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La ville en chantier
Lire en page 4 et 5

Le Pont de ciment a tiré 
sa révérence
Lire en page 3

Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous invitent 
à la cérémonie des vœux, vendredi 16 janvier 2009, à 18h30, à la salle des sports Jean Lempereur

..

www.aulnoye-aymeries.frLa Mairie sur internet dès le 16 janvier 2009 
www.aulnoye-aymeries.frLa Mairie sur internet dès le 16 janvier 2009 



ATTENTION A L’INTOXICATION 
AU MONOXYDE DE CARBONE

 Dans notre région beaucoup de foyer utilisent 
des appareils au charbon, fioul, gaz et pé-

trole susceptibles d’émanation de monoxyde de 
carbone. C’est un gaz inodore et incolore qui en 
2007, dans le Nord-Pas-de-Calais, a intoxiqué 
800 personnes dont 65 en trois jours (souvent 

en période de redoux ou de  brouillard). Aussi, il 
est important d’être vigilant et de faire entretenir 
vos appareils de chauffage par un professionnel, 
de ramoner vos conduits de cheminées tous les 

ans et surtout de ne pas boucher les aérations de 
votre logement.

EXPO ET REPAS AVEC 
L’ASSOCIATION CONTACT

L’association Contact sera présente dans le hall 
de la Mairie, le mardi 23 décembre, de 9h à 16h, 
avec une expo vente de Noël. L’occasion de faire 
un geste au profit des personnes handicapées et 
de vous faire plaisir en achetant leurs compo-
sitions de fleurs, pâtisseries et objets divers. 
Toujours pour la même cause, le dimanche 4 
janvier 2009, vous êtes invités à participer au 
repas de l’Epiphanie, à la salle Daniel Féry, à 

partir de midi. 
Renseignements : 03 27 66 44 11

AMELIORATION DE L’HABITAT 
AVEC LE CAL PACT

Le CAL-PACT est à votre service pour subven-
tionner vos travaux en vu d’améliorer votre 

logement; mais également pour un diagnostic 
complet et gratuit de l’état de votre habitation 
locative en cas d’indécence manifeste (humi-
dité, installations électriques dangereuses…).  
N’hésitez pas à consulter le CAL-PACT de l’Aves-

nois pour obtenir des aides. 
Renseignements au 03 27 69 70 52. CAL-

PACT, 12 rue de La Croix à Maubeuge.

FLOBARD SOLIDAIRE 
DES VICTIMES DE LA TORNADE

Quelques semaines après la tornade du 3 
août qui avait dévasté la Sambre Avesnois, 
c’est presque par hasard, au cours d’une 

répétition pour un concert de soutien aux 
sinistrés, que le groupe Flobard a donné 

naissance à « L’instant d’après… »
Inspiré de ce tragique événement et des 
témoignages de ceux qui l’ont vécu, ce 

morceau fut terminé quelques jours à peine 
avant la soirée du 3 octobre dernier, orga-
nisée à la Luna de Maubeuge, où il fut joué 

pour la première fois en public.
L’accueil qui lui fut réservé et l’émotion qu’il 
suscita ont convaincu Flobard d’en faire un 
single dont tous les bénéfices des ventes 
seraient reversés au profit des sinistrés.

Prix unique de vente : 4€€ - Disponible en 
boutique sur internet, dans tous les Auchan 
de la région et chez différents commerçants 
de l’Avesnois (liste détaillée des points de 

vente sur le www.flobard.fr)

ANIMATEURS VACANCES D’ETE
Si vous souhaitez occuper un poste d’encadre-
ment durant les centres de loisirs municipaux 

de l’été 2009, veuillez faire parvenir votre 
demande par écrit en Mairie - BP 20109 - à 

l’intention du Maire de la commune avant le 
31 janvier 2009. Sachez que pour postuler 

en tant qu’animateur, il faut impérativement 
être stagiaire ou diplômé BAFA pour le début 
du centre et que la priorité est accordée aux 
aulnésiens. Pour tous renseignements com-
plémentaires, vous pouvez prendre contact 

avec Lionel Decourteille en mairie, 1er 
étage porte 108 ou au 03 27 53 63 72.

FERMETURE DE L’AIGUADE
Pour cause de vidange des bassins, le centre 
aquatique L’Aiguade sera fermé du 22 décem-
bre au 1er janvier. Réouverture le vendredi 2 
et samedi 3 janvier aux horaires suivants : 9h 
à 12h et de 15h à 18h. Le dimanche 4 janvier, 

l’établissement fonctionnera de 9h à 13h. 

La ville sur la toile   

www.aulnoye-aymeries.fr
POUR ACCEDER AUX SERVICES DE LA MAIRIE
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2 Développement    En Bref

e Conseil Régional Nord-Pas-de-Ca-
lais vient de se donner les moyens 
de ses ambitions en débloquant 
une première enveloppe de 200 
millions d’euros pour favoriser les 
lignes à  grande vitesse - TERGV. 

L’objectif est de mettre toute la 
région à moins d’heure de 

Lille en 2015 et, en 
particulier, 

Aulnoye-Aymeries à 35 minutes de la métropole !

C’est une véritable chance pour le développement de 
notre ville et les habitants. Pour la population vivant 
dans la métropole, la Sambre-Avesnois plus proche 
grâce au TERGV présente beaucoup d’intérêt avec sa 
qualité de vie et ses terrains bien moins chers. 

D’autre part les investisseurs regardent différem-
ment notre territoire qui redevient attractif. 

La région a débloqué plus de 200 millions d’euros pour le TERGV 

LA LOCOMOTIVE 
DU DEVELOPPEMENT DE NOTRE VILLE  

L

ésormais, tous les services 
de la Mairie sont en ligne sur 
www.aulnoye-aymeries.fr. 

A ce jour, neuf rubriques et des 
dizaines de sous-rubriques sont consultables pour 
vous informer et effectuer une multitude de dé-
marches grâce à votre ordinateur.D’un simple clic 
c’est toute l’actualité d’une ville en mouvement qui 
s’ouvre à vous : les travaux, les projets, Aulnoye info 
en ligne, les horaires de la déchetterie ou encore les 
rendez-vous à ne pas manquer comme un spectacle, 
le marché de noël…

En naviguant sur le site vous prendrez aussi connais-
sance des dernières délibérations du conseil 

municipal, découvrirez les photos et différentes res-
ponsabilités de vos élus ou encore l’organigramme 
des services avec leurs coordonnées.

Bien entendu, le site ne se limite pas à ces quel-
ques renseignements. Les infos pratiques sur la 
vie, l’actualité et le fonctionnement des différentes 
structures, et équipements sont à portée de souris. 

Vous pourrez effectuer les inscriptions dans les 
écoles et/ou au restaurant scolaire sans avoir à vous 
déplacer. www.aulnoye-aymeries.fr 
va vous simplifier la vie et vous aurez accès à l’actua-
lité de votre ville quasiment en temps réel. 
A vos claviers ! 



Evénement 3

L’

Pont de ciment - Le dernier baroud du centenaire

UNE HAIE HUMAINE D’HONNEUR  POUR SERVICES RENDUS

intéret des habitants pour les grands 
travaux comme la transformation du 
centre aquatique, la rénovation de 
l’Hôtel de ville ou la construction du 
pont, montre à quel point ceux-ci sont 

attentifs et fiers du développement de leur ville.

A sa façon, la démolition du pont de ciment té-
moigne de cette évolution positive réclamée par la 
population. Sans dénigrer le passé, la Municipalité 
se doit de faire entrer la ville dans l’ère de la mo-
dernité. C’est un devoir et une nécessité pour les 
générations futures. L’exemple du collège Félix Del 
Marle, la construction prochaine du nouveau lycée, 
les projets de métamorphose de la place du 8 mai 
et de transformation en profondeur du centre ville 

justifient qu’il faille parfois, passer par une phase de 
démolition.
 
Il est intéressant de se pencher un peu sur notre his-
toire pour constater qu’au début des années 1910, 
le pont de ciment flambant neuf est vu comme une 
évolution nécessaire. En effet, il fut créé parce qu’à 
cette époque, le nombre de voies de chemin de fer 
etait en augmentation. 

Il viendra remplacer une passerelle métallique trop 
courte qui succédait, déjà, à un simple passage à 
niveau. Ironie du sort, aujourd’hui, ce n’est plus le 
train qui décide de la construction du nouveau pont 
mais la densification du trafic routier. Autre époque… 
autre pont !

Pour Jean-Louis Lerat, ancien cheminot, qui a pour 
habitude d’employer la première personne pour évo-
quer le pont de ciment - une manière de lui donner 
une âme - voit dans l’ancien édifice une structure 
archaïque et qui n’est plus à sa place dans le décor. 
Pourtant, dans son cœur les souvenirs sont intacts et 
indestructibles. Défilent alors sur ce pont accroché à 
sa mémoire, les troupes d’occupation, les mariages, 
les dames et leurs ombrelles, les voitures à cheval…

Un film sera projeté, en hommage au pont, lors de la 
cérémonie des vœux du maire, le vendredi 16 janvier 
à la salle Jean Lempereur. Une vie bien chargée qui 
méritait bien un ultime au revoir.

Q

Inauguration du local « André Desbonnet »

LE CANOË-KAYAK A L’ABRI
ue de temps et de rivières parcourus 
depuis 1983, époque à laquelle Daniel 
Briatte, ancien directeur du service des 
sports, animait le club de canoë-kayak 
avec la passion qu’on lui connait. Les 

plus anciens se souviennent de la petite structure en 
fibre de bois qui accueillait les  tous premiers équipe-
ments du club local. 

Ce 25 octobre 2008, à  la Maison des sports «Georges 
Huart» Benoît Desbonnet, actuel président du club, a 
inauguré un nouveau local flambant neuf qui abritera, 
désormais, le matériel des cinquante licenciés. Il por-
tera le nom d’André Desbonnet, ancien président  et 
initiateur du projet. 

Ce local a été réalisé en partenariat avec l’association 
«  Synergie » et les compétences des services techni-
ques de la ville. Le lycée professionnel a également 
participé en réalisant une partie des maçonneries 
extérieures. 

Un équipement financé à 60% par la commune. 
L’énergie et la bonne santé de ce club lui ont valu une 
récompense du crédit coopératif sous la forme d’un 
chèque de 3000 euros.

Contacts
Club Aulnésien de Canoë-kayak.
Benoît Desbonnet
Tél : 03 27 57 87 95

Le week-end des 8 et 9 novembre, une foule de curieux et de nostalgiques qui semblait formée une haie d’honneur était sur le pont pour 
assister aux funérailles du centenaire. Un dernier hommage rendu à cet édifice qui a rythmé la vie de nombreuses générations.
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hangement de mœurs ou d’époque, 
désormais, la plupart des familles 
confrontées au décès d’un proche ne 
veillent plus le défunt au domicile mais 
à l’extérieur dans une chambre funé-

raire. Face à la demande croissante pour ce type de 
service, la société France Obsèques, déjà installée 
à Maubeuge ouvrira un thanatorium à proximité du 
cimetière d’Aymeries, rue Mirabeau.

Un THANATORIUM est une chambre funéraire qui 
a pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la 
crémation, le corps des personnes décédées. L’éta-
blissement aulnésien offrira trois salons d’accueil 
et de présentation aménagés dont un qui peut être 
transformé en salle omni culte pour une célébration 
d’enterrement par exemple. 

Tout a été conçu pour créer un 
cadre agréable et calme, propice au 
recueillement. Les services de tha-
natopraxie disponibles dans une 
chambre funéraire permettent de pra-
tiquer des soins spéciaux d’hygiène et 
de présentation qui aident également 
à accepter l’aspect de la mort.

France Obsèques
Tél. 03 27 53 17 17

Portes ouvertes le 20 décembre
de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

Samedi 20 décembre : Portes ouvertes du Thanatorium  

UN NOUVEAU SERVICE POUR LES FAMILLES DES DEFUNTS 

C

Commission communale d’accessibilité  

FORMATION EN MATIERE D’ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES 

L

e CLIC Centre Avesnois financé 
essentiellement par le Conseil Gé-
néral a ouvert ses portes en février 
2008 dans les anciens locaux du 

Service de Soins à Domicile, rue Sadi Carnot à 
Aulnoye-Aymeries. 

Ce nouveau service de proximité gratuit et per-
sonnalisé a pour objectif d’informer, conseiller et 
d’orienter les personnes retraitées et leur famille 
dans toutes leurs démarches, en coordination avec 
les structures au service du 3ème âge.  Il contribue 
à la mise en cohérence des dispositifs existants 
sans s’y substituer. 

Les demandes traitées depuis le début de l’année 
concernent le maintien à domicile (aide à domici-
le, portage de repas, système de téléalarme, etc), 

l’amélioration de l’habitat, les aides financières, 
les établissements d’hébergement pour personnes 
âgées…

Concernant des situations plus complexes nécessi-
tant un plan d’accompagnement, la coordinatrice 
peut se rendre au domicile de la personne concer-
née pour trouver ensemble une réponse aux 
problèmes rencontrés. Le CLIC intervient sur les 
Cantons d’Avesnes-Nord, Avesnes Sud et Ber-
laimont, soient 31 communes.

Les bureaux du CLIC Centre Avesnois sont ouverts 
au public du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Tél : 03 27 57 54 33  

CLIC Sambre-Avesnois 

AU SERVICE DES PERSONNES AGEES ET DE LEUR FAMILLE

L

Services

a formation S3A (symbole d’accueil 
d’accompagnement et d’accessibi-
lité) organisée par la ville en lien 
avec l’UNAPEI et l’APEI de Maubeuge 
s’inscrit dans le prolongement de la 

politique municipale en matière de citoyenneté 
par tous et pour tout. Celle-ci est a été mise en 
place dans le cadre des actions de la Commission 
Communale d’Accessibilité, créée en juin 2007. 

C’est ainsi que 2 sessions de sensibilisation relati-
ves à l’accueil des personnes handicapées ont été 
organisées. La première journée a réuni 15 agents 
municipaux exposés au quotidien à l’accueil du 
public. La seconde session a regroupé d’autres 
agents municipaux ayant des fonctions d’accueil, 
mais a également été  élargie à d’autres services pu-
blics de la ville. C’est ainsi qu’un agent d’accueil de  
La Poste et 2 agents SNCF ont suivi cette formation. 

La ville d’Aulnoye-Aymeries est en effet soucieuse 
et attentive à l’intégration de chaque personne 

dans la vie de la cité. La finalité est donc de veiller 
à ce qu’aucune activité de discrimination ne vienne 
pénaliser les personnes fragilisées et notamment 
celles en situation de handicap. C’est à ce titre que 
la commission communale d’accessibilité (CCA) a été 
installée. 
La commission communale d’accessibilité a pour 
objet la réalisation d’un diagnostic communal en 
terme de voirie et d’espaces publics. Elle a égale-
ment pour mission de recenser l’offre de logements 
accessibles. En outre, elle effectue des suggestions 
d’aménagement. 



l débute comme simple instituteur à 
Bousies en 1968 à l’âge de 20 ans, puis 
enseigne en collège, avant de devenir 
professeur (spécialisé) de technologie. Il 

commence sa carrière de cadre dès 1985 avec un poste 
de principal adjoint. Entre temps, il assure un intérim 
de principal dans un établissement de 750 élèves ! Par 
la suite, il intègre la sous direction du collège Lanoy en 
1987 et devient principal en 1988. 

Il ne quittera plus Aulnoye-Aymeries et prendra natu-
rellement en main la fusion des deux établissements 
de la commune pour donner naissance au collège Félix 
Del Marle. Mais avant d’en arriver là « je me suis sou-

vent planté, j’ai douté, j’ai réussi. Mais il n’y a pas 
de plaisir sans effort » confiera Jean-Jacques Was-
tiaux. Une petite phrase qui en dit long sur les qualités 
humaines et la passion qui habitent cet homme. 

Le temps fort de quarante ans de carrière restera, fa-
talement, dès 2003, la construction du collège Félix 
Del Marle. Pour la petite histoire, Jean-Jacques Was-
tiaux contraint à la mobilité devait quitter l’Avesnois. 
Mais Bernard Baudoux le réclame aux commandes du 
nouvel établissement. 

On connaît le résultat. Un collège particulièrement 
bien conçu et adapté aux exigences actuelles en 

matière d’éducation et la réunion de deux équipes 
pédagogiques (Lanoy et Picasso) réalisée en douceur, 
dans le respect de chacun. 

Enfin, il se voit confier l’ouverture d’un internat de 
réussite éducative. C’est un nouveau défi car il faut 
tout inventer pour ces jeunes. Mais quand on a du 
cœur et de l’envie, on y arrive. Un chic type ce Jean-
Jacques Wastiaux. 

Bonne retraite Monsieur le Principal et bon vent. Et 
comme nous l’a soufflé une journaliste de la Voix du 
Nord : « l’essentiel, c’est le principal… » 

7

La retraite pour JJ Wastiaux, principal du collège Félix Del Marle

UN HOMME UNANIMEMENT APPRECIE

I

Quand on s’en va on est le meilleur, c’est bien connu. Alors évidemment, au moment de partir à la retraite, les superlatifs et les compli-
ments n’ont pas manqué pour souligner les qualités professionnelles et humaines de Jean-Jacques Wastiaux. Oui, mais voilà, le principal 
est vraiment un chic type.

Pose de la 1ère pierre du nouveau lycée

OUVERTURE PREVUE  EN SEPTEMBRE 2010

A
u-delà de la symbolique, la pose de 
la première pierre qui aura lieu ce 
20 décembre en présence de Daniel 
Percheron, président de la Région Nord-

Pas-de-Calais, lancera le démarrage du chantier de 
construction du nouveau lycée professionnel et tech-
nologique d’Aulnoye-Aymeries. Ce futur établissement 
moderne installé en centre ville, derrière le collège 
Félix Del Marle, à moins de cinq minutes de la gare, 
le rendra facilement accessible aux élèves de tout l’ar-
rondissement. Les entreprises vont se mettre au travail 
dès janvier afin que ce lycée soit ouvert à la rentrée 
2010. Nous reviendrons en détail sur cet événement 
dans notre prochain numéro.

Education
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e chantier de l’avenue Frédé-
ric Joliot Curie ne passe pas 
inaperçu. Et pour cause, la rue 
est barrée et au beau milieu 
des cerisiers apparaît un trou 
énorme. Voilà pour les désagré-

ments. Mais comme vous en avez pris l’habitude 
avec d’autres travaux, après le « bazar » vient la 
satisfaction. Souvenez-vous du chemin de Bachant 
ou du pont…

Ici, le service assainissement de l’AMVS interpellé 
par la Municipalité modifie le réseau d’écoulement 
des eaux pluviales et installe des réservoirs d’infil-
tration (pour simplifier : bassin de rétention) pour 

solutionner les problèmes récurants des sous-sols 
inondés de ce quartier. A l’avenir les fortes pluies 
seront absorbées par ces containers enterrés au 
lieu de s’écouler directement dans la terre et de 
s’infiltrer dans les maisons. Une technique qui 
devrait être appliquée à d’autres secteur de la 
commune.

Ces travaux offriront, également, la possibilité 
aux habitants de se raccorder au tout à l’égout. 
Une réunion en Mairie a fournis aux personnes 
concernées toutes les explications et informations 
utiles pour subventionner, en grande partie, le 
raccordement au réseau. Ça valait bien un petit 
désagrément.

Travaux avenue Frédéric Joliot Curie

POUR EN FINIR AVEC LES INONDATIONS

L

ébut décembre, la nouvelle sta-
tion d’épuration implantée en 
face de la société Jean Lefebvre, 
au quai des hauts fourneaux, 
était prête à l’emploi. Il fallait 
encore enterrer une station de 

pompage au niveau du magasin ATAC et résoudre 
quelques anomalies sur le réseau, au niveau de la 
place du Vieil Aulnoye, afin de concrétiser le trans-
fert des installations. En clair, les eaux usées sont 
envoyées vers la station de pompage via les nouvel-
les canalisations enfouies au moment des travaux 
de la Trame verte. De là, elles sont injectées sous 
pression vers la nouvelle station d’épuration pour 
être traitées. Voilà pour les explications de ces 
nouveaux chantiers dans le quartier.En principe, 
les nouvelles installations fonctionneront prochai-
nement.     

TRANSFERT DE LA STATION D’EPURATION POUR JANVIER

D

Aménagements

es travaux de rénovation ur-
baine (financé par l’Agence 
Nationale de Renouvellement 
Urbain, la Région, le Départe-
ment, la Caisse des Dépôts et 
de Consignation, la ville) ont 

largement démarré et vont, dans les mois qui ar-
rivent, s’accélérer.

Le collège Suzanne Lanoy a été complètement 
détruit et laissera la place pour de nouveaux loge-
ments. Les premiers habitants de la place du 8 mai 
ont déménagé et les travaux de l’école Anne Frank 
ont commencé. 

Coté médiathèque, les premières transformations 
débuteront en 2009, un chantier qui devrait durer 9 
mois. Si ailleurs on cesse toute activité, ce n’est pas 
le cas à Aulnoye-Aymeries. En effet, le personnel a, 

en un temps record,  ouvert provisoirement un lieu 
en centre ville où on retrouve livres, CD ainsi que des 
expositions. 

Les nouveaux locaux de la médiathèque n’auront 
plus rien à voir avec ceux que l’on a connus. Nous 
vous dévoilons en avant première la maquette du 
futur bâtiment, plus moderne, plus spacieux, plus 
agréable à vivre. Elle abritera aussi le Forum Euro-
péen de Ressources de Recherche et d’Echanges 
consacré à l’œuvre de Léo Ferré. Un travail déjà mis 
en place avec les rencontres Léo Ferré en partenariat 
avec l’épouse et le fils de ce dernier, Marie Ferré et 
Mathieu Ferré. 

Ce centre sera ouvert à tous et en particulier aux 
étudiants, aux universitaires et aux chercheurs. Une 
réalisation qui devrait faire du bruit !

La rénovation urbaine en mouvement

LA FUTURE MEDIATHEQUE EN AVANT PREMIERE !

L
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Travaux avenue Frédéric Joliot Curie

POUR EN FINIR AVEC LES INONDATIONS
onne nouvelle pour deux 
secteurs de la commune 
confrontés aux inondations en 
cas de fortes pluies. 

En effet, l’Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre qui a la compétence en 
matière d’assainissement a programmé pour 2009, 
deux interventions, l’une au niveau du magasin 
ATAC, l’autre dans la cité Ferrer.`

Lors de pluies d’orages, certains riverains du gira-
toire des rues Salengro et La Fontaine se sont déjà 
retrouvés les pieds dans l’eau.  Il apparait que la 
solution pour éviter ce désagrément soit de procé-
der au curage du fossé dans lequel se déversent les 
eaux de pluie. L’écoulement vers la Sambre sera, 

de ce fait, amélioré au lieu de refluer vers les ha-
bitations. 

Concernant les inondations constatées dans la cité 
Ferrer, l’AMVS va enterrer un bassin à l’angle des rues 
Ferrer et Francis Demay. Un ouvrage qui permettra 
de recueillir les eaux usées avant de les acheminer 
vers la nouvelle station d’épuration. Auparavant le 
ruisseau des Mortiers absorbait tant bien que mal le 
trop plein. De nouveaux aménagements sur ce ruis-
seau, au pied du talus SNCF, faciliteront par la suite 
l’écoulement des eaux vers la Sambre. 

Enfin, au chapitre des actions pour limiter les 
inondations, une étude est en cours pour enfouir 
un bassin dans le secteur de la rue Gabriel Péri qui 
servirait, également, à contenir les fortes pluies.

Programmation 2009

LE VIEIL AULNOYE ET LA CITE FERRER BIENTOT AU SEC

B

ue ce passe t-il du côté d’Ay-
meries ? La réalisation d’une 
véloroute ! Une sorte de voie 
verte pour cyclistes et randon-
neurs qui dépassera de très loin 
les limites de notre territoire.

Une liaison qui a pour objet de valoriser et déve-
lopper des sites de randonnées et de découverte 
sur deux axes Nord-Sud (Paris-Maubeuge-Moscou) 
et Ouest-Est (Calais-Dourges-Maubeuge). 

Sur cette itinéraire les aménagements entrepris 
par l’AMVS ont comme objectifs prioritaires de 
sécuriser, de rendre accessible et de valoriser l’es-
pace environnemental. Sur le territoire de l’Agglo 
42 km dont 20 km sur le chemin de halage sont 
concernés par la réalisation de tronçon. Actuelle-
ment, les travaux sont en cours sur la partie située 
entre Aymeries, Bachant et Pont-sur-Sambre. Un 
projet intéressant puisqu’il correspond  au projet 
municipal d’ouvrir la ville vers la rivière, le domai-
ne forestier de Mormal et du site de Pantegnies.

Les principaux aménagements sur ce tracé sont : 
la pose d’une signalétique, la réfection du parking 
au Bras Mort, la création d’un lieu de halte sur la 
place d’Aymeries, la réfection et la consolidation 
du chemin de halage et, surtout, la plantation de 
800 mètres de haies bocagères d’essences locales 
sur le secteur du marais.

Ces travaux ont commencé début octobre et de-
vrait être achevés pour le printemps 2009

LE VELOROUTE VOIE VERTE PARIS-MOSCOU 
PASSERA PAR AYMERIES

Q

Aménagements

TRANSFERT DE LA STATION D’EPURATION POUR JANVIER

es travaux de rénovation ur-
baine (financé par l’Agence 
Nationale de Renouvellement 
Urbain, la Région, le Départe-
ment, la Caisse des Dépôts et 
de Consignation, la ville) ont 

largement démarré et vont, dans les mois qui ar-
rivent, s’accélérer.

Le collège Suzanne Lanoy a été complètement 
détruit et laissera la place pour de nouveaux loge-
ments. Les premiers habitants de la place du 8 mai 
ont déménagé et les travaux de l’école Anne Frank 
ont commencé. 

Coté médiathèque, les premières transformations 
débuteront en 2009, un chantier qui devrait durer 9 
mois. Si ailleurs on cesse toute activité, ce n’est pas 
le cas à Aulnoye-Aymeries. En effet, le personnel a, 

en un temps record,  ouvert provisoirement un lieu 
en centre ville où on retrouve livres, CD ainsi que des 
expositions. 

Les nouveaux locaux de la médiathèque n’auront 
plus rien à voir avec ceux que l’on a connus. Nous 
vous dévoilons en avant première la maquette du 
futur bâtiment, plus moderne, plus spacieux, plus 
agréable à vivre. Elle abritera aussi le Forum Euro-
péen de Ressources de Recherche et d’Echanges 
consacré à l’œuvre de Léo Ferré. Un travail déjà mis 
en place avec les rencontres Léo Ferré en partenariat 
avec l’épouse et le fils de ce dernier, Marie Ferré et 
Mathieu Ferré. 

Ce centre sera ouvert à tous et en particulier aux 
étudiants, aux universitaires et aux chercheurs. Une 
réalisation qui devrait faire du bruit !

La rénovation urbaine en mouvement

LA FUTURE MEDIATHEQUE EN AVANT PREMIERE !



Services de Garde

Sortir

- Médecins -
Dorénavant, pour faire appel 
au service de garde pour les 
médecins, veuillez composer 

le 08 10 11 45 39. 
Ce numéro est un service régulation 

qui vous envoie le médecin. 
Rappel : la garde commence 

le samedi à 12h et se 
termine le lundi à 8h. 

La garde des jours  fériés 
commence à 8h et se termine 

le lendemain à 8h.

- 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 -
Faites le 15

 - Infirmiers(es) - 
Appelez l’infirmiers (es)

SALLE DES FÊTES

31 décembre 2008
Repas Collectif Solidarité 2000

10 janvier 2008
Remise des prix 

des commerçants 
Aulnoye Dynamic

15 janvier 2008
Don du sang

HALL DE LA MAIRIE

23 décembre 2008
Vente de fleurs 

et objets de noël par 
l’ association Contact 

HALL DE LA MAIRIE

27 décembre 2008
Repas spectacle solidarité 

organisé par le 
centre social du 8 mai

4 janvier 2008
Repas organisé 

par Contact

MERCREDI 4 FEVRIER à 20h30
En partenariat avec le Théâtre du Manège

Arthur H nous revient au Théâtre Léo Ferré avec un nou-
vel album « L’homme du monde ». Un disque pour danser avec 
Madonna ! Dans la grisaille ambiante, Arthur H, alias Higelin, 
ose l’optimisme. Groove poétique, funk atmosphérique, pé-
tage de plomb organisé, 
chanson française hyp-
notique, RnB à texte, il 
mélange les étiquettes 
pour mieux faire bouger 
les dancefloors !

Des chansons simples, 
répétitives, colorées, rê-
vées pour être de petites 
bombes à retardement 
sur scène ! Venez donc 
danser avec Arthur… !

Tarifs : 15€ et 10€
(quota passeport 250)
Billetterie : 
Théâtre du Manège et en 
Mairie, au service culturel. 
Tél. 03 27 53 63 79

VENDREDI 13 FEVRIER à 20h30
Proposé par Vérone Productions*

Laurent BAFFIE est un sale gosse. Le roi de l’imper-
tinence est de retour ! Et pour l’occasion, il est seul sur scène, 
avec en prime, pour son premier one man show, une version 
interactive. 

Clairement il affiche son am-
bition : sic «  faire rire, faire 
réfléchir, et pourquoi pas 
faire jouir ! » Ames sensibles 
s’abstenir. Deuxième degré 
recommandé…voire exigé !

Tarifs : 30€€ et 27€€
Billetterie : 
Association Vivre Tous Ensemble
Rue Sadi Carnot, de 9h à 12h, 
du lundi au vendredi. 
Tél : 03 27 67 31 83

* Ce spectacle est  organisé par VERONE productions. 
En  cas d’annulation de celui-ci la responsabilité  du  
service culturel ne saurait être  engagée.

Directeur de la publication :
Bernard Baudoux.

Textes et photos :
Christian Pautard.
François Defamie.
Jean-Pierre Marion.

Conception graphique :
Joe Grafik.
03 27 67 64 80

A l’affiche du Théâtre Léo Ferré

ARTHUR H ET LAURENT BAFFIE

Vie Culturelle8

Encore une fois Christophe Piret nous fait entendre la parole 
des gens ordinaires. Des tranches de vie qu’il met en repré-
sentation tant chacun de nous a des choses à raconter. Des 
drames, des petits riens, des anecdotes, des passions, des dé-
boires, des désillusions ou encore des espoirs qui sont nés ici 
ou ailleurs. Tout sonne juste car toutes les paroles font échos 
à notre mémoire, à nos propres histoires. 
Brigitte, René, Dominique, Lionel, Barka, Gersende, Gwen-
doline, Laurette et les autres ont joué leur comédie humaine 
réécrite pour le théâtre. Pas d’invention, pas d’exagération, 
simplement des bouts de vie drôles, simples, touchants et 
toujours sincères. Et comme pour mieux nous immerger dans 
ces petits rendez-vous comme il les appelle, les scènes sont 
jouées chez l’habitant, dans leur salle à manger où même leur 
cabane de jardin.
Mais « Camping complet » ne se résume pas uniquement à ces 
morceaux choisis. On emmène les spectateurs se serrer dans 
les caravanes de « Mariages » où des comédiens profession-
nels et des amateurs aguerris nous livrent de nouveaux récits 
vécus, ou qui pourraient l’être, comme dans « Mathilde » et 

ces trois destins de femmes. On rit, on pleure, on est vivant !
Et puis, on repasse par le local industriel de l’ancien dépôt 
SNCF, point de départ de l’aventure, où on nous invite à voir, 
à entendre, à boire et à manger (au sens propre). Moment 
ultime de la soirée, le rideau  s’ouvre sur le quatrième épisode 
des boîtes de  « Dans ma maison » intitulé Moscou translation. 
Elena, la russe et Patric, l’allemand de Berlin nous livrent leur 
utopie délavée de leur monde qu’ils croyaient idéal. Des re-
gards croisés plein d’humour et de tendresse. 
Clap de fin, on se tourne vers une autre scène, on mange, on 
boit… de la soupe, on rit et on danse sur les rythmes rock’n’roll 
de Lars Vegas the love et surprises. Chacun rentre chez soi, il 
neige… tiens encore une idée de Christophe Piret ? Non bien 
sûr, mais on reviendra quand même sans la neige parce qu’on 
apprend toujours quelque chose de la parole de ces gens d’ici 
et d’ailleurs.

Retrouvez le travail et l’actualité du Théâtre de Chambre sur 
www.theatredechambre.com

Le Théâtre de Chambre et ces gens « extra…ordinaires »

DES GENS D’ICI ET D’AILLEURS, FIERS DE L’ETRE
Le Théâtre de Chambre est bien connu pour investir des lieux inédits et surtout ouvrir ses portes aux 
amateurs. Dans sa dernière création « Camping Complet » Christophe Piret a offert aux habitants 
du quartier de la Florentine dont certains n’ont peut-être jamais mis un pied au théâtre, de devenir 
acteur et d’ouvrir leur univers intime. Le résultat est une performance touchante d’humanité.


