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

 

Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent une bonne année et vous invitent 
à la cérémonie des voeux, le vendredi 14 janvier 2011,à 18h30, à la salle Jean Lempereur 

Sport
Championnes les filles !
Lire en page 5 AménagementLeclerc s’installera en centre ville

Lire en page 4
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L ’association Avenir Rail Hainaut soutient le Centre Européen d’Essais Ferroviaires

500 EMPLOIS : UN FORMIDABLE ESPOIR 
POUR LA JEUNESSE DE CE TERRITOIRE ! 

 histoire ferroviaire locale a démarré 
en  1829 avec la création de la ligne 
de chemin de fer Paris-Bruxelles.  Au 
plus fort de son activité, 4000 chemi-
nots travaillent dans le secteur. Mais 
la fermeture des ateliers de réparation, 
le regroupement dans le Valenciennois 

de la section équipement, la fermeture du triage  et la 
cessation du fret ont  fait fondre les effectifs. 

Dans ce marasme économique, l’espoir d’accueillir à 
Aulnoye-Aymeries et Bachant, le futur Centre Européen 
d’Essais Ferroviaires constitue pour tous une formidable 
lueur d’espoir pour la renaissance du ferroviaire. Cette 
nouvelle implantation, fondée sur les technologies 
d’avenir, sur la place des transports collectifs dans notre 
société devrait, incontestablement, donner un nouveau 
souffle à ce secteur et une réelle lisibilité internationale 
à la Sambre-Avesnois. 

Pour Lucette Van Laecke, directrice Régionale de Réseau 
Ferré de France : «  Avec la Région nous avons décidé de 
financer les premières études car en tant que gestion-
naire des infrastructures ferroviaires nous avons besoin 
de tester la durabilité des matériaux et d’en essayer de 
nouveaux. Il n’y a que deux centres dans le monde, un 
aux Etats-Unis et l’autre en Russie. C’est donc un besoin 
réel ! Nous remercions les collectivités qui accompagnent 
ce projet. »

I-Trans, l’un des 70 pôles de compétitivité en France, qui 
soutient la collaboration entre l’industrie et les chercheurs 
pour développer l’innovation, travaille aussi sur ce projet. 
Pour Yves  Ravalard, directeur scientifique I-Trans : «  Le 
peak oil (pic pétrolier) sera atteint en 2015 /2017. A cette 

date les capacités de production seront inférieures à la de-
mande. De nombreux pays qui n’ont pas de réseaux ferrés, 
comme l’Arabie Saoudite, veulent s’équiper.  Ils ont com-
pris que le transport ferroviaire allait devenir la colonne 
vertébrale de nos déplacements. L’infrastructure ferro-
viaire sera au cœur de ce développement car la sécurité, 
le confort, la fréquence, le coût du billet, passent par la 
durabilité des matériaux. »

Pour Bernard Baudoux qui, avec Jean Gandibleux (Maire 
de Bachant), ont offert à la Région Nord Pas-de-Calais la 
possibilité de réaliser enfin ce projet : « La 1ére phase 
est de faire reconnaître ce projet au niveau national et 
régional et de trouver les financements. Notre terri-
toire détient le triste record du chômage et déjà plus de 
10 000 jeunes ont quitté la région.  Il est donc important 
de monter des projets industriels qui redonnent de l’es-
poir. Ce projet pourrait permettre de créer 500 emplois. 
Comme à chaque fois que nous montons un nouveau 
projet, il y a des opposants. Nous veillerons avec mon 
ami Jean Gandibleux  à ce que personne ne soit lésé, bien 
au contraire ! Je me félicite de la création de cette asso-
ciation qui a décidé de se battre pour le rayonnement 
et le développement de ce territoire. Je vous engage à 
y adhérer »

L’association milite aussi pour  le TERGV, liaison ferro-
viaire à grande vitesse, entre la Sambre-Avesnois et Lille, 
via Valenciennes pour mettre le bassin d’emploi de la mé-
tropole à moins de 39 minutes d’Aulnoye-Aymeries. Elle 
se bat aussi pour garder les liaisons avec Paris et pour le 
maintien du fret ferroviaire. 

Au cours de la soirée 31 personnes ont adhéré à Avenir Rail Hainaut, 
un bon départ pour le Président. Aujourd’hui pour adhérer des  urnes 
sont en place dans les mairies de Bachant et d’Aulnoye-Aymeries. 
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CONNAISSEZ-VOUS LA MÉDIATHÈQUE 

« NATURE ET PATRIMOINE » ?

Le CPIE, association connue et reconnue 
pour ses activités en faveur de la préser-
vation de l’environnement, a installé une 
médiathèque « Nature et Patrimoine » au 
centre Social de La Florentine. Elle met à 
disposition du public (enfants, adultes, 
professionnels, étudiants…) plus de 6000 
références sur la nature et l’environne-
ment. Elle est ouverte lundi et mercredi de 
14h00 à 16h00. Possibilité d’accès sur ren-
dez-vous en dehors de ces plages horaires. 
Les supports mis à disposition sont des 
livres, revues, brochures et dépliants, 
études environnementales et ressources 
pédagogiques. Ils traitent de différents 
thèmes  comme la nature et les sciences 
naturelles, les milieux naturels, faune et 
flore, environnement et développement 
durable, éco-citoyenneté (récupéra-
tion de pluie, construction écologique), 
jardin, ethnobotanique, pédagogie de 
l’environnement, patrimoine et tourisme 
vert. Cette médiathèque est également un 
Point Environnement Conseil et à ce titre 
un « conseiller » répondra à vos ques-
tions. L’accès à la médiathèque nécessite 
une inscription de 10 euros à l’année. 

Contact Patrick Delvallée
Tél. 03 27 53 04 04

ou pec@cpie-avesnois.org

UNE CHORALE ROCK’N’ROLL POUR 
LES PLUS DE 65 ANS

The mamys and the papys est une cho-
rale qui recrute. Partant du concept qu’il 
n’est jamais trop tard pour chanter du... 
rock’n’roll, l’association Les Nuits Se-
crètes propose de créer une chorale pas 
comme les autres destinée aux seniors. 
La formation sera composée exclusive-
ment de chanteurs de 65 ans et plus qui 
réinterpréteront les standards du rock 
moderne et du hip-hop. Des répétitions 
régulières hebdomadaires seront pro-
grammées à partir du mois de janvier 
2011, dans l’Avesnois. A l’issue des répéti-
tions, des concerts se dérouleront courant 
2011 et 2012, notamment, cerise sur le 
gâteau, au festival des Nuits Secrètes 
et au Grand Mix à Tourcoing. Les per-
sonnes qui se sentent l’âme d’un rockeur 
ou d’une rockeuse peuvent s’adresser à 
Martial Hufford / Tél. 03 27 53 63 87 / 
martial@lesnuitssecretes.com

APPELER LE SERVICE DE SOINS

Désormais pour joindre le Service de Soins Infir-
miers A Domicile -SSIAD - vous devez composer 
le 03 27 66 57 47. Leurs bureaux sont situés en 
Mairie d’Aulnoye-Aymeries, au rez-de-chaussée. 

APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT

A partir du mois de janvier au Centre Social La 
Florentine tout parent peut, avec son enfant 
(à partir de 10 ans) bénéficier de la formation 
et du certificat de Compétences de Préven-
tion et Secours Civique de niveau 1(PSC). 
Cette formation se déroulera le samedi 
matin. Venez apprendre les gestes de 
premier secours qui peuvent sauver 
des vies comme par exemple savoir 
donner l’alerte, la mise en place du dé-
fibrillateur, et réagir en cas de malaises 
brûlures...

Pour tout renseignement,
 veuillez contacter Nathalie 

au 03 27 58 23 50.

www.aulnoye-aymeries.fr
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Philippe Créac’h, le président d’ Avenir Rail Hainaut, a présenté l’association à  la population. Son but est d’apporter claire-
ment un soutien au Centre Européen d’Essais Ferroviaires qui favorisera le développement économique et social et confortera 
ainsi  la vocation ferroviaire du territoire. Il était entouré du bureau  de l’association, des maires des communes de Bachant 
et d’Aulnoye-Aymeries ainsi que Yves Ravalard, directeur scientifique I-Trans, de Lucette Van Laecke,  directrice régionale de 
Réseau Ferré de France et de Jacques Goolen, directeur régional de la SNCF.  

CLAUDE DEBRUYCKER : UN HOMME ENGAGÉ, DROIT, HUMAIN
Claude Debruycker, figure marquante de la vie politique et syndicale de notre ville, particulièrement dans les 
années 70-80, est décédé à l’âge de 71 ans des suites d’une maladie liée à l’amiante. Il laisse le souvenir d’un 
homme engagé, droit, humain, loyal, « entier ». 
Les « anciens » de l’usine Vallourec se souviendront 
de cet homme qui porta la toile bleue durant trente 
ans. Délégué syndical CGT et responsable du comité 
d’hygiène, sécurité et conditions de tra-
vail CHSCT il sera au cœur des principales 
luttes ouvrières de l’entreprise. Les grands 
mouvements de 1968 décideront de son 
engagement en politique. Il ne vou-
lait pas être qu’un cri mais une voix qui 
porte les aspirations de la classe ouvrière 
et des plus défavorisés. Ses convictions 
et son esprit militant forçaient le respect. 
C’est au sein de son entreprise qu’il com-
mencera son parcours politique en créant 
une cellule du parti communiste. Son 
engagement le conduira au conseil muni-
cipal. Il sera élu pour la première fois en 
1971. Claude sera réélu deux fois et occu-
pera la fonction d’adjoint au maire entre 1977 et 1989 
aux côtés de Pierre Briatte, Bernard Baudoux, Serge 
Gastineau, Daniel Debruyne ou encore Odette Wager.  

Sa vie et son combat politique prendront une di-
mension supérieure lorsqu’il deviendra député 
suppléant de Jean Jarosz. Durant deux mandats, il 

effectuera la plupart des permanences 
à  Aulnoye-Aymeries, Landrecies et Le 
Quesnoy. Claude Debruycker garde un 
souvenir fort de cette période riche 
et fructueuse sur le plan humain. 
En 1983, après trente ans passés à 
Vallourec, il est licencié officiellement 
pour raison économique. Lui, rappe-
lait que c’était pour faits syndicaux…  
Quelques années plus tard, il quittera 
la région et s’installera en Dordogne 
où il reprendra un commerce. Pour 
autant il n’avait pas perdu de vue 
«son» Aulnoye-Aymeries et d’ailleurs 
il réclamait souvent aulnoye-info. 

Le Maire, le Conseil Municipal et le personnel communal 
adressent à toute sa famille ses sincères condoléances.



a précarité dans l’Avesnois 
c’est notre quotidien à 
tous. Sans vouloir bros-
ser un tableau noir, force 
est de constater que nous 
détenons l’un des taux de 

chômage les plus élevé de France qui a pour 
conséquence une fragilisation croissante de 
la population. De plus en plus d’habitants 
sont à la dérive. Lors de mes permanences 
je me demande, parfois, si je ne suis pas un 
peu psy…»

En quelques mots, Bernard Baudoux, Maire 
d’Aulnoye-Aymeries a bien planté le décor de 
cette rencontre initiée par le Réseau Précarité 
Santé Mentale de Sambre-Avesnois Thiérache. 
En effet, parce que l’aide sociale et le sou-
tien psychologique vont souvent de paire, il 
est indispensable que les acteurs sociaux et 
les équipes médicales se connaissent pour 
apporter une aide efficace aux personnes en 
détresse. C’est la raison d’être de ce RPSM.

Bernard Baudoux voit dans ce réseau comme 
dans les nombreux projets de sa ville des 
raisons d’espérer car il montre « que notre 
région n’est pas résignée, qu’elle se bat «. 
Chacun à son poste peut apporter sa pierre à 
la reconstruction de ce territoire. Ce n’est pas 
facile, il faut du temps. Vingt ans c’est beau-

coup pour un Homme mais pour l’Humanité ce 
n’est rien. C’est de l’avenir et immanquable-
ment de l’humain que viendront la lumière. 
M. Westerman, directeur de la stratégie de 
l’Agence régionale de santé, ne dit rien de 
moins en affirmant que la corrélation écono-
mique est évidente entre la santé mentale et 
les perspectives d’avenir.

Le réseau joue donc un rôle de service public, 
on pourrait même dire de salubrité public. 
En Sambre-Avesnois Thiérache quarante-cinq 
services adhèrent à ce réseau. Il a le mérite 
de mettre en synergie les différents acteurs et 
structures qui avaient tendance à se renvoyer 
la balle. Aujourd’hui, chacun 
est à l’écoute de l’autre et 
surtout travaille main dans 
la main pour aider les per-
sonnes en grande précarité.

L’intervention du docteur 
Revillon, médecin psychiatre 
dans le Valenciennois ap-
porte un éclairage sur 
l’utilité du réseau : « il y 
a souvent des malentendus 
entre les différents services 
concernant la notion de souf-
france psychique. Quand on 
n’a plus de femme, de loge-

ment, quand ses enfants sont placés, on est 
forcément mal… Le travailleur social constate 
que cet individu souffre alors de troubles ou 
de désordres mentaux mais pour le psy ce n’est 
pas un malade» . La nécessité de dialoguer et 
de structurer l’aide grâce au Réseau Précarité 
Santé Mentale apparaît indispensable à la lu-
mière de ce témoignage qui n’est qu’un cas 
parmi d’autres… L’objectif étant bien d’amé-
liorer l’aide aux victimes. Qu’on se le dise, le 
RPSM est ouvert à toutes les bonnes volontés.

Contact Lydie Leroy
lydie.leroy@fnarsnpdc.com
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Réseau Précarité Santé Mentale 

QUAND LE SOCIAL RENCONTRE LE PSY

Fin programmée de l’analogique au 1er février

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA TNT
a diffusion de la télévi-
sion en mode analogique 
s’arrêtera en région 
Nord-Pas-de-Calais, début 
février 2011, pour lais-
ser place à la diffusion 

tout numérique, avec plus de chaînes en 
meilleure qualité visuelle et de son. Cette 
évolution demande, pour les foyers qui ne 
l’auraient pas encore fait, d’adapter au 
numérique leur installation de réception 
télévisuelle. Faut-il vous équiper ? Si oui, 
comment ? Pourquoi ?
 
Que l’on soit propriétaire ou locataire de 
son habitation, si trois mois avant la date de 
passage à la télé tout numérique dans votre 
région, vous voyez défiler un bandeau d’in-
formation sur certains ou tous vos postes, 
vous devez obligatoirement les adapter pour 
recevoir la télévision numérique.
 
Il existe différents modes de réception de 
la télévision numérique : avec une antenne 
râteau ou une antenne intérieure, une pa-
rabole, une box ADSL, le câble ou encore la 

fibre optique. Si vous recevez actuellement, 
sur un poste au moins, les 6 chaînes de télé-
vision via une antenne râteau ou une antenne 
intérieure, vous devrez vérifier si votre ins-
tallation permet de recevoir la TNT et, si 
nécessaire, l’adapter.
 
Vous n’êtes pas obligé de changer de poste 
de télévision. Il suffit de raccorder chacun 
des postes concernés à un adaptateur TNT (ou 
un décodeur dans le cas d’une souscription 
à une offre payante). Tous les postes vendus 
depuis mars 2008 sont équipés d’un adap-
tateur TNT intégré. Tous les postes vendus 
depuis 1981 sont munis d’une prise Péri-
tel permettant d’y brancher un adaptateur 
TNT ou un décodeur. Des aides financières 
existent selon les cas. Renseignez-vous.

Numéricable vous informe que depuis le 
3 décembre 2010 le réseau câblé de la 
ville diffuse gratuitement les chaînes de 
la TNT aux logements collectifs (Promocil 
par exemple). Pour recevoir la TNT il faut 
posséder les équipements évoqués ci-des-
sus : téléviseur équipé d’un tuner TNT ou 

une TV raccordée à un adaptateur acheté 
dans le commerce. Ensuite, pour profiter de 
ce service il faudra simplement effectuer 
une mise à jour du réglage de vos chaînes. 
Méfiez-vous des démarcheurs à domicile, 
ne cédez pas aux vendeurs trop pressés.

Plus d’info > contactez le centre d’appels
du lundi au samedi de 8h00 à 21h00 
Tél. 0 970 818 818 (prix d’un appel local)

 L

   En Bref



Deux semaines d’animations et d’initiatives

LA MUNICIPALITÉ ET SES PARTENAIRES SE MOBILISENT 
EN FAVEUR DES DROITS DE L’ENFANT  
 uatorze ans que la munici-
palité d’Aulnoye-Aymeries, 
avec beaucoup de partenaires 
institutionnels et associa-
tifs, se mobilise pour que les 
droits des enfants soient non 

seulement reconnus mais surtout pratiqués. 

Cependant, malgré d’importants efforts hu-
mains et financiers consentis, des enfants ont 
faim, sont victimes de sévices corporels et/ou 
psychologiques, souffrent d’insuffisances, de 
négligences voire d’ « abandon » sur le plan de 
leur éducation en général. Notre commune at-
tache un soin particulier à travers ses structures 
à veiller au bien être des plus jeunes. 

Merci aux enseignants et aux animateurs du 
Centre Social du 8 mai, aux équipes du CAMSP, 
de Synergie, de la Maison de la Petite Enfance, 
des Bains-Douches, la Médiathèque qui se mo-
bilisent toute l’année et plus spécifiquement à 
l’occasion des journées consacrées aux Droit de 
l’Enfants. Débat, jeux, expo, ateliers artistiques, 

« musée à l’école »… figurent parmi les nom-
breuses animations qui ont été proposées aux 
enfants.
 
Au cours de ces 2 semaines de novembre, les 
animateurs, avec beaucoup de conviction et 
d’énergie ont mis en évidence tout ce qui 
se fait tout au long de l’année au béné-
fice des enfants. Mais en 2010, l’équipe 
de préparation a souhaité donner, da-
vantage encore, la parole aux jeunes 
eux-mêmes en organisant un concours 
de poésies illustrant ce que les jeunes 
imaginent en terme des « Droits de l’en-
fant ». Huit classes ont participé : cinq 
de l’école du 
Sacré-Cœur, 
deux classes 
de Joliot 
Curie et une 
de Pierre 
Semard. Après 
délibération 
du jury, le 

CP du Sacré-Cœur a été le grand gagnant du 
concours. Mais bien entendu, toutes les classes 
ont été récompensées par un jeu et un livre. Le 
succès aidant, les organisateurs affichent la vo-
lonté de renouveler l’opération.

 Q
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Le livre « gens du 8 mai » est paru

HISTOIRES SIMPLES DE GENS « EXTRA ORDINAIRES »
vec la parution de l’ouvrage 
de Jean-François Pocentek, 
édition La Contre Allée, un 
livre s’est ouvert et une 
page s’est refermée sur 
l’histoire du quartier du 8 

mai et de ses habitants. 

Dernièrement, à l’école Anne-Frank, l’auteur 
de « Gens du 8 mai », Benoît Verhille, l’éditeur  
lillois, Françoise Hannappe, directrice de la 
Médiathèque à l’origine de cette « aventure » 
et le service de la Politique de la Ville ont or-
ganisé une réception officielle pour remettre 
ce livre en mains-propres aux habitants. 
Cet ouvrage leur appartient, il raconte avec 
les mots de l’auteur, leurs morceaux de vie 
mêlés de souvenirs heureux, dou-
loureux, de regrets et de générosité 
quotidienne entre ces « gens » de 
la place 8 mai, du bloc Havret et 
de la Commune de 

Paris : « On était amis avec tout le monde. On 
était tous pareils, on était mélangés. C’est des 
mots comme solidarité, entente, entraide, je 
crois… On s’était fait d’amitié avec les gens, les 
gens d’ici, les gens d’ailleurs, les gens de plus 
loin encore ». Un témoignage parmi d’autres 
mais qui sont emprunts de la même lucidité : 
«  les six années que j’ai passées là, avec mon 
mari, avec mes enfants, me font encore chaud 
au coeur. On vivait une entente formidable. 
C’était l’entraide. On ne gagnait pourtant pas 
énorme. Cette ambiance-là, vous ne l’aurez plus 
jamais, parce que les gens s’aidaient et  qu’au-
jourd’hui, ils se foutent les uns des autres... ». 
 
« Gens du 8 mai » est un ouvrage qui nous 
interpellent et que chacun devrait avoir 

en bonne place dans sa bibliothèque pour 
ne jamais oublier ces gens, ce quartier. His-
toires simples de gens « extra ordinaires ». 
Une page s’est refermée. Demain comment 
ça s’appellera ici ? Nouvelle place du 8 mai ? 
 

« Gens du 8 mai »
Edition La Contre Allée
En vente 12  Librairie par Mots et Merveilles > 
rue du 145e RI à Maubeuge. 
Possibilité de passer commande à la Média-
thèque d’Aulnoye-Aymeries. 
Bon à savoir : livre en prêt à la Médiathèque

 A
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Aboutissement d’un projet impressionnant

LYCÉE : 43 MILLIONS D’EUROS 
ET 20 MOIS POUR LE CONSTRUIRE 

ntre le début du chantier en février 
2009 et l’ouverture du lycée, les 
travaux auront duré précisément 
20 mois. Un exploit ! Evidemment, 
il faut encore terminer les aména-
gements extérieurs et surtout que 

chacun prenne ses marques dans les 20 000m2 de bâ-
timents. 

Les prochains mois mettront à jour les inévitables 
petits défauts ici et là, inhérents aux constructions 
neuves, mais qui seront bien vite gommés. Il en fau-
drait plus pour refroidir l’enthousiasme de chacun à 
prendre possession, enfin, d’un bel outil de travail. 
 
En effet, n’oublions pas que « l’ancien lycée » fi-
gurait parmi les trois derniers établissements 
à structure métallique  et que par manque 

de place il comptait plusieurs satellites dans 
la ville… Un mieux à tout point de vue ! 
 
Un lycée dont la capacité maximale permettrait 
d’accueillir jusqu’à 800 élèves (apprentis et adultes 
compris) pour se former aux métiers(1) du bâ-
timent, structures métalliques, maintenance et 
vente. A terme, l’objectif du Conseil Régional et de 
la Municipalité est l’ouverture de l’établissement 
à certaines filières générales. Les installations le 
permettent et les habitants du canton l’espèrent... 
 
Ce lycée est de conception moderne puisqu’il mini-
mise son impact sur l’environnement : économies 
d’énergie, récupération des eaux pluviales, terrasses 
végétalisées, valorisation de la lumière naturelle… 
Sur un plan spécifiquement pédagogique, il fait la part 
belle aux nouvelles technologies avec le cyber-centre, 

les tableaux numériques, des classes informatisées et 
des bornes Wi-Fi. Du côté des trois ateliers du lycée 
on retiendra la filière énergie-thermique et son unité 
de maintenance de chaudières. Une première dans 
l’académie et un gros investissement : 500 000 euros. 
 
Enfin, l’établissement est accessible aux personnes 
à mobilité réduite, possède un internat de 40 places 
et une demi-pension avec le collège Félix Del Marle 
(cuisine commune mais salles de restaurant dis-
tinctes). Point d’orgue de la construction, une salle 
de sport d’une capacité de 1000 places permettra aux 
élèves de bénéficier d’un équipement moderne et sera 
le «théâtre» de compétitions sportives.

(1) Les filières actuelles : CAP couvreur / Bac pro : maintenance éner-

gie thermique, chaudronnerie et structures métalliques, commerce.

Depuis le 4 novembre dernier, les 450 élèves, le personnel et les enseignants ont effectué leur première rentrée dans le 
nouveau lycée à vocation professionnelle et générale, rue Turgot, en plein centre ville, à 5 minutes de la gare SNCF. Une 
réalisation, à laquelle il convient d’ajouter la construction d’une salle de sport (ouverture au printemps 2011). Le coût 
de ces équipements est entièrement supporté par le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais à hauteur de 43 millions d’euros.

E
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Le livre « gens du 8 mai » est paru

HISTOIRES SIMPLES DE GENS « EXTRA ORDINAIRES »

ENTRÉE SALLE DE SPORT

HALL D’ACCUEIL SALLE DE SPORT

INTÉRIEUR SALLE DE SPORT

ENTRÉE DU LYCÉE
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Leclerc s’installera en centre ville

VIVEMENT DEMAIN !
installation de Leclerc en centre 
ville est attendu impatiemment 
par la population. Cet ambitieux 
projet, respectant l’environne-
ment, est unique en France. Du 
côté des décideurs locaux on ob-

serve cette réalisation avec beaucoup d’attention. 

C’est une évidence, l’arrivée de Leclerc en centre ville 
devrait véritablement booster ce secteur, le rendre 
plus attractif, plus animé, plus convivial. Ce projet est 
très attendu et ce n’est pas le Président de l’Union 
Commercial d’Aulnoye Dynamic, Laurent Lagrené, qui 
dit le contraire : « En tant que président, je pense que 
cela va être intéressant d’avoir Leclerc, notamment parce 
qu’il pourra s’intégrer dans notre association pour nous 
donner un coup de main et nous aider à faire face à nos 
difficultés… ça va apporter un grand bien ». 

Du côté de Leclerc c’est l’enthousiasme. Pour Ber-
trand Le Côme, le Directeur Régional de la Coopéra-
tive Leclerc, qui mène ce projet avec la municipalité 

depuis plus d’un an : « Aulnoye-Aymeries ce n’est pas 
le hasard. Premier constat, l’enseigne Leclerc n’est 
pas du tout présente dans le sud du département du 
Nord. Nous avons été amenés à rencontrer un certain 
nombre d’élus de décideurs politiques de la région et 
immédiatement le courant est bien passé avec Bernard 
Baudoux. C’est un homme de conviction qui a su tout 
de suite nous intéresser à son projet de rénovation du 
cœur de ville. C’est un magnifique dossier qui demain 
peut faire exemple en France. En effet, l’implantation 
en centre ville d’une galerie marchande à ciel ouvert, 
d’un espace culturel, d’un restaurant et à terme d’un 
hôtel est inédite. Notre enseigne et son «chef d’entre-
prise indépendant» vont participer pleinement à la vie 
associative, particulièrement à l’union des commer-
çants. De plus, le magasin favorisera les producteurs 
locaux ». 

Lorsque l’on voit les images du projet imaginé par les 
deux architectes de l’enseigne Leclerc (voir ci-des-
sous), on imagine déjà le bouillonnement en centre 
ville. En effet l’enseigne, entend séduire par son at-

tractivité sur les prix, l’ensemble du Val de Sambre et 
la clientèle belge. 

 « No parking, No business » aurait dit Churchill, c’est 
pourquoi en plus du parking sous le magazin que va 
réaliser Leclerc, un deuxième de 700 places, sera 
aménagé derrière le Calumet. On l’a bien compris, cet 
espace commercial s’inscrit dans un projet d’aména-
gement global du centre ville et du développement 
du territoire. Non seulement la rue piétonne sera 
couverte mais on attend l’arrivée du TERGV mettant 
la gare d’ Aulnoye-Aymeries à 39mn de Lille. Enfin, 
l’implantation d’un Centre Européen d’Essais Ferro-
viaires, créateur d’emplois, serait la cerise sur le gâ-
teau (voir article en page 2).

Ce projet de transformation du centre ville sera 
l’aboutissement de dix ans de travail de vos élus et 
techniciens. Il recueille un sentiment de fierté chez 
les aulnésiennes et les aulnésiens ! « Rêver tout seul, 
c’est bien, mais rêver à plusieurs c’est déjà une réa-
lité ! » Dixit  Bernard Baudoux. 
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Les équipes élites du basket et du hand impériales en 2010 ! 

CHAMPION LE SPORT FÉMININ

 C
ette saison toute la ville 
est fière de « ses filles ». 
Et pour cause, elles do-
minent sans partage les 
championnats de Nationale 
2 (basket) et 3(handball). 

Au terme des matches allers aucun de leurs 
adversaires n’a réussi à les battre et ce n’est 
pas faute de combattants… de qualité.

A mi-parcours nos deux formations sont 
donc solidement installées sur la plus haute 
marche du podium. D’un côté, les basket-
teuses comptabilisent douze victoires 
alors que leurs concurrentes directes, en 
particulier Sainte-Savine, Ronchin et O 
Sannois-St-Gratien ont un peu lâché prise 
en concédant deux, voire trois défaites. 

De l’autre côté, les handballeuses de la toute 
nouvelle « entente » Aulnoye-Maubeuge 
totalisent dix victoires tenant à distance 
Montigny-le-Bretonneux et Hazebrouck, 
prétendants à l’accession en Nationale 2. 
Avec une telle série les deux équipes impres-

sionnent et forcent le respect. 

La confiance aidant rien ne semble pouvoir 
les  arrêter. Avant la fin de la saison, il faudra 
encore faire preuve de détermination et de 
solidarité. Joueuses, dirigeants et entraî-
neurs restent concentrés sur l’objectif avoué 
de jouer au niveau au-dessus l’an prochain. 
Chacune des formations peut compter 
sur son fidèle public, 500 spectateurs en 
moyenne, pour être poussée vers le sommet.  

Après la traditionnelle trêve hivernale, les 
basketteuses reprendront le championnat à 
partir du 15 janvier 2011 par trois déplace-
ments dont un à Ronchin, un « client » comme 
l’on dit… Les aulnésiennes ne joueront pas 
à domicile avant le 12 février et affronteront 
Sceaux, une équipe qui leur avait posé de 
sérieux problème au match aller (75 à 69). 
Le hand féminin effectuera son retour à 
la compétition par deux déplacements qui 
s’annoncent délicats à Cergy (5e) et surtout 
à Montigny-le-Bretonneux. C’est l’actuelle 
deuxième du championnat avec un bilan 
flatteur de sept victoires, deux nuls et une 
seule défaite contre Aulnoye-Aymeries lors 
de la première journée (25 à 19) et au terme 
d’une rencontre de très haut niveau... 

le HBAMVS évoluera à la salle Jean 
Lempereur le 5 février contre Feuquières-
Saint-Blimont, une vieille connaissance.  
Chapeau les championnes et surtout… 
continuez de nous faire rêver !

ET DU CÔTÉ DU FOOTBALL ?
 
Les seniors A de l’ASA Football font un 
apprentissage difficile de la Division Hon-
neur. Ils occupent la dixième place. Mais 
c’est une équipe qui a la bonne (ou la mau-
vaise ?) habitude d’effectuer une excellente 
deuxième partie de championnat. Au regard 
de l’effectif et de leurs prestations, c’est 
une équipe qui a les moyens de mieux fi-
gurer dans ce championnat. La prochaine 
rencontre à domicile est prévue le 30 jan-
vier contre Cambrai. A signaler que les U19 
tenteront de se qualifier pour les 32e de 
finale en Coupe Gambardella. Ce serait une 
première ! Enfin, pour leur deuxième saison 
en Division Honneur les U15 rivalisent avec 
les meilleures équipes de jeunes des plus 
grands clubs régionaux. Mieux, ils viennent 
de s’emparer de la première place…
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CINÉMA
Jeudi 27 janvier à 20h30

UN BALCON SUR LA MER
Film de Nicole Garcia Avec Jean Dujardin, Marie-Josée 
Croze et Sandrine Kimberlain 
L’histoire : Dans le sud de la France, Marc, mari et père 
de famille, mène une vie confortable d’agent immobi-
lier. Au hasard d’une vente, il rencontre une femme au 
charme envoûtant dont le visage lui est familier. Il pense 
reconnaître Cathy, l’amour de ses 12 ans dans une Algé-
rie violente, à la fin de la guerre d’indépendance. Après 
une nuit d’amour la jeune femme disparaît.. !? »
Tarifs : 4,50 € / 3,50€ / 2,50 €
Infos tél. 03 27 53 63 79

CONCERT
Samedi 29 janvier à 20h00
ORCHESTRE  SYMPHONIQUE COECILIA 
ET L’ENSEMBLE CHORAL  SEPTENTRION
Traditionnel concert du Nouvel An à l’initiative de l’Ecole 
de Musique
Tarif unique : 5€

CYCLES DECOUVERTES
Mardi 1er février à 20h00

ANDALOUSIE 
Reportage photographique de Eric Lorang. Grenade, 
séville, Cordoue sont de véritables joyaux, superbe-
ment préservés et d’une architecture incomparable.
Tarif unique : 4€

CONCERT
Jeudi 17 février à 20h00 

TRIO DIVING WITH ANDY
En partenariat avec Le Manège
Avec son second album « Sugar Sugar », le trio français 
Diving With Andy vient directement se placer dans la des-
cendance de grands artistes anglo-saxons comme Harry 
Nilsson ou Margo Guryan, à la croisée des chemins entre 
pop baroque et folk charnel. Aucune racine française ? 
On pense bien sûr à Gainsbourg, sauf que Diving With 
Andy ne vit pas dans la nostalgie des sixties ou seven-
ties, leur musique ambitieuse s’inscrit parfaitement dans 
notre époque. Leur projet ? 
Façonner une pop audacieuse, tou-
jours à mi-chemin entre Paris et Londres. 
Tarifs : 11 € et 8 €

CINÉMA
Dimanche 13 mars à 16h00

RIEN À DÉCLARER
Film de Dany Boon. Sortie nationale le 2 février
Avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon et Christel Pedrenelli 
L’histoire : 1er janvier 1993 : passage à l’Eu-
rope. Deux douaniers, l’un belge, l’autre français, 
apprennent la disparition prochaine de leur petit 
poste de douane fixe situé dans la commune de 
Courquin en France et Kookin en Belgique… » 
Tarifs : 4,50€ / 3,50€ / 2,50€
Infos tél . 03 27 53 63 79

THÉÂTRE
Vendredi 11 mars à 20h00

DON QUICHOTTE
D’après l’œuvre de Miguel Cervantes
Création 2010 du Théâtre du Bimberlot
« En liant audace et humour, la troupe du Bimber-
lot a interprété avec talent cette nouvelle création…
Cédric Henninot, Odile Perez et Anthony Vienne 
ont présenté une version actualisée de l’histoire. 
Ainsi, ce n’est plus face à des moulins à vent que le 
chevalier errant se bat, comme dans l’histoire origi-
nale, mais contre des éoliennes ». La Voix du Nord 
Tarif unique : 3€

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€
 
CONCERT
Samedi 19 mars à 20h00

EMMANUEL ANDERTAL CHANTE FERRAT
Proposé par Vivre Tous Ensemble. 
Emmanuel Andertal chante les chansons de Jean Ferrat 
en s’accompagnant à la guitare sèche, un autre musi-
cien l’accompagne également. Il retrace la carrière 
artistique de Jean Ferrat. Bien plus qu’un récital, il 
s’agit d’un véritable documentaire sur le parcours mou-
vementé, engagé et souvent censuré d’un immense 
artiste qui connût le succès populaire pendant 40 ans. 
Tarif unique : 10€

Culture
A l’affiche du Théâtre Léo Ferré

A L’AFFICHE DE LA SAISON CULTURELLE
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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 -
Faîtes le 15

SALLE DES FETES 
20 janvier 17 mars Don du sang

RUE PIÉTONNE
07 mars

Ouverture du Syndicat d’Initiative

 COMMÉMORATIONS
20 mars

Anniversaire du Cessez le feu en Algérie
et Inauguration de la rue du 19 mars

 SITE DE L’ATTOQUE
26 et 27 mars  Rendez Vous des Saveurs

NUMÉRICABLE VOUS RÉPOND
 7 JOURS SUR 7

En cas de défaillance du réseau câblé de té-
lévision Numéricable, vous pouvez appeler le 
3990 muni impérativement de votre numéro 
d’abonné. Le 3990 dispose d’une astreinte et 

répond aux appels même le week-end.

 
LA MAIRIE ET L’AMVS 

À VOTRE ÉCOUTE
Deux numéros à votre écoute (appel gratuit). 
La Mairie : 0800 83 03 05 pour la propreté, 
les espaces verts à entretenir, le fonction-

nement des services municipaux, personnes 
isolées ou en détresse, réclamations, vie 

des quartiers. L’Agglomération Maubeuge 
Val-de-Sambre : 0800 306 573 pour signaler 
un éclairage public défaillant, une chaussée 

défectueuse ou encore un problème lié à 
l’assainissement ou faire une demande de 

poubelles ou encore une intervention pour le 
déneigement.

Directeur de la publication :
Bernard Baudoux.
Textes et photos :
Service Communication de la ville 

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

www.aulnoye-aymeries.fr


