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

 

Le Vendredi 24 juin à 20h 30 Salle Delaune 
TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKET, du grand spectacle à ne pas rater !  info p8.

Foire aux disques& BDUne édition Rock’n’roll
Lire en page 3

Rendez-vous des Saveurs 
16 000 personnes 

durant le week-end
Lire en page 4
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Ouverture du 232U une fabrique de création Artistique

« UN CONTAINER À RÊVES, 
LE 232U C’EST 232 UTOPIES » Charlotte

est le résultat d’un long parcours 
artistique pour la compagnie du 
Théâtre de Chambre et son metteur 
en scène Christophe Piret : « Voilà 
le 232U est un outil de travail en 
pleine naissance et quel bel outil de 
travail! Il nous reste à l’apprivoiser 

à le comprendre, à l’améliorer… Un endroit de mou-
vement, d’inventions, de constructions. Un endroit 
de flux. Une permanence artistique sans cesse en 
mouvement. Comme la réinvention d’une circulation 
dans cet endroit qui voyait passer tous les trains qui 
allaient vers l’Europe du Nord et ailleurs ».
 
Toutes les créations du Théâtre de Chambre sont nées 
sur ce territoire et ont voyagé en France et en Europe. 
Résultat, la DRAC, le Conseil Régional, le Conseil Gé-
néral, l’Agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, la 
ville d’Aulnoye-Aymeries ont fait confiance à son créa-
teur et ont soutenu le projet de la compagnie. 

Pour l’inauguration, Christophe Piret avait fait venir 
tous ses « potes ». En une semaine ils se sont installés 
chez les « voisins » et se sont inspirés de leur vie pour 
écrire des saynètes pour l’ouverture du 232U.  Au total 
une trentaine de parcours, tous originaux, sont nés 
dans les maisons de la cité des cheminots, les jardins, 
la tour carrée, la tour Florentine, les caravanes... on a 
ainsi pu savourer pleinement toutes ces performances 
uniques, inventées pour l’occasion .
 
Le temps des discours fut également apprécié. Le ly-
risme de Christophe Piret nous a tiré les larmes du 
cœur et, finalement, c’est debout, la gorge nouée par 
l’émotion que le public a longuement ovationné le 
courage, la sensibilité, l’humanisme et le travail de 
cet artiste engagé. Extrait : « Je ne pense pas à un 
théâtre je pense à une usine. Je ne pense pas à la 
distraction je pense à la fusion de matières. Je ne 

pense pas à la virtuosité je pense aux mouvements 
des êtres qui essayent de toute leur âme qui essayent 
qui essayent qui essayent qui donnent à voir leurs 
tentatives leurs questions pas leurs certitudes ».

Bernard Baudoux avait, quant à lui, accepté la pro-
position de Christophe Piret de faire différent, 
autrement. Dominique Paquet, actrice et qui mène pa-
rallèlement des études philosophiques a donc suivi le 
maire d’Aulnoye-Aymeries plusieurs jours pendant son 
travail quotidien d’élu. De cette rencontre, est née une 
pièce, hautement philosophique, qu’elle a jouée avec 
Bernard Baudoux lors de l’inauguration. Petit aperçu : 
Dominique : «  es-tu d’accord avec Platon pour dire 
que la politique c’est l’art d’élever en commun les 
hommes. Bernard : « Je souscris à cette formule… 
C’est la raison de la naissance du 232U… l’Histoire 
de la Florentine n’est pas achevée. Il y a une sorte de 
filiation légitime entre une culture ouvrière du rail et 
une aventure artistique faite de sueurs, de luttes, de 
réflexions et d’actes singuliers et collectifs… » Ber-
tolt Brecht n’était pas si loin, lui qui disait : « L’avenir 
du théâtre, c’est la philosophie » 

Rémi Pauvros fut visiblement ému et touché parce 
qu’il avait vu et entendu sur les parcours. Tout comme  
Christine Batteux qui représentait la Région. Ils ont à 
leur tour souligné l’énergie et le talent de la compa-
gnie et de son metteur en scène et  les ont assurés de 
leur confiance.

Pour terminer la soirée le « Spectacle dans ma maison 
épisode 5 », interprété par la Compagnie de « l’Oiseau 
Mouche », nous a appris  que l’amour, le désir de li-
berté, la tolérance, sont des valeurs universelles que 
l’on ne pourra jamais confisquer à l’homme. Et pour 
prolonger la soirée, un after aux sonorités rock’n’ roll 
et psychobilly avec Las Ondas Marteles, des habitués 
des Nuits Secrètes. 
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T    En Bref
RECENSEMENT CITOYEN DES 16 ANS

Tout jeune français, française, doit se faire recen-
ser à la Mairie de son domicile avant 16 ans et 3 
mois révolus. C’est le recensement à l’âge légal. 
Le livret de famille et la carte d’identité sont à 
présenter au service des Affaires Générales. La 
Mairie délivre une « attestation de recensement » 
qu’il est primordial de conserver. En effet, cette 
attestation est réclamée pour toute inscription 
aux examens ou concours (CAP, BEP, BAC, permis 
de conduire et même conduite accompagnée, 
avant de rentrer dans une grande école ou de 
s’engager dans l’armée….et permettre au jeune 
d’effectuer sa Journée d’Appel de Préparation à 
la Défense (JAPD).
Le service est ouvert au public du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 
ainsi que le samedi de 10h00 à 12h00. 
Tél. 03 27 53 63 73 ou 03 27 53 63 74

.
DOSSIERS DE PRÉ-ADMISSION 
POUR LA RÉSIDENCE SERVICE

Les personnes en situation de handicap 
reconnues par la Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées (ex Cotorep) et désireuses 
de séjourner dans la nouvelle résidence services 
actuellement en construction, rue de l’Hôtel de 
Ville à Aulnoye-Aymeries, sont priées de retirer un 
dossier de pré-admission auprès de Eloïse Lefranc 
ou Marie Fouteret au Centre Communal d’Action 
Sociale, situé en Mairie. Tél. 03 27 53 63 75. 

PLAN CANICULE ÊTES-VOUS INSCRIT ?
Dans le cadre du Plan Canicule Eté 2010, le Maire 
de la commune est tenu d’instituer un registre 
nominatif d’aulnésiens âgés de plus de 65 ans, 
résidant à leur domicile et/ou handicapées ou 
malades, résidant  à leur domicile et isolées d’un 
point de vue relationnel ou géographique. La 
finalité de ce registre est d’organiser en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence un 
contact périodique avec les personnes inscrites 
sur le registre afin de leur apporter les conseils 
et l’assistance dont elles auraient besoin. Il 
convient de rappeler que l’inscription sur ce 
registre est une démarche volontaire et indivi-
duelle. Il appartient aux personnes répondant 
aux critères de se faire connaitre. Pour cela, 
il vous suffit de vous rapprocher du CCAS en 
Mairie du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00. Tél. 03 27 53 63 75.

VOTRE CONTACT AUX BAINS-DOUCHES

Parce  que la Municipalité souhaite que cet équi-
pement soit un outil de proximité destiné aux 
habitants de ce secteur, Ozzy Labrosse, coordina-
teur des animations en direction des enfants qui 
fréquentent le restaurant scolaire sera, à partir 
du 11 mai, positionné aux Bains-Douches. Sous 
couvert de la Direction de la Politique de la Ville 
et du Développement Social, il aura la responsa-
bilité de l’Accueil de Loisirs des Bains Douches 
lors des mercredis et petites vacances.
Il sera également joignable au 03 27 81 17 17.

ANCIENS COMBATTANTS DE 1940-45 
FAITES-VOUS CONNAITRE

Dans le cadre de la commémoration du 70e an-
niversaire des combats de 1940, Hubert Falco, 
Secrétaire d’Etat à la Défense et aux anciens 
combattants, récompensera par un diplôme 
d’honneur chaque personne domiciliée dans 
la commune ayant participé aux combats de la 
seconde guerre mondiale. Lors de la cérémonie 
du 18 juin, le Maire est chargé de remettre ce di-
plôme. Toute personne concernée est priée de 
se faire connaître au plus tard le 31 mai 2010 
(si ce n’est déjà fait) auprès du service rela-
tions Publiques en Mairie. Tél. 03 27 53 63 77.
www.service-civique.gouv.fr

www.aulnoye-aymeries.fr
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Désormais le Théâtre de Chambre possède sa fabrique à rêves sur la ZAE de la Florentine. 

Après d’importants travaux de réhabilitation, une partie de l’ancienne 

gare de triage devient le 232U, nom de la dernière locomotive à vapeur 

sortie des hangars de réparation du dépôt ferroviaire de La Florentine. Lieu 

de répétition et de fabrication des spectacles du théâtre de chambre, le 

232 U accueillera régulièrement d’autres artistes en résidence et ouvrira 

ponctuellement ses portes au public pour des spectacles, des concerts, des 

stages, des évènements singuliers…  

VIDÉOS SUR 
aulnoye-aymeries.fr



T    En Bref

einturée d’arbres et d’espaces 
verts, la résidence Del Marle 
sera implantée principale-
ment, face à l’hôtel de ville 
d’un coté et au collège Félix 
Del Marle de l’autre.

La résidence comprend un petit immeuble 
de 10 appartements sur 3 niveaux, dont un 
rez-de-chaussée commercial de 320m2 rue de 
l’hôtel de ville. Face au collège Felix Del Marle 
seront construites 8 maisons dont 2 avec 2 
chambres et 8 avec 3 chambres. En parallèle, 
avec le parking qui se trouve entre le collège 
et le complexe sportif Jean Lempereur, un 
immeuble de 3 étages regroupera 22 appar-
tements. 

Le constructeur « Dubois Promotion » est 
un acteur majeur de l’immobilier régional. Il 
s’appuie sur l’expérience du groupe Tomma-
sini une entreprise phare aulnésienne. Dubois 
Promotion promet de faire des appartements 
et des maisons de grande qualité en utilisant 

les techniques les plus modernes notamment 
en isolation phonique et thermique. Les in-
térieurs seront également soignés, parquet 
dans l’entrée, moquette dans les chambres et 
carrelage pour les autres pièces. Chaque ap-
partement ou maison disposera d’une place de 
parking ou d’un garage dans la cour intérieure. 
Une cour sécurisée par une grille télécom-
mandée qui ne sera accessible que pour les 
résidents. La commercialisation est assurée 
par l’agence Lamy de Valenciennes. Les appar-
tements et maisons sont vendus sur plan. 

Selon les propos de l’agence « c’est bien 
parti, on a rarement vu un démarrage aussi 
rapide. La clientèle est surtout aulnésienne, 
des personnes qui possèdent une maison et 
qui, vieillissant, recherchent du résidentiel 
sans entretien de terrain. On a même eu deux 
couples qui habitent dans le Sud et qui veulent 
revenir sur Aulnoye-Aymeries. On sait qu’ici la 
demande de logement est forte, beaucoup de 
personnes attendaient ce type d’offre ».
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Projet îlot Del Marle : Une résidence privée en plein centre ville.

LA COMMERCIALISATION A DEMARRÉ

Alzheimer Sambre-Avesnois Domicile 

UNE ASSOCIATION AU SERVICE DES 
MALADES ALZHEIMER ET DE LEURS PROCHES 

lzheimer Sambre-Avesnois Do-
micile (ASAD), association 
de services à la personne, a 
pour vocation de favoriser le 
maintien à domicile des per-
sonnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer (et maladies apparentées). Toute 
personne diagnostiquée, quelque soit son âge, 
peut faire appel à ces services.

L’Association est implantée dans les locaux du 
Centre Hospitalier du Pays d’Avesnes-sur-Helpe. 
La collaboration avec les professionnels et les 
réseaux de santé, les réseaux d’information et 
d’orientation, les collectivités locales apporte 
des réponses concrètes aux besoins d’écoute, 

d’information, de conseils et de soutien souvent 
exprimés par les malades et leur famille.

L’association propose aux familles et aux profes-
sionnels confrontés aux difficultés du maintien à 
domicile des actions adaptables aux besoins du 
malade et de ses proches. Les activités de stimu-
lation contribuent au maintien de l’autonomie 
et des capacités physiques et intellectuelles du 
malade. Les groupes de soutien et de parole 
apportent un répit physique et psychologique à 
l’aidant (conjoint, enfants,…). Mais c’est aussi 
une manière de lutter contre l’isolement en 
améliorant la qualité de vie du malade et de ses 
proches.

A moyen terme l’association envisage de créer 
des permanences dans différentes communes 
de l’arrondissement. Pour le moment vous 
pouvez joindre l’ASAD au 06 14 46 79 68 ou 
par mail  alzheimer.avesnois@orange.fr 

 A

21e Jogging des Aulnes 

TROIS PARCOURS OUVERTS À TOUS À PARTIR DE 5 ANS 
imanche 23 mai, 21e jogging 

des Aulnes organisé par le Club 
d’Athlétisme avec le soutien de 
l’Office Municipal des Sports 
et les Services Techniques de 
la Mairie. Les départs seront 
donnés rue Parmentier, au 

niveau de la salle Auguste Delaune.

Trois parcours sont proposés dont le très populaire 
Jeuning de 1,3 km destiné aux enfants et débutants 
de 5 à 15 ans. Une belle initiative qui vise à promou-
voir le sport chez les jeunes. Inscription à la Salle des 
Fêtes. Tirage au sort des dossards uniquement sur 
cette course, avec la possibilité de gagner de nom-
breux lots dont un superbe VTT. Le départ est fixé à 
9h45.

Pour les joggers aguerris deux autres circuits de 10 et 
15 km (mesurés) permettront d’en découdre. Les dé-
parts des courses se feront, en même temps, à 10h15 
et emprunteront, notamment le chemin de halage 
des berges de La Sambre et la forêt de Mormal. Deux 
épreuves « nature » qui sont le label du Jogging des 
Aulnes.

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site 
internet de la Mairie  www.aulnoye-aymeries.fr ou à 
disposition à la Maison des sports et doit être adressé 
à la Maison des Sports, 203 rue de l’Hôtel de Ville, 
avant le 21 mai 2010, accompagné d’un chèque de 
6€. Pour les retardataires, l’inscription sur place, le 
jour de l’épreuve, est accepté, à partir de 7h30, à la 
Salle des Fêtes, moyennant 7€. Notez que le classe-
ment est informatisé.

 D

Contact
Mercredi et samedi de 13h30 à 18h00 au local sur 
site ou sur RDV Tél : 03 27 41 67 18 
Port : 06 46 37 44 57



Création d’un Conseil de crèche à la Maison de la petite Enfance 

FAVORISER L’EXPRESSION ET 
LA PARTICIPATION DES PARENTS  
 e mardi 4 mai à la Maison de la 
Petite Enfance, les noms de trois 
parents sont sortis des urnes pour 
représenter au conseil de crèche 
les parents dont les enfants fré-
quentent le lieu multi-accueil 

(crèche et garderie). Une première dans l’Avesnois !

Le succès reconnu de cet établissement repose en 
grande partie sur la qualité des prestations et des 
relations avec les parents. Que peut apporter de plus 
ce conseil de crèche ? Il vise à renforcer les liens avec 
les familles. Depuis 1980, année de la création de la 
halte garderie, puis avec l’ouverture de la Maison de 
la Petite Enfance en 1998, la Ville n’a cessé de placer 
l’enfant et ses parents au cœur de ses préoccupa-
tions et de ses projets éducatifs et pédagogiques. 
Bien entendu, en trente ans les besoins ont évolué 

et des notions comme « parentalité » et « préven-
tion » sont apparues. Aujourd’hui, la structure joue 
une fonction essentielle en matière de socialisation 
du jeune enfant et d’anticipation  des difficultés tout 
en accompagnant les parents dans leur rôle premier 
éducateur.

Face à certaines réalités parfois difficiles, l’équipe 
très impliquée de la Maison de la Petite Enfance a 
toujours privilégié la qualité de l’accueil des parents 
et des enfants, point départ de relation de confiance 
et de collaboration. La création d’un conseil de 
crèche tombe sous le sens et témoigne de la volonté 
d’ouvrir un nouvel espace de dialogue, d’échange et 
d’écoute au sein de cet équipement. C’est un signal 
fort donné aux parents qui acquièrent de ce fait un 
droit de regard, de  paroles. La démocratie participa-
tive en somme.

 
Composition du conseil de crèche
Les membres de droit : le maire ou son représen-
tant, le médecin et la directrice de la structure.
Les membres élus : trois représentants de parents 
(l’élection d’un seul permet l’installation du conseil) 
et trois suppléants. La directrice ou son adjointe, un 
membre du personnel participe aux réunions.

 L
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Les vacances de vos enfants

ACCUEILS DE LOISIRS MUNICIPAUX JUILLET-AOUT
a Municipalité, en partenariat avec 

les Centres Sociaux Culturels de la 
Florentine et du 8 mai 1945 (an-
cienne école Socquet) organise 
en juillet et août, des Accueils de 
Loisirs en direction de tous les 
enfants aulnésiens scolarisés âgés 
de 2 à 14 ans. Ils se dérouleront du 

lundi 5 au vendredi 23 juillet (pour les 2-6 ans), du 
mardi 6 au vendredi 23 Juillet (pour les plus de 6 ans) 
et du lundi 2 au vendredi 20 Août (pour les 2-14 ans).

Les inscriptions auront lieu du mardi 18 au vendredi 
26 mai, en mairie auprès de Lionel Decourteille (1er 
étage - Porte 108) aux jours et horaires suivants : 
Mardi 18 mai de 13h30 à 17h00 / Mercredi 19, jeudi 

20 et mercredi 26 mai de 8h00 à 11h45 et de 13h30 
à 17h00 / vendredi 21 mai de 8h00 à 11h45.

Modalité pour les inscriptions : Possibilité de paie-
ments échelonnés avec versement d’un acompte 
obligatoire à l’inscription. La totalité du règlement 
devra être régularisée avant le premier jour de chaque 
accueil (excepté pour le péricentre). Pour les familles 
rencontrant des difficultés particulières, n’hésitez pas 
à vous renseigner, des aides peuvent peut-être vous 
être octroyées.

Le jour de l’inscription vous devrez remplir un for-
mulaire (si ce n’est déjà fait) et il sera nécessaire 
de vous munir de vos numéros d’allocataire CAF et 
de Sécurité Sociale. 

 

Pour tous renseignements complémentaires : 
Tél. 03 27 53 63 72 ou 
Maison de la Petite Enfance. Tél. 03 27 53 25 50

 L

Décès de Jean Dercourt, ancien conseiller municipal et militant associatif
UN HOMME D’UNE GRANDE INTEGRITÉ, D’UNE 
RIGUEUR ET D’UNE DISPONIBILITÉ À TOUTE EPREUVE
 ean Dercourt, 71 ans, ancien 
conseiller municipal à Aulnoye-
Aymeries, cheminot retraité et 
militant associatif nous a quit-
tés.

Jean Dercourt, n’était pas le pre-
mier venu puisqu’il présidait la société de pêche 
depuis 1983. Il venait de passer le flambeau. Sous 
des apparences parfois un peu rudes et au langage 
direct, se cachait un homme d’une grande intégrité, 
d’une rigueur et d’une disponibilité à toute épreuve. 
Des qualités qu’il mettra au service de ses concitoyens 
durant son mandat de conseiller municipal de 2001 

à 2008. Mais surtout, il avait un coeur gros comme 
çà, toujours prêt à défendre les plus démunis. Il avait 
créé le Collectif Solidarité 2000 afin d’organiser un 
réveillon pour les personnes isolées.

Jean était reconnu comme un aiguilleur chevronné 
par sa hiérarchie et du coté de ses collègues de travail 
comme un porte parole infatigable. D’ailleurs pour 
défendre le statut des aiguilleurs il n’hésita pas un 
jour à se barricader dans le poste d’aiguillage de la 
gare d’Hautmont  Cela fera dire à Bernard Baudoux 
qui considérait Jean comme un frère : «   Jean, tu as 
quitté ce monde le jour des obsèques de Jean Ferrat 
et tu es inhumé le jour d’une grève nationale ; Tout 

un symbole. Mais comme le 
disait si bien Jean Ferrat, 
tu aurais pu vivre encore 
un peu ».

En un mot, Jean était un 
humaniste. Une pensée 
très chaleureuse pour son 
épouse Léone, une femme 
discrète mais oh combien 
précieuse et attentive aux autres. Une pensée égale-
ment à ses 6 enfants, 18 petits-enfants et un arrière 
petit-enfant. 

 J

Disparition de Martine Canada a endeuillé la cité des cheminots, la ville et l’Harmonie.

UNE FEMME ENGAGÉE, FRANCHE, LOYALE.
 église Saint Raphaël était pleine 
à craquer. L’Harmonie Municipale 
avait sorti ses plus beaux cuivres 
pour lui rendre un dernier hom-
mage.

Agée de 61 ans, Martine Canada a 
eu une vie bien remplie au service des autres. René 
Dail, adjoint au maire, dans son éloge funèbre, n’a 
pas manqué de souligner cet engagement : «  Quelle 
élue appréciée et respectée tout au long de ces 19 
années au service de la population…sa droiture et sa 
loyauté n’ont jamais fait défaut ».

 Son premier mandat elle l’effectua avec Pierre Briatte 
et les deux autres avec Bernard Baudoux, présent à la 
cérémonie : « Elle était appréciée de tout le monde, 
c’était une femme de caractère. Elle a su mener de 
front sa vie familiale, ses activités d’élue, son en-
gagement dans la vie associative, notamment avec 
l’Harmonie Municipale, dans un inépuisable amour 
pour les autres » nous a confié le Maire à la sortie de 
l’Eglise.

Pierre Lenclud, le président de l’Harmonie, a rappe-
lé  combien  «  Son esprit combatif, plein d’à-propos 
et de bons sens… » ont été efficaces au sein de 

l’harmonie, durant ces 15 
dernières années, au poste 
de secrétaire. Cette passion 
elle a su la transmettre à 
Damienne, sa fille, qui était 
hautboïste au sein de l’or-
chestre et à Roland son mari 
qui en est le porte drapeau.  
Le « petit Quinquin » qu’elle 
chantait si  souvent sonne 
encore dans nos cœurs et 
nous rappelle sa joie de vivre et son envie de mordre 
la vie à pleines dents. Adieu Martine ! 

 L’



Ville en chantier

LYCÉE, MÉDIATHÈQUE ET CENTRE SOCIAL SONT 
LES FERS DE LANCE DE LA RÉNOVATION URBAINE

a vision qu’a la Municipalité de la 
ville de demain, est une vision 
vivante, dynamique, innovante. 
Le nouveau lycée, la rénovation 
du cœur de Ville, la médiathèque, 
le centre social, l’atelier de mu-

siques actuelles, la maison de santé, la résidence 
service, le centre européen d’essais ferroviaire, le 
TERGV, la RN2… symbolisent cette vision d’une vie 
et d’une ville meilleure.

Ce n’est donc pas une utopie mais une réalité. Notre 
ville a entamé un programme de transformation 
conséquent. Aujourd’hui, trois chantiers significatifs 
incarnent la rénovation urbaine d’Aulnoye-Aymeries.

Le lycée
Un simple coup d’œil suffit pour comprendre que 
la mise en service de cet outil moderne d’éducation 
et de formation au service de la jeunesse est toute 
proche. Depuis la pose de la première pierre en dé-
cembre 2008 au milieu d’un champ, les choses ont 
bien changé. Désormais, dans moins de quatre mois, 
ce lycée accueillera jusqu’à 700 élèves (apprentis et 
adultes compris) pour se former aux métiers du bâti-
ment, structures métalliques, maintenance et vente. 
Un nouvel établissement d’enseignement technolo-

gique pour lequel Bernard Baudoux, maire, et Daniel 
Percheron, président du conseil régional, défendent 
activement l’idée d’intégrer des filières générales. 
Ouverture septembre 2010.

Cabinet architectes Gallois-Dudzik

La médiathèque
Les travaux de « déconstruction » de l’ancien bâti-
ment débutés en janvier sont terminés. Il ne subsiste 
que quelques murs et la dalle pour témoigner de ce 
que fut « feue » la médiathèque. Ne fallait-il pas 
mieux tout raser ? A priori, on serait tenté de le penser 
mais, dans ce cas, de nouvelles fondations auraient 
été nécessaires. Pourquoi ne pas préserver la struc-
ture existante ? Tout d’abord, la démolition totale du 
première étage et de sa toiture de type « shed » (en 
pointes répétitives) a été motivée par la volonté de 
régler le problème récurrent d’étanchéité de la struc-
ture et, par là même, de se débarrasser d’un volume 
inutile et coûteux en énergie. En lieu et place de ce 
niveau, la nouvelle médiathèque abritera les bureaux 
administratifs couverts par une toiture végétalisée. 
Ensuite, au rez-de-chaussée, l’espace public sera 
entièrement transformé pour accueillir tous les sec-
teurs d’activités et un auditorium de 80 places dédié 
aux conférences, animations, projections et autres. 

Réouverture annoncée pour le printemps 2011.

Cabinet architectes Otton-Sanchez-Loyez

Le centre social et culturel du 8 mai
Comme la médiathèque, l’entreprise a terminé la 
phase dite de « déconstruction ». Les murs ont été 
allégés afin de supporter un nouveau revêtement 
qui permettra d’isoler le bâtiment par l’extérieur. La 
brique n’aurait pas supporté ce rajout. Par ailleurs, 
certains ont regretté la démolition de la verrière. 
Dans le nouveau bâtiment l’entrée se fera de l’autre 
coté, celle-ci n’est donc plus utile. En revanche, 
l’espace gagné servira à la création de bureaux. 
Rappelons que la réhabilitation fonctionnelle de cet 
équipement est motivée par la nécessité d’augmenter 
les volumes… Réouverture publique en janvier 2011.

Architectes associés Copin et Kluj

A signaler la mise en sécurité de l’école Anne 
Frank pendant la période des travaux autour 
de la place du 8 mai.

 « Nous avons conscience qu’il faut inventer une nouvelle modernité de la ville qui permette de s’y épanouir mieux 
encore dans un cadre urbain renouvelé et dans l’environnement d’une nature retrouvée ». Bernard Baudoux.
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Les vacances de vos enfants

ACCUEILS DE LOISIRS MUNICIPAUX JUILLET-AOUT

Décès de Jean Dercourt, ancien conseiller municipal et militant associatif
UN HOMME D’UNE GRANDE INTEGRITÉ, D’UNE 
RIGUEUR ET D’UNE DISPONIBILITÉ À TOUTE EPREUVE

Disparition de Martine Canada a endeuillé la cité des cheminots, la ville et l’Harmonie.

UNE FEMME ENGAGÉE, FRANCHE, LOYALE.
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Près de 16 000 visiteurs au 11e Rendez-vous des Saveurs et du Tourisme en Avesnois

« ON EST VENUS AU SALON POUR SE FAIRE CONNAITRE, 
MONTRER NOS PRODUITS, NOTRE PASSION ».

 vec près de 16 000 entrées le 
rendez-vous confirme qu’il 
est désormais le week-end 
attendu par tous les gastro-
nomes, les enfants et amou-
reux de ce territoire. 

Cette année, le Syndicat d’Initiative qui por-
tait l’évènement n’a pas failli à sa tâche avec 
le soutien du lycée hôtelier Jeanne d’Arc et 
ses étudiants particulièrement dévoués. A 
signaler la très belle réussite des navettes 
de bus gratuites de la Stibus qui ont permis 
à de nombreux aulnésiens de laisser la voiture 

au garage pour se rendre au salon.  Mais la 
réussite de l’évènement repose également sur 
l’implication de tous les acteurs de ce rendez-
vous que ce soit le lycée professionnel Pierre 
et Marie Curie, les exposants, les éleveurs et 
agriculteurs, les associations et les commer-
çants.  

C’est Bernard Piola des Caves Carpentier qui 
résume bien la finalité du rendez-vous des 
saveurs qui a simplement la prétention de va-
loriser un territoire et des hommes :  « on est 
venus au salon pour se faire connaitre, montrer 
nos produits, notre passion ».

Côté visiteurs, les « habitués » et les « nou-
veaux » ont apprécié la ferme, les aménage-
ments paysagers, l’atelier jardinage.  L’incon-
tournable Jardidier a encore une fois de plus 
ravi les enfants qui se sont initiés au jardi-
nage. 

La nouveauté est venue du manége qui a 
émerveillé les enfants comme les parents

Enfin, et ce n’est pas une surprise, les expo-
sants ont démontré que notre territoire avait 
du potentiel et de la qualité. 
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Musique

UNE 9ème  FOIRE AUX DISQUES 
ET À LA BD VRAIMENT « ROCK’N’ROLL »

 S
i la Foire aux disques et à la 
BD se distingue par son éta-
lage très fifties-sixties, avec 
le temps, (9e édition), le 
contenu s’est un peu élargi à 
la variété des années 70-80 

et aux musiques actuelles. Bien enten-
du, l’éventail des stands est solidement 
ancré dans la nostalgie du rockabilly et 
autres baby doll. Le vinyl tient bon la rampe 
même si le CD gagne du terrain, la faute 
aux platines qui sont devenues des antiqui-
tés. Cette « mutation « de l’événement est 
positive car elle attire un public bigarré et 
hétéroclite.

On trouve de tout à la foire ! Jeunes, roc-
kers, mamans, ados, enfants, tatoués, 

punks, papys se croisent avec tout de même 
une majorité de 40-60 ans, le noyau dur 
de ce rendez-vous des amateurs et fans de 
rock’n’roll... qui pour l’occasion sortent 
la panoplie vestimentaire complète des 
années 50 : gomina et jean bord relevé pour 
les « boys »; hauts talons, bas couture, 
jupes ou robes cintrées pour les « girls ». 
Retour vers le passé garanti ou vers le futur 
diront les cinéphiles !  

A signaler, également, les conférences sur 
le label Motown en partenariat avec les 
Nuits Secrètes. Le p’tit plus de la Foire qui 
aurait mérité un meilleur accueil du public, 
mais bon, la température estivale en a dé-
couragé plus d’un. Dommage, car l’histoire 
de la Motown racontée par les deux experts 

Florent Mazzoleni et Gilles Pétard était 
vraiment passionnante et enrichissante.

Et puis ce week-end fut chaud toute la jour-
née et très show le soir quand les concerts 
«Lâche pas la patate» ont enflammé la salle 
des fêtes comme à ses plus belles heures où 
les groupes rock écumaient les salles de bal. 

Cinq cents personnes qui ont vibré aux 
rythmes endiablés de The Caezars ,de Kitty 
Daisy & Lewis et de Peppers Pots. Bravo à 
« Dédé » Leroy, chef d’orchestre et ini-
tiateur de l’événement, qui reçoit l’aide 
précieuse et indispensable de l’association 
« Lâche pas la patate », de la Médiathèque 
et du service Culturel de la Mairie.
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Dans le cadre de Carrefour international du Théâtre d’enfants 
Vendredi 21 mai à 20h30 Théâtre Léo Ferré
REPRÉSENTATION AVEC 
LES ARTISTES DU MONDE  
Proposé par l’Espace Pasolini-théâtre international. 
Cet événement se précise et se concentre plus encore 
sur les valeurs de l’art traditionnel et leur transmission 
de génération en génération. Le Carrefour  accueillera 
quatre artistes : Larry, amérindien Meskwaki du peuple 
de la terre rouge ; Juan, aztèque du Mexique; Dharmadas, 
indien de la région de Manipur et Pauline, groenlandaise. 
Chacun d’entre eux sera accompagné d’un élève ou de 
l’un de leurs enfants, qu’ils initient à leur art : Jessup, 
Israel, Yanglen et Malu. Lobsang, artiste tibétain devenu 
depuis plusieurs années artistes associés à cette compa-
gnie, . Il sera le guide et le compagnon de ces artistes 
tout au long de l’événement.
Tarif unique : 5€

CINÉMA
Mercredi 26 mai à 20h30 Théâtre Léo Ferré
CAMPING 2 De Fabien Onteniente Avec Franck Dubosc, 
Richard Anconina, Mathilde Seignier, Antoine Duléry…
L’histoire : Arcachon. Mois d’Août. Jean-Pierre Savel-
li, employé aux Mutuelles d’Assurances de Clermont 
Ferrand, apprend que Valérie, sa fiancée, veut faire un 
break. Pour se ressourcer et retrouver calme et séré-
nité, il décide de changer de destination de vacances. 
Il atterrit au camping des Flots Bleus et tombe sur Pa-
trick Chirac et sa bande de campeurs irréductibles… !
Tarifs : 4,50€, 3,50€ et 2,50€ pour les groupes
Billetterie sur place

Spectacle folklorique

Samedi 29 mai à 18h00 Théâtre Léo Ferré
ENSEMBLE VOLYN D’UKRAINE 
Le spectacle est proposé par l’association franco-polo-
naise Zywa Polska en partenariat avec le service culturel 
de la ville d’Aulnoye-Aymeries. Un spectacle hautement 
coloré par les costumes traditionnels, beaucoup de 
technicité et de performance dans ces danses folklo-
riques. Soutenus par une musique de qualité, là aussi 
dans la plus pure tradition de l’art, les tableaux vont se 
succéder en proposant chaque fois un nouveau voyage 
pour vous, spectateurs. Un rythme vivant et entraînant 
porté par 48 musiciens et danseurs !
Tarif : 15€ / 10€ pour les demandeurs d’emploi et 
enfants de moins de 12 ans / Réservations et rensei-
gnements : Tél. 03 27 68 35 77 ou 03 27 68 92 10.
Théâtre avec Le Manège
Evènement sportif

Vendredi 24 juin à 20h30 Salle Delaune
BASKET
En partenariat avec le Tournoi international de Basket 
Ball de Douai, la ville et le club de basket accueilleront 
sur le plancher de la Salle Auguste Delaune 6 équipes 
nationales masculines de moins de 20 ans
16h : France – Bulgarie
18h : Croatie – Pologne
20h : Allemagne – Grèce
Ne ratez pas cet événement de niveau européen !

 Les 25 et 26  juin 
RENCONTRES AUTOUR DE LÉO FERRÉ
Programme sous réserve Proposées par le service culturel en par-
tenariat avec l’association Centre Léo Ferré. Avec la participation 
amicale de Marie Ferré.

Vendredi 25 juin 
18h Médiathèque : Vernissage de l’exposition de Hubert 
Grotoclaes et intervention de Robert Horville, Projection de 
la vidéo « Ferré à l’Olympia »

21h Théâtre Léo Ferré : 
Morice Benin chante Léo Ferré  « La mémoire et la mer ». 
Tarifs : 11€ et 8€

Samedi 26 juin
A 10h30 centre Ville : « La poésie est dans la rue » avec 
l’interprète Michel Avallon, les musiciens Jean-Christophe 
Tant et Christian Tellier.

De 15h30 à 18h30 Médiathèque : montage vidéo sur la 
mer, suivi de l’intervention de Robert Horville.

20h Centre Social et Culturel La Florentine : 
«  La nuit à Ferré » avec Fabrice Pietton et les élèves du 
lycée Jesse de Forest d’Avesnes-sur-Helpe, Michel Avallon, 
François David, Jean-Christophe Tant, Christian Tellier et 
Sandra Aliberti, interprète de Léo Ferré  et comédienne. 
Tarifs : 11€ et 8€

« Des voyageurs dans ta voix …Ferré » avec Sandra Aliberti 
Chansons et textes de Léo Ferré
Sandra Aliberti vous fait traverser les œuvres de Léo Ferré 
à travers une palette de ses compositions issues des dif-
férentes périodes. Son choix s’est axé naturellement par 
choix d’affinité, en majorité sur des chansons tendres. Des 
chansons qui mettent en lumière le côté moins connu de 
Léo Ferré, aimant, doux, la face plus cachée que l’image de 
l’anarchiste que beaucoup ont de lui. 
Renseignements: Mairie Service culturel
Tél. 06 37 53 63 79

Loisirs
A l’affiche du Théâtre Léo Ferré

LES RENCONTRES LÉO FERRÉ, L’ENSEMBLE 
FOLKLORIQUE VOLYN, LES ARTISTES DU MONDE…
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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 
Dimanche 16 Mai  Tournoi Echecs

Jeudi 20 Mai Don du Sang
Samedi 29 Mai Noces d’Or et Diamant

Samedi 12 Juin Soirée Country 
organisée par Les Albatros

 Samedi 26 Juin  Soirée Cabaret organisée 
par l’Ecole Paul Stiévenart

ANIMATIONS DIVERSES
Mardi 25 mai Une rose offerte à toutes

 les mamans sur le marché
Du 19 au 21 juin  Fête de la Musique

Dimanche 4 Juillet Banquet des anciens 
à la Salle Lempereur

KERMESSES DES ÉCOLES
(dates des autres écoles non communiquées)

5 Juin Maternelle Anne Frank
11 Juin maternelle Pierre Semard
12 Juin Maternelle Eugénie Cotton

19 juin Ecole Joliot Curie 
26 Juin Maternelle Louise Michel 

26 Juin Ecole du Sacré Cœur 

COMMÉMORATIONS
Jeudi 27 Mai 

Journée Nationale de la Résistance 
A 18h, dépôt de gerbes au Square Leclerc

Vendredi 18 Juin
Anniversaire de l’Appel

A 19h, dépôt de gerbes au Square Leclerc

Concours des Maisons Fleuries
Inscription jusqu’au 10 juin auprès de 
Christine Chapon - Mairie - 1er Etage - 

Service Technique - Droit d’inscription :2 € 
Le jury passera en juillet

Mercredi 19 mai à 20h45 
en l’Eglise Saint-Michel à Berlaimont
Concert des Petits chanteurs 

à la croix de bois.

organisée par la paroisse 
Saint Joseph en Val de Sambre

Billetterie et réservation au Presbytère 
Saint-Martin d’Aulnoye-Aymeries.

Tél. 03 27 63 44 18
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