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Le programme d’un 
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Ecole Eugénie CottonMobilisation pour la réouverture d’une classe maternelleLire en p2
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ASA BASKET FEMININ
UNE SALLE ARCHI COMBLE, POUR ACCLAMER LA MONTEE EN LIGUE 2 ! UN MOMENT D’ÉMOTION  !LIRE EN PAGE 7
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annonce de la fermeture 
d’une classe  à l’école 
maternelle Eugénie Cotton 
(square Leclerc) est tombée 
froidement fin mai prenant 

par surprise les parents d’élèves qui se 
sont très rapidement organisés pour 
afficher leur mécontentement et leur 
refus de voir leurs enfants subir une 
décision purement mathématique. 

Une pétition circule, elle a récolté près 
de 1000 signatures. Une page « Pour la 
réouverture d’une classe à l’école Eugénie 
Cotton » a été ouverte sur Facebook et une 
rencontre avec l’Inspecteur et le Maire a été 
improvisée sur le parvis de l’Hôtel de ville 
lors de la manifestation organisée le 27 mai 
dans les rues du centre ville.

Le Maire a pointé les responsabilités dans 
cette affaire précisant que la décision qui 
frappe la maternelle Eugénie Cotton est 
le résultat de l’application de consignes 
nationales : « C’est inadmissible qu’un 
gouvernement socialiste continue de 
supprimer des classes alors que l’on a voté à 
la présidentielle en pensant défendre l’école 
publique. C’est une grande déception ». Il a, 
ensuite, déploré une situation inacceptable : 
« Ce n’est pas possible d’accueillir 107 élèves 
avec seulement trois classes car les enfants 
seront alors à plus de 35 par classe ». 

Eric Lesur, Inspecteur de l’Education 
Nationale, a souhaité rassurer les parents 
sur la manière avec laquelle sera traité le 
cas de la maternelle : « Je peux vous assurer 
que l’on étudie avec beaucoup d’attention la 
situation de l’école, notamment la hausse 
des effectifs constatée depuis l’annonce de 
la fermeture, mais je ne peux pas m’engager 
maintenant  il faudra attendre fin août ». 

A l’évidence la date du 29 août agace 
les parents. Une maman interpelle 
l’Inspecteur : « Imaginez ceux qui travaillent, 
comment feront-ils pour faire garder leurs 
enfants ? On prend nos enfants sur notre dos 
et on va travailler avec eux ? » 

Pour Caroll Weidich, adjointe au maire 
chargée de l’enseignement cette fermeture 
aura des conséquences : « L’Etat demande 
aux collectivités de supporter cette fermeture 
en plus de l’impact financier imposé par la 
réforme des rythmes scolaires ». D’autres 
réflexions de parents se font entendre : 
« les enfants vont être 35 par classe et la 
maîtresse n’aura pas d’autre choix que de 
laisser les enfants en difficulté sur le côté ». 
Enfin, une maman constate amère : « On a 
une superbe école, nos enfants apprennent 
bien mais on ferme ». 

D’ici le 29 août, les parents d’élèves ne 
relâchent pas la pression et seront mobilisés 
fin juin pour une seconde manifestation.
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   En Bref
CAMPAGNE DE FAUCHAGE
Les services techniques de l’Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre vous informent 
du démarrage de la campagne de fauchage. 
Un premier passage sur une bande de 1,30 
mètre de largeur et un échardonnage seront 
effectués à partir du 7 juillet à Aulnoye-
Aymeries. Un second passage sur toute 
la largeur aura lieu fin septembre-début 
octobre.

HORAIRES D’ETE DU SERVICE  
DES AFFAIRES GENERALES
Du lundi 30 juin au samedi 30 août, le 
service des Affaires générales (Etat-civil ...) 
sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h15. Le service sera 
fermé le mercredi après-midi et le samedi 
toute la journée. 

USAGE DES TONDEUSES ET AUTRES 
TRAVAUX SONORES
Les travaux de jardinage et de bricolage 
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 mécaniques  ne 
peuvent être effectués qu’aux heures et 
jours suivants : 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.

REGLEMENTATION                  
BRULAGE DES DECHETS VERTS 
Du 16 mai au 14 octobre seuls les feux de 
détritus de jardins sont autorisés, de 18 h 
à 20 h, chaque jour de la semaine sauf les 
dimanches et jours fériés. Préalablement, 
les déchets brûlés (branches, taille de haies, 
feuilles) devront être desséchés afin de limi-
ter les fumées ; d’une manière générale, 
les brûlages ne devront produire aucune 
nuisance pour le voisinage. Les brûlages de 
déchets verts sont interdits (tonte, débrous-
saillage, ronces, feuilles mortes humides,…). 
Ceux-ci doivent préférentiellement être com-
postés ou emmenés en déchetterie. Merci de 
respecter ces dispositions dans l’intérêt de 
la sécurité et de la salubrité publique. Toute 
personne ne respectant pas les disposi-
tions prévues s’exposera à des sanctions.
 
HORAIRES D’ETE DE LA MEDIATHEQUE
Durant les vacances d’été la médiathèque 
sera ouverte aux jours et heures suivants : 
mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h / Samedi de 9h à 12h. Fermeture 
lundi et jeudi. Médiathèque Pierre Briatte - 
Rue Mirabeau - Tél. 03 27 66 44 77 

LA DECHETTERIE A VOTRE SERVICE 
Les horaires d’ouverture de la déchetterie (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.

NUMERICABLE  
le Samedi 5 Juillet la Société CMMI  effectuera 
l’entretien du transfo du centre administratif. 
Cela va engendrer une coupure de courant de 
13H30 à 15H30. les Aulnésiens qui sont abon-
nés à Numéricable n’auront pas de réception télé 
pendant ce laps de temps.

www.aulnoye-aymeries.fr

 L’

Mobilisation des parents d’élèves contre la fermeture d’une classe 
à l’école maternelle Eugénie Cotton

CLASSE FERMÉE = CLASSE SURCHARGÉE
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            Les Nuits Secrètes

       UN FESTIVAL SOLIDAIRE, UN LEVIER ÉCONOMIQUE !
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uperstitieux s’abstenir, les 
Nuits secrètes ont  treize 
ans. Treize ans qu’elles nous 
embarquent sur la planète des 
musiques actuelles sans fléchir 

d’un pouce. Un festival qui se veut différent  
et qui dure jusqu’au petit matin avec la 
Bonaventure. 

Elles ne se jouent pas sur un terrain loin de la 
ville, comme c’est le cas ailleurs, mais en centre 
ville. Un pari osé, plus difficile, mais ô combien 
plus vivant.  Cette année les festivaliers qui 
débarquent de toute la France auront bien du 
mal à reconnaitre le centre ville, ce sera une 
vraie surprise.

La botte secrète des Nuits reste assurément, 
les parcours secrets.   Pour obtenir le sésame 
mieux vaut réserver à l’avance  sur internet  car 
il n’y en aura pas pour tout le monde. Faut dire 
que la formule est attrayante : on monte dans 
un bus sans savoir où l’on va et qui on va voir, 
plutôt excitant, non !

Si la scène du Jardin est payante mais 
abordable au vu de la qualité des artistes qui 
s’y produisent, la grande scène reste gratuite. 
De quoi séduire toute une jeunesse qui n’a pas 
forcément les moyens. Pour certains c’est leurs 
vacances, leur dépaysement. L’instigateur de 
ce festival, Bernard Baudoux,  peut être fier 
de cette réussite. Pareil pour toute l’équipe 

qui met en œuvre le festival. Une équipe de 
permanents passionnés qui ne compte pas son 
temps entourée de 300 bénévoles  tout aussi 
enthousiastes. 

De ce festival est sorti un projet qui va faire 
couler encore beaucoup d’encre, le Pôle 
Régional des Musiques Actuelles. Il est 
l’œuvre d’un architecte mondialement connu 
et atypique dans sa profession, Rudy Ricciotti. 
Son dernier petit bijou : le MUCEM à Marseille 
qu’il affectionne particulièrement. 

Bon festival à toutes et à tous qu’il vous 
surprenne encore cette année, vous fasse 
vibrer, vous donne de la joie et de l’émotion. 

 S

UN  FESTIVAL  ECO-CITOYEN 
- Chaque année des espaces de prévention sont mis en place :  
   alcool –drogue- tabac- MST… 
- Des bouchons d’oreilles jetables sont distribués gratuitement 
- Les capitaines de soirée peuvent bénéficier de soft gratuits 
- Les déchets sont triés, des bacs sont mis à disposition et une équipe 
   « Green team » sensibilise les festivaliers et entretient les espaces.  
- Pour la restauration, les produits locaux label AB sont favorisés 
- Des mesures sont prises pour favoriser l’accès aux personnes à 
   mobilité réduite : Deux podiums surélevés et des toilettes adaptées.

« LES NUITS SUSPENDUES »  
LE NOUVEAU PROJET SOLIDAIRE 
Les organisateurs, proposent cette année aux festivaliers d’offrir des 
places pour les personnes en difficultés que l’association a référencé avec 
l’aide du CCAS de la ville. Le principe est simple, vous achetez une place 
qui va dans une « Banque Culturelle » et qui est ensuite offerte à une 
personne nécessiteuse, un beau geste solidaire. 

Plus d’info sur www.nuitsecretes.com

LA COMMERCIALISATION DES CELLULES SE POURSUIT  
La commercialisation des cellules commerciales 
Leclerc commence à trouver preneur. C’est un 
bon signe à la fois pour l’enseigne mais aussi 
pour la ville. Tout d’abord les cellules liées à 
Leclerc sont, la presse, la parapharmacie et 
bientôt la parfumerie et son centre de beauté 

qui se situera juste à l’entrée de la rue piétonne 
en arrivant du parking centre gare.  

Pour les autres, deux magasins de vêtements ont 
pris racine. Un vêtement  homme, Urban,  ça 
manquait cruellement et un vêtement femme, 
Intemporelle. L’enseigne « ATOL » installée  dans 

la rue Jean Jaurès a déménagé dans une cellule 
commerciale de Leclerc , un bon challenge pour 
le propriétaire.  Enfin la dernière enseigne qui 
vient de s’installer, La Coiffure TCHIP .

Tout cela laisse augurer d’un bon présage. 
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omme le veut le protocole, 
Jean Marie Pietton, le 
doyen d’âge, a ouvert 
la séance du conseil 
municipal d’installation. 
Bernard Baudoux et ses 8 

adjoints ont été élus avec 22 voix. Après le 
vote du maire, c’est la jeune Lucie Guyot, 
symbole d’une jeunesse combative, qui a 
passé l’écharpe tricolore autour du cou de 
Bernard Baudoux, visiblement très ému. A 
son tour Bernard Baudoux a passé l’écharpe 
à ses huit adjoints.  

Lors de son discours le maire s’est voulu 
rassembleur. Les élections passées, il sera le 
maire de tous et « non le maire d’un camp, d’un 
clan ou d’un parti ». Au delà des différences 
d’appréciation et d’opinion il veut pouvoir 
compter sur l’apport constructif des élus de 
l’opposition dans un climat apaisé et serein  
«  Seul le débat d’idée est constructif ».

Par ailleurs Bernard Baudoux compte bien 
continuer à encourager la participation 
citoyenne au travers de réunions publiques 
comme en 2013 et lors du grand Projet de 
Ville où la municipalité avait été citée en 
exemple dans certaines instances nationales. 

L’ETAT DONNERA MOINS D’ARGENT

Le maire a dénoncé les 11,5 milliards 
d’économie réalisées par l’Etat sur le dos 
des collectivités territoriales. Un manque à 
gagner de près d’un million d’Euros pour la 
commune en 4 ans . Si vous ajoutez à cela les 
augmentations de charges et de cotisations, 
on comprend que les prochains budgets seront 
difficiles à boucler. D’autant que le maire ne 
veut pas augmenter ses taux d’imposition. 

L’AGGLO DE DEMAIN ?

Elle est incontournable et indispensable 
pour les 42 communes regroupées au sein de 
l’AMVS. 

Pour Bernard Baudoux, réélu 1er Vice-
président dans cette instance : « elle ne doit 
pas être le prolongement des combats locaux 
de la campagne municipale mais l’expression 
d’une volonté de gouverner avec intelligence 
et dans le respect des intérêts de la Sambre 
Avesnois. »

Il reste encore beaucoup à faire et durant 
ces 6 prochaines années Bernard Baudoux 
compte beaucoup sur l’implication des élus, 
du personnel communal et sur le soutien actif 
et participatif des associations et de toute la 
population. 

L’engagement honnête et loyal de tous ne 
peut qu’être bénéfique à toute la population. 
Aulnoye-Aymeries qui est maintenant 
regardée comme un modèle de développement 
doit terminer sa mutation avant une pause 
bien méritée.

 C

L’élection du maire et des adjoints

BERNARD BAUDOUX ENTEND POURSUIVRE LA 
MUTATION DE LA VILLE AVEC L’AIDE DE TOUS
                                      Le théâtre Léo Ferré avait pris une allure solennelle pour accueillir la tenue du premier conseil municipal. 
Seul point à l’ordre du jour l’élection du maire et de ses adjoints. 

LE 1ER ADJOINT, MICHEL DEWAELE UN PASSIONNÉ AVANT TOUT
Celui qui  prend la succession de Bernard Larzet  n’a pas attendu d’être premier adjoint pour marquer la vie communale de son emprunte. En effet, dans le précédent mandat, Michel Dewaele était Conseiller Délégué à la solidarité et à la santé. A ce titre il a mené quelques lourds dossiers dont celui de la maison de santé pluridisciplinaire. C’est avant tout un humaniste proche de ceux qui souffrent. Un état d’esprit  qu’il a acquis lorsqu’il dirigeait  les Papillons  Blancs. Comme  l’homme de la terre, il défriche, laboure et sème. C’est un travailleur acharné qui ne compte pas son temps.

BERNARD LARZET DÉLAISSE L’ÉCHARPE TRICOLORE POUR SE CONSACRER AUX ASSOCIATIONS
Après avoir exercé trois mandats comme premier adjoint, Bernard Larzet tire sa révérence mais restera cependant très actif pour la ville et ses associations. Il demeurera le chef d’orchestre du Rendez-vous des Saveurs et du Tourisme en Avesnois. Il continuera d’exercer la présidence du très actif Syndicat d’Initiative et  de l’association Vivre Tous Ensemble. D’autre part, Bernard Larzet  a été mandaté par la ville pour suivre le dossier Railenium. Il a donc de quoi s’occuper.

Lucie Guyot, symbolise une jeunesse combative, c’est elle qui a passé l’écharpe autour du cou de Bernard Baudoux.
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BERNARD BAUDOUX ET SON ÉQUIPE                      
METTRONT EN ŒUVRE LEUR PROJET SOUMIS    
AUX ÉLECTEURS LORS DES ÉLECTIONS

LE MAIRE ET SES ADJOINTS

Bernard BAUDOUX, Maire                                                 
Michel DEWAELE , 1er adjoint 
à la Solidarité, santé, sécurité                                                            
Brigitte LEROY, adjointe aux Finances                                                  
René DAIL, adjoint aux 
Travaux, relations publiques                                                                                                       
Sylvie TOURNAY, adjointe au Logement, 
urbanisme                                  
Régis DUFOUR-LEFORT, adjoint à  
l’environnement, développement durable  
Agnès DENYS, adjointe au Sport   
Jean DURIEUX, adjoint à la Culture                     
Caroll WEIDICH, adjointe à l’éducation                                                  
Nicole DEMILLY, conseillère déléguée 
Sébastien DURSENT, conseiller délégué  
Alain MOREELS, conseiller délégué 

LES CONSEILLERS
MAJORITÉ :  
Yohann DELBAUVE - Cédric DEMATTE - Laurent 
LAGRENE - Jeannine ADELINET - Anita 
LEFEBVRE - Michel WAGER - Betty N’DIAYE 
Lili PERRE - Lydie ROHRMANN - David 
VOLKAERT 
 
OPPOSITION : 
Loïc PIETTON - Jean-Marie PIETTON - Logan 
PALMISTE* - Carole DUVAL  
Arnaud JACQUINET - Françoise HAZARD - 
Francine LASNE

Les conseillers communautaires 
élus à  l’Agglomération Maubeuge/
Val de Sambre. 

Bernard BAUDOUX, Maire  
Agnès DENYS 
Sylvie TOURNAY 
Jean DURIEUX 
René DAIL 
Loïc PIETTON

LES COMMISSIONS : 

Par souci démocratique, Bernard Baudoux 
a proposé à l’opposition des postes dans les 
différentes commissions alors que la loi ne 
l’oblige pas.

Commission Sports : Adjointe Agnès DENYS, 
Bernard BAUDOUX - Lydie ROHRMANN - Betty 
N’DIAYE - David VOLKAERT - Jean DURIEUX, Carole 
DUVAL - Arnaud JAQUINET - Francine LASNE. 

Commission Culture :  Adjoint Jean DURIEUX, 
Bernard BAUDOUX - Nicole DEMILLY - Lili PERRE 
- Cédric DEMATTE - Sébastien DURSENT - Carole 
DUVAL - Françoise HAZARD - Francine LASNE. 
 
Commission Education : Adjointe Caroll 
WEIDICH, Bernard BAUDOUX - Jeannine 
ADELINET - Lydie ROHRMANN - Anita LEFEBVRE, 
Cédric DEMATTE - Logan PALMISTE - Françoise 
HAZARD - Francine LASNE. 
 
Commission Solidarité : Ier adloint Michel 
DEWAELE, Bernard BAUDOUX - Nicole DEMILLY, 
Anita LEFEBVRE - Sébastien DURSENT - Yohann 
DELBAUVE - Logan PALMISTE - Françoise 
HAZARD - Francine LASNE. 
 
Commission Environnement et 
Développement durable : Adjoint Régis 
DUFOUR-LEFORT, Bernard BAUDOUX - Sylvie 
TOURNAY - Lili PERRE, Michel WAGER - Alain 
MOREELS - Loïc PIETTON - Arnaud JAQUINET - 
Francine LASNE. 
 
Commission Travaux – Relations publiques : 
Adjoint René DAIL, Bernard BAUDOUX - Sylvie 
TOURNAY - Betty N’DIAYE - Alain MOREELS  
Laurent LAGRENE - Yohann DELBAUVE - Jean-
Marie PIETTON - Françoise HAZARD - Francine 
LASNE. 
 
Commission Urbanisme – Aménagement 
urbain : Adjointe Sylvie TOURNAY - Bernard 
BAUDOUX - Régis DUFOUR-LEFORT - Sébastien 
DURSENT - Laurent LAGRENE - David VOLKAERT 
- Loïc PIETTON - Arnaud JAQUINET - Francine 
LASNE.  
 
La commission des Finances : Adjointe 
Brigitte LEROY, Bernard BAUDOUX - Sylvie 
TOURNAY - Agnès DENYS - Caroll WEIDICH, 
Michel DEWAELE - René DAIL - Régis DUFOUR-
LEFORT - adjoints - Nicole DEMILLY - Sébastien 
DURSENT - Alain MOREELS - Jean-Marie 
PIETTON - Loïc PIETTON - Arnaud JAQUINET - 
Francine LASNE. 
 
La commission d’appel d’offres des marchés 
publics d’ouverture des plis : Maire Bernard 
BAUDOUX - Nicole DEMILLY - Jeannine 
ADELINET - René Dail et Carole DUVAL.  
Ils seront suppléés par Michel DEWAELE - Jean 
DURIEUX - Yohann DELBAUVE et Jean-Marie 
PIETTON.

* Suite à la démission de Maryvonne Tison et de 
Sabine Matton, les suivants des listes respectives, 
Logan  Palmiste et Michel Wager sont entrés au 
Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal se réunit, en moyenne, une dizaine de fois par an et vote environ 
cent vingt délibérations. Préalablement, en Bureau Municipal, le Maire, les adjoints 
et les conseillers délégués aidés des directeurs de services, examinent les différents 
points qui seront soumis au vote du Conseil Municipal. En amont, les commissions 
préparent  les sujets. 

DEWAELE MICHEL                
1er adjoint au maire :         
Solidarité, santé, sécurité 

TOURNAY SYLVIE 
adjointe au maire : 
Logement, urbanisme 

DURIEUX JEAN       
adjoint au maire : Culture

LEROY BRIGITTE  
adjointe au maire : Finances

DUFOUR-LEFORT REGIS                                   
adjoint au maire 
Environnement, 
développement durable  

DAIL RENÉ               
adjoint au maire : Travaux, 
relations publiques

DEMILLY  NICOLE  
conseillère déléguée

MOREELS ALAIN 
conseiller délégué

WEIDICH CAROLL 
adjointe au maire : Education

DURSENT SEBASTIEN 
conseiller délégué

BERNARD BAUDOUX
Maire 

DENYS AGNES        
adjointe au maire : Sport



a Foire aux Disques a désor-
mais une place méritée dans 
l’univers des manifestations que 
compte le territoire. Pour sa 
treizième édition, les organisa-

teurs avaient le sourire aux lèvres. 

On y vient pour beaucoup de raisons qui 
varient selon les publics. Il y a ceux qui se 
donnent rendez-vous entre potes pour la 
convivialité du moment et la bonne musique 
de l’apéro blues. On y croise surtout des  
« accros » qui viennent dénicher la perle qui 

manque à leur discothèque, des amoureux 
du vinyle, des curieux, des nostalgiques, 
des anciens rockeurs, des fans, des jeunes, 
des moins jeunes… Bref des amateurs de 
musique. Et la Foire aux Disques tient tou-
jours ses promesses puisque la plupart re-
partent avec leur galette ou leur CD sous le 
bras. Difficile de résister tant la tentation est 
grande et la qualité des produits proposés 
est évidente. Un Foire démocratique car ici la 
musique se vend entre 1¤ et 7 500¤� comme 
ces cinq premiers 78 tours d’Elvis Presley !

Mais la Foire aux Disques tire aussi sa réputa-
tion d’une simple et brillante idée qui consiste 
à ne pas laisser retomber l’ambiance une 
fois les stands repliés grâce à « Lâche pas 
la patate ». Direction le 232U pour la deu-
xième partie, une soirée de quatre concerts 
pour seulement 10¤. Là aussi le public est « 
bigarré » mais avec une même envie, écou-
ter de la bonne musique des années 50/60. 
Et question programmation André Leroy, le 
maître de cérémonie, maîtrise parfaitement 
son sujet bien épaulé par une solide équipe 
de bénévoles.

 L
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13ème Foire Aux Disques

ELLE A TOUJOURS «LA PATATE»

l célèbre le retour du prin-
temps et son succès va en 
grandissant 18 000 visi-
teurs cette année dont 45% 
viennent des métropoles lil-
loises et valenciennoises. Les 

améliorations apportées notamment aux 
aménagements extérieurs, la création d’un 
pôle touristique autour de la pierre bleue et 
le confort des allées sont les bonnes notes 
de la quinzième édition.

La manifestation engagée depuis toujours 
dans une démarche de qualité a tout natu-
rellement obtenu le label éco-événement du 
Parc Naturel Régional. Un label qui implique 
notamment d’employer des matériaux réu-
tilisables, de mettre en place des toilettes 
sèches, d’avoir recours aux transports en 
commun, au tri, au recyclage et à la valori-
sation des déchets. Un ensemble de mesures 
pour limiter les impacts sur l’environnement. 

LA QUALITÉ À TOUS LES NIVEAUX 

Pour y parvenir les organisateurs sélec-
tionnent des exposants qui valorisent le goût, 
le savoir-faire, le terroir et le patrimoine. Ber-
nard Larzet, président du Syndicat d’Initia-
tive rappelle les objectifs de la manifestation 
: «Vous séduire,  vous faire découvrir cette 
région et son potentiel économique». C’est 
d’ailleurs l’enjeu du contrat de rayonnement 
touristique mis en place depuis trois ans par 
le Conseil régional souligne sa vice-présidente 
Christine Batteux. De son côté, Bernard 
Baudoux, maire, insiste aussi sur la nécessité 
de valoriser et de soutenir le monde agricole : 
« Nous possédons dans cette région un outil 
industriel très développé mais il faut à côté 
une agriculture forte car l’Avesnois ne vivra 
pas sans son agriculture ».

Le Rendez-vous a également une vertu péda-
gogique rappelle José Louguet, directeur 
du lycée Jeanne d’Arc partenaire fidèle et  

« historique » : « Je suis vraiment ravi d’avoir 
pu mettre en synergie des licences, des bacs 
pros, des BTS, des BEP, des CAP, des SEGPA… 
c’est une construction magnifique qui se 
renforce d’années en années ». 

La manifestation est en mouvement et par 
petites touches elle tend à se perfectionner 
à l’exemple de la création d’un pôle touris-
tique central. La ferme a bien tiré son épingle 
du jeu avec les volatiles très appréciées de 
la mini ferme de Gaëtan, les animaux (ânes, 
chèvres, chevaux de trait) mis à portée de 
mains des enfants et des adultes. Un bonheur 
à voir ! Au rayon des nouveautés la crème gla-
cée au lait de chèvre a régalé les gourmands. 
A noter que les exposants soignent de plus en 
plus leurs stands.

La quinzième édition est un bon cru. Une 
cuvée que le Syndicat d’Initiative entend bo-
nifier dès 2015 grâce aux observations perti-
nentes des exposants et des visiteurs.

 I

Le Rendez-vous des Saveurs et du Tourisme en Avesnois

UNE EXCELLENTE CUVÉE QUI PEUT ENCORE BONIFIER
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Accession de l’ASA basket féminin en Ligue 2 

1200 PERSONNES SCANDENT A 
L’UNISSON « ALLEZ AULNOYE »

ardonnez cet excès de candeur mais 
que voulez-vous c’est beau, c’est 
émouvant une salle qui scande à 
l’unisson «Allez Aulnoye». On aime 
le sport pour ces moments de grâce 

quand toute une ville pousse, vibre, chavire 
pour son équipe de supers filles ! Au terme des 
rencontres des playsoffs et face au champion 
de France Villeurbanne, l’ASA basket s’impose 
et accède en Ligue 2, second niveau national. 
Respect.

«On savait que l’on avait une bonne équipe et que 
le championnat serait long et difficile, nous nous 
sommes accrochés et nous voilà en Ligue 2! C’est 
mérité» déclare Abdel Bellouni, entraîneur de 
l’ASA. En effet, les victoires en saison régulière 
et lors des playsoffs sur des prétendants 
comme Franconville, Ifs et Chenôve auront été 
déterminantes.

Le président, Jean-Claude Lalau savoure : «Quand 
on voit une salle bondée comme celle-là qui 
vibre avec son équipe  ça vous transporte… c’est 
beaucoup d ’émotion, de plaisir, on vit un 
moment historique pour le club, le territoire, 
c’est du bonheur ». Une question du journaliste 
de La Voix du Nord sur la possibilité ou pas que 
l’ASA aille en Ligue 2 permet au président de 
clarifier la position du club : « On y va ! C’est 
évident qu’il faut se poser la question mais on 
va se donner les moyens. J’ai déjà été convoqué 
trois fois à la Ligue pour présenter notre projet. 
A l’heure actuelle il y a 80% des clubs de Ligue 2 
qui sont dans le rouge mais nous présentons des 
comptes sains ».

Tout à sa joie Bernard Baudoux, maire, ne perd 
pas de vue l’essentiel en remerciant la Région

pour son soutien qui se matérialise notamment 
par la construction de la superbe salle Nelson 
Mandela, l’investissement des nombreux 
sponsors privés et l’engagement du Département 
et de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre : 
« L’AMVS verse chaque année 100 000¤, on n‘y 
arriverait pas sans cet argent ». Pour autant, l’ASA 
basket ne roule pas sur l’or souligne Bernard 
Baudoux : « On était déjà le plus petit budget de 
Nationale 1, je pense que l’on va être le plus petit 
budget de Ligue 2 mais si on a un petit budget on a 
un gros cœur et une volonté extraordinaire ».

Valérie Liétard « Valou » incarne bien cet état 
d’esprit que l’on retrouve  au football et handball :  
« Je suis au club depuis 2005 en tant que joueuse, 
j’ai connu plusieurs montées, je suis devenue 
assistante coach avec Agnès Denys et on est monté 
puis j’ai travaillé avec Abdel Bellouni et on monte 
encore. Ce club me tient vraiment à coeur, je suis 
très fière d’être à l’ASA ». 

Daniel Percheron, président du Conseil régional 
venu en simple supporteur et  jamais à court de 
bons mots apporte la conclusion d’une soirée 
mémorable : « Ces filles sont remarquables, elles 
sont des mères de famille, des salariées, des 
étudiantes qui donnent un surcroît d’âme à leur 
commune. Voilà une ville de 10 000 habitants qui 
va parler à la France à  travers le basket, c’est une 
réussite formidable ». 

NB : Une victoire qui dépasse le simple cadre aulnésien, dans les 
gradins étaient présents :  le maire de Maubeuge, Arnaud Decagny 
- Le maire de Pont-sur-Sambre, Michel Detrait - Le président 
de l’Agglo « Coeur de l’Avesnois », Alain Poyart - L’ancien et le 
nouveau président du Syndicat Mixte des Transports Urbains de 
la Sambre,  Michel Lo  Giaco et Jean Durieux - Le président de 
l’AMVS, Benjamin Saint-Huile. 

 

 P

L’ASA EN LIGUE 2 ! FORMIDABLE !! 

LES BONS RÉSULTATS  
DES CLUBS AULNÉSIENS

LE HANDBALL FÉMININ SE MAINTIENT EN 
NATIONALE 1 / Pour sa première saison à ce 
niveau, les handballeuses ont atteint leur objectif. 
Après de très bons débuts, l’équipe a accusé le 
coup à mi-championnat se mettant en difficulté 
au point de jouer le maintien dans les toutes 
dernières journées. Une année qui a permis de 
s’aguerrir et de repartir la saison prochaine avec 
l’ambition de figurer au moins dans le haut de 
tableau. 

ASA FOOTBALL / Nouveau coup d’éclat chez les 
jeunes U13 qui se sont qualifiés pour la finale de 
la Coupe Nationale à Cap Breton avec Ajaccio, 
Nantes, Lorient, Toulouse... Hormis une fois 
Wasquehal et une autre fois Dunkerque, la région 
est toujours représentée par Lens ou Lille. On 
mesure bien la performance des jeunes aulnésiens 
qui ne doit rien au hasard mais plutôt à la politique 
de formation du club et à ses sections sportives au 
collège. Cinq des joueurs de cette équipe ont été 
retenus parmi les 8 000 postulants au Pôle espoirs 
de Liévin. Une dernière sélection retiendra vingt 
joueurs parmi les cinquante encore en course. 
Signalons également  le titre de champion des 
U17 en Division Honneur, la place de premier ex 
aequo  des U14 dans le championnat élite de la 
Ligue, la qualification des U19 au tour fédéral de 
la Coupe Gambardella et la montée de l’équipe B 
en PHR. Une équipe composée exclusivement de 
jeunes joueurs. Enfin, les seniors A avec l’un des 
plus petits budgets de la CFA2 sont parvenus à se 
maintenir et finissent à une honorable 8ème place.

JEAN LEMPEREUR / Après 50 ans en tant 
qu’éducateur et 22 ans à l’école municipale de 
foot, Jean Lempereur ancien capitaine de l’équipe 
de France va prendre du recul tout en restant au 
club. Son souhait : que les enfants continuent à 
aimer le Foot .

HANDIBASKET NATIONALE 1C / Les ambitions 
des handibasketteurs pour ce championnat se 
limitaient à bien figurer en tentant d’aller battre 
trois ou quatre équipes à sa portée. Si par moment 
les Handis ont montré de belles dispositions 
malheureusement ils ont trop subi pour espérer 
tirer leur épingle du jeu. Mais en faisant jeu égal 
avec des formations comme Rennes-Laval (4e), les 
aulnésiens ont démontré que leur présence à ce 
niveau était méritée.  

L’ÉCHIQUIER AULNÉSIEN / Marc Vandervorst 
a obtenu la 1ere place lors du tournoi de Saint-
Quentin. En catégorie benjamin, Andréas Claudon 
et Anthony Paris sont montés sur le podium.

JUDO / Arnaud Lebris et Aline Deflorenne ont 
obtenu leur ceinture noire 1ere Dan.

KARATÉ / Grâce à leur qualification en Inter-
Région à Rouen en catégorie minimes filles, 
Camille Réant et Mélinda Lefevre ont participé au 
championnat de France à Pont à Mousson.

BADMINTON / L’équipe 1 (Emile Couleau, Hélène 
Harroud,  Julien Scoth, Geoffrey Lecompte, 
Jérémie Pavot, Ludovic Van Oost, Nicolas Lemaire 
et Léonard Lamarque) monte pour la 2e fois en 2 
ans et accède en Départementale 1 après avoir 
fait la course en tête toute l’année.
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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

L’ASA Football a 80 ans

UN PASSE GLORIEUX, UN AVENIR RADIEUX
80 ans ça compte. Anonymes ou célèbres, ils sont 
des milliers à avoir porté le maillot, soutenu leurs 
équipes, encadré les jeunes ou simplement amené 
leurs enfants au stade. 

Difficile de ne pas citer Daniel Langrand, Georges 
Huart, Ernest Labrosse, Joseph Ordad, Damaï, 
Guislain Diagne, René Charrier, Joël Delpierre, Jean 
Charreau, Benjamin Boulanger, Johan Jacquesson ou 
encore Simon Raux… La liste est longue et donc in-
complète. Tous ont joué un rôle essentiel durant ces 80 
années marquées par des moments forts, des exploits 
en Coupe de France, mais aussi des périodes plus diffi-
ciles. Parmi eux Jean Lempereur sort forcément du lot 
par son parcours en équipe de France (notamment les 
JO de Mexico en 1968) et par sa fidélité sans faille au 
club. A plus  de 75 ans, il animait encore cette saison 
les ateliers de l’école municipale de football. Mais l’AS 
Aulnoye c’est surtout un collectif comme l’a rappelé 
Bernard Baudoux : « Je suis très reconnaissant à l’en-
semble des dirigeants, des éducateurs, des joueurs et 
des bénévoles d’avoir su tenir le cap d’un club ambi-
tieux, fidèle à une éthique sportive reconnue dans 
notre région et dans l’Hexagone ». Et il vrai que ce 
club possède une solide et belle réputation précise le 
Maire : « C’est une fierté pour notre ville de voir nos 
équipes de jeunes rivaliser avec des clubs embléma-
tiques comme Lille, Lens, Valenciennes, et Boulogne. 

Les trois jours consacrés à  célébrer cet anniversaire 
auront permis de mettre en lumière les anciens, les 
jeunes, les éducateurs et les dirigeants. « Une grande 
et belle famille » souligne André Soleau, président 
de l’ASA. Un anniversaire que Jean Lempereur a choisi 
pour siffler la fin du match... à moins que ce ne soit la 
mi-temps : « Si le football m’a apporté énormément 
de satisfactions je n’oublie pas que j’ai une famille 
et j’estime qu’à mon âge il faut savoir dire stop. Bien 
sûr je ne quitte pas le club… si je peux je resterai 
au comité directeur ». On n’abandonne pas vraiment 
l’ASA même après 53 ans de bons et loyaux services ! 

André Soleau gardera aussi un œil sur le club 
même s’il quitte la présidence avec la satisfaction du 
devoir accompli. C’est lui qui dans son billet pour le pro-
gramme des 80 ans résume le mieux l’AS Aulnoye : « Les 
crises, qu’elles soient épidermiques, sportives ou 
économiques, les relégations, le chant des sirènes 
de rivaux plus huppés, le départ de 
nos meilleurs jeunes vers les clubs 
professionnels, rien n’a obscurci 
durablement l’horizon. Parfois affai-
blie, l’ASA s’est toujours relevée pour 
écrire ses plus belles pages au futur ». 

Agenda

CET ÉTÉ DANS MA VILLE
Vendredi 4 juillet Eglise d’Aymeries à 20h00 
CONCERT FANTAISIES ENCORDEES 
Dans le cadre du festival Les Sambrophonies 
Avec Carole Duteille (violon), Justine Jumez-Caro 
(harpe) et Isabelle Carlier-Debruge (violoncelle) 
Entrée : 10¤  et 8¤ / Infos 03 27 62 21 29

Mercredi 9 et mardi 16 juillet 
Médiathèque de 14h30 à 16h00 
LES HISTOIRES A LA DEMANDE POUR LES ENFANTS 
A noter aussi chaque mardi en août à 16h00 : 
petites histoires du goûter

5/6/20 juillet et 24 août 
Quartiers du 8 mai et des Cheminots 
NOS QUARTIERS D’ETE 
Des jeux, ateliers artistiques, brocantes, repas… au 
cœur des quartiers du 8 mai et des cheminots grâce 
aux centres sociaux Guy Môquet et la Florentine, 
invitant chacun aux plaisirs du dialogue, de la fête.

Dimanche 13 juillet / Espace La Florentine à 23h 
FEU D’ARTIFICE 
Départ cité Ferrer, à 22h, de la retraite aux 
flambeaux 
 
Jeudi 17 juillet et jeudi 11 septembre 
Salle Ladoumègue DON DU SANG

1er/2/3 août Centre ville 
FESTIVAL LES NUITS SECRETES 
Présentation en page 3

Du 9 au 17 août / Place de la Marbrerie 
FETE FORAINE 
 
9, 15 ou 16 août Place de la Marbrerie 
TOURNEE NORD COM EVENEMENT 
Plateau d’artistes et date à découvrir 
prochainement sur aulnoye-aymeries.fr

Vendredi 15 
août/ Centre ville 

BRADERIE-BROCANTE

Du 22 août au 22 septembre Médiathèque 
EXPO COLLAGE DE GEDE 
Vendredi 22 août à 18h : vernissage de l’exposition 
des collages de Gede et « soirée apéro livres » à la 
façon « Auberge espagnole » où chacun apporte un 
petit quelque chose à grignoter ... La médiathèque 
offrira le verre de l’amitié et présentera quelques 
coups de coeur, mais chacun est invité également à 
le faire. 
A noter aussi chaque vendredi à 15h : le 
documentaire du vendredi dans l’espace TV et le 
café offert tous les mardis de 9h à 10h. 

Samedi 30 août / Place d�Aymeries à 16h30 
COMMEMORATION DE  
LA LIBERATION D‘AULNOYE-AYMERIES 
 
Les 20 et 21 septembre / Aymeries et espace La 
Florentine 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
Balade et visite à la découverte des « trésors » et de 
l’histoire de la commune

Dimanche 28 septembre / Espace La Florentine 
4e BALADE DU CŒUR 
Avec l’association Les Ailes d’Ophélie 
Démonstrations, rando moto, animations…

26/27/28 septembre 
9e RENCONTRES ANNUELLES  
AUTOUR DE LEO FERRE 

Infos / Syndicat d’Initiatives 
03 27 67 44 37 / si.aulnoye.aymeries@orange.fr
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