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

  

Saveurs et tourisme
Un rendez-vous à ne pas rater !Lire en page 2

Liaisons ferroviaires avec ParisBernard Baudoux demande à rencon-trer le ministre des transports !
 Lire en page 3
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lors que le soleil commence à re-
pointer le bout du nez, le désormais 
célèbre Rendez-vous des saveurs 
s’apprête à ouvrir sa 14ème édition. 
Désormais placé sous la houlette du 

Syndicat d’initiative, l’événement s’est fixé deux 
missions : accueillir dans de bonnes conditions les 
fidèles et leur réserver quelques surprises. «Nous 
restons sur la même surface à savoir 3200 m2 de cha-
piteau et 5000m2 au total avec l’extérieur», explique 
Bernard Larzet, président du Syndicat d’initiative 
qui a voulu, avec son équipe, 
instaurer plusieurs thèmes 
novateurs pour cette nou-
velle édition, labellisée 
Eco-Evènement par le Parc 
Naturel Régional. Raison pour laquelle le jardin au 
naturel sera de mise pour les activités extérieures 
(Potager au carré, tressage de végétaux, cabanes 
en cagettes, jardin voyageur, pêcheurs…). Dans 
cet esprit, un composteur récoltera un maximum 
des déchets générés par le rendez-vous. «Autre 
thème : la randonnée. Tous les acteurs touristiques 
proposeront des idées autour de la marche et nous 
organisons une rando découverte du site de la Floren-
tine avec visite de la Tour», reprennent les membres 
du SI (départs à 10h30, 13h et 16h depuis le stand 
du SI). 

Enfin, côté nouveautés, signalons la réalisation 
d’une omelette géante. Une bonne façon d’impli-
quer encore plus les producteurs locaux puisqu’il 
faudra quelque 2000 œufs pour ce plat ! Une belle 
liaison entre l’espace ferme, ses animaux et ses 
fromages et le chapiteau et ses 140 stands. «70% 
des exposants sont Avesnois. C’est une volonté et 
cela entre pleinement dans nos exigences accrues en 
terme de respect de l’environnement », se réjouit-
on au SI. 

Le retour de navettes de bus (départs de Simply, 
EHPAD, gare, Picasso…) et l’entrée gratuite pour 
les personnes venues en train y contribuent tout 
comme la transmission aux plus jeunes. Chaque 
année, ils sont plusieurs centaines de scolaires à 
venir plonger les mains dans la terre dès le vendre-
di et le Rendez vous des saveurs ne serait rien sans 
l’énorme travail réalisé par les élèves des Lycées 
Professionnel Pierre et Marie Curie, Jeanne d’Arc et 
de Bavay mais aussi  CFPPA du Quesnoy, Clos Fleuri 
ou encore Hortibat. Enfin, terminons sur une note 

gourmande. Les visiteurs 
retrouveront cinq espaces 
de restauration (la Ch’ti 
Bretonne, la Table du Vieux, 
Les Berges de la Sambre, 

Jeanne d’Arc et France Crète Terre de rencontres). 
Ces restaurateurs mais aussi d’autres feront des dé-
monstrations culinaires tout au long du week-end. 
Tous sont membres de l’Assiette de l’Avesnois. On 
en salive d’avance.

Rendez-vous des saveurs, les 22, 23 et 24 mars. 
InAuguRATIon Le venDReDI à 18h30, 
en PRésenCe De PATRICk kAnneR 
PRésIDenT Du ConseIL généRAL. 
samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h. 
3€. gratuit pour les – de 12 ans.
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   en Bref

INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOI-
SIR D’ETE POUR LES 2/14 ANS
Les inscriptions pour les accueils de loisirs d’été 
auront lieu en mairie (centre administratif), au 
1er étage porte 113, aux jours et horaires sui-
vants : mardi 14, mercredi 15, mardi 28 et mer-
credi 29 mai de 8h15 à 11h45 et de 13h15 à 16h45 
/ mardi 11 et mercredi 12 juin de 8 h 15 à 11 h 
45 et de 13 h 15 à 16 h 45. Un document d’infor-
mation plus complet comprenant la fiche de pré-
inscription sera disponible dans les semaines à 
venir dans certains lieux publics (mairie, centres 
sociaux, maison de la petite enfance,…) et l’en-
semble des informations sera également acces-
sible sur le site internet de la municipalité  www.
aulnoye-aymeries.fr. Ces accueils d’été fonction-
neront  du lundi 8 au vendredi 26 juillet 2013 
et du lundi 5 au vendredi 23 août 2013. Pour 
tous compléments d’information, vous pouvez 
contacter Lionel Decourteille au 03.27.53.63.72 
ou 03.27.53.63.73 lionel.decourteille@aulnoye-
aymeries.fr) ou encore la Maison de la Petite En-
fance au 03.27.53.25.50 (en particulier pour les 
enfants de 2 à 6 ans). Rappel : les enfants sont 
inscrits pour la totalité des 3 semaines en juillet 
ou en août (éventuellement les 6 semaines en cas 
de places disponibles). De même, l’inscription 
des enfants aulnésiens demeure prioritaire. Pour 
les familles n’habitant pas Aulnoye, ne pas hési-
ter à se renseigner auprès des autres communes 
qui organisent également des accueils de loisirs.

AU ZENITH GRACE AU SECOURS 
POPULAIRE
Le Secours Populaire Français d’Aulnoye-Ayme-
ries a organisé le 24 février un bus qui a permis 
à 55 personnes en difficulté de participer à la 
grande journée de solidarité au Zénith de Lille 
où un collectif d’artistes a offert un spectacle 
de plus de deux heures. En relation avec cette 
journée, la fédération du Nord du SPF a remis 
un colis alimentaire à tous les participants. Le 
Secours Populaire local assure, également, tous 
les deux mois une distribution d’aides alimen-
taires et ne manque jamais une occasion d’aider 
les plus démunis ou les victimes comme ce fut le 
cas lors de l’incendie de l’école Joliot Curie. En 
effet, l’association a contribué à l’élan de solida-
rité en versant un chèque de 1000€€ pour que les 
enfants et enseignants puissent retravailler dans 
de bonnes conditions.

L’ANCIEN DIRECTEUR DU CENTRE 
SOCIAL DU 8 MAI, DOMINIqUE 
CUNIN, NOUS A qUITTéS

C’est avec tristesse que nous avons appris le 
décès de Dominique Cunin, lundi 25 février 
à l’âge de 60 ans. De nombreux Aulnésiens 
ont eu la chance de connaitre cet homme 
très investi dans l’associatif et le social qui 
a dirigé le centre socioculturel du 8 Mai pen-
dant de longues années. Difficile de passer à 
côté puisque Dominique Cunin ne manquait 
jamais d’immortaliser les nombreuses sorties 
et animations organisées par la structure ; 
photos qu’il mettait ensuite en ligne sur son 
blog. Arrêté pour raison de santé depuis 2010, 
Dominique Cunin continuait de suivre atten-
tivement la vie locale. Le Maire, le conseil 
Municipal, le personnel communal présentent  
à son épouse, ses enfants et à toute sa famille 
leurs sincères condoléances.

www.aulnoye-aymeries.fr

 a

14ème Rendez Vous des saveurs et du tourisme, les 23 et 24 mars

OMelette Géante, ranDOnnée et JarDin au 
naturel : le triO GaGnant De l’éDitiOn 2013     

« 70 % DeS exPOSantS 
SOnt aveSnOiS »
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Des plaquettes d’info, un site internet, la valorisation du patrimoine historique…

le SynDiCat D’initiative vaut le DétOur
Il y a un syndicat d’Initia-
tive à Aulnoye-Aymeries, 
il faut le faire savoir » une 
petite phrase du président 
Bernard Larzet qui donne le 
ton du point presse organisé 

le 8 février dernier. en fait, cette rencontre 
avait pour objectif de dresser un bilan des six 
années d’existence et surtout de préciser que 
désormais l’association est structurée et pro-
pose une belle offre de services.  

On peut dire que le SI part de loin et qu’il aura 
fallu toute la volonté et l’énergie des dix-huit 
bénévoles pour organiser, en moins de six ans, 
une association qui n’a rien à envier aux orga-
nismes plus anciens du secteur. Si le Syndicat 
voit le jour en 2008 et lance ses premières ac-
tions de valorisation du patrimoine d’Aymeries, 
il commence réellement à faire parler de lui en 
2010 en s’impliquant dans l’organisation du 
11ème Rendez-vous des Saveurs et du Tourisme 
en Avesnois. 

une PeRMAnenCe Rue PIéTonne

Depuis, le SI organise l’évènement avec ses 
partenaires en particulier les deux lycées aul-
nésiens. C’est également l’année où il adhère à 
l’union départementale des Offices de Tourisme 
du Nord. 2011 marque un premier tournant 
avec l’ouverture, le 8 mars, d’une permanence à 
l’entrée de la rue piétonne, emplacement stra-
tégique à la sortie de la gare ferroviaire. Dans 
la foulée, l’association organise ses premières 
journées du patrimoine en partenariat avec le 
Centre Social de La Florentine. Le temps d’un 

week-end, trois cents visiteurs partent à la 
découverte des trésors industriels et architec-
turaux de la ville. 

AyMeRIes suR sMARTPhone
Le SI franchit une nouvelle étape et lance son 
site internet www.si-aulnoye-aymeries.fr qui 
rassemble une mine de renseignements tant 
historiques que pratiques. Il est encore appelé 
à évoluer. Parallèlement, plusieurs plaquettes 
papier sont réalisées dont une sur les services 
et activités disponibles dans la commune. En 
septembre, il organise à nouveau les Journées 
du patrimoine qui attirent 550 visiteurs sur les 
sites chargés d’histoire, en particulier la motte 
féodale et l’église d’Aymeries où l’on vient de 
découvrir quatre tombes dont celle d’un Comte 
selon toute vraisemblance. Outre les sépultures, 
le SI s’attelle à la préservation de la Pierre de 
Rolin, datée de 1497 et classée aux Monuments 
Historiques. Elle fait l’objet de toutes les 
attentions car souligne Gérald Collet, 
notre historien local : « Antoine de 
Rolin est un personnage central du ter-
ritoire au 15ième siècle,  bras droit du 
Comte du Hainaut ». Cette pierre en sa 
mémoire a été, notamment, installée 
sur le parvis de l’église. Aujourd’hui, 
elle est provisoirement à l’abri dans la 
paroisse.

Toujours sur Aymeries, des balises sur 
deux sentiers de découvertes vous 
renseignent sur la période de la motte 
féodale, le château (détruit en 1789), 
le prieuré et les prairies humides. 

Des bornes explicatives qui, s’étofferont pro-
chainement d’informations téléchargeables 
sur un smartphone à l’aide de flashcode. Vous 
y apprendrez, par exemple, que le roi Louis 
XV installa sur ce site des camps militaires au 
18ème siècle servant de terrains de manœuvre.

une BeLLe hIsToIRe FeRRovIAIRe
Si Aulnoye-Aymeries est  connue pour son his-
toire ferroviaire, finalement on savait peu de 
choses de notre passé pré-chemins de fer. Voilà 
une bonne raison, mais ce n’est pas la seule, de  
l’utilité du Syndicat d’Initiative.

Le syndicat d’Initiative est ouvert au public 
le mardi de 10h à 12h et le vendredi de 15h 
à 18h. vous pouvez également téléphoner 
aux jours et heures d’ouverture
 au 03 27 67 44 37.  
www.si-aulnoye-aymeries.fr

«
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                    Après le sinistre…

               eCOle JOliOt-Curie : DanS l’attente DeS COnCluSiOnS, 
               la ville PréPare la reCOnStruCtiOn

i les causes de l’incendie qui a 
détruit une partie de l’école 
Joliot Curie le 9 janvier ne sont 
toujours pas connues, la ville 
a mandaté son propre expert 
pour permettre au dossier de 
ne pas traïner. Le mercredi 13 

février, les élus, réunis en conseil municipal, ont 
fait connaitre le planning prévisionnel envisagé 
pour la reconstruction. Celui-ci dépend, bien 
sûr, de nombreuses contraintes et est étroite-
ment lié aux décisions des experts d’assurance. 
Pour l’heure, une chose est sûre, la solution des 
préfabriqués est écartée. Leur installation cou-
terait, en effet, quelque 200 000€ et ne serait 
pas prise en charge par l’assurance. Une somme 
conséquente que la ville peut éviter en tirant 
parti des anciens locaux vacants de l’école. Dans 
un premier temps, il est envisagé de lancer les 
travaux de réhabilitation du restaurant Daniel 
Ferry. Ils portent essentiellement sur le bâti-
ment externe et n’occasionneront donc pas trop 
de changements pour les demi-pensionnaires. 
De mai à août 2013, les entreprises pourraient 

alors lancer la rénovation du bâtiment incendié. 
L’objectif étant de ne pas perdre de temps pour 
que la rentrée 2013 puisse y avoir lieu. De cette 
façon, la rénovation du bâtiment principal et 
ses abords pourrait courir de juillet 2013 à avril 
2014. 

5065€€ RéCoLTés sAns ouBLIeR 
Les noMBReux Dons MATéRIeLs

Tout cela implique, donc, que les classes qui 
ont étés réinstallées dans le bâtiment princi-
pal après l’incendie y restent jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. 
Les experts se sont engagés à donner leurs 
conclusions d’ici deux mois. Ensuite, les choses 
iront plus vite puisqu’en cas d’incendie, les 
délais administratifs sont écourtés quant aux 
règles relatives aux marchés publics.
Voilà pour l’aspect technique mais dans le dos-
sier « Joliot Curie », un mot revient souvent : le 
mot solidarité. Bernard Baudoux a donc profité 
du conseil municipal pour remercier l’ensemble 
des donateurs. A ce jour, ce sont 5065€€ qui 

ont été récoltés. Cet argent vient de particu-
liers, de parents, d’associations, d’entreprises. 
A cette somme, il faut ajouter les nombreux 
dons matériels. Tableaux, livres, tables, chaises, 
vidéoprojecteurs…. Un élan qui ne laisse pas 
insensibles l’édile et la communauté éducative.

S



Chantier Aulnoye info n°170 Mars 2013
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écidément Laurent Raverdy 
n’a pas de chance avec son 
chantier. Après la dépollution 
des terrains de l’ancienne 
station essence, 
le voilà confronté 

à un mauvais béton. Résultat la 
dalle et les pylônes qui doivent 
soutenir le magasin devront être 
complètement refaits.  

En effet, il est apparu, après une 
batterie d’analyses,  que le béton n’était pas 
assez résistant. La décision n’a certes pas était 
facile, mais Laurent Raverdy, le futur proprié-
taire, a préféré ne prendre aucun risque et a 
surtout pensé à la sécurité de ses futurs clients.  
L’entreprise Ramery qui a en charge cette 

construction a donc assigné en référé le sous-
traitant ayant livré ce béton défectueux. 
Pour la ville ce n’est pas une bonne nouvelle, 
d’autant qu’elle met avec l’Agglo et le Départe-

ment, les bouchées doubles pour 
terminer les voiries,  le réseau 
d’assainissement et commencer 
la construction du parking. 

Bernard Baudoux, le maire, rap-
pelle que ce chantier est privé. 
Il est entièrement financé par la 

coopérative Leclerc. La reconstruction est donc 
à la charge du propriétaire via les assurances. 
Son grand espoir est que le magasin puisse 
ouvrir en novembre et non pas le 15 septembre 
comme prévu. L’entreprise Ramery devra relever 
ce défi titanesque ! 

Leclerc en centre ville : La dalle est à refaire complètement  
« la SéCurité De MeS FuturS 
ClientS eSt MOn PrinCiPal SOuCi » 
Laurent Raverdy futur propriétaire du centre leclerc

 D
raMery a aSSiGné 

en réFéré leS SOuS-
traitantS qui Ont 

livré le BétOn

épisode neigeux du 12 mars 
2013 qui a touché toute une 
bonne partie de la France a été 
exceptionnel non pas tant par 
sa saisonnalité, car il n’est pas 
rare qu’il neige en mars, mais 

surtout par son intensité.  Les trains sont 
restés à quai, beaucoup de magasins ont baissé 
rideau, un bon nombre de personnes n’ont pu 
se rendre à leur travail… bref une journée qui 
restera marquée dans les esprits.

Dans l’Avesnois il est tombé jusqu’à 30cm de 
neige et les bourrasques de vent ont formé des 
congères. A certains endroits elles pouvaient 
atteindre jusqu’à un mètre de haut, ce fut le cas 
dans le chemin de Bachant où des automobilistes 
se sont retrouvés piégés. Les services de L’agglo-
mération Maubeuge Val de Sambre  qui ont en 
charge les voiries ont eu beaucoup de mal à 
passer la lame et le sel dans tous les quartiers 
à tel point que la commune a remis en route 
son chasse neige pour venir en renfort. L’Agglo 
comme la ville ont fait tourner leurs engins  24h 
sur 24h. Le numéro vert de la mairie a vite été 
saturé.  Les services techniques de la ville et 
l’équipe de l’association Synergie ont été forte-

ment mobilisés pour répondre au cas par cas aux 
problèmes des gens et rendre accessible les lieux 
publics en priorité les écoles, les personnes âgées 
et handicapées. Bref ce fut une journée de galère 
pour beaucoup !

Coté mairie, dès 8h du matin, souligne Serge 
Lallemand (Directeur Général des Services) le 
plan d’urgence grand froid a été actionné.  Pour 
Michel Dewaele, conseiller délégué à la solida-
rité et à la santé : « On n’attend pas toujours les 
ordres de la Préfecture pour mettre en route le plan 
grand froid. Concrètement on utilise notre liste 
des personnes inscrites au plan canicule, ils sont 
prioritaires. Mesdames Cambreleng (directrice du 
CCAS),  Mayeur et Hédon les appellent chaque jour 
pour connaître leurs besoins leurs difficultés, ça 
peut être un coup de main pour le déneigement, 
aller faire les courses, appeler un dépanneur pour 
la chaudière… Pour cela Synergie, les services tech-
niques de la ville, les agents de médiation nous 
donnent un sacré coup de main. Il m’arrive aussi 
de sauter dans ma voiture pour aller chercher une 
dame pour l’emmener faire ses courses.» L’outil 
indispensable pour Michel Dewaele c’est son 
iPhone pour suivre heure par heure la météo. 

Ensuite, dans le plan grand froid, deux autres 
secteurs sont suivis de près : l’EHPAD Didier 
Eloy avec son foyer logement et la résidence 
service Rita Carpentier : « Il faut veiller particu-
lièrement aux accès des véhicules, notamment 
des ambulances surtout à l’EPHAD. A la résidence 
service c’est surtout le personnel qui fait le gros du 
travail. »

Coté service de soins infirmiers à domicile une 
partie du personnel n’a pu se rendre à son tra-
vail, dans ce cas les aides à domicile  présentes 
s’occupent principalement des plus nécessiteux. 
Le lendemain le service était normal.

En conclusion Aulnoye-Aymeries aura vécu 48h 
sous le signe de la solidarité. Ceci-dit il n’est 
pas inutile de rappeler que les particuliers et les 
commerçants doivent déblayer leur trottoir, car 
en cas d’accident, leur res-

 L’

Dans la nuit du 11 au 12 mars, en quelques heures, la ville s’est retrouvée sous la neige

le Plan GranD FrOiD a été DéClenChé
L’Agglo, Synergie, le CCAS, les services de la mairie, les élus, le personnel communal, les services extérieurs, ont été forte-
ment mobilisés pour répondre à l’urgence de cette situation exceptionnelle



Deux centres de recherche à Aulnoye : deux bonnes nouvelles

DanS la FOulée De raileniuM, vallOureC ChOiSit 
la ville POur Créer SOn Centre D’étuDeS

i les sujets d’inquiétude ne 
manquent pas, voilà deux 
bonnes nouvelles qu’il 
convient de savourer à leur 
juste valeur tant sur le front 
de l’emploi que du développe-

ment économique. La nouvelle est tombée le 13 
février : le groupe Vallourec a choisi Aulnoye-Ay-
meries pour implanter son futur centre d’études 
portant sur la résistance des tubes (chaleur, 
choc, usure, nouvelles normes de sécurité…) 
utilisés pour la recherche de pétrole. Cette nou-
velle antenne, à portée mondiale, sera créée 
Route de Leval dans le prolongement des bâti-
ments existants et confirme l’ancrage historique 
de l’entreprise sur le territoire. Elle vient donc 
conforter les 1100 salariés aulnésiens et permet 
d’annoncer le recrutement d’une centaine 
d’autres employés (chercheurs, ingénieurs…). 
Objectif : lancer les travaux dès 2013 pour être 
opérationnel dès 2014. 

Cette annonce tombe à point à l’heure où Raile-
nium avance à grands pas et le centre européen 
d’essais ferroviaires avec lui. Implantés de 
l’autre côté du pont, l’anneau d’essai ferroviaire 
et son centre de recherche sont attendus au 
mieux pour 2017. Là encore, il s’agira d’analyser 
et de prévoir les techniques de demain quant aux 
transports sur rails. La démarche est la même 
que pour Vallourec : tester le matériel roulant 
pour lui permettre de mieux résister au choc, 
aux différences de température, 
à l’usure… Bref, s’engager 
dans l’avenir à échelles euro-
péenne et mondiale. Là aussi, 
des emplois suivront. On attend 
300 à 350 salariés permanents 
sans compter tous 

les intervenants extérieurs qui ne 
manqueront pas de participer aux 
recherches. 

Deux très bonnes nouvelles, donc, puisque 
derrière ces annonces ce sont les secteurs du 
BTP qui vont d’abord être sollicités. Puis ces 
deux centres lancés, universitaires, chercheurs, 
intervenants… devront se nourrir, se loger sur 
place. Une aubaine pour le commerce et les 
structures de tourisme de proximité. 

 S

IndustrieAulnoye info n°170 Mars 2013

www.aulnoye-aymeries.fr

Le Collectif Sambre-Avesnois pour le développement du ferroviaire et Bernard Baudoux montent au créneau

liaiSOnS FerrOviaireS verS PariS : 
aulnOye-ayMerieS ne lâChe PaS l’aFFaire

près des mois d’actions, de péti-
tion, de manifestations, la ville 
et son maire pouvaient espérer 
avoir été entendus. Il n’en est 
rien puisque pour 2013, aucun 
train supprimé n’est rétabli et 

ce malgré les espoirs suscités par les rencontres 
avec Michèle notat, médiatrice, emmanuel gros-
sin, directeur d’ITC nord… 

Autant dire que la pilule a du mal à passer et c’est 
donc un Bernard Baudoux et un collectif Sambre-
Avesnois combattifs qui reprennent leur bâton de 
pèlerin. Objectif : rencontrer Frédéric Cuvillier, mi-
nistre délégué en charge des transports, par ailleurs 
élu et originaire de Boulogne-sur-Mer. 

Dans un courrier adressé au ministre et rédigé 
début février, Bernard Baudoux met le doigt sur 
un paradoxe : «Avec la Ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche, vous soutenez le projet 
Railenium, inscrit au Grand emprunt… Or pour réaliser 
cette recherche à dimension internationale, nos 350 

chercheurs devront pouvoir bénéficier de conditions 
optimales pour se déplacer vers Valenciennes, Lille et 
bien sûr Paris ». Le maire d’Aulnoye met en exergue 
une seconde incohérence : alors qu’Aulnoye et Mau-
beuge perdaient des allers-retours, Saint-Quentin 
(à 66 km d’Aulnoye) en gagnait de manière consé-
quente. «Il existe 11 Corails aller-retour chaque jour 
entre Paris et Saint-Quentin et seulement 5 entre Paris 
–Maubeuge et pas toujours aux bonnes heures. Nous 
ne demandons pas la lune : nous voulons seulement 
que ces trains poursuivent jusque chez nous », tem-
pête le maire. 

DeS hOraireS Mieux aDaPtéS 
aux BeSOinS DeS haBitantS

Les horaires…  L’autre cheval de bataille comme le 
souligne le Collectif Sambre-Avesnois pour le déve-
loppement du ferroviaire. Ce comité qui regroupe 
militants, syndicalistes, associatifs, usagers, élus… 
réclame des horaires mieux  adaptés aux besoins de 
la population.  Parmi les pistes évoquées : avancer 
le départ de 13h35 d’au moins 2 heures pour per-
mettre une arrivée à Paris avant 14h, prolonger 1 
aller – retour Paris/Saint-Quentin via une prise 
en charge par la Région. Sans oublier de modifier 
l’horaire des 2 premiers trains pour permettre une 
arrivée dans la Capitale à 7h50 et 8h50… Enfin, la 
remise en fonction de la ligne Aulnoye-Maubeuge-
Mons reste une priorité. 

800 vOyaGeurS réGulierS et 
DeS entrePriSeS à la POinte

Qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas ici d’uto-
pie mais d’une connaissance accrue du territoire. 
Comme l’écrit Bernard Baudoux dans sa lettre : 800 
Avesnois se rendent à Paris chaque semaine pour 
leur travail et de nombreuses entreprises (Vallourec, 
Areva, MCA…) ont besoin de ces dessertes pour 
leurs cadres dirigeants, leurs chercheurs… Dans 
cette lettre au ministre, l’élu insiste : «Notre région 
a largement voté lors des présidentielles en faveur 
du changement. Cette victoire a nourri beaucoup 
d’espoirs et notamment celui d’un retour de nos liai-
sons supprimées par votre prédécesseur. Je souhaite 
à présent que le gouvernement fasse le pari d’un 
engagement solidaire de l’Etat avec les zones en diffi-
cultés comme la nôtre». Trois autres courriers ont été 
envoyés : à Christian Bataille, député, Rémi Pauvros, 
rapporteur pour avis sur les transports terrestre au 
Parlement et à Daniel Percheron, Président de la 
Région Nord Pas-de-Calais. Ce dernier s’était d’ail-
leurs engagé à «ne pas laisser tomber le territoire» 
lors de la cérémonie des vœux. Enfin dans ces mis-
sives, Bernard Baudoux alerte sur un dernier point : 
la suppression d’un des deux postes de vente le 
week-end en gare d’Aulnoye-Aymeries. Bref, l’heure 
est à la mobilisation et pour cela, la ville a besoin de 
tous les soutiens. 

 a
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e quartier des cheminots, c’est 
par lui que convergent écoliers, 
promeneurs, amateurs de théâtre 
et autres sportifs et supporters. 
La création d’une zone artisanale 
au début des années 90 a montré 

l’intérêt particulier que vouait la ville à ce vaste 
espace boisé. Vint ensuite, en 2002, la réfection 
de la Tour Florentine et avec elle, une approche 
plus touristique. Avec la création du centre 
socioculturel, c’est la dimension « loisirs » qui 
est entrée en lice. Tout autant de « dossiers » 
qui furent longs à porter et qui aujourd’hui sont 
totalement intégrés dans le paysage. Symbole 
s’il en est de l’importance de ce secteur : l’arri-
vée du nouveau pont et les adieux de son aïeul 
en ciment qui au fil du temps prenait de plus en 
plus l’allure d’une frontière plus que d’un lien 
de passage. 

31 HECTARES DE FRICHES INDUSTRIELLES 
SNCF RÉHABILITÉES PERMETTENT D’AC-
CUEILLIR DE GRANDS ÉVÉNEMENTS

Cet espace magnifiquement réhabilité a tout 
de suite séduit le Rallye Charlemagne lorsque 
celui-ci a voulu repartir d’un bon pied après huit 
ans d’absence. Quand les Nuits Secrètes ont vu 
le jour, immanquablement c’est là que fut im-
planté le camping pour héberger les festivaliers.  
Lorsqu’enfin le Rendez-vous des saveurs s’est 
senti trop à l’étroit dans la salle Delaune, la pos-
sibilité offerte par le parc de l’Attoque a très vite 
permis la montée en puissance de l’événement. 

Ce type d’exemples, on pourrait les multiplier 
longtemps car comme le résume René Dail, 
adjoint et surtout vieil habitant du quartier, 
« la Florentine, c’est un peu notre triangle d’or. 
Tout ce qui y est organisé fonctionne toujours et 
les  habitants  répondent  aussitôt  présent». Une 
vision que ne démentira pas Christophe Piret qui 
avoue avoir été très vite séduit par le quartier 
cheminot. 

Reste que pour ce secteur si particulier au cœur 
des élus, les projets sont loin d’être terminés. La 
réfection du Stade de l’Attoque achevée –ves-
tiaires et piste refaits, pose d’un gazon naturel 
et création d’un éclairage, la ville voit déjà plus 
loin. «Il  est  toujours  question d’y  construire  le 
nouveau centre de secours mais c’est un projet 
qui est financé par le SDIS, suivi par le Départe-
ment et qui dépend de l’Agglomération Maubeuge 
Val de Sambre pour la viabilisation et l’Assainis-
sement», explique Bernard Larzet, adjoint en 
charge des aménagements, des travaux et du 
commerce.

En outre, la création de l’anneau d’essais fer-
roviaires aura des répercussions positives sur 
ce secteur puisqu’il est prévu d’implanter sur la 
zone de la Florentine de nouvelles entreprises

L’ANNEAU D’ESSAIS FERROVIAIRES N’AP-
PORTERA QUE DU POSITIF AU QUARTIER 

Tout cela sera à suivre de près dès 2014 et redon-
nera une dimension économique au quartier. 
Côté logements, les bailleurs (Partenord et ICF) 
ont mené chacun un vaste plan de rénovation 
des logements qui s’étendent de la rue Bellevue 
jusqu’à la rue de la Victoire. Tout ou presque a 
été refait : pose de panneaux solaires, nouveaux 
sanitaires, nouvelles fenêtres, portes…, 
création d’une VMC… Si les travaux ont 
parfois semblé longs à certains, tous 
sont unanimes : leur patience a été 
récompensée ! Dans l’avenir la muni-
cipalité doit imaginer les moyens pour 
réhabiliter les routes et l’éclairage public. 

Bref, on l’aura compris : « de l’autre côté 
du pont », les choses bougent, les projets 
sont bel et bien concrets et les manifesta-
tions sont légion !

L

Entre projets et loisirs 

en Deux DéCennieS, le quartier DeS Che-
MinOtS à BeauCOuP ChanGé, théâtre 
Centre SOCial... et C’eSt lOin D’être Fini 

DeS entrePriSeS et le Centre De Se-
COurS Devraient Bientôt vOir le JOur 
Sur leS 20 heCtareS De la « FlO »

téMOiGnaGeS

AnThony DeLAFêTe > 
FooTBALLeuR à L’AsA Chez Les u14
Il habite la rue Ferrer et pratique le foot avec pas-
sion. Logique alors qu’Anthony Delafête ait un 
avis sur les récents travaux effectués au stade de 
l’Attoque. «On joue à l’Attoque lorsqu’il commence 
à faire moins froid car comme il n’y a pas de tribune, 
l’hiver, on est toujours à Labrosse. A l’Attoque, c’est 
vraiment mieux : la pelouse a été refaite, la ville a 

mis des projecteurs et on a enfin eu de vrais vestiaires. Avant, c’était horrible : 
on tirait sur un fil et c’était glacé ! Il fallait aller dans les vieux vestiaires de la 
salle… La montée en CFA2 des seniors a attiré plein de jeunes dans l’équipe et 
c’est génial car ça nous permet d’évoluer plus vite ». Le rêve de cet élève de 
4ème en section foot à Félix Del Marle ? «Etre comme Lionel Messi ! ». 04
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JeAn-CLAuDe LAvenne > 
un hABITAnT Du quARTIeR DePuIs 1989
«J’ai pris ma retraite en 2009. Un jour René Dail 
m’a dit : viens faire un tour à la Florentine, on y 
fait plein de choses. Ça m’a plu et depuis j’y passe 
60% de mon temps. On fait les jardins éco avec les 
gamins. On fait deux randonnées par mois et là, on 
va lancer des randonnées hebdo de 5km. Ça n’a pas 
l’air comme ça mais ça bouge et c’est tant mieux !», 

explique cet habitant du Bon Accueil avant de se réjouir des travaux réalisés 
dernièrement par ICF. «La réhabilitation, il y a 2 ans, a amené du positif surtout 
avec les panneaux photovoltaïques !». Autres projets pour ce retraité très actif : 
les travaux de la future CaraPij : «Le Théâtre de chambre nous a donné une de 
leur caravane. Nous la transformons en Point d’information jeunesse (PIJ) am-
bulant. J’ai monté le plancher. L’un des adhérents du centre social Guy Môquet a 
refait l’électricité».  Et d’ici là, Jean-Claude Lavenne et son épouse continueront 
de donner de la voix dans la chorale rock des Mamys and Papys.
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ChRIsToPhe PIReT > 
ThéâTRe De ChAMBRe – 232u
«On a commencé avec Croisement à la gare de triage 
de Bachant. La démarche a été très forte et on a 
voulu continuer ce travail avec les cheminots. Ber-
nard Baudoux m’a dit que des espaces allaient se 
libérer à la Florentine et tout de suite, on s’est dit 
que l’on voulait connaitre nos voisins. On est allés 
frapper aux portes, voir les jardiniers… Le nom du 

232U est un clin d’œil à ce passé ferroviaire. Jean-Louis Lerat nous parlait avec 
amour de cette locomotive à vapeur mythique. On était à la fois dans l’industrie 
et le rêve, le nom était trouvé. A l’inauguration, les gens du quartier sont venus. 
Encore maintenant, dès qu’on accueille des compagnies, on organise toujours 
une séance pour eux. C’est un long travail car il faut s’apprivoiser mais en géné-
ral, les habitants ont été très accueillants. Sans cela, il aurait été impossible 
d’aller faire de petites performances chez eux. Ce sont de petits cadeaux que 
nous leur offrons, qu’ils nous offrent et que nous offrons au public».

MARIe MInon > L’éCoLe PIeRRe seMARD 
gAgne une CLAsse en MATeRneLLe
«Depuis 2002, l’école Pierre Semard est gérée par 
un syndicat intercommunal qui regroupe les villes 
d’Aulnoye-Aymeries, Bachant et Leval. Cela nous a 
permis de faire pas mal de choses pour l’école : on 
a changé tous les châssis, un gros dossier car les 
trois bâtiments comptent de nombreuses fenêtres 
et nous avons refait toutes les classes. Ce syndicat 

permet également à chaque enfant de venir dans l’école quelque soit sa com-
mune. On peut dire que 50% sont d’Aulnoye, 35% de Bachant et 15% de Leval. 
Tous paient la même chose pour la cantine. Ce syndicat est une vraie force et on 
l’a constaté l’an passé lorsqu’il a fallu se mobiliser pour sauver une classe. Toute 
la communauté éducative, les parents, grands-parents… se sont battus et on a 
pu garder notre classe de maternelle. Bonne nouvelle : elle a été pérennisée et 
un poste a été créé. Certes, on perd une classe de primaire mais cette pérennisa-
tion chez les petits, nous permettra à terme d’alimenter le primaire ».

«On a envie de vivre ici le plus longtemps pos-
sible». Patrick Dehen, directeur du centre social 
de la Florentine sait de quoi il parle. En poste 
depuis 2002, Patrick Dehen pensait y rester 3 
ans. 11 ans plus tard l’homme dirige toujours 
la structure. Mieux, il travaille actuellement 
de concert avec Corinne Verdière, directrice du 
centre social Guy Môquet pour optimiser leurs 
moyens, toucher toujours plus d’habitants et 
relier ces deux parties de ville. «Dans l’esprit 
des gens, nous sommes «après le pont». Même si 
c’est un super pont qui a été construit, ça reste un 
pont. Pour venir ici, il faut passer ce pont, les pas-
sages à niveaux… ça peut créer une impression 
de barrière». D’où une nette volonté de s’ouvrir 
toujours un peu plus. Concrètement, l’équipe de 
la Florentine fait du porte à porte tous les 2 ans 
pour se faire connaitre et inversement sonder 
le quartier. Une proximité qui paye puisque le 
nombre d’adhérents frôle les 500. 

«C’était une vraie vOlOnté 
MuniCiPale que D’avOir un Centre 
SOCial iCi »
«C’était une vraie volonté municipale que d’im-
planter un centre dans ce quartier. En 2001, l’OMJ 
a cédé la place aux Bains Douches et à la Floren-
tine. L’enjeu était de créer une structure pour les 
habitants et non pas un centre social administra-
tif. René Dail l’a présidée au début et a laissé très 
vite la place à des habitants», reprend Patrick 
Dehen. Arrivée en 2007 au poste de présidente 
suite à la sollicitation des bénévoles et salariés, 
Nadine Ben-Allal peut en témoigner. «Je n’avais 
pas d’expérience pour cette charge et tout le 
monde m’a aidée puis petit à petit, j’ai fait ma 
place». Avant cela, cette habitante du quartier 
était une familière de la structure. «Quand les 
gens entendent centre social, ils se disent que 

ce n’est pas pour eux. Ce que je me disais aussi 
jusqu’à ce que j’en pousse la porte. Quand on 
a compris ça, de fil en aiguille, on fait venir des 
gens», analyse Nadine Ben-Allal. 

«SanS leS BénévOleS, un Centre 
ça ne MarChe PaS »
Reste ensuite à laisser chacun trouver sa place 
comme l’explique Patrick Dehen. «Nous n’avons 
jamais, nous salariés, proposé d’atelier aux 
adhérents. Ce sont toujours eux qui prennent 
l’initiative». Ainsi ont vu le jour l’atelier carton 
sous la houlette d’un bricoleur, Jean-Claude 
Charlet ou encore l’activité couture, lancée par 
une dame du métier, Gaby. Idem pour le der-
nier né : l’atelier mémoire, venu répondre aux 
attentes d’une partie plus âgée des bénévoles et 
qui fait des débuts tonitruants. Autres priorités : 
la jeunesse et la famille. Deux axes prioritaires 
qui voient leur taux de fréquentation flamber. 
«Nous nous demandons toujours comment on 
peut aider la richesse du quartier», résume le 
directeur. A coup sûr, la méthode est la bonne. 
Pour s’en persuader, il suffit de voir le nombre 
de bénévoles qui ont répondu présent lors du 
rallye Charlemagne. «On en a même trop», 
sourit la présidente, «Spontanément, ils se 
proposent en cuisine, au service…. Cette année, 
on va faire des équipes pour permettre aux plus 
actifs de se reposer». Idem pour l’opération Nos 
Quartiers d’été, véritable opération de séduc-
tion à destination des cités de cheminots ou des 
quartiers de Leval. «Sans bénévoles, un centre 
ça ne marche pas», conclut Nadine Ben-Allal. Le 
moins que l’on puisse dire c’est qu’ici, ça roule !
 
Centre social et culturel la Florentine
 au 03 27 58 23 50

La Florentine mise sur la proximité et sur ses 500 adhérents

«nOuS nOuS DeManDOnS tOuJOurS 
COMMent On Peut valOriSer la riCheSSe 
Du quartier»
Rendez-vous des Saveurs, camping des Nuits secrètes, Théâtre de chambre, restau-
rant scolaire, stade, rallye Charlemagne…, le quartier des cheminots a toujours 
battu à cent à l’heure et ce n’est pas près de s’arrêter. Rencontres et tour d’horizon. 

le quartier DeS CheMinOtS 
évOlue a GranDe viteSSe
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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 
03 20 33 20 33, et est accessible tous 

les soirs de 20h00 à minuit, week-
ends 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
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Du 23 au 1er avril
Place de la Marbrerie / Fête foraine

lunDi 1er avril
Centre ville / Braderie-brocante

DiManChe 28 avril : 
Départs du cortège à 10h place Matisse. 

Journée nationale de la Déportation et de 
l’internement

MerCreDi 1er Mai : 
remise des diplômes à 10h à la salle 

des Fêtes. Départs du cortège à 11h de 
l’hôtel de ville

Fête Du travail

MerCreDi 8 Mai
Départs du cortège à 10h de l’hôtel de ville
Commémoration de la victoire 8 mai 1945 

MerCreDi 8 Mai : Centre social Guy Môquet
Fête des associations

DiManChe 19 Mai : Départs rue Parmentier 
Jogging des aulnes

JeuDi 23 Mai : Salle des fêtes /Don du sang

PrOChaineS renCOntreS 
SPOrtiveS eliteS

toutes les rencontres sportives à domicile 
sur  www.aulnOye-ayMerieS.Fr 

chaque  fin de semaine

DiManChe 21MarS à 15h, Stade ernest 
labrosse, aSa Foot contre Croix 

SaMeDi 23 MarS à 17h, Salle Delaune, 
handibasket contre Cambrai 

DiManChe 31MarS à 15h, Stade ernest 
labrosse, aSa Foot contre amiens 2 

 SaMeDi 6 avril à 18h, Salle nelson Man-
dela, aSa Basket contre argentonnaises 

thouars 

SaMeDi 6 avril à 20h30, Salle Jean lem-
pereur, Sambre-avesnois handball contre 

Fleury loiret 

 DiManChe 7 avril à 15h, Stade ernest 
labrosse, aSa Foot contre wasquehal 

SaMeDi 4 Mai à 20h30, Salle Jean lem-
pereur, Sambre-avesnois handball contre 

lège Cap-Ferret

Roulez patates, sortez bananes… la Foire aux 
disques est de retour pour sa douzième édition ! 
L’occasion de venir piocher parmi les nombreux 
stands de vinyles, cd’s, collectors qui pour la 
seconde fois pourront bénéficier de l’espace fraî-
chement rénové de la Médiathèque. 200 m de 
stands et des exposants venus d’horizons divers 
qui vous proposeront tous styles de supports 
dans une large palette de prix. Vers 13h, retour 
de l’évènement de la mi-journée avec le désor-
mais incontournable apéro-blues. A noter, le 
groupe qui se produira à la médiathèque la jour-
née sera également à l’affiche des concerts du 
soir au 232U. Soirée qui s’annonce riche en émo-
tions puisque pour cette édition 2013, ce sont 
quatre formations qui sont attendues devant un 
public de plus en plus fidèle. En 2012, ils étaient 
quelque 500 à se déhancher devant des forma-
tions de qualité. Une date à ne pas rater. 

Samedi 27 avril de 10h à 18h à la Médiathèque. 
Gratuit. Puis direction le 232U (La Florentine) 
pour les concerts Lâche pas la patate dès 18h.
Restauration. 10€. Infos : 03 27 66 44 77 et sur 
la page Facebook : lache pas la patate. 

Samedi 27 avril : 12ème Foire aux disques et concert Lâche pas la patate

à la PêChe aux vinyleS 
Sur un air De BOn vieux rOCk

Par delà les prés

PluS qu’un FleuriSte, un Créateur D’éPhéMère !
C’est un véritable défi que vient de se lancer ce 
couple de passionnés ! En ouvrant le 25 janvier, 
leur commerce dans la rue piétonne, Mathieu et 
Noëmie Dangreau ont du même coup donné une 
nouvelle direction à leur vie et un nouvel attrait 
à la ville puisque l’enseigne ne se résume pas au 
seul commerce de fleurs. «On essaie de faire de 
tout : bouquetterie, compositions florales, plantes 
d’intérieur et d’extérieur mais aussi objets de déco-
ration, événementiel et abonnements floraux ». Le 
tout sans oublier les cours d’art floral dispensés 
par Noëmie selon les saisons. Sont prévus pro-
chainement : couronnes de Pâques, fleurs en 
cage et gâteaux de fleurs… Du nouveau pour les 
Aulnésiens, donc mais aussi pour ce jeune couple 
originaire du Bavaisis. «Noëmie est restée dans 
son domaine puisqu’elle avait un atelier floral 
à Amfroiprêt. Pour moi, c’est un virage : j’étais 
directeur commercial dans la communication », 
explique Mathieu avant d’ajouter qu’ils ont choisi 
la ville «pour son dynamisme». Leur objectif : 
«Répondre aux envies ! Qu’il s’agisse d’un petit 
bouquet à 5€€ ou d’une compo à 50€€. Que le 
client reparte content quelle que soit la somme 
qu’il a en poche ! ». 

12 rue Paul Vaillant Couturier. 03 27 62 23 01 / 
06 71 64 25 90.  www.pardelalespres.com. Ouvert 
le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h, 
mercredi de 15h à 19h et dimanche de 10h à 13h. 

8èMeS De Finale De la 
COuPe De FranCe
Un grand bravo aux basketteuses de l’ASA qui 
n’ont pas failli, samedi 16 février, face aux pro 
de Charleville-Mézières / Flamme Carolo. Si les 
Aulnésiennes se sont finalement inclinées 75 
à 60, elles n’ont en aucun cas à rougir de leur 
performance puisqu’elles ont joué à égalité 
une bonne partie du match face à une équipe 
entièrement professionnelle. Ce qui n’est pas 
le cas du club de la ville. Merci également aux 
1000 spectateurs, aux fidèles supporters et 
aux jeunes du mini-basket. 


