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

  

Les Nuits Secrètes
La 12ème édition aura lieu 
les 2,3 et 4 août
Lire en page 4

Aymeries
La préservation des Marais d’Aymeries est une priorité

Lire en page 2

info
Aulnoye

q numéro 171

SPORT
LE SAMBRE AVESNOIS HANDBALL ACCÈDE EN NATIONALE 1 !LIRE EN PAGE  7
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Les zones humides, c’est un peu 
comme les abeilles. On se rendra 
compte de leur importance 
lorsqu’elles auront disparu». Dès 
2006, Bernard Baudoux a engagé 
la ville vers la voie de la sagesse en 

inscrivant dans son Agenda 21 la défense des 190 
hectares de marais humides d’Aymeries. Quelques 
années plus tard, leur préservation est toujours 
une priorité comme l’atteste le projet engagé avec 
le Parc Naturel Régional de l’Avesnois (PNRA). En 
avril, Guillaume Caffier, ingénieur spécialisé dans 
les ressources hydrauliques, est venu présenter le 
projet en cours. Les objectifs sont clairs : 1. amé-
liorer la connaissance des marais. 2. Les valoriser. 
3. En faire un outil pédagogique à destination du 
public. 4. Etudier la façon de les gérer durablement. 
Une nécessité lorsqu’on sait qu’en France 90% des 
prairies humides ont disparu. 

190ha  à  Aulnoye, 67 à Pont/Sambre 
et 44 à Berlaimont

Pour mieux les connaître, des études hydrauliques, 
écologiques, physiques et socio-économiques sont 
en cours. Petite difficulté : les zones humides se si-
tuent principalement en terrains privés et comptent 
145 propriétaires différents. Tous ont été conviés à 
une réunion publique le 10 avril à laquelle assis-
taient des élus des communes environnantes, des 
habitants, des agriculteurs, Paul Raoult, président 
du PNRA et Jean-Marie Allain, élu à l’Agglo. Si une 
grande partie de la zone est sur Aulnoye-Aymeries 
(190 ha), Pont-sur-Sambre (67 ha) et Berlaimont 
(44 ha) sont également concernés. «L’idée n’est 
pas de mettre le site sous cloche mais de proposer 
des modes de gestion plus intéressants», explique 
Guillaume Caffier. Raison pour laquelle le comité 
de pilotage réunit des acteurs très variés : aux 
côtés des communes, on trouve l’Agglomération, 
EPF, Conseil général, Agence de l’eau, ADARTH…. 

Mais aussi les Sauvaginiers, les Chasseurs, les pro-
priétaires fonciers….  L’étude préalable est estimée 
à 95 000€ (80% financés par le Feder et 20% par 
le PNR). 

Insectes, mollusques, amphibiens, 
reptiles, poissons, oiseaux, mammi-
fères… sont étudiés de près

Pour l’heure, la prochaine étape consiste en de 
multiples relevés écologiques. Insectes, mol-
lusques, amphibiens, reptiles, poissons, oiseaux, 
mammifères… seront passés au crible pendant 
de longs mois. Dès 2014, place à la rédaction des 
plans de gestions dans l’optique de créer un vrai 
lieu d’accueil du public. 

Un très beau projet qui n’a rien d’anodin puisqu’il 
est au cœur du troisième volet du grand projet de 
ville après la requalification urbaine via l’Anru et le 
pôle « Centre ville – gare ». Avec Aymeries, place 
à l’ouverture de la ville vers la forêt. Le Syndicat 
d’initiative travaille déjà sur le dossier et aimerait 
qu’une Maison du marais soit créée. Ses membres 
préparent également des circuits de randonnée 
autour de la faune et la flore. 
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   En Bref
COLLECTE DES ENCOMBRANTS… 
ALLO L’AGGLO ?
Une expérimentation sur la collecte des encom-
brants est mise en place dans cinq communes 
de l’Agglo dont Aulnoye-Aymeries à compter 
du 1er juillet ce qui met fin à la « collecte auto-
matique ». Dans le cadre d’un contrat social et 
professionnel, l’Agglomération Maubeuge-Val de 
Sambre fait appel à la Ressourcerie (AGIIE) de 
Ferrière-la-Grande pour venir enlever les encom-
brants chez les particuliers. Mais désormais il 
faut appeler au 03 27 64 82 67 tous les matins 
du mardi au samedi (en cas d’absence une boîtte 
vocale enregistre les demandes et les personnes 
sont rappelées sous 48h). Le contenu des encom-
brants doit être précisé pour éviter toute erreur et 
pour permettre une orientation vers les déchette-
ries si nécessaire. La prise de rendez-vous s’effec-
tue sous 48h et le rendez-vous aura lieu dans le 
mois. Cette expérimentation durera 1 an et vient 
en remplacement de la collecte habituelle à date 
fixe. Merci de respecter cette nouvelle organisa-
tion de collecte des encombrants.

REGLEMENTATION : TONDEUSES 
ET PERTURBATIONS SONORES
Un arrêté municipal en date du 11 octobre 2011 
précise que les travaux de jardinage et de brico-
lage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
que les tondeuses à gazon, les tronçonneuses, les 
perceuses, les raboteuses, les scies mécanique... ne 
peuvent être effectués qu’aux heures et jours sui-
vants : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 
h 30 à 19 h 30, samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, 
dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.

De plus, après 22 heures, tous les bruits de voisinage 
(rassemblement, sonos) pouvant troubler le repos 
des habitants est interdit. En savoir +  www.aulnoye-
aymeries.fr (rubrique MA VILLE > Infos pratiques). 
Merci de respecter ces règles de bon voisinage.

HORAIRES DECHETTERIE
La déchetterie intercommunale, rue la Fontaine 
est ouverte 7 jours sur 7 (sauf jours fériés) : Lundi 
de 14h à 18h45 / Mardi de 14h à 18h45 / Mer-
credi de 9h à 18h45 / Jeudi de 14h à 18h45 / 
Vendredi de 14h à 18h45 / Samedi de 9h à 18h45 
/ Dimanche de 9h à 11h45. Horaires valable du 
1er mars au 31 octobre.

CARTE D’IDENTITE OBLIGATOIRE 
POUR LES MINEURS QUI PASSENT 
LA FRONTIERE
Depuis la suppression des autorisations de sortie 
de territoire pour les enfants mineurs effective 
au 1er janvier 2013, il est obligatoire pour un 
enfant, même un bébé, d’être muni d’une carte 
nationale d’identité en cours de validité pour 
passer la frontière. Le service des Affaires géné-
rales en Mairie se tient à votre disposition pour 
faire la demande gratuite d’une carte d’identité 
sauf en cas de perte ou de vol (timbre fiscal de 
25€). N’attendez pas la dernière minute pour 
faire votre demande car les démarches adminis-
tratives prennent, généralement, un mois. 
Renseignements : Tél. 03 27 53 63 74

INSCRIPTIONS RESTO SCOLAIRE, 
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF, 
ACCUEIL PERISCOLAIRE
Le restaurant scolaire rouvrira à la rentrée le mardi 
3 septembre 2013. Vous pouvez, à compter du lun-
di 19 août, remplir l’agenda de préinscription mis 
en ligne sur notre Portail famille accessible depuis 
le www.aulnoye-aymeries.fr munis de votre login 
et mot de passe. OU passer en Mairie entre le 19 
et le 31 août de 10 h à 12h. OU joindre le service 
au 03 27 53 63 81. L’Accompagnement éducatif 
primaire se déroule de 16h40 à 17h40 dès le jeudi 
5 septembre 2013. L’Accueil périscolaire pour les 
écoles reprend  le mardi 3 septembre 2013 de 7h30 
à 8h30 et 17h40 à 18h40 au Centre Médico Scolaire 
(au niveau des écoles Stiévenard). Concernant 
l’accueil maternel contactez la Maison de la Petite 
Enfance au 03 27 53 25 50.

www.aulnoye-aymeries.fr
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La ville et le Parc Naturel Régional lancent une grande étude sur les zones humides

LES MARAIS D’AYMERIES PASSÉS À LA 
LOUPE POUR LEUR SURVIE
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PAUL RAOULT, PRÉSIDENT DU PNR
«Nous ne sommes pas là pour emmerder le monde avec 
des règlements et des interdictions mais pour penser aux 
générations futures. Prenons exemple sur le marais Poi-
tevin : ils n’ont pas su défendre leur marais et ont donc 
perdu leur label. Chaque été, des arrêtés de sécheresse y 
sont pris. Notre Sambre et ses prairies sont des éponges 
qui filtrent l’eau. À nous d’en faire un enjeu économique 
et environnemental. D’où l’idée de contrats concertés 
avec les agriculteurs ». 

BERNARD BAUDOUX
Avant, la présence d’une vanne à Aymeries, permet-
tait aux brochets de trouver des prairies inondées pour 
pondre. Il faut un délai de 40 jours pour donner nais-
sance à un petit brochet. Mais avec la suppression de 
cette vanne les inondations sont plus fréquentes et les 
crues ramènent, avant l’eclosion, les œufs à la rivière. Un 
vrai problème pour la reproduction de l’espèce. Ce sont 
toutes ces notions auxquelles il faut penser. Il ne s’agit 
pas d’une lubie personnelle mais d’agir pour maintenir 
l’écosystème.   

ECHOS 
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Le bout du tunnel…

LES TRAVAUX DE LA RUE JEAN JAURÈS SE TERMINENT

 A
u milieu des grues et des engins 
de chantier où en sont les travaux 
en centre ville ? Ils sont en bonne 
voie puisque la dernière inter-
vention dans la rue Jean-Jaurès 
entamée début juin se terminera 

fin juillet. La rénovation de cet axe majeur du cœur 
de ville aura semblé longue mais au regard de la 
liste des travaux à mener, les entreprises auront 
réalisé des prouesses. 

En effet, dans un premier temps le chantier a porté 
sur la réfection des réseaux (assainissement, gaz, 
électricité, eau), puis sur l’enfouissement des câbles 
TV, téléphone et éclairage public. Dans un second 
temps, la voirie et les trottoirs de la rue Jean Jaurès 
auront subi une complète remise à neuf (pavage, 

enrobées…), y compris le mobilier urbain dont les 
lampadaires. Au niveau du square Leclerc, le carre-
four va être réaménagé pour faciliter la circulation. 

Parallèlement le centre commercial avance vite et 
bien pour une ouverture annoncée courant février 
2014. C’est également à cette date que le parking 
silo à l’arrière du café le Calumet sera mis en ser-
vice. 680 places de stationnement gratuites dont 
une partie sera réservée  aux usagers du train, le 
reste étant dédiée aux personnes se rendant dans 
les commerces et activités du centre ville. Les tra-
vaux commenceront fin juillet.

Dès septembre, le chantier s’attaquera aux fini-
tions des rues Zola et Gabriel Péri à l’exemple des 
réalisations de la rue Jean Jaurès. Les travaux 

concerneront également la Place Matisse où un 
bassin de rétention sera enterré pour régler les 
problèmes d’inondation dans ce secteur. 

Les services techniques municipaux estiment que 
fin 2013 tout devrait être terminé. Ensuite, en 
2014, viendra le tour de la rue de l’Hôtel de Ville, 
la portion comprise entre le monument et le col-
lège Félix Del Marle.

Interrogés, les habitants se sont montrés parti-
culièrement compréhensifs bien qu’impatients 
de voir la fin des travaux et l’ouverture du centre 
Leclerc… La grande majorité de la population 
a compris l’enjeu essentiel que constitue la 
rénovation du centre ville pour l’avenir d’Aulnoye-
Aymeries.  

LES TRAVAUX REPRENNENT À L’ÉCOLE JOLIOT CURIE

 B
onne nouvelle pour l’école Joliot 
Curie, les dégâts toujours visibles 
du dramatique sinistre de la nuit 
du 8 au 9 janvier vont être répa-
rés puisque suite au forcing exercé 
par le Maire et après expertise, les 

assureurs vont régler la facture de 665 190€. La 
somme est élevée car lors de l’incendie la toiture 

a été endommagée, mettant en évidence la pré-
sence d’amiante. Des recherches et comptages de 
fibres d’amiante dans l’atmosphère ont été réali-
sés et se sont révélés nuls. Quoiqu’il en soit, ces 
matériaux seront démontés et évacués pendant 
les grandes vacances scolaires en respectant les 
normes imposées, soit un chantier confiné pour 
éviter des propagations dans l’air. Durant cette 

période, le bloc sanitaire sera entièrement rénové. 
Les travaux de réhabilitation des classes du bâti-
ment incendié devraient démarrer à la rentrée 
scolaire pour se terminer entre janvier et Pâques 
2014. Le temps d’effectuer le déménagement des 
classes et les entreprises attaqueront les travaux 
dans le bâtiment principal en façade de rue. Fin de 
ce chantier courant 2015.

DU NEUF AU RESTAURANT SCOLAIRE DANIEL FÉRY

 E
n attendant de pourvoir réinvestir 
l’école Joliot Curie, les entreprises 
ont rénové le restaurant Daniel 
Féry qui accueille chaque midi 150 
élèves et répond, le reste du temps, 
aux besoins des associations. 

Les travaux ont porté sur l’isolation du bâtiment 
par l’extérieur sur le même principe que l’école : 
bardage, menuiseries alu, double-vitrage. Des 
sanitaires accessibles pour les handicapés ont été 
installés, le plafond, les peintures, l’électricité, 
l’éclairage et la ventilation ont été refaits à neuf 
et/ou mis en conformité.
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 l n’aura échappé à personne 
que la ville est actuellement en 
chantier. Raison pour laquelle 
Bernard Baudoux a souhaité 
aller à la rencontre des habitants 
via quatre réunions publiques. 

Objectif : toucher un maximum d’habitants en 
conviant tour à tour chacun des quartiers : 8 Mai, 
Fâche-la-Chapelle, centre ville, Vieil Aulnoye 
et Cheminots. «On a bien conscience que c’est 
un peu pénible en ce moment. Les gens râlent, 
en ont marre de la poussière mais on sait tous 
qu’il faut en passer par là. Cette médiathèque 
le prouve», analysait le maire lors de la réunion 
dédiée aux résidents de Fâche la Chapelle, orga-
nisée le 17 mai dans l’auditorium de la nouvelle 
médiathèque. L’occasion de faire le point sur 
l’ensemble du projet depuis la requalification 
du centre jusqu’à la politique menée en terme 
de logements en passant par l’axe « gare – Hôtel 
de ville » et les équipements municipaux. Petite 
tournée de chantier.

CENTRE VILLE : DE MINIFIX À LECLERC. «C’est 
bien évidemment ce qui fait le plus parler. Ce 
n’est pas la construction du Leclerc qui pose le 
plus problème mais bien la réfection de la rue 
Jean Jaurès », commente l’élu, «Leclerc ou pas, 
il aurait de toute façon fallu la refaire. Gaz, 
électricité, eau, assainissement…, tout était à 
traiter». Bonne nouvelle : on passe désormais 
à la dernière étape avec la réfection de la voirie. 
Dans la foulée, le futur parking relais sera lancé 
derrière le Calumet. «La moitié des 380 places 
sera réservée aux usagers du train et du bus. 
Dès leur stationnement, les utilisateurs doivent 
avoir l’impression d’être déjà dans la gare, c’est 
pour cela que l’on recouvre la rue piétonne». Si 
on ajoute à cela l’installation de Pôle Emploi dans 

l’ancien Solémur (début des travaux en septembre 
2013) et la création de la maison de santé pluri-
disciplinaire (lancement en 2014) juste à côté, on 
prend bien conscience des changements prévus. 
Pour Bernard Baudoux : «L’installation en péri-
phérie de ville des hypermarchés rend la voiture 
indispensable. Nous, on s’est dit qu’il fallait 
s’appuyer sur la gare et ses 4000 usagers : que 
les gens qui descendent du train aient envie de 
faire leurs courses avant de rentrer. Souvenez-
vous de Minifix ! On va essayer de retrouver cet 
esprit».

CAP SUR LE LOGEMENT. Avec plus de 900 de-
mandes en attente, la question du logement est 
essentielle dans le grand projet de ville. Au 8 Mai, 
par exemple, si 225 logements ont été détruits, 
300 nouveaux sont en cours de livraison. Beaucoup 
ont déjà emménagé face à l’Aiguade mais les élus 
voient déjà plus loin. «On va construire un Eco-
quartier sur les 12 hectares qui appartiennent à 
la ville et qui s’étendent de la Place de la Mar-
brerie au stade Labrosse ». 600 logements sont 
prévus. Tous étant programmés pour être quasi 
entièrement autonomes en énergie. Autre projet 
original : la transformation de la chapelle Saint-
Eloi en habitations. «Nous ne voulions pas qu’un 
marchand de sommeil l’achète donc Promocil 
s’est engagé sur le projet. On fait toujours très 
attention aux attributions». Pour Sylvie Tournay, 
conseillère déléguée au logement,  «9 superbes 
logements sont prévus». «L’église a été désacra-
lisée et franchement, le projet est innovant et 
de qualité. Le tout en basse consommation et à 
loyer modéré : 300€ pour un T2, 380€€ pour un 
T3 et 440€€ pour un T4».  

EMPLOI ET IMPÔTS. Dans cette reconstruction, un 
point est essentiel : l’impôt. Objectif : que la ville 

revienne dans la moyenne départementale. «Prenez 
les taux communaux de 1993 et de 2013 :  nous 
sommes aujourd’hui plus bas. Les augmenta-
tions viennent des changements de base qui sont 
appliqués à échelle nationale », reprend Bernard 
Baudoux insistant bien sur le fait que nos impôts 
englobent la Taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères (TEOM). Dans bien des villes, les habitants 
payent une taxe supplémentaire pour la TEOM. Ce 
qui n’est pas négligeable. Qui dit impôt, dit enfin, 
bonne santé économique. Railenium se présente 
donc comme un allié primordial sur ce point. 
«C’est un projet difficile à porter mais derrière 
Railenium, ce sont 35 000 emplois en France. Si 
cet outil ne se fait pas ici, ces emplois partent à 
terme en Asie ». 

D’autre par Vallaurec a annoncé la création de son 
centre de recherche mondiale sur le site d’Aulnoye-
Aymeries. Ce centre emploiera 150 chercheurs. 

 I
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Réunions publiques

LES HABITANTS INVITÉS À PARLER 
DES TRANSFORMATIONS DE LEUR VILLE

e conseil municipal des jeunes, 
sous la responsabilité de 
Sébastien Dursent, conseil-
ler municipal, a organisé au 
théâtre Léo Ferré, une soirée 
solidarité afin de récolter des 

fonds pour rénover le jardin de Typhaine, 
cette petite fille morte des suites de maltrai-
tance en 2009. 

La recette servira à l’aménagement d’une aire de 
jeux sur l’espace dédié à Typhaine devant l’hôtel 
de ville et à fleurir tout au long de l’année cet 
endroit. Un dispositif ludique de sensibilisation 
consacré aux droits de l’enfant sera également 
installé. 

Des urnes positionnées dans les commerces 
ont déjà permis de collecter 1000€. Le concert 
organisé au théâtre devait faire l’appoint, mal-
heureusement les organisateurs n’ont pas eu 
le monde espéré. Ils devront donc trouver de 
nouvelles initiatives.

La famille de Typhaine soutient le projet

Ce jour là l’émotion fut grande lorsqu’arriva 
la grand-mère de Typhaine accompagnée de 

quelques membres de sa famille. Tout le 
monde a en mémoire l’aide qu’a apporté  
Marie Josée Taton à son fils pour  élever sa 
petite fille jusqu’à son enlèvement à son 
école par sa mère résidente à Aulnoye-Ayme-
ries.  Marie Josée Taton était visiblement très 
attendrie que les habitants d’Aulnoye-Ayme-
ries et le Conseil Municipal Jeune n’oublient  
pas sa petite fille : « c’est un retour sur les 
lieux très difficile pour nous mais nous avons 
tenu à être présents pour montrer notre sou-
tien à cette initiative voulue par des jeunes 
de la commune d’Aulnoye-Aymeries… 
On sent qu’il y a du cœur derrière tout 
cela, un grand merci à vous tous ». Il 
est vrai que le souvenir de ce drame reste 
très présent dans la ville. 

A travers cette mobilisation, le message 
est clair : « PLUS JAMAIS ÇA ». Rappelons 
que les enfants ou les adultes confrontés 
ou préoccupés par une situation d’enfant 
en danger ou en risque de l’être : famille 
proche, famille élargie, voisins, commu-
nauté éducative... peuvent appeler le 119. 
L’appel reste confidentiel, sera analysé et 
permettra d’avertir les services de police et 
de justice concernés.

 L

Le conseil municipal jeune se mobilise pour Typhaine

UN SIGNAL FORT POUR COMBATTRE LA MALTRAITANCE 
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revienne dans la moyenne départementale. «Prenez 
les taux communaux de 1993 et de 2013 :  nous 
sommes aujourd’hui plus bas. Les augmenta-
tions viennent des changements de base qui sont 
appliqués à échelle nationale », reprend Bernard 
Baudoux insistant bien sur le fait que nos impôts 
englobent la Taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères (TEOM). Dans bien des villes, les habitants 
payent une taxe supplémentaire pour la TEOM. Ce 
qui n’est pas négligeable. Qui dit impôt, dit enfin, 
bonne santé économique. Railenium se présente 
donc comme un allié primordial sur ce point. 
«C’est un projet difficile à porter mais derrière 
Railenium, ce sont 35 000 emplois en France. Si 
cet outil ne se fait pas ici, ces emplois partent à 
terme en Asie ». 

D’autre par Vallaurec a annoncé la création de son 
centre de recherche mondiale sur le site d’Aulnoye-
Aymeries. Ce centre emploiera 150 chercheurs. 

28 000 habitants en Sambre-Avesnois ne savent pas lire

LES 5 CENTRES DE L’ASSOCIATION MOTS ET MERVEILLES ET 
SES 140 BÉNÉVOLES SONT AU CŒUR DU COMBAT CONTRE L’ILLETTRISME

près France 2 et avant TF1 et 
Weo, M6 a posé ses caméras 
à Mots et Merveilles pour le 
magazine 66 minutes. Un 
nouveau coup de projecteur 
sur le travail de l’association 

qui depuis cinq ans travaille à réduire l’illet-
trisme dans notre arrondissement qui touche 
11 % de la population soit environ 28 000 ha-
bitants. La moyenne régionale est au même 
niveau tandis que sur l’ensemble du pays 7% 
de la population est concernée. Désormais 
cause nationale, la lutte contre l’illettrisme 
permet aux associations comme Mots et Mer-
veilles de disposer de moyens pour prendre à 
bras le corps ce problème mais aussi lever les 
tabous qui subsistent encore. Un sacré défi 
que relève chaque jour, l’équipe de Mots et 
Merveilles.

Un parcours individualisé

En attendant, l’intérêt que portent les médias 
à Mots et Merveilles témoigne de la recon-
naissance d’un savoir-faire. Caroll Weidich, 
directrice, pense que les méthodes un peu 
novatrices de l’association y sont pour quelque 
chose : « on met en place des situations d’ap-
prentissage propres à chacun en fonction des 
besoins, en fonction des parcours… on peut 
le faire parce que l’on a des cours individua-
lisés ». Et c’est possible grâce aux aides de la 
Ville, du Conseil régional, du Conseil général et 
de l’Agglo précise t’elle, ajoutant : « chaque bé-
névole bénéficie d’une formation de 5 jours. ».

La compétence, voilà une des clefs de ce savoir-
faire pour Caroll Weidich pas peu fière de son 
équipe de 11 salariés et de 140 bénévoles répar-
tis dans les centres de Jeumont, Maubeuge, 
Feignies, Ferrière-la-Grande et récemment 
Fourmies. Pour elle, un bénévole apporte une 
nouvelle compétence qui correspond à une per-
sonne, à un besoin. En moins de cinq ans, Mots 
et Merveilles a touché 500 personnes et actuel-
lement 300 adultes et 50 enfants sont suivis. En 
général, les apprenants restent trois ans pour 
sortir de l’illettrisme. 

Illettré qui es-tu ?

Il n’y a pas de profil type souligne la directrice 
de l’association : « 50% des personnes en 
situation d’illettrisme occupe un emploi. Par 
exemple on a eu un conducteur de bus… 
Mais tôt ou tard, ils sont mis en difficulté : « le 
conducteur de bus est venu nous voir quand son 
trajet habituel a changé… il n’était plus ca-
pable de prendre son bus. Il le connaissait par 
cœur grâce à un collègue qui lui avait expliqué 
mais il était parti à la retraite ». Ou cet autre 
cas plus douloureux raconte Caroll Weidich : 
« un monsieur est venu nous voir, il ne voulait 
pas donner son identité. Sa femme est comp-
table dans une entreprise et elle ignore qu’il 
ne sait pas lire. Il est venu parce qu’un jour 
entre amis il n’a pas su écrire un mot sur une 
carte qui passait de mains en mains ». Encore 
aujourd’hui, il y a des milieux où on ne peut, on 
ne veut pas en parler. Sujet tabou. Une parente 
d’une dame qui devait témoigner pour la télévi-

sion a téléphoné en disant qu’elle ne voulait pas 
de cette interview prétextant « qu’il n’y avait 
pas d’illettrés dans la famille ». C’est pour ça 
qu’il faut en parler insiste la directrice de Mots 
et Merveilles : « c’est pour ça que l’on fait des 
ateliers culturels et des représentations en fin 
d‘année pour valoriser les apprenants devant 
leur famille comme cette maman venue avec 
ses enfants faire une lecture. Canal FM était 
là pour les enregistrer, l’un des garçons qui 
devait avait 14 ou 15 ans a dit qu’il était fier 
que sa maman lise maintenant ». Nul doute 
que cette mère sort de son parcours plus forte,  
avec plus de confiance en elle, des compétences 
à l’écrit et à l’oral qui lui permettent de pouvoir 
mieux s’assumer quotidiennement, savoir lire 
une notice de médicament, suivre son enfant à 
l’école.

La culture fait partie 
de l’apprentissage

L’association va un peu plus loin en participant 
à des ateliers culturels comme des sorties dans 
les musées. On se réapproprie son territoire, son 
histoire ce qui fait que l’on est mieux dans sa vie.

L’association recherche toujours 
des bénévoles

CONTACT
Ancienne Ecole La Fontaine
31bis rue La Fontaine / Aulnoye-Aymeries
motsetmerveilles59@orange.fr
Tél. 03 27 63 77 28 / 06 83 15 65 18
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 a manifestation est désormais 
solidement ancrée dans le pay-
sage aulnésien bien calée entre 
les deux poids lourds que sont 
le Rendez-vous des Saveurs 
et les Nuits Secrètes. Oui ! La 
Foire aux disques fait partie 

des événements incontournables de la cité grâce 
au succès qui s’affirme au fil des éditions mais 
aussi parce que la Foire rayonne bien au delà des 
limites du territoire et touche un large public. Ce 
n’est pas nous qui le disons… c’est vous !

Parmi la palette de visiteurs ou d‘exposants 
nous rencontrons Thierry alias Batman, un p’tit 
nouveau, venu de Paris faire le DJ rock’n’roll et 
vendre quelques disques : « C’est ma première 
à Aulnoye-Aymeries,  j’ai accepté de venir parce 
que je connais Dédé (André Leroy, organisa-
teur) qui m’a invité au détour d’un concert ». 

Voilà comment se fabrique la foire sur des petits 
riens, des liens et une passion commune pour la 
musique surtout celle du vinyle. Un retour de la 
« galette » qui n’est pas pour déplaire à Fred Du-
terrage, animateur sur la radio Canal FM : « J’ai 
50 ans et j’achète des disques depuis l’âge de 12 
ans… je suis venu au CD parce que l’on ne ven-
dait plus que ça. Mais je préfère le vinyle pour 
le son et surtout j’estime que c’est une œuvre 
d’art que l’on a dans les mains ». Mais Fred 
vient aussi pour l’atmosphère : « C’est comme 
une fête populaire, un rendez-vous convivial. Je 
suis persuadé que certains viennent sans inten-
tion d‘acheter, simplement pour rencontrer des 
gens ». 

Pour Gaëlle qui est née et a grandi à Aulnoye-Ay-
meries,  pas question de rater une seule édition : 
« J’habite maintenant en banlieue parisienne 
à Saint-Denis. Je reviens exprès pour la foire 

aux disques, c’est un événement que je ne peux 
pas manquer depuis qu’à l’âge de 15 ans je suis 
venue pour la première ».  Enfin, pas une Foire 
aux disques sans son créateur André Leroy qui 
a le don (et la culture) de dénicher des groupes 
musicaux de qualité comme Sister Cookie, diva 
black londonienne dont c’était le premier concert 
en France. De part ses nombreux contacts dans 
le milieu artistique, « Dédé » sait également atti-
rer des exposants. Une nécessité car le taux de 
renouvellement est important chaque année : 
« environ 30% qui viennent pour la première 
fois comme ce stand de Chablis qui propose non 
pas du vin blanc mais de bonnes « galettes » en 
rock’n’roll, punk rock, blues… »

Voir la vidéo  et les photos sur  www.aulnoye-ay-
meries.fr (rubrique CULTURE & VIE ASSOCIATIVE > 
Foire aux disques 2013)

 L

12ème édition de la foire aux disques

DE PARTOUT ET DE TOUS ÂGES ON Y VIENT 
POUR LA MUSIQUE ET L’AMBIANCE
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 oute l’équipe des Nuits Secrètes 
est dans les starting-blocks 
pour affiner les derniers pré-
paratifs de l’organisation du 
festival. Vivre à l’envers durant 
3 nuits c’est le défi que se 

lancent tous les festivaliers. D’autant que la fée 
du festival apporte dans ses bagages une nou-
velle programmation qui devrait une fois de plus 
enchanter l’impatient public. 

La couleur de cette année sera électro et reggae. 
Vitalic en tête d’affiche, mais aussi Breakbot, Mr 
Oizo, les fous furieux de Sexy Sushi. En reggae 
quelques légendes sont attendues : U-Roy, 
Israel Vibration, et Steel Pulse le fleuron du 
reggae britannique, le ghanéen Ebo Taylor à 77 
ans, enflamme encore les foules. Dans un autre 
genre, ne manquez surtout pas Rokia Traoré la 

star de la world music. Elle s’est fait connaître 
aux «Musiques Mêtisses» à Angoulême, en 1997,.
Depuis elle enchaîne les plus grands festivals 
européens. Enfin le retour des « Mamys and 
Papys » avec quelques nouveaux titres. Ils ont 
entre 60 et 80 ans pour la plupart aulnésiens et 
nous promettent d’écrire de nouveau une page 
émouvante de l’histoire des Nuits Secrètes. A 
noter, Benoît Carré délaissera les parcours secrets 
pour le Jardin, son brillant passage chez Ruquier 
dans l’émission « On n’est pas couché » a été  
très certainement la meilleure pub pour le terri-
toire !  Coté « Parcours secrets » la formule reste 
la même vous embarquez dans un bus destination 
inconnue. Au bout du parcours de la musique, du 
théâtre, du cirque… du rêve en quelque sorte. A 
noter le retour d’un DJ à la piscine ! N’oubliez pas 
votre maillot de bain !

Conçue comme un vaste échangeur artistique, 
invitant les plus belles  alternatives musicales du 
moment, cette nouvelle édition promet encore 
d’être appétissante ! Du rêve, de l’ambition, un 
peu d’utopie, énormément d’exaltation… venez 
plonger  dans cette aventure artistique hors du 
commun ! 

DEVENIR AGENT SECRET
Pour intégrer l’équipe des bénévoles du festival et devenir 
ainsi Agent Secret il suffit d’aller sur le site des Nuits secrètes 
remplir le formulaire et attendre que les organisateurs vous 
contactent.  Etre Agent Secret c’est plonger dans les cou-
lisses du festival et pour certains se découvrir une vocation.  

CONCOURS SECRÈTES SESSIONS
Le principe est simple, tu balances sur le site des Nuits 
Secrètes une vidéo montrant tes talents de chanteur ou 
de musicien à la suite de cela si tu es retenu tu auras le 
droit d’enregistrer un CD avec les artistes présents aux 
Nuits Secrètes et  résidants des Secrètes Sessions. 

T

Les Nuits Secrètes les 2,3 et 4 août

UN MÉLANGE DES GENRES, 
UNE RECETTE UNIQUE, UNE ALCHIMIE PARFAITE !
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n dix ans l’équipe élite du hand féminin 
est passée de la prénationale à la Natio-
nale 1 s’octroyant au passage un titre de 
championne de France de Nationale 3. Si 
l’on ajoute 
que l’acces-

sion en N1 était espérée 
au mieux l’an prochain, on 
mesure l’éclatant succès de 
cette équipe mais aussi du 
club aulnésien ces dernières 
années.

Une montée favorisée par un 
petit coup de pouce  de la fédé-
ration qui en cours de saison 
a décrété que le premier mais 
également le deuxième de 
chacune des quatre poules 
accèderaient directement 
en Nationale 1. Saint-Grégoire-Rennes Métropole n’ayant 
jamais laissé la tête à quiconque, le SAH devait absolument 
accrocher la seconde place. Pour y parvenir, tout le cham-
pionnat aura été à couteau tiré avec Le Havre et Issy Paris, 
respectivement troisième et quatrième. De sacrées clientes 
en particulier parce qu’elles sont des réserves des équipes 
professionnelles de LFH que nos handballeuses ont battu 
lors de chaque confrontation. Les supporteurs n’oublieront 
pas de sitôt le final exceptionnel contre les havraises avec 
ce but de la victoire dans les dernières secondes… Il est 
des ballons qui marquent des instants de gloire, celui là 

figurera en bonne place au panthéon du Sambre-Avesnois 
Handball. Plus que tout, l’expérience et la maturité acquise 
au fil des saisons par le noyau dur de cette équipe (dix filles 
sont là depuis deux saisons) auront fait la différence dans 

les moments difficiles.

C’est une évidence, un 
groupe, un club ne se 
construit pas sur un but 
ou une joueuse mais sur 
un collectif. Et au club 
aulnésien il y a longtemps 
que l’on joue en famille. 
Cinq cents supporteurs à 
domicile et des dizaines 
de bénévoles passionnés 
sont de précieux soutiens 
pour conquérir tant de 
succès lors de ces dix 
dernières années. Le pré-

sident Hugues Devallée leur a rendu hommage : « Je suis 
fier de ce qu’a réalisé l’ensemble du club, y compris les 
joueuses. Je remercie tous ces gens qui ont cru en nous ». 
Hugues Delvallée est heureux mais lucide : « Désormais le 
but du jeu est de fédérer tout l’arrondissement à notre 
projet ». Effectivement, le club va organiser des stages, 
des matchs amicaux dans plusieurs villes. On le voit bien 
avec l’équipe élite qui appartient autant au territoire qu’à 
Aulnoye-Aymeries. C’est en tous les cas une évolution mai-
trisée et réussie. A méditer.

 E

Sambre-Avesnois Handball 

LES HANDBALLEUSES SE HISSENT EN NATIONALE 1 BRÈVES SPORTIVES
ECHECS ET MAT 
POUR ANDREAS CLAUDON
La qualification d’Andréas Claudon 
pour les championnats de France est 
une grande fierté pour l’Echiquier 
Aulnésien et son président Marc Van-
dervorst. A 11 ans, Andréas consacre 
plusieurs heures par semaine à la pra-
tique de son activité lors de séances 
d’entraînement mais surtout en 
compétition. Il rêve de participer aux 
championnats du monde…

TIR : JOCELYNE ROBERT 
MET DANS LE MILLE 
Après un titre de vice-championne en 
2012, Jocelyne Robert a, cette année, 
gravi une marche supplémentaire sur 
le podium en devenant championne 
de France de tir au pistolet à 10 
mètres. Une réussite qui rejaillit sur la 
ville et les cent dix licenciés du club. 
La relève est assurée avec, notam-
ment, Adeline Debroux et Thomas 
Lyse qui se sont qualifiés pour les 
championnats de France de tir à la 
carabine à 10 mètres à Montluçon.

CHAMPION LE HAND GARÇON !
Au terme d’une belle saison conclue 
devant son public et par une victoire 
sur Béthune 31-22,  les seniors A du 
HB Aulnésien accèdent en Excellence 
régionale et décrochent au passage 
le titre de champion. Longtemps au  
coude à coude avec Wahagnies, ils 
n’ont rien lâché pour finalement les 
laisser à deux points soit un match 
gagné en plus. Félicitations à toute 
l’équipe !

LE BASKET FEMININ N1 
PRESERVE L’ESSENTIEL
Pour sa deuxième saison en Nationale 
1 on retiendra que les filles d’Abdel 
Bellouni terminent à une honorable 
7ème place avec un bilan mitigé de 
10 victoires pour 12 défaites. C’est 
surtout en fin de championnat que 
les aulnésiennes se sont montrées 
convaincantes en s’imposant chez 
le second Chartres et en atomisant 
le 3ème Saint-Paul Reze 72 à 54. 
L’objectif fixé de se maintenir en N1 
est atteint. Le Hand féminin a gagné 
certains matchs sur ces petits riens 
qui font la différence. Des détails qu’il 
faudra maitriser dès la saison pro-
chaine pour faire mieux.

LE HANDIBASKET DE LA N2 
A LA N1C : LE GRAND ECART
L’an dernier, le club de handibasket 
s’est vu proposé de jouer au niveau 
supérieur même si leurs résultats 
quoique très bons ne leur permet-
taient de monter automatiquement 
en Nationale 1C. Une accession par 
défaut. C’est dire si la tâche s’annon-
çait délicate. Excepté trois équipes 
avec lesquelles Aulnoye-Aymeries 
pouvait rivaliser, les handibasket-
teurs ont eu à faire à fortes parties 
et échouent, à l’avant-dernière place.

ASA FOOTBALL CFA2 : OUF !
Merci Avion! A l’occasion de la der-
nière journée de championnat, les 
seniors A ont évité la relégation en 
Division Honneur. En effet, grâce 
à une victoire acquise à Boulogne-
sur-Mer 8 à 0 et, surtout, grâce à la 
défaite de Gravelines contre Avion, 
Aulnoye-Aymeries a sauvé sa saison. 
Un dénouement très heureux et très 
chanceux qui permet à Aulnoye-
Aymeries de rester en CFA2. Avion, 
relégable tout comme Boulogne aura 
joué le jeu jusqu’au bout battant 
les gravelinois 4 à 3. L’ASA termine 
10ème juste devant Gravelines avec 
un petit point en plus qui vaut de l’or! 

 C

              Football

           DES U11 AUX U19, L’ASA EST AU
         MÊME NIVEAU QUE LES MEILLEURS CLUBS 

ette saison les « gamins » de l’ASA Football 
ont franchi un cap rivalisant avec l’élite 
des clubs du Nord-Pas-de-Calais et par-
fois, même nationaux. « On ne pouvait 
pas rêver mieux » résume Simon Raux 
coordinateur des équipes jeunes. Désor-
mais toutes les filières des jeunes, U11 

à U19, sont au niveau des meilleurs clubs. Cette saison, 
les satisfactions auront été multiples comme la fabu-
leuse aventure des U17 au Mondial scolaire de Bordeaux 
réunissant vingt-deux pays dont le Brésil et l’Allemagne. 
Nos « p’tit bleus » ont raté de peu la demi-finale et ter-
minent 6ème de la compétition. 
Une performance saluée par 
Bernard Baudoux : « J’ai senti 
dans votre groupe des qualités 
: le sérieux, l’envie, le courage, 
le respect. Appuyez-vous sur 
ces valeurs transmises par vos 
familles, votre encadrement 
et soyez fiers de les mettre en 
valeur ». Gagner bien sûr mais 
aussi grandir… assurément !  

Autre exemple significatif du potentiel de nos jeunes, la 
qualification pour la phase finale de la Danone Cup des 
U12 mise en lumière par le magazine France Football  qui 
titrait : « L’AS Aulnoye triomphe à Valenciennes ». La suite 
du tournoi au stade Vélodrome de Marseille a démon-
tré que les « ch’tis aulnésiens » méritaient cet honneur 
puisqu’ils sont parvenus en finale battant au passage 
Istres, Martigues et l’Olympique Lyonnais. Pas étonnant 

alors que trois joueurs de la sélection aient été retenus 
parmi les trente-cinq meilleurs jeunes du Nord-Pas-de-Ca-
lais et de la Picardie pour participer au concours d’entrée 
du Pôle espoirs de Liévin. Simon Raux apprécie : « C’est 
dire la qualité de cette génération.  Si au moins un 
joueur intègre le Pôle ça serait une première au club ». 
Chez les U16/U17, la moisson est également bonne avec 
sept footballeurs qui ont gagné leur place dans la sélec-
tion régionale.

Le travail des trente-trois éducateurs diplômés dont sept 
brevets d’état se mesure et s’apprécie : «On a quatre jeunes 

qui ont signé à Valenciennes… 
quarante qui ont été suivis par 
sept clubs pros». Et ce n’est 
qu’un début à entendre Simon 
Raux : « Toutes nos équipes 
des U14 aux U19 évolueront 
en DH, on se frottera au gratin 
du football ». « On ne pouvait 
pas rêver mieux » à moins que 
lâche t-il avec un sourire « les 
U16 montent en National si la 
Fédération l’autorise ».

Nul doute que la création des sections sportives au collège 
Félix Del Marle et au lycée Jeanne d’Arc a servi de  trem-
plin à l’AS Aulnoye. Les jeunes viennent de tout l’avesnois  
mais aussi de Lesquin, Lambersart, Marly pour espérer 
intégrer ces formations de l’élite. « Quelle année ! » 
conclut Simon Raux.
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L’AGENDA DES SORTIES ESTIVALES 
Lio, jeunes talents, brocantes...
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Services de Garde
- 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

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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Plusieurs idées de sorties gratuites ou à 
petits prix durant les mois de  juillet et 
août. Concerts, bals, fêtes de quartiers ou 
encore ducasses faites-vous plaisir.

SAMEDI 6 JUILLET > Fête de quartier place 
Bellevue / à partir de 19h, repas champêtre 
et bal populaire proposés par le centre social 
de La Florentine.

DIMANCHE 7 JUILLET > Fête de quartier à 
l’ancienne école Socquet / Brocante et ani-
mations proposée par le centre social Guy 
Môquet.

SAMEDI 13 JUILLET > Concert de 20h à 23h, 
suivi d’un feu d’artifice sur le site de La Flo-
rentine

SAMEDI 20 JUILLET > Fête de l’Europe organi-
sée par le centre social de La Florentine. 
A partir de 14h00 : exposition, apéro de quar-
tier, repas sur le thème et animation dansante

DIMANCHE 21 JUILLET > Fête de quartier au 
centre social Guy Môquet / animations et jeux 
pour toute la famille

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 27 JUILLET > Ducasse 
à l’ancienne place Michel Mille / l’après-midi 
et en soirée, spectacles, animations et res-
tauration. 

2, 3 ET 2 AOÛT > Festival LES NUITS SECRÈTES

DU 9 AU 18 AOÛT > FÊTE FORAINE sur la place 
de la Marbrerie 

SAMEDI 10  AOÛT > TOURNÉE NORD COM 
événement avec LIO et ses choristes et en 
première partie Joël Prévost en centre ville 
/ à partir de 20h45, spectacle gratuit et des 
tubes en pagaille comme Banana Split, Les 
brunes comptent pas pour des prunes…

JEUDI 15 AOÛT > Braderie-brocante en centre 
ville / On y trouve de tout et même des trésors 
parait-il !

JEUDI 15 AOÛT > DÉCOUVERTE DES JEUNES 
TALENTS / à partir de 20h45 en centre ville. 
Une sélection de groupes et d’artistes locaux 
proposée par l’association Les Nuits Secrètes.

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE > Brocante et ani-
mation sur le site de La Florentine

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
> Journées européennes du patrimoine / 
Balade en petit train pour découvrir le patri-
moine remarquable et classé de notre ville. Au 
centre social de La Florentine : expositions et 
visite de la Tour. A Aymeries : découverte du 
patrimoine historique, en particulier l’église. 
Renseignements au 03 27 67 44 37

Infos au Syndicat d’Initiative
2bis rue Paul Vaillant Couturier
59620 Aulnoye-Aymeries
Tél. 03 27 67 44 37
Internet : si-aulnoye-aymeries.fr

Grâce au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et 
à  la SNCF partez vers plusieurs destinations pour 
1€€ seulement ! Il suffit d’acheter le Pass régio-
nal Grand’TER à 5€ entre le 24 juin et le 11 août 
(sinon 7€€), pour bénéficier jusqu’à cinq personnes 
de l’aller-retour à 1€ sur les journées TER Mer - 
TER Vert (dans la limite des places disponibles). 
Un large choix de destinations et d’événements 
s’offre alors à vous : Nausicaà, Bray-Dunes, Malo-
les-Bains, Le Touquet, Opalaventure à Merlimont, 
le parc de Bagatelle, Saint-Omer, la base de loisirs 
de Raismes, le site minier de Wallers-Arenberg, le 
zoo de Maubeuge… Le Pass régional est en vente 
en gare, munissez-vous d’une photo d’identité et à 
vous les vacances.

Renseignements au 0891 671 059 
ou sur www.ter-sncf.com

Cet été dans ma région

BONS PLANS AVEC LE 
TER MER ET LE TER VERT


