le besoin d’un 
renouveau plus significatif. Dont acte.

Certes, l’exigence est un gage de réussite mais, 
à ce jour, l’événement demeure un rendez-vous 
incontournable dès les premiers jours du prin-
temps. C’est bien un problème car, chaque an-
née, les organisateurs sont contraints de refuser 
des exposants qui frappent à la porte du salon. 
Le renouveau serait, peut-être, de doubler la 
surface mais également le budget… Impossible 
pour le moment.

Alors par petites touches, d’année en année, le 
salon progresse sans renoncer à son principe 
immuable : la qualité ! Ainsi, 1100 scolaires ont 
été accueillis dès le vendredi matin par les élèves 
du lycée Pierre et Marie Curie, avec pour les plus 
grands des animations pédagogiques : tri sélectif, 
poterie, atelier ludique d’initiation aux plantes 
aromatiques, jeux… Autre avancée remarquée, 
l’aménagement soigné de l’espace « plein air » 
grâce aux Services Techniques municipaux, au Clos 
Fleuri, Hortibat et la société de pêche Aulnoye-
Leval-Berlaimont. Le plus de cette année, un 
chapiteau supplémentaire a été dressé pour ac-
cueillir l’inauguration dans de bonnes conditions, 
puis permettre, notamment, au CPIE Bocage de 
l’Avesnois et à l’association Fleurs et Lumières d’y 
développer leurs activités. Les organisateurs et 
leurs partenaires ont également mis un soin par-
ticulier à renforcer la fluidité à l’intérieur comme 
à l’extérieur du salon. La société de transports en 
commun Stibus a parfaitement assumé son rôle 
conduisant à bon port des centaines de passa-
gers depuis les sept stations improvisées en ville. 
L’organisation des parkings et leurs accès a bien 
fonctionné réduisant les encombrements au mo-
ment des inévitables « rush ».

Enfin, la conclusion de ce bilan revient à une jour-
naliste de la Voix du Nord (VDN du 26 mars 2012 
/ Rubrique Bonjour) découvrant le Rendez-vous 
des Saveurs et du Tourisme en Avesnois : « Quel 
émerveillement ! Voici dans un même endroit 
l’agriculture, la nature, le savoir-faire, la bonne 
chère, la gentillesse. Un vrai salon comme on les 
aime… ». Parole d’expert ! Et de se promettre de 
revenir tout le week-end. Merci à vous… et à vous 
tous. A l’année prochaine.

www.aulnoye-aymeries.fr

 V
On a entendu...
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Bernard Larzet, 1er adjoint au Maire d’Aulnoye-Aymeries et 
président du Syndicat d’Initiative : « Les objectifs essentiels qui 
ont forgé notre volonté d’année en année sont simples et n’ont 
pas varié : ne pas chercher à faire du nombre mais de la qualité, 
s’appuyer sur la jeunesse avec la communauté enseignante, faire 
découvrir ou redécouvrir les ressources de notre territoire, nos 
produits, nos savoirs faire et nos atouts touristiques avec tous les 
acteurs pertinents de notre région Sambre-Avesnois, contribuer à 
activer les réseaux économiques ».

José Louguet / Directeur du lycée Jeanne d’Arc : « J’aimerais 
souligner combien il est important pour nos élèves de vivre et d’étu-
dier dans une ville qui croit en sa jeunesse, qui lui fait confiance, 
qui se démène pour les aider à se former, à s’instruire… Je parle 
des élèves des filières tertiaire, technologique, agricole ou scienti-
fique qui ont en commun un but dans la vie, un avenir et je l’espère, 
en ces journées de printemps, des lendemains qui chantent ».

Bernard Pruvot / 1er vice-président de la Chambre Régionale 
d’Agriculture : « L’Homme est au cœur de notre monde. L’agri-
culture et ses responsables ont toujours fait confiance à leurs pro-
ducteurs. Ils ont su s’adapter aux aspirations et aux besoins des 
consommateurs. Nos jeunes sont très prometteurs, très inventifs… 
ils sont de plus en dynamiques et trouvent de nouveaux créneaux 
pour vendre leurs produits de qualité. Grâce au développement 
durable, les marchés de proximité se multiplient et nos jeunes ar-
rivent, par leur formation, à intégrer les circuits commerciaux de 
tous ordres même les grandes enseignes. Leurs objectifs et leurs 
méthodes les rapprochent des citadins ».

Bernard Baudoux / Maire d’Aulnoye-Aymeries et vice-prési-
dent du Conseil général du Nord : « Je suis toujours admiratif de-
vant l’ensemble des agriculteurs… tout ce que l’on va manger dans 
ce salon, tout ce que l’on met dans nos assiettes tous les jours, c’est 
grâce à eux. Dès lors, il est inimaginable d’avoir un territoire comme 
l’Avesnois sans une agriculture. Les choses vont ensemble ». « Ici, 
nous avons un beau salon qu’il faut garder et développer pour qu’il 
soit à l’image des belles couleurs de l’Avesnois ».

Martine Filleul, vice-présidente du Conseil général en charge 
de l’Aménagement du territoire, du Développement écono-
mique et du Développement rural : « Je constate que votre évé-
nement est bien installé dans le paysage des manifestations liées 
au terroir et aux saveurs à en juger par votre belle célébrité puisque 
plus de 16 000 visiteurs sont venus l’an dernier découvrir les ri-
chesses de l’Avesnois ». « Je rejoins Bernard Baudoux et Bernard 
Pruvot… c’est vrai que le monde agricole est en pleine crise et qu’il 
a vraiment besoin d’un salon de ce type pour être soutenu… nous 
avons intérêt les uns et les autres, collectivités, producteurs, éle-
veurs, à réunir nos efforts pour conserver un monde rural vivant ».
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Trains Corail : Bernard Baudoux a rencontré Nicole Notat médiatrice en charge des nouveaux horaires

DES HORAIRES CONVENABLES à DÉFAuT 
D’OBTENIR PLuS DE LIAISONS

a rencontre était attendue 
avec impatience. Lundi 26 
mars à Paris, Bernard Bau-
doux a pu, enfin, rencontrer 
Nicole Notat, médiatrice en 
charge des nouveaux horaires 

SNCF. Le rendez-vous était fixé dans son 
bureau parisien en compagnie de Jean-Fran-
çois Trestar, son collaborateur, de Jean-Pierre 
de Kerraoul, éditeur et chef d’entreprise et de 
René Dail, adjoint et ancien cheminot aulné-
sien.

L’occasion de se faire entendre. « Nous 
n’avons à aucun moment été concertés, ni 
même avertis que nous allions perdre des 
trains », dénonce Bernard Baudoux, « nous 
avions 7 trains d’équilibre, on nous en sup-
prime 2 sans une seule seconde de discussion 
alors qu’au même moment on augmente le 
nombre de liaisons Saint-Quentin / Paris ». 
Un manque de concertation que Nicole Notat 
dit déplorer. « Le manque de communica-
tion et de concertation revient dans une 
grande majorité des dossiers. Cela pose pro-
blème car il n’est pas neutre de supprimer des 
liaisons ferroviaires. Ma mission consiste à 
étudier et cibler les impacts sur la vie des gens. 
Je note que dans ce dossier le risque d’enclave-
ment du bassin est certain et qu’il peut nuire 
aux perspectives économiques et contribuer au 
délitement social ».

Tout au long de la rencontre, Nicole Notat, 
très à l’écoute, n’a pas caché que sa mission 

était d’étudier et faire remonter les impacts et 
« dégâts collatéraux » entrainés par les chan-
gements d’horaires SNCF et non de trancher sur 
un éventuel rétablissement des liaisons. « Nous 
avons demandé des statistiques sur les 2 
lignes qui ont été supprimées », explique Jean-
François Trestar, « On nous a répondu que les 
chiffres de fréquentation y étaient très faibles. 
Quand on demande une extension Saint-Quen-
tin / Maubeuge, on nous dit que ce n’est pas 
tenable en terme de rotation et de moyens 

humains ». Le collaborateur de Nicole Notat 
reconnait cependant qu’il est problématique de 
laisser la Sambre-Avesnois avec des « trous » 
de plusieurs heures le matin et l’après-midi. 
« Saint-Quentin est en plein développement. 
C’est la raison pour laquelle des trains ont été 
ajoutés. C’est un fait de société », enchaine 
Jean-François Trestar. « Si Saint-Quentin se 
développe, c’est aussi parce qu’ils ont des 
trains », analyse René Dail, « On nous parle 
de moyens humains et techniques, soit, mais 

alors que les trains qu’on nous laisse aient des 
horaires corrects ».

Un avis partagé par Jean-Pierre de Kerraoul : 
« On a des clients qui viennent travailler sur 
Avesnes. Nous devons désormais les amener 
à Saint-Quentin pour qu’ils puissent repartir 
sur Paris à des heures convenables. Quand on 
travaille dans la capitale, il faut y être avant 
8h et avant 9h. Désormais, le train du matin 
arrive à 7h26. Cela veut donc dire que ces gens 

doivent se lever à 4h du matin ! Un train 
qui arrive à Paris trop tard ne sert à rien 
et ne sera donc plus fréquenté ! ». Tous 
réclament donc des horaires convenables à 
défaut d’obtenir plus de liaisons. « On peut 
peut-être se dire que si on double les trains 
de Saint-Quentin, on peut au moins garder 
ceux qui arrangent Aulnoye-Aymeries. Il y 
a plus de 1000 personnes de l’Avesnois qui 
vont travailler en train à Paris. Ces gens, 
on est en train de leur pourrir la vie », ter-
mine Bernard Baudoux.

Cette rencontre aura permis de mettre l’accent 
sur la Sambre-Avesnois et laisse un espoir : 
« Dans certains cas, on réétudie la situation. 
En décembre 2012, les nouveaux horaires 
seront examinés. Pourquoi ne pas ajouter un 
train Maubeuge–Paris ? », concluent Nicole 
Notat et Jean-François Trestar. D’ici là, tous 
deux ont demandé à RFF de faire une analyse 
complète et détaillée des taux de fréquentation 
et des plans de circulation. Une chose est sûre, 
le message est passé !

L

Fermeture de trois classes à Aulnoye et Pont-sur-Sambre

LA LOGIquE COMPTABLE NE PASSE PAS
es parents d’élèves et les élus 
d’Aulnoye-Aymeries, Bachant, 
Pont-sur-Sambre et Leval ne 
baissent pas les bras et en-
tendent bien le faire savoir. 
La fermeture de trois classes 

à Pierre Semard, Anne Frank et Louise Roland, 
confirmée à la veille des vacances de février, n’a 
pas réussi à casser le mouvement et c’est donc 
plus motivés que jamais que soixante  parents 
sont « montés » à Lille. Objectif : rencontrer un 
représentant du Préfet du Nord et obtenir des 
explications quant à ces fermetures. «Dans 
l’Avesnois, tous les voyants sont dans le 
rouge », s’élève une maman, «Pierre Semard 
et Louise-Roland ont atteint les seuils d’ins-
cription demandés et on ferme quand même. 
A Anne Frank, 140 nouvelles habitations vont 

être livrées sous peu et on ferme aussi ! ». Une 
logique comptable qui pose d’autant plus pro-
blème que les chiffres avancés par l’académie ne 
correspondent pas aux préinscriptions relevées 
par les trois écoles. 

«A Anne Frank, l’académie annonce 30 élèves 
en moins par rapport à nos comptages. Pour 
faire baisser les chiffres, ils écartent les enfants 
de moins de 3 ans et ceux qui sont inscrits dans 
une autre école. Un comble quand on sait que 

le quartier est en reconstruction », tonne un 
papa. «C’est très problématique d’écarter de 
cette façon les plus petits. Dans certains pays, 
les enfants de moins de 4 ans vont dans des 
jardins d’enfants. C’est à la charge des parents 
et des communes ! Comment fait-on quand on 
n’a pas les moyens ? », analyse Bernard Bau-
doux avant de pointer du doigt une incohérence 
de taille : «A la Maison de la Petite enfance, 
on nous impose d’avoir un adulte pour 8 en-
fants. Là, on nous dit que 2 enseignants pour 
64 petits, c’est normal ! ». 
Reste un espoir : le recomptage qui sera fait 
dans chaque école mi-août. Une enveloppe de 
20 postes serait disponible pour permettre au 
cas par cas d’éviter certaines fermetures. 20 
postes sur les 1020 fermetures annoncées pour 
le Nord-Pas-de-Calais, c’est tout de même léger. 

L
«Pour la Petite enfance, on 
doit avoir 1 adulte pour 8 en-
fants. Là, 2 enseignants pour 
64 petits, c’est normal ! »



Sept ans après la signature d’une convention entre 
le collège Félix Del Marle, la Ville et l’Académie pour 
la création de sections sportives de football, hand-
ball, basket et tennis au sein de l’établissement, de 
la 6e à la 3e, les collégiennes viennent de décrocher 
leur premier titre de gloire ! En effet, les benja-
mines (classes de 6e et 5e) des sections handball 
et basket ont été sacrées championnes du Nord et 
de l’Académie. Une double consécration qui honore 
la communauté éducative du collège, les éducateurs 
et la ville.
 
Outre ce bel exemple de réussite sportive, le principal 
Alain Moreels insiste également sur les très bons résul-
tats scolaires de ces filles qui démontrent que le sport 
a de nombreuses vertus. Ces sections constituent aussi 
pour les clubs un formidable vivier.

 La ville qui attache de l’importance à la pratique spor-
tive à tous niveaux s’implique concrètement en mettant 
des éducateurs au service du collège. En l’occurrence 
pour le handball et le basket, les entraîneurs des 
équipes de Nationale 1 de basket et de Nationale 2 de 
handball. Excusez du peu… 

Bien évidemment les professeurs d’EPS du col-
lège adhèrent et participent à ce projet sportif. 
Rappelons qu’à l’école primaire, toutes les classes 
des quatre établissements de la commune bénéfi-
cient de l’intervention des éducateurs sportifs pour 
une activité d’une heure à raison d’une fois par se-
maine. Chaque animation est particulièrement étudiée 
et adaptée à l’âge des enfants qui va de 6 à 11 ans.  

Le basket mise sur la formation
 
Enfin, le travail à destination des jeunes va encore 
franchir une nouvelle étape, particulièrement à l’ASA 
Basket, nouvellement labellisée « club formateur ». 
Parallèlement, un centre de formation va être créé 
pour les filles de 13 et 14 ans avec comme objectif 
de les amener d’ici 3 à 4 ans au niveau de l’équipe de 
Nationale 1. Un nouveau et gros challenge pour Agnès 
Denys qui sera aux commandes, suite à sa décision 
d’arrêter ses fonctions d’entraîneur de la formation 
élite. Elle  a fait passer les seniors féminines du niveau 
départemental à l’échelon national avec cerise sur le 
gâteau un titre de championne de France de Nationale 
2. C’est donc une bonne recrue !

Sections basket et handball du collège Félix Del Marle

LES BENJAMINES SACREES CHAMPIONNES DU NORD ET DE L’ACADEMIE

Sortir
Agenda de vos loisirs

CONCERTS, CINÉMA, THÉÂTRE…
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Services de Garde

Sortir

- Médecins -
Une consultation médicale libé-

rale de garde a été créée au Centre 
Hospitalier de Maubeuge à côté des 
urgences. Ce service est joignable au 
03 20 33 20 33, et est accessible tous 

les soirs de 20h00 à minuit, week-
ends et jours fériés.

- Pharmaciens -
A partir de 19h, en cas d’ordonnances 

urgentes, présentez-vous au 
commissariat (muni d’une pièce 

d’identité) afin de connaître 
la pharmacie de service.

- Ambulancier -
Faîtes le 15

SALLE DES FETES 
JEuDI 24 MAI / DON Du SANG 
SAMEDI 2 JuIN / NOCES D’OR 

 
PLACE MICHEL MILLE 

DIMANCHE 13 MAI 
MARCHÉ Aux FLEuRS DE 9H à 19H 

ANIMATIONS ET PETITES RESTAuRATION 
SuR PLACE 

 
RuE PARMENTIER 
DIMANCHE 20 MAI 

JOGGING DES AuLNES DèS 9H30 
 

COMMEMORATIONS 
VENDREDI 8 JuIN 

JOuRNÉE NATIONALE D’HOMMAGE Aux 
MORTS POuR LA FRANCE EN INDOCHINE 

LuNDI 18 JuIN 
ANNIVERSAIRE DE 

L’APPEL Du 18 JuIN 1940 
 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
DIMANCHE 10 JuIN DE 8H à 18H 

1ER TOuR 
 

DIMANCHE 17 JuIN DE 8H à 18H 
2èME  TOuR 

 
SALLE JEAN LEMPEREuR 
DIMANCHE 1ER JuILLET 
BANquET DES ANCIENS

RAPPEL ! PAIEMENT 
PAR CARTE BANCAIRE

Une nouvelle organisation en matière de 
recouvrements de services et d’activités s’est 
mise en place, spécifiquement pour la restau-
ration scolaire, l’Accompagnement Educatif, 

l’Accueil périscolaire des + de 6 ans, les centres 
de loisirs municipaux, l’accueil les mercredis et 
petites vacances aux Bains-Douches. Prochai-
nement, ce service sera étendu à la Maison de 
la Petite Enfance. Vous recevez une facturation 
correspondant aux présences de votre enfant 
aux diverses activités et/ou services pour un 
mois. Cette facture sera payable dans le cou-
rant du mois suivant. Jusqu’à présent, vous 

aviez uniquement la possibilité de régler en es-
pèces ou par chèque. Dorénavant, des moyens 
de paiement supplémentaires comme la carte 

bancaire, le paiement en ligne s’offrent à vous. 
En même temps que vous recevrez la facture il 
vous sera adressé un login et un mot de passe 
pour vous connecter au «Portail familles» afin 

d’effectuer le paiement en ligne. 
+ d’infos sur le www.aulnoye-aymeries.fr 
(rubrique enseignement-restauration)
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Textes et photos :
Service communication de la ville 
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tél : 03 27 67 64 80
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Jeudi 10 mai Théâtre Léo Ferré à 20h30
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI 
Comédie d’Alain Chabat
Ce film est précédé du court métrage expé-
rimental de François Vogel : « Cuisine » ! 
Tarifs : 4,50 €€ - 3,50 €
Renseignements : 03 27 53 63 79 
 
Samedi 12 mai à partir de 19h Au 232 U
PERFORMANCES ARTISTIqUES
En partenariat avec Le Manège 
Dans le cadre de la deuxième carte blanche 
proposée par le Manège au théâtre de Chambre 
232U, Christophe Piret et son équipe vous propo-
seront une soirée sous forme de parcours. Formes 
et formats hybrides pour découvrir quelques 
facettes du travail du théâtre de Chambre 
-232U mais aussi des propositions d’ar-
tistes de divers horizon et d’habitants voisins. 
Quota passeport : 100 / Tarifs : 11€ / 8€
 
Vendredi 25 mai Théâtre Léo Ferré à 20h30 
CARREFOUR INTERNATIONAL DU THéâTRE D’ENFANTS
Des artistes traditionnels de talent investiront la 
commune pendant plusieurs jours. Pour le plaisir 

de tous (petits et grands), ils interviendront dans 
différents lieux : écoles primaires, collège, théâtre. 
Ces artistes seront accompagnés d’un plus 
jeune enfant ou élève qu’ils initient à leur art. 
Danses, musiques, chants seront au rendez-vous. 
Tarifs : 5€/2€ 
€ 
125e ANNIVERSAIRE DE L’HARMONIE MUNICIPALE 
Plusieurs concerts sont prévus : 
16 mai / 21 juin / 24 juin / 30 juin. Voir en page 3.

LâCHE PAS LES CONCERTS
Samedi 12 mai Auditorium de la Médiathèque 
dès 20h
BARFLy (Rockabilly)
Concert par l’association Lâche pas la patate
Tarif unique > 4 €

Samedi 23 juin Auditorium de la Médiathèque 
dès 20h
ROy THOMPSON & THE MELLOw KINgS
(Rhythm & Blues)
+ DJ PAPA-OOM-MOw-MOw
Concert par l’association Lâche pas la patate
Tarif unique > 4 €

NOUVEAU !
flashcodes


