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Performances
Les équipes féminines de basket et de hand championnes de France Lire en page 7

Jumelage 50e anniversaireLes aulnésiens ont soufflé les 50 
bougies à Quedlinburg

Lire en page 6
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Dixième édition des Nuits secrètes, du 5 au 7 août

LAVILLIERS, KATERINE, JON SPENCER BLUES 
EXPLOSION…, qUAND LE RêVE DEVIENT RéALITé

ire que personne n’y croyait au 
début est un doux euphémisme. 
Un festival au mois d’août et 
qui plus est à Aulnoye-Ayme-
ries…. Et bien, ce sont pourtant 
des nuits secrètes en très bonne 

santé qui s’annoncent ces 5,6 et 7 août. 

Fortes d’un succès populaire jamais démenti, 
les Nuits aulnésiennes ont traversé les années 
faisant rimer « envie » avec « désir » et « sin-
gularité » avec  « enthousiasme » et qu’importe 
si les sonorités sont dissonantes tant ces quatre  
mots sont le socle de l’événement. Pour cette 
dixième édition, « le scénario est nouveau mais 
le canevas reste similaire », résume Olivier 
Connan, directeur artistique depuis la première 
édition. Par canevas, entendons, deux scènes 
dont l’une  reste gratuite. C’est sur celle-ci que 
se produiront trois des têtes d’affiche de cette 
édition : Bernard Lavilliers, Philippe Katerine et 
le chantre du reggae LKJ. Les Parcours secrets 
et leur invitation au voyage reviennent. Les fes-
tivaliers pourront une nouvelle fois se prendre au 
jeu mystérieux de ces parcours atypiques avec, 
cerise sur le gâteau, le Grand Parcours du di-
manche qui, cinq heures durant, vous emmène 
dans l’Avesnois découvrir des créations inédites.  
 
Reste que cette dixième édition réserve quelques 
surprises. Les fidèles de l’événement auront re-
marqué dans la programmation le retour de 
certains artistes emblématiques. C’est le cas 
de LKJ, de Neneh Cherry, des frères Martel ou 
encore de Bob Log qui ont accepté de revenir 
souffler ces dix bougies. Grande innovation : 
les Projets secrets et la présence accrue de 
groupes régionaux. «Un studio d’enregistre-
ment sera ouvert 72 heures en continu. Une 
quinzaine d’artistes y passeront. Le tout sera 
mis en ligne dès le lendemain », reprend Olivier 
Connan évoquant également quelques surprises 
côté Grande scène… Dans ce registre, com-
ment ne pas citer la prestation de cette chorale 
attachante et étonnante qui a vu le jour sous 
l’impulsion de l’association des Nuits secrètes. 

The mamys and the papys. «On parle souvent 
de jeunes groupes amateurs émergents, nous 
avons, nous aussi notre chorale de musique ac-
tuelle composée de seniors de plus de 65 ans 
qui jouent du rock’n’roll. C’est incroyable, c’est 
un peu comme si nos grands-parents étaient sur 
scène», enchaine Sébastien Coupez, directeur du 
festival. On l’aura compris, ces Nuits s’annoncent 
belles et flamboyantes. Comme une sorte de rêve 
récurent, annuel et populaire que plus de 50 000 
personnes feraient en même temps. Un rêve éga-
lement porté par tout un territoire. «Si demain, 
nous arrêtons de rêver, nous sommes morts. Il y 
a dix ans, peu de monde croyait en ce festival et 
nous sommes là, bien vivants bien portants. Le 
centre d’essais ferroviaires, le succès du basket, 
du hand, le centre ville… on les a faits car on 
les  a d’abord rêvés », conclut Bernard Baudoux. 

Pour que ce rêve soit complet, l’équipe du festi-
val distribuera des milliers de masques à l’image 
de cette tête de chat qui symbolise l’édition 
2011. De quoi rêver éveillé, en quelque sorte.  

InFo En BREF
 
vEnDREDI 5 AoûT : Bernard Lavilliers, Baltha-
zar, The Excitements (Grande scène) – Peter 
Bjorn and John, Gable, Peter Hook, Born Ruf-
fians, Gruff Rhys, Congopunq (Le Jardin)

SAMEDI 6 AoûT : Katerine, Neneh Cherry, Eli 
Paperboy Reed & The true Love, The Mamys 
and the papys (Grande scène) – The John 
Spencer Blues Explosion, The Legendary Tiger-
man, The Dragtones, Mondkopf (Le Jardin).

DIMAncHE 7 AoûT : LKJ, The Jim Jones Revue, 
Dave Clarke (la Grande scène) – Matthew Dear Live 
Band, Triggerfinger, DJ Food, Wild Beasts (Le Jardin)
 
TARIFS : La Grande scène reste gratuite. 10€ par soir pour 
le Jardin et 6€ pour les Parcours secrets. Réservations 
obligatoires au 03 27 53 63 87. Pass Jardin 3 Nuits : 25€. 
Ces tarifs restent abordables grâce aux partenaires du fes-
tival qui sont la Région, l’Agglomération Maubeuge Val de 
Sambre, le Département, la Ville et des entreprises privées.  

Informations : www.lesnuitssecretes.com

Evénement Aulnoye info n°160 Juillet 2011    En Bref
HoRAIRES D’ÉTÉ DU SERvIcE DES 

AFFAIRES GÉnÉRALES
Du lundi 27 juin au samedi 27 août 2011, le ser-
vice des Affaires Générales de la Mairie (Etat-civil, 
acte de décès, naissances...) sera ouvert au public 
aux jours et heures suivants > Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 
17h15 / Mercredi de 8h30 à 12h15 / Fermeture 
mercredi après-midi et samedi toute la journée. 
Depuis chez vous il est possible d’effectuer des 
démarches administratives grâce au site internet 
www.aulnoye-aymeries.fr > rubrique «  Démarches 

administratives ».

DéCHETTERIE MODE D’EMPLOI
L’accès aux déchetteries nécessite d’habiter l’Ag-
glomération Maubeuge Val de Sambre et d’apposer 
sur le pare-brise de son véhicule le badge délivré 
par l’AMVS. Ce badge est obtenu en fournis-
sant un justificatif de domicile (loyer, facture...) 
et une photocopie de la carte grise du véhicule. 
Les services habilités à vous délivrer ce document 
se trouvent au 119 bis rue de La Liberté à Mau-
beuge. Tél. 0800 306 573 (numéro vert gratuit).  
L’Agglomération Maubeuge Val de Sambre s’oc-
cupe de la collecte de vos déchets ménagers, 
de vos déchets verts et encombrants. Elle gère 
également les trois déchetteries de Jeumont, 
Maubeuge et Aulnoye-Aymeries. 

Horaire de la Déchetterie d’Aulnoye-Aymeries
Rue La Fontaine - Tél. 03 27 39 15 90 
Lundi de 14h à 18h45
Mardi de 14h à 18h45
Mercredi de 9h à 18h45
Jeudi de 14h à 18h45
Vendredi de 14h à 18h45
Samedi de 9h à 18h45
Dimanche de 9h à 11h45

LE CENTRE AqUATIqUE 
FAIT LE MéNAGE

Comme avant chaque période de grandes vacances 
scolaires, le centre aquatique de l’Aiguade procède 
au nettoyage et effectue divers travaux d’entretien. 
En conséquence l’établissement sera fermé du lundi 
27 juin  au vendredi 1 juillet 2011 inclus. Réouverture 
au public le samedi 2 juillet à 9h00. Plus d’infos sur 
les horaires et activités sur www.aulnoye-aymeries.fr 
(onglet sports et loisirs).

FERMETURE DE LA MéDIATHÈqUE
La médiathèque sera fermée cet été à compter 
du samedi 9 juillet en raison de son déménage-
ment. Elle rouvrira ses portes à l’automne dans 
ses nouveaux locaux, rue Mirabeau. En raison de 
cette fermeture prolongée, le public pourra em-
prunter plus d’ouvrages et de CD que d’habitude. 
Renseignements au 03 27 66 44 77. 

FAITES LE BON NUMéRO VERT

Désormais deux numéros verts (appels gratuits) 
sont à votre disposition pour solliciter une inter-
vention, selon les cas, des services municipaux ou 
de l’Agglomération Maubeuge Val-de-Sambre.
 
Il est important de savoir que le numéro vert de 
la ville 0800 83 03 05 est à votre écoute pour : 
propreté, espaces verts à entretenir, fonction-
nement des services municipaux (éducation, 
culture, logement, sport…) personnes isolées ou 
en détresse, réclamations, vie des quartiers… Mais 
depuis septembre 2010 et le transfert des compé-
tences voirie et éclairage public à l’AMVS, ce sont 
les services de l’Agglo (ou une société déléguée) 
qui interviennent si vous les sollicitez en appe-
lant le numéro vert 0800 30 65 73. En clair, vous 
devez appeler l’AMVS au  0800 306 573 pour-
signaler un éclairage public défaillant, une 
chaussée défectueuse, un problème lié à l’as-
sainissement, une poubelle cassée ou autres. 
 
Faites le bon numéro…   

www.aulnoye-aymeries.fr
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Avec plus de 55 000 personnes attendues et 70 spectacles programmés, le festival aulné-
sien est devenu une valeur sûre.
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Le centre d’essais ferroviaires reçoit l’aval de l’état

« NOUS SOMMES FACE À UN TOURNANT éCONOMIqUE »

ernard Baudoux m’a pré-
senté  son idée. J’ai tout 
de suite pensé aux 17 % de 
demandeurs d’emploi de l’ar-
rondissement d’Avesnes et en 

décembre 2009, le conseil municipal donnait 
un avis favorable », explique Jean Gandi-
bleux, maire de Bachant au lendemain du feu 
vert donné par l’état au projet de centre d’es-
sais ferroviaires. 

Bernard Baudoux, Jean Gandibleux…, le 
triptyque ne serait pas complet sans évoquer 
le soutien immédiat et capital de Daniel 
Percheron, président de région.  Dès lors 
le dossier Aulnoye-Bachant était monté. 
Restait à obtenir l’aval de l’état et avec 
lui ses 100 millions d’euros de finance-
ment. Chose faite et annoncée officiellement 
le 9 mai 2011 déclenchant la liesse dans 
la Sambre-Avesnois et le valenciennois. 
Si le territoire était sûr de l’impact positif du 
projet, tout n’était pas joué pour autant. En 
lançant son Grand Emprunt, l’état a vu émer-
ger dans tous les départements plusieurs 
dizaines de dossiers. celui d’Aulnoye-Bachant 
fait partie des six projets de création d’ins-
titut européen de recherche technologique 
(IRT) retenu. C’est le seul qui porte sur le fer-
roviaire. « Il a une dimension européenne 
sinon mondiale et fait appel à un finan-
cement public et privé », analyse Philippe 
creach, président de l’association Avenir Rail 
Hainaut. «De plus, l’originalité de Railenium 
est d’être porté par le Pôle de recherche d’en-
seignement supérieur de l’université du Nord 
de France et de s’inscrire dans le Pôle de com-
pétitivité I-Trans ».
  
«McA nE S’EST PAS FAITE ToUTE SEULE. QUE 
SERIonS-noUS AUJoURD’HUI SAnS ELLE ? »
 
Autre spécificité assez rare pour être signa-
lée : Railenium a bénéficié du soutien d’élus 
venus de toute la palette politique, souligne 
Bernard Baudoux : « Je me félicite que nous 
ayons tous réussi à travailler ensemble au 
travers des intercommunalités de l’Avesnois 
et du Valenciennois. Aulnoye, la Sambre, le 
Valenciennois, l’Avesnois…, nous sommes 
face à un nouveau tournant économique et 
ce développement passera par la recherche ».  
Autre analyse qui va dans le même sens, celle 
de Daniel Percheron : «Nous allons devenir 
la première région ferroviaire de France et 
probablement l’une des plus grandes régions 
ferroviaires du monde. Nous serons le Tou-
louse ferroviaire de France ».

 Cette confiance en l’avenir n’est en rien uto-
piste comme l’explique Philippe creach. «Les 
spécialistes considèrent que la plus grande 
partie des progrès a déjà été faite en terme 
de vitesse mais rien n’a été réalisé ou presque 
en matière d’infrastructures. Et dans ce do-
maine, la marge de progression est très 
grande en terme d’entretien des rails et de 
productivité ». De quoi être optimiste sur le 
long terme. De quoi relever la tête surtout. 
« MCA ne s’est pas faite toute seule. Que se-
rions-nous aujourd’hui sans elle ? », conclut 
Jean Gandibleux. « Ce territoire a tellement 
souffert. L’activité cheminote est tombée en 
décrépitude passant de 3000 emplois à 500… 
C’est une grande chance de pouvoir la faire  
repartir ! »,  résume Bernard Baudoux. 

Aulnoye et Bachant auront leur centre d’essais nouvelle génération. Ici, il ne sera pas question de vitesse mais de recherche 
sur les infrastructures et l’entretien.

«B

Le 29 mai 1961, Aulnoye-Aymeries et Quedlinburg signaient leur jumelage

CINqUANTE ANNéES D’AMITIé

ÉconomieAulnoye info n°160 Juillet 2011
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PoUR FAIRE LE ToUR DE 
L’AnnEAU
 

PoUR QUoI FAIRE ?   Il ne s’agira pas de faire des 
essais de vitesse. Le but de ce pôle de recherche 
sera d’améliorer  les infrastructures. Les  études 
porteront sur les composants des matériaux des 
voies pour accroitre leur durée de vie ou les rendre 
plus légers. Sans oublier la baisse de la consom-
mation électrique ou le développement des services 
information-voyageurs. 
 
LE BRUIT. La grande crainte des riverains porte sur 
les bruits engendrés par la vitesse des essais. Pré-
cisons  qu’ici l’anneau fait 7 km et qu’il est donc 
difficile en si peu de distance de dépasser les 100 
km/h. De plus comme le souligne le président de 
Rail Avenir Hainaut : «Un centre d’essais réservé à 
la vitesse est en construction en Espagne. Les  TGV 
y rouleront à 450 km/h. Ce ne sera pas le cas ici. 
Aujourd’hui, il n’est plus possible de porter des 
projets qui génèrent des nuisances importantes 
et soulèvent l’opposition des populations ». Et de 
citer le cas de la ligne TGV Lyon-Marseille où plus de 
20 % du coût total a été consacré à l’élimination de 
toutes les nuisances. « Idem pour les nappes phréa-
tiques. Il n’est plus permis d’avancer sans maitriser 
totalement le rejet des eaux ». 
 
L’EMPLoI. 300 à 350 emplois permanents seront 
créés sans compter les intervenants extérieurs. Il 
faut prendre en compte les retombées économiques 
qui en découlent. Pour exemple,  la création du 
centre allemand de Wildenrath, opérationnel depuis 
1997 et centré sur le matériel roulant, a entrainé 
celle d’un hôtel de 50 chambres et d’un restaurant 
de 200 places. Un exemple parmi tant d’autres.
  
QUI  PAIE ?  Il faut compter 190 millions d’euros 
(M€) d’investissement pour les équipements et 
50M€ pour la voirie, le foncier, la construction des 
bureaux. Il  faut ajouter 300 M€ de fonctionne-
ment étalés sur 10 ans. L’état versera 100 M€, les 
collectivités locales 120M€, les industriels (Alstom, 
Colas Rail, Bouygues, RFF…) 90M€ et les établisse-
ments de formation et de recherche 75M€.
  
PRocHAInES ÉTAPES DU PRoJET. Création d’une 
société anonyme qui associera tous les promoteurs 
et recueillera les fonds et subventions. Puis prévoir 
3 ans d’études sur le terrain et 3 ans de travaux. 
Tout cela nous mène vers 2016-2017. 
 
AvEnIR RAIL HAInAUT : L’association se compose 
désormais de deux collèges. L’un local réunit des 
personnes du cru dont la priorité est d’être à l’écoute 
des riverains. Le second est institutionnel et a pour 
vocation de faire redescendre les informations des 
partenaires de Railenium. Une permanence a lieu 
tous les 1ers mardis de chaque mois de 17 h à 18 h 
à la maison des associations de Bachant. La cotisa-
tion est de 5€ . Bulletins à télécharger sur le site 
de la ville : www.aulnoye-aymeries.fr
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Avec l’arrivée de Leclerc, c’est tout le centre ville qui va bouger

OBJECTIF : NOVEMBRE 2012 !
n avril,  Bernard Baudoux, 

Bernard Larzet et Ber-
trand Le côme, directeur 
régional du groupe Leclerc 
rencontraient les commer-
çants aulnésiens. L’occasion 

de voir que ce dossier colossal avance à 
grands pas  et d’entendre les inquiétudes 
légitimes des commerçants locaux. 
 
Première nouvelle et non des moindres : la 
commission départementale d’aménage-
ment commercial (CDAC) a donné son feu vert 
à l’unanimité. «Avec en sus les compliments 
du préfet et de la commission, croyez-moi 
c’est exceptionnel ! », sourit Bertrand Le 
côme. Le professionnel sait de quoi il parle. 
C’est lui qui a investi 26 millions d’euros pour 
donner à la ville de Saint-Amand-les-Eaux, 
un Leclerc nouvelle génération et très écolo. 
Un peu à l’image du projet aulnésien. L’accord 
de la CDAC a déclenché le dépôt des permis de 
construire. Les réponses des services de l’état 
sont attendues avec impatience car l’inves-
tisseur veut  commencer la déconstruction 
de l’ilot «ouragan» le plus vite possible. Ce 
qui ne perturbera pas  les Nuits secrètes et 
la grande fête foraine puisque dans un pre-
mier temps, il s’agit de « déshabiller » les 
anciens locaux. Objectif : débuter  les grands 
travaux dès septembre 2011 pour ouvrir les 
nouvelles enseignes mi-novembre 2012, 
juste avant la course aux achats de Noël. « Je 
voudrais vraiment que Noël 2012 soit une 
fête pour Aulnoye, pour ses habitants et 
pour ses commerçants », prévoit le maire.

Un cEnTRE REFAIT à nEUF 
DEPUIS L’AcTUELLE RUE PIÉ-
TonnE JUSQU’à LA RUE DE 
L’HôTEL DE vILLE
 

Outre le centre commercial, un nouvel espace 
piétonnier de  2000 m2 sera  construit. Il 
abritera une quinzaine d’enseignes. Deux  
parkings verront également le jour. L’un sou-
terrain de 300 places, l’autre de 700 places 
sur deux niveaux derrière le Calumet. Ce der-
nier accueillera, en partie, les usagers du train 
qui pourront s’y stationner avec leur ticket de 
transport. Pendant la durée des travaux, les 
300 places du parking de la Marbrerie seront 
d’un grand secours même si comme le reconnait 
Bernard Baudoux  : «La vraie problématique, 
ce sont les travaux. Mon objectif  est que vous 
ayez le moins de problèmes possible mais il 
faut qu’on y passe ». 

D’autant qu’à terme la création d’un espace 
culturel (cd, livres, billetterie…), d’une pa-
rapharmacie, d’un espace Optique, d’une 
parfumerie, d’une cafétéria devrait rejaillir 
sur l’ensemble du centre ville.  Et Bertrand Le 

côme de citer l’ exemple de Wattrelos et 
de son Leclerc implanté en centre 

ville.

A Aulnoye-Aymeries, la rue piétonne (qui 
sera recouverte mais par fermée) fait, elle 
aussi, partie intégrante du projet. Enfin, 
les axes, du pont SNCF en passant par la 
rue Jean Jaurès et jusqu’à l’Hôtel de ville, 
seront réaménagés par le conseil Géné-
ral (RD33) et l’AMvS. Le tout à l’image du 
Vieil Aulnoye. «On va remonter séquence 
par séquence. Comme on l’a fait de Simply 
Market à la Place Michel Mille. Rappelez-
vous avant la Trame Verte : les taudis, 
les inondations… », reprend le maire.  
 
 « L’InvESTISSEMEnT PoUR LA RÉA-
LISATIon DU cEnTRE coMMERcIAL 
SERA EnTIÈREMEnT PoRTÉ PAR 
LEcLERc »
 
Autre point abordé : le sort des salariés de 
l’actuel Super U. «Tous seront repris. Pen-
dant les travaux, ils seront répartis dans les 
trois Leclerc les plus proches pour s’impré-
gner de nos méthodes. Je précise que chez 
nous, 25 % des bénéfices sont reversés aux 
employés », expliquait Bertrand Le côme au 
personnel de Super U venu à sa rencontre. 
Reste la question du  financement, Bertrand 
Le Côme confirme :  « Les 16 millions d’euros 

nécessaires sont apportés par un inves-
tisseur privé. Il recevra l’aide de la 

coopérative Leclerc ». 

L’agglomération Mau-
beuge val de Sambre, le 

département et le Syndi-
cat mixte financeront les 

autres travaux nécessaires.  
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La Commune de Paris a tiré sa révérence 

« ON  GRIGNOTE TOUS LES éTAGES JUSqU’EN BAS »
est sous un soleil radieux qu’élus 

et anciens habitants ont as-
sisté aux premiers coups de 
grue qui lançaient, lundi 18 
avril, la démolition de la com-
mune de Paris. cet immeuble 
en briques rouges, construit en 

1969 par l’Avesnoise, abritait quarante et un ap-
partements et a vu passer plusieurs générations 
d’Aulnésiens. vers 11 h, l’énorme pince d’acier a 
commencé à broyer murs et toiture.

«Dans un premier temps, nous avons lancé une 
phase de curage. Il fallait retirer tout ce qui ne fait 
pas partie de la structure : les menuiseries, le mobi-
lier de salle de bains…. Puis vint le désamiantage. 
Là, c’est à la pelle de démolition de faire le reste. 
On va grignoter tous les étages jusqu’en bas », 
expliquait Guillaume Lorban, chef de chantier. La 
démolition totale a pris trois semaines ; l’évacuation 
des gravats recyclés sur le site Lorban de La Lon-
gueville ayant occupé une bonne partie du temps. 

Viendra, ensuite, l’heure de la reconstruction.  
La Foncière a d’ores et déjà prévu cinquante loge-
ments sur ce site et celui du Roussillon, du Béarn et 
du bloc Havret. En toile de fond, toujours le principe 
de mixité avec location et  accession à la propriété.

«On sent qu’actuellement la conception du  loge-
ment est en train de basculer. Le logement ancien 
cède la place à des Bâtiments basse consom-
mation (BBC) », se réjouit Bernard Baudoux. 
«Aujourd’hui, on passe à la modernité, au confort 
avec petits jardinets, à des logements qui ont été 
volontairement conçus pour contenir le poids des 
charges. Avec la flambée des énergies fossiles, 
si nous ne repensons pas le logement, le budget 
des familles va exploser », analyse Jean-Pierre 
choël, directeur de Promocil-l’Avesnoise. Prochaine 
étape : la déconstruction du bloc Havret. Puis, 
l’installation des familles aux Haies de Mormal, 
autre chantier qui fait face à l’ancienne Commune 
de Paris et où les maisons poussent comme des 
champignons sous la houlette de Promocil.

 C’

57 logements en accession sociale à Fâche la Chapelle 

UNE INAUGURATION SYMBOLE DE LA POLITIqUE 
VOLONTARISTE EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION

inauguration officielle avec ruban 
tricolore dans le quartier flam-
bant neuf de Fâche la chapelle 
d’un des 57 logements en acces-
sion sociale à la propriété faisait 
figure de symbole. En effet, elle 

témoigne de la volonté de la Municipalité de déve-
lopper l’offre de logements de qualité grâce à son 
partenaire « historique » Promocil. Une politique 
de construction énergique à l’image des nombreux 
chantiers en cours et à venir pour parvenir à satisfaire 
les 700 demandes !
 
Yvette Sauvage a accueilli la délégation dans sa char-
mante maison de plain pied, rue Martin Luther king. 
Son logement est l’un des derniers construit dans le 
quartier qui compte 216 habitations dont 76 en locatifs 
et 86 en lots libres. Elle est l’une des 57 propriétaires à 
laquelle Promocil a vendu une maison clef en main et 

que cette inauguration a permis de recevoir en toute 
simplicité dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.  

Bernard Baudoux a été sensible au choix de ces 
nouveaux propriétaires : « La ville est en plein déve-
loppement et c’est pour cela que vous êtes de plus en 
plus nombreux à vouloir habiter ici ». Mais aujourd’hui 
Aulnoye-Aymeries est victime de son succès. « Les de-
mandes vont plus vite que nous » précise le Maire. D’où 
une politique volontariste en matière de constructions 
neuves tant en accession qu’en locatif. 

Les nouvelles habitations, notamment sur le site de 
l’ancien collège et lycée, ne sont pas encore termi-
nées que la commune envisage déjà la création d’un 
lotissement important sur les terrains compris entre 
la rue Henri Barbusse et la rue Anatole France. Le 
projet est lancé car la ville est propriétaire du foncier. 
L’occasion pour Jean-Pierre choël, directeur général 

de Promocil, de souligner l’engagement de sa société : 
« on s’est fixé des objectifs ambitieux, les écueils sont 
importants mais Promocil est une équipe motivée au 
service du développement du territoire ». M. Leduc au 
nom de l’AMvS rebondit sur ces propos pour rappeler 
que : « l’accession sociale est le fer de lance de notre 
politique ». Chacun tire dans le même sens, c’est for-
cément positif.

 L’

virginie cauvin  «J’ai vécu deux ans à la Commune 

de Paris et ce n’était pas terrible, terrible… Le seul regret 

que j’ai depuis mon départ en 2008, c’est la vue ! D’ici, on 

voyait tous les feux d’artifice ! On nous a proposé un loge-

ment à Fâche-la-Chapelle et là franchement, je me plais ! 

On y est bien, c’est génial ! Par contre, j’aimerais qu’ils 

mettent plus d’arbres dans les rues ». 

Francis cogneaux «J’ai eu deux appartements dans cette tour et ça se passait plutôt bien. J’y ai vécu du 5 juillet 1970 au 11 décembre 2009, date à laquelle j’ai été relogé dans la résidence Paul Eluard. Cette démolition était nécessaire car avec le temps, il y avait trop de travaux à faire pour rénover ».

Jean-Bernard Lemire et Gilbert Mallarme  «Nous avons été relogés dans la Résidence Didier Eloy et tout le monde s’entend très bien ! Entre voisins, on s’en-traide beaucoup et ça c’est important ! Sinon,  on était bien aussi à la Commune de Paris », racontent Gilbert Mallarme et Jean-Bernard Lemire qui ont passé respective-ment 9 et 14 ans dans cet immeuble. 
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Le 29 mai 1961, Aulnoye-Aymeries et Quedlinburg signaient leur jumelage

CINqUANTE ANNéES D’AMITIé
es Aulnésiens ont soufflé, du 3 au 
5 juin, les cinquante bougies du 
rapprochement des deux villes en 
se rendant à Quedlinburg. En no-
vembre prochain, c’est dans notre 
ville que les festivités auront lieu.

La date était attendue avec impatience des deux côtés 
de la frontière : le vendredi 3 juin, quarante et un 
aulnésiens posaient leurs valises dans la ville alle-
mande de Quedlinburg pour fêter, trois jours durant, 
le cinquantième anniversaire du jumelage des deux 
villes. Une visite loin d’être de simple courtoisie tant 
depuis 1961, les liens d’amitié sont devenus forts 
entre Français et Allemands. Point clé de cette ren-
contre : l’inauguration, dimanche 5 juin, de la Place 
Aulnoye-Aymeries juste devant la gare de Quedlin-

burg. «En ces temps de crise et de mondialisation 
pas toujours heureuse pour tous, il ne peut y avoir 
de progrès significatifs en Europe sans le consente-
ment des peuples. C’est là tout le sens du  jumelage 
entre nos deux villes qui se retrouvent sur des valeurs 
essentielles, notamment la priorité donnée à l’être 
humain », se félicitait Bernard Baudoux à cette oc-
casion. 

Rejoint dans cette vision humaniste de la construction 
Européenne par Eberhard Brecht, maire de Quedlin-
burg. Tous deux n’ont pas manqué de faire référence 
au 29 mai 1961 où l’ancien maire, Pierre Briatte lan-
çait les premiers pas du jumelage. Plusieurs aulnésiens 
l’accompagnaient alors. On peut citer Emile nicolas, 
Alida Ringuet, Marc Joly ou encore Eliva Damée et 
Robert chevalier. Lors de la réunification des deux 

Allemagne, ce jumelage fut de nouveau signé en 
1990 avec le maire de Quedlinburg, Rudolf Röhricht. 
Un demi-siècle plus tard, le comité de jumelage compte 
quatre-vingts membres et c’est Michel Wager qui 
l’anime depuis 1977. « Tout repose sur l’amitié et sur 
les rencontres. Notre but est d’élargir le plus possible. 
Je rappelle donc souvent que tout le monde est le 
bienvenu dans notre comité et pas seulement des élus. 
Pour cela, il suffit juste de verser 5€€ pour adhérer», 
explique Michel Wager qui cite comme piste d’échanges 
la culture, la jeunesse, l’économie, l’associatif… 

Des valeurs qui seront une nouvelle fois à l’honneur 
en novembre prochain. Les 18, 19 et 20 novembre, ce 
sera en effet à Aulnoye-Aymeries d’accueillir ses amis 
allemands pour fêter une nouvelle fois ces cinquante 
années de relations fraternelles et enrichissantes. 

 L
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PLAN CANICULE : FAITES-VOUS INSCRIRE AU CAS OU…
Dans le cadre du Plan canicule 2011 le Maire est 
tenu d’instituer un registre nominatif des habi-
tants. ce dispositif renouvelé chaque année prend 
un tour particulier à l’abord de la période estivale 
marquée par la sécheresse. L’été risque d’être chaud. 
En conséquence, toute personne correspondant 
aux profils suivants est priée de se faire recenser :
>Personnes âgées de plus de 65 ans, résidant à leur domicile 
>Personnes handicapées ou malades, résidant  à leur domicile 
>Personnes isolées d’un point de vue relationnel ou géo-
graphique.

La finalité de ce registre est d’organiser en cas de déclenche-
ment du plan d’alerte et d’urgence un contact périodique 
avec les personnes inscrites sur le registre afin de leur ap-
porter les conseils et l’assistance dont elles auraient besoin. 
  
Il convient de rappeler que l’inscription sur ce registre est 
une démarche volontaire et individuelle. Pour cela, il vous 
suffit de vous rapprocher du centre communal d’Action So-
ciale, auprès d’ Annick Mayeur, les lundi, mardi et jeudi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et/ou les mercredi, jeudi 
de 9h à 12h. Tél. 03 27 53 63 75.

 

Si ce registre cible des personnes «fragiles», n’importe 
qui peut être victime de la canicule.
 
Enfin, si vous voyez une personne victime d’un malaise ou 
d’un coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en 
composant le 15 (SAMU) ou le 18 (pompiers).
 
Envie d’en savoir plus pour vous ou votre entourage ? 
Appelez le 0 800 06 66 66 (Appel gratuit depuis un poste 
fixe) ou consultez le site internet de la mairie www.aulnoye-
aymeries.fr à la rubrique personnes âgées.



   En Bref

i les nouvelles écono-
miques ont mis la cité 
des cheminots sur un 
petit nuage grâce à 
sa  victoire dans son 
« match » pour ob-

tenir de l’Etat l’inscription au grand 
emprunt du projet de centre d’essais 
ferroviaires (voir en page 3), les 
cœurs ont ensuite chaviré de bon-
heur grâce au sport, en particulier 
le basket et le hand féminin. L’an-
née 2011 restera gravée dans les 
annales…
 
Des victoires sportives et collectives sur 
un air fédérateur  « Tous ensemble » 
que notre ville, notre agglomération a 
désormais adopté comme le refrain de 
ses succès. On gagne ensemble car der-
rière une équipe il y a des supporteurs, 
des élus, des jeunes et des sponsors. Le 
sentiment de fierté d’appartenir à ce 
territoire est alors très fort.
 
LE BASkET FÉMInIn RAFLE ToUT
 
Sur un plan purement sportif, l’histoire 
retiendra que l’équipe élite du basket 
féminin conduite par Agnès Denys 
réalise le grand chelem. En effet, elle 
termine en tête de la poule, première 
des play-offs, accède en Nationale 1 et 
gagne le titre de championne de France 
de Nationale 2 ! Et tout cela au terme 
d’une deuxième saison - seulement - à 
ce niveau et avec un état d’esprit qui 
force le respect : « A Aulnoye, nos 
sportifs ne sont pas des mercenaires 
mais des gens qui défendent et sont 

attachés aux  valeurs du sport. C’est 
important car c’est une image que 
l’on donne à notre jeunesse », ana-
lyse Bernard Baudoux, Maire, avant 
d’annoncer que dès septembre, le 
basket mais aussi les lycéens joueront 
dans la toute nouvelle salle de sports 
du lycée ouvert en 2010. En plus qui 
dit Nationale 1 dit aussi création de 
centres de formations. « A terme, ces 
centres seront mis en place avec des 
encadrants et des internats que nous 
voulons de qualité ». L’avenir s’écrit 
aujourd’hui. Cette année « le soutien 
de l’AMVS nous a fait le plus grand 
bien », souligne Jean-claude Lalau, 
le président du club.
  
LE HAnD FÉMInIn En n2 
ET cHAMPIon n3 
 
Nos handballeuses, équipe naît de la 
fusion des équipes élites d’Aulnoye et 
de Maubeuge soutenues par l’AMVS 
ont prouvé, dès la première année, le 
bien fondé de cette union sportive. 
C’est sûr l’objectif de début de saison 
était de monter en Nationale 2. Elles 
l’ont fait en dominant leur champion-
nat de bout en bout (21 victoires en 
22 rencontres). En revanche le titre de 
championnes de France de Nationale 3 
n’était pas un but à atteindre. Mais au 
fil des matches, de la puissance et de 
la confiance dont nos handballeuses 
faisaient preuve, on a commencé à 
rêver « quand on y croit, on peut 
déplacer des montagnes » déclarait 
Hugues Delvallée, président heureux 
et fier. Leur talent, leur simplicité, 

leur combativité font figure d’exemple 
pour les jeunes qui rêvent, aussi, de 
briller. Car l’autre force du club aul-
nésien (seule l’équipe A a fusionné) 
est aussi sa politique de formation 
qui commence à payer. Sur les treize  
joueuses présentent sur le parquet en 
phase finale sept sont issues du club. 
Le HBC est bâti sur du solide et peut 
envisager l’avenir avec sérénité.
 
L’ASA FooTBALL c’EST DU SoLIDE
 
Cinquième du championnat et finaliste 
de la Coupe régionale de la Ligue, les 
seniors A terminent leur première 
saison en Division Honneur sur les 
chapeaux de roue. Et pourtant, on n’at-
tendait pas l’équipe fanion à ce niveau. 
En effet, la DH c’est du sérieux car il 
s’agit de la porte d’entrée de la CFA2 
où évoluent les meilleurs clubs ama-
teurs au Nord de Paris. Ensuite, parce 
que le club aulnésien a débuté la saison 
avec le plus petit budget de toutes 
les équipes en lices. Un handicap que 
l’ASA a depuis longtemps compensé 
par des vertus éducatives et des va-
leurs autrement plus lucratives sur un 
plan sportif. Les instances du football 
citent souvent en exemple les qualités 
d’encadrement et de formation du club. 
Lille, Sochaux, Valenciennes, Bou-
logne, Lens ont un œil sur nos jeunes, 
notamment les U15 qui ont bousculé 
les meilleures équipes de la région, 
ratant de très peu la plus haute marche 
du championnat de Division Honneur. 
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Aulnoye-Aymeries une ville gagnante

LES FILLES DU BASKET ET DU HAND CHAMPIONNES DE FRANCE 
LE SPoRT En BREF
Le couple Daniel et Annie 
Davoine qui arpente les 
pas de tirs depuis de nom-
breuses années a participé 
aux championnats de France 
de tir à l’arc en salle à Reims 
sur une distance de 18 
mètres. Une compétition re-
levée qui rassemble les 450 
meilleurs tireurs français. 
Si Daniel n’est pas parvenu 
à accrocher le podium mais 
à finir à une très belle 5e 
place, en revanche, Annie 
a obtenu la médaille de 
bronze en catégorie super 
vétérans arc à poulies. 

Félicitations au club de 
volley présidée par Jean-Yves 
Lamarque pour l’organisation 
très réussie des 27e finales 
nationales UFOLEP cadets-
cadettes qui ont mises aux 
prises 17 équipes venues de 
7 départements. Durant deux 
jours la ville a accueilli 43 
rencontres et aura demandé 
au club aulnésien d’y consa-
crer un an de préparation. 

Joceline Robert est la fine 
gâchette de l’ASA tir au 
regard de son palmarès. Cette 
saison, elle a remporté les 
championnats départemen-
taux, s’est classée première 
en précision aux régionaux 
et a obtenu sa qualification 
pour les championnats de 
France où elle a décroché 
la 8e place en précision. 

Les U10 de l’ASA Foot-
ball ont défié les clubs de 
haut niveau lors de la 10e 
édition de la Pouss’cup or-
ganisée à Roubaix. Sous la 
direction de Lionel Anicot 
et de Jimmy Cornut, les 
poussins aulnésiens se 
sont classés deuxièmes. Un 
véritable exploit car les ad-
versaires s’appelaient Lille, 
Girondins de Bordeaux, Porto, 
Feyenoord-Rotterdam, Bou-
logne-sur-mer, Saint-Omer, 
Courtrai, Valenciennes…
 
Benjamin Boulanger sacré 
meilleur défenseur de DH 
signe un contrat profession-
nel à Boulogne-sur-mer, club 
de Ligue 2. Encore une nou-
velle preuve de la qualité du 
club de football et de l’excel-
lent travail du coach Johann 
Jacquesson.
 
Le club de pétanque a or-
ganisé le championnat du 
nord jeunes au stade de l’At-
toque. L’association sportive 
Aulnoye pétanque présidée  
par Charles Passera a reçu 
75 équipes de trois joueurs. 
L’objectif du club est de créer 
une école de pétanque ouvert 
aux garçons et aux filles. 

Le handibasket a bien figu-
rer dans le  championnat de 
nationale 2 et confirme que 
l’entraînement dirigé par 
Valérie Liétard commence à 
porter ses fruits.

Tristan Peres, 15 ans, formé 
au club de hand intègre le 
club formateur de Ronchin. 
Il sera encadré par Yohann 
Delattre, ancien champion 
du monde et entraîneur de 
l’équipe de France juniors. 
Bon vent !



Incontournable événement au cœur de l’été, le festival 
des Nuits Secrètes fera encore chavirer les corps lors de 
sa dixième édition. Les 5, 6 et 7 août, 70 concerts 
et parcours secrets vous y attendent. La programmation 
associera comme à l’habitude les valeurs sûres et les 
révélations (voir en page 2). Cette année encore les or-
ganisateurs sont parvenus à mettre sur pied une superbe 
affiche et à maintenir la grande scène gratuite !
 
Autour de cet événement festif, une multitude d’activités :
# dimanche 3 juillet Fête des associations au centre 
social du 08 mai. Animations de rue, restauration, jeux 
et expositions seront proposés. 

# Entre le 9 et le 14 juillet le quartier des cheminots 
de La Florentine : bal populaire, brocante, structures 
gonflables pour les enfants et le feu d’artifice du 13 
juillet précédé de la retraite aux flambeaux. 

# 30 et 31 juillet, Ducasse à l’Ancienne du Vieil 
Aulnoye. Manège, jeux anciens, restauration, anima-
tions, spectacles...
 
# dimanche 14 août La tournée Nord’Com concerts 
gratuits en centre ville avec en vedette  Dave .

# du 12 au 21 août  la Fête foraine en centre ville et la 
brocante du 15 août.
 
# Randonnées à pied ou à vélo des itinéraires forts 
bien détaillés sont téléchargeables sur de nombreux 
sites internet (voir ci-contre). Vous avez, également, la 
possibilité de les acheter (2€ en moyenne) dans les of-
fices de tourisme. 

# Une balade à Aulnoye-Aymeries sur le chemin de 
halage le long de La Sambre entre Berlaimont et Bachant 
vous fera passer une belle après-midi. 

# L’aiguade : vous pouvez vous y rafraîchir durant tout 
l’été !
 
# Le TER mer et vert Cet été, le Conseil Régional Nord-
Pas-de-Calais vous propose 21 destinations pour 1€. 
 
Sur les liens ci-dessous vous trouverez les détails des 
loisirs que nous vous suggérons et vous y découvrirez, 
sans doute, d’autres idées. Toutes ces infos et beau-
coup d’autres sont également disponibles au Syndicat 
d’Initiative, rue piétonne. Ouverture le mardi de 
10h00 à 12h00 et le vendredi 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.

BonnES vAcAncES !
 
Liens internet utiles
# aulnoye-aymeries.fr
# lesnuitssecretes.com
# nordpasdecalais.fr /transports/ter-mer2011
# af3v.org (véloroutes et voies vertes)
# parc-naturel-avesnois.fr
# cdt-nord.fr
# valjoly.com
# ecomusee-avesnois.fr
# tourisme-avesnois.com

Loisirs
Mes vacances d’été dans ma ville
MINI GUIDE DE LOISIRS POUR UN MAXIMUM DE PLAISIRS
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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

3 Juillet 
Fête des Associations. Centre social 

du 08 Mai « ancienne école Socquet »
 

9 Juillet 
Fête de quartier « Cité Bellevue » 
Bal populaire, repas moules frites

 
10 Juillet 

Square Leclerc / Crosse au But 
 

13 Juillet 
Fête Nationale et Retraite aux flambeaux 

Concert avec « Passage »
 

14 Juillet 
Site de La Florentine 

Brocante  et diverses animations
 

21 Juillet  / 5 Septembre
Don du sang

 
24 Juillet 

Salle Ladoumègue
Salon des artisans locaux 

Rue Youri Gagarine / Brocante 
 

25 au 29 Juillet 
Salle des fêtes Tournoi d’échecs

 
30 au 31 Juillet 

Place Michel Mille. Ducasse du Viel Aulnoye
 

12 au 21 Août 
Centre ville Fête foraine 

 
15 Août 

Centre ville Brocante / Braderie
 

20 Août 
Square Leclerc Crosse au But 

 
3 Septembre 

Commémoration de la Libération de la ville
 

4 Septembre 
Balade pour Ophélie 

Rassemblement véhicules et sports mécaniques
 

17 Septembre 
Fête du Patrimoine organisée par 
le S.I  et le CS de La Florentine. 

Découverte de la motte féodale à Aymeries. 
Visite de la Tour de la Florentine. 

Diverses manifestations 
Visite des maisons remarquables
(architecte A.Danis et M. Melon).
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Anniversaire à l’EHPAD

EDMONDE LEMOINE-LEBLANC 
VOUS REGARDE DU HAUT DE SES 100 ANS
Le 15 avril 2011, Aulnoye-Aymeries a fêté le 100e 
anniversaire de Edmonde Lemoine-Leblanc dans les 
locaux de l’EHPAD - Etablissement d’hébergement 
pour Personne Âgées Dépendantes - entourée d’une 
délégation d’élus dont le Maire Bernard Baudoux, des 
représentants de la gendarmerie avec à leur tête le 
commandant de la compagnie d’Avesnes, la directrice 
de l’EHPAD, le personnel soignant et une fidèle voi-
sine Armande Bernard. Une réception 
conviviale pour une centenaire pimpante ! 
 
Née à Onnaing, près de Valenciennes, Ed-
monde Leblanc s’est mariée à 21 ans  avec 
René Lemoine. Edmonde a passé son brevet 
simple. Pour cause de maladie, elle n’a pas 
passé son brevet supérieur et n’a pas pu réa-
liser son rêve d’exercer dans l’enseignement. 
Parce qu’elle jouait du violon pour 
accompagner les cirques qui se produisaient, elle ren-
contre son mari René, également violoniste. Leur 
union se concrétise le 15 juin 1932 à Valenciennes. 
 
Pendant la seconde guerre mondiale, son époux qui était dans 
la gendarmerie, section parachutiste, a fait plusieurs brigades : 

dans la Marne, à Landrecies, Berlaimont, à Condé-en-Brie… 
Durant l’occupation, le couple, cachait occasionnellement dans 
le grenier de leur habitation des résistants, des juifs et des pa-
rachutistes Anglais. Edmonde transportait elle-même dans le 
guidon de sa bicyclette, des informations sur le déplacement 
des Allemands dans la région. Rappelons que pour cet acte de 
résistance elle encourait la déportation, voire l’exécution… 
 

Le 24 août 1945, naît Jean-Pierre, son 
fils unique. Edmonde qui voulait être 
professeur a eu la satisfaction de voir son 
fils épouser la profession d’Instituteur à 
Dunkerque. Deux petites filles, sœurs 
jumelles, Anne et Sophie viennent au 
monde. Anne est sage-femme à Nîmes et 
Sophie est secrétaire dans un ministère. 
Elles ont agrandi la famille avec 5 petits-
enfants. 

 
Edmonde quitte sa maison de la rue Mirabeau, achetée 
en 1953 à Louis Guersant, ancien Maire d’Aulnoye (1925 
à 1927), pour l’EHPAD le 10 mars 2004. Elle est l’une 
des premières pensionnaires. Son ancienne voisine, Ar-
mande Bernard vient la voir très souvent à l’EHPAD.

Plus d’un français sur deux ne partira pas en vacances cet été. Et pour les autres, ils partiront moins longtemps, moins loin et moins cher. 
Dans ce contexte de restriction, chacun cherche les bons plans. Heureusement à Aulnoye-Aymeries les loisirs et activités ne manqueront 
pas. La plupart seront gratuites ou très abordables…

DAvE
 le 14 août


