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

« Les nuits secrètes du 7 au 9 août 2009 figurent parmi ces festivals qui font bouger la France »      extrait du supplément du journal le Monde : le Monde 2
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Éco-loisirs 
Pour des centres de vacances verts. Lire en page 7. Nouveaux Commerces 

De nouvelles enseignes en ville, Faites votre choix.
Lire en page 4.
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APPEL A TEMOIN Typhaine 5 ans, 1m10, cheveux châtains coupé au carré, baskets rouges 

et tee-shirt rose « Dora l’exploratrice », a disparu le Jeudi 18 juin à 16h10 à Maubeuge pendant le festival 

« Les Folies » près de la place de Wattignies. Toute personne susceptible de donner des renseignements sur cette 

disparition doit immédiatement appeler : La police en faisant le  17
SOS enfants disparus tel : 116 000La SRPJ : 03 20 42 71 55
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Chantier environnemental de mise pour le futur lycée   

BILAN CARBONE ET GESTION 
DES EAUX DE PLUIE SATISFAISANT! 

2

’est un beau projet ! Ça fait 
plaisir de faire des chantiers 
de cette qualité avec des maté-
riaux comme la pierre bleue et 
le granit », nous confie Etienne 

Pierrot, chef de secteur pour l’entreprise Jean 
Lefebvre qui œuvre depuis plus de deux mois 
à la construction du lycée. 

Un « beau projet » qui, cerise sur le gâteau, 
mise sur la protection de l’environnement : «On 
a décidé de traiter le maximum de matériaux sur 
place pour limiter les nuisances dues au passage 
des camions dans la rue Turgot», explique Etien-
ne Pierrot. Concrètement, ce sont quelques 10 
000 m3 de remblais qui seront à terme traités 
sur place. L’équivalent de 1400 semi-remorques ! 
« En temps normal, les matériaux partent en dé-
charge ou en centre de revalorisation. Ici, nous les 
traitons à chaud sur place. Avec des délais aussi 
courts, cette approche nous a permis d’éviter le 
passage de 85 semi-remorques par jour pendant 
les trois semaines de remblais-déblais». 

L’eau à la loupe
Une approche environnementale qui prévaut 
également dans la gestion des eaux de pluie. Un 
chapitre primordial. « Jean Lefebvre est chargé 
également de réaliser les plateformes et voiries ». 
Des moux de récupération encadreront le site et 
une chaussée en billes d’argile expansé permet-
tra d’absorber les eaux de pluie. Un système de 
réservoir  qui permet de tamponner l’eau avant 
de la réinjecter dans le réseau. 

«Minimiser à ce point la rotation des camions et 
créer une chaussée entière en billes d’argile..., ce 
n’est pas très courant ! », avoue Etienne Pierrot 
assurant que pour la rentrée 2010, le nouveau 
lycée sera bel et bien sur les rails. Idem pour les 
abords du collège Felix Del Marle où l’entreprise 
réalise une nouvelle entrée après la démolition 
de deux logements. « Pour fin juillet, tout sera 
fini. On  travaille  actuellement le pavage et on 
allonge la voirie ». 

Travaux Aulnoye info n°149 Juillet 2009    En Bref
HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE 

DES AFFAIRES GENERALES
(ACCUEIL, ETAT-CIVIL…)

Horaire d’été : du lundi 29 juin 
au samedi 29 aout 2009 inclus

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15. 

Mercredi de 8h30 à 12h15 (fermé l’après-midi). 
Samedi : fermé toute la journée.

Tél. 03 27 53 63 73 ou 03 27 53 63 74

PRET GRATUIT D’OUTILS 
PAR SYNERGIE

Dans le cadre du développement d’un projet 
« Outil-thèque », l’association Synergie met 

en place un service de prêt gratuit de matériel 
relatif au bricolage (bétonnière, échafaudage, 
perceuse,  marteaux…) et aux espaces verts 

(tondeuse, taille haie…), dédié  en priorité aux 
personnes relogées dans le cadre de la rénova-
tion urbaine - ANRU. Ce nouveau service créé 
depuis le 1 juin 2009, s’adresse aux bénéfi-

ciaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) et 
aux personnes âgées avec critères sociaux... 

L’Outil-thèque comprendra : Le prêt du matériel 
conditionné par la signature d’une convention 

de prêt. Et une formation d’usage dispensée par 
un encadrant technique de l’association. Pour 
toute information Secrétariat de l’association 

Synergie 15 place de la Gare 
à Aulnoye-Aymeries
Tel: 03 27 62 83 41

LES OUVERTURES 
DU CENTRE AQUATIQUE

Durant la période des grandes vacances scolaires, 
le centre aquatique de l’Aiguade est ouvert aux 

jours et heures suivants :
Lundi 12h -14h /14h-17h/17h-20h

Mardi et vendredi 9h-12h/14h -17h /17h-20h
20h-22h Mercredi et samedi 09h-12h / 14h-17h 

17h-20h Jeudi 9h-12h/12h-14h/14h-17h / 7h-20h 
Dimanche 9h-13h/15h-18h

A noter, les ouvertures exceptionnelles 
du 14 juillet et du 15 août 2009, 

de 9h à 12h et de 15h à 18h. Plus d’infos sur  
www.aulnoye-aymeries.fr / Tél. 03 27 62 38 63

Revenu de solidarité active
LA CAF VOUS REÇOIT

La Permanence «CAF  de  Maubeuge» qui se 
déroulait régulièrement au Centre Administratif 

d’Aulnoye-Aymeries le lundi matin est suspendue 
jusque fin septembre 2009. Par contre, en ce qui 
concerne le RSA, les usagers ont  la possibilité 

d’être reçus  sur rendez-vous au Centre Administra-
tif, après contact au 0 820 25 59 60. Une personne 

sera chargée de les  recevoir les jours suivants :
Lundi matin 9h à 12h Lundi après-midi  13h30 à 17h
Mardi matin 9h à 2 h / Mercredi matin  9 h à 12 h
Mercredi 13h30 à 17h / Jeudi matin 9h à 12h

PLAN CANICULE ÉTÉ 2009
Les personnes de plus de 65 ans sont priées de se 

faire recenser en Mairie auprès du CCAS.
Tél. 03 27 53 63 75

Il s’agit d’organiser en cas de déclenchement du 
plan d’alerte canicule, un contact périodique avec 

les personnes inscrites et d‘apporter une aide, 
le cas échéant.Cette démarche est volontaire et 

individuelle

www.aulnoye-aymeries.fr
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(VILLE EN MOUVEMENT)

LYCEE   D’AULNOYE   

EN   QUELQUES   CHIFFRES

Le traitement in situ des matériaux de terrassement 

à la chaux a permis leur remise en remblai en lieu et 

place de matériaux d’apport. Cette solution a ainsi 

évité d’évacuer 11 000 M3 de matériaux en centre 

d’enfouissement et d’apporter 10 500 M3 de ma-

tériaux soit un flux de 21 500 M3 ce qui représente  

environ 1 500 semi-remorques. De même, l’utilisa-

tion de billes d’argile expansé pour la constitution 

de la chaussée réservoir a réduit les transports. 

En effet, la densité très faible de ces billes d’ar-

gile a permis d’approvisionner le chantier avec 30 

camions citerne de billes au lieu de 135 camions 

traditionnels.



INFOS SUR 
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(DÉMARCHES ADMINISTARTIVES)

Comme chaque année la Municipalité offre aux élèves 
de CM2, habitant la commune, un dictionnaire pour leur 
entrée en sixième. Cet ouvrage se veut être un atout dans 
la compréhension et la gestion de la langue française. Un 
recueil qui les guidera dans leurs futures études secondai-
res et qui sera pour eux un allié précieux. 
Chaque enfant tient ainsi dans ses mains une bibliothè-
que, véritable carrefour de tous les rêves de l’humanité. 

Dans le petit mot inséré dans l’ouvrage et adressé aux 
élèves par le Maire on y lisait « que ce dictionnaire, 
témoignage de la première partie de votre voyage 
culturel et éducatif, vous incite à avoir toujours l’envie 
de découvrir. Avec lui, vous aurez  tous les mots pour 
écrire vos propres rêves... » Plus qu’un guide et un recueil 
de savoirs, ce dictionnaire est une incitation à la réussite 
et à la découverte du monde.

Vie scolaire

UN DICTIONNAIRE POUR ECRIRE SES PROPRES REVES

   En Bref
ASA Foot : 20 accessions en 5 ans chez les jeunes 

LE CHOIX DE FORMER LES JOUEURS ET LES EDUCATEURS
e club aulnésien est souvent cité 
en exemple dans les instances 
régionales du football pour la 
réussite des équipes jeunes 
et pour la qualité de ses édu-
cateurs. Un succès à porter au 

crédit des parents, bénévoles, dirigeants, sportifs 
ou entraîneurs qui investissent de leur temps et 
de leur énergie pour faire de l’ASA football un club 
sain et sérieux.  
Ces cinq dernières années, on compte 
vingt accessions dans les catégories 
jeunes, un titre de meilleure école de 
football de la Ligue Nord-Pas-de-Calais 
et près de trente formations d’entraî-
neurs réussies.

Cette saison figure parmi l’une des meilleures pour 
le club. Les seniors C, les 18 ans A, les 15 ans B 
accèdent à la division supérieure. On retiendra par-
ticulièrement que les 13 ans A sont champions de 
Promotion Honneur et montent en Division Honneur, 
le plus haut niveau régional où évoluent les sélec-
tions jeunes de Valenciennes, Lille ou encore Lens. 
Par ailleurs, les seniors B gagnent la Coupe Avesnois 
Hiernaux, les 18 ans B décrochent la Coupe Avesnois 
Wuiot et les 13 ans B remportent la Coupe Bauduin.

Et c’est sans compter les places d’honneur comme 
celles des 15 ans A qui terminent à la deuxième 
place du championnat régional ou la finale perdue 
des Poussins B en Coupe Avesnois Créteil.

Enfin, saluons le très bon comportement des seniors 
A en DHR pour leur neuvième place et l’excellente 
perfomance contre Calais, longtemps leader du 
championnat. Nul doute que la saison prochaine les 
ambitions pour cette équipe seront à la hausse…

SportAulnoye info n°149 Juillet 2009
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Passeport biométrique 

SEULEMENT 4 MAIRIES DANS 
L’ARRONDISSEMENT SONT HABILITEES

ésormais, les habitants du Nord 
peuvent bénéficier du passeport 
biométrique. Pour l’obtenir 4 
mairies de l’arrondissement sont 
équipées : Avesnes, Fourmies, 
Le Quesnoy et Maubeuge. La 

technicité accrue de ce nouveau passeport fait qu’il 
ne pourra pas être délivré dans toutes les mairies. 
Toutefois le service état civil de la mairie d’Aul-
noye-Aymeries conserve un rôle de conseil. Pour 
information, une nouvelle tarification s’impose au 
passeport biométrique. 

Les adultes doivent s’acquitter 
d’un timbre fiscal de :
88 € si les photos sont jointes à 
l’appui de la demande,
89 € si les photos sont prises par 
le dispositif de recueil en mairie.

Les mineurs de plus de 15 ans doivent 
s’acquitter d’un timbre fiscal de : 
44 € si les photos sont jointes à l’appui 
de la demande, 
45 € si les photos sont prises par le dispositif 
de recueil en mairie.

Les mineurs de moins de 15 ans à la date 
du dépôt du dossier, doivent s’acquitter 
d’un timbre fiscal de :
19 € si les photos sont jointes 
à l’appui de la demande,
20 € si les photos sont prises 
par le dispositif de recueil en mairie.

Vous pouvez vous procurer les timbres fiscaux dans 
un bureau de tabac ou au centre des impôts. Ils 
doivent être produits avec les autres pièces, lors 
du dépôt du dossier.

 D

PHOTOS SUR 
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(ENSEIGNEMENT)

Une convention pour 
favoriser le sport au collège
Après le foot et  le tennis, les clubs de hand-
ball et de basket ont signé une convention 
pour deux nouvelles options sportives 
au collège Félix Del Marle à la rentrée de 
septembre. Au regard de la demande des 
familles et des essais concluants réalisés 
avec le football et le tennis, c’est tout na-
turellement que le principe a été élargi à 
deux autres sections sportives. Des conven-
tions signées avec le collège, la mairie et 
l’académie qui permettront aux jeunes de 
s’épanouir à travers le sport.



Une association pour lutter contre l’illettrisme recrute et forme des bénévoles

DES MOTS POUR FAIRE DES MERVEILLES… 

ous les services publics contribuent 
de manière coordonnée à la lutte 
contre l’illettrisme dans leur do-
maine d’action respectif. Le  projet 
de l’association Mots et Merveilles 
souhaite, plus particulièrement, 

donner ou renforcer les compétences de base des pu-
blics ayant été fragilisés dans leur parcours scolaire 
pour leur permettre d’exercer leur droit de citoyen 
et de parent à part entière pour pouvoir intégrer et 
participer à leur vie de quartier. Aujourd’hui 35 bé-
névoles accompagnent des personnes en difficulté 

de lecture et d’écriture. 47 personnes sont accom-
pagnées en cours particulier ou en petits groupes. 
L’association souhaite « recruter » 100 bénévoles 
pour décembre 2009.
Tout bénévole intéressé  doit suivre une formation 
proposée et encadrée par l’association. Mots et 
Merveilles propose aux bénévoles une formation as-
surée par l’Association Potentiel, dont la formatrice 
consultante Elodie Vandewalle est Ingénieur-Maître 
en ingénierie de la formation (titulaire du DEA en 
Sciences de l’éducation et de la formation, chargée 
de cours - Universités de Lille I et Lille III).

Nationalement, selon les sources de l’INSEE, l’illettrisme atteint un taux de 9%. Dans le Nord Pas de Calais, 350 000 personnes soit 
15,5% de la population sont en difficulté de lecture, d’écriture et/ou calcul. Ce nombre seul suffit à le définir comme un problème 
social majeur. Il trouve sa source dans les inégalités, se perpétue dans le système éducatif et provoque l’exclusion d’une partie de la 
population de la vie sociale, culturelle et économique

 T

Citoyenneté Aulnoye info n°149 juillet 2009

www.aulnoye-aymeries.fr

06
08

page

Fête de la musique

NOUVELLE FORMULE, NOUVELLE AMBIANCE !

haque ville à sa manière participe 
activement à cette fête. A Aulnoye-
Aymeries la fête de la musique 
n’est pas un festival. Elle respecte 
l’idée de départ : ouverte à tous, 
amateurs ou professionnels et se 

veut populaire et gratuite. 

Son territoire privilégié étant le plein air, le 21 juin, le 
service culturel de la ville avait installé tables, chai-
ses et podium entre le centre administratif et la salle 

des fêtes. Chacun pouvait y venir avec son pique-ni-
que et écouter les groupes locaux qui défilaient sur la 
scène installée devant la salle des fêtes. Les caprices 
du temps en fin d’après midi, ont obligé le public et 
les organisateurs à se replier dans la salle des fêtes. 
La veille, en ouverture de la fête de la musique, quel-
ques groupes pop, rock ont enthousiasmé le public, 
pendant ce temps là on pouvait se restaurer et boire 
un verre sur le parvis du centre administratif et pour 
les plus jeunes danser dans la salle des fêtes au son 
de la musique techno. 

L’année prochaine le service culturel promet de re-
nouveler et d’améliorer cette nouvelle formule.

NB : La fête de la musique est organisé par le service 
culturel de la ville d’Aulnoye-Aymeries en partenariat 
avec « Rock en Ville », « Masterteck », L’Harmonie, 
Josquin des Près, Les accordéonistes Aulnésiens, Vivre 
Tous Ensemble, Les commerçants Aulnésiens.

Lancée en France, en 1982, la Fête de la Musique est devenue une fête européenne et internationale, 
présente aujourd’hui dans plus de 100 pays sur les cinq continents, chaque 21 juin

 C

es Elections Européennes n’ont pas, c’est 
le moins que l’on puisse dire, passionné 
les foules. Une nouvelle fois, l’abstention 
a battu tous les records.

Avec 60% des électeurs Français qui se sont abs-
tenus, on peut dire qu’il y a une véritable crise de 
confiance des Français envers l’Europe. Trop de 
listes, illisibilité des enjeux  sont aussi les raisons 
de cette désaffection. Mais désaffection ne veut pas 
dire désintéressement comme ils l’ont prouvé lors du 
référendum de 2005 où 70% des français s’étaient 
rendus aux urnes.

Au plan local,  avec 34,81% de taux de participation,  

notre ville n’a pas échappé à cette crise de confiance. 
A Aulnoye-Aymeries le Front de Gauche arrive en tête 
avec 31,48% des suffrages exprimés. Cette nouvelle 
formation politique qui rassemble le PCF, le Parti de 
Gauche de jean luc Mélanchon, les Unitaires du NPA, 
des économistes, syndicalistes, mouvements asso-
ciatifs… a ouvert une autre voie à gauche et recueille 
les premiers fruits d’une stratégie unitaire. Locale-
ment le PS est en recul et suit la tendance nationale. 
Pour les autres formations l’extrême droite perd 5 
points, stabilité pour les autres partis. 

Nationalement 5 élus du front de gauche iront siéger 
au parlement Européen et intégreront le groupe de 
la Gauche Unitaire Europénne. Bernard Baudoux qui 

a soutenu la liste du Front de Gauche est satisfait : 
« Mon ami Jacky Henin pour qui j’ai fait campagne est 
élu au Parlement Européen. On peut compter sur lui 
pour défendre nos valeurs de gauche et devenir le porte 
parole des résistances sociales ». 

Les Elections Européennes

EUROPE : CRISE DE CONFIANCE

 L
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La Florentine a accueilli le premier Forum Eco-loisirs

LES VACANCES SERONT VERTES DANS LES CENTRES DE LOISIRS !

’est à cette question qu’ont tenté de 
répondre les acteurs d’un réseau 
qui vient de voir le jour en Sambre-
Avesnois. Impulsé par Jeunesse et 
sports, celui-ci regroupe différen-
tes structures éducatives. Tous 

étaient réunis le 12 juin dans le parc de la Florentine 
pour le premier forum dédié aux « Eco-loisirs ». Sous 
un soleil flamboyant, une vingtaine de stands retra-
çaient les initiatives prises ici et là sur le territoire. 
Ici, les ambassadeurs du tri et les jeux coopératifs de 
l’agglomération. Là, l’atelier jardinage de Neuf-Mes-
nil. Plus loin, le recyclage du papier par l’association 
Tri-Cycle, les nichoirs de Feignies... Plus loin encore, 

la Ludothèque et la Médiathèque d’Aulnoye-Aymeries 
pour leur prêt de jouets et livres. Tout autant d’initia-
tives qui contribuent au développement durable. 

« IL faut impulser l’esprit critique »

« Il est trop tard pour être pessimiste », lance la 
présidente du Parc Naturel Régional de l’Avesnois pa-
raphrasant Yann-Arthus Bertrand. « Oui, le monde va 
mal tourner si on ne fait rien ». A ses côtés, Jean-Ma-
rie Thiepot, directeur régional de Jeunesse et sport, 
insiste sur la nécessité de « réinventer la pédagogie. 
L’éducation du discernement n’est malheureusement 
pas dans la culture française d’enseignement qui pré-

fère transmettre une doctrine plutôt que d’impulser 
l’esprit critique ». Avis partagé par les directeurs des 
centres sociaux qui pensent que l’Agenda 21 doit être 
la base d’un travail enfants – parents. 

Les débats clos, reste la question de base : « com-
ment faire mieux ? ». « En passant de la théorie 
écologique à la pratique du développement durable ». 
Bref, passer à l’acte cet été grâce aux animateurs des 
centres de loisirs. Enfin, respecter, comme l’a fait la 
Florentine, une charte de bonne conduite ; charte 
dument signée par les intervenants et qui augure de 
nouvelles pratiques dans les camps estivaux. Jeunes 
citoyens, au travail pendant les vacances !

« Par où débuter lorsque l’on veut sensibiliser les enfants au développement durable ? ». Le sujet est d’actualité d’autant qu’à l’approche 
de l’été, les jeunes vont affluer par centaines vers les centres aérés, camps de vacances et autres structures de loisirs. 

C

Comment  organiser  un   eco-evenement  ?

En imitant la charte signée par La Florentine, le Parc Naturel et la direction régionale 

de Jeunesse et sports. Quatre axes sont à respecter. 

La gestion des déchets : Favoriser le tri sélectif de façon ludique autour des bacs, 

penser à réaliser des cendriers avec des matériaux de récupération et enfin se doter 

d’un composteur pour les déchets verts. 

A table ! Pour la restauration, rien de tel qu’un apéro-citoyen à base de produits 

locaux, miser sur les produits équitables pour le thé et le café. Enfin, mettre en 

place une consigne pour le prêt de gobelets réutilisables. 

En voiture ! Oui, on peut circuler en voiture mais à condition de mettre en place et 

de faciliter le co-voiturage. 

La communication. Penser à économiser le papier. Pour cela, on n’imprime pas 

d’affiche, on se concentre sur la communication par internet et on conçoit des 

signalétiques non datées et donc réutilisables. 

Une association pour lutter contre l’illettrisme recrute et forme des bénévoles

DES MOTS POUR FAIRE DES MERVEILLES… 

Développement durableAulnoye info n°149 juillet 2009

www.aulnoye-aymeries.fr

03
08
page

l’oiseau fait 
son nid à 

la Florentine                                                

   La Florentine, 
                ses espaces verts, ses jeunes 
adhérents… Deux atouts pour développer une opération 
en direction de nos amis les oiseaux. Lancée par Belkessa 
Djouher, animatrice, l’opération nichoirs a déjà  séduit des 
enfants de 4 à 12 ans. « Sans les chants des oiseaux, la 
nature devient nature morte », explique Belkessa Djouher, 
« d’où l’idée de les sensibiliser au respect de la nature, à 
l’importance des arbres comme symboles de vie ». Première 
étape : repérer les oiseaux grâce à leurs chants puis les 
identifier visuellement de façon ludique. Deuxième volet 
: réaliser des nichoirs selon les espèces recensées. Pour 
l’heure, la Florentine a déjà fabriqué et posé trois nichoirs. 
Pour le rouge gorge, la mésange bleue et le sansonnet. Un 
premier pas en attendant l’été et la nombreuse main d’œu-
vre qui ne devrait pas manquer !

ans un souci de respect de l’environne-
ment, l’Agglomération Maubeuge Val de 
Sambre préconise sur son territoire la 
gestion différenciée des espaces verts. 

C o n c r è - tement, la ville d’Aulnoye-Aymeries ne 
procédera plus qu’à un seul fauchage annuel de ses 
talus au lieu de 2 voire 3. Une exception peut-être faite 
si la sécurité l’oblige comme un problème de visibilité 
par exemple. Les endroits concernés dans la ville sont 

principalement les accote-

ments du Chemin de Bachant, de la chaussée 
Brunehaut, des rue de la Briquetterie, Verte, Wau-
tier… et du site de La Florentine. Bien entendu, ce 
nouvel usage ne s’applique pas aux pelouses des 
particuliers. Pourquoi réduire le fauchage ? Il s’agit 
d’entretenir les accotements, talus, dans une pers-
pective de développement durable. Ces espaces ont 
en effet un rôle important pour l’environnement, 
ils constituent des zones de vie et de refuge pour la 
faune et la flore entre la route et les milieux rive-
rains. En clair, nous devons composer avec la nature 
plutôt que la combattre.

Gestion des espaces verts

LIMITONS LE FAUCHAGE 
POUR PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

Les Elections Européennes

EUROPE : CRISE DE CONFIANCE

es désherbants chimiques utilisés dans 
les jardins sont une source de pollution 
et peuvent endommager les cultures ou 
les arbustes de votre voisin. Des solu-

tions naturelles s’offrent pourtant à vous comme le 
vinaigre blanc, les huiles essentielles, l’eau savon-
neuse, l’eau chaude, la farine de gluten de maïs, 
l’eau de cuisson de pomme de terre ou riz, les her-
bicides bio, le paillage etc… Ainsi vous respecterez 
mieux votre environnement, vos voisins et aussi vos 
enfants car comme disait Antoine de St-Exupéry : 
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants » 

Civisme et écologie
N’ENNUYER PLUS 
VOTRE VOISIN UTILISEZ 
DU DESHERBANT NATUREL

 D

 L
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Quatre nouvelles enseignes dans la ville

FRINGUES, PÂTES, GUINGUETTE OU RESTAURANT, 
VOUS AVEZ L’EMBARRAS DU CHOIX !

FRINGUES EN PAGAILLE

Dingue de fringues, de bonnes affaires et de 
shopping, Isabelle Auquiert a trouvé la formule 
idéale pour concilier passion et profession. Aux 
commandes de la toute nouvelle friperie de la 
ville, cette jeune mère de famille de 24 ans a pris 
possession de l’ancien magasin de lingerie de la 
rue Jean Jaurès et propose depuis mi-mai des vê-
tements pour petits et grands à bas prix. «J’adore 
les friperies, c’est ma passion ! Ici, les prix vont de 
O,75 euros à 20 euros, donc tout le monde y a 
accès  », analyse la jeune commerçante. Sa satis-
faction : « voir les clientes revenir régulièrement. 
Ça part vite... ». C’est donc peu dire qu’Isabelle 
Auquiert est en lien quotidien avec ses fournis-
seurs pour assurer des nouveautés

 tous les jours du mardi au samedi de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 18 h 30. 

LES TABLES D’AYMERIES
Murs bordeaux, nappes à carreaux, bois brut... 
Depuis le 6 juin, l’ancienne salle de réception 

d’Aymeries est devenue un restaurant gastro-
nomique couru. Aux fourneaux : Cyrille Holay, 
titulaire de l’école hôtelière de Laon. Un amateur 
des produits du terroir que certains gourmets 
ont déjà pu apprécier au château de la Motte ou 
à l’auberge de la Vieille Maison. En salle : son 
épouse Laurence. Les spécialités maison ? « L’es-
calope au Maroilles, la flamiche, le foie gras mai-
son, le saumon mariné... Ou encore des produits 
plus méconnus comme l’huile d’argan ». Ici, la 
carte a vocation à changer au fil des légumes de 
saison. Pour l’heure, le bouche à oreille marche 
à fond puisque les week-end affichent régulière-
ment complets. Quant à l’avenir, il se dessine assez 
vite : « On va recruter une personne pour nous 
aider et puis nous allons organiser des soirées à 
thème et des marchés du terroir. Nos menus seront 
alors réalisés en fonction des artisans présents ».

Ouvert midi et soir du mercredi au dimanche. 
Menu du jour : 15 euros uniquement le midi 
(entrée, plat, dessert, boisson). Plat du jour : 
8,50 euros. Réservations : 03 27 62 83 37.

L’GUINGUETTE

On y danse, on y mange, on y chante... Oui, 
c’est de L’Guinguette qu’il s’agit. Ouverte depuis 
le mois de mai, rue La Fontaine, L’Guinguette a 
déjà ses fans qui viennent pour certains d’assez 
loin. Un sacré défi qu’ont relevé Thierry Lourme 
et Chantal puisque pour donner vie à ce nouvel 
espace, le couple a du rénover complètement 
l’ancien abattoir. Désormais, tout y est flambant 
neuf (des cuisines à la scène, de la laverie aux 
toilettes). Une explosion de vert et de rose qui 
donne la pêche aux danseurs. Le samedi soir, 
c’est un DJ qui entraine le public sur la piste de 
danse aux sons des années 70 et 80. Le diman-
che, place à l’accordéon et aux orchestres. Avec 

possibilité de mêler repas et escapade musicale 
si l’envie vous en dit. « On voulait créer un nouvel 
endroit pour que les gens puissent venir s’amuser 
et danser à Aulnoye », expliquent les propriétai-
res. C’est réussi. D’autant que la semaine, on 
peut également y prendre ses repas le midi, avec 
mention spéciale pour le vendredi, dédié aux 
moules-frites. 

Samedi de 21 h à 2 h et dimanche de 15h à 20h : 
5 euros l’entrée seule. Repas à la carte. 

LE BAR À PÂTES

Des pâtes comme s’il en pleuvait... C’est désor-
mais possible depuis l’ouverture du Bar à pâtes 
au 109 rue de l’Hôtel de ville. Une formule ori-
ginale qui devrait diversifier l’offre actuelle. Aux 
commandes : André Gellé et sa femme Fabienne. 
« Le principe est simple : les pâtes remplacent les 
frites. Les clients ont le choix entre deux tailles 
de gobelets, cinq sauces du jour et une sauce 
du moment qui changera toutes les semaines ». 
Bolognaise, carbonara, pesto, végétarienne et 
saumon... sans oublier les salades à volonté, 
sandwichs et hot-dog. Un nouveau départ pour le 
couple qui tournait dans les villages de l’Avesnois 
avec sa friterie ambulante avant d’apprendre que 
ce local était libre. « J’avais ce projet dans la tête 
depuis un moment et je me suis dit que c’était le 
moment où jamais », explique André Gellé. 

Le bar à pâtes est ouvert du lundi au samedi 
de 11 h à 14 h et de 18 h 30 à 21 h 30 et le 
dimanche de 18 h 30 à 21 h 30.

www.aulnoye-aymeries.fr
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                   UN   FESTIVAL  A  360°

« L’édition 2009 des Nuits Secrètes s’inscrira dans la conti-

nuité des années précédentes :  Offrir un grand événement 

culturel, à la fois populaire et exigeant, original et accessi-

ble, ambitieux et proche de tous. Trois nuits où le temps, 

l’espace et le mouvement sont bouleversés. Trois nuits pour 

se surprendre, se rassembler, découvrir, s’émerveiller, voir, 

écouter, chanter, danser … », explique l’équipe du Festival, 

à la tête de laquelle on retrouve Olivier Conan, directeur et 

programmateur depuis la création des Nuits secrètes. Un fes-

tival qu’il veut « à 360 ° ». Comprenez par là qu’à Aulnoye, 

c’est le monde dans toute sa diversité qui y est convié. Bon 

festival !

Festival Les Nuits secrètes, les 7, 8 et 9 août

MARIANNE FAITHFULL EN TETE D’UNE AFFICHE QUI DECOIFFE !

www.aulnoye-aymeries.fr

05
08
page

 evoilà la petite fée. Rose à 
souhait, elle indique, comme 
l’hirondelle au printemps, le 
retour du très attendu festival 
des Nuits secrètes. Trois jours, 
trois nuits de douce folie au 

cœur même de la ville d’Aulnoye-Aymeries. 
L’an passé, ils étaient 54 000 à se presser devant 
la grande scène gratuite pour la venue d’Alain 
Bashung et autre Tiken Jah Fakoly. Qu’attendre 
cette année au vu de la programmation ? Marian-
ne Faithfull, The DO, Calexico ou encore Horace 
Andy font déjà des remous sur la toile où depuis 
l’annonce de la programmation 2009, les fans se 
bousculent des quatre coins de la France.

Qui dit Nuits secrètes dit, bien sûr, la grande scène 
gratuite mais aussi la sélection un peu plus pointue 
du Jardin. Deux espaces de découvertes musicales 
au sein desquels les Parcours secrets font toujours 
office d’OVNI. Le principe reste le même: le public 
monte dans un bus en ignorant tout de l’artiste 
et de l’endroit où il se produit. Les organisateurs 
annoncent déjà de belles surprises qu’il convient 
de garder bien au chaud tant la découverte est 
l’un des éléments essentiels d’un festival qui porte 
décidément bien son nom. 

Autre point de chute : la salle des fêtes où dj’s et 
collectifs prennent le relais jusqu’au petit matin. 
Une Bonaventure qui affiche complet tous les soirs 

et qui à l’image du Jardin et des Parcours secrets 
nécessite désormais d’avoir réservé sa place bien 
avant le Jour J.

A quelques semaines de cette huitième édition, 
l’attente semble toujours aussi forte chez le public 
qu’il soit originaire des environs ou qu’il vienne de 
très loin. Avec un nom comme celui de Marianne 
Faithfull en tête de programmation, la ville a de 
fortes chances d’être prise d’assaut. Une bonne 
vieille habitude désormais qui veut qu’ Aulnoye-
aymeries multiplie par 5 ou 6 le nombre de ses 
habitants trois jours durant. 

www.lesnuitssecretes.com

Rock, électro, reggae, pop..., soixante-dix concerts et parcours secrets vous attendent pour la huitième édition des Nuits secrètes.

 R

                   Le   festival   au   fil   des   jours
Vendredi : Grande scène : Yoyoyo Acapulco, Kid Bombardos, The Do, Stuck in the sound  Jardin : Mahlongg, Mocky, Puppetmastaz et Moizo.

Samedi : Grande scène : Getatchew Mekuria et The Ex, The Aggrolites, Naive Newbeakers Jardin : Au revoir Simone, Calexico, General Elektriks...
Dimanche : Grande scène : Hugh Coltman, Saule et les pleureurs, Marianne Faithfull, Komono 1 Jardin : Feini X Crew, José Gonzalès, Mono-tonix, Yo ! Majesty et Horace Andy. 

L’an passé, quelques 200 bénévoles ont fait leur 
classe sur le festival. Leur rôle est primordial et 
permet de vivre les Nuits secrètes d’une autre 
façon qu’il s’agisse de s’initier à la technique, à 
la communication, à l’accueil des groupes... Pour 
rejoindre l’équipe, direction www.lesnuitssecretes.
com où un espace enregistre les candidatures.

DEVENEZ BÉNÉVOLE !

Si la grande scène est toujours gratuite, d’autres espaces 
sont payants mais l’entrée y reste très abordable : 9 euros 
pour le Jardin, 6 euros la Bonaventure, 6 euros pour les 
Parcours secrets et 6 euros pour la nuit de camping sur 
le site de la Florentine. Un conseil pour les Aulnésiens : 
réservez vos places bien avant car tous ces lieux affichent 
complets tous les soirs. Pour cela, pensez au Pass 3 jours 
qui vous coutera 38 euros.

COMBIEN CA COUTE ?

DERNIÈRE MINUTE
PETER DOHERTYle samedi 8 août sur la Grande scène, EVENEMENT GRATUIT !



 

Bien entendu, le festival des Nuits Secrètes 
et sa grande scène gratuite est le rendez-vous 
incontournable au cœur de l’été (voir le détail 
en page 5). Dans la foulée de cet événement, la 
tournée Nord’Com s’arrête à Aulnoye-Aymeries. 
Activités et concerts gratuits dans le Parc de la 
Maison Viala ! Le 14 août à partir de 20h30 : Hol-
lywood disco et Plastic Bertrand. Le 15 août à 
partir de 14h00 : structures gonflables et foot-
training, suivis à 20h30 des prestations de Trezen 
(ex Manau), Absolutely Abba, Cécile (starc ac) et 
Fabio Cazano ( Armorica). A noter la Fête foraine 
en centre ville du 7 au 16 août et la brocante du 
15 août. Auparavant, vous pouvez passer faire un 

tour à la Ducasse à l’Ancienne du Vieil Aulnoye, 
les 25 et 26 juillet. Manège, jeux anciens, restau-
ration, animations, spectacles vous y attendent. 
Le rendez-vous idéal pour la famille.
Profitez aussi des dizaines de randonnées à pied 

ou à vélo dont les itinéraires sont bien détaillés 
et téléchargeables sur de nombreux sites inter-
net. Vous avez, également, la possibilité de les 

acheter (2€ en moyenne) dans les offices de 
tourisme. N’hésitez pas, non plus, à sortir des 
sentiers balisés pour partir à la découverte ou 
redécouverte des paysages. A Aulnoye-Aymeries, 
une balade sur le chemin de halage le long de 
La Sambre entre Berlaimont et Bachant vous fera 
passer une belle après-midi. Pour vos sorties en 
VTT, Le VÉLOROUTE de la Sambre et de la forêt 
Mormal vous offre 44km de pistes cyclables. 
Ensuite pour vous rafraîchir direction le centre 
aquatique de L’Aiguade pour y piquer une tête !
Cet été, le Val Joly à une demi-heure en voiture 
d’Aulnoye-Aymeries (les plus courageux iront à 
bicyclette) propose un programme d’activités 
variées dont une série de concerts. Une fois sur 
place, faites le tour du lac à pied. Une belle ran-
donnée que nous avons testée…

Le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais a relancé 
le train TER mer et vert. 21 destinations pour 1€. 
Une façon économique de partir.
Sur les liens internet ci-dessous vous trouverez 
les détails des loisirs que nous vous suggérons 
et vous y découvrirez, sans doute, d’autres idées. 
Consultez également la rubrique « sortir » ci-
contre. Bonnes vacances !
Liens internet :
www.parc-naturel-avesnois.fr
www.cdt-nord.fr
www.lesnuitssecretes.com
www.nordpasdecalais.fr
www.valjoly.com 
www.aulnoye-aymeries.fr

Loisirs
Cet été dans ma région

FESTIVAL, TOURNEE NORD’COM, VÉLOROUTE,
DUCASSE A L’ANCIENNE, LE TRAIN A 1€…
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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 FETES

16 juillet et 13 août : Don du sang
Du 20 au 24 juillet : Tournoi d’échecs

Du 31 août  au 4 septembre : 
Bourse aux vêtements du Secours Populaire

DIVERS

11, 13 et 14 juillet : Fête de La Florentine
25 et 26 juillet : Ducasse du Vieil Aulnoye, 

place Michel Mille
15 août : Brocante en centre ville de 7h à 18h 

25 août : Le marché fête la rentrée

FETE NATIONALE

13 juillet 18h30 : 
Défilé motorisé des sapeurs pompiers
19h45 : Rassemblement des sociétés - 
parking du magasin ED rue jean catelas

20h : Lâcher de pigeons 
21h15 : Vin d’honneur à la maison des 

syndicats 
22h :  Rassemblement place André Baudez et 

départ de la retraite aux flambeaux

DUCASSE EN CENTRE VILLE

Du 7 au 16 août : 
Foire aux manèges

12 août : 
demi-tarif sur les manèges

16 août : 
1 ticket acheté = 1 ticket gratuit

LE PATRIMOINE C’EST LE PIED !

Dimanche 20 septembre, dans le cadre de la 
journée nationale du Patrimoine, le service 

culturel vous invite à une promenade pédes-
tre à la découverte de l’intérêt industriel de 
la ville et des trésors cachés de la rivière La 

Sambre. Une animation par les Voltigeurs du 
malt viendra conclure la balade. Brassage à 
l’ancienne et dégustation de la bière récom-
penseront les randonneurs. Rendez-vous à 
9h15 devant l’usine Vallourec, rue Anatole 

France à Aulnoye-Aymeries.

Partout en ville : 19 et 20 septembre
OPÉRATION VENTE DE BRIOCHES

au profit des personnes handicapées.
Organisée par 

les Papillons Blancs de Maubeuge
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Plus d’un français sur deux ne partira pas en vacances cet été. Dans la région, ils seront encore plus nom-
breux à rester à la maison. Pour autant, et en espérant que la météo soit clémente, il est possible de passer 
de bons moments de détente dans le Nord-Pas-de-Calais et plus particulièrement en Sambre-Avesnois. Nous 
avons recensé quelques destinations et activités possibles durant juillet-août. La plupart de ces suggestions 
sont gratuites ou très abordables. Suivez le guide…

Aulnoye info n°149 Juillet 2009




