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

 

Samedi 30 avril, à partir de 10h00, 
10e Foire aux Disques + Concerts, au 232U à La Florentine

Immobilier
C’est le moment d’acheter 
sa maison. Lire en page 5 Grand succès

Plus de 16 000 visiteurs au Rendez-vous des Saveurs
Lire en page 3
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L’essentiel pour nous se résume 
en deux points : la sécurité et la 
qualité de vie des résidants », 
explique Michel Dewaele, 
conseiller délégué à la solida-
rité et la santé. A ses côtés, trois 

futurs locataires de la toute nouvelle résidence 
services qui ouvrira ses portes, le 2 mai dans 
l’ancienne école de musique. « Par qualité de 
vie, nous entendons : donner la possibilité de 
jongler entre une vie autonome et une vie en 
communauté », enchaîne Marie Fouteret, chef 
de service. 

C’est là l’originalité de ce nouveau lieu d’accueil. 
Ici, tous les handicaps sont pris en charge dans 
la mesure où la personne peut vivre seule. Par là, 
entendons, prendre soin d’elle et de son intérieur 
même si une aide extérieure peut-être néces-
saire pour certains travaux. «Nous ne pouvons 
accueillir de personnes dont le comportement 
pourrait poser problème », nuance Michel 
Dewaele. En effet, chef de service et éducateurs 
n’ont pas pour mission d’animer la vie des rési-
dants mais plutôt de faciliter leurs envies. «Ce ne 
sera pas à nous de proposer, par exemple, une 
soirée karaoké mais s’ils veulent en faire une, 
nous ferons en sorte de leur trouver le matériel 
pour le faire». 

La visite de ce lotissement tout confort l’atteste : 
quatorze appartements ont été créés tout autour 
de la maison de maître Art Déco. Deux peuvent 
accueillir un couple. A l’intérieur : salon, cuisine, 
salle de bains adaptés aux personnes à mobilité 
réduite et grands placards. Une terrasse indivi-
duelle et un petit carré de pelouse complètent le 
tout. Aux entrées : un visiophone pour l’aspect 
sécurité. Tous sont répartis autour de l’ancienne 

école de musique, entièrement réhabilitée dans 
le respect de son architecture. Une réussite. Là, 
c’est la vie en communauté qui commence pour 
ceux qui le souhaitent. Une envie de « bouffe 
entre copains » ? Direction la cuisine collective. A 
côté, salon, écran géant, fauteuils confortables.
  
C’est le CCAS qui gérera cette structure, en-
tièrement rénovée par Promocil, bailleur de 
l’ensemble. Quant au Conseil Général, il assure 
tout le budget de fonctionnement. Le reste 
(loyers, factures d’électricité, courses...) est 
assuré par les allocations adulte handicapé, loge-
ment et invalidité des résidants eux-mêmes. Les 
ressources étant l’un des critères d’entrée avec 
l’autonomie et la reconnaissance de personne 
handicapée (MDPH). 

«Ici, rien ne pèse sur le budget municipal. Dans 
un tel programme, sans Promocil et sans le 
Conseil Général, on ne s’en sortait pas », insiste 
Michel Dewaele avant d’expliquer la raison d’être 
de ce projet : « avec le maire, on s’est rendu 
compte que sorti de l’accueil de jour (la Ruche, 
le CAT), il n’y avait pas d’offre d’hébergement 
pour les personnes en situation de handicap. 
D’où l’idée ». Dans les cartons de l’équipe 
municipale, déjà se profile un autre projet : 
la création d’un foyer de vie pour personnes 
dépendantes, complété d’un foyer d’accueil 
médicalisé.  Mais c’est une autre histoire… 
 
Résidence services, 154 rue de l’Hôtel de ville. 

Nouveauté Aulnoye info n°159 Mai 2011    en Bref
 

l’asa Basket FéMinin JoUe 
l’aCCession en nationale 1

L’équipe féminine élite de l’ASA Basket va dis-
puter les play off pour l’accession en Nationale 
1 ! Elle va affronter les trois premiers de la 
poule C. Six rencontres dont trois auront lieu à 
domicile, à la salle Delaune : Samedi 30 avril 
> Entente Chesnay Versailles / Samedi 14 
mai > Club Basket d’Ifs / Samedi 28 mai > JS 
Coulaines. Allez les filles... Allez Aulnoye !!! 
 
le Hand FéMinin en pHase Finale 

de la nationale 3
La saison brillante du club de hand féminin 
HBAMVS se fêtera à domicile le samedi 14 mai, 
à la salle Jean Lempereur, lors du dernier match 
de championnat contre Cergy-Pontoise. Non 
seulement nos handballeuses premières de leur 
poule accèdent en Nationale 2 mais elles vont 
disputer la phase finale qui désignera l’équipe 
championne de toutes les Nationales 3 de France. 

insCriptions 
aCCUeils  de loisirs d’été

Les inscriptions pour les accueils de loisirs muni-
cipaux d’été auront lieu en mairie, au 1er étage, 
porte 108, mercredi 18,  jeudi 19, mardi 24, 
mercredi 25 mai, de 8h15 à 11h45 et de 13h15 
à 16h45, ainsi que le vendredi 20 mai de 8h15 
à 11h45. Un document d’information plus com-
plet comprenant la fiche de pré inscription sera 
distribué dans les écoles maternelles et pri-
maires de la ville et disponibles dans certains 
lieux publics (mairie, centres sociaux, maison 
de la petite enfance…). L’ensemble de ces in-
formations sera également accessible sur le site 
internet de la ville www.aulnoye-aymeries.fr
Les accueils de loisirs seront implantés à 
la Maison de la Petite Enfance pour les en-
fants âgés de 2 à 6 ans et à la salle des sports 
Jean Lempereur pour les plus de 6 ans. Ils 
fonctionneront du lundi 4 au vendredi 22 
Juillet et du lundi 1er au vendredi 19 Août. 
  
Contact : Lionel Decourteille / Tél.03 27 
53 63 72 ou 03 27 53 63 73 ou la Maison 
de la Petite Enfance au 03 27 53 25 50 (en 
particulier pour les enfants de 2 à 6 ans). 
 
MarCHé aUx FleUrs le 8 Mai 
L’association Fleurs et Lumières et le Comité 
de la Ducasse à l’ancienne organise, un 
marché aux fleurs, place Michel Mille (Vieil 
Aulnoye), dimanche 8 mai, de 9h à 19h. 
Restauration, animations diverses, manège en-
chanté et bien entendu la possibilité de faire 
vos emplettes pour le jardin vous y attendent. 
 

qUe Faire en Cas de perte 
de vos papiers ?

En cas de perte et de demande de renouvellement 
de documents administratifs vous pouvez obtenir 
les formulaires qui faciliteront vos démarches 
auprès des services concernés. Au préalable, vous 
devez vous connecter sur le site www.mon.service-
public.fr vous rendre dans la rubrique « Perte et 
renouvellement de papiers » et créer votre compte. 
Quelques exemples : passeport > duplicata,  
perte et renouvellement / certificat d’imma-
triculation de véhicules > duplicata et perte / 
permis de conduire  > duplicata uniquement 
Vous pourrez ainsi imprimer les formulaires au-
torisés. Il vous suffira de les déposer au service 

compétent, avec les pièces justificatives.
 
dépistaGe dU diaBete et Conseils
14 et 15 JUin de 10H À 18H
Le Diabétobus s’arrêtera place Matisse. Il  permet 
au public de rencontrer des professionnels de 
santé qui sont à leur disposition pour répondre 
à leurs attentes et réaliser un diagnostic éducatif. 
Suite à ce bilan, l’usager a la possibilité de bé-
néficier : d’entretiens individuels et/ou collectifs 
à thématiques « infirmière diététique et médico-

sportive », d’ateliers de cuisine… 
Mais également d’un dépistage de la ré-
tinopathie diabétique (réalisation d’un 
fond d’œil sans dilatation) et du risque 
podologique, des dosages de l’HbA1c, du cho-
lestérol total, de la micro albuminurie, de la 
glycémie. Le Diabétobus est également à la dis-
position des professionnels de santé du secteur. 

www.aulnoye-aymeries.fr
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L’ancienne école de musique a été transformée en résidence services de qualité

entre aUtonoMie 
et vie en CoMMUnaUté

Sur la photo de la couverture : 
Les premiers résidants, Michel et les jumeaux 
Jean-François et Jean-Luc

Marie Fouteret dirigera la structure

Michel Dewaele (conseiller délégué a la solidarité 
et à la santé en compagnie de Michel



   en Bref

e 12e rendez-vous des Sa-
veurs et du Tourisme en 
Avesnois a franchi la barre 
des 16 000 visiteurs. Une 
belle progression au regard 
des 15 000 entrées de l’an 

dernier. Mais au-delà du bilan comptable 
c’est avant tout la valorisation du territoire, 
la qualité et le plaisir donné que retient 
Bernard Larzet, président du Syndicat 
d’Initiative, organisateur de l’événement. 

Par conséquent, les points de satisfaction sont 
nombreux. Du côté de la ferme animée par 
l’ADARTH (1), les agriculteurs sont tout sourire 
car le « Rendez-vous » offre un contact direct 
avec le public et donc le consommateur. Un 
moment privilégié pour expliquer le métier, 
défendre les productions ou encore découvrir 
toute la chaîne des produits laitiers. Sans 
oublier le bonheur que représente pour les 
enfants (et les grands) la chance d’appro-
cher les animaux, du poussin à peine sorti de 
l’oeuf  aux magnifiques chevaux Trait du Nord. 
Le monde agricole a du talent, c’est un fait. 

Même la météo nous a gratifiés d’un superbe 
week-end faisant apprécier à sa juste valeur 
les aménagements extérieurs et les anima-
tions. L’éternel Jardidier, poète horticole, a 
accueilli des « brouettes » d’enfants dans son 
potager, l’association des pêcheurs et son si-
mulateur de pêche ont fait forte impression, 
sans oublier les conseils de Savoir Vert sur les 
plantations, la participation du lycée d’ensei-
gnement agricole de Bavay, la découverte de 
la forêt grâce au Groupe Etude Nature et les 
activités ludiques de Hortibat sur les plantes 

aromatiques. Impossible de ne pas citer le 
p’tit manège fait main qui a fait tourner bien 
des têtes tout comme l’Attelage du Bocage et 
sa superbe calèche tirée par deux magnifiques 
chevaux.
  
Le Rendez-vous des Saveurs et du Tourisme 
en Avesnois tient sa réputation depuis le 
début de l’aventure grâce à son chapiteau de 
3500 m2 qui rassemble une foule de stands 
autour du loisir, du terroir, du savoir-faire 
et de la gastronomie. On se cultive, mange, 
déguste, s’abreuve, découvre, joue… Bref 
on se régale ! Le tout dans une ambiance 
décontractée et sympathique qui caractérise 
et contribue au succès de la manifestation. 
Le partenaire historique de l’événement, le 
lycée Jeanne d’Arc, son équipe pédagogique 
en particulier Richard Fétré « monsieur lo-
gistique » et ses étudiants sont les garants 
de la bonne marche du « Rendez-vous ». Tous 
leur disent un grand merci. Mention spéciale 
à Christian Debruycker (et le personnel com-
munal), responsable du service des Fêtes et 
Cérémonies de la mairie, chef d’orchestre de 
ce grand barnum.    
 
Désormais, tous les regards sont déjà tournés 
vers la prochaine édition qu’il faudra encore 
améliorer, on pense notamment à l’acces-
sibilité sur le site de l’Attoque. Malgré les 
navettes de la Stibus qui ont augmenté leur 
fréquentation, les abords du salon étaient 
accaparés par les voitures. L’objectif en 
2012 est de développer encore le bus et le 
train. Il y a du pain sur la planche pour les 
organisateurs et les partenaires, vous nous 
direz, c’est normal pour un tel rendez-vous… 

ILS onT DIT LoRS DE L’InAUGURATIon
 
Bernard Larzet, président du Syndicat d’Initiative 
« Ce patrimoine, cet héritage, nous pouvons le découvrir 
collectivement et c’est dans la rencontre et la fête que 
nous l’apprécions encore davantage »
 
José Louguet, directeur du Lycée Jeanne d’Arc
« C’est votre présence qui nous motive et nous incite à 
faire toujours mieux »
 
Philippe Cartiaux, Président de l’ADARTH (1)

« L’agriculture dans un contexte difficile crée de l’em-
ploi et des richesses sur notre territoire… c’est une 
économie importante. Dans l’arrondissement on produit 
270 millions de litres de lait qui représente 97 millions 
d’euros. On y fait de la viande à hauteur de 41 millions 
d’euros. On y fait aussi de la culture  pour 27 millions 
d’euros. Dernière tout ça c’est plus de 2000 emplois » 
 
Bernard Baudoux, Maire d’Aulnoye-Aymeries
« Qui gagne de l’argent ? Ce ne sont pas ceux qui font 
le lait mais ceux qui le transforme. Si on ne permet 
pas la transformation des produits (circuit court) on 
va perdre notre agriculture, notre bocage, tout ce qui 
fait le charme de notre région…  C’est 2000 emplois 
alors que l’on pourrait certainement en créer autant »
 
Daniel Percheron, Président du Conseil Régional du 
nord-Pas-de-Calais
« Ici,  c’est un salon de l’agriculture de dimension 
régionale / les milliers d’emplois de l’agriculture re-
présentent un atout pour le Nord-Pas-de-Calais »

(1) Association de Développement Agricole et Rural de la Thié-

rache Hainaut

ÉvénementAulnoye info n°159 Mai 2011
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Le 12e salon des Saveurs et du Tourisme en Avesnois

le rendez-voUs dU terroir, dU patriMoine, 
de la Fête… et de l’avesnois
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L’école Anne Frank conserve toutes ses classes 

le proJet de réHaBilitation 
dU qUartier a ConvainCU l’aCadéMie

e Rectorat a été sensible 
aux arguments des parents 
d’élèves de l’école mater-
nelle Anne Frank qui depuis 
le 1er avril avaient engagé 
le bras de fer avec l’acadé-

mie pour éviter la fermeture d’une classe. 
Lundi 11 avril, la bonne nouvelle est tombée, 
aucune suppression de classe ne sera opérée 
dans la ville. Les parents d’élèves soutenus 
par le Maire ont su convaincre les instances 
en présentant le projet global de réhabilita-
tion du quartier du 8 mai.
 
Chronologie de la mobilisation. 
Une délégation a rencontré l’Inspectrice de 
la Circonscription pour défendre l’école 
située dans un quartier en pleine réno-
vation qui va voir la construction de 300 
logements. Ils se sont appuyés sur l’exemple 
du nouveau quartier de Fâche-la-Chapelle et 
de « ses » écoles du groupe Stiévenard qui 
furent quelques temps sous la menace d’une 
fermeture. C’est loin d’être le cas à présent. 
Sur le secteur du 8 mai c’est un peu la même 
typologie d’habitations qui va être réalisée, en 
particulier de l’accession sociale et du locatif.
 
Non seulement la municipalité s’est efforcée 
de rénover les équipements publics du quartier 
dont l’école Anne Frank, de mener un impor-

tant projet immobilier de qualité avec Promocil 
mais aussi de travailler sur l’aspect social en 
soutenant les familles à travers le Dispositif de 
Réussite Educative. Rappelons que ce secteur 
est classé en zone sensible d’où la rénovation 
urbaine dans le cadre de l’ANRU. Cette fer-
meture était, donc, une pilule un peu dure à 
avaler après autant d’efforts…
 
Après avoir bloqué les accès de l’établisse-
ment, le lundi 4 avril, les parents d’élèves 
ont profité du marché le lendemain (mardi 5 
avril) pour manifester en centre ville.   Ob-
jectif : attirer l’attention de toute la population 
sur la suppression d’une des quatre classes de 
maternelle à la prochaine rentrée.  Enfants  et 
parents ont longuement sillonné les allées du 
marché, scandant des slogans et organisant 
une quête symbolique pour leur école. 
 
Enfin, mercredi 6 avril à Lille.  Une délégation 
de parents d’élèves, accompagnée de l’ad-
jointe à l’enseignement, Maryvonne Tison et 
de Didier Pol (assistant de Bernard Baudoux au 
Conseil Général du Nord) s’est rendue dans les 
bureaux du Rectorat pour tenter d’obtenir un 
engagement de la part de l’inspecteur adjoint 
d’académie. Pétitions à la main, ils ont exposé 
leurs griefs tout en présentant des documents 
officiels attestant de la reconstruction du 
quartier du 8 mai. Dans un rapport, Promocil 

(bailleur social) avait  présenté le nombre de 
futurs logements qui seront reconstruits dans le 
secteur et les prévisions en terme de nouveaux 
habitants que cela représente à l’horizon 2013. 
  
Le verdict est tombé le 11 avril et la nouvelle 
est bonne, l’école Anne Frank conserve ses 
quatre classes ! La mobilisation a payé... 

Ph. Hubert Grooteclaes

Lutte contre l’illettrisme

la Fondation oranGe apporte son soUtien 
a l’assoCiation Mots et Merveilles

aurent Vitoux, directeur ré-
gional de France Télécom et 
Joël Sauvage, représentant 
la Fondation orange ont ap-
porté une aide financière de 
8000 € à l’association Mots 

et Merveilles dans le cadre de sa lutte contre 
l’illettrisme et la réduction de la fracture nu-
mérique. Ce soutien a permis à l’association 
de mettre en place un atelier d’initiation à 
l’informatique.
 
Françoise, 54 ans qui ne peut s’offrir d’ordina-
teur, nous confie : « L’informatique devient un 
savoir fondamental, comme la lecture, l’écri-
ture et le calcul ». Françoise ne veut pas  rester 
en marge de cette révolution technologique qui  
l’handicaperait encore plus. Ainsi, l’association 
Mots et Merveilles, avec l’aide de 80 bénévoles, 
dispense des cours d’informatique, de calcul, 
de lecture, d’orthographe…  à plus de 130 per-
sonnes ayant des retards dans ces domaines.   

Comme l’a souligné Bernard Baudoux, la lutte 
contre l’illettrisme est une fonction régalienne 
de l’Etat. Malheureusement, aujourd’hui aucun 
des emplois créés par l’association ne peut être 
durable car ils sont à la merci d’une décision qui 
modifierait les modalités du contrat urbain de 
cohésion sociale, mis en oeuvre par l’état. Et 
d’ajouter : 

« il y a ici plus qu’ailleurs une rela-
tion entre les êtres humains qui est 
forte. On peut ne pas savoir lire et 
écrire et être aussi intelligent qu’un 
autre. Nous devons changer notre 
regard sur l’illettrisme».
 
Sur les 3500 dossiers proposés à la fondation 
Orange qui regroupe 30 pays, 300 ont été rete-
nus dont 10 dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce qui 
démontre une fois de plus la reconnaissance de 
l’association Mots et Merveilles, mais cette fois 
par le monde de l’entreprise. Bravo!

 l
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Dimanche 22 mai

22e JoGGinG des aUlnes et toUJoUrs la pêCHe !
 alternance bitume, forêt et che-

mins de campagne dont une 
superbe ligne droite le long de La 
Sambre fait la particularité et la 
réputation du Jogging des Aulnes.  

Les deux parcours de 15 et 10 km empruntent de 
manière équitable ces trois terrains. Le succès de 
l’épreuve repose, également, sur une organisation 
bien rôdée et supportée par les bénévoles du club 
d’athlétisme. Le plus du jogging est, sans conteste, 
le jeuning, course populaire gratuite réservée aux 
5-15 ans. Elle a pour seule ambition la promotion du 
sport chez les jeunes. Et vu l’engouement et l’enthou-

siasme des joggeurs en herbe, on apprécie l’initiative. 
Qui sait le futur vainqueur de l’épreuve se trouve peut-
être parmi eux ? C’est aussi pour les parents l’occasion 
de se mettre en jambes avant d’affronter l’un des deux 
circuits.

JoGGInG PRATIqUE
. Tous les départs et arrivées ont lieu devant le 
centre aquatique de l’Aiguade, rue Parmentier 
. Le retrait des dossards est à effectuer, le jour de 
l’épreuve, à la salle des fêtes (place du Docteur Guer-
sant), à partir de 7h30.
. Le circuit est interdit à toute circulation y compris 
les vélos. 

. 4 postes de ravitaillement, postes de secours 
avec service médical répartis sur les parcours 
. Ravitaillement complet à l’arrivée. Une clé USB 
offertes aux 300 premiers franchissant la ligne. 
. Remise des récompenses et tirage au sort des lots 
d’une valeur cumulée de 1500€, dès 12h30, à la salle 
des fêtes. Présence obligatoire !
 
Départs : 
9h45 pour le 1,3 km 
10h15 pour les 10 km et 15 km 
1,3 km > Inscription gratuite
10 km et 15 km > inscription 6,00 € 
  

l’
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Lutte contre l’illettrisme

la Fondation oranGe apporte son soUtien 
a l’assoCiation Mots et Merveilles

22e JOGGING DES AULNES

Samedi 30 avril : 10e Foire aux Disques au 232U

Une JoUrnée, Une nUit, Une Foire
 a foire aux disques et les 

concerts Lâche pas la patate 
fêtent leurs dix ans cette année. 
Au menu : des cd par milliers, du 
rock à gogo, un nouveau lieu, le 
232 U à la Florentine... et les ca-

ravanes du Théâtre de Chambre !
 
Si elle est devenue indétrônable, elle n’en reste pas 
moins étonnante. A la veille de fêter son dixième 
anniversaire, la Foire aux disques réserve quelques 
surprises. Après avoir posé ses valises dans l’an-
cienne médiathèque puis dans la salle des fêtes, la 
voilà qui s’installe, ce samedi 30 avril, au 232 U.
 
C’est dans ce tout nouveau lieu dédié à la culture 
que le Théâtre de Chambre a élu domicile. Un par-
tenariat entre la troupe de Christophe Piret et la 
médiathèque, qui permettra à la foire et aux concerts 
du soir de prendre leurs aises dans ce lieu atypique. 

Ancien dépôt cheminot réhabilité en antre théâtral, 
le 232 U sera, pour l’occasion, agrandi puisque les 
organisateurs comptent installer un chapiteau, ré-
servé à l’apéro-blues et au bar lounge.
 
Autre grande nouveauté : la participation active du 
Théâtre de Chambre et de quatre de ses célèbres 
caravanes. Dans l’une, une ambiance Dj, dans l’autre 
le Bar d’Annie, dans les deux autres, le mystère et la 
magie de rencontres insolites comme la troupe aul-
nésienne sait si bien les créer.

Enfin,  a 15h et 16h30, rendez-vous à l’atelier 
manga de la jeune artiste Lunalithe. Dernière nou-
veauté de cette cuvée. Pour le reste, le public est 
rodé. Tout au long de la journée, les amateurs re-
trouveront 200 mètres de stands alternant vinyles 
de collection et Cd à bas prix. Le stand Presto, l’un 
des piliers de la foire avec ses centaines de cd de 
genres divers à prix mini sera bien sûr de retour.  

De quoi combler tous les types de public. Cerise 
sur le mille-feuilles : l’apéro-blues à 13 h, emmené 
cette année par Big Boy Bloater, guitariste de 
l’extrême et chanteur à la voix rocailleuse.  

Dès la foire refermée, place aux concerts Lâche pas 
la patate et l’ambiance rétro et rock à souhait qui les 
accompagne. The Domestic Bumblebees ouvriront 
les festivités dans un souffle blues rock enivré. Dans 
la foulée, place à Harmonica Sam. Ce chanteur har-
moniste sera accompagné des musiciens précédents 
pour un set que l’on annonce torride. Ambiance fif-
ties en perspective. Enfin, place à The Hi-Winders et 
ses guitares puissantes. Entre chaque groupe, les ini-
tiés seront ravis pour ne pas dire plus de retrouver les 
dj’s londoniens, Gaz Mayoll et Baby Soul. Bref, une 
journée, une nuit, une foire… à ne pas manquer !

Foire aux Disques de 10h à 18h. Entrée Gratuite
Concerts dès 20h au 232 U. la florentine Entrée 10 €

l
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Ouverture du Syndicat d’Initiative

le sYndiCat d’initiative a désorMais piGnon sUr rUe
ien que l’association soit 
connue parce qu’elle organise 
le Rendez-vous des Saveurs 
et du Tourisme en Avesnois, 
elle ne possédait pas de point 

d’informations dans la commune. Depuis 
quelques jours, le Syndicat d’Initiative a dé-
sormais pignon sur rue, en centre ville, rue 
Paul Vaillant Couturier (rue piétonne),  pour 
ainsi dire en face de la Gare SnCF. 

Un démarrage en douceur pour la simple raison 
que le fonctionnement du Syndicat d’Initiative 
repose uniquement sur une équipe de béné-
voles, essentiellement les dix-sept membres 
du conseil d’administration. Bernard Larzet, 
président de l’association, invite les bonnes 
volontés à rejoindre ce groupe. Pour autant, il 
a conscience que le nerf de la guerre demeure 
les moyens et que par conséquent il faudra aller 
chercher les subventions pour mettre en œuvre 
des actions.
 
Les objectifs du Syndicat d’Initiative sont, bien 
entendu, la valorisation de notre territoire et 
de la ville. En premier lieu le patrimoine environ-

nemental et ses atouts que constituent les prai-
ries humides, le chemin de halage, le véloroute, 
ou encore la forêt de Mormal. Mais aussi le fes-
tival des Nuits Secrètes, les fêtes locales comme 
la Ducasse d’Aymeries ou le marché de Noël. 

Un aspect que la toute jeune association s’atta-
chera également à faire connaître est le patri-
moine architectural : églises, oratoires, édifices 
industriels, privés et administratifs… Et enfin, 
ce que l’on nomme aujourd’hui le patrimoine 
immatériel, par exemple le savoir faire des pro-
ducteurs locaux. Notre terroir contribue, on le 
sait bien au Rendez-vous des Saveurs et du Tou-
risme, à la richesse de ce territoire.
 
Une vitrine de la Sambre-Avesnois ouverte au 
public le mardi de 10h00 à 12h00 et le vendre-
di de 15h00 à 18h00. Vous pouvez également 
téléphoner aux jours et heures d’ouverture au 
03 27 67 44 37. 

En dehors de ces plages horaires le service des 
Relations Publiques de la Mairie peut vous 
renseigner au 03 27 53 63 77.
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Inauguration de la rue du 19 mars 1962 (date du cessez-le-feu de la guerre en Algérie)

« noUs avions 20 ans et notre vie s’est arrêtée BrUtaleMent »
e 20 mars, le hasard a voulu 
que la municipalité inaugure 
la rue du 19 mars 1962 (1), une 
date qui célèbre « le cessez-le 
feu » de la guerre en Algérie 
alors même que la France lan-

çait ses avions sur les troupes du Colonel Kad-
hafi en Lybie. Alors même que les associations 
d’anciens combattants et le Maire plaidaient 
en faveur du « plus jamais ça »…
 
L’actualité aura, au moins, permis de donner 
un écho plus retentissant aux messages de paix 
que chacun des intervenants, lors des discours, 
a tenu à exprimer avec force et conviction. En 
effet, pour les anciens com-
battants de cette guerre qui 
n’a jamais voulu dire son nom 
pendant trente ans (recon-
naissance officielle en 1999), 
ce conflit aura marqué toute 
une génération que le pré-
sident départemental de la 
FNACA a résumé ainsi « nous 
avions 20 ans et notre vie 
s’est arrêtée brutalement ».  

Claude Lemire, au nom de l’ARAC, a souligné la 
nécessité de « rester vigilant pour que jamais 
le sang ne coule pour la guerre ». Et d’appeler 
à « l’union de nos forces pour bannir la vio-
lence, la haine, le racisme, la xénophobie ».
 
Bernard Baudoux, maire d’Aulnoye-Aymeries, a 
précisé les raisons de cette célébration qui loin 
de faire l’apologie de la guerre se veut un ap-
pel à vivre en paix sur 
cette planète : « c’est 
le sens du message qui 
rassemble et nous unit 
ici. Bien évidemment, 
la répression sanglante 

contre les opposants libyens à Kadhafi est inac-
ceptable mais les exemples des conflits en Irak 
ou en Afghanistan doivent nous appeler à la pru-
dence » a déclaré Bernard Baudoux car « toutes 
ces aventures qui impliquent nos jeunes n’ont 
pas apporté, jusqu’à présent, de solutions ».
 
(1) La rue du 19 mars 1962 est la nouvelle voirie du quartier de 
Fâche-la-Chapelle qui relie les rues Elsa Triolet et Hélène Bou-
cher à la rue de Maubeuge

 C
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C’est le MoMent d’investir dans la pierre  
De nombreux logements sont en vente aux quatre coins de la ville

 Tous ces projets se complè-
tent et s’adaptent à toutes 
les bourses » résume Sylvie 
Tournay, conseillère munici-
pale déléguée au logement 
et à l’urbanisme. Une large 
palette qui prend tout son 

sens lorsqu’on parcourt la ville actuellement. 
D’autant plus que certains projets ne sorti-
ront de terre que d’ici quelques semaines. 
Dans les bureaux du service urbanisme, on 
estime que d’ici 5 ans, ce seront 1000 nou-
veaux logements qui auront vu le jour qu’ils 
soient mis en vente, en location ou proposés 
sous forme de terrains à bâtir. Petit inven-
taire des nombreux logements qui sont à 
vendre. 
 
LES HAIES DE MoRMAL
 
Promocil a pris les commandes du chantier 
de reconstruction sur l’ancien quartier du 8 
mai et le secteur face à l’Aiguade. Le bailleur 
propose 32 logements en accession à la pro-
priété tandis que 108 autres seront mis en 
location. «On commence à avoir pas mal de 
demandes », explique t-on  à Promocil où 
deux lignes téléphoniques ont été créées 
pour répondre aux appels des personnes 
intéressées (voir ci-contre). « Ce projet pré-
sente plusieurs avantages : sa proximité 
avec le futur centre commercial et avec 
la gare. Deux atouts à l’heure où les prix 
de l’essence grimpent », analyse Blandine 
Lefèvre de Promocil. « De plus, leur concep-
tion et leur prix sont très attractifs surtout 
lorsqu’on voit le coût du logement ancien. 
Ici, tout sera livré clés en main et offrira 
de hautes performances énergétiques ». 
Difficile de trouver mieux : ces maisons 
seront mises en vente à partir de 112 000 
euros, sans frais de dossier ni d’agence !  

L’ILoT DEL MARLE
 
En plus de la zone de l’Aiguade, c’est le gros 
chantier du moment. Idéalement située en 
plein centre ville, cette résidence privée 
proposera à terme 46 logements répartis 
sur 2 bâtiments collectifs et 16 maisons in-
dividuelles. Pour l’heure, la société Dubois 
Promotion a lancé la première phase. Mi 

avril,il ne restaient plus quelques maisons et 
3 studios à la vente .
 « Le studio premier prix est à moins de 
50 000 euros. C’est tout de même inté-
ressant de pouvoir investir dans la pierre 
pour le prix d’une grosse voiture », sou-
ligne Thomas Gourdin, conseiller immobilier. 
«Quand on voit ce que la ville va devenir 
avec son TER-GV la mettant à moins de 40 
minutes de Lille et son centre ville rénové, 
c’est un très bon investissement ».  Cette 
résidence tout confort sera sécurisée par des 
entrées à visiophones et par badges. Un bon 
produit que ce soit pour les primo-accédants 
ou les investisseurs puisque le projet entre 
dans le cadre de la loi Scellier. 
 
LES MAISonS En BoIS
 
C’est une première dans la ville ! Un promoteur 
privé, le groupe PM3C,  a choisi Aulnoye pour 
y construire 14 maisons entièrement en bois. 
Pour l’heure, ce pack contient 5 T5 (106 m2  de 
surface habitable) et 9 T4 (91 m2). Chacune 
disposera d’un terrain de 350 à 400 m2. Une 
surface a été choisie rue de Leval pour ac-
cueillir cette nouvelle génération de logements 
très  écolos. Outre leur structure totalement en 
bois, ces maisons obéissent aux standards BBC 
(Bâtiment basse consommation); norme qui 
réduit jusqu’à 70 % l’ensemble des consomma-
tions (chauffage, refroidissement, productions 
eau-chaude sanitaire, ventilation et éclairage). 
Avec ces maisons, l’acquérant paiera 200 euros 
de chauffage à l’année grâce aux poêles à gra-
nulés de bois. «Nous interrogerons ensuite 
chacun des acquérants pour savoir s’ils veu-
lent en plus être raccordés au réseau gaz mais 
cela aura un coût supplémentaires en terme 
d’abonnement au réseau », explique Diego 
Martinez, dirigeant de PM3C. La commerciali-
sation de ces 14 maisons vient tout juste d’être 
lancée. Comptez entre 210 000 et 240 000 
euros. 
 
Plusieurs autres projets s’apprêtent à sortir des 
tiroirs. La démolition de la Commune de Paris, 
commencée ce lundi 18 avril, s’accompagne 
évidement d’un vaste projet de reconstruction. 
Sur ce site et sur celui du Bloc Havret et du 
Roussillon, c’est la Foncière qui prendra les 
commandes. A la clé : 50 nouveaux logements. 

Sans oublier le lancement des procédures pour 
la zone Cattelas (face au magasin Dia ex ED) 
où une fois de plus accession et locatif sont 
programmés. Une mixité qui prévaut pour tous 
les projets en cours actuellement. Une vraie 
volonté municipale de répondre aux besoins 
de toute la population dans la droite lignée 
de Fâche La Chapelle où locataires et proprié-
taires cohabitent dans de bonnes conditions.  
 

 «

Zone Aiguade, Ilot Del Marle, maisons en bois …, Promocil et des groupes privés s’attèlent 
à doper l’offre de logement destinés aux propriétaires mais aussi aux locataires

En BREF  

HAIES DE MoRMAL à PARTIR DE 112 000 € 
(ex collège Lanoy - face à l’aiguade) : 32 
logements en accession (T3 et T4) à partir 
de 112 000 euros. Le projet est porté par 
Promocil. Renseignements : 
03 27 69 70 09 ou 03 27 69 70 55.
 
MAISonS En BoIS.
Un grand panneau a été posé sur le terrain 
retenu rue de Leval. Vous pouvez contacter 
le groupe PM3C au 03 21 92 41 42. 
 
ILoT DEL MARLE. 
La commercialisation est en cours et les 
premiers logements partent assez vite. C’est 
proxymconseil qui gère la vente. Informa-
tions au 06 99 12 57 57 ou www.proxym.
conseil@gmail.com

 
PSLA ET PTZ+ 

Aujourd’hui, plusieurs dispositifs existent 
pour faciliter l’accession à la propriété. 
Le PTZ+ (Prêt à taux zéro) qui remplace 
le Pass’Foncier, le PTZ et le crédit d’im-
pôt sur les intérêts d’emprunt. Le PTZ+ 
concerne désormais les familles gagnant 
4 fois le SMIC. La Loi  Scellier offre égale-
ment de nombreux avantages tout comme 
le PSLA (Prêt social location – accession). 
Quelque soit votre situation, une solution 
vous correspond. N’hésitez pas à contac-
ter les différents porteurs de projets dont 
le téléphone est mentionné si dessus. Ils 
sauront vous renseigner. Plus d’informa-
tions sur www.aulnoye-aymeries.fr

Maisons en bois Ilot Del Marle

Les Haies de Mormal



 

Samedi 7 mai à 20h00 au 232 U
Création > Carte blanche au 232U
En partenariat avec le Théâtre du Manège. Une journée 
dédiée aux rencontres et à la découverte artistique : créa-
tions théâtrales, nouvelles formes de cirque, de concerts et 

impromptus.  Tarifs : 8€€ et 11€€
 

Dimanche 22 mai à 16h00 au Théâtre Léo Ferré
Gala de l’eCole de danse
classes classique et modern jazz Tarif : 5€€

Jeudi 26 mai au Théâtre Léo Ferré
Ma part dU GâteaU
Film dramatique de Cédric Klapisch a
vec Karin Wiard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy
Tarifs : 4,50€€ , 3,50€ et 2,50€

Mercredi 1er juin à 20h00 au Théâtre Léo Ferré
ConCert > HarMonie MUniCipale 
et Batterie-FanFare Gratuit
 

Samedi 11 juin à 16h00 au Théâtre Léo Ferré
danses FolkloriqUes  
enseMBle national de rUssie
En partenariat avec l’association Zywa Polska.
Une formation de 33 artistes.
Tarifs : 15€ et 10€ (enfants et demandeurs d’emploi)

Samedi 18 juin à 19h00 au Théâtre Léo Ferré
eCole de MUsiqUe 
ConCert des élèves 
Prestations des classes orchestre et chant Tarif : 5€

Culture

À l’aFFiCHe de la saison CUltUrelle
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Samedi 30 avril, à partir de 10h00, 
10e Foire aux Disques + Concerts, au 232U à La Florentine

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

diManCHe 1er Mai
Fête dU travail

déFilé et reMise de diplôMes

diManCHe 8 Mai
CoMMéMoration de 

la viCtoire dU 8 Mai 1945

JeUdi 19 Mai
don dU sanG 

À la salle des Fêtes

diManCHe 22 Mai
22e  JoGGinG des aUlnes

MerCredi 8 JUin
JoUrnée nationale d’HoMMaGe 
aUx Morts poUr la FranCe en 

indoCHine

saMedi 18 JUin
anniversaire de l’appel 

HistoriqUe dU 18 JUin 1940

saMedi 21 JUin
Fête de la MUsiqUe

diManCHe 26 JUin
BanqUet des anCiens 

À la salle Jean leMpereUr

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
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Rencontres annuelles autour de l’œuvre de Léo Ferré

des Grands MoMents de BonHeUr, 
de partaGe et de Fraternité
Cette  année les organisateurs nous ont concocté 
un programme autour du thème « Léo Ferré et l’Es-
pagne ». Chanteurs, plasticien, maître de conférences 
nous ont plongés dans l’univers du grand poète qui 
affirmait  dans la solitude : « le désespoir est une 
forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous 
l’appellerons bonheur. »
 
Et du bonheur on en a tous pris plein les yeux,  plein 
la tête avec au bout du compte, cette impression d’être 
plus humain, plus révolté encore. Faut dire, qu’entre 
passionnés de l’œuvre de Léo Ferré une certaine com-
munion, connivence, fusion même, s’installent dès le 
premier jour. Et si le soir, personne n’a envie d’aller se 
coucher, le lendemain, les yeux un peu fatigués,  les 
concerts et les débats reprennent de plus belle.
 
L’ouverture cette année, s’est faite avec la très vivifiante 
Valérie Dewaele qui présentait ses dernières peintures 
représentant des portraits de Léo Ferré, agrémentées 
d’une phrase de Léo. Les plus érudits ont ainsi pu re-
trouver le poème correspondant. Ensuite Marc Maille, 
le nouveau président, successeur de Robert Horville et 
Serge Lallemand, allure imposante et verbe haut, a sou-
ligné qu’à l’association, la présidence change tous les 3 
ans  pour « Ne pas être président à vie et penser  en-
suite que l’on est propriétaire de l’association » Léo 
aurait applaudit. Tout comme il aurait été fier de voir 
son épouse, Marie Ferré, assister de façon régulière aux 
rencontres, avec cette même bonne humeur, son sou-
rire « Castellinois » qui rappelle la Toscane et une petite 
attention pour chacun des participants.
 
Des participants qui viennent de tous les coins de 
France, de Belgique et d’ailleurs… L’association s’in-
terroge sur le devenir de ces rencontres sans être 
soucieuse de sa pérennité. Car, en octobre, la média-
thèque abritera  le Forum Européen de Recherche et de 
Ressource de l’œuvre de Léo Ferré. Unique en France,  il  
s’ouvrira aux chercheurs et aux étudiants qui travaillent 

sur Léo Ferré mais aussi et surtout à la population, aux 
écoles, collèges et lycées de notre territoire. C’est la 
garantie pour que les rencontres prennent une autre di-
mension. Sachant aussi  qu’au cours de ces rencontres,  
des maitres de conférences nous transmettent leur 
savoir et de leur passion pour Léo. Cette année, Jean 
Christophe Delmeule, Marc Bubert  et Robert Horville 
nous ont parlé de Léo et de son engagement auprès des 
républicains espagnols. Tout ceci à fait dire à Bernard 
Baudoux : « La culture fait du bien dans ce monde 
incertain, elle redonne de l’espérance. ».
 
Chez Léon et à la brasserie de Monceau-Saint-Waast 
deux artistes se sont produits. Christiane Courvoisier 
qui nous  a  rappelé les heures sombres de Franco au 
travers de chants révolutionnaires. Puis elle a chanté, 
avec  la sensibilité qu’on lui connait, Léo Ferré. Elle 
était accompagnée du très talentueux accordéoniste,  
Michel Glasko.
 
Ensuite  les participants ont pu découvrir avec  sur-
prise, Philippe Guillard. Il  a revisité les œuvres de Léo 
pour les chanter à sa manière. Sa façon bien à lui de 
se déhancher, sa voix rauque qui rappelle celle d’Arno, 
n’a laissé personne indifférent. A la brasserie de Mon-
ceau-st-Waast  la salle était debout pour l’ovationner. 
Certains submergés par l’émotion, laissaient couler 
leurs larmes.  Un grand moment, d’entente, de par-
tage, d’harmonie s’est emparé de la salle, la fusion 
était à son comble, un rare moment de fraternité ! 
 

soUriez, C’est GaGné …. CHez vos 
CoMMerçants dU 14 aU 29 Mai !

Les Unions commerciales du Nord – dont 
Aulnoye Dynamic – s’unissent pour faire ga-
gner des cadeaux à leurs clients. Du 14 au 29 
mai, des coupons et un sac cabas vous seront 
remis lors de vos achats chez les commerçants 
adhérents. Plusieurs tirages au sort auront 
lieu. Dans chaque commerce, un cadre photo 
horloge numérique sera offert aux heureux 
vainqueurs. Puis, l’Union commerciale effec-
tuera un second tirage avec à la clé un appa-
reil photo caméscope numérique. Enfin, der-
nier grand tirage par le groupement régional. 
En jeu : des voyages, une télé écran plat, des 
baptêmes 
en montgol-
fière, des 
week-ends 
de détente ! 

proFitez-
en poUr 
Faire vos 
aCHats en 
ville ! 

Chaque année, Marie Ferré, l’épouse de Léo Ferré, remonte de sa Toscane 
en voiture pour assister aux rencontres. Merci du fond du cœur Marie !


