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Basket féminin :
Les filles sont en Nationale 2 ! Lire en page 7. Stade Labrosse : Une nouvelle pelouse…  synthétique !
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Terrain de football synthétique au Stade Labrosse   

ÇA RESSEMBLE A UNE PELOUSE 
MAIS C’EST DE LA MOQUETTE ! 

2

uel est l’intérêt de transformer 
en gazon synthétique le terrain 
en herbe du stade Labrosse ? 
Un, la pelouse et le système de 
drainage devaient impérative-

ment être changés. Deux, Dans quelques années, 
ce type de terrain, du moins, pour les clubs évo-
luant au niveau de l’ASA, sera obligatoire.

La Municipalité en concertation avec les respon-
sables de l’ASA Football a choisi le revêtement 
synthétique. Principal avantage, les joueurs 
pourront évoluer  sur une surface que le mauvais 
temps (gel ou pluie) ne viendra pas dégrader 
ou rendre momentanément impraticable, voire 
risqué pour la pratique du football. Non seu-
lement, les matches disputés sur ce terrain ne 
seront plus reportés, en plus, l’entretien en sera 
sérieusement facilité. 

Côté aspect, ça n’a pas l’odeur de l’herbe  mais 
ça ressemble à une pelouse, plus précisément 
à de la moquette. C’est d’ailleurs, l’appellation 
que les techniciens lui donnent. La composition 
de ce « gazon » est un assemblage de brins de 
60mm sur lequel s’est ajouté du sable puis des 
billes de caoutchouc. 
Le stade Ernest Labrosse devrait rouvrir au mois 
d’août pour le début de la saison. La pose du 
revêtement synthétique a été effectuée  derniè-
rement car la température ambiante devait être 
comprise entre 12 et 15 degrés et sans humidité 
dans l’atmosphère.
Ces travaux permettent, également, d’améliorer  
la piste d’athlétisme (un anneau de 400 mètres 
en schiste), d’installer un éclairage flambant 
neuf afin de répondre aux exigences de la fé-
dération et, surtout, de construire de nouveaux 
vestiaires.

Travaux Aulnoye info n°146 mars 2009    En Bref

INSCRIPTIONS SUR 
LES LISTES ELECTORALES

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans 
au plus tard le 6 juin 2009 et qui ne seraient 

pas inscrits sur les listes électorales 
peuvent demander leur inscription avant 

le 22 mai 2009, dernier délai auprès 
du service des Affaires Générales, 

en Mairie. 

Pièces à fournir : 
carte nationale d’identité 

en cours de validité, 
copie de l’acte de naissance, 
justificatif de domicile récent.

INSCRIPTIONS ACCUEILS 
DE LOISIRS D’ETE (2 A 14 ANS)

 Les inscriptions pour les accueils de loisirs 
municipaux d’été auront lieu : 

- les 15, 18 et 22 mai de 8h00 à 11h45 
et de 13h30 à 18h00 en mairie 

(centre administratif) au 1er étage porte 108.

- les 19 et 20 mai de 8 h 00 à 11 h 45 
et de 13 h 30 à 18 h 00 à 

la Maison de la Petite Enfance 
(prioritairement pour les familles inscrivant 

au moins un enfant d’âge maternel).

Des documents d’information plus complets 
avec les pièces à fournir à l’inscription ont 

été distribués dans les écoles maternelles et 
primaires de la ville et sont disponibles 

dans certains lieux publics (mairie, centres 
sociaux, maison de la petite enfance,…). 

Ces informations sont également accessibles 
sur le www.aulnoye-aymeries.fr

Ces accueils seront implantés à la Maison 
de la Petite Enfance pour les enfants âgés 

de 2 à 6 ans et à la salle des sports 
Jean Lempereur pour les plus de 6 ans. 

Dates de fonctionnement : 
Du lundi 6 au vendredi 24 Juillet 2009. 

Du Mardi 7 au Vendredi 24 Juillet 2009 pour 
l’accueil primaire (plus de 6 ans). 

Du Lundi 3 au Jeudi 20 Août 2009 pour les 
accueils maternel et primaire (2-14 ans).

Pour tous compléments d’information, 
vous pouvez contacter Lionel Decourteille 

en mairie (1er étage porte 108) 
au 03 27 53 63 72 

ou 03 27 53 63 73 ou encore 
la Maison de la Petite Enfance 

au 03 27 53 25 50

LES OUVERTURES 
DU CENTRE AQUATIQUE

L’Aiguade sera ouvert le jeudi 21mai (Ascension) 
de 09h00 à 12h00 / de 15h00 à 18h00 

et le lundi 1 juin (Pentecôte) de 15h00 à 18h00. 

Horaires période scolaire :
Lundi et jeudi 

de 12h00 à 14h00 
et de 16h30 à 20h00
Mardi et vendredi 
de 16h30 à 20h00 

et de 20h00 à 22h00
Mercredi et samedi 
de 10h00 à 13h00, 

de 15h00 à 17h30 et 
de 17h30 à 20h00

Dimanche de 10h00 à 13h00

Plus d’infos sur :  
http://www.laiguade.fr et  

http://www.aulnoye-aymeries.fr

www.aulnoye-aymeries.fr
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La foire aux disques a attiré son lot de fans

UN ENGAGEMENT CULTUREL INDENIABLE!

 n y vient en voisins ou de très loin. 
On y parle rockabilly, pop, new 
wave,BD…ou variétés. Au détour 
d’un stand, on peut entendre dis-
cuter  anglais,  portugais… Le soir, 
on s’y déhanche en toute simpli-

cité… Oui, c’est de la foire aux disques qu’il s’agit. 
La huitième édition qui s’est tenue samedi 25 avril 
n’a pas dérogé à la règle attirant quarante exposants 
français et belges et plusieurs centaines de visiteurs, 
venus d’un peu partout.
La preuve explique André Leroy, organisateur et 
créateur de ce rendez-vous culturel aulnésien : 
« Deux musiciens londoniens nous ont contactés par 
internet nous disant qu’ils voulaient venir faire la 
fête avec nous. Au début, on a pensé qu’ils voulaient 
jouer mais l’affiche était déjà complète. En fait, ils 
voulaient simplement  passer un bon moment ici. Ils 

ont réservé leur ferry, préparé leur voyage en France 
et ils sont venus depuis Londres à Aulnoye ! Ils ont 
passé la nuit chez des habitants ! ». Une anecdote 
qui a tout du symbole. 
Désormais chacun connaît  Gaz Mayall et Baby Soul, 
eux aussi londoniens, devenus des habitués du ren-
dez-vous. Chaque année, le couple profite de la foire 
et du concert pour venir passer quelques jours de 
vacances dans le bocage Avesnois. Idem pour l’inimi-
table Mike Sanchez, tête d’affiche anglo-saxonne de 
la soirée, on ne se lasse pas de l’entendre et certains 
réclament déjà son retour. S’il revient ce sera son qua-
trième concert dans la ville. Belle surprise aussi avec 
les portugais Mean Devils et le Belge Freddy Loco, 
souligne André Leroy.  Côté public, si on compte pas 
mal de Sambriens, on peut signaler également des 
habitants du Pas-de-Calais, de l’Aisne, de la banlieue 
Parisienne, Lilloise, des Belges... 

En coulisse  une trentaine de bénévoles ainsi que le 
personnel de la médiathèque et du service culturel 
étaient aux commandes pour accueillir, nourrir… 
tout ce beau monde.
Cette année, les bénévoles de la foire aux disques, 
ont créé une association  « Lâche pas la patate » 
pour venir en aide aux organisateurs de cet l’événe-
ment. Sa vocation ? Porter le projet, réfléchir à des 
améliorations et développer la promotion locale ; 
chose faite cette année grâce à un stand réservé aux 
productions musicales sambriennes telles que Zed, 
Impie Toy ou encore les Flobards. 
«Maintenant, on a un an pour réfléchir à la cuvée 
2010 ! », lance André Leroy sachant que se posera 
la question de l’endroit. La foire devra sans doute 
déménager à nouveau puisque la médiathèque sera 
alors en travaux.

Sambriens, anglais, portugais, belges… cette année encore, la manifestation a attiré un public bigarré. Un beau succès dont peuvent-
être fièrs le personnel de la médiathèque, le service culturel,  les bénévoles et la toute nouvelle association « lâche pas la  patate ».

O

      Phil de Vinyl Expérience, 

   Chablis (Bourgogne) : « Je 

viens exposer ici depuis       6 ans. Dans le Nord, c’est une très 

bonne clientèle. Pas celle qui dépense le plus mais celle qui 

aime vraiment  la musique. Les gens que je rencontre à Aul-

noye écoutent de tout. Dans certaines foires, on a l’impression 

que les visiteurs n’écoutent qu’une seule radio ! Ici, les gens 

sont très ouverts. Et puis les organisateurs assurent vraiment 

en communication ! Ce qui explique qu’on croise beaucoup de 

belges ! ».

Marcel Meensman, Anvers (Belgique) : « C’est la quatrième 

fois que je viens ! J’ai connu l’existence de cette foire en ren-

contrant André dans d’autres manifestations. Cette année, 

nous allons également rester pour le concert puisqu’on est fans 

de Mike Sanchez et de Mean Devils. Ce qui me fait revenir ? La 

très bonne ambiance qui règne ici tant au niveau des organisa-

teurs que du public ! ».

André Leroy, organisateur : « Chaque année, je suis un peu 

comme un gamin devant une vitrine de jouets ! Quels grou-

pes, on va choisir ? Il y a tellement de bonnes choses qui 

sont produites… Ce qui me fait vraiment plaisir ? Entendre 

les artistes et les exposants nous remercier pour la qualité 

de l’accueil. Certains ont plus de dix ans d’expérience et me 

disent qu’ils n’ont jamais été aussi bien accueillis. Quand aux 

exposants, on a 75 % de fidèles, c’est donc bon signe ! ».

En   bref

L’association Lâche pas la patate vient de voir le jour. Son but : réunir les 

bénévoles qui s’investissent avec la Médiathèque et le service culturel 

pour assurer le succès de la manifestation. Présidée par Cédric Dematte, 

elle est ouverte à toutes les personnes intéressées par la foire aux dis-

ques. Parmi ses rangs : André Leroy, Logan Palmiste, Horia Ramdani, 

Thérèse Wasieleskie, Muriel Maloum… 
VIDÉO SUR 

aulnoye-aymeries.fr

Beau succès pour la dixième édition du Rendez-vous des saveurs

« LES ATOUTS DES UNS SONT LES ATOUTS DES AUTRES… » Bernard Larzet
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Rénovation urbaine : vers un nouveau mode de logement

« REGARDEZ D’OU L’ON VIENT! REGARDEZ OU L’ON VA! »

 n « grand saut en avant », « un 
changement résolu d’époque ». 
Lorsque les élus  évoquent le 
grand volet de rénovation urbai-
ne qui est en cours dans la ville, 
une phrase revient sans cesse : 

« des réunions de travail, et des nuits courtes ». 
Un travail de Titan qui a commencé au début des 
années 2000  pour permettre à la ville de passer 
dans « l’après 8 mai ». Vint le temps du  montage 
des dossiers avec Promocil, puis la signature de 
la convention financière et enfin la consultation 
des habitants du périmètre du 8 Mai. Tout autant 
d’étapes réalisées en coulisses et qui permettent 
aujourd’hui d’annoncer l’un des plus grands dos-
siers des dernières décennies. « Regardez d’où 
l’on vient », de résumer Bernard Baudoux en 
évoquant les tours des Communes de Paris, du 
Béarn, du 8 Mai… « et regardez où l’on va. La 
modernité au sens noble du terme s’empare de 
la ville »

Logements intermédiaires et 
fin des parties communes

Pour avoir un aperçu, c’est sur les dépliants de 

présentation qu’il faut pour l’instant regarder. Et 
là effectivement, adieux grandes tours en béton, 
parties communes vieillissantes et dégradées…  
Place à de nouveaux logements à la taille résolu-
ment plus petite, plus familiale, place aussi aux 
espaces verts et à de nouvelles façons d’aborder 
la mixité sociale. « Lors de la consultation des 
habitants du 8 mai, on  a ressenti de fortes atten-
tes en terme de renouveau,  commence Jean-Luc 
Sénéchal, responsable du service urbanisme et 
rénovation urbaine chez  Promocil, « Les habi-
tants ont exprimé la volonté de passer de gros 
blocs collectifs à des logements intermédiaires, 
voire individuels ». D’où l’accent mis à l’avenir 
sur de petites constructions de 3 à 4 logements 
maximum. Celles-ci mariant T2, T3 et T4. Une 
nouvelle façon d’appréhender la vie en collecti-
vité puisqu’avec des ensembles locatifs réduits, 
c’est la fin des parties communes. A chacun son 
entrée, son emplacement de parking, sa terrasse 
ou son jardin. « De plus, ce sont des logements 
qui ont été étudiés pour faciliter la vie des per-
sonnes à mobilité réduite. Ils sont facilement 
transformables en cas d’accident de la vie », ex-
plique le maire. 

Des bâtiments à un seul étage, 
des rues recréées

Six architectes du cabinet InSitu y travaillent. 
A eux d’intégrer l’humain au cœur de l’urbain. 
« Notre première réflexion a porté sur le bon 
gabarit. Compte tenu des différentes attentes, 
nous sommes donc restés sur des bâtiments à 
un seul étage », analyse l’équipe d’architectes. 
« Ensuite, il a fallu harmoniser ce vaste projet 
avec le reste de la ville. Une grande importance a 
donc été apportée aux rues qui seront recrées sur 
ce périmètre libéré ». Le tout avec un impératif : 
le respect de l’environnement. Tout un volet qui 
va de l’utilisation de matériaux écolos (les deux 
matières principales étant  le minéral et le bois) 
à la récupération des eaux de pluies. « Les eaux 
de pluies ne seront pas rejetées directement dans 
la Sambre. Une grande partie sera infiltrée dans 
les sols, une dernière partie sera tamponnée 
sous les espaces verts ». Reste ensuite l’intégra-
tion des réseaux électriques et téléphoniques, la 
poursuite de la Trame Verte jusqu’à la rue Par-
mentier et voici un nouveau quartier qui devrait 
considérablement bouleverser l’image de cette 
partie de ville.

 « L’après 8 mai » est en marche. Après le temps des dossiers, du relogement des habitants, voici venu le temps des gros travaux. Dès 
septembre, le site de l’ancien collège Lanoy et  la Fâche du Bouvier verront arriver pelleteuses et bétonneuses. A la clé : 300 nouveaux 
logements nouvelle génération. Adieu les grandes tours, place à un logement plus humain, plus convivial. 

U

TERRAINS   A   vendre

Côté Fâche-la-Chapelle où la troisième et dernière tran-

che de travaux est en cours, il ne reste que 18 parcelles 

de terrain à vendre. Enfin, sur le site de l’ancien collège 

Picasso, 33 parcelles dont 6 déja vendues, d’autres 

terrains sont disponibles . Renseignez vous

Calendrier Trois années chargées en prévision
Septembre 2009 : première étape,  la ville s’empare du site de l’ancien collège Lanoy pour viabiliser le terrain. Au menu : création de voiries, terrassement, assainissement, pose de réseaux de gaz…

Décembre 2009 : lancement de la première phase de constructions, Fâche du Bouvier (derrière les résidences Paul Eluard). 140 lo-gements y seront construits. Durée estimée à 17 mois.
Mai 2010 : 20 premiers logements livrés Fâche du Bouvier. 
Septembre 2010 : démolition de l’actuel lycée professionnel Pierre et Marie Curie. Ouverture du nouveau lycée, rue Turgot.Automne 2010 : la ville viabilise cette nou-velle zone libérée (lycée) et y créée voiries, réseaux….

Mars 2011 : les travaux de construction peu-vent commencer sur ce site. Juin 2011 : premiers logements livrés zone du collège Lanoy. 

www.aulnoye-aymeries.fr
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« On va `
construire un 
quartier entier ! »
C’est Promocil qui accompagne la ville dans son 
pro-jet de rénovation urbaine. L’occasion d’in-
terroger son directeur, Jean-Pierre Choël, sur la 
nouvelle politique en terme de logement. Un sujet 
qu’il connait bien puisque le bailleur propose 
1295 logements répartis sur la commune.

-Le projet qui va être réalisé Fâche du Bouvier est assez 
novateur. Comment a-t-il été conçu ?
-Jean-Pierre Choël : « A la base, il y a eu la concerta-
tion avec les habitants qui a été menée il y a 6 ou 7 
ans. Ce projet, c’est la rencontre entre l’aspiration des 
Aulnésiens, les réflexions des experts, des urbanistes 
puis celle des élus et la notre en tant que bailleur ».

-A quoi tient l’originalité du chantier aulnésien ?
-J-P Choël : « Chaque projet est unique. A Aulnoye, la 
particularité, c’est que l’on va démolir plusieurs sec-
teurs pour reconstruire sur un site principal. La grande 
originalité, c’est que l’on va construire un quartier tout 
entier en y mêlant logements de plain pied, habitats 
intermédiaires, collectifs, locataires, accédants à la 
propriété… ».

                -Quelle sera la part de chacun ?
                 -J-P Choël : « Disons, un tiers en accession 
            à la propriété, un tiers de locatif social et un 
dernier  tiers en locatif intermédiaire. Cette catégorie 
concerne des foyers dont les revenus sont  au   dessus 
des plafonds de ressources ». 

« Il faut  que chaque lieu ait 
un destinataire, un usage »
-C’est donc la fin des grandes tours comme celles qui 
ont fleuri ces dernières années ?
-J-P Choël : «Oui, il faut en terminer avec cette tradi-
tion et réhumaniser la taille des logements collectifs. 
De plus, les habitants sont souvent identifiés par 
rapport au quartier d’où ils viennent. Au moment où 
l’ascenseur social est en panne, c’est aussi à nous, 
bailleurs, de valoriser les personnes grâce à leur cadre 
de vie. C’est une grosse responsabilité ».

-C’est aussi la fin des parties communes si l’on en croit 
le projet aulnésien ?
-J-P Choël : « Oui, complètement. La société a consi-
dérablement changé depuis les années 70. A cette 
époque, ce qui n’appartenait à personne appartenait 
à tout le monde. Désormais, ce qui appartient à tout le 
monde n’appartient plus à personne. Il faut donc que 
chaque lieu ait un destinataire, un usage, un regard 
bien identifié donc on minimise au maximum les es-
paces délaissés ». 

Reperes223 appartements démolis sur le périmètre du 

8 mai et de la rue Parmentier contre 250 qui 

seront reconstruits en parallèle. Sans oublier 

les 41 logements qui seront bâtis en lieu et 

place des immeubles «  la Commune de Paris » 

et « Le Béarn »
Parmi ces nouvelles constructions, la moitié 

sera réservée au relogement des personnes 

concernées par la démolition de leurs immeu-

bles. 

8 nouveaux logements locatifs seront construits 

face à l’Aiguade Rue Parmentier ; rue qui va 

intégrer la Trame verte. Ce qui implique : en-

fouissement des réseaux, espaces verts… 

comme pour la rue La Fontaine.Comme pour Fâche la Chapelle, ces nouvelles 

constructions mêleront locatif et accession à la 

propriété. La mixité étant maintenant la nou-

velle politique de la municipalité en matière de 

logement.

Vers une architecture plus contemporaine

« La modernité au sens noble du terme s’empare de la ville ».

www.aulnoye-aymeries.fr
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Beau succès pour la dixième édition du Rendez-vous des saveurs

« LES ATOUTS DES UNS SONT LES ATOUTS DES AUTRES… » Bernard Larzet

ois satisfait des fleurs, des fruits et 
même des feuilles, si c’est dans ton 
jardin à toi que tu les cueilles ». 
Cette citation d’Edmond Rostand, 
les enfants pouvaient l’entendre à 
peine les portes de la ferme fran-

chies tant le Jardin Voyageur en a fait sa maxime. 
Là dans cet espace ludique et pédagogique, les plus 
jeunes pouvaient emboiter le pas du désormais in-
contournable JarDidier pour s’initier aux joies des 
cultures maison. Juste avant, c’est avec des étoiles 

dans les yeux que petits et plus grands ont approché  
d’un peu plus près veaux, vaches, agneaux, cochons, 
poussins. Un œil sur le terroir local, l’autre sur les 
produits laitiers et voilà un rendez-vous des saveurs 
qui partait sous les meilleurs auspices. 

Temps nuageux ? Crise et morosité ambiante ? Tout 
autant de points que les organisateurs ont redouté 
un moment. Verdict : le salon aulnésien a su tirer son 
épingle du jeu en alliant balade familiale et stands 
appétissants. Dimanche, les 3000 m2 de chapiteau  

étaient d’ailleurs pris d’assaut ; le public ayant pu 
découvrir des espaces restauration réaménagés, 
des artisans au sommet de leur forme ou encore 
trouver des idées de recette rien qu’en parlant court-
bouillon, épices, fromages… Dès vendredi, soir de 
l’inauguration, préfet, sous-préfet et élus  prenaient 
leurs marques. Tous de vanter le bocage, le terroir et 
les hommes qui animent ce territoire.  Tous de louer 
également tous ces artisans, bénévoles, producteurs, 
naturalistes qui font qu’au Rendez-vous des saveurs, 
on y vient et surtout on y revient !

En attirant plus de 15 000 visiteurs, les 28 et 29 mars, le rendez-vous aulnésien poursuit son ascension,  mariant  succès et convivialité. 
Cette année encore, surprises et bonne humeur étaient de la partie.

 S

Bernard Baudoux
« Quand on a commencé il y a 10 
ans avec Jeanne d’Arc, on était 
dans une petite salle. Nous avons 
tous été très surpris du succès puis on a grandi doucement… Enfin, 
on est venu à l’Attoque et ici aussi, c’est trop petit. On refuse beau-
coup d’exposants sans même faire de pub ! Un second chapiteau serait 
rempli mais malheureusement, ces chapiteaux ont un coût et ce qui 
nous tient ce sont les finances ». Bernard Baudoux.

Jean-Michel Bérard, nouveau Préfet de région.
« Merci de me donner l’occasion de venir depuis Lille dans cet arron-
dissement pour mesurer les capacités d’initiative et les démarches de 
qualité qui vous animent… Ce rassemblement festif témoigne de votre 
dynamisme ». Jean-Michel Bérard, nouveau Préfet de région.

José Louguet, directeur du Lycée Jeanne d’Arc.
« C’est exceptionnel de trouver une municipalité qui investit autant 
pour la jeunesse. C’est une chance pour nos jeunes de pouvoir s’impli-
quer dans un tel événement »

AU HASARD DES STANDS
Maxime Louguet, 24 ans, jeune agriculteur de Fel-
leries. «Cela fait 3 ans que je viens ici expliquer au 
public comment on transforme le lait en beurre, en 
crème, en fromage et en yaourt. Ce qui m’attire : la 
qualité des échanges avec les gens et puis, les visiteurs 
sont toujours étonnés de voir ce que l’on peut faire 
avec du beurre. J’aime ce type de contact ».

    Marc Rousseau, agriculteur à Pont-sur-Sambre, 
    venu avec ses vaches. « J’ai connu le salon à 

Delaune et depuis, je n’en ai raté aucun à l’Attoque. 
C’est l’une des seules occasions de se faire connaitre 
des enfants et c’est un grand plaisir pour moi. Et puis, 
je trouve que l’organisation est de mieux en mieux… 
même si on manque un peu de place pour accueillir 
nos bêtes ». 
Sébastien Tellier des Vergers Tellier de Le Ques-
noy. « Moi, je tiens à saluer le sacré coup de main 
des élèves de Jeanne d’Arc !  Chapeau ! Je n’ai aucun 
reproche à faire au salon : ambiance, accueil…, tout 
est parfait ! ».

L’association Crète Terre de rencontres et les pro-
ducteurs crétois : « On vient ici depuis 4 ans pour 
aider les produits crétois. L’an passé, les visiteurs nous 
ont dit qu’ils voulaient plus de produits à acheter. 
Alors, on s’est organisé et on a su acheminer 600 kg 
de produits ! IL y une vraie demande par rapport à la 
cuisine crétoise. Entre la ville et la Crète, c’est une belle 
rencontre». 

« Les atouts des uns sont les atouts des autres », analyse Bernard Larzet 

avant de vanter la formidable synergie qui réunit dans un même élan : la ville, 

les conseils régional, national,  l’agglo, EDF, le Crédit agricole, le Lycée Jeanne 

d’Arc, le Lycée Pierre et Marie Curie, le collège Félix Del Marle, le Lycée agricole 

du Quesnoy, les services techniques de la ville, l’association Label Bleu, le Parc 

naturel régional, la Stibus, Synergie, l’association Aulnoye Dynamic, l’associa-

tion Zywa Polska, le comité de jumelage de Quedlinburg, les amis de la Crète 

et ceux du Hainaut Belge… VIDÉO SUR 
aulnoye-aymeries.fr
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   En Bref

Le basket féminin accède en Nationale 2

C’EST LA VICTOIRE D’UNE BANDE DE COPINES…

eux victoires dans ce champion-
nat relevé ont été déterminantes 
pour l’ASA basket. Tout d’abord, 
en janvier, la victoire à domicile  
54-47  contre le leader  Reims. 
Dès lors elles ont pris les com-

mandes du championnat pour ne plus les lâcher. 
Ensuite, ce succès à Betheny 61-69 au terme de deux 
prolongations éprouvantes tant physiquement que 
mentalement. La montée s’est jouée ce jour là. Et 
puis, les filles ont remporté tous les matches à Delau-

ne solidement épaulées par leurs fidèles supporteurs. 
Le fameux « treizième homme » qui aura poussé son 
équipe vers le sommet. Un succès collectif.

Une belle saison pour ce groupe d’amies qui visible-
ment prend du plaisir sur et en dehors des parquets. 
L’hommage rendu a Valérie Crouin qui jouait sa 
dernière saison après plus de trente ans sous les pa-
niers en disait long sur l’état d’esprit de ces filles. 
Chanson, parodie et diaporama nous ont dévoilé 
l’ambiance qui règne dans cette équipe. En quelques 

images, fous rires et petites larmes on a compris que 
la force de ce groupe est avant tout d’être une bande 
de copines… Sacrées filles !

L’équipe : Marie Fouteret, Mylène Adamczyk, Bélinda 
Logez, Perrine Pottier, Valérie Crouin, Marie-Clémen-
ce Dubuis, Véronique Lefebvre, Sandy Asseline, Marie 
Décaudain, Sophie Caverne-Bari. Coach : Agnès 
Denys. Préparateur physique : Daniel Briatte. Prési-
dent : Jean-Claude Lalau

Bien sûr elles ont du talent, du mental, de l’envie. Mais leur arme secrète est une solide amitié et un évident plaisir à vivre ensemble. Elles rient, 
font la fête, se serrent les coudes et gagnent ! Première de la poule F de Nationale 3 devant Reims elles décrochent l’accession et le titre.

SportsAulnoye info n°146 mars 2009

 D

                                                      La croqueuse 
              de parquets !
Le cheveu court, la taille imposante, la démarche athlétique… Valé-
rie Crouin aura indéniablement marqué la vie sportive de la cité. Plus 
de trente ans à courir les parquets, porter haut les couleurs de l’ASA 
Basket, sourire aux lèvres, détermination sans faille. Ainsi lorsque 
Valérie Crouin a décidé de sonner l’heure de la retraite, c’est tout un 
club et avec lui toute une ville qui se sont donnés rendez-vous, salle 
Delaune, pour un au revoir des plus poignants.
Tombée dans le basket à l’âge de 6 ans, Valérie Crouin n’a plus jamais 
lâché le ballon orange. Seule infidélité à l’ASA : son départ pendant 
quelques années pour Saint-Maur où elle intègre le club local et 
évolue avec lui en N2. A la demande de Bernard Baudoux elle rejoint 
le club en 2003. Avec Agnes Denys (le coach) aux commandes et 
Valérie Crouin comme capitaine de l’équipe, les filles gravissent vite 
les échelons. Prénationale, puis nationale 3 en 2006 sans oublier la 
magnifique saison 2009 et la montée, l’an prochain en Nationale 2. 
Une bien belle fin de carrière pour une bien belle championne ! 

Valerie 
Crouin

www.aulnoye-aymeries.fr

VIDÉO SUR 
aulnoye-aymeries.fr

INSCRIPTIONS DANS LES ECOLES PUBLIQUES
L’inscription en mairie est obligatoire avant toutes admissions nouvelles dans les 
écoles maternelles et élémentaires de la ville d’Aulnoye-Aymeries. En effet, les pa-
rents doivent se présenter muni du certificat d’inscription délivré par la mairie, à 
l’école indiquée afin qu’elle procède à l’admission de l’enfant. Les inscriptions se 
déroulent en Mairie, au 1er  Etage, service Enseignement (Porte  103). Téléphone 
03 27 53 63 85
Lundi 18 au mercredi 20 Mai / Lundi 25 au mercredi 27 Mai
De 9 h à 12 h et de 14 h  à 17 h
Pour les inscriptions dans les écoles maternelles : les enfants doivent avoir 2 ans 
révolus au jour de la rentrée scolaire. Les inscriptions se font dans la limite des places 
disponibles. Pour les enfants nés en 2007, qui auront 2 ans avant le 31 décembre 
2009 et qui seront scolarisés en cours d’année scolaire, les inscriptions se font dès 
maintenant. Attention  il y a trois rentrées possibles : en septembre, à la Toussaint et 
en janvier. Pour les inscriptions dans les écoles élémentaires, les enfants qui entrent 
au CP doivent se réinscrire.
Pièces à produire : Livret de Famille, justificatif de domicile, carnet de santé ou 
vaccination, certificat médical d’aptitude à entrer à l’école maternelle pour la 
1ère inscription, certificat de radiation de l’école précédente pour un change-
ment d’établissement, certificat d’agrément pour la garde de l’enfant par une 
nourrice agréée.

LES REGLES EN MATIERE  
DE COLLECTE DES DECHETS
Les déchets ménagers sont à déposer obligatoirement dans les bacs (ordures ména-
gères ou de collecte sélective) et tous les autres déchets (encombrants ou toxiques) 
trouvent leur place à la déchetterie. Ces poubelles doivent être sorties obligatoire-
ment la veille au soir du passage des camions bennes.
 
La collecte des déchets verts en porte à porte ne s’adresse qu’aux particuliers. Le ra-
massage des encombrants s’effectue une fois tous les premiers mercredis de chaque 
mois, ceux-ci doivent être sortis impérativement la veille au soir. 
Ce qui est accepté : tontes des pelouses, tailles de haies et d’arbustes, résidus d’éla-
gage, déchets des entretiens des massifs floraux, feuilles mortes.
 
Ces déchets doivent être impérativement présentés ouverts pour que le personnel de 
collecte vérifie le contenu, ils doivent être également sortis sur le trottoir de façon 
visible la veille au soir. Ne seront pas collectés : les sacs et poubelles trop lourds 
(maximum 20 kilos), les déchets végétaux qui par leurs dimensions ou leurs poids 
ne pourraient être chargés dans les véhicules de collecte (tronc d’une longueur su-
périeur à 1,50 m et diamètre supérieur à 2 cm), la terre, les cailloux, les gravats, 
les décombres provenant de travaux de création d’espaces verts et les emballages 
utilisés pour le jardinage, tout sac, poubelle ou fagot non-conforme
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Du 11 au 22  mai 2009 Centre social La Florentine
CONCOURS DE « PHOTO DE FAMILLE »
Ce concours est ouvert à tous, vous devez déposer vos plus 
belles photos de famille avant le 22 mai au centre social « La 
Florentine ». Renseignement : 03 27 58 23 50

Samedi 16 mai à 19h  Médiathèque
AU BAR DES ECRIVAINS ET DES MUSICIENS 
Soirée littéraire et conviviale en présence des auteurs Domini-
que SAMPIERO et Jean-François POCENTEK. 
Petite restauration. Gratuit 

Mercredi 20 mai à 20h Théâtre Léo Ferré
CONCERT DE PRINTEMPS 
DE L’HARMONIE MUNICIPALE 

Avec la Batterie Fanfare des Sapeurs Pompiers. Concert de 
l’Harmonie Municipale, sous la direction de Fabrice Congin, 
dans un programme varié avec présentation des pièces qui 
seront interprétées lors du Concours National des Harmonies 
le dimanche 24 mai à Arques - Pas de Calais. Prestation de la 
classe d’orchestre de l’Ecole Municipale de Musique en pre-
mière partie. Entrée gratuite 

Samedi 23 mai à 19h00 Théâtre Léo Ferré
CONCERT ELEVES DE  L’ECOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE
Tarif  unique : 4,50€ (gratuit – 12 ans) 

Dimanche 24 Mai
20ème JOGGING DES AULNES 
Départ à partir de 9h45 de la salle Delaune, rue Parmentier.
Trois parcours : 1,3km - 10km et 15 km
Inscriptions à la Maison des Sports . Tél. 03 27 66 60 60

Dimanche 21 juin Centre ville
FETE DE LA MUSIQUE
Rendez vous dans les rues de la cité en famille, avec des amis 
ou des voisins pour un pique-nique géant en musique : petits 
orchestres, bal, animation musicale, associations musicales 
locales… Programme détaillé en juin. 
Gratuit
 

Mardi 30 juin 20h 30 Théâtre Léo Ferré
« OSS 117, RIO NE 
REPOND PLUS »
Une comédie française de 
Michel Hazanavicius
Durée: 1h40
Avec  Jean Dujardin, Louise 
Monot...
Douze ans ont passé. Hubert 
Bonisseur de la Bath alias 
OSS 117 est toujours là pour 
sauver la France. Mais il ne 
s’est pas aperçu que le mon-
de a changé…
Tarifs : 4,50 € -3,50 € -2,50 € 

 

Culture
Agenda

LITTERATURE, HARMONIE, JOGGING ET CINEMA
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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 
08 10 11 45 39, et est accessible tous 
les soirs de 20h00 à minuit, le samedi 
après midi, dimanche 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 -
Faites le 15

SALLE DES FÊTES

Jeudi 14 Mai Don du sang

Samedi 6 Juin Noces d’or

Dimanche 7 Juin 
Elections européennes

Vendredi 12 Juin
Assemblée Générale Football

Samedi 27 et Dimanche 28 Juin
Show artistique et Défile de mode

Jeudi 16 Juillet Don du Sang

PLACE MICHEL MILLE
25 et 26 Juillet

Ducasse à l’ancienne du vieil Aulnoye

JOGGING DES AULNES 
Dimanche 24 Mai

SUR LE MARCHE Mardi 2 juin 
Une rose offerte à toutes les mamans

BANQUET DES ANCIENS  
Dimanche 5 Juillet

KERMESSES DES ECOLES 

13 juin Primaire Pierre Semard  
20 juin Maternelle Louise Michel

27 juin Ecole du Sacré Cœur

DEFILES

Mercredi 27 Mai
Journée Nationale de la Résistance 

18h00, dépôt de Gerbes au Square Leclerc

Jeudi 18 Juin
Anniversaire de l’Appel

19h00, dépôt de gerbes au Square Leclerc

FETE NATIONALE
Lundi 13 Juillet

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

FETE DE LA FLORENTINE
13 et 14 Juillet
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Du nouveau en centre ville  

LE PRESSING ROUVRE ,L’ITALIE S’INVITE
Vit Net Pressing 
Louisette Nicolas a rouvert les portes de Vit 
Net Pressing le 21 avril. Un soulagement pour 
cette commerçante de la rue Jean Jaurès qui a 
dû fermer son entreprise 3 mois suite aux fortes 
baisses de température de cet hiver. En janvier, 
en effet, suite au gel des canalisations, Loui-
sette Nicolas avait découvert son commerce 
dévasté, le plafond effondré. Après 3 mois de 
travaux, Vit Net Pressing accueille de nouveau 
sa clientèle mariant pressing, retouches, lave-
rie, blanchisserie… Bravo pour la ténacité.

Al gusto d’Italia
« Ici, tout vient directement d’Italie. Du Nord, 
du Sud et surtout de la Calabre », expliquent 
Maria Astorino et Fabrizio Neri, le jeune couple 
qui vient d’ouvrir une épicerie italienne dans la 
rue piétonne. De fait, pâtes fraiches, fromages, 
charcuteries, vins, sodas, café…, tout ici sent 
bon l’Italie. Normal lorsque l’on sait que derriè-
re l’épicerie se cachent aussi Nino et Christine 
Astorino, propriétaires d’Una storia italiana, 
pizzeria implantée à deux pas de l’épicerie. 

REGLEMENTATION POUR L’USAGE DES TONDEUSES ET AUTRES
L’utilisation des tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses, aspirateurs de feuilles, 
ainsi que tout autre appareil bruyant est réglementée. 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 / Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés de 10 H 00 à 12  H00
Toutes personnes ne respectant pas les dispositions prévues seront passibles d’une amende.

www.aulnoye-aymeries.fr


