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

 
Nuits Secrètes
56 000 personnes sont passées au festival
Lire en pages 2 et 3

Sport
Une ville au coeur sportif

Lire en pages 6 et 7

 

PROJET ILOT DEL MARLE : Une résidence en plein centre ville. Vous souhaitez acquérir un appartement 
ou une maison sur l’îlot Del Marle (face au collège) Appelez le : 03 27 41 67 18  ou  06 46 37 44 57
Vous pouvez aussi rencontrer Mélanie et Martine  Mercredi et Samedi (hors feriés) de 13h30 à 18h00 au local provisoire installé rue de l’hôtel de ville ou sur rendez-vous 
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Un festival qui est tout sauf banal

« JE NE VOIS QUE DES SOURIRES »

Festival Aulnoye info n°155 Septembre 2010

www.aulnoye-aymeries.fr

 56 000 festivaliers, deux scènes dont une gratuite, les Nuits Secrètes ont de nouveau connu un beau succès populaire en misant sur la convivialité, 
la qualité à des prix modiques. Mais à la veille de ses dix ans si le festival veut grandir les moyens devront suivre aussi ! 

Bernard Baudoux, maire

a neuvième édition du festival 
d’Aulnoye-Aymeries a encore 
connu un beau succès. Trois jours 
durant, la ville a flirté avec les 
anges sans perdre pour autant 
la raison car derrière la frénésie 

se profile déjà la question de l’avenir. Soixante-dix 
spectacles tous exceptionnels par la qualité et l’ori-
ginalité dont une moitié en accès gratuit et l’autre 
à prix modéré, c’est ce qui font son succès. Mais 
qui dit festival dit avant tout financement. Depuis 
ses débuts, les Nuits Secrètes existent grâce aux  
subventions de la Région, de l’Agglomération Mau-
beuge-Val-de-Sambre du Conseil Général et de la ville 
d’Aulnoye-Aymeries, soit un million d’euros. Vien-
nent ensuite les mécènes, à savoir des entreprises du 
cru qui soutiennent depuis le début la manifestation.  
 
Dix ans plus tard, le festival doit prendre un autre 
tournant. D’où cette réflexion du maire et président 

du festival, Bernard Baudoux, sur la gratuité de la 
grande scène. Doit-on poursuivre sur le crédo « gra-
tuit » mais bloquer un festival en pleine ascension ou 
doit-on au contraire passer la vitesse supérieure en 
misant sur un droit d’accès modique permettant de 
voir plus grand ? La question est lancée et ne semble 
pas freiner les festivaliers. Interrogés sur la question 
(voir encadré), ils ont conscience, en grande majorité, 
qu’il faudra sans doute à terme débourser quelques 
euros pour continuer à profiter des Nuits Secrètes.  
 
Une jeunesse qui affiche clairement
 son appartenance.
 
Bernard Baudoux sait aussi que ce festival a ré-
concilié la jeunesse avec son territoire quand 
beaucoup n’y croyaient plus. Olivier et Sébas-
tien les alchimistes de cette rencontre où se 
mêlent toutes les énergies du monde le savent 
bien, car eux aussi sont des enfants du pays.  

 
Aulnoye-Aymeries vit ainsi une époque formidable. 
Les jeunes deviennent les ambassadeurs de la ville. 
Mieux encore, la ville va devenir le Pôle Régional des 
Musiques Actuelles grâce au soutien de la Région, 
de l’Agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, 
de la ville. Toutes les semaines des concerts, des 
animations, des rencontres, des masters class… 
Inutile de vous dire la notoriété que va acquérir la 
commune dans le domaine des musiques actuelles.  
 
Un moteur pour l’économie.
 
Rien ne peut plus arrêter les Nuits Secrètes sym-
boles du renouveau et du développement culturel. 
Le festival prouve qu’il est un des moteurs d’un 
territoire en devenir et que sur sa route il a déjà 
attiré non seulement le Pôle Régional des Musiques 
Actuelles, mais aussi le centre d’essais ferroviaires 
dont le projet est à l’étude. Alors, stop ou encore ?

Suzanne Bonamour  et Cécile Leclercq(Laon)
C’est la première fois que nous venons et c’est très bien ! Ce sont les 
parcours secrets qui nous ont donné 
envie de venir mais comme ils étaient 

complets, on a profité des concerts. On a monté nos tentes 

au camping pour les trois jours et l’ambiance y est du 

tonnerre même si, on trouve qu’il faut marcher un moment 

pour y arriver. Ce qui nous plait le plus ? La convivialité du 

Jardin et la nourriture du Village à côté !

Je fais pas mal de concerts et j’ai 
découvert les Nuits secrètes l’an 
passé grâce à Marianne Faithfull. 
Cela m’a donné envie d’y revenir cette 

année pour découvrir d’autres groupes car je ne 

connais pas grand chose cette fois. C’est pour cela 

que contrairement à la dernière fois, j’ai pris mon pass 

pour le Jardin. Je ne suis pas déçu car l’ambiance est 

vraiment décontractée. Les gens se parlent quel que 

soit leur âge, c’est vraiment bien !

James, nathalie 

et leurs enfants

(arras)

James et natha
lie sont ven

us 

avec toute la petite
 famille et 

ont planté 
leur tente au cam-

ping proviso
ire de l’Attoque. 

Ils viennent 
de la région

 d’Arras et 

ont connu le festival
 par le bou

che à oreil
le. Ils nous 

ont confié  leur première impression, «
 C’est  prodi

-

gieux ! Hier après E
tienne de C

récy que nous avons ado
ré 

nous avons ter
miné par la p

êche au canard à l
a fête 

foraine. Pour nous c’est no
s vacances

 ! 



m From Barcelona monte sur 
scène c’est un tonnerre d’ap-
plaudissements, le festival 
bat déjà son plein. 
C’est l’un des grands mo-
ments de cette édition qui 

loin des débats s’en est donné à cœur joie, 
trois nuits durant. Parenthèse magique grâce 
au tango électro des Gotan  Project, révélation 
afro avec les Staff Benda Bilili, grâce percu-
tante de The Sleepy Sun, funk détonnant de 
Georges Clinton ou encore reggae magistral 
du professeur Toots and the Maytals..., cette 
année encore, les Nuits Secrètes ont assuré 
une programmation béton. De quoi prouver, 
une fois de plus, que «le bonheur est aulné-
sien», comme le déclarait en ouverture Daniel 

Percheron, président du Conseil Régional et 
fervent amateur du lieu. «En pénétrant ici, que 
l’on vienne de loin ou pas, on est convaincu 
que les Nuits Secrètes sont un bonheur, une 
réussite et une promesse». La promesse de 
grandir sans perdre son âme. Alors à dix mois 
de la prochaine édition, parions que les Nuits 
Secrètes marcheront sur la lune. Si, si, c’est 
possible. Après tout, les punks Allemands 
de Bonaparte ont bien réussi à faire monter 
Marie-Antoinette sur la grande scène.... 
 
Loin des deux scènes, les parcours secrets n’ont 
pas failli à leur réputation. Beaucoup sont de-
venus accros. Car monter dans un bus, ne pas 
savoir où l’on vous emmène, ne pas savoir ce 
que l’on va voir… fait déjà monter l’adrénaline.  

Après autant de décharges électriques, dif-
ficile d’aller se coucher c’est pourquoi cette 
année le jardin était ouvert jusque 4 heures 
du mat en remplacement de la Bonaventure 
qui ne pouvait accueillir tout le monde. Au 
petit matin pour ceux qui dorment (un bien 
grand mot) au camping le petit déjeuner leur 
est servi par une équipe de bénévoles. Des 
bénévoles qui sont au nombre de deux cents 
et œuvrent jour et nuit pour assurer le succès 
du festival. A leurs côtés le personnel des ser-
vices techniques et relations publiques de la 
ville qui travaille aussi sans relâche. Quant à 
la « sécu » qu’elle soit publique où privé elle a 
montré une fois de plus son utilité !
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Ambiance

« LE BONHEUR EST AULNÉSIEN Daniel Percheron 
 Président de la Région Nord-Pas-de-Calais

Annie et Alain Cadart, 
(Mecquignies)
C’est nos premières Nuits secrètes 

car l’an passé, on voulait déjà venir 

mais les Parcours secrets étaient 

déjà complets ! Comme nous avions 

notre place pour un parcours, cette 

fois, on a pris en plus notre pass 

pour le Jardin. On préfère la musique à la télé ! 

On trouve que c’est très bien, pas cher et c’est 

pas loin de chez nous ! Bref, c’est parfait ! Il y a 

du contrôle, de la sécurité et c’est bon enfant en 

même temps. Le hic ? Les parkings, on ne les a pas 

trouvés...

Henri Krysztofinski,(Orchies)
Je fais pas mal de concerts et j’ai 
découvert les Nuits secrètes l’an 
passé grâce à Marianne Faithfull. 
Cela m’a donné envie d’y revenir cette 

année pour découvrir d’autres groupes car je ne 

connais pas grand chose cette fois. C’est pour cela 

que contrairement à la dernière fois, j’ai pris mon pass 

pour le Jardin. Je ne suis pas déçu car l’ambiance est 

vraiment décontractée. Les gens se parlent quel que 

soit leur âge, c’est vraiment bien !

Jimmy Karl, 

(Lille)
C’est la seconde f

ois que je viens aux 

Nuits secrètes. Des amis y allaient et ça
 

me branchait de revenir cet
te année plus 

particulièrement pour les concerts de
 

Toots and the Maytals et de Wax Taylor. 

J’aime bien, c’est con
vivial et les gens 

de 

la ville sont très
 sympa. Comme le camping 

était complet, on a du se débrouiller et 

les habitants sont ven
us vers nous, pour 

nous proposer de l’e
au, des sacs... Pour 

l’année prochaine, j’aimerais qu’il y ait 

plus de sounds-system !



Construction de 284 logements
DE LA DÉCONSTRUCTION 
À LA RECONSTRUCTION, 
QUE DU POSITIF !

ovembre 2009, les premiers 
coups de pelleteuse arrachent 
la façade de la place du 8 mai. 
Quelques anciens habitants vien-
nent y jeter un œil, conscients 
que le changement s’impo-
sait. Aujourd’hui, pour rien au 

monde, les personnes relogées ne quitteraient 
leurs nouveaux logements, plus spacieux, plus 
confortables et souvent avec un petit jardi-
net qui permet de vivre dehors au bon temps et 
de laisser jouer les enfants en toute sécurité.  

DES LOGEMENTS D’UNE ÉTONNANTE 
MODERNITÉ
 
Dans le programme de la Rénovation Urbaine, finan-
cée par l’ANRU, le Conseil Régional, Promocil, l’Agglo 
et la ville, 221 logements seront déconstruits : la 
place du 8 mai, les immeubles Havret, Commune 
de Paris, Roussillon et Béarn. En remplacement 
284 logements, 183 locatifs et 101 en accession 
sociale, sont programmés. Les logements conçus 
par le cabinet d’architecte Insitu sont d’une éton-
nante modernité. L’occasion pour le groupe Promocil 
d’innover et d’être en harmonie avec le Grenelle de 
l’environnement. Pour réaliser des économies 
d’énergie, les architectes ont utilisé des matériaux 
isolants très performants, les factures d’électricité 
seront ainsi plus légères, d’appréciables économies ! 
 
Dans quelques mois, le personnel et les usagers de 
la médiathèque et du centre social quitteront leurs 
installations provisoires pour prendre possession de 
leurs locaux flambants neufs. Quant aux enfants du 
quartier ils ont intégré à la rentrée leur école ma-
ternelle rénovée (Anne Frank) dans des conditions 
optimales de sécurité. Les travaux ayant été réalisés 
pendant les vacances scolaires. Reste à terminer la 
cour de récréation lorsque les entreprises auront 
quitté le lieu. 

UN RING AUTOUR DE LA PLACE DU 8 MAI 
 
Coté circulation les travaux routiers permet-
tront de circuler tout autour de la place grâce 
au ring qui desservira les équipements publics 
dont les entrées ont été tournées vers l’extérieur.  
C’est toute une histoire qui se termine et une autre 
qui recommence. Comme l’a si bien dit le maire, 
Bernard Baudoux, c’est un véritable plan Marshall.  
 

    

 N
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Ring

Logements
avec jardinet

12 LOGEMENTS LOCATIFS

8 LOGEMENTS LOCATIFS

5 LOGEMENTS LOCATIFS

24 LOGEMENTS EN ACCESSION

8 LOGEMENTS LOCATIFS

RÉNOVATION URBAINE C’EST PARTI POUR 3 ANS!

Rentrée du  Centre Social fin 2010 / Réouverture de la Médiathèque printemps 2011/ Livraison des premiers logements fin 2011



NOUVEAU THÉÂTRE ! 
NOUVEAU ROND POINT !

 ans le périmètre de la rénova-
tion urbaine qui a d’ailleurs 
été longuement présentée 
aux habitants à la « maison 
de la rénovation urbaine », la 
construction d’un théâtre et d’un 
rond point a été programmée. 

Le théâtre Léo Ferré deviendra une salle poly-
valente en remplacement de la salle des fêtes. 
     
Un théâtre moderne, répondant
 aux exigences artistiques actuelles 
 
Dans quelques années, la salle des fêtes ne sera plus 
en mesure d’accueillir du public toutes les semaines 
comme c’est le cas actuellement. Sa charpente en 
fer présente des traces de rouille importante qui 
fragilise toute l’ossature. Après avis de la com-
mission de sécurité, les élus ont donc décidé de la 
remplacer par le théâtre Léo Ferré et de construire 
à proximité un nouveau théâtre. Les deux struc-
tures pourront ainsi mettre en commun le matériel 
d’éclairage et de sonorisation. Elles formeront un 
ensemble cohérent, entièrement dédié à la mu-
sique, au théâtre, aux loisirs, aux associations… 
 
Un rond point pour améliorer 
la circulation des habitants 
de ce nouveau quartier
 
Sur ce périmètre cohabiteront cinq équipements 
publics importants fonctionnant quasiment toute 
l’année : La salle polyvalente (ex Léo Ferré), le nou-
veau théâtre, l’Aiguade, le complexe sportif  Auguste 
Delaune et l’école primaire Joliot Curie. A cela vous 
pouvez ajouter les 284 logements locatifs qui seront 
construits par Promocil. Ce sera un nouveau poumon 
pour la ville. L’activité y sera intense, la circulation 
aussi. C’est pourquoi au carrefour des rues du Foyer, 
Ferry et Parmentier un rond point digne de ce nom 
sera construit. Il permettra une meilleure fluidité 
de la circulation et supprimera un des endroits les 
plus dangereux d’Aulnoye-Aymeries. Il améliorera 
le confort des piétons, notamment  des élèves de 
l’école Joliot Curie  qui seront au nombre de 300 avec 
l’arrivée des nouveaux logements.

 D

Construction de 284 logements
DE LA DÉCONSTRUCTION 
À LA RECONSTRUCTION, 
QUE DU POSITIF !
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Le plan que nous vous présentons ci-dessus est 
une intention urbanistique. Pour connaître le 
vrai visage du nouveau théâtre et de ses abords 
il faudra attendre les résultats du concours 
d’architecte...

35 LOGEMENTS LOCATIFS

33 LOGEMENTS LOCATIFS

7 LOGEMENTS LOCATIFS

RÉNOVATION URBAINE C’EST PARTI POUR 3 ANS!

Rentrée du  Centre Social fin 2010 / Réouverture de la Médiathèque printemps 2011/ Livraison des premiers logements fin 2011
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ntendez par là le Hand Féminin de 
l’Agglomération Maubeuge-Val-
de-Sambre (HFAMVS). En effet les 
équipes A des clubs d’Aulnoye-Ay-
meries et de Maubeuge ont créé 

une structure pilotée par le club aulnésien qui per-
met aux joueuses des 2 clubs d’évoluer ensemble. 
Une union qui a déjà agréablement surpris tout le 
monde lors des deux premières rencontres : le car-
ton 33 à 18 contre Reims N2 en Coupe de France et 
la victoire en championnat contre l’un des favoris. 
En mutualisant ainsi les forces et les moyens, les 
filles pourraient d’ici 3 à 5 ans, accéder en Na-
tionale 1. Pour concrétiser cette ambition, l’Ag-
glomération Maubeuge-Val-de-Sambre, les villes 
d’Aulnoye-Aymeries et de Maubeuge apportent 
un soutien financier et matériel conséquent. 
Supporters, entraîneurs, bénévoles, élus… sont 

auprès d’elles pour réussir cet audacieux pari. 
Mais comme on a l’habitude de dire dans les 
milieux sportifs, la vérité viendra du terrain ! 
Bonne chance et bon courage à toute l’équipe !  
 
Hand Féminin Aulnoye-Maubeuge Val-de-Sambre 
>  Nationale 3
Matches aller à 20h30 salle Lempereur
16 octobre Vaires
6 novembre Feuquières-Saint-Blimont
20 novembre Hazebrouck
11 décembre Arques

Matches retour à partir de décembre
Dates et heures non communiquées 
Adversaires : Rouen / Blanc Mesnil / Harnes
Corbie / Soissons / Cergy-Pontoise 
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Hand féminin Nationale 3

NOUVELLES AMBITIONS POUR LE HFAMVS

arrivée de l’Agglomération Maubeuge Val-
de-Sambre dans le monde sportif consti-
tue un soutien de taille. Mais à l’inverse 
du hand féminin, l’équipe A demeure une 
formation aulnésienne. L’appui de l’AMVS 

doit aider le club à atteindre la Nationale 1, mais aus-
si permettre d’investir dans la formation des jeunes. 
Dans les faits, l’ASA basket ouvre une école ré-
gionale pour les 5-9 ans, le mercredi de 10h à 
12h,  à la salle Delaune. Dans le même temps, 
elle inaugure une section sportive au collège Fé-
lix Del Marle en direction des élèves de la 6e à la 
3e (uniquement 6e et 5e auparavant). Un objectif 
ambitieux que l’arrivé de Joël Staelen, une « poin-
ture » dans le milieu devrait faciliter puisqu’il a la 
mission de former les jeunes et les entraîneurs. 
Dans l’immédiat la priorité est la montée en Natio-
nale 1 en s’appuyant sur le collectif de l’an dernier 
(moins deux départs) qui avait rivalisé en fin de sai-
son avec les meilleures équipes. Le groupe, particu-
lièrement les intérieurs, a été renforcé avec l’arrivée 

de quatre recrues dont une joueuse, qui mesure 1,92 
mètres. Un gabarit précieux à ce niveau de com-
pétition. Pour Agnès Denys, le coach : «  l’objectif 
est de se placer parmi les trois équipes de têtes ». 
 
ASAulnoye Basket Féminin 
> Nationale 2
Matches aller à 20h00 salle Delaune
9 octobre Ronchin
23 octobre Furdenheim
6 novembre Saran
27 novembre Sainte-Savine 
4 décembre Graffenstaden 

Matches retour à 20h00 salle Delaune
11 décembre O Sannois-Saint-Gratien
22 janvier Hainaut basket Saint-Amand Espoir
12 février Sceaux
5 mars Aubervilliers
26 mars Arras Espoir

L‘

 
Basket féminin Nationale 2

NATIONALE 1 ET FORMATION DES JEUNES EN LIGNE DE MIRE

e club de l’ASA Football est connu dans 
tout le département pour le niveau de 
formation de ces éducateurs et la qualité 
de ses joueurs qui intègrent régulière-
ment les meilleurs clubs régionaux, et 

même les centres de formations des équipes profes-
sionnelles. La formation est le maître mot de ce club 
qui anime des sections sportives au collège Félix Del 
Marle et, depuis la rentrée, au lycée Jeanne d’Arc.  
Une spécificité aulnésienne qui permet aux seniors A de 
rivaliser avec l’élite régionale malgré le plus petit bud-
get et le statut de la plus petite commune en nombre 
d’habitants. Certes, l’objectif de la saison se limite au 
maintien en DH, sans pour autant renoncer à créer la 
surprise. Si on se souvient bien, l’an dernier personne 
n’attendait l’ASA championne de DHR… et pourtant ! 
Plus raisonnablement, le coach et le président ver-
raient bien les joueurs titillés des pointures en Coupe 

de France. Une compétition qui a tellement contribué 
à la gloire du club que tout le monde en redemande. 

ASA Football  > DH 
Les rencontres ont débuté depuis le 22 août contre 
Cambrai (1-1), Loon Plage (0-0), Aire-sur-la-Lys (1-1) 
et Boulogne (1-2) 
Matches aller à 15h
24 octobre Armentières
28 novembre Croix
19 décembre Calais
Matches retour
30 janvier Cambrai
13 mars Boulogne
10 avril Maubeuge
1er mai Dunkerque
8 mai Le Touquet
5 juin Roubaix-Tourcoing

 L

 
ASA Football Division Honneur

JOUER LE MAINTIEN ET FAIRE UN COUP EN COUPE DE FRANCE     

 
La compétition de haut niveau, les activités de loisirs, le sport à l’école, les clubs formateurs…

AULNOYE-AYMERIES A LE CŒUR SPORTIF 
La Ville favorise les activités sportives dès le plus jeune âge. Des éducateurs interviennent en milieu scolaire 
dès le CP jusqu’au collège. Un accès au sport pour tous qui n’est pas incompatible avec l’ambition du haut 
niveau. Les clubs de football, de handball et de basket sont nos meilleurs représentants au plus haut échelon 
régional ou au niveau national, mais ils sont aussi ceux qui forment les plus de jeunes.  Les associations spor-
tives, les disciplines proposées par les écoles municipales et les activités du centre aquatique offrent un large 
choix d’activités pour vous et vos enfants...

Guillain Marie - Jaouen Meggie - May Hélène - Legrand Solange (coach) - Poite 

Peggy(coach) -Danguin Dorothée - Cremers Joy - Delvallée Amandine-Hocquet Lydie

 
Delvallée Maureen-Nakaa Ali (Manager Général) -  Parat Anaïs - Dubreuil Alexia - Quinzin 

Emilie - Elu Pauline - Kis Bernadett - Rohrmann Lydie - Makour Fatiha - Deletang Anne Laure

 
Szeberenyi Blanka - Leroy Léonie - Mekerba Virginie - Pacszik Lidija - Diarra Fatoumata - 

Féderbe Stéphanie - Höel Caroline - Roche Isabelle(coach)

ASA Football, équipe Senior A, saison 2010/2011. De gauche à droite : 

debout : Johann Jaquesson, Florent Stevance, Azedine Seoudi, Franck Théry, 

Benjamin Boulenger, Franck Declercq, Thomas Manet, Loïc Jacquin, Nordine 

Namann, David Quoniou et Philippe Deruelle.

 
Assis : Julien Hanon, Geoffrey Mouillère, Rodolph Delcourt, Mosen Mehamdia, 

Lagdar Arbi, Julien Frizzarin, Guillaume Reynal, Sébastien Papin et Thomas 

Pelleriaux. Manquent : Stéphane Pagnier, Wilfried Delgehier, Rachid Biry, 

Mohamed Essanoussi

En haut à gauche : Valérie Crouin, Sylvain Jourdain, Sophie Bari, Lucie Costemend, 
Anaelle Ntsiyanda Santy, Charline Vercruysse, Marie Décaudain, 
Jean-Claude Lalau Président,en bas de gauche à droiteAlice Joly, Marie-Clémence Dubuis, Marie FTouteret (capitaine),

 Cindy Nowacki, Maguy Nowacki, Agnès Denys (coach)

L’agglomération Maubeuge-Val-de Sambre apporte cette année un soutien finan-
cier important au basket sambrien de haut niveau. D’un côté l’équipe féminine 
d’Aulnoye-Aymeries en N2, de l’autre l’équipe masculine de Maubeuge en N3.
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Architecte : Philippe Gorce

Handball à partir de 6 ans 
Reprise le 15 septembre / Complexe Ladoumégue
Mercredi de 15h30 à 16h30 et 
Salle Jean Lempereur / Samedi de 10h00 à 11h30 
Lydie Hocquet 
 
Basket à partir de 5 ans 
Reprise le 2 octobre 2010 / Salle Auguste Delaune
Samedi de 10h00 à 12h00 
Mickaël Planque
 
Football à partir de 6 ans 
Reprise depuis le 8 septembre 2010 
En extérieur ou en salle / Complexe Auguste Delaune
Mercredi de 13h30 à 15h00 / Jean Lempereur 

Tir à l’arc à partir de 9 ans 
Reprise le 29 septembre 2010 / Salle de l’Attoque
Mercredi de 16h00 à 17h00 
Annie Davoine 
 
Jeux de raquette (badminton) à partir de 6 ans 
Reprise le 25 septembre 2010 / Complexe Ladoumégue 
Samedi de 10h30 à 12h00 
Jérémie Pavot
 
Volley-ball à partir de 6 à 10 ans 
Reprise le 14 septembre 2010 / Salle Suzanne Lanoy 
(collège Del Marle) / Mardi de 18h00 à 19h00 
Véronique Lambet 

Baby sport de 2 à 6 ans 
Reprise le 25 septembre 2010 / Une activité 
destinées aux très jeunes enfants et qui offre une 
multitude d’actions motrices divertissantes.  
Dojo salle Jean Lempereur / Samedi de 10h à 12h 
Solange Legrand 
 
Athlétisme à partir de 6 ans 
Reprise le 15 septembre 2010
Courses > Sauts > Lancers 
Complexe sportif de l’Attoque /Mercredi de 14h à 16h 
Audrey Bossard 
 
Renseignements pour toutes ces activités 
Maison des Sports 
Tél. 03 27 66 60 60

 
La compétition de haut niveau, les activités de loisirs, le sport à l’école, les clubs formateurs…

AULNOYE-AYMERIES A LE CŒUR SPORTIF 
La Ville favorise les activités sportives dès le plus jeune âge. Des éducateurs interviennent en milieu scolaire 
dès le CP jusqu’au collège. Un accès au sport pour tous qui n’est pas incompatible avec l’ambition du haut 
niveau. Les clubs de football, de handball et de basket sont nos meilleurs représentants au plus haut échelon 
régional ou au niveau national, mais ils sont aussi ceux qui forment les plus de jeunes.  Les associations spor-
tives, les disciplines proposées par les écoles municipales et les activités du centre aquatique offrent un large 
choix d’activités pour vous et vos enfants...

LES ÉCOLES 
MUNICIPALES DE SPORT
Les écoles fonctionnent de septembre 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 choisie 
pour s’inscrire. Une cotisation de 12,00€  à l’année et un 
certificat médical sont demandés à l’inscription.

epuis le 1er septembre, toutes les  pis-
cines et les personnels du territoire 
de l’Agglo (Jeumont, Maubeuge, 
Louvroil, Boussois-Recquignies…) 
sont désormais, gérés par l’AMVS. 

Pour les usagers ce transfert ne change rien.   
Concernant spécifiquement l’Aiguade, c’est un éta-
blissement en pleine forme qui passe dans le giron 
de l’intercommunalité. En effet, depuis l’ouverture 
en juin 2005 à aujourd’hui, le centre aquatique a 
constamment développé les prestations et augmenté 
la fréquentation (près de 190 000 entrées en 2009). 
Une bonne part de ce succès est à mettre à l’actif des 
activités de loisirs ou sportives : barbotage, leçons 
de natation, aquagym, aquabike, canoë-kayak, club 
des Albatros et remise en forme (fitness, cardio-trai-

ning, musculation guidée). Uniquement pour ces ac-
tivités 1200 entrées en moyenne sont comptabilisées 
chaque semaine !   

Infos  www.aulnoye-aymeries.fr
ou Centre Aquatique L’Aiguade 
Tél. 03 27 62 38 63

 D

 

LE PLEIN DE FORME AVEC LE CENTRE AQUATIQUE L’AIGUADE

ANNIE DAVOINE 

CHAMPIONNE DE FRANCE

C’est le fruit de 20 ans de travail pour 

Annie Davoine qui à tout juste 60 ans 

décroche le titre suprême de cham-

pionne de France de tir à l’arc à poulie 

dans la catégorie des supers vétérans 

sur cible placée à 70 mètres. C’est 

également une belle récompense pour 

cette passionnée qui forme avec son 

époux un duo d’entraîneurs efficaces 

au sein du club de l’ASETA. Ce titre vient 

compléter le palmarès déjà bien étoffé 

d’Annie Davoine qui comptait de nom-

breuses victoires aux championnats 

du Nord. Avis aux amateurs, enfants 

ou adultes, qui souhaiteraient s’ini-

tier à ce sport, ils pourront recevoir 

une formation sérieuse et des conseils 

avisés. Parole de championne ! 

ASETA > Tél. 06 89 40 62 55



Hip Hop... Slam-rap... jazz manouche
Vendredi 8 octobre à 14h (scolaire) et 20h  Théâtre 
SAMUDARIBENS
Le Centre Social et Culturel La Florentine vous propose 
un spectacle de la Compagnie La Mémoire Vives ! 

Le Samuradiben (génocide en langue rom) raconte 
l’histoire des Tziganes internés par Vichy, déportés 
et exterminé par le régime nazi.C’est l’unique date 
de programmation dans la région. Un spectacle qui 
s’inscrit dans la suite logique de Folies-Colonnies pro-
grammées l’an dernier.
Info et réservation 
Hichem Lyazali 
Tél. 03 27 58 23 50

Jazz
Mercredi 20 octobre à 20hhéâtre Léo Ferré
TRIO SYLVAIN
Luc, Bijan et Keyvan Chemirani
Dans le cadre du Jazz Manège. Plus qu’un trio, c’est la 
réunion de trois figures du jazz autour de la poésie et du 
voyage qui conjuguent leurs talent de solistes dans une 
formation toute récente. Un trio guitare et percussions 
pour un spectacle multiculturel et polycorde.
Tarifs  : 11€ - 8€€

Musique
Samedi 23 octobre à 20h00Théâtre Léo Ferré
CONCERT D’AUTOMNE 
HARMONIE MUNICIPALE
Avec la participation de la Batterie Fanfare des 
Sapeurs Pompiers et de l’Harmonie de Recquignies 
Tarif unique : GRATUIT

Théâtre patoisant
Dimanche 14 novembre à 16h Théâtre Léo Ferré

LA PILULE DU BONHEUR
de Bernard Delbecque
Avec le groupe «Les Prout’Yeux» de Wignehies. 
Rires garantis ! Une pièce comique en 3 actes.
Entrée 7€€ et gratuit pour les moins de 14 ans 

Cinéma héâtre avec Le Manège

Dimanche 21 novembre à 15h30héâtre Léo Ferré
LES PLAGES D’AGNÈS 
Film d’Agnès Varda proposé par la Médiathèque dans le 
cadre du Mois du film documentaire. Suivi d’un débat 
animé par Louisette Faréniaux, professeur à l’Univer-
sité de Lille III et spécialiste du cinéma d’Agnès Varda. 
Gratuit
 
 

Théâtre
Jeudi 25 novembre à 20h00 

ANTOINE DE CAUNES, UN MEC SYMPA 
En partenariat avec le Théâtre du Manège. Ce spectacle 
reprend, notamment, quelques moments inoubliables des 
sketches de «Nulle Part Ailleurs» mais aussi des extraits 
du roman de Laurent Chalumeau «Un mec sympa» et de 
son dernier livre sur le rock et la musique américaine «En 
Amérique». Ironie, rock, gouaille et le phrasé «decau-
nien» pour un moment d’écoute et de jubilation.
Tarifs : 20€€ et 15€€
 
 
Musique du monde
Jeudi 17 février à 20h

GEOFFREY ORYEMA
En partenariat avec le Théâtre du Manège. Geoffrey 
Oryema est connu du grand public pour LE succès 
international Ye Ye Ye (générique de l’émission Le 
cercle de minuit sur France 2). La presse le dépeint 
souvent comme le Léonard Cohen africain. C’est la 
deuxième fois qu’il se produit à Aulnoye-Aymeries. 
Tarifs : 11€€ et 18€

 
Mime... Musique... Théâtre
Lundi 14 mars à 20h00
COCORICO En partenariat avec le Théâtre du Manège. 
Patrice Thibaud et Philippe Leygnac, révélé au grand 
public dans les spectacles de Jérôme Deschamps et Macha 
Makeïeff, font défiler les saynètes, du Tour de France à 
un défilé haute couture, sans oublier des majorettes, des 
cow-boys ou des dresseurs de fauves. De la folie douce !
Tarifs : 8€€ et 11€€
 
Mime... Musique... Théâtre
Samedi 7 mai
CARTE BLANCHE AU 232U
232 U (Théâtre de Chambre à La Florentine) 
En partenariat avec le Théâtre du Manège. Une journée 
dédiée aux rencontres et à la découvertes artistiques : 
création théâtrale, nouvelles formes de cirque, de 
concerts et impromptus.
Tarifs : 8€€ et 11€
 
Cycle Découvertes à 20 heures

le mardi 19 octobre  > Les Pays Baltes 
le  9 novembre  >  Europe Sauvage
le 7 décembre > La France des Terroirs 
                     et des Vins
le 11 janvier  > La Scandinavie
le 1er février   > Andalousie
le 29 mars  > Prague & New-York
Proposé par VTE / Tarif unique : 4€

Renseignements / Service culturel Tél. 03 27 53 63 79

Culture
Saison culturelle 

A L’AFFICHE DU THÉÂTRE LÉO FERRÉ
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Services de Garde

POUR APPRENDRE À LIRE, 
MOTS & MERVEILLES 
COMPTE SUR VOUS

- Médecins -
Une consultation médicale libérale de 

garde a été créée au Centre Hospitalier de 
Maubeuge à côté des urgences. Ce service est 
joignable au 08 10 11 45 39, et est accessible 

tous les soirs de 20h à minuit, le samedi 
après midi, dimanche et jours fériés.

- Pharmaciens -
A partir de 19h, en cas d’ordonnances 

urgentes, présentez-vous au commissa-
riat (muni d’une pièce d’identité) afin de 

connaître la pharmacie de service.

- Ambulancier -
Faîtes le 15

L’association Mots et Merveilles fait sa rentrée. 
Son objectif apprendre à lire, à écrire et à 
compter à toutes les personnes, enfants, 

jeunes et adultes. Pour y parvenir toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues... 

Aujourd’hui 80 bénévoles accompagnent des 
personnes en difficulté de lecture et d’écri-
ture. 130 personnes issues du territoire de 

l’agglomération Maubeuge Val-de-Sambre sont 
accompagnées en cours particulier ou en 

petits groupes. Une vingtaine de volontaires 
interviennent dans les écoles maternelles 

d’Aulnoye-Aymeries pour faire de la lecture 

individuelle (2 enfants maxi par intervenants). 
Qui sont les bénévoles ? Ils sont retraité, mère 

au foyer, enseignant, cadre, ingénieur... 
Objectifs ? Apprendre à lire, écrire et compter, 

voire à terme de s’initier à l’informatique. 
Selon les besoins des apprenants l’apprentis-

sage varie de 6 mois à 3 ans.
 

L’association est, également, un acteur essen-
tiel du dispositif municipal de lutte contre les 
inégalités. Elle intervient auprès des enfants 

en difficulté scolaire repéré par le DRE - Dispo-
sitif de Réussite Educative - chaque mercredi 
(et bientôt le samedi matin), un bénévole, en 
accord avec l’enseignant de l’enfant, dispense 

des cours particuliers. 

Contact
Ancienne Ecole La Fontaine 

31bis rue La Fontaine 
Tél. 03 27 63 77 28 / 06 83 15 65 18

motsetmerveilles59@orange.fr

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

Conception graphique :
Joe Grafik. Aulnoye-Aymeries
tél : 03 27 67 64 80
http://joegrafik.free.fr/

www.aulnoye-aymeries.fr




