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Mobilisation pour une RN2 à 2 fois 2 voies Lire en page 2. Habitat

Parcelle à vendre sur le site de l’ancien collège Picasso
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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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ATTENTION AUX FAUX 

VENDEURS DE CALENDRIERS
Des individus vendent de faux calendriers avec 

les jours de collectes des encombrants. Ils 
portent un gilet fluorescent et présentent un 
faux accréditif. Les véritables calendriers de 

collectes des déchets ménagers de l’Agglomé-
ration Maubeuge-Val de Sambre sont distribués 

à la population, via les boîtes aux lettres, au 
courant du mois de décembre et sont gra-

tuits. Pour toute information complémentaire, 
le 0800.306.573 est à votre disposition. Enfin, 
d’une manière générale soyez vigilants quand 
des individus se présentent pour vous vendre 

quoique ce soit.

INSCRIPTIONS SUR 
LES LISTES ELECTORALES

Les demandes d’inscriptions sur les listes 
électorales sont reçues au Service des Af-

faires Générales, jusqu’au 31 décembre 2009. 
Pourquoi et comment faire le changement 

d’adresse ? Tout d’abord, les personnes venant 
d’une autre commune et celles qui ont démé-
nagé à l’intérieur de la commune doivent se 
signaler en Mairie. Dans le cas contraire elles 

risquent de ne plus êtres inscrites sur les listes 
électorales. Ensuite, il faut fournir une pièce 

d’identité en cours de validité (carte nationale 
d’identité, passeport) et un justificatif de domi-
cile (quittance  eau, gaz, électricité, téléphone 
fixe).  Les factures doivent être établies à votre 
nom et prénom et datées de moins de 3 mois. 
Pour les personnes dans l’impossibilité de se 

déplacer, les demandes d’inscriptions peuvent 
être faites par correspondance, de préférence 

sous pli recommandé ou déposées par un tiers, 
dûment mandaté (imprimé à retirer en Mairie).

SANTE DES HABITANTS 
AU TRAVERS DE L’HABITAT

La mission du Service S2H : éradiquer le logement 
non décent nuisant à la santé et à l’environnement 
des habitants. Vous êtes locataire, votre logement 
manifeste des signes d’indécence tels que : toiture 

non étanche, isolation insuffisante, humidité 
importante, absence de commodités à l’intérieur du 
logement, installation électrique dangereuse, chauf-

fage en mauvais état, manque de ventilation… 
Pour un diagnostic complet et gratuit, contactez 
ce service au  03 27 69 70 94. Il s’engage, s’il y a 
lieu, à une médiation avec votre propriétaire pour 
la réalisation des travaux. Une action réalisée en 

partenariat avec la  DRASS, la CAF, le Conseil Général 
et l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre

LE COMMERCE EST EN FETE
Du 19 octobre au 15 novembre, les commerçants 

de l’association Aulnoye Dynamic proposent à leur 
clientèle « 30 jours de folie ». Une offre tout ce 
qu’il a de plus sérieux et surtout très alléchantes ! 

En effet, vous aurez peut-être la chance de 
décrocher des soirées au Moulin Rouge (transport 
compris), de gagner des cadeaux et de bénéficier 
de promotion durant ces trente jours. Une tren-
taine de commerçants participent à cette action.

A signaler que les 29, 30 et 31 décembre, l’associa-
tion fera gagner du champagne.

Enfin, le mardi 24 novembre, du côté du marché, 
300 bouteilles de Beaujolais nouveau seront à 

gagner avec les commerçants et la société Géraud. 
A consommer avec modération.

www.aulnoye-aymeries.fr
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Mobilisation pour un aménagement complet à 4 voies de la RN2   

TOUT UN TERRITOIRE ATTEND 
idée d’une manifestation 
festive lancée par Bernard 
Baudoux, Maire d’Aulnoye-
Aymeries s’est concrétisée 
dimanche 20 septembre par 

une occupation de la RN2 de Bettignies (fron-
tière belge) à Etroeungt (portes de l’Aisne). 
Elle a été mise en œuvre par un collectif réu-
nissant Remi Pauvros(maire de Maubeuge), 
Alain Poyard (maire d’Avesnes), Bernard Bau-
doux…. 

Cette matinée d’action menée par la quinzaine 
de communes traversées par cet axe autorou-
tier n’avait qu’un but : attirer l’attention des 
pouvoirs publics sur la nécessité de réaliser un 
aménagement à quatre voies. Il y a urgence et 
impatience car depuis 40 ans, tout un terri-
toire attend ! 

Les élus et habitants, toutes tendances confon-
dues, ce sont unis pour obtenir de l’Etat un 
équipement structurant qui serait un atout pour 
l’attractivité et le développement économique 
de l’arrondissement tout entier et au delà. Ber-
nard Baudoux a également été très heureux de 

voir la mobilisation des maires du Canton de 
Berlaimont à cette manifestation.

Cette demande n’est pas une «lubie» car l’Etat 
considère à juste titre la RN2 comme un axe 
stratégique d’avenir, ne la transférant pas aux 
Départements en 2006 et la conservant quasi-
intégralement dans le domaine routier national. 
Hélas, lors du plan de relance proposé par le 
Gouvernement, les crédits alloués ne ciblent 
qu’un minuscule tronçon au regard des be-
soins. La déception a été forte !

Plus insupportable encore, la RN2 est tota-
lement inadaptée au trafic en augmentation 
constante. Elle est devenue l’une des routes 
les plus dangereuses de France, source quoti-
dienne de blessés et de morts. Triste bilan ces 
dix dernières années : 

24 morts et 268 blessés !
Il n’y a plus de temps à perdre. Il faut qu’enfin 
la RN2 soit aménagée à quatre voies depuis 
Paris jusque la frontière belge. 



   En Bref
Les journées du patrimoine

UN PATRIMOINE INDUSTRIEL REMARQUABLE
est maintenant devenu une 
habitude, le centre social de la 
Florentine et le service culturel, 
la médiathèque, s’investissent 
dans les journées du patrimoine. 

La visite de la tour Florentine rencontre chaque 
année un beau succès. Une visite commentée par 
d’anciens cheminots passionnés d’histoire locale et 
qui l’ont connue en activité. Cela nécessite quelques 
efforts pour grimper en haut de la tour. Le  panorama 
y est exceptionnel et les frissons sont garantis.
Le service culturel avait choisi cette année de faire 
découvrir  le patrimoine industriel. Le rendez-vous 

avait donc été fixé devant l’usine Vallourec. Gérald 
Collet, un professeur d’histoire à la retraite, a fait 
l’éloge de ce patrimoine remarquable. Une usine 
décrite dans certains livres comme étant l’une des 
plus belles au monde. Puis direction les berges de 
Sambre avec un passage dans les locaux de l’associa-
tion Mots et Merveilles (association de lutte contre 
l’illettrisme), ou un apprenant avait réalisé une expo 
sur la Sambre et ses industries tandis que monsieur 
Gary contait en patois des histoires locales.
Un peu plus loin sur l’aire nouvellement aménagée 
d’Aymeries, les voltigeurs du malt ont accueilli les 
participants pour leur présenter la fabrication d’une 
bonne bière artisanale. C’est autour du pot de l’ami-

tié que tout ce beau monde s’est donné rendez-vous 
en 2010. Il s’agira cette fois d’une promenade à la 
découverte du patrimoine religieux avec à l’appui un 
concert de chants grégoriens. A vos agendas !

DiversAulnoye info n°150 octobre 2009
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Master class avec Ann Gaytan autour de l’œuvre de Léo Ferré 

VOS CORDES VOCALES MISES A L’EPREUVE !

 C’

PatrimoinrP

 est un événement assez excep-
tionnel et hors du commun que 
vous propose le centre Léo Ferré. 
Découvrir l’œuvre de Léo Ferré 
à travers une classe de chant 
animée par Ann Gaytan. 

Le but étant de permettre aux participants de s’ap-
proprier l’énorme travail du musicien poète et de 
continuer à transmettre cette œuvre. En même 
temps vous  découvrirez ou redécouvrirez des textes 
d’autres poètes que Léo Ferré avait mis en musique 
comme Aragon, Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire… 

Cette classe de chant est ouverte à tous que l’on 

soit amateur ou professionnel, amoureux de chan-
son française, rocker, rappeur ou slameur… Ann 
Gaytan ne fait pas de distinction. L’objectif étant de 
vous faire interpréter  Léo Ferré avec votre propre 
vision, votre propre imagination, votre propre per-
sonnalité. En deux mots, vous révéler les talents qui 
sommeillent en vous. 
Durant cinq à six jours à raison de 6 à 7 heures de 
travail par jour, vous serez placé dans des conditions 
professionnelles pour vous exercer et peut-être dé-
couvrir en vous l’artiste que vous avez toujours rêvé 
d’être. Attention place limitée !
Pour tout renseignement : 03 27 53 63 79
Stage de 2 jours le 24 et 25 octobre 2009
Stage de 5 jours du 26 au 30 octobre 2009

Le tremplin jeunes a pris ses quartiers à l’immeuble Havret

COMPRENDRE, AIDEZ, ATTENUER LES DIFFICULTES DES JEUNES 

 L’
 association Tremplin Jeunes est 
une association gérée par la loi 
de 1901. Elle existe depuis plus  
de cinq ans et elle est dirigée par 
un Conseil d’administration de 
15 membres issus de divers ho-

rizons qui souhaitent s’investir auprès des jeunes.
 
L’inauguration des nouveaux locaux traduit la volonté 
de cette nouvelle équipe à aller de l’avant de manière 
offensive. Le Tremplin Jeunes s’adresse, prioritai-
rement, aux jeunes de 11 à 25 ans présents sur le 
territoire d’Aulnoye-Aymeries ainsi qu’à leurs familles.

Ce club de Prévention est animé par Perrine Gallet, 
chef de service, Mohamed Bari, Nordine Namann, 
éducateurs spécialisés ainsi que Michèle Louis, secré-
taire. L’ action de ce club a pour objectif de permettre 
aux jeunes d’évoluer favorablement dans un envi-
ronnement socio économique difficile en favorisant 
leur insertion sociale et professionnelle, leur accès 
aux droits, à l’éducation, à la santé, aux sports, aux 
dispositifs de droit commun.

L’équipe intervient de différentes manières et son 
action repose sur des principes de libre adhésion 
et d’anonymat. Tout d’abord à partir d’un travail 

de proximité, les éducateurs vont au contact des 
populations dans la rue pour être au plus prêt de 
leurs préoccupations. Elle propose aux jeunes de 
les accompagner dans leurs parcours d’insertion. 
Elle mène des actions collectives, des ateliers spé-
cifiques, des activités éducatives, des séjours et elle 
soutient et aide au déroulement d’initiatives locales 
dont les objectifs peuvent prendre diverses formes 
en fonction des projets des jeunes.

Par exemple un groupe de 13 jeunes s’est rendu en 
Hollande pour participer à un tournoi de football 
international, cet été un mini-séjour à permis à 
cinq jeunes de passer plusieurs jours au camping de 
Le Quesnoy….
Lors de l’inauguration Robert Lacombled a rendu 

hommage au travail des travailleurs sociaux : «Vous 
connaissez comme moi l’étendue de notre territoire 
et ses difficultés. L’équipe restreinte puisque com-
posée de seulement 3 personnes effectue un travail 
conséquent quotidiennement tout au long de l’an-
née week-end et dimanche compris. Une action qui 
n’est pas toujours visible mais dont le travail de 
fond au plus prêts des populations s’inscrit dans la 
durée. Qu’elle soit ici remerciée très fortement pour 
la qualité de son travail».

Le Tremplin Jeunes
Immeuble Havret
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Tél. 03 27 67 33 72
 sec-tremplin-jeunes@wanadoo.fr

ANN GAYTAN : Auteure- compositrice professeure 
honoraire du Conservatoire Royal de Mons, des ateliers 
chansons de Paris et de l’école de la chanson de Bruxelles.



 a construction du lycée qui ac-
cueillera ses premiers élèves à la 
rentrée 2010 a, en l’espace de cinq 
mois, poussé comme un champi-
gnon ! Les murs sont montés et, 
déjà, on devine que l’architecture 

moderne du bâtiment sera en harmonie avec celle du 
collège Félix Del Marle (voir notre vue aérienne). Un 
chantier environnemental qui, bilan carbone oblige, 
minimise la rotation des camions  grâce au traitement 
sur place de 10 000 m3 de remblais, l’équivalent de 
1400 semi-remorques. Dans le même temps, l’en-
treprise aulnésienne Jean Lefebvre a réalisé, après 
la démolition de deux logements, l’accès au collège 
Felix Del Marle à partir de la rue de l’Hôtel de ville. 
Les collégiens et professeurs ont ainsi pu apprécier, 
lors de la rentrée, ce nouvel accès plus séduisant et 
plus sécurisant.

La rue Sadi Carnot (entre la place Michel Mille et la 
rue Parmentier) a été refaite complètement à neuf. 
La patience et la sagesse des riverains ont été ré-
compensées après de longs mois de travaux par la 

société Eau et Force pour passer une grosse canali-
sation pour la nouvelle centrale électrique Poéwo, à 
Pont sur Sambre

La bonne nouvelle pour le quartier des cheminots 
c’est la réouverture de la rue Joseph Fontaine. Au 
départ condamnée par la construction du pont, le 
Conseil Général a finalement pris en compte la re-
quête de nôtre maire et conseiller général. On peut 
désormais de nouveau accéder au quartier par le 
pont. On notera que dans le même temps l’aména-
gement paysager du rond-point et de ses abords est 
presque terminé. Chacun aura compris la symbolique 
de ce nouvel espace.

En centre ville l’ancien hôtel restaurant Le globe, 
détruit par le feu et rasé récemment, laissera la place 
à un bâtiment flambant neuf qui accueillera prochai-
nement au rez-de-chaussée le Crédit Agricole et aux 
étages des appartements.

Sur la Fâche la Chapelle dans le nouveau lotissement 
les riverains des rues, Martin Luther King, Docteur 

Schweitzer, du 19 mars 1962, Mère Térèsa et Willy 
Brandt attendaient avec impatience l’enrobé des 
chaussées. C’est chose faite, un vrai billard limité à 
30km/h avec quelques sens interdit qu’il est prudent 
de respecter.

Enfin, en ces temps de crise financière, rien ne doit 
se perdre. Ainsi, la terre de l’ancienne pelouse du 
stade Labrosse  servira à la réalisation d’une nouvelle 
aire de jeu au stade de l’Attoque : de la bonne terre 
pour refaire la pelouse, un terrain plus grand avec 
un système de drainage et une piste d’entraînement 
pour le club d’athlétisme. Des aménagements qui 
viennent compléter la construction, l’an dernier, des 
vestiaires.

Les grandes réalisations comme l’Aiguade, le collège 
Del Marle, le parking et la salle des sports Marc Joly, 
la trame verte… ont déjà changé l’image de la ville. 
Les réalisations citées plus haut renforcent cette 
image. Lorsque le programme ANRU et le centre ville 
seront terminés nul doute qu’Aulnoye-Aymeries fera 
des envieux.

 L
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Pendant l’été les entreprises n’ont pas chômé

DES GRANDS AU PETITS AMENAGEMENTS 
RIEN N’EST NEGLIGÉ 



2

Maisons individuelles clefs en main grâce au PSLA et au Pass’ foncier

DES DISPOSITIFS QUI FACILITENT 
L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

  ertaines maisons individuelles ont 
déjà été réalisées et vendues grâce 
à ces types de financement. Ces 
habitations de 2, 3 ou 4 chambres 
sont livrées clefs en main. Actuel-
lement plusieurs projets sont en 

cours : 12 logements à Fâche la Chapelle , 10 sur le 
site de l’ancien collège Picasso et bientôt quelques 
uns sur le site de l’ancien collège Suzanne Lanoy.

PSLA comment ça marche ?
Au cours d’une première phase, l’accédant occupe 
son logement et verse une redevance composée 
d’une indemnité d’occupation (loyer) et d’un com-
plément d’épargne. Lorsqu’il le souhaite, et dans 
la limite d’un délai maximum de trois ans, il peut 
devenir pleinement propriétaire (levée d’option) et 
son épargne contribue alors à constituer son apport 
personnel.

Ce mécanisme financier est écrit et détaillé, dès le 
départ, dans l’acte notarié. Au moment de la levée 
d’option, l’acheteur se voit proposer un financement 
lui assurant une mensualité au plus prés de la rede-
vance payée avant.

Un exemple concret
Acquisition d’une habitation de 120 m2 habitable 
(2 chambres et combles aménageables) sans apport 
préalable. Prix de vente : 132 000 € (1). Versement à 
la signature du contrat préliminaire : 1500 €. Rede-
vance mensuelle : 780 € (part locative 549 € / part 
épargne : 231 €). Remboursement en cas de levée 
d’option après 1 an : 761 € par mois pendant 29 ans. 
Après deux ans : 747 € sur 28 ans. Après trois ans : 
734 € sur 27 ans.

Le Pass’foncier
Cet autre dispositif est différent du PSLA car il pro-

pose d’accéder directement à la propriété sans passer 
par la location. Toutefois, il permet également de 
bénéficier d’une TVA à 5,5% et du prêt à taux zéro. 
L’avantage majeur du Pass’foncier est de séparer 
l’achat de la maison de celui du terrain. En effet, une 
fois effectué le remboursement de l’habitation, vient 
alors le paiement du foncier (le terrain). Enfin grâce 
à la délibération de l’Agglomération Maubeuge Val de 
Sambre, les futurs acquéreurs se verront doter d’une 
subvention de 3 à 4 000 € selon la composition de la 
famille. De plus, le prêt à taux zéro sera majoré per-
mettant encore de faire baisser le prix du logement.

Renseignements
Promocil
Service Aménagement Foncier Accession
Tél. 03 27 69 70 09 ou 03 27 69 70 55
(1) Simulation hors apport, droit au 1% et/ou droit au PTZ

Devenez propriétaire d’une maison individuelle grâce au PSLA - Prêt Social Location-Accession - un dispositif mis en place en 2004 pour 
relancer l’accession à la propriété. Ce dispositif se caractérise, notamment, par un système de prêt conventionné, une TVA à 5,50% et 
une exonération de taxe foncière pendant 15 ans. Autre possibilité de financer votre achat sans passer par la location, le Pass’ foncier. 
L’intérêt principal est de payer le terrain et ensuite la maison.

C
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Terrains 
à bâtir                                                

     IL RESTE        QUELQUES PARCELLES Si les bulldozers n’ont fait qu’une bouchée de l’ancien col-

lège Pablo Picasso en revanche ils n’ont pu gommer, pour  

des centaines d’aulnésiens qui ont usé leur fond de culotte 

sur ses bancs, leurs souvenirs d’enfance. Là où souvent les 

premiers regards font vaciller les cœurs.Aujourd’hui, ce terrain est constructible et peut-être que 

ceux qui ont connu leurs premiers émois, y feront bâtir leur 

future maison et pourront ainsi raconter à leurs enfants 

leurs escapades amoureuses. 
Une quinzaine de lots est encore libre. Les parcelles font

entre 400 et 700m2 au prix de 61€ le m2. Elles sont com-

mercialisées par l’agence immobilière ERA au 62 rue Jean 

Jaurès (03 27 68 30 71). Elles n’attendent plus que vous et 

vos souvenirs

Pendant l’été les entreprises n’ont pas chômé

DES GRANDS AU PETITS AMENAGEMENTS 
RIEN N’EST NEGLIGÉ 
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Basket fille : La moitié de l’équipe a été renouvelée

LES FILLES FONT LEUR APPRENTISSAGE EN N2
raîchement débarquées dans 
le championnat de N2 en terre 
quasiment inconnue, les filles 
d’Agnès Denys, font leur ap-
prentissage. Fin septembre 

elles comptaient trois défaites en trois 
matches. Si lors de leur première sortie à 
Sainte-Savine, l’adversaire était à leur portée 
(62 à 58), en revanche les aulnésiennes ont 
eu à affronter, Wasquehal et Chenove, deux 
équipes phares du championnat qui jouent la 
montée en N1. 

Ainsi, en ce début de championnat, les filles 
ont dû se frotter aux grosses cylindrées. La sur-
prise est pourtant venue ce samedi 3 octobre 
où elles devaient de nouveau affronter une 
équipe phare : Aubervilliers, elle aussi première 
au classement général. Le début de match s’an-

nonce mal, les aulnésiennes sont menées de  
9 points dans les toutes premières minutes. 
Sur le banc, entraîneurs et joueuses s’agitent, 
le coach relance les consignes, le climat est 
tendu, les visages sont crispés. Personne n’a 
envie de revivre la défaite contre Chenove. Puis 
retournement de situation, le jeu s’éclaircit et 
rapidement c’est l’égalisation. Sur le banc aul-
nésien la confiance reprend. A la mi-temps les 
aulnésiennes ont neuf points d’avance. Mais 
rien n’est gagné car l’adversaire est redoutable. 

A la deuxième mi-temps les filles survolent la 
partie ne laissant aucun répit à leur adver-
saire. Aubervilliers est décontenancé. Au final 
elles infligeront une sévère défaite aux Alber-
tivillariennes, et oui c’est comme ça qu’on les 
appellent. L’entraîneur d’Aubervilliers, dont 
il faut souligner ici l’ esprit sportif, les avait 

pourtant bien prévenues : « quand on vient 
dans le Nord, il faut rester humble… ». Et 
d’ajouter « elles méritent cette victoire ».

Tout ce qu’on espère maintenant c’est qu’elles 
engageront les prochains matches avec la même 
confiance. 

Avec 6 nouvelles joueuses, autant dire la moitié 
de l’équipe, elles ont maintenant pris la mesure 
de ce championnat. Elles peuvent aussi comp-
ter sur l’engouement et le soutien indéfectible 
de leurs vaillants supporters dont les équipes 
adverses sont souvent admiratives. Certaines 
aimeraient bien avoir les mêmes à la maison ! 
Mais restons « humble » souligne Agnès Denys 
« car l’objectif de ce championnat est de 
se maintenir en N2 ». 

www.aulnoye-aymeries.fr
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aulnoye-aymeries.fr
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COUP DE PROJECTEUR SUR LES NOUVELLES RECRUES
accession du basket féminin en N2 a 
obligé le club à recruter de nouvelles 
joueuses. Parmi elles les jumelles, 
Cindy et Maguy Nowacki, respective-
ment meneuse et aillière. Elles sont 

tombées dans le basket toute petite à l’âge de 7 ans. 
Elles cherchaient à changer de club et ayant déjà joué 

contre Aulnoye-Aymeries et vu coacher Agnès Denys, 
cela leur a plu. Les deux Amendinoises n’ont pas 
hésité à signer pour la saison. Mathilde Gueye 23 ans 
(Poste intérieur) et Adouim Talété 21 ans (meneuse) 
jouaient toutes les deux en N2, la 1ère à Montbris-
son et la seconde à Wasquehal deux recrues de haut 
niveau. Alice Joly 23 ans, évoluée en N1 à Limoges. 

Mais son Nord lui manquait elle est donc remontée 
pour rapprocher ses parents à Valenciennes. Enfin la 
petite dernière, Honorine Dubuis, 17 ans, jouait l’an 
dernier dans les « Cadettes France » à St Amant-les-
Eaux elle rejoint ainsi sa sœur qui joue depuis trois 
années à Aulnoye-Aymeries, Marie Clémence Dubuis.  

 L’

CALENDRIER

                   matches à domicile - Nationale 2      

17 octobre à 20h AULNOYE AS / O SANNOIS ST GRATIEN  

31 octobre à 15h30 AULNOYE AS / ESB VILLENEUVE D’ASCQ LM 

14 novembre à 20h  AULNOYE AS / METZ BC 

28 novembre à 20h AULNOYE AS / BOURGES BASKET  

5 décembre à 20h AULNOYE AS / UNION HAINAUT BASKET SAINT AMAND  

12 décembre à 20h AULNOYE AS / SAINTE SAVINE BASKET  

9 janvier 2010 à 20h  AULNOYE AS / WASQUEHAL FEM B   

  
23 janvier à 20H AULNOYE AS / GEISPOLSHEIM C.J.S.  

13 février à 20h AULNOYE AS / CENTRE FEDERAL BB2  

6 mars à 20h AULNOYE AS / FURDENHEIM A.C.S.L. 

 
27 mars à 20h AULNOYE AS / BC Franconville Plessis B  

    De gauche à droite

    Rang debout : Jean Claude Lalau (président) - Agnès Denys (entraîneuse) 

    Marie Fouteret - Véronique Lefebvre – Marie Des  caudain – Mathilde Gueye 

    Sophie Bari – Maguy Nowaki  

    Daniel Briatte (préparateur physique) – Valérie Crouin (entraîneuse adjointe).

    Rang accroupi 

    Marie Clémence Dubuis – Taleté Adoum – Cindy Nowaky  

    Honorine Dubuis – Alice Joly – Perrine Pottier.
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Basket fille : La moitié de l’équipe a été renouvelée

LES FILLES FONT LEUR APPRENTISSAGE EN N2
Handball féminin 

LE POTENTIEL EST LÀ, MAIS…

www.aulnoye-aymeries.fr

impression laissée par nos 
handballeuses en ce début 
de championnat de Nationale 3 
est mitigée à l’image de la 
saison dernière. Capables du 
pire comme du meilleur elles 

ne parviennent pas, en début de championnat, 
à enchaîner les succès. Après un bon départ, 
elles subissent deux défaites, certes contre Feu-

quières invaincu jusqu’alors (à la fin septembre) 
mais aussi contre Blanc-Mesnil, une équipe 
nettement battue par Montigny-le-Bretonneux 
que les aulnesiennes ont étrillé à domicile 28 
à 21 lors de leur premier match. Mais nos filles 
ont du potentiel et l’ont prouvé lors du match 
contre Maubeuge où elle termine avec 10 buts 
d’avance. Elles ont donc les moyens de se faire 
respecter dans ce championnat.

 L’

COUP DE PROJECTEUR SUR LES NOUVELLES RECRUES

Les nouvelles recrues

DU SANG NEUF
ette année pour étoffer 
l’équipe le club a recruté 
quelques joueuses. Parrat 
Anaïs qui occupe le poste de 
pivot jouait en Nationale 1 à 
Lomme mais pour des raisons 

privées elle est venue habiter dans l’Avesnois et 
c’est tout naturellement qu’elle a rejoint le club 
aulnésien. Son grand étonnement a été de voir 
les moyens mis par le club autour des joueuses, 
préparateur physique, kiné, ostéo, médecin, 
sans parler des moyens techniques, salle des 
sports Jean Lempereur, bus… Pour Lovato Jen-
nifer, c’est une autre histoire. Jennifer jouait 
en N3 à St Amand-les-Eaux mais entraînait à 
Aulnoye-Aymeries, les moins de 13 ans. Le cœur 
a donc parlé plus que la raison car il faut aligner 

les kilomètres pour venir s’entraîner. En 
parlant de «kilomètre» Jennifer vient de 
terminer le marathon de Millau et pré-
pare New-York, pour vous dire si elle a de 
l’endurance. Enfin, la petite dernière, recrutée 
fin septembre s’appelle Bernadett Kis, oui vous 
avait bien lu Bernadett sans « e » car elle est 
hongroise et ne parle pas un mot de Français. 
Elle a 20 ans et jouait au plus haut niveau en 
Hongrie. Le temps de faire tous les papiers né-
cessaires et bientôt vous la verrez évoluer avec 
la sympathique équipe aulnésienne. Ceci dit le 
dynamique président Hugues Delvallée, aime 
rappeler que l’équipe est constituée à 60% de 
fille issues du club donc formées par le club. 
Bravo !

 C

ACTU. SUR aulnoye-aymeries.fr

CALENDRIERMatches à domicile - Nationale 324 octobre à 20h30 HBC AULNOYE AYMERIES / SOISSONS HANDBALL14 novembre à 20h30 HBC AULNOYE AYMERIES / AUCHEL12 décembre à 20h30 HBC AULNOYE AYMERIES / BEAUVAIS O.U.C30 janvier à 20h30 HBC AULNOYE AYMERIES / AVENIR FEUQUIERES ST BLIMONT
27 février à 20h30 HBC AULNOYE AYMERIES / BLANC MESNIL SPORT HANDBALL

13 mars à 20h30 HBC AULNOYE AYMERIES / HARNES10 avril à 20h30 HBC AULNOYE AYMERIES / ABBEVILLE E A L24 avril à 20h30 HBC AULNOYE AYMERIES / CA LISIEUX 08 mai à 20h30 HBC AULNOYE AYMERIES / ETOILE SPORTIVE ARQUAISE HB

   De gauche à droite   Rang en bas : Hocquet Lydie - Lovato Jennifer – Godet Linda – Jouen Meggie 

   Danguin Dorothée - May Héléne    Rang du milieu : Roche Isabelle le Coach – Parrat Anaïs – Dubreuil Alexia 

    Quinzin Emilie - Leroy Léonie  – Elu Pauline – Marmignon Perrine 

    Delvallée Hugues le président.     Rang du haut : Deletang Anne Laure – Cremers Joy – Rohrmann Lydie 

    Federbe Stéphanie – Coulbrant Caroline (capitaine) – Delvallée Maureen. 
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ASA Football

QUAND LA CONFIANCE 
VA, TOUT VA...

omme l’année dernière, le début 
de saison des seniors A de l’ASA 
Football n’a pas été très convain-
cant. Après quatre rencontres 
soldées par trois  matches nuls 
(deux buts marqués en tout) et 

une sévère défaite à Escaudoeuvres sur le score de 
6 à 0, on craignait un enchaînement de mauvais 
résultats. Et puis, fin septembre la satisfaction du 
week-end sportif est venue de ce club qui au stade 
Labrosse a fait mal à Loos en leur infligeant un 4 à 
0. Une première et éclatante victoire dans le cham-
pionnat de Division Régional Honneur qui a permis 
à l’ASA Football de se replacer au classement général 
et surtout de mettre en confiance les buteurs. Dans 
ce championnat l’objectif est de finir parmi les 7  pre-
miers et pourquoi pas dans la 1ère partie du tableau 
ce qui permettrait à l’équipe de s’installer durable-
ment en DRH. 
Coté Coupe de France, la semaine d’entraînement 
juste avant a payé. En effet l’entraîneur, Johann 
Jacquesson, a resserré les boulons. Premièrement en 
refaisant le tour des erreurs commises lors des matchs 
précédents, deuxièmement en leur soulignant que 
même si l’équipe adverse est en PRH (promotion ré-
gionale  honneur) elle n’en est pas moins dangereuse 
et qu’il faudra rester humble. Enfin l’entraîneur leur a 

redonné confiance en soulignant le vrai potentiel qui 
existe dans cette équipe. Le résultat a franchement 
été concluant. Les aulnésiens se sont ainsi qualifiés 
pour le 5ème tour de la Coupe de France qui aura lieu 
le 18 octobre en gagnant 1 à 0 contre Escaudain.
Pour les autres équipes les résultats ne sont pas mau-
vais. Les poussins ont battu Valenciennes. 
Les U 15 ans de Simon Raux en DH ont perdu contre 
Valenciennes, gagné contre Douai et fait un match 
nul contre Lens. Notons que l’équipe des U 15 évolue 
au plus haut niveau régional et se frotte à de sérieux 
concurrents. La plupart des gamins de Simon Raux 
sont aussi en classe de foot au collège Félix Del 
Marle, ceci explique cela. Les U 19 ans de François 
Chatelain viennent de monter en régional et sont 
2ème au classement quant aux U 17 ans de Rodolphe 
Delcourt ils joueront cette année la montée en Pro-
motion Honneur. 

Bref, un certain dynamisme souffle dans toutes les 
équipes ce qui rend heureux le tout nouveau prési-
dent, Frédéric Ernesti fier de ces résultats mais aussi 
de son école de foot, labellisée par la Fédération 
du Nord, qui est un véritable vivier pour toutes les 
équipes départementales. Dernièrement deux jeunes 
de 16 ans formés sur les terrains de l’ASA Foot vien-
nent de signer pour Valenciennes.

www.aulnoye-aymeries.fr

 C

CLUBS SPORTIFS AULNESIENS

AEROMODELISME : 
AERO CLUB RADIO COMMANDE

JORIS Daniel 293 rue d’Hautmont 59720 LOUVROIL
Tél : 03.27.65.43.22 (Atelier à la Maison des Sports)

ATHLETISME
CARLIER Raphaël

1 rue Carrière 59620 LEVAL Tél : 03.27.67.22.13

BADMINTON
PAVOT Jérémie

23 ter des Vignerons 59145 BERLAIMONT Tél : 06.60.91.45.94

BASKETBALL
LALAU Jean-Claude 

93 rue Zola 59600 MAUBEUGE Tél : 03.27.64.18.67

CANOE KAYAK
DESBONNET Benoît 

7 rue du Plouy 59219 FLOYON Tél : 03.27.57.87.95

CHASSE
GILLIART Bernard 

33 rue Brasselet 59620 LEVAL Tél : 03.27.67.34.89

CROSSE AU BUT
SZCZEPANSKI Michel 

49 rue Victor Hugo59620 AULNOYE AYMERIES Tél : 03.27.67.44.54

COLOMBOPHILES
HENNEBIQUE André 

74 rue Pierre Curie 59620 LEVAL Tél : 03.27.66.51.40

CYCLOTOURISTES AULNESIENS
RIVART Daniel 

69 rue des Fleurs 59620 AULNOYE AYMERIES Tél : 03.27.66.60.46

ECHECS
David VENDOIS  

2 rue Paul Langevin 59620 AULNOYE AYMERIES Tél : 06.61.17.97.88

FOOTBALL
ERNESTI Frédéric

2 chemin Chauffeur 59216 BEUGNIES Tél : 06.73.41.51.14

GYMNASTIQUE ENTRETIEN ADULTES
BURLION Marie-Christine 

16 rue Louis Lumière 59620 AULNOYE AYMERIES Tél : 06.80.30.52.45

HANDBALL Filles
DELVALLEE Hugues 

2 lieu dit le Pot de Vin 59620 SAINT-REMY-CHAUSSEE Tél : 06.85.33.74.64

HANDBALL Garçons
GIOT Roland

165 rue de l’Hôtel de Ville 59620 AULNOYE AYMERIES Tél : 03.27.39.00.59

HANDI BASKET
POSKO Christophe 

2 chemin de Bachant 59620 AULNOYE AYMERIES Tél:03.27.67.55.02

JUDO
DUSSART Jilles

21 rue Bel Air 59138 PONT SUR SAMBRE Tél : 03.27.39.05.45

KARATE
MARISSAL Séverine 

33 rue Albert Camus 59620 AULNOYE AYMERIES Tél : 06.12.47.64.13

NATATION
GERARD Christophe 

31 rue la Fontaine 59620 AULNOYE AYMERIES Tél : 03.27.63.79.50

PECHE
DERCOURT Jean

12 rue de la Briquetterie 59620 AULNOYE AYMERIES Tél : 03.27.66.44.47

PETANQUE
MINON Jacques

30 rue de la Fère 59138 BACHANT bTél : 03.27.66.64.58

TENNIS
SWIETEK Olivier

4 ruelle salle des fêtes 59530 GHISSIGNIES  Tél : 03.27.49.50.82

TIR A LA CARABINE
IMPENS Gabriel

37 rue de l’Hôtel de Ville 59620 AULNOYE AYMERIES 
Tél : 06.19.88.34.64 

TIR A L’ARC
PETIT Vincent

65 rue de Liessies 59740 SOLRE-LE-CHATEAU Tél : 06.82.43.11.23

VOLLEY BALL
LAMBET Philippe

10 rue du Plein 59620 SAINT-REMY-CHAUSSEE Tél : 03.27.67.39.09 

ACTU. SUR aulnoye-aymeries.fr

Equipe Sénior A. De gauche à droite
Rang Assis : Papin Sébastien (attaquant) – Jadir Ismael (attaquant) - 

Delgehier Wilfried (milieu) – Delcourt Rodolphe (milieu) – Jacquesson 

Johann (entraîneur) – Biri Rachid (milieu) – Declercq Franck (milieu) 

– Hannon Julien (défenseur) – Thery Franck (Milieu)Rand debout : Ernesti Frédéric (président) – Reynal Guillaume (dé-

fenseur) – Pagnier Stéphane (gardien) – Seoudi Azedine (défenseur) 

– Namann Nordine (défenseur) -  Essanoussi Mohamed (attaquant) – Arbi 

Lakdar ( Défenseur) – Boulenger Benjamin (Défenseur) – Deconinck 

Didier (entraîneur, gardien) Deruelle Philippe (Préparateur Physique).

            CALENDRIER             Matches à domicile - Nationale 3Dimanche 25 octobre à 15h  Aulnoye As / Loon Plage Fc
Dimanche 15 novembre à 14h30 Aulnoye As / Seclin Fc
Dimanche 06 décembre à 14h30 Aulnoye As / Wasquehal Es 2
Dimanche 24 janvier 2010 à 14h30 Aulnoye As / Etaples As
Dimanche 07 février à 15h00 Aulnoye As / Raismes Vicoigne As
Dimanche 21 février à 15h00 Aulnoye As / Escaudoeuvres Cas
Dimanche 21 mars à 15h00 Aulnoye As / Roubaix Tg Portugais
Dimanche 11 avril à 15h00 Aulnoye As / Marcq O.Dimanche 02 mai à 15h00 Aulnoye As / Bethune Stade

Dimanche 30 mai à 15h00 Aulnoye As / St Pol S/ternoise
  Depuis cet été, au stade Labrosse,   
  les équipes de l’ASA  Football 
  évoluent, par tous les temps, sur 
  une pelouse  synthétique.
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Ecole municipale : Nouveauté ! Baby sport de 2 à 6 ans. 

AMÉLIORE LA MOTRICITÉ PAR LE JEU

www.aulnoye-aymeries.fr

 incent le père d’Agathe cher-
chait une activité pour sa 
petite fille et par chance il est 
tombé sur le programme des 
écoles municipales de sport et 
a découvert que cette année 

le service des sports avait mis en place une 
nouvelle activité, le baby sport, destinée aux 
enfants de 2 à 6 ans. Il n’y a donc plus d’âge 
pour pratiquer le sport. 

Cette nouvelle activité sportive est animée par 
Solange Legrand qui explique que ces séances 
sont surtout basées sur la motricité en utilisant 
le jeu. Cette approche ludique du sport permet 
aux jeunes enfants d’améliorer leur marche, 
leur équilibre, leur saut, leur course et leur ex-
pression corporelle. 

La 1ère séance a enchanté autant les enfants 
que les parents qui n’ont pas lâché des yeux leur 

progéniture, certain mimant leur enfant. C’est 
donc un succès, une nouveauté très attendue !

Cette activité est destinée aux très jeunes enfants 
et offre une multitude d’actions motrices diver-
tissantes. 
Le mercredi au Dojo Ladoumègue de 9h30 à 
10h30 pour les enfants de 2 à 4 ans. Et de 
10h30 à 11h30 pour les enfants de 4 à 6 ans

 V

Favoriser et développer le sport à l’école

DU COURS PRÉPARATOIRE A 
LA TROISIÈME LA VILLE S’INVESTIT

 es clubs de football, handball, 
tennis  et basket ont, chacun, 
signé une convention avec le 
collège Félix Del Marle, la Ville 
et l’Académie pour la création 
de sections sportives. Toutes 

les classes de la 6e à la 3e sont concernées par 
cette action qui s’inscrit dans un projet de réus-
site éducative scolaire et sportive. A raison de 
quatre séances hebdomadaires de deux heures 

chacune, des éducateurs sportifs municipaux 
interviennent auprès de 190 enfants. 
A l’école primaire, toutes les classes des quatre 
établissements de la commune bénéficient de 
l’intervention des mêmes éducateurs sportifs 
pour une activité d’une heure à raison d’une fois 
par semaine. Chaque animation est particulière-
ment étudiée et adaptée à l’âge des enfants qui 
va de 6 à 11 ans.

 L

L’école municipale de sport

UNE MANIÈRE SIMPLE ET SANS CONTRAINTE 
DE PRATIQUER UNE ACTIVITÉ SPORTIVE

 omme chaque année, en plus 
du sport pratiqué dans les 
établissements scolaires, 
la Mairie propose à vos en-
fants des activités sportives 
au sein d’une Ecole Munici-

pale de Sport. L’encadrement est assuré par 
des animateurs spécialisés. L’objectif est de 
donner aux enfants le goût du sport.

Tous les enfants sont assurés contre les ac-
cidents corporels*. Les écoles fonctionnent 
d’octobre à juin à raison de 1h30 hebdomadaire, 
en dehors des heures de classes. Il ne faut pas 
être licencié dans la discipline choisie. Il suffit 
de se présenter à la séance de l’activité choi-
sie pour s’inscrire. Une cotisation de 12,00 € à 
l’année et un certificat médical sont demandées 
à l’inscription.  

*Les enfants restent sous la responsabilité des parents avant 
et après le déroulement de la séance.

Handball à partir de 6 ans
Complexe Ladoumégue, Mercredi de 16h30 à 17h30
Lydie Hocquet

Basket à partir de 5 ans
Salle Auguste Delaune, Samedi de 10h à 12h
et Salle Marc Joly Mercredi de 15h à 16h30
Agnès Denys

Football à partir de 6 ans
En extérieur ou en salle, Complexe Auguste Delaune
Mercredi de 13h30 à 15h, Jean Lempereur

Tir à l’arc à partir de 9 ans
Salle de l’Attoque, Mercredi de 15h30 à 17h
Annie Davoine

Natation (Savoir nager 25 mètres)
Centre Aquatique L’Aiguade, Mercredi de 15h à 17h
Pascal Baudez

Jeux de raquette (badminton) 
à partir de 6 ans
Complexe Ladoumégue, Mercredi de 14h à 15h30
Jérémie Pavot

Volley-ball à partir de 4 ans
Salle Suzanne Lanoy (collège Del Marle)
Mardi de 18h à 19h, M. Tremblet

Renseignements pour toutes ces activités
Maison des Sports Tél. 03 27 66 60 60

 C
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Festival Aulnoye info n°150 octobre 2009

Nuits secrètes : 55 000 personnes en 3 jours et 70 concerts

« IMPOSSIBLE N’EST PAS AULNÉSIEN »
    ette petite phrase de Daniel Per-

cheron (Président de Région) 
nous a fait penser au sujet du 
bac philo de cette année qui pro-
posait « est-il absurde de désirer 
l’impossible  ». A Aulnoye-Ayme-
ries on répond NON ! Cette notion 

du « désir de l’impossible » a largement  inspiré l’ins-
tigateur de ce festival, Bernard Baudoux, qui pense 
que : « ce qui est absurde c’est de ne plus avoir de 
désir ». 

L’investissement qu’ont mis les organisateurs dans 
ce projet,  qualifié d’impossible au départ, montre 
à quel point la culture peut-être le moteur d’un ter-
ritoire en souffrance. Ainsi, Arles ne serait rien sans 

la photographie, Avignon sans le théâtre, Lens sans 
son futur Louvre, Aulnoye-Aymeries sans ses Nuits 
Secrètes. 

Le Festival des Nuits Secrètes a déjà attiré dans son 
sillage un projet important, le Pôle Régional des 
Musiques Actuelles, dont les études financées par 
l’Agglo, sont en cours. Au-delà, le festival apporte 
une vision novatrice et dynamique pour la ville ainsi 
qu’une réelle lisibilité de notre territoire. Le Président 
de Région, Daniel Percheron, ne s’y est pas trompé et 
a déclaré lors de l’inauguration : « dans cette ville 
du courage et des luttes,  le Pôle de Compétitivité 
pourrait s’installer à Aulnoye-Aymeries».  Encore un 
enjeu pour la ville qui prendrait ainsi un nouveau 
développement autour du rail. Sachez que les pôles 

de compétitivité sont constitués par le regroupement 
sur un territoire, d’entreprises, d’établissements 
d’enseignement supérieur et d’organismes de 
recherche publics ou privés qui ont vocation à tra-
vailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets 
de développement économique pour l’innovation. Et 
donner ainsi à un territoire une forte lisibilité inter-
nationale.

« L’an prochain on fêtera les 10 ans du Festival 
et  tout le monde est prêt pour en reprendre pour 
10  ans». Le maire d’Aulnoye-Aymeries ne croit pas 
si bien dire car personne n’a envie que cela s’arrête. 
D’autant qu’il participe à une stratégie de redynami-
sation du cœur de la ville. 

www.aulnoye-aymeries.fr
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ÉvénementAulnoye info n°150 octobre 2009

Nuits secrètes : 55 000 personnes en 3 jours et 70 concerts

« IMPOSSIBLE N’EST PAS AULNÉSIEN »

Festival Les Nuits secrètes

AMBIANCE

www.aulnoye-aymeries.fr

11
page

ls ont débarqué par centaines, 
certains par le train, prix spé-
cial festival 1€, d’autres en 
voiture, avec un seul objectif 
en tête, en prendre plein les 
yeux et plein les oreilles.

Le vendredi le festival battait son plein et 
d’emblée la température a monté avec le couple 
franco f inlandais the DO qui écume toutes les 
scènes d’Europe. L’aff iche de la grande scène 
(gratuite) avait de quoi contenter les plus 
diff iciles avec Peter Doherty, Marianne Faith-
full, Monotonix, Konono, the Aggrolites… rien 
qu’avec ces groupes on avait déjà fait le tour 
du monde en musique ! Sur la scène du Jardin 
(payante mais à prix démocratique) Puppet-
mastaz a fait un carton. Un ingénieux pastiche 
des marionnettes des Muppets des années 
70 a séduit un public jeune. Monotonix en a 
rajouté une louche, trois chevelus kamikases 
jouant en slip au milieu du public en a laissé 
plus d’un pantois. Dans un autre genre le Ja-
maïcain Horace Andy a aussi soulevé la foule. 
A vrai dire Le Jardin est le lieu de toutes les 
fantaisies. 

Autre lieu, autre ambiance, les parcours secrets 
n’ont pas failli à leur réputation et beaucoup 
sont devenus accro à tel point qu’ils délaissent 
les concerts. Monter dans un bus ne pas savoir 
où l’on va ni ce que l’on va voir à déjà en soi 
quelque chose d’excitant. Pari réussit pour le 
Théâtre de Chambre qui n’hésite pas à emme-
ner les festivaliers chez l’habitant ou dans leur 
jardin. Cirkus avec Neneh Cherry (déjà là l’an 
dernier au jardin) et qui va produire un f ilm 
de leur performances aulnésiennes. Les accros 
Vincent Ségal et Sébastien Martel qui nous li-
vrent chaque année une performance et tous 
les autres qui nous enchantent dans des lieux 
magiques comme cette année au Château de 
Dompierre.  

Nouveauté comme on aimerait en avoir chaque 
année, « Le Cabaret du Danger ». Du catch, une 
exposition de tapettes à mouche, des artistes 
encore plus farfelus qu’ailleurs… Bref un en-
droit psychédélique où la démesure semblait 
naturelle.

Pour ceux qui refusent d’aller dormir avec les 
poules, il reste  après la fermeture des 2 scènes,

la Bonnaventure de 1h à 6h du mat. Frisson ga-
ranti, ambiance survoltée dans un décor digne 
des plus grandes boites parisiennes. Mention 
très bien pour Kap Bambino qui ont vraiment 
mouillé le maillot.

Il est maintenant l’heure d’aller se coucher. 
Certains retournent chez eux en ayant eu 
soin d’inviter les copains. On en a compté 25 
chez un aulnésien qui transforme son jardin 
en camping. D’autres reprendront le train ou 
la voiture. Un bon nombre ira dormir au cam-
ping provisoire installé sur le terrain de foot 
de l’Attoque où le petit déjeuner, servi par des 
bénévoles, est fortement apprécié le matin. 
Notons qu’environ deux cents  bénévoles œu-
vrent à la réussite du festival, ils sont discrets, 
modestes et font leur travail avec passion. On 
ne peut que les féliciter car sans eux rien ne 
serait possible. Quant à la sécurité, qu’elle soit 
publique ou privée elle a montré une fois de 
plus son eff icacité en arrêtant notamment les 
quelques fauteurs de troubles, mais rien de 
méchant !

 I



 

Samedi 17 octobre Théâtre Léo Ferré
Concert d’Automne de l’Harmonie municipale

Samedi 17 octobre Médiathèque
Foire aux livres De 10h à 12h et de 14h à 18h
La bibliothèque « désherbe » ses collections et vous pro-
pose les livres pour un prix modique : livres, livres de poche, 
albums pour enfants, BD.

Du 19 au 31 Octobre Exposition Ancienne Ecole Socquet
« Au cœur de l’Afrique noire »
Exposition proposée par le Centre Social et Culturel du 8 mai 
1945 en collaboration avec « Undugu » au Kenya, le Conseil 
de Développement d’Andohatapenaka et « Bazar sans Fron-
tières Santé et Développement » de Madagascar. 
Gratuit Renseignements : 03.27.66.54.32
 
Mardi 20 octobre à 20h Théâtre Léo Ferré
Trio Michel Portal Jazz avec Le Manège
Avec une autre légende vivante le batteur Daniel Humair et 
Bruno Chevillon qui, à l’occasion, transforme sa contrebasse 
en instrument à percussion, ces trois là se sont trouvés pour 
façonner un jazz volubile, d’une profonde richesse musicale, 
et d’une exécution parfaite. 
Tarifs : 11€ et 8€ - Quota passeport : 200

Mardi 13 octobre à 20h Théâtre Léo Ferré
Une semaine sur deux 
(et la moitié des vacances scolaires)
Cinéma Comédie

Mercredi 14 octobre à 20h Théâtre Léo Ferré
Cycle Découvertes
Norvège Un reportage d’Eric Lorang

Mercredi 21 octobre à 14h30 Théâtre Léo Ferré
Le papillon Cinéma
Film de Philippe Muyl Avec Michel Serrault, Claire Bouanich… 
Des images magnifiques, un Michel Serrault aussi charismatique 
que humble, une Claire Bouanich, craquante de spontanéité, 
de fraîcheur et d’humour, bref que du bonheur !!!
Tarifs : 4,50€ - 3,50€ pour les seniors, -15ans, demandeurs 
d’emplois, étudiants sur présentation d’un justificatif - 2,50€ 
groupes 12 personnes minima
 
Samedi 24 octobre à 20h30 Théâtre Léo Ferré
Concert annuel de la chorale Josquin des Prés 
Chant choral Direction : Thierry Pierrot
Avec la participation de : l’Orchestre philharmonique de Mau-
beuge, de l’Ensemble vocal nouvionnais, et des chorales point 
d’orgue de Gognies-Chaussée et les Amiscroches de Maubeuge. 
Tarif unique : 5€ (vente de billets sur place le jour du concert)

Lundi 2 novembre à 14h30 Théâtre Léo Ferré
L’Âge de glace 3 Cinéma
Film d’animation à partir de 5 ans

Mardi 10 Novembre à 20h Théâtre Léo Ferré
Barcelone Un reportage de Dominique Senay
Cycle Découvertes

Vendredi 13 novembre Théâtre Léo Ferré
Folies-Colonies ! Théâtre Forain Hip-Hop
Par la  Cie Mémoires Vives
14h30 : représentation scolaire. 20h30 : tout public
Danses, rap-slam, musique, vidéo et marionnettes proposés 
par le Centre Social et Culturel de la Florentine
Laissez-vous guider par les cris et les rires qui jailliront de 
ces nuits d’infamie où l’homme fut pour l’homme plus cruel 
que le loup. Gratuit Renseignements : 03 27 58 23 50

Mercredi 18 novembre à 20h Théâtre Léo Ferré
Faustin Linyekula / Studios Kabao
More, more, more…future 
Musique et Danse avec le Théâtre du Manège « Trois musiciens 
et deux chanteurs mettent le feu à la scène avec des envolées 
qu’auraient approuvées Jimi HENDRIX ou les Red HOT. 
11€ et 8 € - Quota passeport 200 Avec le soutien de l’Onda

Dimanche 22 novembre à 16h30 Théâtre Léo Ferré
D’un mur l’autre  Mois du film documentaire
Proposé par Cinéligue, la Médiathèque départementale du 
Nord et la Médiathèque Documentaire de Patric Jean.
Patric Jean, rencontre jour après jour des hommes et des 
femmes, intégrés de fraîche ou de longue date. Ceux-ci 
racontent leur histoire et portent sur le destin métissé de 
l’Europe un regard optimiste et jubilatoire.

Samedi 28 Novembre à 20h30 Théâtre Léo Ferré
Humour proposé par l’association Vivre Tous Ensemble.
Manu Payet en tournée
Mise en scène : P. Mechelen. Production : D. Farrugia
De l’île de la Réunion où il est né jusqu’à PARIS, il y a 6 ans, 
Manu Payet nous raconte son histoire, sa famille, sa vision 
de la radio, sa passion pour la préhistoire, la musique…le 
Nutella…, les séries télé.
18€ - 12€ (-30 ans sur présentation d’un justificatif).

+ d’infos sur :
www.aulnoye-aymeries.fr
 www.lemanege.com
mediaaulnoye.canalblog.com
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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

GOUTEZ MOI CA 
Mardi  24 novembre 

Fête du beaujolais sur le Marché

SALLE DES FETES
Samedi 17 octobre

Boum APE collège Del Marle
dimanche 25 octobre

Loto association  Les bancs de l’école
Dimanche 1er novembre

Loto du comité Fâche du Bouvier
Jeudi 5 novembre Don du sang

6 et 7 novembre Concerts Masterteck
Mercredi 11 novembre Repas UNC

Samedi 14 novembre
Soirée dansante des sapeurs-pompiers

27 et 28 novembre
Expo de la société colombophile

Dimanche 6 décembre
Loto du comité Fâche du Bouvier

COMMEMORATIONS
Vendredi 16 octobre

Retour des cendres du soldat inconnu
18h : dépôt de gerbes stèle AFN, rue Mirabeau

Mercredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice 1918
10h : départ du défilé à hôtel de ville

Samedi 5 décembre
Hommage national aux morts 

pour la France en AFN 
11h : dépôt de gerbes au square Leclerc

SEMAINE LOCALE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Place du 8 mai 1945  
Jeudi 22 oct : de 9h30 à 12h

Présentation du projet de la nouvelle média-
thèque et explication sur les démarches de 

qualité environnemental des futurs bâtiments.
Publics visés : élus et techniciens. 

Maison de la rénovation urbaine place du 8 mai
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
 « la mallette info énergie logement » 

« que faire de nos déchets » tout public
le jeudi 22 octobre « Le tri emballages » 
le mardi 20 octobre « Animation sur le 

marché des ambassadeurs du tri »

Renseignement et réservation 
 03 27 68 92 48 / 06 25 26 37 67 
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La saison culturelle réalisée par le Service Culturel, le Théâtre du Manège et l’association Vivre Tous Ensemble joue 
la carte de la diversité culturelle. Un mélange des genres délibéré qui vise à satisfaire tous les goûts, même les plus 
exigeants. Un rapide coup d’œil sur la programmation permet de s’en rendre compte. Sur la scène aulnésienne 
vont se croiser Michel Portal,  Warren Zavatta, Manu Payet, Jean-Louis Trintignant, le théâtre forain hip-hop, Zaza 
Fournier, le théâtre patoisant, la Foire aux disques, sans oublier les spectacles des différentes associations locales. 
Osez et faites-vous plaisir… 
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