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a Maison de santé Pluridisciplinaire 
- MsP - apportera un accès aux soins 
aux habitants de ce canton confron-
tés à la désertification médicale. 
Pour l’heure 7 généralistes, 2 kinés, 4 
infirmières, 1 radiologue, 1 orthopho-

niste, 1 orthoptiste, 1 psychologue et le service  de 
soins infirmiers à domicile y sont attendus. elle s’im-
plantera à côté de l’ancien solémur (prochainement 
Pôle emploi). Des consultations occasionnelles par 
le Centre hospitalier en obstétrique, ophtalmologie, 
et OrL y sont envisagées ou du moins espérées. 42 
logements viendront également intégrer cette réalisa-
tion puisque le bâtiment sera construit par Partenord 
habitat. 

Il y a urgence ! Les chiffres sont implacables : on dé-
nombre seulement 16 médecins pour les 12 communes 
du canton de Berlaimont et ses 22 500 habitants. 20% 
de ces généralistes partiront en retraite d’ici 5 ans. De 
fait, la vie des médecins et autres professionnels de 
santé n’est pas simple car ils sont extrêmement solli-
cités. C’est dire si la Maison de Santé est attendue. Il 
aura fallu toute l’opiniâtreté du comité de pilotage en 
particulier des docteurs Bacquet et Lefebvre ainsi que de 
Michel Dewaele, conseiller municipal, pour concrétiser ce 
projet  lancé en 2008 par la Municipalité.

Le comité de pilotage s’était donné rendez-vous der-
nièrement en mairie pour officialiser le lancement de 
la Maison de santé. En préambule le maire, a rappelé 
que : « Tout ce temps s’il y avait eu des doutes, il y 
avait toujours eu de la volonté ». En effet, jusque dans 
la dernière ligne droite les obstacles furent nombreux a 
précisé Michel Dewaele : « En octobre 2013, le montage 
administratif et juridique du projet était bloqué. Le 
sous-préfet nous a aidé à mettre le dossier en confor-
mité. Dans le cas contraire le projet était mort… ». 
Le Docteur Bacquet, soulagé, commentera ces péripé-
ties avec humour : « Après la douche froide, on a l’eau 
chaude ».  

Autre soutien décisif dans ce dossier le Conseil régio-
nal Nord-Pas-de-Calais représenté par Cécile Bourdon, 
vice-présidente chargée de la santé : « La santé est vue 
et vécue par le Conseil régional comme un projet de 
territoire qu’il faut accompagner et sur laquelle nos 
investissements apportent un levier même si nous n’en 
n’avons pas la compétence officielle mais le président 
Daniel Percheron a souhaité s’investir sur le champ de 
la santé en raison d’indicateurs douloureux ». Un rôle 
essentiel, certes, mais l’élue rend hommage aux porteurs 
du projet : «  Demain à la pose de la première pierre, il 
y aura les officiels derrière le ruban mais c’est vous qui 

êtes entrain d’écrire l’histoire d’Aulnoye-Aymeries et 
de son canton pour que dans 10 ou 20 ans on puisse se 
féliciter de l’accès au cabinet de radiologie, au kiné, au 
médecin, à l’infirmière... Nous vous disons merci pour 
la population ».

Le Docteur Paradis, médecin de santé publique vient au 
nom du Centre Hospitalier apporter une contribution 
essentielle au projet : « Nous appuierons vos demandes 
pour la mise en place de consultations par des spécia-
listes ». De son côté, Francis Trincaretto, chirurgien et 
élu de l’Agglo souligne l’intelligence de cette initiative : 
« La pratique médicale sur le terrain est plutôt soli-
taire et ça rend un peu sourd aux changements alors 
forcément je suis content de voir autour de cette table 
des confrères conscients que les temps changent ». 
Néanmoins, il faudra encore convaincre car trop peu 
de professionnels libéraux de santé (PLS) intègrent ce 
genre de projets . Patrick Van Tiggelen, radiologue à 
Berlaimont fait partie des convaincus : « On a intégré 
le projet parce qu’il faut de plus en plus se mettre au 
service des populations présentes sur des territoires de 
santé qui sont pénalisés ». 

Michel Dewaele apporte une précision importante : 
« On sait que tous les médecins ne rentreront pas dans 
la MSP mais ce n’est pas pour autant que l’on ne tra-
vaillera pas avec l’ensemble des libéraux de santé du 
secteur ». Le développement de la télémédecine pour 
échanger rapidement des informations et la création 
d’un poste de coordinatrice de santé font également 
partie du projet.

Puis, le représentant de Partenord Habitat avoue sa fierté 
de participer à l’aventure. Conscient de l’impatience du 
comité de pilotage il anticipe la question : 
« Maintenant vous allez me dire on démarre quand ? 
Les processus de construction sont malheureusement 
longs : 12 mois pour les consultations, appels d’offres, 
le permis de construire… et 12 autres mois pour les tra-
vaux. En  novembre 2015 on devrait couper le ruban ». 
« septembre » sourit le maire d’Aulnoye-Aymeries : « on 
va essayer de grignoter un peu ». 

Le coût de l’opération évalué à 3 260 000 euros sera sup-
porté par l’Etat, le Conseil régional, le Conseil général et 
Partenord Habitat qui percevra les loyers des locataires 
(PLS et associations). Pour la partie administrative, 
le docteur Carole Berthelot, déléguée territoriale de 
l’Agence Régionale de Santé a confirmé la validation du 
dossier et reste à la disposition des professionnels libé-
raux de santé pour d’ores et déjà faciliter et accompagner 
la mise en place du projet. Envoyez les grues !
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   En Bref
ELECTIONS : INFOS PRATIQUES

Cette année, deux scrutins seront organisés en 
France. A Aulnoye-Aymeries, les élections munici-
pales se dérouleront les 23 et 30 mars suivies le 25 
mai des élections européennes. Il est rappelé que 
seules les personnes inscrites sur les listes électo-
rales et se présentant munies de pièces d’identité 
avec photo pourront voter (exemples acceptés : 
CNI, passeport, carte vitale, carte SNCF famille 
nombreuse, permis de conduire). Les demandes 
de vote par procuration doivent être effectuées 
auprès du commissariat, du tribunal ou de la gen-
darmerie. Pour accélérer la demande de procura-
tion vous pouvez remplir le fichier Cerfa 14952*01 
sur www.service-public.fr. N’attendez pas la der-
nière minute ! Pour les municipales vous vote-
rez à la fois pour élire les vingt-neuf conseillers 
municipaux de votre commune et les six délégués 
communautaires (vos représentants au sein de la 
nouvelle intercommunalité composée de 42 com-
munes). Attention, un seul bulletin pour ces deux 
listes ! Aucune rature, ni panachage, sinon votre 
bulletin sera considéré comme nul. Le service  des 
Affaires générales se tient à votre disposition pour 
tout renseignement au 03 27 53 63 74.

CARTE D’IDENTITE VALABLE 15 ANS

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de 
la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures. Cette mesure de sim-
plification administrative permettra à environ 1,5 
million d’usagers par an de bénéficier d’un délai 
supplémentaire avant d’effectuer leur démarche 
de renouvellement de titre. Cet allongement de la 
durée de validité s’applique aux cartes nationales 
d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 et 
à celles délivrées à des personnes majeures entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Dans ce 
dernier cas, la prolongation de 5 ans est automa-
tique, elle ne nécessite donc aucune démarche. En 
revanche, les personnes mineures (moins de 18 
ans) ne sont pas concernées, leur carte nationale 
d’identité restera donc valable pour une durée de 
10 ans.

LA DECHETTERIE A L’HEURE D’ETE

Les horaires de la déchetterie changent au 1er 
mars (sauf jours fériés) : lundi de 14h à 18h45/
mardi de 14h à 18h45/mercredi de 9h à 18h45/
jeudi de 14h à 18h45/vendredi de 14h à 18h45/
samedi de 9h à 18h45/dimanche de 9h à 11h45.

INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS ETE

Les inscriptions pour les accueils de loisirs muni-
cipaux d’été 2-14 ans auront lieu en mairie : mardi 
13 mai et 14 mai / mardi 27 mai et 28 mai / mardi 
10 et 11 juin de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 
16 h 45. Un document d’information plus complet 
comprenant la fiche de pré inscription sera dispo-
nible fin avril-début mai dans certains lieux pu-
blics (mairie, centres sociaux, maison de la petite 
enfance…) et mise en téléchargement au format 
pdf sur www.aulnoye-aymeries.fr (Jeunesse Edu-
cation > Enfance Jeunesse). Ces accueils fonc-
tionneront du lundi 7 au vendredi 25 juillet et du 
lundi 4 au vendredi 22 août 2014. Les enfants ne 
peuvent être inscrits que pour la totalité des 3 se-
maines en juillet ou en août (éventuellement les 6 
semaines en cas de places disponibles). L’inscrip-
tion des enfants aulnésiens demeure prioritaire 
mais attention car le nombre de places est limité. 
Contact : Lionel Decourteille au 03 27 53 63 73 ou 
72 ou lionel.decourteille@aulnoye-aymeries.fr ou 
Maison de la Petite Enfance au 03 27 53 25 50 (en 
particulier pour les enfants de 2 à 6 ans).

www.aulnoye-aymeries.fr
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Ouverture d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire fin 2015

LE PROJET EST VALIDé, 
LES TRAVAUx PEUVENT COMMENCER
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La Maison de Santé apporte une solution concrète au problème très préoccupant de la désertification 
médicale. Une grande et bonne nouvelle pour les 22 500 habitants de ce canton qui ont de sérieuses 
difficultés à accéder correctement aux soins.



Chantier école : Lycée professionnel Pierre et Marie Curie et le Syndicat d’Initiative

L’éGLISE ET LE SITE D’AyMERIES 
N’ONT PAS DEVOILé TOUTES LEURS RICHESSES

ette méconnaissance, Bernard 
Larzet, président du Syndicat 
d’Initiative l’explique un brin provo-
cateur : « on a parfois le sentiment 
qu’à Aulnoye-Aymeries il y a eu le 

chemin de fer et rien d’autre avant, alors que 
notre histoire locale est excessivement riche ». 
Savez-vous que Louis XV se servit du site d’Ay-
meries pour abriter un camp militaire de 25 000 
hommes ? 

Si l’on connaissait l’existence du prieuré et de la 
motte féodale vestige d’un château détruit lors 
des guerres du Hainaut, il faut bien avouer que 
notre connaissance de l’histoire locale était res-
treinte avant que Gérald Collet, un passionné, 
retrouve les traces de notre passé : « quand 
j’ai commencé il n’existait pas de documents 
parce qu’aucune recherche sur ce site n’avait 
été entreprise ». Alors Gérald « a creusé » et 
fort de l’adage populaire quand on cherche on 
trouve, le fil de notre Histoire a été renoué. 
On sait désormais que le site d’Aymeries a été 
authentifié du 11e siècle (1088).

A CHAqUE PIERRE SON HISTOIRE

Vaste chantier que de remonter le passé. Alors 
Gérald Collet s’est concentré sur l’église d’Ayme-
ries avec l’aide du Syndicat d’Initiative et d’une 
quarantaine de jeunes de trois sections de ma-
çonnerie du lycée professionnel Pierre et Marie 
Curie. Si dans un premier temps, il s’agissait sur-
tout de remettre en état le parvis, très rapidement  
notre « historien » a mis à jour des trésors : 
« La première trouvaille est la découverte 
de quatre nouvelle tombes cachées par des 
stalles en bois posées probablement vers le 
19e siècle. Puis on a commencé à gratter les 
murs pour les mettre en valeur et on a trouvé 
une porte de communication entre l’ancien 
prieuré et l’église prieurale. Et dernièrement, 
on vient de découvrir une piscine liturgique 
(petit lavabo) dans lequel on versait l’eau 
pendant la messe ». Insatiable, Gérald écha-
faude des hypothèses et le voilà genoux à terre 
sous l’autel : « ici il y a peut-être des départs de 
souterrains ». 

A chaque pierre son lot de découvertes pour 
Gérald Collet : « sur le côté de l’église, un cime-
tière en 14-18 a été complètement détruit par 
les allemands pour des raisons militaires et les 
pierres ont été ventilées un peu partout. Une 
partie a servi à remplir les douves de l’ancien 
château. Certaines ont été retrouvées et main-
tenant il faut travailler dessus ». Et quand il 
ne déniche pas des trésors, il met la main à la 
pâte pour restaurer le Christ qui était dans la 
petite chapelle à l’extérieur : « je me suis amusé 
à le remettre en état et il va reprendre sa place 
avec la pose d’éclairages ».

DES éLÈVES ACTEURS DE LA VALORISA-
TION DE LEUR PATRIMOINE

Dans cette quête historique, le soutien des 
élèves est précieux précise Régis Dufour-Lefort, 
proviseur du lycée : « Il permet de concrétiser 
et de mettre en pratique leur savoir-faire. 
C’est bénéfique dans leur construction profes-
sionnelle et de citoyen car ils deviennent des 
acteurs de la valorisation de leur pa-
trimoine ». Gérald Collet, enseignant 
en retraite, est sensible à l’implication 
de ces jeunes : « la maçonnerie ne se 
résume pas uniquement à monter des 
parpaings. Là, ils travaillent sur de la 
pierre et ça demande du doigté parce 
que l’on ne peut pas faire n’importe 
quoi ». Le Syndicat d’Initiative et le 
lycée professionnel n’en sont pas à leur 
coup d’essai rappelle Bernard Larzet : 
« ce partenariat s’exerce déjà lors du 
Rendez-vous des Saveurs et du Tourisme 
dont l’objectif est également de faire 
connaître un territoire, valoriser des 
compétences et surtout s’appuyer sur la 
jeunesse ».

Depuis plus de six mois le chantier école a 
commencé les travaux de rénovation que le 
Syndicat d’Initiative entend valoriser lors 
des Journées du patrimoine car les partici-
pants sont toujours friands d’apprendre de 

nouvelles histoires, sans oublier un petit 
détour par le circuit découverte de 2km 
sur le site naturel d’Aymeries.

 C
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Merci au Syndicat d’Initiative et au lycée professionnel Pierre et Marie Curie d’avoir eu l’intelligence et l’envie d’associer 
leurs moyens pour mettre à jour et en valeur tout un pan de notre l’histoire locale bien souvent méconnue.
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 a belle entrée en matière de 
Benoît Carré aura au moins 
permis d’adoucir les tensions 
perceptibles en raison de la 
présence de quelques oppo-
sants au projet du Centre 

Européen d’Essais Ferroviaires. Ils se manifes-
teront surtout à l’extérieur de la salle et un 
peu pendant le discours du Maire. Toutefois, 
le maire se fera entendre et même applaudir 
quand les manifestants tenteront de perturber 
la soirée. L’essentiel sera préservé puisque la 
cérémonie se déroulera normalement. Comme 
à l’accoutumée la projection d’un film passera 
l’année en revue, donnant le plus possible la 
parole aux habitants notamment lors de la 
partie consacrée aux travaux du centre ville 
qui focalisent toutes les attentions et surtout 
procurent beaucoup d’espoirs. 

Centre ville : une métamorphose 
speCtaCulaire

Lors de son discours, le maire l’évoquera 
en ces termes : « Ainsi malgré la crise, 
Aulnoye-Aymeries assure son renouveau. Il 
faut dire que nous partions de loin et que 
notre centre ville était en grande difficulté. 
Le chemin choisi pour sa rénovation n’est 
ni ordinaire ni classique. En effet implanter 
un hyper marché en  cœur de ville n’est pas 
habituel et même plutôt exceptionnel ». 
Une métamorphose que le maire qualifiera 
également de spectaculaire. En effet, outre 
les 14 000 m2 qu’il aura fallu loger au cœur de 
ville, le projet est accompagné par la création 
d’un parking gratuit sur trois niveaux de 680 
places (en plus des 280 en sous-sol du centre 
Leclerc), de la rénovation totale des routes, 
de l’assainissement, de l’éclairage public et 
du mobilier urbain. 

Le Maire a souligné que ce chantier d’enver-
gure : « c’est la volonté de recréer un lien 
de convivialité urbaine et une dynamique 
interactive entre Leclerc, le commerce local 
et les 4 000 usagers quotidiens du train ». 

Et de rappeler un point crucial de ce projet qui 
doit profiter au commerce local : 
« 3000 clients jour sont attendus dans le 
centre ville dès l’ouverture de Leclerc et de sa 
galerie ». L’occasion pour le maire de saluer 
la présence de Laurent Raverdy, propriétaire 
du Leclerc pour : « sa contribution à la re-
naissance du centre ville et au formidable 
moteur de développement que son maga-
sin va générer ». Un lourd dossier soutenu 
financièrement par la région, le Département, 
l’Agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre et 
la société mixte des transports urbains de la 
Sambre. Inauguration attendue en mars en 
présence de Michel-Edouard Leclerc.

le Développement inDustriel

Concernant les deux grands projets industriels 
Vallourec et Railenium, Bernard Baudoux a 
sollicité Jean-Pierre Michel, directeur général 
du  groupe Vallourec pour une présentation 
du futur centre de recherche (voir ci-contre) 
et, dans un souci d’apaisement, a rapide-
ment salué l’implantation attendue du Centre 
Européen d’Essais Ferroviaires la qualifiant « 
d’opportunité indispensable pour le renou-
veau du territoire et convaincu que ce projet 
peut se réaliser en prenant en compte les pro-
blématiques évoquées par les agriculteurs 
et répondre aux inquiétudes des riverains ». 
Rappelant les concertations publiques et les 
réunions de quartiers organisées l’an dernier, 
Bernard Baudoux a insisté sur l’un des prin-
cipes de la politique municipale qui permet à 
chacun de s’exprimer : « Une ville ne peut 
forger son destin sans la participation des 
habitants ». 

ColleCtivités territoriales : 
bonnes et mauvaises nouvelles

Au chapitre des mauvaises nouvelles le maire 
tout comme l’association des Maires de France 
ont déploré que : « L’Etat réduise de 4,5 
milliards d’euros les aides octroyées aux col-
lectivités territoriales. A cela s’ajoutent le 

financement de la réforme des rythmes sco-
laires, la hausse des cotisations retraites, le 
relèvement des taux de la TVA, l’augmenta-
tion des énergies… C’est une sentence grave 
qui aura des conséquences sur les services à 
la population, l’emploi territorial, l’inves-
tissement public, et l’économie locale ». 

Au chapitre des bonnes nouvelles, la popu-
lation aulnésienne frôle la barre des 9 000 
habitants alors que l’INSEE pronostiquait 
moins de 7 000 habitants. Du côté des chan-
gements, une nouvelle intercommunalité 
est née au 1er janvier qui comprend désor-
mais 42 communes et 131 115 habitants. Le 
Maire a précisé le rôle déterminant de cette 
Agglomération pour impulser les projets de 
développement  et s’est voulu rassurant : 
« L’intercommunalité est une nécessité. 
Chaque commune qu’elle soit rurale ou ur-
baine en sortira gagnante ».

En conclusion de son discours le maire a em-
prunté les mots de Jaques Brel pour présenter 
ses vœux à la population : « Je vous souhaite 
surtout d’être vous, fier de l’être et heureux 
car le bonheur est notre destin véritable ». 
Puis le mot ou plutôt le chant de la fin est 
revenu aux Mamys and Papys pour un final 
enlevé.

 L

Cérémonie des vœux du Maire à la population

« LE BONHEUR EST NOTRE DESTIN VéRITABLE »
                                                            le maire citant Jacques Brel
Le Maire d’Aulnoye-Aymeries, a présenté ses vœux à la population devant plus de mille personnes dont le sous-préfet, de nom-
breux maires, les dirigeants locaux de Vallourec et Jean-Pierre Michel, directeur général et numéro 2 du groupe Vallourec venu 
présenter le futur centre de recherche qui s’installera dans la commune. Invité surprise, le talentueux Benoît Carré, artiste en 
résidence à Pont-sur-Sambre, a superbement lancé la soirée. 
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Intervention de Jean-Pierre Michel directeur général de Vallourec

PRéSENTATION DU FUTUR CENTRE 
D’ESSAIS À AULNOyE-AyMERIES
Jean-Pierre Michel habite l’Avesnois, il a 
débuté sa carrière sur le site de Louvroil 
puis il a travaillé 10 ans à Vallourec Aulnoye. 
Désormais numéro 2 du groupe, il occupe la 
fonction de directeur général de l’entreprise 
qui compte 25 000 salariés (5 000 en France). 
Il est donc très attentif à l’avenir du site 
aulnésien et c’est tout naturellement qu’il 
a répondu favorablement à l’invitation du 
maire pour présenter le futur centre d’essais 
qui confortera l’ancrage de « son » entreprise 
dans notre commune. Une très bonne nou-
velle…

A ce jour, le groupe Vallourec possède 6 
centres de recherche essentiellement basés 
en Europe. A Aulnoye-Aymeries, on connaît 
déjà le CEV (aujourd’hui le VRCF) rattaché aux 
3 usines qui fabriquent des tubes, des tiges de 
forage (drill) et des filetages. Le projet aul-
nésien pèse 50 millions d’euros et constitue 
l’un des plus gros investissements du groupe pour 
cette année. Concrètement, il s’agit de doubler la 
station d’essais secteur clef de l’entreprise pré-
cise Jean-Pierre Michel : « Nous avons besoin de 
la recherche pour être compétitifs et répondre 
aux exigences de nos clients dont les besoins 
sont de plus en plus compliqués à satisfaire ». 

Dans cette course à la compétitivité l’intérêt 
porté à Aulnoye-Aymeries s’explique : « Dans 
ce centre où nous avons beaucoup d’ingé-
nieurs et de techniciens on étudie, construit, 
dépose des brevets. Des produits et procédés 
qui seront vendus d’ici 5 ans et plus par-
ticulièrement des produits VAM Vallourec 
Alexandre Madrelle. Il s’agit du patron de 
l’équipe d’ingénieur qui en 1963 a des-
siné pour la première fois un joint étanche 
révolutionnaire et une référence mondiale 
aujourd’hui encore ». Précisons que le site 
aulnésien s’est imposé parmi 20 pays et 50 
sites et qu’il accueillera 95 personnes dont un 
tiers d’ingénieurs.

Le directeur général espérait démarrer la 
construction rapidement mais finalement ce 
sera en 2017 parce : « nous rencontrons un 
obstacle… on a des lézards vivipares à l’en-
droit où l’on veut installer le nouveau centre. 
Et donc on va les déménager tranquillement 
à la bonne saison, après le printemps. En 
conclusion, Jean-Pierre Michel s’est réjoui de 
donner de bonnes nouvelles de l’entreprise 
qui se bat tous les jours pour rester leader : 
« Ce n’est pas facile mais on a des atouts ici 
à Aulnoye-Aymeries ». 

LES AULNESIENS 
DANS LA LUMIERE…

une quarantaine d’élèves de trois 
sections du lycée professionnel Pierre 

et Marie Curie participent à la restauration 
du patrimoine local en l’occurrence l’église 
d’Aymeries. Ils ont, à ce jour, remis en état 
le parvis et la pierre de Rolin classée aux 
Monuments Historique puis sous l’impulsion 
de notre historien local Gérald Collet, ils vont 
de découvertes en découvertes. Une magni-
fique aventure et un bel acte citoyen pour ces 
jeunes. (lire en p3)

Les handballeuses du sambre-Avesnois 
handball accèdent en nationale 1 au 

terme d’une superbe saison où elles n’étaient 
pas favorites. Des jeunes femmes détermi-
nées, talentueuses, valeureuses et, ce qui ne 
gâche rien, jolies et sympathiques! Elles sont 
les ambassadrices du territoire, de la ville.

La section sportive du lycée Jeanne 
d’Arc s’est illustrée au Mondial de foot-

ball UNSS des U17 à Bordeaux représentant 
la France et parvenant jusqu’en 1/4 de finale. 
Un superbe parcours et une magnifique aven-
ture pour ces 18 jeunes footballeurs 
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out est bon dans l’Avesnois, sa gas-
tronomie, sa terre, ses traditions, 
ses couleurs et ses senteurs. Alors 
forcément, le retour du Rendez-
vous des Saveurs et du Tourisme 

en Avesnois on aime parce qu’il qui fleure bon le 
terroir. Pour la 15e édition, le Syndicat d’Initia-
tive et ses partenaires au premier rang desquels 
les lycées Jeanne d’Arc et Pierre et Marie Curie 
vous invitent à la dégustation, la découverte, le 
plaisir et la détente. Durant deux jours, le site de 
l’Attoque se met aux couleurs de l’Avesnois avec 
150 stands sous un chapiteau, une ferme où une 

dizaine d’agriculteurs-éleveurs mettent les ani-
maux à portée de mains, un espace plein air pour 
une balade entre potager, verger, étang et massifs 
et des animations tout le week-end pour toute la 
famille. Au chapitre des nouveautés, les acteurs du 
tourisme vont décliner la Pierre Bleue sous toutes 
ses formes, jouant sur les couleurs et les mots. De 
nombreuses conférences de 15 à 20 minutes seront 
proposées avec des thèmes variés qui ont un point 
commun le « made in Avesnois ». Succès oblige, 
les chefs des restaurants Avesnois reviendront cui-
siner sur place et proposer à la dégustation leur 
recette express. Comme d’habitude, vous retrou-

vez des coins restauration pour tous les goûts et 
à tous les prix et pourrez profiter de l’offre Train 
TER + Bus pour venir sur le Rendez-vous. Utilisez 
également les parkings partout en ville avec des 
navettes Stibus gratuites pour accéder facilement 
au site.

Ouverture samedi de 10h à 20h 
et dimanche de 10h à 19h
site de l’Attoque
entrée : 3€ / 1,50€  pour les - de 12 ans
Toutes les infos aulnoye-aymeries.fr 
et si-aulnoye-aymeries.fr

 T
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29 et 30 mars - Rendez-vous des Saveurs et du Tourisme en Avesnois

L’AVESNOIS EN VITRINE ET À TABLE !

n an après le dramatique incen-
die qui a ravagé une partie de 
l’école Joliot Curie, la rentrée des 
enfants dans les six classes en-
tièrement rénovées avait des airs 
d’inauguration. Point de discours, 

ni de ruban ce n’était d’actualité mais des sou-
rires et de la joie pour les enfants, le personnel 
enseignant et les parents. Le Maire, l’inspecteur 
de l’education nationale et la directrice ont pris 
le temps de visiter chaque classe pour s’assurer 
que les élèves et le personnel éducatif étaient 
bien installés et satisfaits. une page se tourne, 
une autre s’ouvrira dès les vacances de février 
avec les travaux dans les douze salles de classes 
du bâtiment principal en façade de rue.

Patrick Noyelle, le directeur des services techniques 
municipaux, estime que la rénovation de l’école a 
quasiment perdu un an suite à l’incendie. Mais la 

nomination d’un expert à la demande du maire 
a permis d’accélérer le dossier d’indemnisation à 
100% par les assurances. Car malheureusement en 
matière d’incendie les compagnies d’assurances 
se renvoient souvent les responsabilités laissant 
l’assuré, pendant ce temps, avec son sinistre sur 
les bras. Au lieu de cela, en moins de 7 mois, le 
bâtiment incendié a été refait à neuf et le bureau 
de contrôle sécurité Véritas a validé la certification 
et la conformité des installations afin de rassurer 
tout le monde.

eT MAinTenAnT Le grAnD BâTiMenT

Les travaux dans l’école ont également permis la ré-
novation des sanitaires, du grand et du petit préau. 
Le bâtiment principal et l’ancien logement de fonc-
tion utilisé désormais par l’école vont être rénovés 

sur le même principe : 

isolation des murs et de la toiture, réfection des 
chéneaux,  bardage extérieur, double-vitrage, 
faux-plafonds, électricité, câblage informatique 
et gestion domotique des installations (chauffage 
par sonde, éclairage automatique…). La cour va 
également profiter d’une cure de jouvence grâce à 
la création d’espaces verts (arbres, arbustes, par-
terres). Le point final du chantier de l’école Joliot 
Curie portera sur la réalisation de l’entrée rue 
Jules Ferry avec l’installation d’un portique et d’un 
espace aménagé pour accueillir les enfants et les 
parents en toute sécurité.

Si les travaux se déroulent normalement, les 
enfants feront leur rentrée dans une école entière-
ment rénovée en  janvier 2015. 

Grâce aux financements de la rénovation urbaine 
ANRU, l’école Joliot Curie sera alors l’une des plus 
belles de l’arrondissement. 

 U

Ecole Joliot Curie : six classes rénovées

ENFANTS, PARENTS ET ENSEIGNANTS 
SONT SATISFAITS ET RASSURéS 
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Commerce local 

IL SE PORTE DE MIEUx EN MIEUx 
est la dernière ligne droite pour 
le centre ville et pour le com-
merce aulnésien qui attend 
maintenant avec impatience 
l’ouverture du magasin Leclerc. 

Des enseignes nouvelles arrivent comme « L’évasion 
des sens » et d’autres commerçants  n’hésitent  
pas à rénover. Bref, on sent que l’enthousiasme 
est là  et l’espoir de retrouver un centre ville 
vivant et attractif n’est maintenant 

plus un rêve. un seul chiffre qui démontre que le 
commerce local se porte mieux, depuis 2008 une 
quarantaine d’ouvertures et de rénovations on vu 
le jour dans la ville et ce n’est pas fini car Leclerc  
arrive avec 15 nouvelles cellules commerciales.    

 C’

Véronique Sauvage architecte
LE RETOUR AU PAyS
Après de brillantes études  à l’école d’architecture de Ville-
neuve d’Ascq, Véronique exerce dans différentes agences 
qui lui permettent de travailler sur des programmes de 
logements, bâtiments industriels, équipements publics, 
maisons individuelles… tant en neuf qu’en réhabilitation. 
Après avoir rejoint l’Agence d’urbanisme du val de Sambre, 
où elle est assistante en maitrise d’ouvrage, elle retourne 
en agence.  Car ce qui lui plait c’est le terrain !
Récemment elle décide de devenir indépendante et d’ou-
vrir sa propre agence à Aulnoye-Aymeries : « J’ai grandi 
ici, j’aime ma ville où les projets ne manquent pas. C’est 
une ville dynamique très bien équipée … c’est fantastique 
de voir tout ce qui se fait dans cette ville ».

Elle privilégie dans son travail l’échange et l’écoute en 
tenant compte des attentes et des désirs du maître d’ou-
vrage sachant que chaque bâtiment, chaque parcelle de 
terre a aussi sa propre histoire. Nous lui souhaitons de 
réussir son retour sur sa terre natale.

Pharmacie rue Jean Jaurès 
« ETRE AU PLUS PRÈS DES PATIENTS »
Brice Voluer et son épouse sont installés à Aulnoye-Ay-
meries depuis 2008. Lorsqu’ils ont eu connaissance du 
projet de rénovation du centre ville et de la venue de 
Leclerc  ils n’ont pas hésité à investir pour transformer 
leur pharmacie avec plus d’espace et  plus de gamme de 
parapharmacie. 
Brice Voluer et son épouse sont enchantés par le dyna-
misme de la ville : «  j’ai toujours voulu travailler dans 
une ville à dimension humaine ».  Vous les retrouverez au 
rendez-vous des Saveurs et du Tourisme où ils animeront 
un atelier.    

Rue piétonne : Evasion des sens
VENEz VOUS DETENDRE  ET VOUS 
EVADER  DANS UN ENDROIT DE REVE
Depuis le 17 décembre, la rue piétonne s’est enrichie d’un 
nouveau  commerce pas tout à fait comme les autres : un 
spa couplé avec un salon de beauté. Dès l’entrée on est 
plongé dans les délices de l’Orient et une douce chaleur 
vous envahit. Stéphane David et son épouse ont depuis 
7 ans choisi  Aulnoye-Aymeries comme terre d’accueil  et 
réalisé ce beau projet  qui leur tenait  à cœur. Pour Sté-
phane : «  C’est la transformation du centre ville qui nous 
a surtout décidé, nous espérons ainsi  conquérir  la clien-
tèle de passage qui ira faire ses courses chez Leclerc… ».
L’établissement est un  havre de paix et de sérénité dédié à 
la beauté et au bien être. Vous pouvez à la fois, après être 
passé au jacuzzi, sauna, hammam vous faire refaire une 
beauté  mais aussi passer  dans l’une des trois cabines, 
dont une en duo, pour effectuer un soin ou un modelage 
et ensuite vous détendre dans le salon aux accents maro-
cains, amoureusement décoré par l’épouse de Stéphane.  
Vous pouvez aussi profiter des dernières technologies en 
matière de  dépilation : la photo dépilation. L’avantage 
c’est qu’elle est durable. En gros, comme le souligne son 
propriétaire : « pour 45€� vous avez une heure d’évasion 
complète… ». 
Plutôt qu’un long discours, allez-y l’accueil est charmant 
et chaleureux et  si vous voulez faire plaisir à un proche, 
l’établissement  met  à la disposition de la clientèle des 
bons cadeaux . 

Instant féminin rue Jean Jaurès
UN ACCUEIL  CHALEUREUx ET 
DE qUALITE SONT LES ATOUTS 
DE Mme SOLEIL !
Mme Soleil n’est pas novice en la matière, en effet elle 
travaille dans le commerce depuis 37 ans. Dans notre ville 
elle  a su se faire une solide réputation. Auparavant elle 
exerçait  son activité, 17 rue de l’hôtel de ville, « Chez 
Paule » un magasin de prêt à porter féminin renommé 
pour sa qualité. 
Après 25 ans d’exercice dans cette rue, Mme Soleil décide 
de déménager : « Quand j’ai su que Leclerc  allait s’ins-
taller près de la gare, j’ai voulu rapprocher le centre ville. 
J’ai trouvé cette surface commerciale juste en face de 
l’entrée du magasin Leclerc, cela a été pour moi une belle 
opportunité. Le centre ville va maintenant revivre, c’est  
vraiment un beau projet pour la commune, les commer-
çants et la clientèle qui va réinvestir le centre ville.  

    LISTE DES REPRISES,  NOUVELLES 
OUVERTURES ET FERMETURES DU 
COMMERCE LOCAL DEPUIS 2008

ANNéE 2008
- Reprise des caves Carpentier par B. Piola
- Reprise de Lacroix Sat par Eric Lacroix
- Ouverture Chaud Pain Rue Voltaire
- Ouverture Scult Tonic  rue Jean Jaurès (fermé)
- Reprise du café d’Aymeries par D.Carpraux
- Reprise de la boulangerie Carpraux par Loïc et Julie Maguin

ANNéE 2009
-  Fringue en pagaille rue Jean Jaurès  (Fermé reprise 
   en 2012 par Mme Soleil)
-  Ouverture des tables d’Aymeries
-  Ouverture de l’ Guinguette par Lourme
-  Ouverture Bar à pâtes rue Hôtel de ville (Fermé)

ANNéE 2010
- Reprise rue piétonne du salon de coiffure par Gaylord
- Reprise « La table du vieux » par D. Gastout
- Reprise Au palais de la frite
- Déménagement et agrandissement du salon  le figaro 
- Déménagement et agrandissement de la bijouterie  
   Virues de la  rue piétonne à la rue Jean Jaurès
- Ouverture de l’ épicerie rue de l’Hôtel de Ville
- Reprise de «Le farniente» par Nathalie et Philippe

ANNéE 2011
- Ouverture du restaurant la Juste Place
- Ouverture Army Stock par Samuel Legros
- Ouverture de la boulangerie au fournil face  à la gare 
- Ouverture de « Au marché vrai » près de Gamm vert   
  (fermé cette année)
- Création d’entreprise PH 2 O
- Reprise de l’Guinguette par Christophe Guapo :
  La Fontaine des plaisirs
- Fermeture pizzeria rue piétonne
- Reprise d’ERA par Bruyère immobilier

ANNéE 2012
- Ouverture Auto Ecole Lienard–Fontaine rue Jean Jaurès
- Ouverture Partenaire Immobilier  Place Serge Juste
- Reprise fringue en pagaille par Mme Soleil
- Installation du Crédit Agricole  dans un  bâtiment  
  neuf après l’incendie du Globe 

ANNéE 2013
- Ouverture d’un fleuriste rue piétonne par les Dangreau
- Installation de  Audrez Desson coiffure à domicile
- Ouverture  d’une Créperie rue piétonne par J. Boris
- Reprise de « Le Farniente » par Véro et Stéph
- Installation Groupe Médical Pasteur de M. Gillardin-    
   Veinand psychologue.
- Ouverture de Tricylandre enfants rue de Maubeuge 
- Ouverture IDEM 2ème magasin de chaussures Dubois
- Rénovation Planet Pizza rue de l’Hôtel de Ville
- Ouverture d’un Spa et Salon de beauté Évasion des Sens
- Rénovation Pharmacie Jean Jaurès.
- Fermeture Fruits et légumes Vanmarke rue piétonne 
   (projet de reprise). 
- Ouverture d’un Kebab rue piétonne.
- En construction : surfaces commerciales et
   logements anciennement Atelier du Regard ex Demay

ANNéE 2014
- Rénovation complète de la pizzéria Martin
- Instalation de Véronique  Sauvage Architecte 
- Mars 2014 : Ouverture de Leclerc et de 15 nouvelles 
 cellules commerciales. Une centaine d’emplois créés.
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Centre ville
15 NOUVELLES CELLULES EN COURS 
DE COMMERCIALISATION
Avec l’arrivée de Leclerc, une quinzaine de cellules 
commerciales viendront étoffer l’offre déjà existante.  
Une clientèle nombreuse et nouvelle envahira le 
centre ville. Pour accueillir tout ce beau monde 1000 
places de sationnement ont été créées en centre ville.

LIRE EN DERNIÈRE PAGE



 

Zoom

 Mode d’emploi des nouveaux parkings en centre ville 

PRÈS DE 1 000 PLACES DE STATIONNEMENT POUR 
LES COMMERCES, SERVICES ET USAGERS DU TRAIN
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SALLE DES FETES 02 MARS
LOTO COMITé DE qUARTIER

 
10 AU 13 MARS

BOURSE AUx VêTEMENTS 
« ASSOCIATION GéNéRALE DES FAMILLES »

 
SALON D’HONNEUR 08 MARS

CéRéMONIE DE LA CITOyENNETé
 

SALLE LADOUMEGUE  13 MARS
DON DU SANG

 
19 MARS COMMéMORATION 

DU CESSEz-LE-FEU EN ALGéRIE
 

SITE DE L’ATTOqUE 29 ET 30 MARS
15E RENDEz-VOUS DES SAVEURS 
ET DU TOURISME EN AVESNOIS

 

ELECTIONS / 23 ET 30 MARS
ELECTIONS MUNICIPALES

 
25 MAI  ELECTIONS EUROPéENNES

 
THEATRE LEO FERRE / 13 MARS

CINéMA : LE LOUP DE WALL STREET
 

AUDITORIUM DE LA MEDIATHEqUE / 15 MARS
SPECTACLE D’éMAUx ET D’éMAIL

 
18 MARS  CyCLE DéCOUVERTES : LA CORSE
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Textes et photos :
Service communication de la ville 

Conception graphique :
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Avec l’ouverture imminente du Centre 
Leclerc, les nouveaux parkings du cœur de 
ville apporteront un volume de près de 1 000 
places sécurisées et gratuites. Explications 
sur les conditions d’accès et d’utilisation. 
 
Le parking Centre Gare de 680 places

Il se présente sur trois niveaux avec une sortie 
piétonne sécurisée conduisant vers la rue Jean 
Jaurès. En effet, à cet endroit, une zone dite de 
partage limitera la circulation des véhicules à 
20km/h et donnera la priorité aux piétons. Bien 
entendu, pour les clients se rendant au Centre 
Leclerc des caddies seront à disposition au niveau 
de ce parking sous surveillance (gardiennage). 
Pour s’y rendre deux entrées : une au niveau de 
la rue Victor-Hugo et une rue Jean-Jaurès, située 
entre les commerces Hair L Coiffure et la parfumerie 
Eglantine. Les sorties se feront uniquement par 
la rue Victor-Hugo.  Un accès (desserte) pour les 
riverains est maintenu.

Etant donné que le parking Centre Gare réserve la 
moitié de ses 680 places aux usagers de la SNCF, 
il sera ouvert entre 5h et 23h pour tenir compte 

de l’horaire du premier et du dernier train. Sur un 
plan pratique, le stationnement sera matérialisé 
par trois couleurs au sol. Au rez-de-chaussée, 
une zone bleue (2h maximum) destinée aux 
commerces et services. Le premier niveau se 
découpera en deux avec une zone blanche pour 
un stationnement libre et une autre de couleur 
orange pour les usagers du train qui disposeront 
également du deuxième niveau.

Le parking Leclerc 280 places

Situé en sous-sol avec un accès par la rue Gabriel 
Péri depuis la rue Jean Jaurès, il est, comme son 
nom l’indique, destiné prioritairement aux clients 
du magasin et sera gratuit pour une durée de deux 
heures en cas d’achats. Au delà le stationnement 
sera payant car il s�agit d�un espace privé 
aménagé par Le Leclerc. Afin de faciliter le flux de 
circulation la sortie de ce parking est placée rue 
Zola qui conduit vers la rue Gabriel Péri et la place 
de la Marbrerie (derrière La Poste).

Rappel. Les stationnements en  zones bleues sont 
limités à 2 heures maximum sauf rue Jean Jaurès 
où la durée est ramenée à 30 minutes.

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 -
Faites le 15

Sorties


