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Le programme d’un 
été dans ma ville
Lire en pages 4, 5, 8.

 

Basket féminin : samedi 21 juillet la ville accueille les équipes 
du Brésil et d’Australie qualifiées pour les JO - Lire en page 8 

Activité commerciale
Présentation de 6 nouvelles enseignesLire en page 6 Saison sportiveAccession de l’ASA Football en CFA2

Lire en pages 4 et 5
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ÉVÉNEMENT !

LES 3,4 ET 5 AOuT, 
VOuS SEREz DES DIzAINES DE mILLIERS Aux NuITS SEcRËTES
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l y a plusieurs façons de mener 
campagne et les élus du conseil 
municipal des jeunes (CMJ) 
en savent quelque chose. Pen-
dant que leurs ainés battaient la 

circonscription pour défendre leurs idéaux poli-
tiques, ces jeunes collégiens et lycéens, élus en 
2010, investissaient réseaux sociaux, médias et 
sites internet pour défendre leur clip. 

Un travail qui a porté ses fruits puisque, excusez du 
peu, les aulnésiens ont décroché la première place 
d’un concours national lancé 
par la SNCF. Objectif pour 
la société de transports : 
«mener une campagne de 
sensibilisation faite pour 
les jeunes et par les jeunes», explique Jean-Luc 
Charley, manager engagement sociétal SNCF. 137 
projets ont été présentés, huit ont été primés. 
Aulnoye-Aymeries arrivant en tête dans la catégo-
rie périscolaire. «Dès le début de notre mandat, on 
a évoqué le thème de la sécurité dans les transports 
en lien avec la citoyenneté d’une façon générale», 
explique l’une des jeune élue, «Nous avons ciblé 
les collégiens et lycéens qui sont de gros uti-
lisateurs des transports en commun». D’où le 
tournage d’un clip en deux parties. L’une consacrée 
au respect des autres en collectivité. La seconde au 

respect des consignes de sécurité en bordure de 
voies ferrées. Résultat : un film bien tourné, très  
rythmé et surtout frappant puisque l’image de fin 
évoque la mort d’une jeune fille happée par un 
train après avoir franchir l’interdit. «On s’est dit 
que si ce film pouvait au moins sauver une vie, 
ce serait déjà bien», explique l’un des jeunes par-
ticipants. Un message qui a tapé juste et auquel le 
jury n’est pas resté insensible. «Cela fait seulement 
un an et demi que le Conseil municipal des jeunes 
a été lancé et on décroche déjà un tel prix ! On est 
très content. Si au début les jeunes étaient un peu 

en retrait, on les sent désor-
mais de plus en plus investis 
dans leur mission, de plus 
en plus sensibles à la vie 
locale», se réjouit Sébastien 

Dursent, conseiller municipal et responsable du 
CMJ. En outre, en arrachant cette première place, 
les aulnésiens décrochent le gros lot : ordinateur 
portable, appareil photo numérique, scanner, ta-
blette et projecteur. De quoi mener comme des 
chefs leurs prochains combats et notamment la ré-
colte de fonds pour améliorer le jardin du souvenir 
et rendre ainsi un hommage à la petite Thiphaine. 
Vous pouvez encore voir la vidéo « Les usagers dans 
le train et passage à niveau » sur :  
www.concoursscolaire-sncf.com
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   En Bref

INFO TRAVAUX EN CENTRE VILLE

La 2e tranche des travaux d’assainissement 
de la rue Jean Jaurès a débuté lundi 25 
juin 2012 pour une durée approximative 
de 2 mois. Le secteur concerné s’étend du 
square Leclerc (monument) aux abords de 
la place Serge Juste. Il s’agit, comme lors 
de la 1ère intervention, de la réalisation 
d’une tranchée de 2 mètres de largeur et 
de 3,50 mètres de profondeur en axe de 
chaussée pour la pose d’une canalisation. 
Compte tenu de l’importance des travaux, 
la circulation est partiellement interdite en 
centre ville. La circulation est déviée par les 
rues Mirabeau, Gabriel Péri et Paul Vaillant 
Couturier (rue piétonne). Il est conseillé 
d’utiliser le parking 150 places du centre 
ville accessible par la rue Victor Hugo de-
puis les rues de Maubeuge ou Mirabeau. Un 
fléchage renforcé facilite l’accès à cette aire 
de stationnement. Les accès piétonniers 
pour les commerces, services et habitations 
sont maintenus en permanence. Merci de 
votre compréhension.

ELECTIONS 2012 : AULNOYE-AY-
MERIES A GAUCHE TOUTE

Les urnes de la Présidentielle et des Légis-
latives ont rendu leur verdict sans guère de 
suspens en confirmant l’ancrage à gauche 
d’Aulnoye-Aymeries. Dans le duel du se-
cond tour pour la Présidence de la Répu-
blique, Nicolas Sarkozy obtient 31,74% et 
François Hollande recueille 68,26%. La 
participation à ce scrutin était de 72,95%. 
Le pourcentage réalisé par les forces de 
gauche lors du second tour des Législatives 
est sensiblement le même et contribue à la 
réélection du socialiste Christian Bataille 
dans la toute nouvelle 12e circonscription 
avec 67,75% des suffrages exprimés dans 
l’ensemble des bureaux de la commune. 
Pour mémoire au premier tour, le candi-
dat PS avait obtenu 22,29% et le représen-
tant du Front de Gauche, en l’occurrence 
le maire, Bernard Baudoux, avait recueilli 
46,33%. Il est à signaler que la participa-
tion au second tour des Législatives est 
particulièrement faible avec un petit 51%.

OUVERTURE DE 
LA MEDIATHEQUE CET ETE

La Médiathèque Pierre Briatte restera ou-
verte durant toutes ces vacances scolaires. 
Les horaires du 10 juillet au 1er septembre 
sont les suivants : mardi / mercredi / ven-
dredi de 9h00 à 12h0 et de 14h00 à 17h00 
- Samedi de 9h00 à 12h00 - Pas d’accueil 
public le samedi après-midi, lundi et jeudi. 

MAIRIE - LES HORAIRES 
DES AFFAIRES GENERALES

Le service des Affaires générales (Etat-ci-
vil...) accueillera le public aux heures et 
jours suivants du lundi 2 juillet au same-
di 1 septembre : lundi / mardi / jeudi / 
vendredi de 8h30  à  12h15 et de 13h30 à 
17h15 - Mercredi de 8h30 à 12 h 15 - Fer-
meture le samedi toute la journée. Tél. 03 
27 53 63 73 ou 03 27 53 63 74.

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

«SI cE FILm POuVAIT Au mOINS 
SAuVER uNE VIE, cE SERAIT DéJà BIEN»

« Nous avons ciblé les collégiens et 
lycéens qui sont de gros utilisateurs 

des transports en commun »
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Ce n’est pas parce que l’on construit 
qu’il faut oublier l’existant. Les 22 
locataires du Languedoc (niché au 
cœur du projet ANRU) 
ont eu la bonne surprise 

de voir leurs petites maisons rénover. 
Le bailleur a investi 380 000€ pour 
mettre aux normes les salles de bain, 
poser du double vitrage, donner un 
coup de peinture…. 
Josiane Anceaux : « Ca fait 12 ans que je 
vis ici, je ne me plains pas car on est moins 
gêné qu’avant par les jeux de ballon. La 
pose du double vitrage est un vrai plus 
ainsi que la transformation de la baignoire 
en cabine de douche. Ici, ce sont des 
personnes âgées ou handicapées, donc 
c’était une nécessité. Pareil pour les volets 

qui sont devenus électriques. Je finirai mes jours ici 
et c’est tant mieux car on s’entend tous plutôt bien».  I

Rénovation du logement locatif

cOuP DE NEuF Au LANGuEDOc

Les jeunes de 12 à 16 ans qui 
aimeraient s’investir dans les ac-
tions du CMJ sont les bienvenus. 
S’ils veulent porter des projets en 
lien avec la prévention, le social, 
la citoyenneté, le respect…, Ils 
pourront s’exprimer et s’impliquer 
dans la vie de la commune. 

Contact : Direction de l’éducation 
et du développement social 
au 03 27 53 63 72.



   En Bref

Les mauvaises langues en 
seront pour leurs frais : 
oui, les Nuits Secrètes 
auront bien lieu cet été et 
ce ne sont pas les grues 
qui viendront à bout d’un 

événement de plus en plus populaire 
et branché. Oui, la Grande Scène, Place 
de la Marbrerie, reste gratuite. quand 
au Jardin, parc viala, il sera, cette fois 
encore, le lieu de toutes les découvertes 
musicales. Double cerise sur le gâteau : 
le retour de la Bonaventure et la trans-
formation de l’Aiguade en dancefloor 
aquatique. Bref, l’édition 2012 promet de 
belles surprises et c’est avec délectation 
que l’on commence à compter les jours 
qui nous séparent d’août. Petite présen-
tation des Nuits 2012 petits bouts par 
petits bouts.

LA GRANDE SCèNE : 
pointue et grand public à la fois
Après la déflagration Lavilliers, place aux 
toulousains de Zebda et leur rock engagé, 
place au rap accrocheur et percutant d’un 
Orelsan et ovation pour Deus, l’un des 
meilleurs groupes de rock actuel ! C’est 
également sur cette scène que se produi-
ra Great Mountain Fire, l’un des groupes 
phares de cette édition. A l’affiche de quasi 
tous les festivals européens dignes de ce 
nom, il se murmure que ces amis belges 
seront l’une des révélations de cette édi-
tion. A ne pas rater !

LE JARDIN : the place to be
Entre les énormes slaves du saxo basse de 
Colin Stetson, le roots légendaire des Lee 
Scratch Perry, Max Roméo et des Congos, 
l’univers si particulièrement décalé d’une 
Camille, les transes de Zita Swoon et 
l’électro envolée d’un Club Cheval, il sera 

difficile de trouver le temps d’aller faire un 
saut jusqu’à la Grande Scène. Rythme mara-
thonien de rigueur pour enchainer les deux 
lieux…

ThE MAMyS AND ThE PAPyS : les guest-stars 
Souvenez-vous l’an dernier de leur anti-
social plus rock qu’au bon vieux temps de 
Trust ! Rappelez-vous de leur montée déjan-
tée lors du concert de Katerine. La chorale 
aulnésienne est de retour avec un nouveau 
répertoire. Cap sur le Jardin pour les ap-
plaudir, samedi. 

LES PARCOURS SECRETS : 
petite virée campagnarde
Où ? On ne sait pas. Qui ? Non plus. Quoi ? 
Encore moins. Théâtre, mini-concerts 
acoustiques, performances…. Pour le 
savoir, il suffit de prendre le bus et de se 
laisser guider. L’équipe des Nuits secrètes 
aura, à n’en pas douter, dégoter des lieux 
inattendus à l’image par exemple de l’an-
cien tribunal d’Avesnes, l’an passé. A 
noter : le grand parcours du dimanche est 
reconduit. Départ vers midi, retour, en fin 
de journée ! Enfin, ne cherchez pas après 
le Théâtre de Chambre à la Florentine, cette 
année, la troupe de Christophe Piret prend 
possession d’un lieu encore secret.

LES LOCAUx DE L’éTAPE : 
Des « Radical » bien de chez nous
C’est Olivier Connan, programmateur, qui 
l’a annoncé : cette année, le groupe Radical 
Suckers s’invite dans ce festival qui est un 
peu le sien. Aulnésiens, les trois membres 
enchainent les dates un peu partout. Ils 
seront aux côtés des deux gagnants du 
Tremplin Bougez Rock : Klink Clock (Conflans 
– Saint honorine) et Louis & the Crocodiles 
tears (Lille).  

JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT : 
le retour de la Bonaventure
Il faut avouer que beaucoup restaient sur 
leur faim lorsqu’à 2 heures du matin, le fes-
tival fermait ses portes. La faute à la salle 
des fêtes qui ne pouvait plus accueillir la 
désormais célèbre Bonaventure. Après 2 
ans d’absence remarquée, l’antre des noc-
tambules fait son grand retour au 232U (La 
Florentine) pour des sets infernaux de 1h à 
6h. On peut faire confiance à l’équipe pour 
transformer comme il se doit les murs du 
Théâtre de chambre, écrans et dj’s à l’appui. 
Sortez vos maillots ! 
Piquer une tête en plein festival et enchai-
ner crawl et brasse aux sons des meilleurs 
dj’s ? Vous en avez rêvé, les Nuits Secrètes 
l’ont fait. Pour le prix habituel d’une entrée 
à l’Aiguade, venez découvrir cette idée 
pour le moins atypique. S’il fait beau, c’est 
encore mieux !

LES PRIx
Gratuit pour la Grande Scène. Pour le jardin, 
pass 3 nuits à 30€ et pass 1 nuit à 12€. Parcours 
secrets à 6€. La Bonaventure à 10€. Pass Cam-
ping 1 nuit à 7€ par personne, 12€ pour 2 nuits 
et 14€ pour les 3. Réservations pass : www.
digitick.com, Magasins Auchan, Cora, Cultura, 
le Furet, Fnac, Carrefour….. Réservations Par-
cours secrets, Bonaventure et Camping : 03 
27 53 63 87.

EN TRAIN
Parce que tout le monde n’a pas la chance 
d’habiter Aulnoye-Aymeries, le Conseil Ré-
gional propose des TER à 1€ vers valenciennes 
et Lille. Leurs horaires ont été pensés pour 
permettre de voir tous les concerts (départs 
entre 00h40 et 1h50).
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11ème édition des Nuits secrètes les 3, 4 et 5 août

DES NuITS PLuS LONGuES GRAcE A LA BONAVENTuRE
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n le sait, les commerçants 
souffrent actuellement des 
travaux en cours en centre 
ville. Des désagréments qui 
auront pour effet de dyna-
miser à terme la ville et ses 

commerces. L’apparition de nouvelles en-
seignes le prouvent : la dynamique engagée 
est positive. 

(1) A LA JUSte PLACe, le foie-gras est 
maison et le chutney de saison
Florian et Cécile Eustache ont ouvert leur res-
taurant début mai. Après 7 mois d’intenses 
travaux, l’ancien bar a cédé la place à un 
établissement raffiné aux tons chocolat, aux 
tables rondes et aux nappes impeccables. «On 
a cherché un lieu pendant 2 ans et quand on a 
vu l’emplacement et les projets de la ville, on 
s’est dit que c’était bien», explique le couple, 
fort d’une longue expérience en restaura-
tion et dans les palaces. Ici, aucun produit 
congelé, le foie gras et le chutney sont fait 
maison et le vin exposé en vitrine. « Tous nos 
fournisseurs sont à moins de 15km ». La se-
maine, une formule midi à 17€ propose plat 
et dessert. Le soir, les menus vont de 27€ à 
42€. Ouverture toute la semaine du lundi au 
dimanche sauf le samedi midi. 21 Place Serge 
Juste. Réservation indispensable au dessus 
de 5 personnes au 03 27 39 27 54 ou 06 59 17 
27 54. www.lajusteplace.com

(2) AU FOURNIL D’AULNOye : pains à foison, 
repas à toute heure
Chez Christine Denys et Daniel Croutelle, 
pas de baguette classique mais une gamme 
Campaillette de 15 pains différents. Ba-
guette tradition, céréales, sarmentine, pains 
spéciaux, la variété est aussi large que l’am-
plitude horaire du commerce, situé juste en 
face de la gare. Les clients trouvent ici pâtis-
series, salon de thé, restauration rapide, coin 
salades. «Tous les week-end, on propose une 
nouvelle pâtisserie», explique Daniel Crou-
telle avouant que sa spécialité est le Carolo, 
gâteau ardennais. Ayant conservé la licence 
du Terminus, la vente d’un verre de vin ou 
d’une bière est autorisée. Le Fournil accepte 
les chèques restaurant et a lancé une carte 
de fidélité. Ouvert de 5h30 à 20h du mardi 
au samedi et de 7h à 20h, les dimanches et 
jours fériés. 

(3) ARMy StOCK : Pour amateurs de grand air 
Chez les Legros, le surplus militaire est une 
affaire de famille. «Cela fait 17 ans que mon 
père a ouvert son magasin à Solre-le-Château 
et c’est un domaine que je connais bien car 
je lui donnais des coups de mains », explique 
Samuel Legros. Dans son magasin, tout est 
kaki et bleu marine. Neuf ou d’occasion. « Je 
fais surtout des produits français pour que 
les prix restent abordables. J’ai beaucoup de 
pêcheurs, de chasseurs, de randonneurs et 
de jeunes qui font de l’airsoft ». Du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 19 rue 
Mirabeau. 03 27 65 59 16.

(4) AU MARChé vRAI : des produits frais et 
peu d’intermédiaires
«Nous faisons 90% de produits frais. La bou-
cherie, les fruits et légumes, c’est notre cœur 
de métier». Patricia et Dany Molle sont les 
gérants du Marché Vrai, installé juste à côté 
de Gamm Vert. Leur politique est de miser sur 
la réduction des marges pour proposer les 
prix les plus bas. «Nos fournisseurs, nous les 
connaissons depuis 30 ans et nous travaillons 
avec très peu d’intermédiaires ». Cinq salariés 
ont été recrutés, tous sont associés à la réus-
site du commerce. «Le coin épicerie est plus 
destiné aux personnes du quartier. Pour leur 
éviter de courir en ville pour quelques achats». 
Raison pour laquelle yaourts, biscuits, sur-
gelés, boissons… sont également proposés. 
Ouvert de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h 
toute la semaine et de 11h30 à 13h30 pour la 
sandwicherie. Fermeture le dimanche. 

(5) eL’GUINGUette : on y danse, on y chante 
et on y mange
Ne vous y trompez pas : derrière El’Guinguette 
se cache autre chose qu’un lieu pour amateurs 
de thés dansants même si cette activité est 
à l’honneur tous les dimanches. Le reste du 
temps, Carole Brugnon et Christophe Goapo 
misent sur la restauration et l’animation. «Nous 
voulons toucher tous les publics et nous ouvrir 
aux banquets, mariages, repas … ». Le midi, 
Christophe Goapo propose des plats originaux, 
tels que brochette créole… Brasserie du lundi 
au vendredi midi. Samedi soir dès 20h, soirées 
disco-karaoké avec menu unique (25€ sur ré-
servation) ou brasserie. Le dimanche de 14h30 
à 19h30 ambiance guinguette (5€) avec menu 
unique à 25€ sur réservation. 03 27 62 39 11.

(6) ENTREPRISE Ph 2 O : Sanitaire – Plombe-
rie – Chauffage
L’artisanat rassemble plus de 3 millions 
d’actifs partout en France c’est un secteur 
créateur et générateur d’emplois. Cela n’a 
pas échappé au Lillois Charles Thiercin qui est 
venu s’installer à Aulnoye-Aymeries. Faut dire 
que son cœur l’a un peu poussé aux portes 
de notre ville puisque c’est ici qu’il a rencon-
tré sa moitié. Auparavant Charles travaillait 
pour une grosse entreprise Lilloise qui elle 
même était en partenariat avec une dizaine 
d’assurances. Il totalise 15 années d’expé-
riences dans le domaine du chauffage central, 
plomberie, carrelage, montage de salle de 
bains… avec en plus l’agreement de gaz de 
France. Ce sympathique Lillois adore l’Aves-
nois et compte bien y rester pour y vivre et 
travailler et ne demande qu’une chose qu’on 
lui fasse confiance. D’autant qu’il trouve la 
ville d’Aulnoye-Aymeries : «très conviviale où 
il fait bon vivre» et qui a pris «un tournant 
extraordinaire avec tous les projets en cours 
de réalisation qui laissent augurer d’un bel 
avenir pour la ville et en conséquence pour 
l’artisanat local». 
Entreprise Ph 2 O : Sanitaire – Plomberie – 
Chauffage
Mobile : 06 60 02 51 14
Fixe : 03 27 63 80 31

 O

Nouveaux commerces

LEcHE VITRINE DANS LA VILLE SCANNEz AVEC 
VOTRE SMARTPHONE



Acte 1 > Déconstruction : le Bloc Havret s’en est allé

Bernard Baudoux : « S’IL NE FAuT JAmAIS OuBLIER SON 
HISTOIRE, IL FAuT AuSSI AVOIR uN PIED DANS L’AVENIR »

C’est un pan de l’histoire 
locale qui est tombé. Mer-
credi 9 mai, à 11h, le bloc 
havret s’en est allé. Construit 
en 1966, il succédait alors à 
l’ancienne cité Bambou. «Des 

naissances, des joies, des peines… Il y en a 
eu ici. On pense que plus d’un millier d’aul-
nésiens ont vécu là en 45 ans », explique 
Jean-Pierre Choël, directeur de Promocil.  
«Ici, on a tous des souvenirs et s’il ne faut 
jamais oublier son histoire, il faut aussi avoir 
un pied dans l’avenir », analyse Bernard Bau-
doux.

Et d’avenir, il est fortement question à Aulnoye-
Aymeries. Point besoin de grands discours pour 
se rendre compte que la ville se transforme à 
vue d’œil. «Promocil investit ici 40 millions 
d’euros dans la rénovation urbaine. Une 
partie a été empruntée à la Caisse de dépôts 

et sera remboursée par les loyers », enchaine 
Jean-Pierre Choël. Concrètement, ce sont 140 
logements qui seront livrés à terme sur le site 
de l’ancien collège Lanoy. Comme pour Fâche 
la Chapelle, ils mêlent accession à la propriété 
et locatif. Un logement témoin a été ouvert 
rue Parmentier (voir ci-après) pour vanter la 
qualité des logements neufs et leurs atouts 
énergétiques. La ville réfléchit déjà avec Pro-
mocil sur la création d’un éco-quartier de 600 
logements. D’ici là, l’ex Place du 8 Mai sera 
terminée et le centre-ville redessiné. «Le maire 
d’Aulnoye-Aymeries que je suis a passé de 
très mauvais quarts d’heure dans ce quartier. 
Je nous revois en 1999 quand on a lancé la 
concertation avec les habitants. Ils devaient 
dire ce qui n’allait pas et plus ils parlaient, 
plus je m’affaissais sur ma chaise. Il a fallu se 
rendre à l’évidence : ça revenait plus cher de 
refaire du neuf que de reconstruire ». La suite, 
on la connait. Le bloc havret s’en est allé. 

 P
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téMOIGNAGeS
JANNICK GRAS : «Je suis arri-vée au  havret en 1980 et j’en suis partie en 2000. en 1980, il n’y avait pas tous les logements qu’il y a maintenant. Je l’ai vu construire. J’habitais sur l’arrière et j’avais donc une vue superbe sur la forêt de 

Mormal. Mon entrée était toujours fleurie. Il y 
avait une grande entraide. Bref, c’est une page 
du patrimoine qui se tourne». 
PAtRICIA MACé : «J’ai passé toute mon enfance et mon ado-lescence ici. J’en suis partie après mon mariage en 1982. For-cément, ça fait un pincement au cœur. On revoit ses parents, ses voisins, ses amis et tous les copains d’enfance. 

Bien sûr, il faut évoluer et des souvenirs nous 
nous en ferons d’autres ailleurs mais même si ce 
bloc n’est plus là, il reste en nous ».  

Acte 2 > Reconstruction

18 NOuVEAux LOGEmENTS mIS EN VENTE RuE PARmENTIER
a bouge rue Parmentier où 
l’ancien collège Lanoy n’est 
plus qu’un lointain souvenir. 
Le 1er juin, huit familles ont 
eu les clés de leur nouvelle 
maison. Ils sont en location 

et semblent, pour l’heure, ravis de leur nou-
velle demeure.

Mardi 5 juin, Promocil les avait conviés au 54 
rue Parmentier. Maison qui servira de loge-
ment témoin pour les 18 logements réservés 
à l’accession sociale à la propriété (PSLA). Le 
n°54 étant un T4, le logement dispose de deux 
petites chambres de 10m2 ; d’une chambre 
parentale de 16m2. La salle de bain (8m2) 
offre, elle aussi, un espace appréciable. Au 
rez-de-chaussée, la grande pièce à vivre fait 
l’unanimité avec ses 30m2. Enfin, la cuisine 
de 10m2 donne accès au garage et dispose 
d’un grand placard. L’ensemble est très lumi-

neux grâce aux nombreuses fenêtres à double 
vitrage qui encerclent la bâtisse. Promocil 
propose également des T3 dans les mêmes 
conditions. Il vous en coutera entre 120 000 
et 140 000€. 

«On a mis la gomme sur les hautes perfor-
mances énergétiques et l’isolation phonique. 
Certains ont un jardinet, d’autres un balcon», 
explique Jean-Pierre Choël, directeur général 
de Promocil. «Il a fallu se battre pour mettre 
Aulnoye-Aymeries sur la liste de l’ANRU 
(Agence nationale de renouvellement 
urbain) mais quand on voit les résultats 
obtenus grâce à ces 40 Millions d’euros, on 
peut être fier», sourit Bernard Baudoux, venu 
découvrir, lui aussi, le logement terminé et 
meublé.
Le projet est porté par Promocil
Renseignements au 03 27 69 70 09 
Tou 03 27 69 70 55.  

 Ç téMOIGNAGeS
SANDRA et StACy PLACe, NOU-veAUx LOCAtAIReS : Le jeune couple a emménagé 1 allée des Charmes le 1er juin et se dit agréablement surpris par son logement. «Ce sont vrai-ment de belles maisons. On a l’impression vu de l’extérieur qu’ils sont tout petits mais pas du tout ». Auparavant installés rue Saint-Martin, Sandra et Stacy sont heureux d’être locataires d’un logement neuf et pour eux, il était primordial de pouvoir rester à Aulnoye. «Je suis natif d’Aulnoye, je fais du sport ici et je veux pouvoir y rester», résume Stacy, ravi de profiter d’un balcon et d’un petit ter-rain à la fois. 
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L’ASA Foot renoue avec la CFA2 > Très belle saison pour le foot aulnésien

SOLEAu : «uN ENTRAINEuR m’A DIT uNE FOIS : 
VOS JOuEuRS NE LâcHENT RIEN !»

l faut remonter à la grande époque 
du tandem ASA – Vallourec pour re-
trouver pareille réussite ! Aulnoye-
Aymeries en CFA2, après la N1 des 

basketteuses et la N2 des handballeuses…, un 
constat s’impose : le sport se porte bien dans 
la cité du rail. Samedi 9 juin, la rencontre ASA-
Béthune a permis de célébrer la montée des se-
niors. Une montée qui ne doit rien au hasard. 
Entre un Florent Stevance, meilleur joueur 
amateur, un Johan Jacquesson, unanimement 
reconnu pour ses qualités d’entraineur, une 
équipe soudée, des supporters motivés et des 
dirigeants au taquet…, l’alchimie est idéale. 
«En septembre, on s’était donné pour objectif 
d’atteindre 2 accessions en 5 ans. Il n’était pas 
prévu de réussir la moitié du pari aussi vite », 
analyse André Soleau, président. «Un entrai-
neur m’a dit un jour : toi, tes joueurs ne lâchent 

rien ! Cet état d’esprit, on doit absolument le 
garder ! ». Le président le sait pourtant, la 
prochaine saison sera rude. «On va être le plus 
petit budget de la division. On sera donc là pour 
apprendre. L’objectif est de se maintenir et de 
faire une belle coupe de France ». Autre but : 
réduire l’écart entre l’équipe B et l’équipe A et 
réussir l’intégration des plus jeunes venus du 
club. Pour cela, Florent Stevance sera un bon 
allié. «On lui a dit : découvre la CFA2 avec nous, 
n’écoute pas le chant des sirènes. Après la CFA2, 
tu auras de belles opportunités et on t’aidera. Il 
est donc resté». Pour que l’alchimie perdure, le 
club a aussi besoin du soutien de son public.  
«On l’attend au rendez-vous d’autant qu’il aura 
de bons matches à voir ! Tous se passeront à 
Labrosse donc les conditions seront meilleures». 
Bon repos et rendez-vous, mi juillet pour la re-
prise des entrainements !

www.aulnoye-aymeries.fr

 I LES SATISFAcTIONS 
DE LA SAISON SPORTIVE
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hANDIBASKET - Le bilan de l’équipe handibasket est satis-
faisant avec 10 victoires, 6 défaites et une place de 4e au 
classement. Certes, il aurait fallu plus de constance dans les 
résultats pour venir perturber la formation lilloise et ses 14 
succès dans ce championnat de Nationale 2. Pourtant, à do-
micile il n’a vraiment  pas manqué grand-chose, 3 points pré-
cisément, pour que les aulnésiens fassent tomber le leader. 
Alors évidemment l’objectif affiché en début de saison n’est 
pas atteint puisque le club ne montera en Nationale 1 mais les 
protégés de Valérie Crouin n’ont pas à rougir de leur parcours. 

COURSE A PIED - La 23e édition du Jogging des Aulnes a at-
tiré 263 coureurs sur les parcours des 10 et 15 km  en milieu 
naturel. 80 bénévoles dont une trentaine issue du club d’ath-
létisme étaient mobilisés pour assurer la sécurité, le ravitaille-
ment et la bonne tenue de l’épreuve. 174 débutants, enfants 
et  jeunes ont participé au « jeuning » une boucle intra-muros 
de 1,5 km. Notez dès à présent que la 24ème édition aura lieu  
le dimanche 19 mai 2013. 

SPORT A L’ECOLE - 2012 est une bonne année pour les sections 
sportives en milieu scolaire ! Après les titres de champions 
académiques en catégorie benjamin (hand et basket féminin 
+ football masculin) par le collège Félix Del Marle, les lycéens 
footballeurs de l’Institut Jeanne d’Arc ont décroché le graal 
en étant sacrés champions de France UGSEL(1) et vice-cham-
pions de France UNSS(2) ! Toute la ville, les familles, les clubs 
et les communautés éducatives peuvent être fiers de la réus-
site de ces jeunes.
(1) Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre / (2) 
Union Nationale du Sport Scolaire

PETANQUE - Une première pour le club de pétanque qui s’est 
vu confier la responsabilité d’organiser les championnats du 
Nord (sous l’égide du District Sambre) de doublette mixte. 44 
sociétés sportives et 195 équipes de deux se sont affrontées 
sur le terrain de l’Attoque. Durant le week-end, 400 specta-
teurs ont assisté à la compétition malgré l’orage, le froid et 
la grêle. Rappelons que le club aulnésien est composé de 76 
licenciés avec à sa tête Estelle Minon une jeune qui ne manque 
pas d’enthousiasme pour valoriser son sport.

FOOTBALL - La sélection en équipe régionale de Gaylor Mayet, 
défenseur central des U15 traduit l’excellent travail des édu-
cateurs de l’ASA Football. Il n’était que 16 dans le Nord-Pas-
de-Calais à être sélectionnés pour disputer la Coupe Nationale 
avec les 28 autres ligues. A l’issue de cette compétition les 
meilleurs intègrent la présélection de l’équipe de France 
U16… 

KARATE - La valeur n’attend pas le nombre des années dit-on. 
Maxime Lottiaux, 11 ans et Mélinda Lefebvre, 12 ans, licenciés 
au club de karaté se sont distingués lors d’une compétition 
réunissant les meilleurs régionaux. Ils ont pu ainsi défendre 
les couleurs de la ville lors de la Coupe de France à Clermont-
Ferrand. Bravo !

TIR A L’ARC - Aux championnats de France en salle chez les Da-
voine quand Annie reste au pied du podium, c’est Daniel qui 
va chercher la médaille… d’argent en catégorie arc à poulie 
super-vétéran. Une de plus à la collection !

TIR - Voilà un club qui monte avec 
aujourd’hui une centaine de 
licenciés, une vingtaine de mé-
daillés glanées en 2011, trois 
tireurs qualifiés aux champion-
nats de France dont Jocelyne 
Robert qui a pris la médaille 
d‘argent dans la catégorie pis-
tolet précision D3..

S. RAux : «L’ANNéE PROcHAINE, DES u14 
Aux u19, ON JOuERA EN DIVISION HONNEuR»
est une très grosse saison». Si-
mon Raux, responsable du secteur 
Jeunes de l’ASA, peut-être fier de ses 
«petits». Depuis les U14 jusqu’aux 

U19, la réussite est à tous les étages. Et il faut 
l’avouer, c’est avec plaisir qu’on liste les exploits : 
les U14, champions de Promotion Elite, les U15, 
qui finissent en Excellence, les U17, champions de 
Promotion honneur et pour couronner le tout, les 
U15, vice-champions de Dh (Division honneur) et 
les U19, champions d’Excellence ! 

Et si Stevance s’illustre chez les seniors, derrière 
le relève est prête : Gayor Mayet a été repéré pour 

disputer les présélections en équipe de France 
face à des recrues de l’OL ou encore de l’OM. 
«C’est extraordinaire ! C’est la première fois que 
ça nous arrive. Et ce n’est qu’un début puisqu’il 
intègre l’an prochain, la section foot de Jeanne 
d’Arc. On arrive à un moment où on récolte les 
fruits du travail qui a été fait depuis 5 ans. Nos 
jeunes vont venir bousculer le jeu chez les seniors 
et nous serons en Dh, l’an prochain, avec toutes 
nos catégories ». Déjà 3 jeunes intègrent l’équipe 
A et 10 autres vont servir de vivier pour celle-ci et 
la réserve. Et l’histoire est loin d’être finie : 
«on va accentuer encore plus le volet formation 
et au delà, rester attentif à l’aspect humain. 
Pour nous, les valeurs, c’est primordial ».

 «c
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Basket féminin Nationale 1

LE mAINTIEN ET RIEN D’AuTRE
irrésistible ascension de 
l’équipe A féminine de l’ASA 
basket marque le pas. Bien 
que cette saison ne fut pas 
exceptionnelle, le maintien 
en N1 a été assuré. La rentrée 

est, d’ors et déjà, placée sous le signe du re-
nouveau. On enregistre de nombreux départs 
au sein de l’effectif dont celui d’Agnès Denys 
de son poste d’entraîneur. elle ne quitte pas 
le club puisqu’elle en devient manager géné-
ral et à ce titre elle gardera un œil avisé sur la 
formation élite. 

La Nationale 1 c’est du haut niveau ! En effet, 
la Ligue 2 est la seule division qui sépare notre 
équipe du sommet du basket français constitué 
par la Ligue 1 (LFB). Les matches peuvent se 
gagner ou se perdre sur des détails. Certes, la 
qualité individuelle des joueuses, l’organisation 
du collectif  et l’encadrement technique sont 
des gages de réussite. Cette saison la mayon-
naise n’a pas pris ou pas suffisamment pour 
rivaliser avec les meilleurs. Agnès Denys le 

reconnaît : « nous avions une équipe solidaire 
mais moyenne qui nous a simplement permis 
de rester en N1… c’est déjà une victoire et un 
bonheur ».

Agnès Denys s’apprête à passer la main après 
22 ans passés sur les parquets dont 20 ans à la 
tête de l’équipe première qu’elle a fait passer de 
la Promotion régionale à la Nationale 1 avec un 
titre de championne de France de Nationale 2. 
Respect ! La coach emblématique du club aurait 
souhaité tirer sa révérence en 2011 sur ce der-
nier et double succès. Des pressions amicales 
l’on conduit à poursuivre avec comme objectif  le 
maintien. Encore une fois elle a atteint son but.

A l’avenir, c’est son successeur, Abdel Bellouni 
qui aura la responsabilité de l’équipe A dont 
l’effectif sera remanié dès la rentrée suite aux 
départs de Lucie Costemend, Barbara Lavabre, 
Aline Jollant, Jennifer el Achkar et Dajan Bu-
garin. Pour l’heure le défi du club n’est pas de 
viser la Ligue 2 mais de développer un centre de 
formation. Agnès Denys va y apporter toute son 

expérience puisqu’elle participera aux recrute-
ments de nouvelles joueuses et à l’encadrement 
des entraîneurs. « C’est en formant nos jeunes 
et nos éducateurs que nous pouvons assurer la 
continuité de notre club et de ses 256 licenciés » 
souligne le président Jean-Claude Lalau. Pré-
server les valeurs humaines et développer un 
projet sportif est l’état d’esprit qui anime le club 
de basket aulnésien au terme de cette saison.

Abdel Bellouni, nouveau coach de l’équipe élite

En quelques mots… Laurent Buffard lui demande en 
2000 d’occuper du centre de formation de l’USVO. 
Il remporte avec les cadettes la coupe de France en 
2007. Le technicien a également été aux commandes 
de l’équipe espoir durant 5 saisons et a vu passer des 
joueuses devenues aujourd’hui incontournables en 
LFB ou Ligue 2. En 2009, les dirigeants d’Armentières 
l’appellent pour lui proposer d’être assistant de Sté-
phane Lalart en LFB, le club de la banlieue lilloise 
descendra en fin de saison. En décembre 2010, alors 
que le club pointe à la 14ème place du classement, 
on lui demande de devenir coach principal. Pari 
réussi puisque l’équipe termine 5ème. 

L’

Handball féminin Nationale 2

uNE SAISON POuR APPRENDRE
près avoir décroché la lune 
lors de la saison 2010/2011 
avec un titre de championne 
de France de Nationale 3, le 
retour sur terre … en Na-
tionale 2 a été brutal. Nos 

handballeuses ont été confrontées à des 
équipes expérimentées, dont certaines sont 
les formations réserves d’équipes évoluant en 
D1. Mais, cette année, l’essentiel était de se 
maintenir. C’est fait.

Sans recrutement particulier, sans expérience 
à ce niveau de compétition, nos joueuses ont 
parfois bu la tasse, ont, par moment, bien ré-
sisté ratant de peu l’exploit et quand il le fallait 
elles se sont imposées. Une saison où il a fallu 
remettre le métier sur l’ouvrage. Léonie Leroy 

a confirmé tout le bien que l’on pensé d’elle et 
des jeunes comme Amandine Delvallée, 17 ans, 
formé au club ont franchi un cap. 

Pour Ali Nakaa, manager général du club, les 
objectifs pour l’équipe élite sont clairs : « une 
montée en N1 d’ici à deux ans et la 2e division 
avant la décennie ». Une ambition qui passe 
forcément par le recrutement, la confiance re-
nouvelée à des joueuses cadres comme Blanka 
Szeberényi et la formation. Le niveau et le 
sérieux du club attire des jeunes de tout le 
territoire. Les sections sportives au collège par-
ticipent efficacement à cet engouement.

Les rêves de gloire passent par une dynamique 
sportive mais pas uniquement. C’est pourquoi, 
la ville d’Aulnoye-Aymeries et l’Agglomération 

Maubeuge Val-de-Sambre ont signé une conven-
tion avec le club d’Issy-Paris, champion de 
France, pour bénéficier de son savoir-faire en 
termes de formation et de conseils. On parle 
d’aides aux entraînements, de marketing et de 
communication. Une montée en puissance qu’il 
faudra commencer à entrevoir dès la saison pro-
chaine.

Le transfert de Cathy Djouhan ex-joueuse de D2
Les ambitions du club passent inévitablement par 
un recrutement de qualité. A en juger par sa carte 
de visite, Cathy Djouhan est un renfort de poids : 23 
ans, arrière-gauche, 1,80 m, joueuse de D2 depuis 
2008 à La Rochelle puis à Noisy-le-Grand, médaille 
de bronze au Championnat d’Europe 2006 en équipe 
de France jeunes, championne de France D2 en 2011.

A



Jamais deux sans trois ! Après deux matches de 
handball au sommet, Aulnoye-Aymeries renoue dès 
cet été avec l’excellence en misant 
cette fois sur le basket féminin. Le 
tout grâce à la qualité de la nouvelle 
salle de sports Nelson Mandela, repérée 
par «Le Plus grand terrain de jeux », 
organisme chargé de retenir des équi-
pements régionaux pour servir de base 
arrière aux JO de Londres. Après un 
Corée du Sud/UDSK puis un Corée du 
Sud/Brésil et le Brésil/Australie qui 
s’annonce, Aulnoye-Aymeries peut donc 
se vanter d’être dotée d’équipements 
au top. «Fin 2011, nous avons reçu un 
représentant du comité du « Plus grand terrain », il 
voulait voir notre salle et la façon dont se comportait 

notre public lors des matches de championnat. Il a 
été agréablement surpris par l’ensemble et par l’im-

plication des bénévoles et de l’Office 
Municipal des sports», explique Jean-
Claude Lalaux, président du Basket. De 
quoi donner aux aulnésiens la chance 
de vibrer au rythme des JO de Londres. 
L’occasion pour les brésiliennes et les 
australiennes de s’affronter dans la 
dernière ligne droite puisque la compé-
tition officielle aura lieu du 27 juillet 
au 11 août. 

Rendez-vous le 21 juillet à 16h, salle 
Nelson Mandela (derrière le lycée). 5€. 

Billeterie :.......................

Basket féminin : Brésil – Australie, le 21 juillet

AULNOye : DeRNIeR ARRêt AvANt LONDReS !

Sortir
Cet été dans ma ville

L’AGENDA DES SORTIES ESTIVALES
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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)

Directeur de la publication :
Bernard Baudoux.
textes et photos :
Service communication de la ville 

Conception graphique :
Joe Grafik. Aulnoye-Aymeries
tél : 03 27 67 64 80
http://joegrafik.free.fr/

www.aulnoye-aymeries.fr

Cet été, la ville propose en particulier à ceux qui 
n’ont pas la chance de partir, et ils sont hélas 
de plus en plus nombreux, plusieurs idées de 
sorties gratuites ou à petits prix durant les 
mois de  juillet et août. Concerts, bals, fêtes de 
quartiers ou encore ducasses il y en aura pour 
tout le monde.

SAMeDI 7 JUILLet > Fête De qUARtIeR place 
Bellevue / à partir de 19h, repas champêtre et bal po-
pulaire proposés par le centre social de La Florentine.

DIMANChe 8 JUILLet > Fête De qUARtIeR près 
autour de la salle Ladoumègue / Brocante et ani-
mations proposés par le centre social Guy Môquet.
Vendredi 13 juillet > Feu d’artifice à l’espace La 
Florentine / ????

SAMeDI 14 JUILLet > 
BAL COUNtRy gratuit à la salle des fêtes / à partir 
de 16h venez vous « défouler » sur des airs de 
musique entrainante et dansante avec Mi-Mu…
zik. Une organisation Wild Country.

SAMeDI 21 JUILLet > 
MAtCh De BASKet INteRNAtIONAL / A 18h, à 
la salle de sport Nelson Mandela, au lycée, les 
équipes qualifiées pour les Jo de Londres du Brésil 
et d’Australie s’affronteront en match amical (voir 
en abs de page les détails).

DIMANChe 22 JUILLet > 
Fête De qUARtIeR au centre social Guy Môquet / 
animations et jeux pour toute la famille

SAMeDI 28 et DIMANChe 29 JUILLet > 
DUCASSe à L’ANCIeNNe 
place Michel Mille / l’après-midi et en soirée, 
spectacles, animations et restauration. Le rendez-
vous par excellence pour petits et grands.

3, 4 et 5 AOût > FeStIvAL LeS NUItS SeCRèteS / 
Voir le programme détaillé en page 6.

DU 11 AU 19 AOût > GRANDe Fête FORAINe sur 
la place de la Marbrerie / Bon plan, samedi 11 et 
dimanche 19 août seront les journées demi-tarif. 

MARDI 14 AOût > 
SPeCtACLe MUSICAL LIve BRItISh LeGeND sur la 
place Matisse / à partir de 20h45, premier acte 
de la tournée Nord Com événement avec cet hom-
mage rendu aux Beatles et aux Rolling Stones. 
Gratuit !

MeRCReDI 15 AOût >
 BROCANte eN CeNtRe vILLe 
C’est en été le rendez-vous incontournable des 
chineurs.

SAMeDI 18 AOût >
SPeCtACLe MUSICAL LIve eMPReINte BALA-
vOINe sur la place Matisse / à partir de 20h45, 
deuxième acte de la tournée Nord Com événement 
avec cette fois un concert qui fera revivre les plus 
grands succès de Daniel Balavoine. Gratuit !

SAMeDI 15 et DIMANChe 16 SePteMBRe > 
JOURNéeS DU PAtRIMOINe / 
Balade en petit train, en calèche et à pieds à la 
découverte des curiosités de notre ville entre La 
Florentine et Aymeries.

INFOS AU SyNDICAt D’INItIAtIveS
2bis rue Paul Vaillant Couturier
59620 Aulnoye-Aymeries
Tél. 03 27 67 44 37
Internet : si-aulnoye-aymeries.fr

ÉVÉNEMENT !


