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e CAMSP ouvre en 1993 suite à 
la fermeture de la maternité des 
Aulnes le 30 juin 1992 à l’initiative 
de la Municipalité et du Centre Hos-
pitalier de Maubeuge. Bernadette 

Fontenelle, ancienne directrice de la maternité 
et le Docteur Semet portent ce projet. Vingt ans 
plus tard les chiffres présentés par Muriel Mascrez-
Piola, directrice adjointe du Centre Hospitalier 
Sambre-Avesnois en charge du secteur médico-so-
cial parlent d’eux-mêmes : « Au départ le CAMSP 
était autorisé pour l’accueil de 40 enfants en soin 
mais rapidement le nombre de places était insuf-
fisant. Nous sommes alors passés à 80 en 2003 
mais en réalité nous accueillons beaucoup plus 
d’enfants justifiant la demande d’extension à 
110 places ». Ce n’est pas un agrandissement mais 
une autorisation qui donnera droit à des moyens 
financiers supplémentaires pour renforcer les ef-
fectifs. Le financement est programmé pour 2015 
a annoncé Carole Berthelot, la représentante de 
l’Agence Régionale de Santé.

L’utilité de ce service s’apprécie également à l’évo-
cation du bilan dressé par Muriel Mascrez-Piola : 
« 3 300 enfants ont été suivis en sachant qu’un 
accompagnement dure en moyenne 2 ans et demi ». 
La qualité des soins et l’attention portée aux 
familles sont primordiales : « ici l’équipe pluridis-
ciplinaire (1) prend en soin et non pas en charge » 
précise Muriel Mascrez-Piola. Il faut dire que cet 
établissement rompt délibérément avec les codes 
de l’hôpital. L’aménagement des lieux à la ma-
nière d’une école est accueillant et apaisant. On 
aime à croire que c’est à cela que pense le docteur 
Dosen-Lanco, pédiatre en déclarant : « l’âme de 
Bernadette Fontenelle continue d’être là ». Elle a 
marqué le centre de son empreinte et tout naturel-

lement un arbre symbolique lui rend hommage. Un 
arbre sur lequel les enfants accrochent leurs des-
sins. « Ma mère aurait aimé » a souligné son fils. 
On se souviendra également de Bernadette Fon-
tenelle pour son engagement. Bernard Baudoux, 
maire en témoigne : « elle avait une conception 
politique de la santé considérant qu’elle a un 
coût mais qu’elle n’a pas de prix ». Pour autant 
le maire voit dans les moyens engagés en faveur 
du dépistage et de la prévention : «  une écono-
mie intelligente car agir au plus tôt c’est éviter 
de payer très cher par la suite ».

Gratienne Levêque, directrice du CAMSP insiste 
sur la vocation publique de son l’établissement : 
« tout parent inquiet  du développement de son 
enfant peut prendre rendez-vous. Il n’est pas 
nécessaire de passer par le médecin traitant et 
il n’y a pas d’avance de frais pour les parents qui 
doivent se munir de l’attestation de sécurité so-
ciale uniquement ». Chaque demande donne lieu 
à un rendez-vous avec un pédiatre qui déterminera 
la conduite à tenir : bilans complémentaires, suivi 
en consultations ou si l’enfant a moins de 3 ans et 
le nécessite, une prise en charge en soins. 

CAMSP D’AULNOyE-AyMERIES 
« Le petit navire »
59 rue Parmentier
Tél. 03 27 39 18 16

(1) L’équipe pluridisciplinaire / kinésithérapeutes, psychomo-
triciennes, ergothérapeutes, éducatrices de jeunes enfants, 
psychologues, orthophonistes, auxiliaire de puéricultrice, un 
professeur des écoles, cadre supérieur de santé. L’équipe mé-
dicale comprend des neuro- pédiatres, pédiatres, médecin de 
médecine physique et de réadaptation et d’un pédopsychiatre. 
L’accueil est assuré par des agents administratifs, secrétaire et 
les locaux sont entretenus par des agents de services
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   En Bref

LE PROJET « JARDIN DE TYPHAINE »
Rappelons que cette initiative est née de la volonté 
d’un groupe de jeunes de donner un autre aspect 
â l’actuel « Jardin de Typhaine » place du Docteur 
Guersant. Leur ambition est d’en faire un vériatble 
lieu de vie pour les enfants d’Aulnoye-Aymeries. A 
ce jour, 3000€euros de dons ont été récoltés : 1664€ 
par les jeunes du Conseil Municipal Jeunes lors de 
l’opération des urnes chez les commerçants de la 
commune et du  concert « Solidarité Typhaine », 
1250 euros par l’association « Les Ailes d’Ophélie 
» grâce à la balade moto et environ 70 euros de 
dons divers. Un apport financier qui constitue le 
quart de la somme nécessaire à la réalisation du 
projet pour lequel des devis sont en cours d’étude. 
Les premières estimations oscillent entre  10 000 
et 12 000€ euros. Actuellement des aides  sont sol-
licitées auprès de la mairie, des parlementaires et 
du Conseil général. Une fois le budget bouclé, la 
présentation du plan du « Jardin de Typhaine » 
pourrait avoir lieu le  mercredi 20 novembre  dans 
le cadre de la journée des Droits de l’enfant. Le dé-
marrage des travaux est espéré au  Printemps 2014

POS MODIFIE DANS LE CADRE DU POLE 
REGIONAL DES MUSIQUES ACTUELLES 
Le Maire de la commune informe de la prolonga-
tion de la consultation relative à la modification 
simplifiée n°1 du Plan d’Occupation des Sols qui 
a fait l’objet d’une parution le 15 octobre. Ctette 
procédure porte sur une modification de zonage 
du secteur de l’ancienne usine SAMP qui permet-
tra la transformation du bâtiment en Pôle Régional 
des Musiques Actuelles, avec rectification de ses 
limites. Le projet de modification, l’exposé de ses 
motifs, ainsi que le registre permettant de formu-
ler des observations, sont mis à la disposition du 
public en mairie jusqu’au 29 novembre, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Les observations peuvent être consignées sur le 
registre ou adressées par écrit à Monsieur le Maire 
d’Aulnoye-Aymeries - Place du Docteur Guersant / 
BP 20109 - 59620. Ces observations seront enregis-
trées et conservées. A l’issue de la procédure, un 
bilan sera présenté devant le Conseil Municipal qui 
adoptera par délibération le projet éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public.

CHEMIN DE BACHANT A DOUBLE SENS 
PROVISOIREMENT
En raison des perturbations liées à l’aménage-
ment d’un rond-point au carrefour de la Chaussée 
Brunehaut et de la rue de Maubeuge, le chemin 
de Bachant est à nouveau en double sens pour 
la durée des travaux. Rappel ! Cette partie de la 
chaussée est limitée à 30 km/h car elle est étroite, 
sombre et très fréquentée. N’oubliez pas égale-
ment de respecter la priorité à droite au niveau du 
quartier Fâche la Chapelle

HORAIRES D’HIVER DE LA DECHETTERIE
La déchetterie rue La Fontaine passe à l’heure 
d’hiver à  compter du 2 novembre et jusqu’au 28 
février. Les horaires d’accès 7 jours sur 7 sont : 
Lundi / mardi / jeudi / vendredi de 13h à 17h45. 
Mercredi / samedi de 8h à 17h45. Dimanche de 9h 
à 11h45

MAISON DES ADOS POUR LES 11-21 ANS
La Maison des Adolescents du Hainaut à Mau-
beuge a vocation à prévenir et à prendre en 
compte les difficultés que peuvent rencontrer 
certains adolescents (ou certains parents) au 
moment particulier du passage entre l’enfance et 
l’âge adulte. Elle a vocation également à orien-
ter pour trouver la ou les propositions les mieux 
adaptées à leurs soucis, leurs questions grâce à 
son réseau de partenaires. La MDA du Hainaut 
propose à chaque jeune de 11 à 21 ans, seul ou 
accompagné, d’être accueilli anonymement et 
gratuitement.
Maison des Adolescents du Hainaut
12 rue de la liberté à Maubeuge
Tél. 03 27 62 34 15 / mda@afeji.org
www.mdahainaut.sitew.com

www.aulnoye-aymeries.fr
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De la maternité au Centre d’Action Médico Sociale Précoce

IL ÉTAIT UN « PETIT NAVIRE » 
QUI AVAIT 20 ANS

02
08
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Le CAMSP « Le Petit navire » - Centre d’Action Médico Sociale Précoce - d’Aulnoye-Ayme-
ries fêtait dernièrement son vingtième anniversaire. Unique établissement du genre dans 
l’arrondissement, il intervient dans le domaine sensible des troubles moteurs, sensoriels 
et du comportement chez l’enfant de 0 à 6 ans. 



            Anniversaire

       LES ACCORDÉONISTES AULNÉSIENS 
       NOUS ENCHANTENT DEPUIS 50 ANS

es accordéonistes aulnésiens 
ont célébré leur cinquantième 
anniversaire lors de deux grandes 
soirées auxquelles participaient 
deux artistes réputés frédéric 

Guérouet et Bogdan Nesterenko. 

Roselyne Léger, présidente de l’association résume 
ses cinquante années en quelques mots : « les 
statuts de la société des accordéonistes datent de 
1963, elle a été créée et dirigée par Jeanne Caron, 
professeur d’accordéon à Leval. Elle comptait alors 
60 élèves issus de son école ». Didier Noël, élève 
de Jeanne Caron reprendra le flambeau en 1987. 
Il officiera comme chef d’orchestre pendant une 
vingtaine d’années. 

Roselyne Léger souligne que : « Didier Noël va 
faire évoluer le répertoire habituel lui donnant 
des accents classiques et jazz qui surprendront 
agréablement le public ». Depuis quelques 

années, Fabrice Congin a repris la direction et 
insuffle une nouvelle dynamique en particulier 
grâce à l’école municipale de musique où il 
forme de futurs accordéonistes. Des jeunes qui 
sont parfois associés avec succès aux diverses 
prestations.

De cette époque il ne reste que Roselyne et Sylvie 
Meunier qui sont de tous les banquets des an-
ciens, fêtes de la musique et autres rendez-vous. 
C’est un constat, depuis toujours ou presque, 
l’accordéon est un instrument populaire par 
excellence qui fait danser et met l’ambiance. 
Son plus fameux représentant s’appelle André 
Verchuren, décédé le 17 juillet dernier et que 
les aulnésiens ont eu l’occasion d’applaudir 
notamment lors du banquet des anciens de l’an 
2000. L’accordéon est : « un instrument par-
ticulièrement difficile à jouer, très technique 
» précise Roselyne. De fait, on reste admiratif 
devant Richard Galliano, l’un des premiers à 

l’avoir imposé à la musique jazz. Il a donné à 
l’accordéon un coup de jeune se ravit la prési-
dente de la société aulnésienne, mais ce n’est 
pas le seul : « des interprètes comme Patrick 
Bruel avec les Amants de Saint-Jean ou Bernard 
Lavilliers avec Les mains d’or y ont également 
contribué ». L’accordéon est désormais souvent 
présent dans les mélodies actuelles. Le succès 
de la bande originale du film «Amélie Poulain» 
en est un des plus beaux exemples.

Aujourd’hui, la société des accordéonistes 
profite de toutes ces évolutions musicales et pro-
pose un répertoire jazz, populaire et classique. 
Accompagnés par les sociétés d’Englefontaine, 
Maubeuge et Trith-Saint-Léger, les musiciens 
aulnésiens ont eu l’occasion d’exprimer leur 
talent en première partie des concerts de Frédé-
ric Guérouet et Bogdan Nesterenko.
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8ème  rencontres Léo Ferré

LE FUTUR CENTRE A DÉJÀ REÇU PLUSIEURS SOUTIENS
n attendant l’ouverture du futur Espace 
Léo Ferré sur le site actuel du Théâtre, 
les Rencontres Léo Ferré continuent 
inlassablement de nous faire découvrir 
l’œuvre de l’artiste. Le thème abordé 

cette année était  « La mort ». Ces rencontres étaient 
marquées par le vingtième anniversaire de la dis-
parition de Léo Ferré (14 juillet 2003) et les trente 
ans du Théâtre Léo Ferré inauguré par l’artiste le 20 
novembre 1983.

Marc Maille, président de l’association, insiste sur 
la qualité de la programmation destinée à tous les 
publics et surtout pas réservée à une élite ou aux 
seuls inconditionnels : « Nous ne sommes pas des 
vieux croûtons qui voudraient faire perdurer une 
oeuvre qui ne bouge pas ». La preuve avec le duo 
From & Ziel et leurs reprises à la frontière du slam. 
Cependant la tâche est rude avoue le vice-président 
de l’association, Serge Lallemand : « on se rend bien 
compte que de parler de Léo Ferré c’est difficile alors 
que régulièrement des chercheurs, des enseignants, 
des passionnés font vivre le patrimoine Ferré ». Et 
pourtant poursuit-il : « En France, chaque année, 

une vingtaine de villes organisent des spectacles, des 
expos et autres… ». Marc Maille surenchérit : 
« on interprète peut-être plus Ferré que Brel et Bras-
sens ». L’artiste est reconnu en France, en Italie et en 
Belgique. 

Des Rencontres que Marie Ferré, la veuve de Léo ne 
manque jamais depuis le début. Tout naturellement, 
avec son fils Mathieu, elle est le meilleur soutien 
du projet d’Espace Léo Ferré dont Marc Maille dit 
: « on n’a jamais pensé faire un musée Léo Ferré à 
Aulnoye-Aymeries. On veut mettre en avant l’écriture, 
la manière dont le texte a été travaillé, des inédits 
comme des partitions que la famille nous confierait ». 

Au-delà de la rénovation du Théâtre, c’est la créa-
tion d’un lieu qui s’articulera autour de quatre axes 
: la recherche, la documentation, la diffusion et 
bien entendu l’organisation des Rencontres. Ber-
nard Baudoux, Maire, a lancé un appel sous forme 
de parrainage aux créateurs, artistes, chercheurs, 
enseignant, passionnés à soutenir ce projet porté par 
la ville. Une plaquette de présentation a été remise 
notamment à Michel Bouquet, Marie-Claude Pietra-

galla, Sapho, Rufus, Christiane Courvoisier lors d’un 
hommage à Léo Ferré le 14 juillet à Marseille. Elle 
est aussi parvenue en bonnes mains à Monaco, Gour-
don dans le Lot, à Peille dans les Alpes-Maritimes, 
des villes où Léo Ferré a de solides amitiés. Certains 
artistes comme Marie-Claude Pietragalla danseuse 
et chorégraphe se sont déjà engagés souligne Serge 
Lallemand : « lors d’un passage dans le Nord pour 
son spectacle « Ni Dieu, ni Maître » elle est venue à 
Aulnoye-Aymeries pour dire que le jour où l’on ferait 
quelque chose elle serait présente ».

Lors de l’inauguration des rencontres, Le futur centre 
Léo Ferré a également reçu le soutien de Daniel Per-
cheron, le Président de Région : « Léo ferré a fait 
partie de ma formation, de mon éveil. Il m’a fait 
aussi adopter, admirer, Louis Aragon. Enraciner Léo 
ferré à Aulnoye-Aymeries, une ville industrielle qui 
entend vivre et renaitre avec son maire Bernard 
Baudoux, un Jean Valjean de notre époque qui 
soulève l’impossible…et bien nous vous accompa-
gnerons sans aucune hésitation et avec beaucoup 
de reconnaissance. »

 E

22 et 23 novembre

LA FLORENTINE ACCUEILLE 
LE 23èME RALLYE CHARLEMAGNE
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ette année c’est entre le mar-
teau piqueur et le bulldozer 
que certaines enseignes 
ont ouvert leurs portes. En 
effet, ils n’ont pas hésité, 
malgré les travaux, à inves-

tir afin d’être prêts dès l’ouverture du Centre 
Leclerc programmée en février 2014. 

Durant toute la durée des travaux de voirie 
et encore aujourd’hui,  Bernard Larzet (1er 
adjoint, en charge du commerce) et Patrick 
Noyelle (directeur des Services Techniques) 
sont à l’écoute du commerce local et font le 
lien avec les maîtres d’ouvrage. Une présence 
régulière fortement appréciée. Notons aussi 
que ces travaux ne sont pas liés à l’arrivée 
de Leclerc, ils étaient programmés de longue 
date  par l’Agglomération Maubeuge–Val-de-
Sambre et le Conseil général. 

UNE GALERIE OUVERTE EN HARMO-
NIE AVEC LE COMMERCE LOCAL

Installer un hyper en centre ville n’est pas si 
courant. Le projet a été pensé il y a 10 ans et de 

l’avis de tous les observateurs économiques il 
sauve le centre ville. Certes, il aurait été plus 
simple de signer au bas d’une page pour l’ins-
taller à la périphérie de la ville, comme cela se 
fait souvent ailleurs. Dans ce cas on pouvait 
sonner le glas pour annoncer la mort du centre 
ville déja bien malade. 

TOUS LES COMMERÇANTS CONVIéS 
AUX RéUNIONS PREPARATOIRES

Aux nombreuses rencontres préparatoires 
où tous les commerçants étaient invités , la 
transparence a été totale. L’Union Commer-
ciale et son président, Laurent Lagrené, ont 
compris immédiatement les enjeux. Monsieur 
Raverdy, le propriétaire du magasin Leclerc, 
est d’ailleurs venu en personne pour présen-
ter aux commerçants présents son futur 
centre. Convaincu qu’une telle réalisation ne 
pouvait se faire sans l’accord du commerce  
local qui doit lui aussi en tirer profit. C’est 
pourquoi le premier projet, qui consistait à 
faire une galerie fermée type Auchan a été 
abandonné. L’Union commerciale, Leclerc et 
la ville ont voulu une galerie ouverte sur le 

centre ville quifavorise la balade et bénéficie 
ainsi à tous. 

Lors de la réunion du 10 octobre avec les 
commerçants, le maire a précisé : « A Aulnoye-
Aymeries on a plus de raisons d’espérer 
qu’ailleurs. Il faut profiter de ce dynamisme 
et l’amplifier, vous avez un grand rôle à jouer. 
L’INSEE avait pronostiqué que la ville retom-
berait en dessous de 7000 habitants. Fort 
heureusement la prédiction ne s’est pas réali-
sée.  Mais en plus, cette nouvelle attractivité 
du centre ville attire déjà des habitants.» 

DEUX GRANDS PROJETS INDUS-
TRIELS PORTEURS D’EMPLOIS

Pas étonnant si deux pôles de recherche veulent 
aujourd’hui s’installer à Aulnoye-Aymeries : 
le Centre Européen d’Essais ferroviaires et le 
centre mondial de recherche de Vallourec. 
« Tout cela est le fruit d’un long travail où il 
a fallu convaincre de nombreux décideurs » a 
souligné Bernard Baudoux.     

 C

Restructuration du centre ville 

À AULNOYE-AYMERIES ON A 
BEAUCOUP DE RAISONS D’ESPÉRER 

Dossier d’indemnisation

LA CCI PROPOSE SON AIDE AUX COMMERÇANTS

Lors de la réunion de l’Union Commerciale le 10 

octobre 2013, la question des dossiers d’indemni-

sation a été soulevée. Bernard Baudoux, interrogé  

sur cette question, avait pris soin d’inviter Ran-

dolph Séguy, le directeur de la CCI et Gwenaëlle 

Vandeville la spécialiste au sein de la CCI. 

CHAqUE COMMERçANT VOULANT êTRE INDEM-

NISé DEVRA MONTER UN DOSSIER EN BéTON

Monsieur Seguy a confirmé que la CCI appor-

tera toute son aide aux commerçants dans leur 

démarche. Il leur a conseillé d’engager une pro-

cédure collective pour limiter les frais d’avocat. 

Le commerçant devra lui même préparer son 

dossier et pourra s’adjoindre les conseils de 

Mme Gwenaëlle Vandeville. Les dossiers doivent 

comporter un maximum de détails et surtout les 

trois derniers bilans ou comptes d’exploitation 

pour chiffrer le préjudice financier. 

Il a rappelé que la loi impose d’attendre la fin 

des travaux pour entamer le recours devant le 

Tribunal Administratif qui jugera la recevabilité 

des dossiers et le cas échéant fixera aux maîtres 

d’ouvrage* les indemnisations. 

Mme Vandeville a souligné que les commerçants 

éloignés des chantiers avaient peu de chance de 

voir leur requête aboutir. 

* L’AMVS - le Conseil général - les services concédés 

(gaz, électricité, eau....)



 
x 
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Enfin une crêperie à Aulnoye-Aymeries
JULIEN ET BENEDICTE NE TRAVAILLENT 
QU’AVEC DES PRODUITS fRAIS

De mémoire, c’est la première fois qu’une crêperie 
ouvre ces portes dans notre ville. Et c’est un jeune 
aulnésien qui tente l’aventure avec sa compagne.  
Julien Bory  est un battant, il effectue une forma-
tion de crêpier au sein de l’école « Format Crêpe » à 
Gouesnon dans le Finistère. Par contre  son épouse 
est tombée dans la marmite à crêpe quand elle était 
toute petite. Originaire de St Brieuc dans les Côtes 
d’Armor, les crêpes n’ont plus de secret pour elle, 
c’est toute sa culture.

Installé dans la rue piétonne, l’établissement, entiè-
rement refait avec des matériaux modernes, propose 
des galettes à partir de 3,5€, la plus chère est à 8€50 
mais avec des noix de st jacques. Les crêpes sucrés  
démarrent à 2€. Dans les menus pour 9€ vous avez la 
galette, la crêpe, la boisson et le café. Tout cela est 
fabriqué avec des produits frais souligne Julien et 
d’ajouter : « Je veux que mon restaurant soit acces-
sible à toutes les bourses ».   
-Ouvert du mardi au vendredi  de 12h à 14h  et de 19h à 
21h30 – le samedi de 19h à 21h30 – le dimanche midi 
sur réservation.  Tel : 06 79 41 82 74

A D’COIFF
L’EXPERIENCE A DOMICILE

Installée comme coiffeuse à domicile depuis  avril 
2013, Audrez Desson est loin d’être une débutante. 
En effet, elle totalise malgré son jeune âge, 17 ans 
d’expérience, formation comprise. Diplômée d’un 
brevet professionnel en 2002, Audrez effectue son 
apprentissage dans différents salons de la région dont 
Hair-L-Coiffure à Aulnoye-Aymeries, tenu par Laurent 
Lagrené. Ensuite elle travaille 3 ans sur Louvroil mais 
son but est d’étoffer sa carte de visite, elle postule 
donc chez Dessange à Valenciennes. Elle y travaille 3 
ans et se fait muter chez Camille Albane à Maubeuge. 
Aujourd’hui elle exerce à domicile car elle veut être au 
plus près de ses clients. Coupe, coloration, chignon, 
coiffure du jour ou de soirée, mariage… Audrez 
Desson peut en un tour de main réaliser tout cela sans 
que vous ayez à vous déplacer.

contact : 06 83 50 67 77

Café « LE FARNIENTE »
SYMPA ET DECONTRACTE

Après de long mois de fermeture, le Café « le Far-
niente » en   face de l’Hôtel de Ville rouvre enfin ses 
portes avec au commande Véronique et Stéphane. 
Elle était éducatrice spécialisée à Accueil et Promo-
tion Sambre Avesnois et Stéphane a exercé pendant 
25 ans dans les restaurants lillois. Tous les deux 
décident d’arrêter  leur activité pour reprendre « Le 
Farniente » et cela pour le plus grand bonheur des 
collégiens et des lycéens qui n’avaient  plus de lieu 
pour se réunir, boire un verre, manger un sandwich. 

Une fois tous les 15 jours les nouveaux gérants 
organisent des soirées avec des groupes locaux et 
voudraient développer des soirées à thème : « En 
soirée,  on aimerait capter la clientèle aulnésienne… 
nous avons dans l’idée d’organiser des soirées dégus-
tations de vin et de produits régionaux ». Bon vent !
L’établissement est ouvert tous les jours sauf le dimanche
Du lundi au jeudi de 8h à 20h Vendredi - Samedi  de 9h 
à 22h . Tel : 06 33 38 14 87
  
IDEM le second magasin du couple Dubois
PROPOSE AVANT TOUT DE LA QUALITE

Giovanna et Jacques Dubois, un couple de com-
merçants installé depuis de nombreuses années à 
Aulnoye-Aymeries ont ouvert, le 14 mai, un deuxième 
magasin de chaussures à une centaine de mètres du 
premier dans la rue piétonne. Pragmatique le couple 
s’est posé la question : «  soit on s’agrandit, soit on 
végète ». Si au départ ils ont envisagé de s’installer 
à l’extérieur de la commune, finalement leur choix 
s’est porté sur Aulnoye-Aymeries. Le nouveau maga-
sin se nomme « IDEM » pour souligner qu’ici comme 
à l’autre bout de la rue on y vend de la moyenne et 
haut gamme de chaussures pour hommes et femmes. 
Mais différence essentielle précise Jacques : « notre 
clientèle trouvera des références qu’elle allait chercher 
ailleurs ». De plus, « IDEM » possédant un espace de 
vente plus grand les clientes trouveront l’accessoire 
indispensable… le sac à main. Une enseigne qui den-
sifie l’offre commerciale de la rue piétonne et lui rend 
un peu de lustre. On s’en réjouit.
Le magasin est ouvert du mardi au samedi avec très pro-
chainement des journées non-stop le vendredi et le samedi.

Marie Gillardin Veinand : Psychologue 
«JE SUIS TRES ATTACHEE A MA VILLE» 

Après de brillante étude universitaire à Lille 3 ou elle 
décroche une licence et un master spécialisé en psy-
chologie et pathologie clinique  et quelques stages à 
l’hôpital de Maubeuge et au CAMSP, Marie Gillardin 
Veinand a décidé de s’installer à Aulnoye-Aymeries au 
Groupe Médical Pasteur. 

Pourquoi a t-elle choisi notre ville : «Je suis très atta-
chée à Aulnoye-Aymeries car c’est ici que j’ai grandi… 
et puis il faut dire qu’à Lille on ne m’attend pas alors 
qu’ici les besoins sont énormes. Pour vous faire une 
idée au Centre Médico Psychologique de la rue Matisse 
il peut y avoir deux ans d’attente ... Et puis je suis 
contente de voir que la ville bouge, en 20 ans que de 
changement ! ». 

Marie Gillardin Veinand reçoit les enfants comme les 
adultes qui souffrent de problèmes psychologiques.   
Les séances durent environ 45 minutes  et coûte 30€. 
A noter qu’elles ne sont pas prises en charge par la Sé-
curité Sociale. On lui souhaite de réussir pleinement. 
Contact : 06 61 65 27 03

Du prêt à porter pour les enfants.
LE 2éME MAGASIN DE TRICYLANDRE 
S’INSTALLE RUE DE MAUBEUGE

L’entreprise familiale est installée à Aulnoye-Aymeries 
depuis de nombreuses années et bénéficie déjà d’une 
solide réputation avec leur magasin rue Jean Jaurès qui  
propose le prêt à porter féminin. Mais Tricylandre vou-
lait étendre son activité, les gérants ont donc  trouvé 
une cellule commerciale rue de Maubeuge. Cette fois 
l’enseigne propose des vêtements pour les enfants de 
2 à 6 ans et des tenues complètes pour les bébés de 3 à 
24 mois. Elle propose aussi à la vente des bracelets, des 
petits bijoux, écharpes, ceintures… Tout cela à des prix 
très raisonnables. 
Ouvert du Lundi après midi au samedi. 
De 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Dans notre prochain numéro 
nous vous présenterons 
- Le nouveau restaurant de Pizza Planète 
- La rénovation de la pharmacie Jean Jaurès
- Le prêt à porter « Instant féminin »
- Jean Pierre Laurent cuisinier traiteur  

Commerce local 

UN COMMERCE LOCAL EN PLEIN DEVELOPPEMENT
En plein travaux ils ouvrent leur enseigne car ils veulent être prêt pour le grand rush en février 2014 lorsque Leclerc 
ouvrira ses portes.  Coup de projecteur sur ces nouveaux aventuriers à la conquête de la clientèle locale.

Après le Lido, le Moulin Rouge, chacun des vingt-deux commerçants de l’association Aulnoye Dynamic vous offrent la possibilité de gagner un week-end pour deux personnes en 
Champagne. « Secrets d’Epernay » vous emménera le dimanche 12 et le lundi 13 janvier 2014 au pays des bulles pour une soirée cabaret, une visite des caves et la découverte de la 
gastronomie champenoise. Pour faire partie du voyage il suffit de remplir un ticket chez l’un des commerçants et artisans participants entre le 4 et le 24 novembre 2013. Le tirage au 
sort aura lieu le mardi 26 novembre et la remise officielle aux heureux gagnants sera effectuée le samedi 7 décembre à 20h. 
LES COMMERCES ET ARTISANS PARTICIPANTS : Auldy Viandes > 70 rue la Fontaine / Bijouterie Virues > 82 rue Jean Jaurès / Banque Crédit Mutuel > 27 rue Jean Jaurès / Banque Société Générale > 12 rue de l’Hôtel de Ville / Boulangerie 
Barant > 117 rue de Maubeuge / Camille Fleury Electricité > 229 rue de la résistance à Leval / Caves Carpentier > 146 rue de l’Hôtel de ville / Chaussures Dubois > 32 rue Paul Vaillant Couturier / Dubois opticiens Atol > 48 rue Jean Jaurè / Fleuriste 
Warin > 3 rue de l’hôtel de ville / Fleuriste Par delà les près > 12 rue Paul Vaillant Couturier / Friterie de la Gare > 8 place de la gare / Assurances Gan > 4 rue Paul Vaillant Couturier / Assurances Cabinet Dereme > 13 rue de l’Hôtel de Ville / Coiffeur Hair 
L coiffure > 36 rue Jean Jaurès / Coiffeur / Gaylord > Rue Paul Vaillant Couturier / ICM Informatique > 1 rue Parmentier / Instant Féminin > 58 rue Jean Jaurès / Institut / Beauté Eglantine > 46 rue Jean Jaurès / Lacroix Sat > 97 rue de l’Hôtel de ville / 
Matériel médical Euromed > 34 rue Jean / Jaurès / Matériel médical New Medic Aulnes > 13 rue Jean Jaurès

DU 4 AU 24 NOVEMBRE / GRAND JEU DES COMMERÇANTS ET ARTISANS AULNOYE DYNAMIC



hangement à la tête des seniors A 
de l’ASA football avec l’arrivée au 
poste d’entraîneur de la CFA2 de 
Simon Raux.  Johan Jacquesson 
ayant décidé de prendre du recul 

tout en restant au service du club. 

Une promotion pour Simon Raux qui jusqu’alors 
dirigé avec succès les équipes de jeunes. Le pré-
sident André Soleau voulait quelqu’un de la 
« maison » et Simon, outre ses qualités possède le 
diplôme requis pour le poste. Pour le convaincre, 
le président lui a confié la place de manager gé-
néral et d’entraîneur mais pas seulement précise 
Simon Raux : « j’ai accepté à condition d’inté-
grer 8 jeunes formés au club dans l’effectif des 
24 joueurs de CFA2 et de faire l’effort de conser-
ver les jeunes qui évoluaient la saison dernière 
avec Johan ». Des nouvelles fonctions qui lui 
permettent de garder un pied dans la formation 
: « je suis au quotidien sur le terrain avec tous 

les jeunes formés au club, le samedi je continue 
à aller voir les matches même si les seniors me 
prennent beaucoup de temps ».

« ON JOUE LA CARTE JEUNE »

Des seniors que Simon Raux espèrent amener à 
la 6 ou 7ème place. Un objectif raisonnable pour 
cette saison car le groupe a connu des change-
ments importants précise t-il : « avec 8 départs et 
8 arrivées on a rééquilibré l’effectif en recrutant 
deux défenseurs centraux et deux attaquants 
pour palier les départs. Un jeune est parti à 
Cambrai et on a densifié le groupe en ajoutant 
3 jeunes ». Réaliste le coach a équilibré du mieux 
possible son équipe : « il faut s’entourer de 
joueurs expérimentés et qui ont le niveau pour 
tirer nos jeunes vers le haut. C’est indispensable 
pour évoluer à ce niveau. Hormis les réserves pro-
fessionnelles de Reims, Valenciennes, Paris FC on 
va jouer contre

des équipes avec des gars de 26 à 33 ans qui ont 
un vécu. Nous on joue la carte jeune. C’est plus 
difficile, on prend des risques mais on n’a pas les 
moyens des autres ». A titre d’exemple le budget 
du club de Croix est de 600 000 € dont 400 000 € 
uniquement pour la CFA2 alors que l’ASA consacre 
pour ses 16 équipes nettement moins.

Mais Simon Raux n’envie pas cette opulence 
financière : « Je pense que la vérité est chez 
nous et qu’elle n’est pas là où l’on additionne 
les salaires de certains joueurs pour arriver à 
des sommes pas adaptées au niveau amateur ». 
L’ASA fait figure d’ovni, elle dont la richesse est 
essentiellement humaine. Simon Raux est fier 
de : « ces gamins qui défendent un maillot, une 
ville, un club qui les a formés ». La CfA2 ne lui a 
pas fait perdre la tête ni son âme. De toute façon 
dit-il : « je n’aurais pas accepté ce poste si j’avais 
l’impression de passer dans un autre monde ». 

 C
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ASA Football CFA 2

SIMON RAUX AUX COMMANDES

ouvelle saison en Nationale 1C pour 
les handibasketteurs qui viennent 
à peine de commencer le cham-
pionnat. On enregistre beaucoup 
de changement avec notamment 
le départ de quatre joueurs dont 

Maïté Mathias qui a disputé les Jeux Paralym-
piques de Londres avec l’équipe de France. Valérie 
Crouin a également passé la main à Donovan To-
neguzzo dont le président Michel Bureau dit qu’il 
est jeune et dynamique et sait se faire respecter. 

Des qualités qu’il mettra au service de la formation 
aulnésiennes et des ambitions du club qui pour 
le moment ne vise pas plus haut que le maintien. 

C’est déjà ça. Pour parvenir 
à cet objectif, le groupe 
pourra compter sur le ren-
fort de quatre nouveaux 
joueurs dont deux belges. 
Un remaniement important 
de l’effectif qui aura sans 
doute, besoin d’un peu 
de temps pour trouver ses 
marques. 

Le  prochain  match à domicile 
aura lieu a la salle Delaune, 
le samedi 16 novembre à 17h 
contre Meaux.

 N

Handibasket N1C

REMANIEMENT DE L’EFFECTIF ET NOUVEAU COACH 

e Rallye Charlemagne 2013 orga-
nisé par l’Association Genesis 
Sport et l’ASAC du Nord de la 
france se disputera les 22 et 
23 novembre autour d’Aulnoye-
Aymeries. Il terminera la saison 

2013 des rallyes dans le comité Nord-Picardie 
avec un tout nouveau parcours dans le bocage 
Avesnois. Aulnoye-Aymeries accueillera pour la 
deuxième année  le Rallye Charlemagne sur son 
site de La florentine » : parc fermé, contrôle tech-
nique, vérifications, parc assistance et podium. 

Les épreuves chronométrées se dérouleront sur  
trois boucles de trois spéciales pour un total de 
112 km. Cette 23e édition Rallye Charlemagne 
2013 comptera pour la coupe de france 2014 
avec participation autorisée des pays voisins de la 
communauté européenne. 

Le vendredi 22 novembre de 17h à 22h : vérifica-
tions techniques et administratives / Samedi 23 
novembre départ de l’épreuve à 9h20 et arrivée 
à 20h15. 

 L

22 et 23 novembre

LA FLORENTINE ACCUEILLE 
LE 23èME RALLYE CHARLEMAGNE



   En Bref
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ASA basket – Nationale 1 

OBJECTIF D’ICI DEUX ANS LA LIGUE 2
est reparti pour une troisième 
saison en Nationale 1 avec 
l’objectif annoncé de termi-
ner dans les trois premiers 
pour disputer les play-off. Une 
deuxième phase de champion-

nat où les six meilleurs de chacune des deux 
poules s’affronteront pour l’accession en L2. 
Un objectif qui passe par le recrutement de 
nouvelles joueuses dont l’américaine Milani 
Malik au poste de meneuse.

Abdel Bellouni entame sa deuxième année aux 
commandes de l’équipe : « je suis toujours à 
Aulnoye-Aymeries, ça veut dire que l’aventure 
continue » lance t-il avec un brin d’humour. 
Pour sa première saison il s’est concentré sur 

le maintien : « on savait que ce serait une 

année de transition puisque je succédais 
à Agnès Denys qui avait permis au club de 
passer de la Départementale à la Nationale 
1 et parce que le groupe intégrait cinq nou-
velles joueuses ». Une saison faite de hauts 
et de bas car après deux victoires, l’équipe 
subissait quatre défaites consécutives. Abdel 
Bellouni apprécie la confiance du président 
Jean-Claude Lalau : « dans beaucoup de club 
ce scénario aurait été un problème mais pas 
ici. On nous a laissé le temps de travailler et 
on nous a permis de renverser la tendance ».

Cet été, les départs volontaires de cinq joueuses 
ont permis de recomposer l’équipe pour la 
rendre plus compétitive car d’ici deux ans le 
club a clairement l’ambition de jouer en L2. 
Mais pas question de perdre son âme au profit 
de la conquête : « on connait les valeurs 

sportives et humaines des filles qui sont 
restées. Dans notre recrutement on est allé 
chercher des bonnes joueuses mais surtout 
des basketteuses qui adhèrent à notre état 
d’esprit, à notre projet. On l’a constaté dès le 
premier entraînement où elles étaient encore 
ensemble à discuter ou à travailler alors que 
la séance était terminée depuis une heure ». 
La convivialité c’est un peu l’arme secrète de 
l’équipe, des dirigeants et des supporteurs. 

Aujourd’hui, le club se structure grâce à ses 
250 licenciés (garçons et filles) et à sa section 
sportive au collège Félix del Marle. Tout comme 
le football et le handball l’objectif est d’amener 
au plus haut niveau des jeunes issus de la for-
mation. Certaines commencent à participer aux 
entrainements de la Nationale 1. Elles ne tar-
deront pas à frapper à la porte des « grandes ».

 C’
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                                                                    Handball féminin Nationale 1

UNE ACCESSION, UN NOUVEAU COACH, DES AMBITIONS
 epuis la fusion des équipes 
féminines de Nationale 3 
d’Aulnoye-Aymeries et Mau-
beuge sous le nom de SAH 
Sambre-Avesnois Handball 
la nouvelle formation a 

connu en trois saisons, deux accessions pour 
atteindre cette année la Nationale 1. Une 
progression qui se veut une étape, le graal 
étant la montée en D2. Pour s’en donner 
les moyens, un nouvel entraîneur, Thierry 
Micolon et Paula Gondo, la très expérimentée 
internationale ivoirienne ont été recrutés. 
Dans les bagages du coach Pierre Dubois un 
préparateur physique avec lequel il a travaillé 
à Hazebrouck.

Conscient que l’équipe découvre un autre niveau 
de compétition, Thierry Micolon veut avancer à 
pas mesurés avec comme objectif le maintien et 

la structuration du club : « il faut prendre les 
marches les unes après les autres. Le groupe 
a connu deux accessions en trois années, il a, 
d’abord, besoin de renforcer les acquis des 
jeunes joueuses et surtout de se stabiliser ». 
Dans ce sport, il fait figure de « bâtisseur » 
comme en atteste son parcours à Hazebrouck, 
« j’ai entraîné pendant vingt-deux saisons 
l’équipe masculine d’Hazebrouck passant du 
niveau régional à la Pro D2 ». Thierry Micolon 
relève donc un nouveau défi.  

Pour le convaincre de se lancer dans l’aven-
ture le président Hugues Delvallée a eu la 
bonne idée de lui donner quasiment les clefs 
de l’équipe lors d’un tournoi en fin de saison 
à Reims : « on a gagné et j’ai senti que l’on 
pouvait travailler ensemble et nourrir des 
ambitions parce que le groupe de joueuses est 

relativement jeunes avec une grosse marche 
de progression ». 

UN CLUB PLEIN DE VALEURS

L’accueil des dirigeants et des élus, l’organisa-
tion et l’esprit familial du club sont des valeurs 
qui ont aussi contribué au choix de Thierry Mi-
colon : « j’ai senti des personnes concernées 
qui assistent aux matches et qui connaissent 
bien le parcours de cette équipe. Ils ont 
tout de suite souhaité me rencontrer. Ils ont 
compris que par le biais du sport on pouvait 
développer des valeurs éducatives et j’y suis 
sensible en tant que professeur d’EPS ». Des 
valeurs humaines au service de la victoire et des 
ambitions. Pour l’heure, le SAH a bien débuté 
sa saison, il reste à confirmer.

 D



 

Zoom

Un personnage

60 ANS DE SACERDOSE POUR LE BIEN NOMMÉ ABBÉ CURÉ
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Abbé Michel Curé, voilà bien un homme et un nom 
qui ne passent pas inaperçus dans le quartier de 
l’Attoque à Bachant où il est né. Fils d’un chemi-
not qui réparait les wagons, il voit le jour en 1928 et 
devient prêtre en 1953, année qui marque la fusion 
entre Aulnoye et Aymeries. C’est tout naturellement 
que l’église Saint-Raphaël a accueilli la messe d’ac-
tion pour célébrer soixante ans de sacerdoce. Une vie 
entière, ou presque, consacrée aux autres ici et là.

Après tant d’années on lui demande encore son vrai 
nom de famille! Evidemment Michel Curé, curé de 
son état, cela est trop beau pour être vrai. Les plus 
« fervents » diront que la divine providence s’est 
penchée sur son berceau. Ainsi soit-il ! Michel Curé 
commencera son parcours comme enfant de cœur, 
puis entrera au petit séminaire à l’âge de 11 ans au 

début de la guerre 39-45. Il passera ensuite 6 ans 
au grand séminaire, avant d’être ordonné prêtre en 
1953. Il officiera à Cambrai, à Valenciennes pour fi-
nalement revenir en 1960 près des siens à la paroisse 
commune de Saint-Rémy-Chaussée - Monceau - 
Leval. Une autre époque où les curés se déplaçaient 
à vélo ou au mieux à mobylette pour aller d’églises 
en églises. Aujourd’hui, Michel Curé, âgé de 85 ans, 
est prêtre associé de la paroisse Saint-Joseph en 
Val de Sambre. A l’occasion de la messe, il a évi-
demment remercié Dieu de lui avoir donné la force 
d’exercer sa mission aussi longtemps. Toute la com-
munauté chrétienne mais également des amis et 
des élus dont Bernard Baudoux ont salué le prêtre, 
l’homme qui a consacré sa vie à tendre la main à 
ceux qui en avaient besoin. Une humanité qui ne 
laisse personne indifférent. Croyants ou pas. 

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

Saison culturelle

A L’AFFICHE EN NOVEMBRE
Mardi 5 novembre / Auditorium de la Médiathèque 20H
Cycle Découvertes > LES CHEMINS DE COMPOSTELLE
Proposé par VTE
Un reportage de photographies numériques de Daniel 
Laumône En exclusivité dans le Nord-Pas-de-Calais.
Tarif unique : 4€euros

Samedi 9 novembre / Théâtre Léo Ferre à 20h
Concert  > HARMONIE MUNICIPALE
L’Harmonie Municipale d’Aulnoye-Aymeries donnera 
son concert d’automne accompagnée en deuxième 
partie par l’Harmonie Communale de Marpent. Deux 
morceaux d’ensemble clôtureront cette soirée musicale. 
Tarif : 5 euros€/ Gratuit -14 ans & les élèves de l’Ecole 
de Musique

Mercredi 13 novembre  / Théâtre Léo Ferre à 20h
Cinéma > ELLE S’EN VA 
Comédie dramatique française de Emmanuelle Berco
Avec Catherine Deneuve, Nemo Schiffman...
Tarifs: 4,80 euros -3,80 euros

Vendredi 15 novembre / Théâtre Léo Ferre à 20h
Chant > FERRE-FERRAT-FARRE
Proposé par le service culturel en partenariat avec 
Le Manège Scène nationale. Chansons et musiques de 
Léo Ferré, Jean Ferrat et Jean-Paul Farré.
Mise en scène : Ghislaine Lenoir
Avec Jean-Paul Farré, Florence Hennequin, Clément 
Lopez et Benoît Urbain. Crédit photo : Didier Pallagès
C’est décidé, Jean-Paul Farré présente sa candidature à 
la première élection du Président de la chanson « poé-

litique ». Des chansons de Léo Ferré et de Jean Ferrat, 
certaines connues, d’autres moins, des chansons iné-
dites de Jean-Paul Farré ou amour, sexe, humour et 
transports en commun créeront un dialogue « poéli-
tique ». Tarifs : 8€/11€euros

Dimanche 17 novembre / Théâtre Léo Ferre à 15h30
Anniversaire > LES 30 ANS DU THEATRE LEO FERRE
Proposé par le service culturel 
A l’occasion des 30 ans du théâtre les associations et 
partenaires culturels seront réunis sur la scène : Har-
monie, Batterie-Fanfare, Chorale Josquin des prés, 
Ecole de musique et de danse, Théâtre de Chambre, 
L’espace Pier Pasolini de Valenciennes, l’association 
Les Nuits secrètes, le Duo Farben

SORTIR
Samedi 9 novembre FORUM INITIATIVE JEUNES 
organisé par le Conseil Général

Samedi 9 novembre CFA 2 : ASA FOOT / EPERNAy 
à 18h00 au stade Labrosse

Lundi 11 novembre COMMéMORATION DE `
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Samedi 16 novembre
HANDIBASkET N1C : AS Aulnoye / Meaux 
à 17h00 à la salle Delaune
BASkET N1 : AS Aulnoye / Eveil Garnachois 
à 18h00 à la salle Nelson Mandela
HAND N1 : SAH / Montargis 
à 20h30 à la salle Jean Lempereur

Jeudi 21 novembre
DON DU SANG à la salle des fêtes
 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre
MARCHé DE NOëL à Place Mille (Vieil Aulnoye)

Mardi 24 décembre ANIMATION SUR LE MARCHé 
« Venez rencontrer le Père Noël 

Ils l’ont fait, les Mamys et Papys, invités  par le groupe Sexy 
Sushi, sont montés sur la plus prestigieuse scène de Paris, 
l’Olympia.  Et ils ne sont pas prêts de s’arrêter là car d’ici 
peut de temps vous risquez de les voir dans l’émission « Un 
incroyable talent » diffusée sur M6.

MAMYS ET PAPYS À L’OLYMPIA

L’abbé Curé le deuxième en partant de la gauche


