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

 

L’Etat et la SNCF envisagent la suppression de deux allers-retours vers Paris
Le 15 octobre à 10 h un rassemblement est prévu  en gare d’Aulnoye-Aymeries. P7  

Santé
Une maison médicale en centre ville en 2013 - Lire en page 7

Rentrée scolaire Du nouveau : une inspectrice, un proviseur, deux directeurs d’écoles
Lire en page 6
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ire qu’une page s’est  tour-
née au centre de secours 
d’aulnoye-aymeries est un 
euphémisme. avec le départ 
du lieutenant  Liétard, c’est 
un tome entier de l’histoire 

de la ville qui se termine. Sapeur-pompier 
depuis 1977 au centre aulnésien, Patric Lié-
tard en a pris la direction en 1999. Epoque 
à laquelle les maires pouvaient encore 
nommer les chefs des centres de secours et 
d’incendie. Depuis le SDiS (Service départe-
mental d’incendie et de secours)  s’en charge 
et c’est ce même SDiS qui a désiré faire de 
Patric Liétard l’un des membres de la direc-
tion régionale du volontariat. 

Une sacrée promotion à moins de 5 ans de 
la retraite. La réception organisée pour son 
départ a permis de brosser le portrait d’un 
homme très apprécié. C’est son supérieur qui 
commence avançant sans doute les raisons 
de cette promotion surprise. Le comman-
dant Denis thiébaut  du Groupement 4 cite 
«l’opiniâtreté, la rigueur… d’un homme de 
conviction». «C’est quelqu’un qui sait avoir 
de la poigne mais dans le bon sens du terme 
car il le fait avec la bienveillance du bon père 
de famille ». Des qualités que Patric Liétard a 
su se forger au fil de son engagement à l’Union 
départementale du Nord des Sapeurs-pompiers 
ainsi qu’au bureau départemental des jeunes 
sapeurs-pompiers. « Toute l’énergie que tu 
as mise dans l’associatif, tu vas pouvoir la 
mettre en œuvre au sein de la direction du 
SDIS », termine le commandant.
   
«Nous n’avions pas trop envie de le voir 
partir », enchaine Bernard Baudoux, rappe-
lant les liens étroits qui le liaient au Lieutenant. 
« Une main ferme dans un gant de velours » 
dans la droite lignée de Jean-Pierre 
Eloy, autre figure locale à la-
quelle Patric Liétard avait 

succédé. Pour le maire, « l’intégrité et l’hon-
nêteté » de « cet homme attaché à sa ville » 
ne sont plus à démontrer et c’est avec regret 
que tous le voient aujourd’hui partir. Un regret 
partagé par l’intéressé qui avoue avoir « un 
pincement au cœur en quittant ce centre car 
je considère ce départ comme un départ en 
retraite. J’ai connu ici beaucoup de moments 
de plaisir mais aussi, et c’est le métier qui le 
veut, des moments tragiques ». 

Patric Liétard n’a pas manqué de rappeler 
qu’il devait son engagement à son père mais 
aussi au capitaine Eloy qui lui a donné l’en-

vie de réformer, de progresser. Se tournant 
vers le maire, il reconnait à son tour leurs 
très bons rapports même si ceux-ci pouvaient 
être à double tranchant. « Il a quand même 
fallu qu’il m’appelle pendant mes vacances 
pour que je constitue une équipe au dernier 
moment pour des jeux intervilles ! », sourit le 
lieutenant avant de saluer, une dernière fois, 
les hommes du centre aulnésien. Ce centre, 
il  l’emporte dans son cœur mais aussi chez 
lui… puisque l’amicale des sapeurs pompiers 
lui a offert le bureau en bois sur lequel il tra-
vaillait depuis si longtemps et qu’il avait hérité 
de Jean-Pierre Eloy. La boucle est bouclée et 

b o n n e route vers Lille.

Changement Aulnoye info n°161 Septembre 2011    en bref
INSCRIpTIONS SUR 

LES LISTES ELECTORALES

Dans la perspective des élections présidentielles 
et législatives de 2012, la Maire vous rappelle 
que les demandes d’inscriptions sur les listes 
électorales sont reçues au Service des Affaires 
Générales jusqu’au 31 décembre 2011. Elles 
concernent les personnes venant d’une autre 
commune, les jeunes gens qui ont dépassé ou 
atteindront l’âge de 18 ans au plus tard le 28 
février 2012 et les électeurs aulnésiens déjà 
inscrits sur les listes mais qui ont changé de 
domicile dans la commune. Vous devez fournir 
une pièce d’identité (CNI, livret de famille) et 
un justificatif de domicile (quittance de loyer, 
eau, gaz, électricité) de moins de 3 mois. Pour 
les personnes dans l’impossibilité de se dépla-
cer, les demandes d’inscription peuvent être 
adressées par correspondance, de préférence 
sous pli recommandé ou déposées par un tiers 
dûment mandaté (imprimé à retirer en mairie). 

CREATION D’UN COURS DE TAIJIQUAN
Si VouS eteS inteReSSeS, DiteS-Le

Lâcher ses tensions musculaires, défaire les 
nœuds émotionnels et abandonner ses préjuger 
pour accéder à ses ressources profondes… Vaste 
programme aux bienfaits infinis que l’équipe 
du centre social du 8 mai a bien envie de vous 
faire partager en créant un cours de Taijiquan à 
Aulnoye. Les personnes ayant assisté à la fête 

des associations le 3 
juillet dernier  ont pu 
assister à plusieurs 
démonstrations de 
Martine Andries, pro-
fesseur et de l’une de 
ses élèves. L’école Eric 
Caulier existe depuis 
plusieurs années et 
dispense des cours 
dans plusieurs villes du 
Val de Sambre. Ici, pas 
de performances spor-
tives mais des gestes 

lents en harmonie avec une musique douce en 
accord avec les racines chamaniques de cet art, 
qui étonnamment provient de la boxe chinoise 
et du jeu de go. Par duo, les participants sont 
invités à suivre les gestes de leur binôme. L’art 
ne nécessite ni matériel, ni costume, ni espace 
particuliers. Tout venant de l’esprit et du voyage 
imaginaire. De quoi opérer une rentrée zen et en 
harmonie avec soi-même. Si vous êtes intéressés, 
contacter le centre social du 8 mai au 03 27 66 
54 32. Pour en savoir plus sur le taijiquan, vous 

pouvez contacter l’école 
au 03 27 63 13 46.

 
 

RALLYE TOURISTIQUE mOTOS
 
Le Bécane-Club de Mormal organise le 18 sep-
tembre 2011 son 27ème Rallye Touristique Motos 
en Avesnois. Au programme :  découverte de la 
région à travers ses petites routes goudronnées 
(le parcours étant d’environ 120 à 130 km),   jeux 
divers et plutôt humoristiques, quelques ques-
tions sur la région traversée et road-book sur une 
trentaine de kilomètres.  Le départ sera donné à 
partir de 8h30, clôture des inscriptions vers 10h 
à la maison des Syndicats (Centre Ville près de 
la Maison de la Presse) à Aulnoye-Aymeries. Pour 
ce rallye, le montant de l’inscription est de 18 
euros par personne (repas de midi, une boisson, 
cadeau-souvenir, assistance). Si vous le pouvez, 
prévenez-nous à l’avance de votre participation, 
cela ne pourra que nous aider dans l’organisation.

 
Bécane Club de Mormal,

 tél. : 06 80 51 77 54 ou  06 73 30 67 41 
ou  06 13 65 13 59 ou 06 29 51 47 77 

Email : Liomiel@aol.com 

SaLLE LaDoUMèGUE / REPRiSE DES CoURS DE 
GyMNaStiQUE VoLoNtaiRE

Les cours de gym se dérouleront à la salle Ladou-
mègue les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30.  
Les cours de step se passeront à la salle La-
doumègue les mardis de 18h15 à 19h15. 
Il n’y aura pas de cours durant les périodes de va-
cances scolaires.  La participation est de 65 euros 

à l’année( cours et licence de 19.70euros.)
Un certificat médical d’aptitude à la pratique du 
sport vous sera demandé lors de votre inscription.  
Les cours reprennent à partir du 12 septembre. 
Mme Dercourt au 03 61 46 52 22 (après 18h)

ou Mme Collet au 03 27 42 02 44

www.aulnoye-aymeries.fr
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Un homme de conviction dans la lignée de Jean-Pierre Eloy

APRèS 34 AnS Au CentRe De SeCouRS D’AuLnoye, Le 
LIEUTENANT LIéTARD REJOINT LA DIRECTION DU SDIS

A 42 ans, Laurent 
Dewas succède à Patric Liétard à la 

tête du centre de secours. Une nomination 
que le SDIS a voulu assurer dans la tran-
sition puisque Laurent Dewas est arrivé à 
Aulnoye en juillet 2010, soit 11 mois avant 
le départ du lieutenant. Discret et sportif, 
Laurent Dewas est auparavant passé par 
le centre de secours de Lille pendant 14 
ans avant de rejoindre sa Basse-Norman-
die natale pendant 3 ans. C’est à lui que 
reviendra  l’installation des 16 pompiers 
professionnels et des 52 volontaires dans 
le nouveau centre de secours qui sera im-
planté sur la zone de la Florentine. 



   en bref

ix ans que nos étés (plus ou 
moins bons) s’illuminent 
trois nuits durant grâce aux  
Nuits secrètes. Que retenir 
de cette décennie qui a vu 
défiler 400 artistes et 700 

spectacles à aulnoye-aymeries ? 
 
Que le pari du début était bien le bon. Que 
l’on pouvait faire vivre un territoire autour 
d’un événement de qualité et faire cohabiter 
des publics très variés. Cette dixième édi-
tion l’a de nouveau prouvé : pendant qu’ils 
étaient plus de 12 000 à applaudir un Ber-
nard Lavilliers très combatif, ils étaient dans 
le même temps plusieurs milliers à s’agiter, 
côté Jardin, devant des révélations telles que 
Gablé ou autre Legendary tigger man. Deux 
publics, deux atmosphères qui cohabitent à 
merveille depuis les débuts. Et ce n’est pas 
la soirée du samedi qui contredira cette ten-
dance : Philippe Katerine a fait le plein tout 
autant que John Spencer blues explosion 
de l’autre côté. C’est là la clé de ces nuits. 

Chacun trace son chemin ou prend le bus, 
tout simplement. Cette fois encore, les Par-
cours Secrets ont emmené les festivaliers aux 
quatre coins de l’Avesnois. On peut souligner 
de belles surprises comme Giant Sand dans 
l’ancien tribunal d’Avesnes ou Neneh Cherry 
dans le parc du château de Dourlers. «Ce 
festival a cette particularité d’allier un ca-
ractère très professionnel à un ancrage local 
très fort », résume Olivier Connan, directeur 
artistique.  Plus de 200 bénévoles aulnésiens 
et avesnois permettent cette attache sans ou-
blier, cette année, notre chorale des Mamys 
and Papys qui ouvrait, samedi, la soirée au 
son de Sea sex and Sun et autre Antisocial. Un 
succès d’autant plus remarqué que nos ainés 
aulnésiens ont été invités par Katherine pour 
un « Luxor J’adore », d’une force décuplée. 
« Après dix ans, nous affirmons notre singu-
larité. Un festival en centre ville, une grande 
scène gratuite, des parcours secrets… Tout 
cela, vous ne le trouverez pas ailleurs. Dour, 
les Vieilles charrues…, tous ont été sortis 
des villes. Nous on veut les garder dedans », 

confiait Bernard Baudoux en ouverture avant 
d’annoncer que l’édition 2013 du festival 
coïnciderait avec l’ouverture du Pôle des mu-
siques actuelles. 

Des transformations attendues que le maire 
de Roubaix, René Vandierdonck est bien 
placé pour apprécier. En charge de l’urba-
nisme pour la communauté urbaine de Lille, il 
avouait, lors de l’inauguration, se souvenir de 
ses premières visites dans la ville et même du 
« Minifix », qui fut Ouragan et qui sera pro-
chainement détruit pour le réaménagement 
du centre. « Connaissez-vous d’autres villes 
qui consacrent autant de moyens pour la 
reconquête urbaine et commerciale ? », in-
terrogeait-il alors. On peut lui répondre qu’il 
n’a pas encore tout vu, loin s’en faut. Pour 
revenir au festival, Olivier Connan a eu le mot 
de la fin : «nous sommes repartis pour une 
vingtaine d’années ! ». Sur ce plan aussi, 
nous sommes loin d’avoir fait le tour !

ÉvénementAulnoye info n°161 Septembre 2011
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Le 10e Festival des Nuits Secrètes

«C’EST REpARTI pOUR UNE 
VingtAine D’AnnéeS De PLuS !»
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Combat contre l’illetrisme 

motS et meRVeiLLeS CheRChe DeS bénéVoLeS
 orsque les mots perdent 
leur sens, les gens perdent 
leur liberté », écrivait il y a 
fort longtemps Confucius. 
Bien de l’eau a coulé sous les 

ponts depuis mais  on constate que la force 
des mots n’a pas changé. 

Comment vivre librement dans la société 
lorsqu’on n’en maitrise pas la langue ? 
Partant de ce constat, l’association Mots et 
Merveilles poursuit son petit bonhomme de 
chemin en touchant de plus en plus de per-
sonnes grâce à des référents sociaux tels que 
Pôle emploi, Réussir en Sambre, l’ACID, les 
référents RSA ou autres associations carita-
tives. « Certains savent un peu lire car elles 
ont appris un peu à l’école mais ont besoin 
d’être débloqués. D’autres doivent tout 
apprendre », explique Caroll Wedich, res-
ponsable de l’association qui reçoit adultes, 
sambriens ou étrangers mais aussi des enfants. 

Une large palette de besoins qui implique 
l’engagement de bénévoles motivés. En cette 
rentrée, Mots et Merveilles lance un nouvel 

appel aux bonnes volontés. Ce qui n’est pas 
simple lorsqu’il s’agit d’enseigner la lecture 
à des publics aussi bigarrés. C’est la raison 
pour laquelle les personnes qui souhaiteraient 
devenir bénévoles doivent passer plusieurs 
entretiens avec les salariés de l’association. 
Le but : détecter si elles sont aptes à en-
seigner à ces publics. « Certains sont des 
instituteurs à la retraite. Généralement, on 
garde ces bénévoles pour ceux qui ne savent 
pas lire du tout », enchaine Caroll Wedich. 
Mais, l’association compte des secrétaires, 
des chefs d’équipe, des mères au foyer…  
 
« Il faut des gens vraiment très disponibles 
psychologiquement. C’est un bénévolat qui 
prend beaucoup de temps, de patience. Il 
faut être en permanence dans l’échange », 
analyse la responsable de l’association qui 
insiste sur le fait que chaque bénévole est lon-
guement formé avant d’affronter ses premiers 
élèves. Les cours fonctionnent en plusieurs 
temps : cours particuliers (2 à 4 heures par 
semaine), des sorties et visites collectives que 
les bénéficiaires doivent ensuite apprendre à 
retranscrire avec des mots et depuis septembre 

2012, un atelier clarinette. « La musique 
permet de dépasser les blocages par rapport 
aux lettres et enseigne le souffle », termine 
Caroll Wedich. 
 
association Mots et Merveilles 
31 Bis rue de la Fontaine 
aulnoye-aymeries 
tél : 03 27 63 77 28 ou 06 83 15 65 18 
Mail : motsetmerveilles59@orange.fr
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pETITE TOURNéE DES CHANTIERS DE LA RENTRéE
été n’aura pas arrêté les 
grands travaux et l’automne 
les verra s’accentuer avec 
le début des opérations 
de déshabillage de l’ilot 
ouragan du centre ville. 

Pour l’heure, c’est vers l’ancienne place 
du 8 mai que sont tournés tous les regards 
tant ce chantier progresse à vue d’œil. 
 
LE CENtRE SoCiaL DU 8 Mai. Après plu-
sieurs mois passés dans l’ancienne école 
Socquet, le centre social reprend ses 
droits dans ses anciens locaux, refaits à 
neuf et terminés en juillet. Cet été, Sy-
nergie a procédé aux travaux de peinture 
pendant que les abords étaient aménagés.  

ÉCoLE aNNE FRaNK. Les nouvelles voiries ont 
empiété sur la cour de cette école jusqu’alors 
tournée vers l’extérieur. Une nouvelle cour a 
donc été aménagée de l’autre côté de l’école. 
«La Place du 8 mai a été privatisée et ne sera 
donc plus ouverte au public», explique Robert 
Barra, directeur du développement urbain.
 
 

La MÉDiatHèQUE. Avec un hiver 2010 
redoutable, le chantier a subi 80 jours 
d’intempéries et la nouvelle Médiathèque 
sera opérationnelle fin octobre. Cet été, le 
plus gros des travaux était terminé mais le 
réaménagement est une étape tout aussi 
complexe. Avant d’ouvrir au public, le bâ-
timent doit être entièrement informatisé, 
les livres étiquetés et classés, le mobilier 
installé… Tout sera en rez-de-chaussée (En-
fants, Adultes, Cd et vidéos). L’étage étant 
occupé par un Auditorium de 90 places 
et par le centre de ressources Léo Ferré.  

LES VoiRiES. C’est désormais dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre que les 
véhicules circuleront sur ce qu’on nomme l’an-
neau qui desservira les nouvelles constructions 
depuis la rue Mirabeau. Haies végétales et 
pistes cyclables sécuriseront les usagers. L’oc-
casion d’intégrer la rénovation urbaine du 8 
Mai à la requalification du territoire. Objectif : 
renforcer cette épine dorsale qui va des berges 
de la Sambre à la gare d’Aulnoye-Aymeries via 
les nouveaux collège et lycée et la rue Jules 
Ferry.
 

ÉCoLE  JoLiot CURiE. Dès novembre 2011, l’école 
sera rénovée. Ces travaux ne devraient pas boule-
verser le fonctionnement de l’école puisqu’ils auront 
lieu en site occupé comme pour l’école Anne Frank. Le 
but : rénovation esthétique, sécurisation incendie et 
mise en THPE (Très haute performance énergétique).  

MaRC JoLy. L’architecte devrait être désigné fin 
2011 sous la houlette de l’Agglomération Maubeuge 
Val de Sambre (AMVS) qui finance le dossier. Cette 
salle sera exclusivement réservée au handisport. 
Le handibasket ne pouvant pas, en l’état actuel 
évoluer en championnat faute d’espace. Tous les 
handicaps seront pris en compte : boucle-magné-
tique pour les malentendants, sol podotactile pour 
les malvoyants et gradins pour personnes à mobilité 
réduite. 
 
PRoMoCiL. Les 12 premiers logements de la 
zone du Bouvier (ex plaine de jeux de l’allée des Ceri-
siers) sont prévus pour septembre-octobre. D’ici le 
second trimestre 2012, les 140 seront progressive-
ment livrés par tranche. Enfin, les démolitions se 
poursuivent. Place au Bloc Havret, au Roussillon et 
au Béarn. Promocil a statué sur l’appel d’offres fin 
août. Début des démolitions pour début novembre. 

 L’
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De SePtembRe à Fin 2012, Le CentRe ViLLe PASSe en Zone bLeue 
Le chantier du cœur de ville nécessite une réorganisation du stationnement

 l faut bien avoir à l’esprit 
que la réussite de ce projet, 
est primordiale pour l’ave-
nir d’aulnoye-aymeries. Le 
gros des travaux va durer 14 
mois et consiste, dans un 
premier temps à la démoli-

tion de quelques bâtiments, puis à installer 
en plein centre ville une zone commerciale 
de 5000 m2, aménager un nouvel espace 
urbain, enfouir les réseaux (éclairage public, 
téléphone, électricité…), refaire les voiries 
et trottoirs, créer un rond-point (angle  rue 
Jean-Jaurès et Place Serge Juste) et réaliser 
deux parkings, l’un de 250 places en souter-
rain, l’autre d’une capacité de 700 voitures 
sur deux niveaux. 14 mois c’est long, mais 
pour un tel chantier c’est une performance !
 
Bien entendu, Bernard Larzet qui a la 
délégation du commerce, a consulté et in-
formé les commerçants du déroulement 
des travaux. Ils ne cachent pas leurs in-
quiétudes mais ils en acceptent l’augure 
car ce développement doit leur profiter. 
C’est tout l’enjeu de cette modernisation. 
Cette nouvelle organisation des places de 
stationnement n’est pas un gadget. Elle vise 
à faciliter l’accès aux commerces, services et 
autres en centre ville. Le non respect de ce 
dispositif, en n’utilisant pas ou mal le disque 

bleu, créera des perturbations supplémen-
taires et vous exposera à un procès verbal...  
 
PoURQUoi UNE zoNE BLEUE ?
Elle permet un meilleur accès aux commerces 
du centre ville et limite les voitures dites « ven-
touses » qui stationnent toute la journée. 
 
QU’ESt-CE QU’UNE zoNE BLEUE ? 
Il s’agit d’une zone de stationnement gra-
tuite mais limitée dans la durée. Peuvent s’y 
garer les automobilistes qui possèdent un 
disque de stationnement. Sur ce disque que 
l’on appose contre le pare-brise figurent d’une 
part des heures d’arrivée possibles, d’autre 
part la durée autorisée et les heures de départ 
correspondantes, en sachant que la durée de 
stationnement en zone bleue est généralement 
limitée à 1h30. Ces zones sont matérialisées au 
sol par une peinture bleue.
 
QUELLE SERa La RÉGLEMENtatioN ?
Le stationnement en Zone bleue se fera du 
lundi au samedi de 9h à 18h, sur votre disque 
vous indiquez l’heure d’arrivée et celui-ci vous 
donne l’heure de départ.
 
QU’ESt-iL PRÉVU PoUR LE Sta-
tioNNEMENt DE LoNGUE DURÉE ?
En dehors de la zone bleue, le stationnement 
dans la ville est illimité. Pour le centre ville il 

reste plusieurs zones de stationnement libre : 
350 places sous vidéo-surveillance ont été 
créées sur la place de la Marbrerie. Parking 
120 places derrière le Calumet (accès par la 
rue Victor Hugo) : 40 places restent en sta-
tionnement libre. 

Le parking SNCF (sauf devant la gare) est 
aussi en stationnement libre. Ces places 
permettent aux usagers des transports en 
commun (train, bus), aux riverains, ainsi 
qu’aux commerçants et leurs personnels de 
garer leur véhicules à la journée. Il est aussi 
demandé aux automobilistes de ne pas utili-
ser les parkings des résidences  de Promocil 
qui sont à usage exclusif des locataires.
 
PÉRioDE DE SENSiBiLiSatioN 
 Dans un premier temps, des agents commu-
naux uniquement affectés à la Zone bleue, 
sensibiliseront les automobilistes pendant 
le mois d’octobre. Ensuite viendra la phase 
répressive pour ceux qui ne respecteront pas 
les règles. Il vous en coûtera 17 euros pour 
ceux qui auront oublié de mettre leur disque.    
 
LoCaLiSatioN DES zoNES BLEUES
Jusque fin 2012, les principaux secteurs de 
stationnement en centre ville passent en 
zone bleue (voir plan ci-dessous). Pensez à 
vous munir d’un disque bleu !

 I

Dès septembre, les travaux d’aménagement du centre ville entrent dans une phase active. Ils vont, évidemment, occasionner des gênes et 
demanderont, à tous, habitants, commerçants, usagers du train et automobilistes d’être compréhensifs. Pour faciliter l’accès  au centre 
ville, la mairie  réorganise ce secteur en zone bleue. Mais environ 500 places resteront en stationnement illimité notamment pour les usagers 
du train. Un chantier évolutif dont l’objectif est une réhabilitation et une transformation en profondeur du cœur de ville. 

La balade d’Ophélie et de Frédéric

SouS Le CuiR éPAiS bAt un CŒuR généReuX et SoLiDAiRe
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Etablissements scolaires

QuAtRe nouVeLLeS têteS
uoi de neuf à l’occasion de cette 
rentrée scolaire à Aulnoye-
Aymeries ? Tout d’abord, 
une nouvelle inspectrice de 
la circonscription primaire 
Avesnes-Aulnoye en la per-

sonne de Betty Fintz qui succède à Dominique 
Grasset-Lavoisy partie à Douai-Waziers. C’est 
son premier poste à cette fonction. Elle vient 
de Seclin où elle était conseillère pédagogique 
et auparavant, formatrice à l’IUFM de Lille, 
l’école des maîtres. La nouvelle inspectrice 
se trouve à la tête d’une circonscription qui 
compte cinquante-cinq établissements mater-
nels et élémentaires répartis dans vingt-sept 
communes et trois cents postes d’enseignants.
 
Changement également à la tête du flambant 
neuf lycée Pierre et Marie-Curie avec l’arrivée de 
Régis Dufour-Lesort, 55 ans, ancien principal 
de collège et, dernièrement, proviseur-adjoint 
au lycée professionnel d’Anzin, un établisse-
ment comparable à celui d’Aulnoye-Aymeries. 
Il a effectué la première « vraie » rentrée du 
lycée ouvert en cours d’année dernière (mi-
novembre 2010). A signaler l’arrivée à l’inter-
nat d’une quarantaine de pensionnaires et 

la mise en service de la magnifique salle de 
sport d’une capacité de 1000 places qui ser-
vira la journée aux lycéens et le soir aux en-
trainements des filles du basket (N1).  Le 
week-end les rencontres de basket féminin de 
Nationale 1 se dérouleront dans cette salle. 

Côté direction d’écoles, Sandrine Villeroy en 
poste à Berlaimont depuis 2002 prend les com-
mandes de l’école Joliot-Curie. Un établissement 
de 260 élèves allant du CP au CM2 avec une classe 
d’intégration (CLIS) et une équipe de treize en-
seignants. Elle remplace Patrice Bertaux qui a 
fait valoir ses droits à la retraite.
Un homme trés apprécié et qui s’est investi sans   
compter pour le bien de son école. 

L’école privée du Sacré-Cœur voit arriver un nou-
veau et jeune directeur en la personne de Ber-
trand Regnier, 30 ans. Originaire d’Avesnes-sur-
Helpe, il fait un retour aux sources. Il prend 
la tête d’un établissement de deux cent onze 
élèves répartis de la maternelle au CM2.
 
Bienvenue à ces « nouveaux » et à tous les 
enseignants qui arrivent dans la commune. 
Bonne année scolaire à tous les élèves.
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La balade d’Ophélie et de Frédéric

SouS Le CuiR éPAiS bAt un CŒuR généReuX et SoLiDAiRe
trois reprises ces dernières 
années, les motards de la 
région et au-delà se sont 
montrés généreux dès qu’il 
s’agissait de défendre une 
bonne cause. En ce premier 

dimanche de septembre, ils ont, à nouveau, 
entrouvert leur blouson de cuir épais pour 
y dévoiler un coeur toujours prêt à battre 
pour soutenir une belle cause.

 

Et quoi de mieux que celle des enfants, en 
l’occurrence Ophélie et Frédéric, souriant à la 
vie qui pourtant ne leur a pas fait de cadeau. 
Tous deux sont victimes d’un handicap qui 
nécessite des moyens financiers. Les années 
passant, Ophélie a besoin d’un nouveau 
fauteuil motorisé et la situation de Frédéric 
nécessite l’achat d’un ordinateur afin d’opti-
miser ses apprentissages entre spécialistes, 
école et domicile.
 
Cette initiative de la FFMC 59 et du Collectif 

motard Sambre-Avesnois soutenue par la ville 
d’Aulnoye-Aymeries a réuni 250 « bécanes » 
sur le site de la Florentine pour une balade sur 
les routes de l’Avesnois dont l’unique objectif 
était de recueillir des bénéfices pour améliorer 
le quotidien de ces deux enfants et de leurs 
familles. Toute l’après-midi, des animations 
(show moto-auto et concert) se sont succé-
dées sur le bitume de La Florentine permettant 
à tous de participer à cette journée solidaire. 
Mission accomplie envers et contre la météo 
vraiment pas sympa…  Félicitations à tous.

 A



Projet

mAiSon De SAnté PLuRiDiSCiPLinAiRe (mSP), 
VeRS une ouVeRtuRe Fin 2013

i l’on comparait l’offre de 
soins du canton de Berlai-
mont à un malade, on dirait 
que son état de santé est 
préoccupant. Plusieurs si-
gnaux sont dans le rouge 

depuis plusieurs années et les études 
menées récemment par le cabinet Méthodes 
et Médiation confirment que le terme de 
« désert médical » n’est pas exagéré.  
Partant de ce constat, la ville d’aulnoye-
aymeries murit un projet de création de 
maison de santé pluridisciplinaire. 

Si ce sujet a déjà été abordé, il semble que la 
vitesse supérieure ait été enclenchée comme 
en témoigne la dernière réunion du comité 
de pilotage juste avant l’été. Si l’on retrouve 
dans ce comité, nombre de représentants 
d’administrations et financeurs du monde 
de la santé on y trouve également plusieurs 
médecins, infirmiers, kinés et même un ra-
diologue… installés sur le canton. Tous ont 
bien compris l’intérêt de ce projet comme 
l’explique l’un d’eux : « Au début, j’étais un 
peu méfiant mais nous n’avons pas le choix 
lorsqu’on voit la forte baisse du nombre de 
professionnels de santé ». 

Une étude montre, en effet, que sur les 16 
généralistes installés, en 2010, sur le canton, 
20% ont plus de 55 ans (la moyenne natio-
nale est à 12.7%). D’où l’importance d’être 

attractif si d’ici 5 à 8 ans, on veut accueillir 
5 à 6 nouveaux médecins pour compenser les 
départs à la retraite. 

        1500 m2 en CentRe ViLLe   
  
Pour être attractif, il faut être visible. Raison 
pour laquelle la ville veut intégrer cette MSP 
au projet de revalorisation du centre ville. Ce 
sont quelques 1500 m2 qui seront nécessaires 
sur deux niveaux. Le premier réunissant tous 
les libéraux et le second étant consacré au 
secteur médico-social. Le tout fonctionnant 
avec un secrétariat partagé et en intégrant 
les services déjà existants tels que le Diabé-
tobus, l’Espace Prévention Santé ou le service 
d’addictologie d’Avesnes. 

Pour intégrer la structure, les professionnels 
de santé paient un loyer et mutualisent les 
dépenses de fonctionnement de la structure. 
13 ont déjà donné leur accord de principe 
pour s’y installer (6 généralistes, 2 sta-
giaires, 2 kinés, 4 infirmiers et un radiologue 
qui disposerait d’un matériel léger type IRM 
et échographie). La ville table sur une ou-
verture fin 2013 car d’ici là, Michel Dewaele, 
conseiller municipal délégué à la solidarité et 
à la santé, a encore bien du travail. L’étude de 
faisabilité (*) terminée, il lui reste à monter 
les dossiers de financement pour poursuivre 
le travail du cabinet spécialisé et lancer les 
études architecturales. Un coordinateur 

sera aussi recruté. Seconde étape : la créa-
tion d’une association de loi 1901. La ville 
présentera au prochain conseil municipal le 
projet d’une bourse pour les jeunes du terri-
toire qui s’engageraient à s’y installer après 
leurs études. Tout autant de pistes pour le 
groupe opérationnel de réalisation qui s’est 
créé au printemps. «Nous devons être prêts 
rapidement pour synchroniser ce projet avec 
les travaux du centre ville », annonçait Ber-
nard Baudoux en fin de réunion tandis qu’à 
ses côtés Cécile Bourdon, vice-présidente du 
conseil régional en charge de la santé, louait 
la qualité du travail réalisé et le bien fondé 
du projet. 
 
(*) L’étude de faisabilité a été financée par le conseil 
régional et l’agence régionale de santé (ARS). 
  

S

. 

Treize professionnels de santé ont donné leur accord de principe pour intégrer la structure qui sera construite 
en centre ville. L’étude de faisabilité est terminée. 
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Combat contre l’illetrisme 

motS et meRVeiLLeS CheRChe DeS bénéVoLeS

Trains : Paris-St Quentin-Aulnoye-Aymeries- Maubeuge/Desserte de Cambrai : Manif le 15 oct à 10h en gare.

L’etAt et LA SnCF enViSAgent 
LA SuPPReSSion De DeuX ALLeRS-RetouRS

 llons- nous devenir les or-
phelins du rail ? C’est la 
question qui inquiète le maire 
d’aulnoye-aymeries et ses 
conseillers municipaux. En 
effet sur huit allers-retours 

que compte la Sambre pour se rendre dans la 
capitale, l’Etat et la SNCF prévoient, lors du 
changement d’horaire annuel  le 11 décembre 
2011, de supprimer deux de ces trains.

Malgré les courriers au secrétaire d’Etat  
chargé des transports et au directeur de la 
SNCF, le dossier piétine.
  
C’est pourquoi, Bernard Baudoux a enfour-
ché son cheval de bataille pour réclamer 
haut et fort avec les associations d’usagers, 
les élus, les syndicalistes et la population le 
maintien intégral des trains corail inter-cité.

Parmi les arguments avancés, la maire de 
la ville, souligne :  « au moment où notre 
territoire redresse la tête et bâtit des projets 
d’avenir comme le Centre Européen d’Essais 
Ferroviaires, nous ne pouvons accepter  ces 
suppressions. Notre enclavement est déjà  
total, pas d’autoroute, pas d’aéroport et le 
trafic fluvial coupé à cause de l’écroulement 
d’un pont à Vadencourt. 
 
Et d’ajouter que  «  l’Etat ne respecte pas 
ses engagements car il a inscrit cette ligne 
dans la convention des « Trains d’Equilibre 
du Territoire » signée le 13 décembre 2010 
par la SNCF et le ministère du développement 
durable. L’objectif de cette convention est 
d’améliorer la qualité de service au profit des 
100 000 voyageurs quotidiens qui empruntent 
les 40 liaisons ferroviaires dites « d’équilibre 
du territoire ».

Elle prévoit de 
pérenniser les 
lignes existantes 
et de stabiliser 
leurs dessertes. 

Pour éviter le pire, 
le 15 octobre à 
10h,  aura lieu 
en gare un ras-
semblement pour 
réclamer auprès de 
l’Etat, de la SNCF 
et de la direction 
inter-cité Corail le 
maintien des huit 
allers-retours.  

 A

pETITE TOURNéE DES CHANTIERS DE LA RENTRéE
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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

JOURNéE DU pATRImOINE, 
SAmEDI  17 SEpTEmBRE

•De 9h à 12 h : parcours en petit-train 
pour découvrir le patrimoine bâti in-
dustriel et architectural du XXème 
siècle (Vallourec). Départ du Café du 
Stade, rue Anatole France.
•De 13h30 à 18h : Découverte en ca-
lèche d’Aymeries et de la Sambre. 
Départ de la Place d’Aymeries. 
•De 10h à 17h : Découverte du patri-
moine cheminot à Leval. Au menu : vi-
site commentée de la Tour Florentine et 
exposition de clichés d’époque. 
RenSeignementS : 03 27 53 63 77 
et 03 27 58 23 50.

1 OCTOBRE
LOTO DON DU SANG 

à LA SALLE DES FêTES

16 oCtobRe
COmmémORATION RETOUR DES 
CENDRES DU SOLDAT INCONNU

17 Au 23 oCtobRe
SEmAINE DU GOûT ET SEmAINE BLEUE

23 oCtobRe
LOTO « LES BANCS DE L’ECOLE » à LA 

SALLE DES FêTES

1 noVembRe
Loto « FâChe Du bouVieR » à LA 

SALLE DES FêTES

 10 noVembRe
DON DU SANG à LA SALLE DES FêTES

 11 noVembRe
COmmémORATION DE L’ARmISTICE

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/
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Sur votre agenda

CIRQUE ET JONGLERIE, JAZZ BIG BAND, 
FeLLAg, 125e AnniVeRSAiRe De L’hARmonie
Les Nuits secrètes sont à peine digérées que voici une nouvelle saison culturelle qui s’annonce portée par le service 
culturel de la ville, le théâtre du Manège et l’association Vivre tous Ensemble. Particularité de cette saison : les 125 
ans de l’Harmonie municipale et les 50 ans du jumelage avec la ville allemande de Quedlinburg. on peut, enfin, 
annoncer la venue de Catherine Lara, fin mars 2012 dans le cadre des septièmes rencontres annuelles Léo Ferré et 
en janvier la venue d’alain Chamfort.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 
au Théâtre Léo Ferré
DANSE > Dance Windows 3 bach Project

Dansewindows, projet de sensibilisation à la danse 
contemporaine, mis en place par le Centre Chorégra-
phique National de Roubaix, se renouvelle et propose 
cette année un programme inédit chorégraphié par 
Carolyn Carlson et Yuval Pick autour de l’œuvre de Jean-
Sébastien Bach.
Durée 45 minutes suivies d’un temps d’échange entre 
les danseurs et le public.
 
Mardi 11 octobre 20h00 au Théâtre Léo Ferré
CIRQUE / JONGLAGE > Circuits fermés 
Cie Defracto

1ère partie (20 minutes) Morgan Cosquer Opus II
La compagnie Defracto envisage la jonglerie comme 
une discipline graphique et rythmique. 
La compagnie Defracto est lauréate Jeunes Talents 
Cirque Europe 2009-2010.
Quota passeport : 200 / Tarifs : 11€ / 8€
 
Vendredi 21 octobre 20h00 au Théâtre Léo Ferré
CyCLe DéCouVeRteS > Capitales d’Europe
Tarif unique : 4€

Samedi 22 octobre 20h00 au Théâtre Léo Ferré
mUSIQUE > Floreffe Jazz orchestra
L’ensemble propose de retracer l’épo-
pée du jazz des années 20-30 jusqu’en 1960.  
Tarif unique : 10€
€ 
Samedi 29 octobre 20h00 au Théâtre Léo Ferré
éVénement > 125e anniversaire de 
l’Harmonie municipale
Programme en cours d’élaboration
 
Mardi 29 novembre 20h00 au Théâtre Léo Ferré
CyCLe DéCouVeRteS > Irlande
Tarif unique : 4€€

Mercredi 30 novembre 20h00 au Théâtre Léo Ferré
HUmOUR > Fellag 
«Petits chocs des civilisations»
Sous le prétexte d’un sondage d’opinion selon lequel 
le couscous serait devenu le plat préféré des fran-
çais, Fellag organise un « show » pour expliquer aux 
français comment réussir à cuisiner ce plat qui leur 
paraît si compliqué à faire, afin de souder encore 
plus la « fraternité retrouvée ». Quota passeport 200 
Tarifs : 15€ / 10€
 
A noter > Mercredi 11 janvier : 
mUSIQUE > Alain Chamfort  

2E SALON 
AUTOmNAL DE L’ART
Les 15 et 16 octobre à 

la Salle des Fêtes 
d’Aulnoye-Aymeries, 
Avec la participation 

des artistes 
et artisans de la région.
Samedi de 14h à 18h 

Dimanche de 10h à 18h
Entrée gratuite - 

Buvette et 
restauration sur place

Notre ville compte une troisième centenaire

AUGUSTA BAILLON-HOURIEZ REJOINT « SES AINéES »
Augusta Baillon-Houriez, née le 26 aout 1911 à Lou-
vignies-Quesnoy et qui a passé presque toute sa vie à 
Aulnoye-Aymeries,  est entrée dans le cercle des 16 000 
centenaires que compte notre pays. Selon les chiffres de 
l’INED - Institut National d’Etudes Démographiques - la 
France frisera la barre des 23 000 centenaires en 2015 
pour atteindre celui de 198 000 à l’horizon 2060. Au-
gusta rejoint « ses aînées » Edmonde Lemoine et  Louise 
Stamanne-Plinguier dont on fêtera bientôt les 102 ans ! 
 
Augusta a commencé à travailler à l’âge de 14 ans, 
au service des particuliers, comme cela se faisait 
dans les années 20. Elle a épousé Henri Baillon, le 
3 avril 1934 à Aulnoye,  à 23 ans. Son époux était 
cheminot à Bachant. De leur union sont nés deux 
garçons, Marcel et Guy, domiciliés tous deux à Leval.  

Elle a perdu son mari en 1978, elle avait 67 ans. En 
décembre 2010,  pour raisons de santé elle a dû être 
hospitalisée à Avesnes et depuis juin 2011, elle est 
soignée à l’Hôpital d’Hautmont. Le mercredi 31 août, 
Jeannine Adelinet et Michel Wager, au nom de la Mu-
nicipalité ont participé à Hautmont  à une sympathique 
cérémonie en l’honneur d’Augusta Baillon-Houriez.

Augusta accompagnée de sa fille


