
t

02
13
  

Magazine d’Information de la ville d’Aulnoye-Aymeries

FÉVRIER
2 0 1 3

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

  

Voeux du maire
Le président de région est venu défendre et soutenir les projets aulnésiens. Lire en pages 4 et 5

Commerces
Des nouveautés et une aide 

pour les commerçants
Lire en page 2
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i tous les yeux sont braqués sur le 
chantier Leclerc, la ville n’en oublie 
pas pour autant le commerce exis-
tant et son centre ville. Plusieurs 
dossiers présentés et votés lors du 

dernier conseil municipal de 2012 le prouvent. 
L’occasion d’apprendre que la ville mise sur un dis-
positif d’état (le FISAC) pour aider les commerçants 
à valoriser leurs négoces et d’en savoir un peu plus 
sur la fin annoncée de la verrue « Demay ».

DU noUVeAU 
DAns Le CoMMerCe !

Bonne nouvelle pour les 
riverains de la rue de l’Hôtel 
de ville : anciennement Demay va enfin être réha-
bilité. L’ancien local du photographe, sis au 19 
rue de l’Hôtel de ville et vacant depuis de nom-
breuses années, va faire l’objet de lourds travaux 
pour être transformé en surface commerciale au 
rez-de-chaussée et logements (4 appartements) à 
l’étage. C’est un investisseur privé qui a racheté les 
murs à la ville pour 83 459€. Estimé à 120 000€€ 
par les domaines, le bâtiment a depuis été l’objet 
de squats, dégradations et vols et est aujourd’hui 
totalement délabré. D’où un prix de vente revu à 
la baisse. En contrepartie, ce particulier compte 
investir 700 000€€. Une clause a été ajoutée pour 
que les travaux débutent dans les 6 prochains mois 
et soient terminés avant 2 ans. La réalisation d’un 
passage pour que les futurs locataires puissent sta-
tionner à l’arrière du bâtiment est prévue.

Côté nouveautés, on peut annoncer l’arrivée d’une 
crêperie et d’un fleuriste dans la rue piétonne, ce 
dernier a ouvert ses portes le 26 janvier. 

Le chausseur Dubois va ouvrir un second magasin 
dans l’ancienne pizzeria de la même rue. Enfin, Pla-
nète Pizza a lancé des travaux anciennement chez 
Paule pour traverser la rue et gagner en espace. 

L’AiDe AUx CoMMerçAnTs

On compare souvent Leclerc à une locomotive mais 
encore faut-il permettre aux principaux intéressés 
(les commerçants) de monter dans le train. Partant 
de ce constat, la ville compte les aider à moder-

niser leurs bâtiments et 
devantures. Pour cela, elle 
compte s’appuyer sur un dis-
positif d’Etat, le FISAC alias 
Fonds d’intervention pour 

les services de l’artisanat et du commerce. Concrè-
tement, la ville prend 15% du coût des travaux HT 
à sa charge (plafond fixé à 3 000€). Le FISAC met la 
même somme (15 %). Il reste alors 70 % des frais à 
la charge du propriétaire. Une fois ces subventions 
(FISAC + Ville) obtenues, la ville accompagnera les 
commerçants pour déposer un nouveau dossier 
auprès du Parc Naturel Régional de l’Avesnois qui le 
soumettra dans le cadre du programme européen 
LEADER avec à la clé une aide à hauteur de 20%. 

Pour 2013, les élus viennent de voter une enve-
loppe de 20 000€. Celle-ci permettra d’aider 6 à 
8 projets. A ce jour, une dizaine de commerçants a 
déjà manifesté leur intention de participer à cette 
opération. Ils ont jusqu’à Mars 2013 pour déposer 
leur dossier. A noter : ces travaux doivent porter 
sur l’aménagement et la modernisation des locaux 
(accessibilité, rénovation de façades, de vitrines, 
investissement dans les dispositifs de sécurité et 
modernisation des locaux). 
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   En Bref

A L’AFFICHE !

JEUDi 14 FÉvRiER : Concert jazz avec Enrico 
Rava Quintet. Tarifs 11€€ / 8€. 
JEUDi 21 FÉvRiER : Film d’animation Les 5 
légendes au Théâtre Léo Ferré à 14h30. Public à 
partir de 7 ans. Tarifs : 4,50€ € - 3,50 € 
LUNDi 25 FÉvRiER : Séance de ciné avec Renoir 
au Théâtre Léo Ferré à 20h30. Tarifs : 4,50€ - 3,50 €
vENDREDi 8 MARS : Pièce de théâtre Vivre est 
devenu difficile mais souhaitable au Théâtre Léo 
Ferré à 20h. Tarifs 11€€ / 8€.
Renseignements au 03 27 53 63 79 
et sur  www.aulnoye-aymeries.fr

MARCHÉ BROCANTE MOTOS

Le Bécane Club de Mormal organise le DiMANChE 
3 MARS son 2ème marché/brocante motos en 
intérieur à la salle de l’Attoque, rue Jean Catelas. 
Entrée gratuite pour les visiteurs, de 10h à 18h. 
Buvette et mini-restauration sur place. Fouillez 
d’ores et déjà votre garage, grenier, remise,…
pour y trouver tous objets liés aux 2 roues motori-
sées (véhicules, pièces détachées, équipements, 
accessoires, revues, livres,…). Renseignements 
et inscriptions au 06 80 51 77 54 / 06 43 14 12 
97 / 06 73 30 67 41 / 06 12 48 73 29 / liomel@
aol.com

PLAN GRAND FROID : 
LE CCAS VOUS AIDE !

Dans le cadre du plan grand froid le Centre Com-
munal d’Action Sociale peut apporter une aide, 
en particulier, pour les personnes âgées, dépen-
dantes, isolées, handicapées. Contactez-nous si 
vous même ou quelqu’un de votre connaissance 
a ou aurait besoin d’une aide de nature suivante 
: déplacements, courses (alimentation, pharma-
cie...), problème matériel au sein du logement 
(plomberie, chauffage...) ou encore démarches 
administratives. vous pouvez vous inscrire du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30, au CCAS 03 27 53 63 75 ou appe-
lez le n°vert (gratuit) 0800 83 03 05. En cas 
d’urgence faites le 15 Samu / 18 pompiers / 
17 Police.

HORAIRES D’HIVER 
DE LA DÉCHETTERIE

La déchetterie est ouverte aux jours et heures 
suivantes du 1er mars au 31 octobre. Fermeture 
les jours fériés. Lundi de 14h à 18h45 / Mardi de 
14h à 18h45 / Mercredi de 9h à 18h45 / Jeudi de 
14h à 18h45 / Vendredi de 14h à 18h45 / Samedi 
de 9h à 18h45 / Dimanche de 9h à 11h45

www.aulnoye-aymeries.fr
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Commerces

DES NOUvEAUTÉS ET DES AiDES
POUR LES COMMERÇANTS

AiDER LES COMMERÇANTS à 
vALORiSER LEURS NÉGOCES
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enrico rava (photo Giuseppe Pinocelle)
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De la nécessité d’avancer…

LE ChOC PASSÉ, PLACE à LA SOLiDARiTÉ
ET CAP SUR LA RENTRÉE

abattement aura été de 
courte durée tant très vite 
élus, enseignants et parents 
d’élèves ont compris qu’il 
fallait se relever les manches. 
en ligne de mire : le confort 

des 247 élèves et leur retour sur les bancs de 
l’école. Très vite dans les heures qui suivent le 
sinistre, une vaste chaine de solidarité est en 
marche. il faut réaménager les classes dans 
les anciens bâtiments, remeubler celles qui 
ont été détruites, retrouver des fournitures 
scolaires, du matériel pédagogique… notam-
ment pour les deux classes de Ce1, celles qui 
ont tout perdu. 

A l’appel solidaire lancé par Bernard Baudoux le 
9 janvier, communes, particuliers, entreprises… 
répondent aussitôt. Certains font des dons 

matériels, c’est le cas entre autres du Conseil Gé-
néral, de l’Agglo, d’Auchan, de la Grande Récré, 
du centre social de la Florentine, de Promocil, 
d’Eau et Force, des entreprises SAE, Jouannot… 

D’autres - associations et particuliers apportent 
leur aide financière. Sans être exhaustif, on 
peut citer Contact, l’Amicale Laïque, les élus 
communistes et républicains de Bachant et 
d’Aulnoye-Aymeries, l’association du culte 
musulman, l’ancien directeur de l’école… 
Le hand Ball Club (HBC) appelle ses fidèles à 
réunir des fonds, l’association Sur les Bancs de 
l’Ecole fait un Loto spécial pour l’occasion…. 
A ce jour 2390€ de dons en chèques ont été 
collectés. 

De leur côté, Synergie, la Protection Civile, des 
bénévoles, les services techniques de la ville, 

les élus sont sur le pont dès le lendemain pour 
prêter main forte. Face à cette générosité, la 
ville ne peut que relever la tête et se pencher 
sur l’autre aspect : la reconstruction. Comment 
poursuivre la seconde phase des travaux de 
rénovation qui est déjà programmée dans le 
cadre de l’Anru, si les classes sont de nouveau 
habitées ? Cette poursuite est une nécessité si 
la ville ne veut pas perdre ses fonds Anru. 

D’ici là, l’enquête de la police scientifique aura 
sans doute rendu ses conclusions sur les causes 
de l’incendie. Une étape indispensable pour 
que les compagnies d’assurances prennent le 
relais. 

 L’
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 ette nuit là, il est 1h45 lorsque les 
pompiers arrivent sur les lieux. 
L’incendie est déjà très actif et 
les secours parviennent à éviter 
que les flammes n’atteignent 
l’ancienne partie des bâtiments. 

Quant à l’annexe qui a entièrement été réhabilitée, 
elle est en très mauvais état surtout l’étage où 
s’est déclaré le sinistre. A l’aube, les élus et la com-
munauté éducative découvrent les dégâts. Ils sont 
conséquents puisque la toiture a été détruite, la 
structure métallique du bâtiment est touchée, les 

vitres soufflées, les classes noircies, une partie du 
mobilier a fondu et l’eau s’est infiltrée au rez-de-
chaussée, quant à lui épargné par les flammes. Dès 
lors, les réunions de crises s’enchainent en mairie. 

Le directeur académique des services de l’edu-
cation nationale vient rencontrer bernard 
baudoux et les enseignants, choqués. Une cel-
lule d’écoute pour l’équipe éducative est décidée 
tant la situation est difficile à encaisser. Un sou-
tien psychologique est également assuré au retour 
des élèves, cinq jours plus tard. 

Le choc est rude d’autant que la ville avait bataillé 
pour intégrer l’école au périmètre de l’ANRU et que 
les travaux de cette première phase étaient une 
belle réussite : tableaux numériques, peintures, 
toitures, façades… tout y était flambant neuf. 
«La souffrance est d’autant plus grande qu’on 
n’a eu que 48 heures pour y vivre», pleurait le 
lendemain une enseignante en poste à Joliot 
Curie depuis 15 ans, «c’était tellement bien fait, 
il s’en dégageait une telle sérénité… Et là, plus 
rien… ». Très vite, cependant, tous ont relevé la 
tête et sont repartis de l’avant…

 C
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L’école Joliot Curie en partie détruite par les flammes, le 9 janvier

ChOC ET ÉMOTiON
Mercredi 9 janvier, la ville se réveillait avec un immense sentiment de gâchis. Quelques heures avant, un incendie détruisait 
une grande partie de l’école Joliot Curie. Celle là même qui venait d’être entièrement rénovée et dans laquelle six classes 
avaient fait leur rentrée, comblées, deux jours plus tôt. Retour sur les faits



Finances et budget 2013

« D’iCi 3 à 4 ANS, NOUS ALLONS POUvOiR SOUFFLER »

près des années à monter des 
dossiers, lancer des chantiers… 
2013 devrait marquer un tour-
nant important dans l’évolution 
de la ville. C’est cette année, 
en effet, qu’ouvrira le centre 

Leclerc, que le centre ville entamera une nou-
velle vie et que le programme Anru (Rénovation 
urbaine) abordera sa dernière phase aux abords 
de l’ancienne Place du 8 Mai. Si localement les 
perspectives sont bonnes, il convient néan-
moins de temporiser tant le contexte général 
est morose. D’où la triple difficulté qui consiste 
à continuer d’investir en maîtrisant les dépenses 
et sans augmenter les impôts. C’est sur cette 
équation que repose le budget 2013 telles qu’en 
ont été définies les grandes lignes lors du débat 
d’orientation budgétaire de décembre dernier. 
Aperçu…

fisCALiTé
Première priorité : ne pas assommer les ménages 
avec une hausse des taxes. Depuis 1995, les taux 
ont connu une baisse de près de 10 %. L’objectif 
étant qu’Aulnoye-Aymeries tombe sous le seuil 
des moyennes nationale et régionale. But qui 
devrait être atteint d’ici une dizaine d’années. 
Pour 2012, le taux foncier bâti est de 32.24 % 
(il était de 35.87% en 1995). Le taux de foncier 
non bâti est de 24.83 % (106.42% en 1995) et 
la taxe d’habitation est de 30.78 % (33.02 % en 

1995). Il est important de noter que la ville et 
donc l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre 
ont refusé de créer une Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM). Un point qui est loin 
d’être négligeable comme ont pu le constater 
amèrement certains habitants d’autres inter-
communalités. 

bAisse De LA DeTTe
«Nous sommes en dessous de la dette de 2002. 
Malgré les nombreux chantiers, le niveau de 
l’endettement baisse », résume Bernard Bau-
doux avant de prédire que « d’ici 3 à 4 ans, le 
niveau va amorcer une baisse régulière. Nous 
avons fait l’essentiel des grosses réalisations. 
Nous allons pouvoir souffler d’autant que dès 
que les nouveaux logements seront construits, 
la ville le ressentira en terme de recettes. Idem 
pour le foncier bâti de Leclerc ». Un emprunt de 
300 000€  a été souscrit auprès du Crédit Agri-
cole en 2012 et la ville attend la validation d’un 
second emprunt auprès de la Caisse de dépôt 
pour terminer son programme Anru (rénovation 
urbaine). Une nécessité pour réhabiliter la salle 
de sport Marc Joly car au 31 décembre 2013, les 
dossiers Anru qui n’auront pas été lancés seront 
perdus. Pour info, Aulnoye-Aymeries vient de 
lancer ses appels d’offre avec l’Agglomération 
pour faire de la salle Marc Joly un modèle en 
terme d’accueil de tous les handicaps. 

Les ChAnTiers en CoUrs eT CeUx à Venir
Bien qu’alarmés par la conjoncture, les élus 
misent sur l’investissement pour maintenir le 
cap. Pour cela, il est indispensable de maitriser 
les dépenses de fonctionnement. 

En 2013 et 2014, plusieurs gros chantiers et 
dossiers sortiront des tiroirs grâce notam-
ment au portage et au soutien financier de 
l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, 
du Syndicat mixte du Val de Sambre, de la 
région et du département. 

 A
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Trois priorités ressortent du débat d’orientation budgétaire : contenir les dépenses tout en continuant d’investir et en tenant 
compte du contexte morose. 

Aulnoye-Aymeries : première ville à avoir misé sur la domotique

DES BÂTiMENTS iNTELLiGENTS POUR RÉDUiRE 
LES FRAiS DE FONCTiONNEMENT
enir un budget lorsque ma-
tières premières et énergies 
flambent relève de plus en 
plus du casse-tête. La ville 
d’Aulnoye-Aymeries n’a 
pas attendu de se retrouver 

au pied du mur pour freiner la hausse des 
dépenses de fonctionnement. sa solution ? 
La domotique, secteur encore peu connu du 
grand public et dont le but est de rendre les 
bâtiments intelligents grâce aux nouvelles 
technologies.

Explications. «Depuis 2009, nous repensons 
entièrement le fonctionnement des bâtiments 
publics. On a profité de la rénovation urbaine 
pour rendre autonomes la Médiathèque, le 
centre social Guy Môquet et l’école Anne 
Frank», explique le responsable du service 
informatique. En misant sur la domotique dès 
2009, la ville peut se targuer d’être pionnière 
en la matière. Electricité, téléphonie, vidéo-
protection, chauffage, eau… tout est contrôlé 
et relié à un terminal via un écran tactile. « Une 
fois le matériel installé, cela ne coute plus rien 
en fonctionnement. De plus, grâce à IP (Inter-
net protocole), la ville ne paye plus aucun 
abonnement de téléphone. La première année, 

on a investi 40 000€€ pour une partie du 
matériel. 3 ans après, l’investissement était 
amorti», reprend l’informaticien. Exemple de 
l’efficacité de ce dispositif : «Lorsqu’une fuite 
d’eau a eu lieu au niveau du réseau enterré 
d’une salle de sport, Il a fallu attendre le 
relevé des compteurs pour constater une 
augmentation de consommation de 300%. 
Désormais, avec un suivi au quotidien, la fuite 
serait repérée dès le lendemain».

LA ViLLe Pense Déjà à ALLer PLUs 
Loin AVeC LA GéoTherMie

Les travaux en cours dans le centre administratif 
permettront à terme de gérer l’ensemble du bâ-
timent de façon intelligente. Plus d’interrupteur 
mais des détecteurs de présence, une lumière 
adaptée à la luminosité extérieure grâce à des 
sondes, un chauffage mieux géré... «On déli-
mite des zones (Nord, Sud, couloirs, réunions, 
conférences…) et on les programme selon 
leur utilisation. On prélèvera dans les bureaux 
au Sud, donc naturellement plus chauds, 
quelques degrés qu’on enverra vers ceux qui 
sont au Nord. 2 degrés en moins représentent 
7% d’économie. A l’échelle d’une salle de 
sport, c’est énorme ! ». D’autant plus, qu’avec 

le planning d’occupation des salles, tout peut 
être programmé pour moduler les degrés. Forte 
de ce constat, la ville entend bien aller plus loin 
en misant sur la géothermie. Aulnoye-Aymeries 
bénéficie en effet de nappes phréatiques peu 
profondes et se situe sur deux zones de captage 
d’eau. L’une est près de la médiathèque, l’autre 
sur le chemin de la centrale (lieu-dit Campin). 
Des études sont en cours pour d’ici quelques 
temps se servir de cette situation idéale pour 
chauffer les bâtiments publics et des logements. 
A suivre…

 T

Les habitants de l’Agglo n’ont pas de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à payer. Ce n’est pas le cas dans toutes les intercommu-nalités. (photo Benoît Dorchies)

La Médiathèque est l’un des premiers équipements à profiter de la 

domotique. L’éclairage, le chauffage, la musique, l’ouverture des portes 

se commandent d’un seul doigt !
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exTrAiT DU DisCoUrs De DAnieL PerCheron

« Le ferroviaire est au cœur de votre avenir…Que 

veut dire une république  qui supprimerait des 

trains entre paris et l’arrondissement d’Avesnes  

où le taux de chômage est le plus élevé de 

France. Que signifie l’égalité républicaine si les 

trains ne vont plus jusqu’à Aulnoye-Aymeries et 

Maubeuge ! Alors j’en fais le serment du haut de 

ce micro, nous ne vous laisseront pas tomber… 

Je n’ai pas fait la campagne, je n’ai pas pen-

dant 30ans ou 40 ans passé des tracts pour 

voir un ministre du Nord-Pas-de-Calais ne pas 

rétablir les trains entre Paris et l’arrondissement 

d’Avesnes. La démocratie a un sens, le suffrage 

universel a une force et bien nous mettrons 

cette force et ce sens au service du projet porté 

par Bernard Baudoux… 

Je connais bien le maire de Boulogne sur mer 

(ndlr: actuel ministre des transports), il nous 

entendra et avant la fin 2013 je vous garantie 

que nous aurons une solution définitive pour 

être à la hauteur des enjeux. »

 est un Daniel Percheron en 
pleine forme que nous avons 
retrouvé. Une présence qui ne 
doit rien au hasard et qui a eu 
l’effet d’une bombe lorsque 
le sénateur et président du 

Conseil régional a annoncé la création d’un 
TGV Bruxelles-Lille via Valenciennes, Aulnoye 
et Maubeuge avant la fin 2013. «Nous allons 
gagner la bataille ferroviaire ici ! Avec cette 
liaison Bruxelles – Lille sans rupture de 
charge, on s’engage à ne pas vous laisser 
tomber !». Applaudissements des 1300 per-
sonnes présentes et soulagement général car 
dans ses propos Bernard Baudoux est longue-
ment revenu sur le dossier du rail, justement. 

En effet, si la fondation Railenium est désor-
mais officiellement lancée, le sujet reste 
sensible. Suppression de liaisons Maubeuge-
Paris, déséquilibre par rapport à Saint-Quentin 
et plus récemment l’annonce d’un désengage-
ment encore plus conséquent de l’Etat. «Ma 
grande stupéfaction a été de découvrir dans 
la presse l’avant projet de loi de décentra-
lisation ou l’état ne financerait plus que 
9 lignes sur les 38 dites d’équilibre du ter-
ritoire. L’Etat voudrait les transférer aux 
régions déjà asphyxiées financièrement », 
A déploré le maire avant d’avancer quelques 
pistes de financement : transfert aux Régions 
de la future taxe poids-lourds ou la création 
d’un livret d’épargne populaire. L’édile a éga-
lement assuré qu’il ne baisserait pas les bras 
quant aux liaisons vers Paris. Propos appuyés 
par Daniel Percheron, qui doit en référer au 
ministre des transports : « Il nous entendra et 
avant la fin 2013, je vous garantie que nous 
aurons une solution définitive.»

Un espoir qui tombe à pic car l’actualité 
récente n’a pas épargné la ville. C’est avec 
l’incendie de l’école Joliot-Curie, deux jours 
avant la cérémonie, que le maire a commencé 
son discours. 

Vantant le courage de la communauté édu-
cative, des parents et des enfants, Bernard 
Baudoux s’est dit très ému des messages de 
sympathie et de soutien que la ville a reçus. 
Mais une fois n’est pas coutume, à Aulnoye-
Aymeries, le défaitisme n’a pas sa place et 
c’est donc vers l’avenir que la ville regarde et 
dans ce futur proche, le centre ville occupe une 
place prépondérante. «Soyez une ville ! Parce 
que vous avez la chance d’avoir un maire 
démiurge, un maire qui relève de formidables 
défis !», lance Daniel Percheron avant que 
Bernard Baudoux n’en dise un peu plus sur ce 
dossier. Après avoir salué la patience des com-
merçants et des riverains, le maire s’est félicité 
de l’arrivée de « la locomotive Leclerc ». «La 
dynamique est là. Il ne se passe pas une se-
maine sans l’appel d’un nouvel investisseur. 
Tous portent des projets hautement quali-
tatifs dont nous ne révélons pas le contenu 
pour le moment mais qui en surprendront 
plus d’un ». 

Une belle illustration d’un adage bien connu 
qui veut que bien souvent l’union fasse la force. 
Un peu comme cette nouvelle intercommuna-
lité qui se dessine et qui vise à accroitre l’assise 
de l’actuelle Agglomération Maubeuge Val de 
Sambre. Bernard Baudoux, qui en a lancé les 
fondations dès 1995, y croit dur comme fer. «Il 
nous faut poursuivre la mutualisation de nos 
moyens. L’intercommunalité est une néces-
sité. Chaque commune qu’elle soit rurale ou 
urbaine a tout à y gagner». Aller de l’avant, 
ne pas baisser les bras même lorsque des 
flammes viennent détruire un travail de longue 
haleine… C’est sûr, Aulnoye-Aymeries est déjà 
lancée à pleine vitesse sur les rails de 2013.

 C’

1300 personnes venues applaudir les bonnes nouvelles de Daniel Percheron

DES vŒUx, DES PROJETS ET UN TGv !
« C’est un peu un pèlerinage que de venir à Aulnoye-Aymeries. On en repart 
plus sûrs, plus forts et on se dit qu’on a raison de rêver avec vous !». 

Daniel Percheron , President de la Région Nord-Pas-de-Calais
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L’ETAT vOUDRAiT TRANSFÉRER LES CO-
RAiLS AUx RÉGiONS

« iL NE SE PASSE PAS UNE SEMAiNE 
SANS L’APPEL D’UN NOUvEL iNvESTiS-
SEUR » BERNARD BAUDOUx

LA NOUvELLE iNTERCOMMUNALiTÉ 
SERA AU SERviCE DE TOUS
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Les jeUnes n’oUbLienT PAs TyPhAine
ls sont 12 et n’hésitent pas à prendre 
sur leur temps libre pour s’engager 
dans la vie locale… Ils nous prouvent 
que l’engagement et le sens du bien 

public n’attend pas le nombre des années… Eux, 
ce sont les 12 élus du Conseil municipal des jeunes 
(*). Elus en 2010, ils ont décroché cette année le 
premier prix du concours national de la SNCF en 
réalisant un clip de prévention. 2012 à peine ter-
minée et voilà nos jeunes élus déjà bien engagés 
sur un autre projet. Celui-ci concerne la petite 
Typhaine, décédée des suites de mauvais traite-
ments en 2009. Des urnes ont été déposées dans 
les commerces locaux et un appel est lancé aux 
entreprises, associations… pour réunir des fonds 
matériels et financiers et ainsi leur permettre de 
créer un vrai Jardin du souvenir à la mémoire de 
Typhaine. Ce sera leur dernier gros chantier avant 
la fin de leur mandat. Félicitations ! 

(*)Gauthier Cazé, Zoée Contesse, Emeline Couture, Mathilde Duhoux, Arnaud 
Dussart, Laëtitia Pierchon, Mélanie Quehin, David Staquet, Florian et Mathieu 
Tariolle, Thomas Dubois et Cédric Legall ainsi que Sébastien Dursent, conseiller 
municipal et responsable du CMJ.

L’AsA De reToUr en CfA2 GrâCe à eUx !
xceptionnel, historique… Les qualifica-
tifs n’ont pas manqué lorsqu’il a fallu 
résumer leur exploit. Les seniors de 
l’ASA Foot ont permis à la ville de vivre 

une saison 2011-2012 pleine de rebondissements 
et de victoires. Grâce à tous ces talents, le club 
a pu renouer avec la grande époque de la CFA2.
Dans leur sillage, signalons qu’ils sont des cen-
taines de jeunes de tous âges à pratiquer le foot 
dans les écoles municipales et dans les sections 
sportives. N’hésitez pas à venir les soutenir au 
stade Labrosse ils ont besoin de votre soutien 
pour viser le maintien en fin de saison !

Les U 17 : enTre éTUDes eT GAzon !
est la génération montante du foot-
ball aulnésien et pour cause : les U17 
sont les premiers à avoir suivi les 
filières sports-études créées dans la 

ville. Depuis le collège Félix Del Marle jusqu’à 
la section sportive du lycée Jeanne d’Arc, les 
U17 marient études et foot avec brio comme 
en témoigne la saison 2011 – 2012 qui les a 
vus enchainer les titres. Sacrés champions de 
France UGSEL (Union Générale Sportive de 
l’Enseignement Libre) et vice-champions de 
France UNSS (Union Nationale du Sport Sco-
laire), ils leur restent désormais à décrocher le 
BAC avec le même succès et à s’illustrer désor-
mais chez les U19.

GhisLAin DiAGne : 
55 Ans AU serViCe De L’AsA !

eurs deux histoires semblent se conju-
guer à l’infini. Entré à l’ASA en 1957 
pour faire ses premiers dribles chez 
les minimes, il encadre aujourd’hui 

la sécurité des matchs de CFA2. Autant dire que 
Ghislain Diagne a largement mérité la médaille 

d’argent de la Jeunesse et des Sports que le 
ministère lui a décerné en juillet dernier. Il a fait 
partie des belles heures du football aulnésien 
lors de son passage chez les seniors A en cham-
pionnat de France amateur dans les années 70 
et a ensuite mis son talent au service des jeunes 
recrues. 

ekki eT DieTer koeniG
ancé en 1961 par Pierre Briatte pour 
rapprocher des peuples lourdement 
meurtris par la guerre, le jumelage 
de notre ville avec celle de Quedlin-

burg ne s’est jamais essoufflé. Mieux, en 2012, 
Aulnoye et Quedlinburg soufflaient leurs 50 
bougies dans un vaste élan d’amitié et de res-
pect. Cette fraternité n’est rendue possible que 
par l’engagement de bénévoles dans les deux 
comités de jumelage. Parmi eux, Ekki et Dieter 
Koenig. Ekki, commerçant ambulant, fournit 
les repas aux aulnésiens qui viennent à Qued-
linburg pour le marché de Noël. Dieter, œuvre 
inlassablement pour rapprocher les associations 
et clubs sportifs des deux villes. Preuve de la 
fraternité qui unit les deux villes : au lendemain 
de l’incendie de l’école Joliot Curie, le maire 
de Quedlinburg contactait Bernard Baudoux et 
proposait l’aide de sa ville. 

 i

Mises à l’honneur

SOUS LES FEUx DE LA RAMPE
Comme chaque année, la municipalité a tenu à mettre à l’honneur quelques aulnésiens qui se sont parti-
culièrement illustrés en 2012. Impossible, donc, de passer à côté de la montée en CFA2 des seniors de l’ASA 
football. Difficile d’ignorer également l’implication des élus du conseil municipal des jeunes dont la pro-
chaine action ne manquera pas de toucher le cœur des habitants puisqu’elle concerne la petite Typhaine. 

ECHOS 

LES TôLES PERFORÉES EN FORCE.
 On connaissait l’entreprise sambrienne pour ses réalisa-
tions industrielles, la cérémonie des vœux a permis de lui 
découvrir une autre facette : la tôle décorative. La société 
dirigée par Thierry Prissette a réalisé une reproduction de 
la Tour Florentine et de la tour à charbon datant de 1922 
qui a été offerte à D.Percheron. Ce sont aussi les Tôles 
Perforées qui avaient confectionné le sapin de 6m50 qui 
trônait dans la salle. Enfin, l’exposition, installée dans 
le hall, mettait à l’honneur les créations de Mathilde 
Trottin, designer qui travaille avec l’entreprise sur ce 
nouveau secteur d’activités. 

ABSTRACTION ET CRÉATION. 
Les plus attentifs l’auront remarqué : cette année, la 
ville a misé sur l’abstraction géométrique en s’inspirant 
directement de l’œuvre d’Auguste Herbin pour ses cartes 
de vœux. Un choix qui ne doit rien au hasard puisque 
le musée Matisse du Cateau expose actuellement 250 
œuvres de l’artiste. L’occasion de rappeler que l’expo-
sition est visible jusqu’au 23 février. La ville en a profité 
pour  mettre à l’honneur Dominique Szymusiak, fonda-
trice du musée qui vient de passer le relais à Carrie Pilto. 

SUR GRAND ÉCRAN…
C’est l’événement attendu par le public : le film qui retrace 
les douze mois écoulés. L’occasion de voir l’évolution 
d’un centre ville en pleine transformation, de découvrir le 
visage de nouveaux commerçants, d’entendre les aspira-
tions des habitants, les joies des sportifs, l’engouement 
du public pour les Nuits secrètes, la Foire aux disques, les 
concerts de l’Harmonie… Bref, l’occasion de revivre une 
année en 25mn chrono (le film est visible sur notre site 
www.aulnoye-aymeries.fr). Avant le film, le public a pu 
découvrir Yellö alias Laurent Delestre. Guitare et chant 
ont envouté la salle. A suivre !

 E

 C’
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 L



 

Zoom

Concerts, expo, conférences…

8èmes RENCONTRES LÉO FERRÉ DU 15 AU 17 MARS
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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
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Les U19 en 64e De 
finALe De LA CoUPe 
GAMbArDeLLA
Une image qui résume l’enga-
gement et la volonté de nos 
footballeurs lors de ce match 
de Coupe de France des jeunes. 
Malgré deux divisions d’écart les 
aulnésiens ont fait jeu égal avec 
Amiens, équipe du championnat 
national. Mieux, au tour précé-
dent Dunkerque solide formation 
de Division Honneur avait été 
sèchement battue 4 buts à 1. Un 
beau parcours pour les U19 qui 
souligne la qualité de la forma-
tion au sein du club et dans les 
sections sportives du collège Félix 
Del Marle et du lycée Jeanne d’Arc. 
Certains éléments ont même fait 
leur début en CFA2. 

neiGe, sAbLAGe ,
PLAn GrAnD froiD
Notre ville a enfilé son superbe 
habit blanc, en particulier du 
côté des berges de la Sambre. Les 
fortes chutes de neige ont permis 
de tester la réactivité et l’effica-
cité des services de l’Agglo AMVS 
et de l’association Synergie pour 
déneiger les voiries et les trottoirs 
d’accès aux équipements publics. 
Rien à redire. De son côté, le 
Centre Communal d’Action Sociale, 
dans le cadre du plan grand froid, 
a apporté une aide pour le dénei-
gement, les courses et autres,  aux 
personnes âgées, dépendantes, 
isolées, handicapées. L’hiver 
n’étant pas terminé, il est encore 
temps de s’inscrire du lundi au 
vendredi au 03 27 53 63 75 ou au 
n° vert (gratuit) 0800 83 03 05. 

8 ans déjà que la ville entretient une relation 
privilégiée avec l’œuvre de Léo ferré. Après 
le mysticisme athée, place à la mort ; thème 
au travers duquel sera abordée la production 
de l’artiste. Cette année encore, la ville et les 
membres de l’association auront la chance de 
recevoir Marie ferré, veuve de Léo, très attachée 
à la manifestation. Voici le programme. 

VenDreDi 15 MArs. Ouverture des Rencontres à la 
Médiathèque à 18h sur le thème de la mort et vernis-
sage de l’expo des encres « La Nuit décide » de Guy 
Baudinat puis spectacle de Cyril Dymnie (Gratuit). A 
21h, direction le théâtre Léo Ferré pour le spectacle de 
Benjamin Legrand, entouré de deux musiciens et d’un 
narrateur. Tous retracent la vie de Léo Ferré de 1968 à 
1973. (11/8€). 

sAMeDi 16 MArs. Dès 10h, auditorium de la média-
thèque, entretien avec Lionel Bourg, écrivain qui 
lira « La Faute à Ferré ». A 14h30, montage vidéo et 
intervention d’écrivains et d’esssayistes… (Gratuit). A 
20h30, théâtre Léo Ferré, spectacle d’Annick Cisaruk, 
« L’Age d’or », accompagnée de l’accordéoniste David 
Venitucci. En première partie : récital de From et Ziel, 
duo atypique et généreux à la frontière du slam et de la 
chanson. (11/8€€). 

DiMAnChe 17 MArs. De 10h30 à 12h30, assemblée 
générale du centre Léo Ferré à la salle des conférences. 
Puis de 15h à 17h, scène ouverte avec Cyril Dymnie, 
From et Ziel et autres artistes. (Gratuit). 

Contacts : Service culturel au 03 27 53 63 79 
et médiathèque au 03 27 66 44 77. 

DiMANChE 10 FÉvRiER
SALLE DES FêTES

LOTO DU COLLèGE FÉLix DEL MARLE ET DE 
L’ECOLE PRiMAiRE STiÉvENART

DiMANChE 24 FÉvRiER
SALLE DES FêTES

LOTO ASSOCiATiON LES BANCS DE L’ECOLE

DiMANChE 3 MARS
SALLE DES FêTES

LOTO DU COMiTÉ DE QUARTiER

DU 4 AU 7 MARS
SALLE DES FêTES / BOURSE AUx vêTEMENTS

SAMEDi 9 ET DiMANChE 10 MARS
SALLE DES FêTES SALON DE LA FEMME 

ORGANiSÉE PAR 
 LA ChORALE JOSQUiN DES PRÉS

JEUDi 14 MARS
SALLE DES FêTES / DON DU SANG

SAMEDi 23 ET DiMANChE 24 MARS
14E RDv DES SAvEURS ET DU TOURiSME EN 

AvESNOiS

PROChAiNES 
RENCONTRES SPORTivES ELiTES

Toutes les rencontres sportives à domicile 
sur www.aulnoye-aymeries.fr 

chaque  fin de semaine

vendredi 8 février à 20h, Salle Delaune, 
handibasket contre Berck 

Samedi 9 février à 20h, Salle Jean 
Lempereur, Sambre-Avesnois handball 

contre Montigny-le-Bretonneux  

Samedi 23 février à 20h, Salle Jean 
Lempereur, Sambre-Avesnois handball 

contre hazebrouck  

Dimanche 24 février à 15h, Stade Ernest 
Labrosse, ASA Foot contre Wasquehal 

Samedi 2 mars à 18h, Salle Nelson Man-
dela, ASA Basket contre Saint-Paul Rèze 

Dimanche 10 mars à 15h, Stade Ernest 
Labrosse, ASA Foot contre Calais

  
Samedi 16 mars à 18h , Salle Nelson 

Mandela, ASA Basket contre ifs  

Samedi 16 mars  à 20h, Salle Jean 
Lempereur Sambre-Avesnois handball 

contre Le havre


