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Rénovation Urbaine  
Une personne relogée
témoigne
Lire en page7.

Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur « www.aulnoye-aymeries.fr »

Le lycée, c’est parti!  
Présentation du nouvel 
établissement
Lire en page5.

10ème Rendez-vous des Saveurset du Tourisme en Avesnoisles 28 et 29 Mars 2009



e site internet de la Mairie monte tout 
doucement mais sûrement en puissan-
ce. De plus en plus de vidéo sont mises 
en ligne concernant la vie de la com-
mune : Rendez-vous des Saveurs et du   

Tourisme en Avesnois, le film des événements 
de 2008, la pose de la 

première pierre du nouveau lycée, des images d’Ay-
meries sous la neige, un retour sur les Rencontres 
annuelles autour de Léo Ferré. Régulièrement des 
films de trois à quatre minutes viendront enrichir le 
site. D’ici peu, vous pourrez revoir la Foire aux dis-
ques de l’année dernière, histoire de vous donner 
envie de découvrir ou redécouvrir la prochaine édi-
tion (25 avril).

Bien entendu, l’intérêt du www.aulnoye-ayme-
ries.fr ne se limite pas à voir et revoir 
les vidéos. Il sert aussi à vous informer 
sur l’actualité sportive, culturelle et as-

sociative de votre ville. A l’image de notre 
commune, le site internet est toujours en 

mouvement. Un coup de clic et vous vous en 
rendrez compte par vous-même. A ce jour le 

www.aulnoye-aymeries.fr a  enregistré plus 
de 7 000 connexions. C’est encourageant. 

La mairie à votre écoute
Appelez le numéro vert pour solliciter une 

intervention de la Mairie dans la limite de ses 
champs de compétences.

A titre d’exemples : éclairage public, propreté, dé-
gradations, chaussées défectueuses, espaces verts 
à entretenir, fonctionnement des services muni-
cipaux (éducation, culture, logement, sport…) 

personnes isolées ou en détresse, réclamations, vie 
des quartiers…

 Le numéro vert fonctionne selon des plages 
horaires qui évoluent afin de mieux répondre aux 

demandes de la population. En dehors des horaires 
d’accès à l’opératrice chargée du numéro vert, 

une boîte vocale permet, néanmoins, d’exprimer 
votre demande et vous signale les heures et jours 
auxquels vous pouvez joindre ce service public.

HORAIRE D’ETE DE LA DECHETTERIE

Depuis le 1er mars, la déchetterie est passée aux 
horaires d’été : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
14h à 18h45 - mercredi et samedi de 9h à 18h45 - 

dimanche de 9h à 11h45.
 Tél. 03 27 39 15 90

NOUVEL HORAIRE D’ACCUEIL DES ELEVES

A des fins d’organisation en raison du nouveau 
dispositif d’aide personnalisée aux devoirs mis en 
place à la rentrée 2008, toutes les écoles mater-
nelles et primaires publiques d’Aulnoye-Aymeries 

vont, désormais, proposées l’horaire d’accueil 
suivant pour tous les enfants. 

Ce changement est applicable dès le lundi 9 
mars 2009. Concrètement, l’accueil des élèves se 

fera dès 8h20 et la classe
 commencera à 8h30 jusque 11h30. 

L’aide personnalisée aux devoirs (pour les en-
fants qui en bénéficient) aura lieu chaque jour 
de 11h30 à 12h. L’après-midi les élèves seront 
accueillis à partir de 13h30. La classe se dérou-

lera de 13h40 à 16h40.

CARTE D’IDENTITE, 
LE SAMEDI C’EST PERMIS

Le bureau des Affaires Générales de la Mairie qui 
délivre, notamment, les passeports et 

cartes d’identité tient une permanence sur 
rendez-vous, le samedi de10h à 12h 

pour permettre au public qui ne peut pas 
se déplacer en semaine, d’effectuer les 

demandes de carte d’identité ou de passeport. Il 
faut compter, en moyenne, 30 minutes 

pour constituer le dossier. Sachez qu’ensuite, 
un délai de trois semaines à un mois est 
nécessaire pour obtenir ces documents.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 

et de 13h30 à 17h15, 
les bureaux sont ouverts et sans rendez-vous.

 Tél. 03 27 53 63 74

ETES-VOUS INSCRITS AU 
BANQUET DES ANCIENS  DU 5 JUILLET ?

Le banquet des anciens aura lieu le dimanche 5 
juillet 2009. Les habitants de plus de 65 ans

 au 1er janvier 2009 et nouvellement installés 
(ou qui ont changé d’adresse à l’intérieur de la 

commune) doivent se faire connaître en 
Mairie, au service des Affaires Générales, 
avant le 30 avril 2009. Se munir du livret 

de famille et d’un justificatif de domicile récent. 
Tél. 03 27 53 63 74 

VOTRE MAIRIE, VOTRE VILLE SUR

WWW.AULNOYE-AYMERIES.FR
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2 Actualités    En Bref
Vote du budget primitif 2009

FAIRE DES EFFORTS POUR RENOVER LA VILLE 

L
es orientations budgétaires sont 
claires. La Ville privilégie  les in-
vestissements en hausse de plus de 
10% pour poursuivre la rénovation 
urbaine d’Aulnoye-Aymeries. Un 
choix qui impose de baisser les dé-

penses de fonctionnement pour parvenir à équilibrer 
les comptes. D’autant  plus que fidèle à son engage-
ment pris en 1995, la Municipalité n’augmente pas la 
pression fiscale. Ajouter à cela que les recettes sont 
en stagnation et vous aurez compris que la mairie ne 
peut pas jouer les cigales.
Mais rigueur ne rime pas avec immobilisme. En effet, 
la ville va poursuivre la transformation engagée ces 
dernières années. L’amélioration des logements, du 
centre ville, des équipements et espaces publics sont 
au centre des priorités budgétaires 2009. Ainsi, la mé-
diathèque, l’école maternelle Anne Frank et le centre 

social du 8 mai ont ou vont entamer leur rénovation. 
Une somme a été inscrite au budget pour lancer une 
étude de faisabilité en vue de la construction d’un 
nouveau commissariat sur le site de l’ancienne école 
Joliot Curie. L’affaire est bien avancée. Du côté du 
projet centre ville, le Conseil Municipal a donné son 
accord pour l’achat de trois immeubles situés dans 
la rue piétonne. Une opération indispensable pour 
réaliser l’implantation d’une grande surface com-
merciale au cœur de ville.
Un budget maitrisé qui favorise le développement 
sans accroître la fiscalité. Les taux ne changeront 
pas : 30,78% pour la Taxe d’Habitation - 32,24% 
pour le foncier bâti - 24,83% pour le non-bâti. La 
Taxe Professionnelle Unique est perçue et fixée par la 
Communauté d’Agglomération.
Une taxe que le gouvernement a décidé de supprimer 
en 2010. Quelles seront les compensations..?

Le budget primitif 2009 a été réalisé dans un contexte économique et financier particulièrement difficile. 
« Un budget de rigueur mais pas de crise » a souligné Bernard Baudoux.

Comme le centre social et la médiathèque, l’école maternelle Anne Frank 
profite des investissements dans le cadre de la rénovation urbaine
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1Oème Rendez-vous des saveurs et du tourisme, les 28 et 29 mars

TOQUES ET DELICES A L’ATTOQUE !

ous sommes à un cap : l’échelle ré-
gionale est en train d’être dépassée. 
Nous recevons de plus en plus d’appels 
de toute la France », reprend Bernard 

Larzet. Dès lors, inutile de préciser que les 3200 m2 
du chapiteau sont complets depuis longtemps. 

«  Nous  ne  sommes  pas  là  pour  faire  une  foire 
commerciale.  Notre  raison  d’être  depuis  10  ans 
est d’offrir une vitrine de qualité des savoir-faire 
locaux ». Le tout en alliant la jeunesse aulnésienne 
à la dynamique associative. Raison pour laquelle 
on trouve les étudiants de Jeanne d’arc, du lycée 
professionnel Pierre et Marie Curie et du collège 
Del Marle associés aux membres de Synergie, aux 
pêcheurs ou encore au comité de Jumelage avec 
Quedlinburg. L’un des secrets de la réussite du ren-
dez-vous aulnésien. 

La forêt à l’honneur, la Ferme revisitée.
Une fois les ingrédients du cocktail réunis, reste à 
y ajouter saveurs, convivialité et découverte. Ainsi 
chaque année, fromages, pommes, champagne, thé, 
aromates, charcuterie… flirtent avec des saveurs un 
peu plus lointaines. Cette année, la Crète revient 
en force mais on peut également citer la Pologne, 
la Belgique et bien sûr l’Allemagne. Le tout sans 
oublier la partie centrale : l’agriculture et les éle-
veurs locaux. « L’espace agricole va être complète-
ment revu  avec en axe central autour d’un  esta-
minet et une restauration plus élargie. De même, 
les agriculteurs iront à la rencontre du public pour 
engager le débat sur les modes d’exploitation ». 
Le désormais célèbre Potager voyageur où les plus 
jeunes sont conviés à  mettre la main dans la terre 
sera encore une attraction tres prisée. 

Autre nouveauté à prévoir : « La clairière enchan-
tée » et des animations sur la forêt. Les enfants 
pourront réaliser nichoirs et sifflets sous l’œil at-
tentif du Groupe des naturalistes de l’Avesnois. Que 
dire de plus ? Juste de marquer d’une croix le week-
end des 28 et 29 mars. L’occasion rêvée de saluer 
l’arrivée du printemps, un verre de lait frais dans 
une main, une gaufre au Maroilles dans l’autre. 

     EN BREF
   Rendez-vous des saveurs, samedi 28 mars 
   de 10 h à 20 h et dimanche 29 mars 
   de 10 h à 19 h. 2 euro l’entrée.

   Inauguration de la ferme  le samedi à 15 h.   

    -L’an passé, 13 800 personnes sont venues 
   arpenter les allées du salon. Parmi elles, 
   53 % venaient d’Aulnoye et de ses alentours.
   Les 47 % étaient de Lille, Cambrai…. 
   33 départements étaient représentés.

   -Outre la ville, le Rendez-vous des saveurs 
   est financé par la région, le département et 
   l’agglomération Maubeuge-Val de Sambre. 

« Je me revois en train de coller du carton sur le plancher de la salle Delaune pour le premier salon…», se souvient Bernard Larzet, adjoint. C’était il y a 10 ans et le rendez-vous 
des saveurs vivait ses premières heures. Depuis, «le bébé» a pris son envol et s’étale désormais sur l’ensemble du stade de l’Attoque, attirant l’an passé 13 800 visiteurs.

PATRICK BARANT

UNE FORMIDABLE 

VITRINE !
IL y a 10 ans, Patrick Barant lançait L’Aulnésien, son pain à l’ancien-

ne, au premier salon des saveurs. 10 ans plus tard, ce pain sans levure 

et à base de bière est toujours en vente et Patrick Barant  prépare 

sa prochaine participation au Rendez-vous aulnésien. Interview d’un 

boulanger-pâtissier incontournable.

-Que vous apporte ce rendez-vous ?

-« C’est une formidable vitrine. Il nous permet de nous remettre en ques-

tion tous les ans puisque chaque année, nous créons un nouveau produit 

à cette occasion. Après l’Aulnésien, il y a eu la Ch’ti pommes, la tourte 

aux quatre saveurs et bien d’autres. Cette année, on voudrait marquer 

le coup pour les 10 ans, donc je réfléchis à quelque chose de spécial, 

toujours à base de produits locaux ».

-Vous étiez déjà présent au premier salon. 

Comment l’avez-vous vu évoluer ?

-« Il y a 10 ans, on était un peu en famille. Tout tournait autour de 

l’union commerciale d’Aulnoye. Depuis, c’est devenu très important et 

tant mieux. Ça permet de voir que les artisans font des efforts, de mon-

trer que l’on fait du bon travail mais c’est un travail énorme pour nous. 

On doit être à la boulangerie et au stand. Sans compter la fabrication de 

tous les produits proposés en dégustation ! ». 
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Des vacances actives pour les jeunes de 8 à 14 ans

TICKET SPORTS : des vacances qui bougent !
acances de février. Un mardi, 
salle Ladoumègue . Cris et sif-
flets fusent… Dossards jaune, 
dossards bleus… Dans la salle, 
vingt-quatre jeunes aulnésiens 
occupés à défendre leur équipe. 

Tous ont répondu à l’invitation de l’office muni-
cipal des sports et ont misé sur les Tickets sports. 
Une formule qui a le mérite d’être claire : à chaque 
période de vacances scolaires (hormis celles 
de Noël), la ville propose aux jeunes de 8 à 14 ans 
de venir découvrir différentes pratiques sportives. 
Cette fois, tous ont pu choisir entre le volley, la na-
tation, le foot, le badminton, le basket… Un vaste 
choix qui inclus également l’athlétisme, le VTT…. 

Valeurs sûres et activités plus recherchées
« On planifie également des activités un peu plus 
rares, comme le tir à la carabine, le canoë-kayak… 

Des activités que les enfants ne connaissent pas 
forcément », explique Patricia Huet, directrice du 
centre. Car c’est bien là  l’objectif de ces tickets : 
ouvrir l’accès à un maximum de sports  de façon à 
provoquer des déclics, mieux des vocations. 

Ainsi, après avoir gouté à de nouvelles pratiques, 
certains vont ensuite s’inscrire dans l’un des 
nombreux clubs de sports de la ville.  « Chaque 
enfant choisit deux activités pour le matin, deux 
autres pour l’après-midi parmi la liste proposée 
par l’office des sports. Ils sont ensuite encadrés 
par une équipe d’animateurs », poursuit la direc-
trice du centre. Une formule ouverte à toutes les 
familles avec des prix modulables, selon que l’on 
soit allocataires de la CAF ou non. Le tout avec la 
possibilité pour les enfants de prendre leur repas 
du midi à la demande. 

Un ticket gagnant qui semble ravir les vingt-qua-
tre jeunes aulnésiens inscrits lors de cette session. 
Joues rouges, éclats de rire et footing endiablés 
étaient ainsi  au menu de ces vacances remuantes. 
Vivement Pâques !

Infos pratiques
-Vous êtes intéressés pour les vacances de Pâques ? Rien 
de plus simple, direction la Maison des sports le mer-
credi ou le samedi qui précédent le début des vacances. 
Les inscriptions y sont prises le mercredi et le samedi de 
8 h 30 à 12 h 30. Informations : 03 27 66 60 60.
-Combien ça coute ? 
-Pour les Aulnésiens non allocataires de la CAF : 
3€/jour ; 7, 20€ avec le repas du midi. 
13€ la semaine ; 30€ avec les repas.
-Pour les Aulnésiens allocataires de la CAF : 2€/jour ; 
6€ avec le repas ; 8€ la semaine et 24€ avec les repas. 

V

Initiatives

MES VACANCES AU STAGE DE BASKET
A

l’image des formations propo-
sées par club de football sous la 
responsabilité de Simon Raux,  
une trentaine de filles et de 
garçons d’Aulnoye-Aymeries ont 
profité de l’initiative du club de 

basket à l’occasion des vacances d’hiver. Un stage 
de formation sous la direction du coach de l’équipe 

féminine de Nationale 3. Comme le Ticket sport, 
les jeunes ont passé une partie de leurs vacances 
à faire de l’activité physique. Tous sont licenciés 
au club dans les catégories minimes et benjamins. 
Un stage de trois jours d’un programme chargé 
où, bien évidemment, ils ont pratiqué des jeux de 
ballons et parfois joué les arbitres. Un stage qui 
s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur et 

s’est conclu par des rencontres où chacun a mis en 
applications les exercices répétés pendant les trois 
jours. Le succès de l’opération est tel que pour 
Pâques, un autre stage est prévu ouvert à tous 
basketteurs licenciés ou pas. A noter également 
que l’ASA football organisera, également, une ses-
sion de formation durant cette période. Il ne  reste 
plus qu’au club de hand  a imité ces iniatives.
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est un très gros investissement que 
fait la région pour notre ville », 
analyse Bernard  Baudoux. En effet, 
en débloquant 34 millions d’euros 
pour permettre à Aulnoye-Aymeries 

de se doter d’un lycée général et professionnel 
nouvelle génération, le Conseil Régional apporte 
une large contribution au vaste projet de requa-
lification du centre ville. 

Un lycée à deux pas des commerces et à quelques 
enjambées de la gare SNCF…, le mariage semble 
déjà promis à de beaux jours. De plus, en misant 
sur les normes environnementales (HQE), le futur 
lycée vise l’excellence en termes d’écologie. Un 
projet qui est loin d’être un luxe au vu des condi-
tions d’accueil de l’actuel lycée professionnel 
Pierre et Marie Curie. Construit en 1967, ce dernier 
ne permet plus de regrouper toutes ses filières sur 
son site d’origine; ce qui explique la dispersion 
des étudiants en diverses annexes. 

Nature et riverains protégés 

Un vieux combat pour les élus locaux qui a pris 
une tournure concrète le 20 décembre 2008 avec 
la pose de la première pierre, à deux pas du nou-
veau collège Del Marle. C’est donc le même cabinet 

d’architectes qui a pris les commandes du projet. 
De passage dans la ville, ce 3 mars, Paul Dudzik, 
architecte, en a profité pour venir l’expliquer aux 
riverains. L’occasion d’apprendre que le lycée 
misera sur l’autonomie. Récupération des eaux de 
pluie, limitation des risques d’inondation, produc-
tion solaire d’eau chaude, toitures végétalisées et 
éclairage photosensible…, les bases d’une entre-
prise audacieuse et résolument d’actualité. Voilà 
pour l’aspect écologique, reste le volet éducatif. 

Enseignement professionnel optimisé, 
enseignement général en prime

En égrenant la disposition des futurs bâtiments, 
le plan nous permet d’apprendre qu’à Aulnoye-
Aymeries, l’ambition est de marier enseignements 
professionnel et général. Ainsi si l’avant du lycée 
sera occupé par un premier espace réservé  au 
cursus général, l’arrière est consacré aux filières 
professionnelles. A chaque spécificité, son atelier. 
Ainsi PSPA (pilote de système de production auto-
matisée) voisine avec Structures métalliques. Plus 
loin, la filière « Equipement technique énergie » 
côtoie « Gros œuvre et finitions ». Le tout sans 
oublier l’internat, la salle de sports, les logements 
de fonction et la partie administrative.

La circulation à la loupe

Comment gérer le flot d’autobus et de circulation 
que le lycée va engendrer Rue Turgot ? C’est là, l’un 
des dossiers centraux du projet. En rencontrant les 
riverains, ce 3 mars, les chargés de mission et les 
élus ont ainsi pu écouter leurs craintes. Un dialo-
gue nécessaire pour permettre une rentrée dans de 
bonnes conditions. « Les craintes sont légitimes 
et nous allons travailler en partenariat avec les 
habitants  concernés  par  cette  implantation  », 
expliquent les élus et responsables techniques. 
Ainsi un circuit de dessertes des bus fait déjà l’ob-
jet d’études approfondies et le stationnement des 
riverains sera réexaminé. Objectif : que lycéens, 
professeurs et habitants de la rue Turgot vivent en 
harmonie. Il en va de même pour les travaux qui 
sont déjà en cours et devraient durer 18 mois. 

Chaque personne confrontée à un problème  est 
ainsi invitée à appeler le numéro vert de la ville 
et à  laisser un message au 0800 83 03 05 (appel 
gratuit). Les services techniques sont également à 
votre écoute.

Les travaux du nouveau lycée ont commencé

Objectif : rentrée 2010 
C’
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Bonnes nouvelles

ÇA BOUGE DANS LES COMMERCES
De la rue piétonne à la Florentine, le commerce aulnésien a connu quelques changements ces derniers mois. Nouvelles enseignes ou repri-
ses de commerces phares, de nouveaux propriétaires ont fait leur apparition dans la ville. Pour certains, il s’agit d’une première entreprise, 
pour d’autres d’un virage étonnant. Petite tournée dans les commerces locaux.

Claude Bouland

Figure incontournable du `
commerce aulnésien, Claude 
Bouland aura marqué de sa 
présence la rue piétonne d’Aulnoye-Aymeries. 35 ans de carrière dans 
les fruits et légumes… de quoi marquer une vie mais aussi toute une 
ville. A la veille de son départ en retraite, l’homme peine à « lâcher » 
son bébé. S’il a revendu son enseigne à Frédéric Vanmarque, Claude 
Bouland continue d’animer le commerce puisqu’il travaille toujours à 
mi-temps pour son successeur. Petite interview d’un homme pressé.

-Parlez nous de vos débuts dans le métier
-« J’ai commencé à 22 ans, le 1er juillet 1974 pour être précis. Tout ça 
parce que je me suis marié avec une fille de commerçants d’Aulnoye ! C’est 
comme cela que je me suis retrouvé dans le métier. A l’époque, c’était une 
simple épicerie ».

-Pourquoi être passé de l’épicerie aux fruits et légumes ?
-« Parce qu’il fallait se spécialiser. C’est la création de la rue piétonne qui 
a entrainé cette évolution. Pour se démarquer, dès 1985, nous avons misé 
sur les primeurs. On a bien fait puisque c’est ce qui nous a conduits à tra-
vailler avec les restaurateurs, les écoles… et depuis quelques temps avec la 
Belgique. 10 % de nos livraisons sont en Belgique ».

-Où allez-vous passer votre retraite ?
-« A Aulnoye, bien sûr ! On est bien ici ! Et puis, j’ai encore 
plus d’une année à travailler dans la boutique. Pourquoi 
on irait ailleurs ? »

1 2

4

5

3
6

1. Kaël Tattoo. Mickaël Chrétien, 30 ans, pro-
pose tatouages et piercing dans la rue piétonne. 
Après avoir travaillé comme storyborder et dans le 
graphisme, le jeune artiste a voulu sauter le pas 
et lancer sa propre entreprise. Pour cela, ce natif 
de Jeumont a opté pour Aulnoye-Aymeries. « Avec 
les  Nuits  secrètes  et  sa  dynamique  culturelle, 
Aulnoye m’a semblé la mieux placée pour m’im-
planter », explique Mickaël. 

2. World of player. Juste en face de Kaël Tattoo, 
c’est là aussi un jeune créateur d’entreprise qui a 
ouvert son enseigne. Un espace dédié aux jeux 
vidéos et aux consoles de jeu. Son atout ? « Je 
vends autant du neuf que de l’occasion. Et je ra-
chète les jeux des clients », explique Teddy Diart. 
Originaire de Bachant, ce jeune homme de 28 ans 
connait bien la ville pour y avoir fait ses études. Sa 
cible ? « Toutes  les villes proches d’Aulnoye, de 
Berlaimont à Bavay ». Une proximité qui fait déjà 
de nombreux adeptes.

3. Tendance Maud. Zen et souriante, la jeune 
Maud Dubois a créé son salon de coiffure, rue Vol-
taire. Une enseigne résolument tournée vers la 
détente. « Je veux proposer des choses que l’on 
ne  voit  nulle  part.  J’ai,  par  exemple,  lancé  un 
forfait détente qui commence par un shampoing, 
un massage de 20 mn, un soin réparateur et des 
serviettes chaudes sur les cervicales ». Ajoutez à 
cela, de l’encens, de la musique zen et des tentu-
res rouges, or et noir, et vous voilà embarqué dans 
une autre dimension. Autres projets : un  show 
coiffure, des soirées à thème et des vernissage 
d’expo. Un vrai lieu à découvrir !

4. De Bouland à Vanmarche primeur. 
Claude Bouland  a passé le flambeau à Chantal et 
Frédéric Vanmarche. Un couple qui n’a pas hésité 
à prendre un virage à 180 degrés. Originaires de 
Leers, les Vanmarque ont quitté la métropole 
lilloise et avec elle, la blanchisserie qu’ils possé-
daient. Les voilà donc en charge du primeur de la  
                   rue piétonne.   « C’est passionnant !
                       On travaille dans le respect des 

saisons, de la nature et puis, le contact humain 
est  primordial  », explique Frédéric Vanmarche. 
Depuis, une fois par semaine, il part faire le plein à 
Rungis avant de livrer ses nombreux clients restau-
rateurs et son magasin. « On livre les meilleures 
tables de l’Avesnois, c’est très valorisant ».

5. Autovision. C’est un ancien salarié du groupe 
qui vient de reprendre le centre de contrôle tech-
nique de la Florentine. Depuis,  Patrick Demarque, 
39 ans, n’en finit plus de courir entre son centre 
d’Aulnoye et celui d’Avesnes qu’il a également ra-
cheté suite au départ à la retraite du précédent 
propriétaire.

6. Auto école Heuclin. Le salon de coiffure 
fermé, place aux cours de code et aux leçons de 
conduite ! Gilles Heuclin a lancé son auto-éco-
le aulnésienne en juin dernier. Une extension 
d’activité puisqu’il dirige également une autre 
auto-école à Hautmont. Son dada ? Le permis à 
1 euro par jour. « Pour  l’instant,  je  suis  seul  à 
Aulnoye mais je pense bientôt recruter quelqu’un 
pour m’aider », explique Gilles Heuclin.



près la médiathèque et ses milliers 
de livres et de dvd, c’est au tour 
des habitants de la place du 8 Mai 
de déménager. Déjà bien engagé, 

le relogement des familles poursuit sa route et 
ne manque pas de faire des heureux. Comme 
ils s’y étaient engagés, la ville et Promocil as-
surent la gratuité et la qualité du relogement. 

Passage obligé avant la démolition d’une partie 
des tours et la rénovation des équipements qui s’y 
trouvent. Si l’école Anne Frank est déjà en cours 
de rénovation, ce sera ensuite le tour de la Mé-
diathèque et du centre social. 50 millions d’euros 
injectés par l’état, la région, le département et la 
ville pour rendre au quartier ses lettres de nobles-
se. Avant le début de ce vaste chantier, nous avons 

rencontré Sylvie Fouché, ancienne habitante du 8 
mai et nouvelle locataire du quartier de Fâche-la-
Chapelle. Une mère de famille comblée.

« Je suis arrivée au 8 Mai, le jour de Noël 1993. 
J’habitais Pont-sur-Sambre et ma maison venait 
d’être inondée. Le maire m’a proposé de me relo-
ger 8 Place du 8 Mai », commence Sylvie Fouché. 
La jeune femme a vu la situation du quartier se dé-
grader au fil du temps et lorsqu’en juin 2008, elle 
reçoit un appel lui proposant une maison dans le 
nouveau quartier de Fâche-la-Chapelle, c’est une 
famille comblée qui s’apprête à faire ses cartons. 

Arrivée en juillet rue Desmond Tutu, la famille 
Fouché a pris rapidement de nouvelles habitu-
des. « Ca n’a plus rien à voir ! Ici, c’est calme, 
on entend même les oiseaux chanter le matin… 
Sans oublier  les petits  lapins que l’on voit par-
fois gambader dans le jardin ». Le logement est 
neuf, le quartier agréable… De quoi ravir Maëly, le 
petit dernier de 4 ans. « Avant, il devait partager 
sa chambre avec ses grands frères et je ne le lais-
sais  pas  jouer  dehors  tout  seul.  Maintenant,  il 
peut jouer devant la maison sans problème ». Sa 
grande passion ? « Entendre les oiseaux chanter » 
et faire des tours de vélo. « Dès qu’on est arrivé   
ici,  mes  premiers  achats  furent  un  barbecue, 
un salon de  jardin et des graines de fleurs  ! ». 
Encore une fois, c’est dans le pré que l’on trouve 
le bonheur.
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Relogement dans la joie au 8 Mai

C’EST DANS LE PRE QUE L’ON TROUVE LE BONHEUR
A

epuis la construction de l’ouvra-
ge et la réalisation des nouveaux 
ronds points, il était impossible 
d’accéder directement au pont 
depuis la rue Joseph Fontaine, 
cette voirie de la cité des che-

minots qui longe les voies SNCF. Au moment des 
travaux des contraintes techniques ont conduit la 
DDE à condamner cet accès, notamment en raisons 
de l’aménagement d’une plateforme provisoire 
pour la démolition de quelques habitations, de 
l’accumulation de gravats, sans compter que les 
énormes tabliers du pont ont été assemblés à cet 
endroit.

Les habitants compréhensifs empruntaient les rues 
du Bon Accueil et Jean Catelas pour aller au centre 
ville, Avesnes ou Leval. Mais pour quelques mètres 
de bitume chacun se disait qu’il serait plus simple 
de relier, comme avant, la rue Joseph Fontaine au 
pont. De plus, cette voie est bien pratique pour 
se rendre directement et rapidement à Bachant. 
Encore fallait-il que la DDE trouve une solution 
technique car le nouveau rond point se situe à 

plusieurs mètres au dessus de cette rue. C’est fait 
grâce à la réalisation de deux petits virages pour 
« casser » les effets de la pente, la rue Joseph Fon-

taine ne se contentera plus de voir le pont mais 
elle pourra y accéder ! Les travaux ont commencé. 
Bonne nouvelle.

Bonne nouvelle

LA RUE JOSEPH FONTAINE BIENTOT 
RATTACHEE AU ROND POINT DU PONT
La Direction Départementale de l’Equipement a répondu favorablement à la demande de la Municipalité afin 
d’effectuer le raccordement de la rue Joseph Fontaine au nouveau pont.

D



Services de Garde

Sortir

- Médecins -
Une consultation médicale 

libérale de garde a été créée au 
Centre Hospitalier de Maubeuge 
à côté des urgences. Ce service 
est joignable au 08 10 11 45 39, 
et est accessible tous les soirs 
de 20h00 à minuit, le samedi 

après midi, dimanches et 
jours fériés. Cette consultation 

a pour objectif de 
« désengorger » les urgences

- 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                                 
Jeudi 19 Mars DON du SANG

Vendredi 20 Mars AG Crédit Mutuel
3, 4 et 5 Avril                                    

FESTIVAL MONDIAL DE FOLKLORE
Du 7 au 10 Avril                                

BOURSE aux VETEMENTS 
Association Générale des Familles
Samedi 11 et Dimanche 12 Avril      

CONCERTS Association MASTERTECH
Samedi 18 Avril  

SOIREE DANSANTE Sapeurs Pompiers

SALLE DANIEL FERY                                                       
Samedi 21 Mars                                 

CONCOURS Association PYRAMIDE   

     COMMEMORATIONS
Jeudi 19 Mars  

 « Cessez Le Feu en Algérie »
 Rassemblement des Sociétés Stèle 

A.F.N. rue Mirabeau à 17h45
Dimanche 26 Avril                            

Journée Nationale de la Déportation 
et de l’Internement

Départ à 10h00 de l’Hôtel de Ville
Vendredi 1er Mai  Fête du Travail

FETE FORAINE DE PAQUES
Du Samedi 4 au Lundi 13 Avril 2009,  

Place de la Marbrerie

BRADERIE BROCANTE
Lundi  13 Avril de 7h à 18h 

en Centre Ville

 

Loisirs

Samedi 21 mars à 19h30 
Centre social et culturel de la Florentine
SOIREE CRETOISE « L’ECHAPPEE GRECQUE »
Une soirée crétoise par la Cie Lyrazouki avec en accompagne-
ment musical le Trio Dimotika. Venez découvrir l’ambiance fes-
tive d’une taverne grecque. 
Boissons et petite restauration typiques sur place. 
Nombre limité - Réservations impératives.
Tél. 03 27 53 63 79

Jeudi 26 mars à 20h00 Théâtre Léo Ferré
Cycle Découverte  « L’EGYPTE »
La vallée du Nil. 
Reportage numé-
rique, suivi d’un 
débat, réalisé et 
présenté par Line 
Baty et Jean-
Claude Sadoine. 
Des mystérieuses 
pyramides jusqu’au 
temple d’Abou Sim-
bel à la frontière du Soudan en passant par Louxor, la vallée du 
Nil est un lieu unique au monde. Remontez le Nil en bateau de 
croisière pour contempler les paysages ; voyagez sur plus de 
mille kilomètres le long des berges à la découverte d’un pays 
magique. Un vrai spectacle pour un plein d’émotions !
Tarif unique : 4 €€ 

Mardi 7 avril à 20h00 Théâtre Léo Ferré
Danse « LA LA # 4 »

Laura Vanborn et Laure Dever, chorégraphes 
néerlandaises,  nous proposent un monde 
onirique. Leur langage chorégraphique est 
fragile, puissant, drôle et ironique,  ennemi 
des grands mots et des clichés. Les images 
– la photographie, l’architecture, les films 
et le pouvoir du visuel – jouent un rôle im-
portant dans leur processus de création.
Tarifs : 11€ et 8€ 

Samedi 18 avril à 20h00  Théâtre Léo Ferré 
THEATRE PATOISANT
Le nouveau spectacle de la troupe theâtrale de Recquignies 
proposé par l’association « Les bancs de l’école ». 
Tarif : 7€  Réservations dès le 15 mars. Tél. 03 27 67 31 15 

Samedi 25 avril Salle des Fêtes
8ème FOIRE AUX DISQUES
Cette année foire et concerts se déroulent à l’ancienne média-
thèque (place du 8 mai 1945).
10-18h : foire aux disques et BD avec 200m de tables d’exposants... 
13h : Apéro-blues avec un concert gratuit pendant 
la foire de BOOGIE MATT WEAVIL.
Dès 20h concert avec les «pousseurs de dis-
ques» GAZ MAYALL et BABY SOUL. Ouverture 
de concert avec THE MEAN DEVILS et leur 
Rockabilly sauvage en provenance du Portugal. 
FREDDY LOCO & THE GORDO’S BAND sont bel-
ges, ils sont potes avec The Skatalites et jouent 
dans le même esprit, Ska-Jazz. Un 2ème album 
avec pas mal d’invités est annoncé pour début 
avril. MIKE SANCHEZ et son groupe reviennent 
pour enflammer la salle. Il reprend le flam-
beau des Fats Domino, Little Richard, Jerry Lee 
Lewis... Bar «lounge» avec canapés et fauteuils 
pendant la foire et le concert. 
Entrée libre pour la foire, 
10 Euros pour le concert.
Tél : 03-27-66-44-77
www.myspace.com/foirelachepaslapatate
E-mail : littlerichardonstereo@yahoo;fr

Directeur de la publication :
Bernard Baudoux.
Textes et photos :
Christian Pautard.
François Defamie.
Estelle Morlet

Conception graphique :
Joe Grafik.
03 27 67 64 80
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Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur « www.aulnoye-aymeries.fr »

A l’affiche du Théâtre Léo Ferré

CINE, FOIRE AUX DISQUES, THEATRE, SOIREE GRECQUE, DANSE

A la Maison de la Petite Enfance du 18 mars au 15 avril

DEUX NOUVELLES ESCALES DANS L’UNIVERS DES ARTS

lors que les enfants de l’Accueil de Loisirs 
des vacances d’hiver auront créé autour du 
thème « Raconte-moi un tableau d’après 
un conte pour enfants », deux nouvelles 
expositions s’installeront pour continuer 

l’exploration de tous les Arts Plastiques.

Du 18 mars au 11 avril, « Dingos miroirs, miroirs défor-
mants » de la Compagnie « Acqua Viva Production » invite 
les tout petits à partir de 7 mois jusqu’aux plus grands à 
partager un moment de jeux et de rencontres. Vous vous en 
doutez, c’est drôle, surprenant de jouer avec son image. 

Du 18 mars au 15 avril, « Cabinets de curiosités des contes 
pour enfants » de la Compagnie « le crabe rouge et Juanita 
Banana ». Quatre contes : Blanche-Neige, le petit chaperon 
rouge, Barbe bleue, Alice aux pays des merveilles  mis en 
scène sur des panneaux triptyques pour former un parcours 
plastique, initiatique et ludique. 

Une visite magique réservée aux enfants pour devenir le hé-
ros de nos contes traditionnels dans un univers revisité par 
des plasticiens.

Expos mode d’emploi 
Un accueil scolaire d’une heure (par scéance) pour les 
enfants des écoles maternelles et primaires d’Aulnoye-Ay-
meries . 

Une après midi familiale : le samedi 28 mars de 14h30 à 
17h30. Les enfants et les parents créeront « des bandes de 
personnages », des collages décalés, drôles, 
loufoques. 
Un goûter sera proposé.

Ouverture gratuite 
au public tous les jours 
de 16h30 à 18h et les 
mercredis de 9h à 17h

Direction de 
la Solidarité
Maison de la Petite 
Enfance
Rue Parmentier
Tél. 03.27 53 25 50    

La Maison de la Petite Enfance poursuit son « Voyage au pays des Arts » et propose, à cette occasion, deux 
expositions, du 18 mars au 15 avril 2009.  Deux thèmes à visiter en même temps… donc deux fois plus de 
plaisir, d’étonnement, de curiosité et de rire.

A




