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

 

Dimanche 21 octobre, au Théâtre Léo Ferré à 16h, l’Orchestre d’Harmonie de l’Armée de 
l’air clôturera les festivités du 125e anniversaire de l’Harmonie municipale 

Rentrée sportive
Présentation et ambitions des équipes élites

Lire en pages 6/7/8

info
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UN PARkING DE 680 PLACES EN 
CENTRE VILLE COURANT 2013  
Lire en page 2
- Lire en page 3

Centre Leclerc
Interview exclusive de Laurent Raverdy propriétaire de l’hypermarchéLire en page 5
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n nouveau parking sortira de 
terre derrière le calumet là où 
existent déjà 120 places et sera 
porté par le syndicat mixte du 
Val de sambre (smVs). 

Il sera sur 3 niveaux (2 étages) et comptera 
680 places. L’engagement du SMVS est logique 
puisqu’à terme une partie servira de plateforme 
pour favoriser l’interconnexion entre les dif-
férents modes de transports (voiture/moto/
train/bus). La réception des appels d’offre est 
en cours ; la durée du chantier étant estimée à 
8 mois. Au printemps 2013, l’ensemble sera ter-
miné. En parallèle, c’est tout le centre ville qui 
est repensé puisque les différents partenaires 
en profitent pour refaire l’assainissement, 
l’éclairage public, les voiries du Département, 
les réseaux de gaz et d’eau potable. 

C’est Philippe Gorce, pilier de DGLa, agence 
d’architecture, d’urbanisme et de design, qui 
a été retenu pour la conception du projet. «Il 
sera extrêmement vert. On ne voulait pas 
d’une masse de béton qui tomberait juste à 
l’arrière des propriétés de la rue Victor Hugo», 
explique l’architecte. « Ce parking sera couvert 

mais très ventilé » grâce à la présence de failles 
ouvertes sur le ciel pour permettre une lumière 
naturelle et la présence de végétation. 
Côté sécurité, un système de vidéosurveillance 
sera directement relié au commissariat de police 
et l’espace sera fermé la nuit. Reste ensuite à 
répartir le stationnement entre clients et usa-
gers des transports. Début 2012, une étude a 
permis d’établir que chaque jour, on comptabi-
lise 250 voitures ventouses (qui ne bougent pas 
de la journée). 

Enfin, ce nouveau parking sera accessible depuis 
les rues Jean Jaurès et Victor Hugo. Durant les 
travaux, direction le parking de la Marbrerie 
qui offre de nombreuses places. 30 à 40 autres 
places seront également créées dans le parc de 
la Maison Viala. Précisons, enfin, que ce parking 
n’est pas celui du centre commercial Leclerc qui 
construira le sien sur le site de l’ancien Super U. 
Avec à la clé 300 autres places. 
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   En Bref
CINÉMA ET CyCLE 

DÉCOUVERTES EN OCTOBRE

SUPERSTAR,  LA TETE EN FRICHE, LA BAVIERE
Jeudi 11 octobre , « SUPERSTAR », au théâtre Léo 
Ferré à 20h30. Proposé par VTE. De Xavier Gianoli, 
avec Kad Merad, Cécile de France... L’histoire : Un 
anonyme devient soudain célèbre, sans savoir 
pourquoi ni comment. Il se retrouve tout d’un 
coup et à son insu sous les feux des projecteurs 
et de la télévision. Commence alors un drôle et 
effrayant manège… Un thriller mené tambour 

battant, sans une chute de rythme. Télérama
 

Mardi 16 octobre, « LA TêTE EN FRICHE », au 
théâtre Léo Ferré à 15h. Proposé par VTE dans 
le cadre de la semaine bleue. De Jean Becker, 
avec Gérard Depardieu et Gisèle Casadesus. L’his-
toire : Un jour au parc, Germain 45 ans compte les 
pigeons. Quasi analphabète, il fait la connaissance 
de Marguerite, une très vieille dame, qui a voya-
gé dans le monde entier et a passé sa vie à lire. 
Comme Germain, elle aussi compte les pigeons. 
Entre Germain et Marguerite va naître alors une 
vraie tendresse, une histoire d’amour « filiale » et 

un véritable échange. Tarifs : 4,50€ / 3,50€

Mardi 23 octobre, LA BAVIÈRE, au pied des Alpes, 
à l’Auditorium de la Médiathèque Pierre Briatte à 
20h. Proposé par VTE. Un Reportage numérique 
de Serge Mathieu. La Bavière est l’une des régions 
les plus modernes d’Europe et très attachée à sa 
culture traditionnelle. Un document à la qualité 
photographique exceptionnelle. Suivi d’un débat. 

Tarif unique : 4€

LES HORAIRES DE LA DECHETTERIE
CHANGENT AU 1er NOVEMBRE

HORAIRES D’OUVERTURE (HIVER) 
DU 1ER NOVEMBRE AU 28 FÉVRIER (1)

Lundi de 13h à 17h45 / Mardi de 13h à 17h45 
Mercredi de 8h à 17h45 / Jeudi de 13h à 17h45 
Vendredi de 13h à 17h45 / Samedi de 8h à 

17h45 / Dimanche de 9h à 11h45
(1) fermeture les jours fériés

La déchetterie est située rue La Fontaine. 

 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 

UN PEU DE RESPECT ! 
La Municipalité constate trop souvent que 
les dépôts d’objets divers destinés à la col-
lecte des encombrants ressemblent à une 
décharge sauvage qui défigure les trottoirs 
de la ville. Faites attention à sortir vos objets 
(2m3 au maximum) uniquement la veille au 
soir, en privilégiant la déchetterie dans la 
mesure du possible ou les œuvres caritatives 
(Emmaüs, Secours Populaire, Secours Catho-
lique…). Les encombrants sont collectés 
chaque 1er mercredi du mois à Aulnoye-Ay-
meries. Ce qui est autorisé : matelas, som-
miers, mobilier… Ce qui n’est pas autorisé 
mais accepté en déchetterie : électroména-
ger, informatique, bidons de peinture, fût de 
produits toxiques, gravats, pneus… Enfin, 
veillez à la bonne tenue des dépôts pour le 

bien de tous.  

UN LOGEMENT SOCIAL EN LOCATION ?
Vous recherchez un logement dans la com-
mune auprès d’un bailleur social ? Il existe 
trois organismes qui proposent des apparte-
ments ou  habitations individuelles. Contac-
tez Promocil Tél. 03 27 39 12 66 / Partenord 
Tél. 0 820 00 59 59 / ICF Nord Est HLM Tél. 
03 27 46 43 07.

www.aulnoye-aymeries.fr
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Accessible depuis les rues Jean Jaurès et Victor Hugo

UN PARkING GRATUIT TROIS NIVEAUX 
EN CENTRE VILLE, COURANT 2013
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Parcelle après parcelle, la mue du centre ville se dessine et se confirme. Philippe Gorce, l’architecte en charge 
de la construction du parking à deux niveaux, a apporté quelques précieux détails sur ce chantier

RUE JEAN JAURÈS ET COMMERCES

SOyONS SOLIDAIRES !

Comme vous l’avez constaté, la rue Jean Jaurès fait actuelle-

ment l’objet de gros travaux. Cependant, l’accès aux commerces 

est préservé pour permettre aux piétons de conserver leurs 

habitudes. Coiffeurs, boulangers, chausseurs, assureurs, par-

fumeurs, restaurateurs….continuent de vous accueillir tout au 

long de la semaine.

ZOOM > 
PHILIPPE GORCE : 

DE SAINT-LAZARE à 

AULNOyE

Philippe Gorce, l’architecte retenu, 

n’est pas né de la dernière pluie. 

C’est à cet homme et ses collè-

gues de DGLa que les parisiens 

doivent la réfection de la gare 

Saint-Lazare. Un énorme chantier 

d’une dizaine d’années au résultat 

spectaculaire. L’espace a complè-

tement été repensé autour d’une 

grande faille centrale placée sous 

la verrière du bâtiment historique. 

Elle offre luminosité naturelle 

et valorise le patrimoine archi-

tectural historique (XIXe siècle) 

tout en donnant plus de lisibilité 

aux différents modes de transports 

centralisés dans la gare. Des théma-

tiques que l’on retrouve à plus petite 

échelle dans le projet aulnésien. 
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asa Football a le vent en 
poupe avec ses jeunes u15 
et u17 en division hon-
neur mais surtout avec 
ses seniors a qui jouent, 
désormais dans la cour des 
grands en cFa2. rencontre 

avec l’entraîneur Johan Jacquesson.

quel regard portez-vous sur la saison dernière ?
Johan Jacquesson :
 « C’est une saison exceptionnelle d’un point de 
vue mathématique et sportif. On a perdu deux 
fois, on termine avec 17 points d’avance, on sait 
que l’on monte à 4 ou 5 journées de la fin. C’est 
d’autant plus exceptionnel que nous n’étions pas 
programmés pour cela. Dans ma carrière cette 
saison restera l’une des plus marquantes. »

comment se présente le championnat 
en cFa2 ? 
« On franchit un cap en particulier au niveau du 
football amateur parce que certains clubs sont 
capables de proposer des budgets très élevés 
puisqu’ils ambitionnent d’accéder en CFA puis en 
Nationale (3e division). Mais tout d’abord, il faut 
conserver la dynamique et l’état d’esprit qui ont 
fait notre force l’an dernier alors que nous n’étions 
pas favoris. Ensuite, il faut intégrer au groupe les 
nouvelles recrues et les jeunes formés au club. 

Notre réussite dépendra de l’émulation entre tous 
ces joueurs. »

réussir la saison ce serait donc de se main-
tenir ?
« En effet, à plus forte raison que nous sommes 
dans une année de réforme visant à resserrer le 
niveau de l’élite du football amateur qui se traduit 
pour nous par la relégation de 4 équipes sur les 14 
engagées. »

que faut-il à cette équipe pour bien figurer ?
« En premier lieu conserver une bonne animation 

défensive pour prendre très peu de buts. C’est 
depuis quelques saisons notre marque de fabrique. 
Ensuite on compte sur les attaquants puisque nous 
avons des garçons capables de faire la différence. 
A ce niveau l’efficacité offensive et défensive est 
essentielle pour faire un championnat intéressant. 
Pour l’instant, après seulement trois matches, 
les 2/3 de l’effectif découvrent encore et surtout 
acquièrent le niveau de CFA2. Cette période d’ap-
prentissage engendre sur le terrain des erreurs de 
placement et individuelles. Conséquence, on prend 
des buts qui pourraient être évités. Mais on ne peut 
pas avoir l’expérience avant de jouer… »

 L’

Seniors A CFA2 de l’ASA Football

« ON NE PEUT PAS AVOIR DE L’EXPÉRIENCE AVANT DE JOUER »

alérie crouin, figure em-
blématique du basket 
aulnésien, encadre le han-
dibasket avec passion et 
doigté. elle nous livre ses 
impressions à quelques 

semaines de la reprise du championnat. 
une reprise tardive en raison des récents Jo 
paralympiques. 

comment s’est soldée la saison précé-
dente ?  
Valérie crouin : 
« Nous avons été repêchés en fin de saison 
pour monter en N1C suite au refus de Lille pour 
raisons budgétaires. Etant juste derrière, nous 
quittons dans la N2 pour la N1C. C’est une très 
bonne nouvelle même si cela change la donne ».

La saison 2012-2013 va donc être 
assez difficile ?
« Nous nous attendions à faire une saison en 
N2 assez facile et au terme de laquelle nous 
étions quasi assurés de finir premiers. L’équipe 
a donc un peu la pression et se demande si 
elle va y arriver. On aura en face de nous des 
équipes qui sont en 1C depuis longtemps et on 
risque d’être pris souvent de vitesse. Moi, je 
pars du principe qu’on ne peut que progresser. 
Oui, on va perdre des matches et c’est pour cela 
qu’on vise le maintien pour repartir l’an pro-
chain sur un niveau différent ». 

L’une des joueuses du club, maïté mathias a 
été qualifiée pour les Jo paralympiques de 
Londres. Vous pouvez nous parler d’elle ? 
« Maïté a 46 ans et vient de la région pari-
sienne chaque semaine pour jouer chez nous. 
Elle pourrait jouer plus près de chez elle 
mais c’est son choix. Notre club a une image 
familiale, nos joueurs sont chouchoutés et les 
athlètes entre eux savent qu’ici l’ambiance est 
bonne et que nos structures tiennent la route. 
C’est la raison pour laquelle nous pouvons atti-
rer des gens de Lille, Charleville… Aux JO, les 
françaises terminent dernières donc elles ont 
encore beaucoup de travail. Cela dit, avant le 
départ de Maïté pour Londres, on a joué contre 
l’équipe de France féminine et on s’est pris 50 
points ! C’est une autre planète ! ».

L’année 2013 est un peu 
spéciale pour le club, non ? 
« On fête les 30 ans cette année. On réfléchit 
au moyen de le fêter en fin de saison avec 
Marie-Thérèse Liétard qui a été nommée res-
ponsable de la manifestation. Ça arrive à un 
moment où nous sommes en évolution. Dans le 
cadre de la future rénovation de la salle Marc 
Joly (salle qui sera adaptée à tous les han-
dicaps), on aimerait aller au devant des plus 
jeunes. Leur dire, vous êtes en fauteuil mais 
vous pouvez faire du sport chez nous. Il faut 
penser à la relève et éviter de n’avoir qu’une 
seule équipe ». 

 V

Handibasket : accession en N1C

« ON FêTE NOS 30 ANS CETTE ANNÉE »

L’équipe asa handibasket (de gauche à droite) : Pascal Cladel / Laurence Proux / Eddy Dufourny / Sébastien Rousies /  Alain Descamps / 
Maxime Courtin / Philippe Liétard / Patrick Macarez / Francis Chaumont / Maïté Mathias / torcato dematos / Cengiz Taskin. Encadrement (en 
rouge) Michel Bureau, président  / Valérie Crouin, coach  / Marie-Thérèse Liétard, trésorière. Les recrues sont désignées en caractères gras.

L’équipe seniors a asa Football (de gauche à droite en partant du haut) : Johann Jacquesson (entraineur) / Lakdar Arbi (entraineur 

adjoint) / Grégory Barrilliot / Clément Blanquart / David Quoniou / mamadou touré / Thomas Manet / younes Bellali / Nordine 

Namann / Guillaume Reynal / Slimane Rebbani / Loic détrait / Anthony Weber / Wilson Lelong / Didier Deconinck (entraineur des 

gardiens) / Julien Frizzarin / Romain Pottiez / Florent Stevance / Rachid Biri / Lionel Ambu / rodolphe delcourt / omar elagdah / 

anthony Jacquin / Léandre Griffith / aurelien seoudi / Thibault Namur / absents : Jordan Lecuyer / Pierre-Marie Cordelle / rémy 

dubreucq / Philippe Ledoux (dirigeant) / Philippe Deruelle (préparateur physique et adjoint). Les recrues sont en caractères gras.
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38 ans, abdel Belouni 
prend les commandes 
du basket féminin. c’est 
à cet ancien entraineur 
de l’usVo qu’incombe la 
lourde tâche de succéder à 
agnès denys et d’assurer la 

victoire des aulnésiennes en n1. 

quel a été votre parcours avant de devenir 
entraineur des filles de n1 ?
abdel Belouni : 
« J’ai joué jusqu’en niveau régional puis j’ai été 
arbitre jusqu’en N1. Ensuite, j’ai entrainé des 
garçons pour Anzin, et des filles pour Escaudain. 
Jusqu’au jour où Laurent Buffard m’a appelé pour 
l’USVO. J’y suis resté 8 ans avant de partir 2 ans à 
Armentières. L’an dernier, je suivais les garçons en 
pré-nationale à Beuvrages. Puis, on m’a proposé 
de venir à Aulnoye. Et voilà ! ».

Vous avez tout de même suivi la dernière saison 
des aulnésiennes ? 
«Bien sûr. La saison a été difficile avec la blessure 
de Marie-Clémence Dubuis très tôt après la reprise. 
Cela rendait leur maintien encore plus difficile mais 
elles ont su se maintenir. Elles se sont bien bat-
tues».

quels sont les objectifs de la saison 2012-
2013 ? 
« S’assurer un maintien confortable en visant 
les 5-6 premières places. L’objectif est de gagner 
chaque rencontre même si certaines équipes 
annoncées sont très fortes. Je pense à Le Havre 
qui descend de L2, à Nantes Rezé qui a disputé les 
play-offs l’an passé ou encore à Franconville qui a 
fait un bon recrutement ».

Justement, qu’en 
est-il du recrutement à 
aulnoye ?
« Six joueuses ont quitté 
l’équipe dont Marie 
Fouteret, joueuse emblé-
matique. Quatre nouvelles 
joueuses nous rejoignent. 
Céline Girard vient de 
Léon-Trégor Basket, Tereza 
Vorlova est tchèque, 
Caroline Plust et Tatiana 
Ramaut arrivent de Poi-
tiers ».

Vos impressions sur le 
début de la saison ? 
« C’est encourageant. Le 
groupe est réceptif et tra-
vailleur. Avec de nouvelles 

joueuses, un nouvel entraineur, nous devons nous 
trouver de nouveaux automatismes, de nouvelles 
habitudes de travail mais nous avons de bons sup-
porters et une superbe salle. Même nos adversaires 
le reconnaissent, nous avons un très beau chau-
dron ! A Aulnoye, on sent un vrai élan politique 
autour du sport et j’apprécie les valeurs véhiculées 
par le club : la solidarité et la combattivité. Ici, on 
ne veut pas de mercenaires et c’est très bien ».  

 à

Basket féminin Nationale 1

« ON VISE LE MAINTIEN 
ET LES 5-6 PREMIÈRES PLACES DU CLASSEMENT »

olange Legrand, coach et ali 
nakaa, manager général 
sont aux commandes  de 
l’équipe élite rebaptisée 
sambre-avesnois handball 
avec la volonté et les moyens 

de jouer les premiers rôles, voire plus…

comment analysez-vous la première saison en 
nationale 2 ?
solange Legrand :
 « Elle a été très utile parce qu’elle a servi d’ap-
prentissage. La différence essentielle est que le 
jeu va plus vite.  Il faut être capable de faire 
les bons choix sans se précipiter. C’est toute la 
difficulté dans ce sport dont le niveau évolue  ra-
pidement. Il fallait en passer par là. C’est fait ».

qu’est qui change cette saison ?
SL : « Cette année on a gardé le même effectif et 
on a recruté des filles de D2 pour faire progresser 
l’équipe sur le plan du jeu et de l’expérience. 
Nous avons un bon groupe, ça se passe très bien 
mais la concurrence n’est pas encore installée 
puisqu’on a des petits bobos. De toute façon, 
une joueuse qui n’accepte pas la concurrence ne 
fera pas du haut niveau ».

Vous visez la nationale 1 ?
SL : « L’ambition du club est la montée d’ici deux 
ans. Pour l’heure on prend match par match et 
dans la logique, si on n’a pas de blessées, on 
doit finir dans les trois premiers. Rennes sera un 
gros morceau et sera un match de référence pour 

savoir où l’on se situe. Mais attention, toutes 
les équipes sont à battre car nous serons atten-
dues partout puisque nous avons des ambitions. 
Après, pour jouer la montée il faut que tout le 
monde soit prêt, les joueuses, le staff technique 
et médical, les dirigeants... le club dans sa glo-
balité ».

qu’en est-il de la formation?
SL : « Le club s’est bien structuré pour avancer 
et ça veut dire aussi la formation des jeunes. 
Cet investissement, comme les sections sportives 
au collège, ne rapportera que dans cinq ou dix 
ans même si aujourd’hui on a déjà des satisfac-
tions comme Amandine Delvallée. Mais quand 
on va vers l’élite des jeunes on n’en sort pas 
cinquante… »

 S

Handball féminin Nationale 2

« ON DOIT FINIR DANS LES TROIS PREMIERS »
DÉCÈS DU FONDATEUR 
DU HAND FÉMININ
Le handball féminin vient de perdre l’un 
de ses principaux piliers. Robert Car-
pentier, qui a formé deux générations 
entières de « filles » nous a quittés à 
la fin de l’été. C’est cet instituteur de 
l’école Pierre Semard qui, en 1982, 
créait une équipe féminine avant de 
lancer dès 1988 le club de handball fé-
minin. En 2003, Robert Carpentier avait 
fait appel à Hugues Delvallée pour lui 
succéder. Ses « filles » gardent de lui le 
souvenir d’un coach passionné, patient 
et déterminé.

L’équipe élite ASA Basket (en partant du haut de gauche à droite) : Sylvain Jourdain, prépa-

rateur physique et kiné / céline Girard / Tereza Vorlova / Slavica Jeknic / Alice Joly / Charline 

Vercruysse / Abdel Belouni, entraineur / Cindy Nowacki / caroline Plust / Maggy Nowacki 

/ Marie-Clémence Dubuis / tatiana ramaut. Les recrues sont désignées en caractères gras.

L’équipe élite Sambre-Avesnois Handball (en partant du haut de gauche à droite) : Deletang Anne-Laure / Delvallée 

Amandine / Pivert Noémie / May Hélène / Delvallée Maureen / Danguin Dorothée / Coulbrant Caroline / Mekerba 

Virginie / kantor kamila / kozik camila / Leroy Léonie / Diarra Fatoumata / djouhan cathy / Szeberenyi Blanka / 

kojic aleksandra. Les recrues sont désignées en caractères gras.
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Jeu de piste sonore dans 
le nord », titre Libéra-
tion en date du 5 août 
2012. «magical mystery 
tour à aulnoye-aymeries», 
enchaine le monde dans 

ses pages. «dans le nord, c’est secrètes 
stories» conclut le Parisien. Pour cette on-
zième édition des nuits secrètes, les médias 
nationaux ont confirmé leur intérêt pour la 
manifestation aulnésienne en posant leurs 
valises dans la ville. une curiosité qui doit 
aussi beaucoup au relais indéfectible des 
médias locaux qui, de la Voix du nord à 
l’observateur en passant par canal Fm ont 
répondu présent dès la première édition. 
L’occasion de voir comment les nuits se-
crètes et la ville sont perçues depuis Paris. 

Si l’on n’échappe pas aux « baraques à frites 
et maisons de brique rouge » (Libéra-
tion), force est de constater que la ville est 
largement saluée pour sa politique culturelle. 
Tous vantent les Parcours Secrets. Le Parisien 
y voit même « le réel atout de la manifes-
tation.  L’expérience mérite le détour : des 
bus de la ville emmènent les festivaliers 
vers une destination inconnue, écouter des 
concerts d’un groupe mystère qui monte sur 
scène au dernier moment». Le journaliste de 
Libération semble, lui aussi, avoir largement 
apprécié son expérience. «Les Nuits nordistes 

sont un champ des possibles proposé aux 
artistes... Benoit Carré se trouvait plutôt à 
l’aise dans sa grange paumée en pleine forêt 
près de Noyelle-sur-Sambre. Pour y arriver, 
on a dû cheminer sur une verte route de 
campagne, avant de voir s’ouvrir une large 
porte en bois dévoilant le chanteur et son 
groupe lancés dans une mélopée d’accueil 
champêtre». 

Un gage d’exotisme pour des parisiens en 
goguette dans le bocage avesnois mais les 
Nuits Secrètes ont d’autres atouts si l’on 
poursuit la lecture des journaux. «Comme 
dans beaucoup de festivals, il aurait été plus 
simple de trouver un champ à proximité et 
d’y mettre une scène », analyse Le monde, 
«Mais non, ici, le festival doit rester au cœur 
de la ville. Les artistes émergents auraient 
aussi pu, comme partout, être programmés 
dans l’après-midi laissant la part belle aux 
réputations en soirée. Pas plus. Le grand 
écart est la règle sur la Grande scène et au 
Jardin». Autre spécificité largement citée : la 
gratuité et/ou le faible coût. C’est une pari-
sienne qui le résume le mieux sur son blog, 
La trentaine parisienne. «Je me souviens 

de ce temps pas si lointain où je payais les 
Vieilles Charrues moins de 100€ €. Ce temps 
est désormais révolu. En ce temps là tu pou-
vais te permettre plusieurs festoches par 
an… Ce qui est de moins en moins le cas. 
J’arrête là pour le côté réac car il y a encore 
un espoir, avec des festivals comme celui des 
Nuits Secrètes. Chaque année, des artistes 
comme Keziah Jones, les Wampas, Archive… 
foulent la grande scène et devine quoi ? 
C’est gratos ». 

Bref, vues de Paris, nos Nuits ont la côte d’au-
tant que derrière elles, émerge une politique 
culturelle d’envergure. Là encore, Libération 
l’a bien compris en titrant : «Aulnoye : de la 
mécanique à la musique » en référence au 
futur Pôle régional des musiques actuelles. 
«Pilier d’une politique culturelle réparatrice 
chargée de montrer que le désœuvrement 
économique qui pèse sur la région n’est pas 
inéluctable, les Nuits secrètes vont deve-
nir tuteur d’un pôle dédié aux musiques 
actuelles ». Et de citer en référence la Lai-
terie de Strasbourg, la Cartonnerie de Reims. 
Le mot de la fin à Télérama qui vante le côté 
« populaire, exigeant, original, accessible, 
ambitieux et proche de tous » de notre évé-
nement. Souvenez-vous lorsqu’au début des 
années 2000 Bernard Baudoux passait pour 
un doux rêveur en croyant dur comme fer à ce 
festival d’été perdu dans l’Avesnois… 
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Avec 48600 festivaliers et des médias séduits, la 11ème édition fut un succès

LES NUITS SECRÈTES VUES PAR LES MÉDIAS NATIONAUX 
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Libération titre sur : 
« AULNOyE, DE LA MÉCANIQUE  
à LA MUSIQUE »
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Dans la foulée des Nuits secrètes

LE PôLE RÉGIONAL DES MUSIQUES ACTUELLES
ATTENDU POUR 2015

vancer vers l’avenir tout 
en gardant ses racines ou-
vrières. telle est la synthèse 
de cet ambitieux projet de 
Pôle régional de musiques 
actuelles à aulnoye-ay-

meries. Plus qu’une vague idée, le projet 
avance à grands pas puisque les travaux 
devraient débuter au printemps 2013 sur le 
site de l’ancienne samP (société des ateliers 
mécaniques de Pont/sambre). L’occasion de 
mêler modernité culturelle et passé indus-
triel puisque le dossier fait la part belle à la 
structure eiffel du bâtiment. 

C’est l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre 
qui porte ce projet en lien étroit avec l’équipe 
des Nuits Secrètes. L’idée ? « Faire vivre les mu-
siques actuelles avec un vrai souci de soutien 
et de formation dans la lignée des Mamys and 
Papys mais aussi des Brigitte, qui explosent 
actuellement mais qui ont été soutenuest

par l’association », explique Bernard Baudoux. 
Deux halls sont prévus pour des concerts dans 
un espace mixant zones couvertes et espaces 
plein-air. La SAMP offre de multiples possibi-
lités de démultiplier les formes de spectacle. 
Soit une salle assez grande de 800 places pour 
des formations réputées mais aussi une petite 
salle d’une jauge de 300 pour des happenings 
plus pointus. Voilà pour l’accueil du public 
mais le projet n’oublie pas le volet « Créa-
tion ». Des espaces plus réduits serviront de 
studios d’enregistrement pour des groupes 
régionaux mais pas seulement puisqu’à terme 
Aulnoye veut attirer des créatifs en misant sur 
ses prix attractifs. «La location de studio pour 
des musiques de film est très chère à Paris alors 
que cette activité peut être réalisée hors capi-
tale », termine Bernard Baudoux se félicitant 
de voir Rudy Ricciotti, architecte, prendre les 
commandes du projet (voir encadré ci-après). 

www.aulnoye-aymeries.fr
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en chiFFres 
.800 : le nombre de places debout de la salle de concert couverte..300 : le nombre de personnes pouvant être accueillies dans la petite salle..2015 : année au cours de laquelle le pôle ouvrira ses portes. Pile poil avec Maubeuge 2015, capitale régionale de la culture..4 : le nombre de maisons qui seront sup-primées rue Turgot. Parmi elles, le bâtiment géré par l’Association gestionnaire de la mosquée d’Aulnoye-Aymeries (association indépendante régie par la loi 1901 et décla-rée en sous-préfecture en 1986) et qui fait office de mosquée depuis de nombreuses années. 

qui est rudy ricciotti ?

Philippe Gorce pour le parking du centre ville, Rudy Ricciotti pour le Pôle régional. Voilà deux grands noms de l’architecture qui se 

penchent sur la ville. Impossible, ici, de présenter toutes les réalisations de Rudy Ricciotti tant la liste est longue. Chevalier de la légion 

d’honneur et Grand prix national d’architecture, il est à l’origine de nombreuses salles de musiques actuelles et contemporaines (Besan-

çon, Boulogne-Billancourt, Metz…). On peut également citer le Centre des arts et de la culture de Douchy-les-Mines, le Louvres Lens, le 

Palais du cinéma de la Mostra de Venise, le Pavillon Français de l’exposition universelle de Shanghai ou encore le stade Jean Bouin de 

Paris. La visite de son site est une véritable invitation au voyage… (www.rudyricciotti.com)

Réouverture vers la rue Jean Jaurès pour le 15 octobre

AMÉNAGEMENT D’UN ROND-POINT, PLACE SERGE JUSTE
es travaux d’aménagement 
du giratoire de la place Serge 
Juste ont démarré le 10 sep-
tembre pour une durée de 2 
mois et demi. Afin d’assurer 
l’accès obligatoire vers la 

gare, l’accès à la rue Jean Jaurès - pour les 
véhicules venant du Pont SNCF - ne sera plus 
autorisé jusqu’au 15 octobre. Une déviation 
a été mise en place vers les rues Gambetta, 
Matisse et Gabriel Péri. 

Les voitures arrivant de la rue de l’Hôtel de 
ville sont déviées vers les rues Gabriel Péri et 
Paul Vaillant Couturier (rue Piétonne). 
En marge de ces travaux, l’enfouissement des 

réseaux se poursuit rue Jean 
Jaurès de façon à concentrer 
les interventions un maximum 
sur cet axe et ainsi réduire les 
désagréments dans la durée. 

Pour le stationnement, direc-
tion le Parking du Calumet 
depuis la rue Victor Hugo où 
vous trouverez 150 places. 
Pour les personnes devant 
stationner toute la journée ou 
plus des 2 heures autorisées 
sur la zone bleue, direction le 
Parking de la Marbrerie. Merci 
de votre compréhension. 

 L
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auto-écoLe Liénard-Fontaine : 
10/10 en conduite

 «Pourquoi Aulnoye ? Parce que j’ai l’impression que 
c’est une ville qui ne cesse de s’agrandir, qui vit plus 
que d’autres villes autour. Avec le centre Leclerc, 
toutes ces maisons et ces appartements qui sont en 
construction… cela donne une impression de dyna-
misme». Stéphane Fontaine a ouvert son auto-école 
Liénard-Fontaine au 82 bis rue Jean Jaurès en lieu et 
place d’ID K-do. Cette antenne vient s’ajouter à celles 
existant à Avesnes-sur-Helpe et Solre-le-Château. 
Deux moniteurs travaillent à ses côtés. «Je travaillais 
pour Jacques Liénard, décédé l’an passé. En conser-
vant son nom, on garde une pensée pour lui». 

Les cours de code ont lieu les mardis, mercredis et 
jeudis de 19h à 20h et les samedis de 13h à 14h. 

Plusieurs forfaits sont proposés : forfait code, forfait 
heures de conduite + code avec en sus, possibilité de 
suivre des cours sur internet. 

Renseignements : 06 83 21 29 02

Partenaire immoBiLier : 
comPLémentarité et exPérience

Location, achat, vente… Direction 15 Place Serge Juste 
où Partenaire Immobilier vient d’ouvrir ses portes. 
Aux commandes : Isabelle Stolz et Frédéric Vander 
Stichelin, deux associés qui misent sur la complémen-
tarité. «Nous connaissons tous les deux très bien la 
ville. Isabelle a 12 ans d’expérience dans l’immo-
bilier sambrien. Quant à moi, j’ai travaillé 10 ans 
dans le secteur bancaire et 10 ans dans le bâtiment 
avant de me lancer». C’est donc naturellement que 
leur choix s’est porté sur Aulnoye-Aymeries. «C’est 
une ville qui bouge et ça se voit ! Nous sommes sur 
un axe passant et l’ouverture de Leclerc va attirer 
du monde». Les deux sont unanimes : les demandes 
en location sont nombreuses sur Aulnoye et l’éventail 
des biens est assez large. «C’est très intéressant car 
on travaille aussi bien sur des gros biens que sur du 
locatif». Enfin, autre secteur que le binôme entend 
développer : la recherche personnalisée. «Là, on est à 
échelle nationale. Le but est de trouver un bien selon 
les loisirs des ménages. Ça peut être à proximité d’un 
terrain de chasse, d’un étang… ». 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Tél . 03 27 39 77 89.

BiJouterie Virues : commerÇant 
mais aussi artisan !

«Je suis toujours là». Après 17 années à la tête de 
sa bijouterie, José-Manuel Virués tient à rassurer ses 
clients : s’il a bougé de quelques mètres, il est tou-
jours présent ! «Depuis que nous avons quitté la rue 
piétonne, certains pensent que nous sommes fermés 
alors qu’ici l’espace est plus fonctionnel ». De fait, 
au 82 rue Jean Jaurès, le commerce voit les choses 
en grand même si la surface de vente est quasi iden-
tique. Plus clair, plus lumineux, mieux organisé, on y 
retrouve les espaces bijouterie, horlogerie et cadeaux. 
«En bijoux, les prix démarrent à 1€. Je fais beaucoup 
d’orfèvrerie pour bébés mais aussi de l’étain». Côté 
cadeaux, difficile de repartir bredouille. Etain, cristal, 
laiton, personnages en résine…, les tentations sont 
nombreuses. «Ici, on propose un tout autre service 
que les grandes chaines que l’on trouve dans les ga-
leries commerciales. Eux vendent mais après ? Nous, 
on est là en cas de problème car nous sommes com-
merçants, certes, mais aussi artisans». Raison pour 
laquelle les réparations et transformations occupent 
une place importante dans l’emploi du temps de José-
Manuel Virues. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 
19h / Tél. 03 27 39 13 65. 

43 ans, ce père de 2 enfants 
investit 20 millions d’eu-
ros à aulnoye-aymeries 
pour faire sortir de terre 
le futur centre Leclerc. a 
la clé : une centaine d’em-

plois, rien que pour l’hypermarché. 

Pouvez-vous vous présenter ?
Laurent raverdy : «Je suis originaire d’Aulnoy-
lez-Valenciennes, ce qui n’est pas très éloigné 
de votre ville. Je dirige le centre Leclerc d’Haze-
brouck depuis 2002. Avant, je dirigeais celui de 
Bailleul. Ma carrière chez Leclerc a commencé 
en 1988 comme employé de commerce. Puis, 
j’ai été chef de rayon, directeur adjoint et 
enfin directeur. Pour le projet d’Aulnoye, mon 
épouse, Séverine sera responsable du secteur 
textile.»

comment êtes-vous arrivé à la tête de ce 
projet ? 
«Chez Leclerc, nous fonctionnons par par-
rainage. J’étais sur un dossier sur Calais qui 
traînait depuis une dizaine d’années et ce 
projet s’est présenté. Ma candidature a été 
retenue. Dès le début, Bertrand Le Côme, di-
recteur régional, a vraiment porté ce projet et 
Bernard Baudoux, le maire de votre ville, s’est 
énormément battu. Je les en remercie.»

avec ce projet en centre ville, vous êtes un 
peu un précurseur. ce n’est pas trop risqué ?
«Ce projet est atypique mais c’est un très 
beau challenge. Il faut être ambitieux et fran-
chement, j’y crois. C’est vrai qu’en discutant 
à droite, à gauche, on constate qu’il n’y a 
quasiment pas d’autres dossiers de ce type en 
France. C’est novateur, ça me plait»

 

Vous pouvez nous décrire « votre bébé » ? 
«On aura 3300 m2 de surface de vente, un 
espace culturel accolé à l’hyper de 1000m2, 
une parapharmacie et un optique Leclerc. 
Sans oublier une cafétéria de 500 m2 que nous 
mettrons en location. Enfin, viendra s’ajouter 
une douzaine de boutiques en location dans 
la future galerie. Nous avons bien sûr déjà 
des prétendants mais rien n’est entériné. On 

préfère attendre que le chantier soit plus repré-
sentatif mais c’est de très bon augure.»

Le timing des travaux est-il respecté pour 
l’instant ?
«Les gens ont sans doute l’impression que rien 
ne sort mais c’est normal tout est en dessous 
pour l’instant. Nous sommes dans la phase 
capitale qui assurera le soutien du centre. En-
suite, on verra ce que réserve l’hiver mais pour 
l’heure, nous comptons ouvrir en juin 2013. S’il 
devait y avoir un retard, ce serait pour fin août-
2013.»

depuis l’évocation du Leclerc, la ville voit 
arriver de nombreuses demandes com-
merciales. crêperie, fleurs, boulangerie, 
restaurant… qu’en pensez-vous ?
«Si on peut servir de locomotive, c’est très 
positif. Le centre ville, le Leclerc, le commerce 
local…, tout cela forme un ensemble. Je pense 
aussi à la démographie et au développement de 
la ville. Tout cela ne peut être que positif.»

enfin, que dire aux personnes qui sou-
haitent postuler ? 
«L’Hypermarché Leclerc va créer une cen-
taine d’emplois depuis les hôtesses de caisse 
jusqu’au directeur de magasin. Les offres sont 
consultables notamment, dans la rubrique 
Offres d’emploi de www.e-leclerc.com. 

à

Laurent Raverdy, investisseur du futur centre commercial

« SI ON PEUT SERVIR DE LOCOMOTIVE, C’EST POSITIF. LE CENTRE 
VILLE, LE LECLERC, LE COMMERCE LOCAL…, C’EST UN ENSEMBLE »



Les associations

aéromodéLisme / Johann dupont
tél : 03.27.67.36.33 / johann@wanadoo.fr

athLétisme / raphaël carlier / tél : 03.27.67.22.13

Badminton / Jérémie Pavot
tél : 06.60.91.45.94 / bad59620@gmail.com

Basket / Jean-claude Lalau / tél : 03.27.64.18.67

canoë-kayak / Benoît desbonnet
maison des sports / tél : 06.27.66.60.60
ou 06.74.69.60.08 / ckca@free.fr

chasse /henri-José michel / tél : 03.27.67.34.89

crosse au But / michel szczepanski
tél : 03.27.67.44.54

coLomBoPhiLes / andré hennebique
tél : 03.27.66.51.40 / andre.hennebique@sfr.fr

echiquier auLnésien /marc Vandervorst (trésorier) / tél 
: 03.27.66.47.13

FootBaLL - asa / andré soleau
maison des sports / tél : 03.27.66.60.60

Gymnastique entretien aduLtes /
séverine dercourt / tél : 03.61.46.52.22

hand Féminin - hBc / hugues delvallée
tél : 06.85.33.74.64

hand mascuLin / roland Giot / tél : 03.27.39.00.59

handiBasket / michel Bureau / tél : 03.27.39.08.48

Judo / Jilles dussart / tél : 03.27.39.05.45

karaté / m. houriez / tél : 06.21.09.84.45

natation - Les aLBatros / christophe Gérard
tél : 03.27.63.79.50

comité de Pêche /Jérémie Bory / tél : 06.07.56.17.20

Pétanque / estelle minon
tél : 06.47.49.15.75 / estelle.minon@sfr.fr

tennis / olivier switek / tél : 03.27.49.50.82

cLuB de tir / Gabriel impens
tél : 06.19.88.34.64 / gabriel.impens@orange.fr 

cLuB de tir à L’arc / christophe Bultot

VoLLey-BaLL / Véronique Lambet (contact)
tél : 06.19.26.80.50

LE SPORT POUR TOUS… UNE RÉALITÉ

Sports

LE SPORT DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
GRÂCE AUX ÉCOLES MUNICIPALES
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Services de Garde

Sortir

medecin, Pharmaciens, 
amBuLanciers

Le service de garde pour contacter un 
médecin est accessible au 03 20 33 20 33, 

du lundi au vendredi de 20h à 6h ; le samedi 
à partir de midi jusqu’au lundi 6h ; les jours 
fériés de 8h au lendemain 6h ; tous les soirs 
de 20h00 à minuit ; le samedi, dimanche et 
jours fériés. Ce service Médi’ligne permet à 
des professionnels d’évaluer la situation et 
de prendre une décision qui va du conseil à 
l’appel du SAMU, en passant par l’interven-

tion d’un médecin.
Pour connaître la pharmacie de service, vous 
devez vous présenter avec l’ordonnance et 

une pièce d’identité au commissariat.
Si vous devez appeler un ambulancier, 

composez le 15.

SALLE DES FETES 
6 octobre > Loto du Don du Sang 

8 au 11 octobre > Bourse aux vêtements 
21 octobre > Loto Sur les Bancs de l’Ecole 
1er  novembre > Loto Comité de Quartier 

15 novembre > Don du Sang
1er et 2 décembre > Expo Colombophile
9 décembre > Loto Comité de Quartier

SEMAINE DU GOUT
Du 15 au 21 octobre

16 Oct : animation sur le marché 
et « paniers garnis » à gagner

COMMEMORATIONS
16 octobre > Anniversaire du retour 

des cendres du soldat inconnu
11 novembre > Armistice guerre 14/18 

5 décembre > Journée Nationale d’Hommage 
aux morts pour la France en A.F.N

_______

L’association «sur les bancs de l’école» orga-
nise une sortie au marché de Noël de Reims

 9 décembre 2012. Tarif : 12 euros 
Réservation avant le 1 décembre

au 06 63 25 26 12 ou au  03 27 67 31 15

LA RENTREE CULTURELLE
 EN QUELQUES DATES

La journée de l’école de musique 
Samedi 13 octobre : atelier de fabrication 

d’un cor avec un tuyau d’arrosage puis 
répétitions et goûter. A 18h, théâtre Léo 

Ferré, concert avec le quatuor Comme un cor. 
Gratuit.

Dracula… Mon histoire ! Deux acteurs clowns 
virtuoses servent de valets au célèbre conte. 

Un spectacle du Avignon off 2012. Théâtre Léo 
Ferré, jeudi 25 octobre à 20h30. 10/3€. 

3ème championnat régional de catch d’impro. 
Un combat théâtral via la ligne d’impro de 
Marcq-en-Baroeul. Théâtre Léo Ferré, le 
samedi 10 novembre à 20h30. 6/10€. 

Les histoires de Ronny Coutteure 
interprétées par Dianne Den Eljnden, son 

épouse. Samedi 17 novembre à 20h, 
auditorium de la médiathèque. 

Réservations à VTE au 03 27 53 63 79.

Dernières avant Vegas d’Audrey Lamy 
de Scènes de ménages sur M6 au one-woman 

–show… Jeudi 22 novembre à 20h. 
Théâtre Léo Ferré. 12/15€.  

Réservez très vite, les places partent vite !

EN SAVOIR + / www.aulnoye-aymeries.fr 
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tél : 03 27 67 64 80
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handball à partir de 5 ans 
Complexe Ladoumègue mercredi de 15h à 16h
Responsable : Lydie Hocquet

Basket à partir de 5 ans 
Salle Auguste Delaune samedi de 10h à 11h30
Responsable : Mickaël Planque

Jeux de raquette (badminton) à partir de 6 ans 
Complexe Ladoumègue samedi de 10h30 à 12h
Responsable : Jérémie Pavot

Baby sport de 2 à 6 ans 
Une activité destinée aux très jeunes enfants et 
qui offre une multitude d’actions motrices diver-
tissantes.  Dojo salle Jean Lempereur
samedi de 9h à 12h
Responsable : Olivier Drumont et Kamila Kozik

Football à partir de 6 ans 
Complexe Auguste Delaune (extérieur ou salle)
mercredi de 13h30 à 15h
Responsable : Jean Lempereur

Volley-ball à partir de 6 à 11 ans 
Salle Suzanne Lanoy (collège Del Marle)
mardi de 18h à 19h 
Responsable : Véronique Lambet

Tous les enfants sont assurés contre les accidents corporels. 
Les enfants restent sous la responsabilité des parents avant 
et après le déroulement de la séance. Les écoles fonctionnent 
jusque juin, en dehors des heures de classes. Il ne faut pas être 
licencié dans la discipline choisie. Il suffit de se présenter à la 
séance de l’activité choisie pour s’inscrire. Une cotisation de 
15€ à l’année pour les aulnésiens et de 20€ pour les extérieurs 
et un certificat médical sont demandés à l’inscription.
 

Le service sports propose à vos enfants des activités sportives au sein d’une ecole municipale de sport. L’enca-
drement est assuré par des animateurs spécialisés. L’objectif est de donner aux enfants le goût du sport. 
Grosse affluence… 

Favoriser la pratique sportive telle est la volonté affichée depuis quelques années par la Municipalité. Différents moyens ont été 
mis en œuvre comme l’aide aux associations sportives (liste ci-dessous), la mise en place des écoles municipales de sport pour 
les plus jeunes, le développement des activités physiques en milieu scolaire à partir du CP. Dernières actions en date la création 
de sections sportives au collège Félix Del Marle et au lycée Jeanne d‘Arc avec les excellents résultats que l’on connaît : titres 
académiques et même champions de France… Pour toute info contacter la Maison des Sports au 03 27 66 60 60.

Sports au collège : l’esprit d’équipe 

n’attend pas le nombre des années !

La journée nationale du sport scolaire a été fêtée comme il 

se doit le mercredi 19 septembre. L’occasion pour les élèves 

de 6e et 5e de découvrir les joies des sports collectifs grâce à 

leurs « aînés » de 4e et 3e et sous l’égide d’animateurs spor-

tifs et de professeurs de sports. 200 collégiens de Del Marle 

et une classe de Jeanne d’Arc ont donc pu s’adonner au hand, 

au tennis, au foot et au basket. Objectif : éveiller des pas-

sions et faire augmenter le nombre de jeunes licenciés UNSS.

maison des
sports

03 27 66 60 60


