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

  

Rénovation urbaine
190 logements construits 
par Promocil Déménagement 

Ouverture de Pôle Emploi 
en décembre

info
Aulnoye

q numéro 175

ulnoye info : La population vous a renouvelée sa confiance lors des élections municipales, comment  abordez-vous ce nouveau mandat ?   

Bernard Baudoux : Avec ma nouvelle équipe, nous avons la volonté de poursuivre le développement de la ville. Nous avons aussi de fortes inquiétudes  car les finances des collectivités territoriales sont mises en danger  par la réduction des baisses des dotations de l’Etat.  Nous avons fait les comptes, il manquera dans les caisses de la commune près d’un million d’Euros d’ici 2017. 

Je m’associe d’ailleurs, à l’appel de l’Association des Maires de France qui lance un cri d’alarme sur les conséquences inéluctables pour l’investissement, l’emploi et les services à la population. Sur les chaines de télévision, de nombreux maires ont exprimé leur angoisse, leur désarroi. 

A cela s’ajoutent les transferts de charges non compensées comme les rythmes scolaires, mais aussi l’augmentation de la TVA et des énergies (Gaz, électricité, eau, essence…), la baisse de près de 50 % de la Dotation de Solidarité Urbaine…
Aulnoye info : Des répercussions sont-elles à craindre sur les feuilles d’impôts locaux ?

Bernard Baudoux : Notre volonté, reste inchangée, nous n’augmenterons pas, comme cela se fait depuis 1995, les taux d’imposition. Je remercie ici les élus, le personnel communal, le monde associatif qui font de nombreux efforts pour trouver les solutions adaptées au maintien des services à la population. 
Aulnoye info : A cette baisse des dotations s’ajoutent les difficultés grandissantes de la population…

Bernard Baudoux : Je constate tous les jours lors de mes rencontres avec les citoyens, combien les difficultés sont grandes. 

Le chômage se développe.  Les salaires, le pouvoir d’achat, les retraites  diminuent… Les conséquences sont visibles dans le domaine du social, de l’accès aux soins, des loisirs, à la culture… Huit millions de personnes peinent à se chauffer et s’éclairer, elles sont en situation de précarité énergétique.
Les répercutions se font également sentir négativement sur l’activité commerciale et industrielle.    

Aulnoye info : Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Bernard Baudoux :  Malgré une conjoncture difficile nous ne  baissons pas les bras. Les habitants me disent souvent, la ville a considérablement changé, elle est plus agréable à vivre. 
Nous avons encore quelques belles réalisations à terminer comme le programme de logements neufs avec Promocil, la maison de santé pluridisciplinaire, le Pôle Régional de Musiques Actuelles, l’aménagement des prairies Humides, la géothermie… 

Il y a encore du pain sur la planche. Nous sommes au travail pour préparer la ville de demain, relever les grands défis, être à votre écoute,  se soucier de votre quotidien et répondre à vos préoccupations. 

ÉVÉNEMENT
LENINE RENAUD EN CONCERT AU THÉÂTRE LÉO FERRÉ LE SAMEDI 
1ER NOVEMBRE A 20H (FRANCK, CHANTEUR DE MARCEL ET SON ORCHESTRE) 

INTERVIEW BERNARD BAUDOUX
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es bons points ne vont pas à la 
réforme, 60% des français y 
seraient opposés.  Cette année,  
les communes ne pouvaient 
plus s’y soustraire  et devaient  
exécuter le décret de la réforme 

des rythmes scolaires pour les établissements 
publics du primaire et de la maternelle.  

Cette fois, nous y sommes, les écoliers  travaillent 
quatre  jours et demi.  A cela s’ajoutent 3h 
d’activités périscolaires prises en charge par 
la municipalité. Ce temps périscolaire  engendre 
un surcoût  pour les communes. Cette dépense 
supplémentaire est en partie compensée  par 
l’Etat la  1ère année seulement. Inutile de vous 
dire que la plupart des communes de France, 
surtout les plus pauvres, ne voient pas cette 
réforme d’un bon œil. 

La ville a donc mis en place une concertation 
avec les centres sociaux, les parents d’élèves, 
les enseignants et les services municipaux 
concernés,  pour définir les horaires et les 
activités afin que ce temps ne se transforme 
pas en garderie.  

Ceci dit, la municipalité n’a pas attendu cette 
réforme pour offrir aux enfants des activités 
sportives, culturelles et de loisirs. Les écoles 
municipales de sports, de danse, de musique, 
la maison de la petite enfance, la médiathèque, 

le théâtre Léo Ferré, les centres sociaux… 
accueillent chaque semaine des centaines 
d’enfants et d’adolescents.

Pour rappel les nouveaux horaires dans les 
écoles sont : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
8h30 – 11h30 et 13h30 – 16h et le mercredi de 
8h30 à 10h30.    

PAS DE FERMETURE A EUGENIE COTTON

Soulagement pour les familles des 22 enfants 
de moins de 3 ans qui n’auraient pas eu de 
place cette année  si l’Académie avait maintenu 
sa décision de fermer une classe à l’école 
maternelle Eugénie Cotton. 

Leur lutte a payé, pour Mickael Suin,  le leader 
de cette action : «  La nouvelle est tombée 
le 29 août, nous étions mobilisés depuis le 
mois d’avril et avons été bien épaulés par 
la municipalité, en particulier par Monsieur 
Baudoux que je remercie vivement. 

Pour le maire, il est important de scolariser les 
enfants dès 2 ans : « l’éveil se fait plus tôt, 
c’est un gage de réussite »

Cependant les parents restent mobilisés car 
la mesure n’est valable qu’un an. Ils peuvent 
compter sur le soutien de Caroll Wiedich, 
adjointe à l’enseignement, qui suit de près, 
l’évolution de la situation.
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   En Bref
UN DICTIONNAIRE POUR BIEN 
DEMARRER AU COLLEGE

Juste avant les grandes vacances, la remise des 
dictionnaires a eu lieu dans l’enceinte du collège 
Félix del Marle où la plupart des élèves de CM2 de 
la commune poursuivent leur scolarité. Tout natu-
rellement c’est  Alain Moreels, principal du collège  
qui a accueilli les quatre vingt trois élèves des 
écoles Paul Stiévenard et Joliot-Curie. Une céré-
monie sympathique en présence de quelques élus 
et parents venu immortaliser l’instant. Précisons 
que les trente-trois enfants aulnésiens entrant en 
sixième et scolarisés au groupe scolaire intercom-
munal Pierre Semard ont reçu leur dictionnaire 
lors d’une réception organisée par le syndicat (SIG) 
créé pour assurer la gestion de l’école ouverte 
aux enfants des communes de Bachant, Leval et 
Aulnoye. De son côté, l’école privée du Sacré-Cœur 
dont la ville contribue aux frais de fonctionne-
ment a offert,  sur ses deniers, une encyclopédie 
à ses élèves. A l’avenir, la Municipalité souhaite-
rait qu’une seule et même cérémonie soit orga-
nisée pour la remise des dictionnaires. A suivre. 

Incendie Place Serge Juste
PARTENAIRE IMMOBILIER 
CONTINU SON ACTIVITE 

Dans la nuit du 26 au 27 août 2014, un incendie 
d’origine encore inconnue, selon les premiers rap-
ports d’expertise, a ravagé le dernier étage d’un 
immeuble situé place Serge Juste. Entrainant dans 
tout le bâtiment  des dégât importants.
Au rez–de-chaussée, l’agence immobilière tenue 
par Isabelle Stolz a aussi subi quelques dommages. 
Malgré cela la gérante de cette agence immobilière 
nous fait savoir que son activité continue, contrai-
rement aux rumeurs qui circulent en ville. 
La municipalité lui souhaite bon courage pour la 
reprise de ses activités. 

GILLES BAUDOUX FAIT NOTRE FIERTE
Gilles, 29 ans, fils de Patricia et Alain Baudoux, 
était à peine diplômé de la réputée Ecole Nationale 
Supérieure des Arts décoratifs de Paris, spécialité le 
design de vêtements, qu’il s’est envolé pour Pékin 
afin de participer au prestigieux concours Yzzue 
x Tsinghua Fashion Design Award 2014. Major de 
promotion, il a tout naturellement représenté son 
école et, de fait, la France. Ce talentueux aulné-
sien est arrivé en finale parmi les douze meilleurs 
jeunes stylistes du monde. Gilles a décroché une 
superbe deuxième place, à un point de la lauréate, 
une danoise. Un concours éprouvant qui a duré 
deux semaines avec des épreuves chronométrées. 
Retenez bien ce nom car Gilles Baudoux débute sa 
carrière mais les grands industriels et des repré-
sentants des marques ont déjà repéré les qualités 
de ce jeune homme.  Notre ville peut être fière de 
compter, en son sein, pareil talent

LA DECHETTERIE A L’HEURE D’HIVER
La déchetterie, rue La Fontaine, passera à l’heure 
d’hiver à compter du 2 novembre et jusqu’au 28 
février. Les horaires seront les suivants (sauf jours 
fériés) :  Lundi de 13h à 17h45 / Mardi de 13h à 
17h45 / Mercredi de 8h à 17h45 / Jeudi de 13h à 
17h45 / Vendredi de 13h à 17h45 / Samedi de 8h 
à 17h45 / Dimanche de 9h à 11h45

www.aulnoye-aymeries.fr
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Rentrée des classes 

UN NOUVEAU RYTHME POUR LA RENTRÉE 
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Bernard Baudoux, maire et Carolle Wiedich, adjointe à l’enseignement, en visite à l’école Eugénie Cotton le jour de la rentrée



 Les nuits secrètes : 13 ans déjà 

UN FESTIVAL QUI RÉSISTE À L’UNIFORMISATION

uelques 65 500 festivaliers se 
sont retrouvés pour faire la fête 
autour  des concerts, des parcours 
secrets, de la Bonaventure  et du 

petit dernier « la station secrète », des bus 
anglais, une plage, du thé, des pâtisseries, 
de quoi occuper les festivaliers toute l’après 
midi.

Trois jours de plaisirs, des souvenirs 
inoubliables, une grosse charge d’émotion 
et une programmation de plus en plus 
alléchante… 

Complet ! A plusieurs reprises le jardin, la 
grande scène, la Bonaventure, affichaient 
complet ! Sans parler des « Parcours 
Secrets » pris d’assaut et du camping qui a 
aussi refusé du monde. Les réseaux sociaux 
ont bien fonctionné cette année et attiré au 
festival beaucoup de monde. 

LE COMMERCE LOCAL TIRE BIEN SON 
EPINGLE DU JEU 

Les commerçants sont pleinement satisfaits. 
Certains avaient déployé les grands moyens  
à l’exemple de Pizza Planète avec sa sono 
et son DJ ou de la boulangerie Génie qui a 
fabriqué un biscuit en forme de masque des 
Nuits Secrètes, Mais aussi le Calumet qui a 
rouvert, Chez Léon, la pizza Martin, Leclerc 
sont ravis d’accueillir autant de monde

 Le parking Centre-gare  de 650 places,  a 
bien joué son rôle, il a évité l’engorgement 
dans le reste de la ville. Gratuit et surveillé, il 
en a séduit plus d’un.    

Côté presse le journal le Monde, Libération,  
Europe 1, France 3 couvraient l’événement. 
La palme revient à La Voix du Nord qui 
a consacré au festival sur les 3 jours pas 
moins de 21 pages dont plusieurs en région.  
Du jamais vu ! Sans oublier l’Observateur 
et Canal FM qui ont aussi fait un travail 
remarquable.  

LES NUITS SECRETES JOUENT DANS LA 
COUR DES GRANDS

La France est réputée pour son nombre 
impressionnant de festivals surtout durant 
l’été.  Les Nuits Secrètes restent un 
festival à part sur cette planète musicale 
de  l’été. Il résiste à l’uniformisation des 
programmations où au final on retrouve 
dans des lieux différents les mêmes artistes. 
Les Nuits Secrètes font figure d’exception 
comme quelques autres festivals en France.  

Outre les artistes présentés, l’originalité 
des parcours secrets a ravi les spectateurs 
les plus curieux. Et là, la presse nationale 
comme régionale est unanime. Quoi de 
plus réjouissant que de monter dans un bus 
sans savoir où l’on va et qui on va voir ! 
Excitant non ! Gardons ces moments précieux 
qui n’existent pas ailleurs et qui font sans nul 
doute la réputation du Festival. 

DES HABITANTS IMPLIQUES !  MOTIVES !

La recette du succès c’est aussi le bénévolat, 
plus de 300 personnes conduites par une équipe 
de professionnel rompue à toute épreuve. C’est 
aussi cette année la solidarité avec « les Nuits 
Suspendues » qui permettent 

aux familles les plus démunies de participer au 
festival.  Olivier Connan et Sébastien Coupez 
peuvent être fiers de cette réussite ainsi que 
Bernard Baudoux le président de l’association 
des Nuits Secrètes. L’autre fierté  est de savoir 
que 50% des festivaliers sont de l’Avesnois. 
Cet attachement des habitants pour leur festival 
est aussi un gage de réussite. 

L’année prochaine, tout le monde pense déjà 
à faire plus beau, plus fort, plus ancré encore 
dans nos racines qui caractérisent bien les gens 
du Nord, la générosité, la fraternité, l’amitié !

 Q
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Avec une douceur estivale, des artistes talentueux, des créations inédites, un public curieux et esthète, jamais aussi nombreux…  
Les Nuits secrètes 2014 se referment  sur un beau succès ! Une grande fierté pour l’Avesnois.

UNE AIDE PRECIEUSE POUR LES FESTIVALIERS !

Ils sont jeunes, ils sont « Agents Secrets » et leur mission est d’aider les festivaliers en les informant du programme et aussi les sensibiliser aux risques qu’ils en-courent à la consommation de l’alcool, du tabac et des drogues. A noter que parmi eux il y avait les jeunes du Conseil Municipal Jeune.
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Bien que notre ville, comme toutes les com-
munes de France,  subisse de plein fouet  
les  baisses de dotations de l’Etat, la nou-
velle majorité a pris toutes les mesures pour 
ne pas augmenter les taux d’imposition.  
 
Des efforts seront donc demandés à tous 
les services de la ville ainsi qu’aux asso-
ciations. Nous les remercions de leur com-
préhension et de leur précieux soutien. 
 
Dans ce contexte, notre ville continuera néan-
moins de se développer. Le prochain grand chan-
tier sera la construction de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire qui permettra  un meilleur accès 
aux soins dans un canton confronté à la déserti-
fication médicale. Construire la ville de demain 
tout en étant attentif à la gestion du quotidien 
tels sont les objectifs de la majorité municipale. 
 
Jean Durieux Président du groupe de la majorité

LISTE LOÏC PIETTON  
«AU PLUS PROCHE DE VOUS»
Merci de nous avoir permis d’être la deuxième force 
de notre commune. Pendant ce mandat, nous 
soutiendrons avec toute notre responsabilité les 
vœux des habitants que nous avons rencontrés.  
 
Ensemble, nous créerons la démocratie participa-
tive qui vous est chère. Durant ces années, nos 4 
élus seront vigilants et porteurs de propositions.  
 
Nous défendrons des projets à taille humaine afin 
de satisfaire l’ensemble des quartiers aulnésiens. 
 
Nous continuerons à vous rencontrer et à 
vous informer de nos futurs rendez-vous. 
 
Pendant ces 6 ans, nous porterons avec 
vous l’avenir et le renouveau de notre ville. 
 
Loïc Pietton Aulnoye-Aymeries, au plus proche de vous 

 

  LISTE ARNAUD JACQUINET 
«AULNOYE-AYMERIES AUTREMENT » 
 
Aulnésiens, votre ville est surclassée dans 
une tranche de 20 000 habts. Cette décision 
n’est pas sans conséquences économiques 
malgré un contexte local difficile. Prônant 
l’égalité ainsi que le partage pour tous, n’y 
a t-il pas un devoir d’exemplarité de la part 
de nos administrateurs? En outre, pour-
quoi n’avoir réduit que les subventions des 
centres sociaux. Il nous paraît aussi inac-
ceptable de se servir d’argent public pour 
financer un syndicat: la CGT, lorsque parallè-
lement on nous sert à tout bout de champs 
l’excuse de la baisse de dotation de l’Etat. 
Infos sur AulnoyeAymeriesAutrement

Arnaud Jacquinet

 

LISTE FRANCINE LASNE 
«UN NOUVEL HORIZON POUR 
AULNOYE-AYMERIES»
A ma demande, nous avons obtenu une tribune 
pour chaque groupe représenté au Conseil. 
 
La subvention accordée aux centres sociaux 
va fortement baisser sur 3 ans (20000� pour 
la Florentine, 30000� pour Guy Môquet). 
Consciente des difficultés financières, de la 
rigueur nécessaire, je propose que l’effort 
soit fait par tous: baisser toutes les sub-
ventions attribuées aux différentes asso-
ciations de façon équitable et supprimer la 
subvention accordée à l’Union locale CGT. 
 
Si vous partagez notre position, rejoignez-nous 
sur Facebook et adhérez à notre association!

Francine Lasne

EXPRESSION DÉMOCRATIQUE
GROUPE MAJORITÉ
«UNE VILLE QUI VOUS RESSEMBLE 
UNE VILLE QUI NOUS RASSEMBLE 

ôle emploi se sentait un peu trop 
à l’étroit Place Matisse d’où l’idée 
de rénover l’ancien immeuble 
de Solémur pour installer un 
service public digne de notre 

époque. Plus grand,  plus spacieux, aménagé 
sur deux niveaux et doté d’une salle de cours 
pour la formation, il répondra mieux, selon son 
nouveau directeur, aux attentes des personnes 
en recherche d’emploi. 

L’AGENCE AULNÉSIENNE  
A UN NOUVEAU DIRECTEUR

Fils de mineur et fier de l’être,  l’ancien  sous 
directeur  de l’agence de Denain, François 
Fernandez, a été nommé directeur de l’agence 
aulnésienne au mois de mai. Son premier regard 
sur notre territoire porte sur le manque de 
voies de communication routière. Mais il note 
aussi que notre région a de nombreux atouts : 
«  Le terreau industriel reste important 
avec Vallourec, Renault, Mennissez, 
Bigard… et son tissu de sous traitants 
et de PME ». Selon lui l’autre atout est le 
tourisme : «  Il y a des niches à exploiter 
en matière de tourisme local, créer 
des circuits touristiques par exemple, 
mettre en relation tous les acteurs dans 
ce domaine, la région est belle et a 
gardé une véritable authenticité ». Côté 
ferroviaire, monsieur Fernandez pense 
que le projet de l’anneau ferroviaire est 

une bonne chose pour l’emploi : «  Aulnoye-
Aymeries mérite de redevenir un centre 
ferroviaire important. J’utilise d’ailleurs le 
train pour venir travailler à Aulnoye, c’est 
moins cher et plus rapide… ».

LES CONTRATS D’APPRENTISSAGE,  
UNE SOLUTION A L’EMBAUCHE  

Les objectifs que s’est fixé le nouveau directeur est 
d’accompagner les évolutions professionnelles : «  
Il y a des métiers qui sont difficiles à pourvoir 
notamment  en maçonnerie et en couverture. 
J’ai actuellement 10 jeunes à l’AFPA sensibilisés 
à ces métiers. On peut les positionner sur des 
contrats d’apprentissage CAF, les jeunes en 
alternance trouvent à 80% un emploi ». 

Son but, aussi, est de travailler avec les 
municipalités pour mieux repérer les personnes 

en grande difficulté et les aider avant qu’il ne soit 
trop tard. Œuvrer  aussi avec l’éducation nationale 
pour apprendre les jeunes à rédiger un CV, mener un 
entretien d’embauche… 

« ICI NOUS AVONS UN BON PUBLIC »  
François Fernandez

Monsieur Fernandez trouve aussi le coin très 
sympathique : «  J’installe un climat d’écoute 
pour éviter les situations conflictuelles, mais ici la 
population est très correcte, cela est certainement 
dû au tissu rural qui a su garder ses valeurs du 
respect de l’autre, çà change des grandes villes… »

Les nouveaux bureaux de Pôle Emploi 
devraient ouvrir, si le chantier se passe bien, 
en décembre. Il se situe à une entrée de ville 
qui avait besoin aussi d’être relookée.

 P

Pôle Emploi

BIENTÔT DES LOCAUX PLUS SPACIEUX , 
PLUS FONCTIONNELS
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Chantiers

LA RÉNOVATION AUX 
QUATRE COINS DE LA VILLE 
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De la création d’un giratoire au niveau de l’Aiguade à la remise en état du chemin de halage, en passant par la fin des travaux de 
rénovation de l’école Joliot Curie et la transformation de la place Matisse, la ville offre un visage de plus en plus accueillant.

  AMÉNAGEMENT D’UN GIRATOIRE 
ébut septembre les entreprises ont entamé la dernière phase d’aménagement de la rue du 
Foyer avec la création de trottoirs cimentés, d’une bande cyclable et de nouvelles places de 
stationnement. Dans la foulée, un giratoire sur le modèle de celui du square Leclerc en centre 
ville, va être implanté en lieu et place du carrefour des rues Parmentier, Foyer et Ferry. Dans 

le cadre de ces interventions, les deux saules pleureurs qui se trouvaient depuis plusieurs décennies à cet 
angle ont été abattus. Pas de regret puisque de récentes analyses avaient révélé qu’ils étaient creux (voir la 
photo) et donc dangereux en cas de vents violents. Pour ces deux arbres perdus ce sont de nombreux autres 
qui ont été plantés dans ce secteur.

Comme d’habitude lors de travaux conséquents, les services techniques municipaux veillent à limiter du mieux possible 
les inconvénients. Ainsi, les rues du Foyer, Ferry et Parmentier seront ou ont été fermée à la circulation afin de faciliter 
la tenue du travaux. Un chantier réalisé en un temps record. Le calendrier prévisionnel des travaux prévoit une mise en 
service du giratoire pour la fin novembre au plus tard. Un aménagement pleinement justifié au regard des flux de circulation 
notamment vers l’école Joliot Curie, le centre aquatique, le complexe sportif Delaune et les trois cents nouveaux logements 
dans le cadre de l’ANRU.

ECOLE JOLIOT CURIE  
a patience des enseignants, des parents et des enfants va être récompensée puisqu’à 
l’issue des vacances de Toussaint, tous les élèves de Joliot Curie rentreront dans une 
école entièrement transformée. Rappelons que les travaux ont permis la rénovation 
des sanitaires, du grand et du petit préau, du bâtiment principal et de son annexe, 
de l’ancien logement de fonction transformé en bureau administratif. La pose d’un 

bardage extérieur, de double-vitrages et de faux-plafonds, l’installation d’un nouveau réseau 
électrique, d’un câblage informatique permettant une gestion domotique des bâtiments (chauffage 
par sonde, éclairage automatique) apportent à tous confort, sécurité et conditions de travail 
optimales. La rénovation de l’école est accompagnée par la mise en place de tableaux numériques, 
d’ordinateurs, d’imprimantes en réseaux, de vidéo projecteurs  

Le point final du chantier de l’école Joliot Curie sera 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. 

PLACE MATISSE 
a rénovation appréciée de la place Matisse a donné un sacré coup de jeune à cette espace 
de stationnement utile pour accéder facilement aux commerces et à La Poste. Des travaux 
qui ont permis d’enfouir un bassin de rétention pour mettre un terme aux trop nombreuses 
inondations dans la rue Gabriel Péri. Désormais, cet espace en centre ville offre 75 places de 

stationnement en zone bleue (limitée à deux heures maximum) et peut accueillir des événements comme 
la scène de la tournée Nord Com. 

 

CHEMIN DE HALAGE    
es travaux d’interconnexion du réseau d’eau potable Avesnois-Pecquencourt 
réalisés pour le compte de la société Noréade a consisté en la pose 
d’une canalisation tout au long du chemin de halage de La Sambre. Un chantier 
évolutif commencé en juin et qui se terminera courant novembre. A la demande 

expresse du Maire l’accès pour les promeneurs a pu être maintenu le plus souvent possible 
notamment le week-end. Si un temps le chemin de halage a été défiguré, désormais  les bords de 
La Sambre refont peau neuve pour le plus grand plaisir des promeneurs et des joggeurs. 



www.aulnoye-aymeries.fr
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Rénovation Urbaine

UN GRAND CHANTIER QUI SE POURSUIT 
                                                         

Transformation Aulnoye info n°175 octobre 2014

ouvenez-vous, en 
novembre 2009, 
les pelleteuses 
arrachent la façade du 
bâtiment de la place 

du 8 mai. On est au début d’un 
grand chantier. Cinq ans après, 
les derniers logements et voiries 
sortent de terre. Un chantier  qui 
aura aussi permis de rénover tous 
les équipements sociaux (salles de 
sports, Médiathèque, Centre Social, 
Aiguade).  

Des logements au look moderne 

Lorsqu’on se balade dans ce nouveau 
quartier résidentiel, on éprouve 
une sensation de modernité. 
Le quartier respire, les routes 
sont larges et les espaces verts 
(dont certains ne sont pas encore 

terminés) ne manquent pas. Ici 
tout est fait pour que le piéton se 
sente à l’aise.

« Au total 190 nouveaux logements 
sont sortis de terre. Les demandes 
sont nombreuses, les loyers 
modérés, les locataires satisfaits » 
selon Sylvie Tournay l’adjointe au 
logement et à l’urbanisme. 

une offre attractive de logements 

Dans ce quartier, il y a de la 
location mais aussi de l’accession 
sociale donc soumis à un barème 
de revenus. C’est d’ailleurs ce que 
prévoyait la convention financière*. 
Dans le jargon administratif on 
parle de : « mixité sociale ».  

Aulnoye-Aymeries à la 
pointe dans le domaine de la 
concertation avec les habitants 

Avant le lancement du projet, 
une grande concertation a eu 
lieu avec les habitants. De là est 
née la maison de la Rénovation 
Urbaine.  Les participants ont 
ainsi pu redessiner leur quartier. 
Parallèlement un groupe de travail a 
été créé pour apporter de la qualité 
sociale au projet urbain. C’est le 
« Volet Social ». Son but, mettre 
en place la cellule de relogement 
et accompagner socialement les 
personnes concernées.

 *La convention Financière a été signée le 17 
décembre 2007 par l’Etat (ANRU), la Région, 
Promocil, l’Avesnoise, L’AMVS, la Caisse 
des Dépôts et Consignations  La Foncière 
Logement, La CAF et la commune. 
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 La reprise des équipes élites

QUE NOUS RÉSERVE CETTE SAISON ? 

L’ASA BASKET AU RENDEZ-VOUS DE LA LIGUE 2

Les féminines découvrent la Ligue 2 avec un seul 
objectif et il est de taille : le maintien. Désormais 
dans l’antichambre de la LFB, les confrontations 
sont rudes face à des formations aguerries 
et professionnelles pour certaines. Mais, les 
aulnésiennes ont des armes pour cette saison, 
notamment Krissy Badé, ancienne joueuse de 
l’équipe de France de 2002 à 2007 et qui a passé 
les trois dernières saisons à Arras en LFB. Elle 
a rejoint Cora Duval et Aminata Konate, deux 
recrues dont l’expérience du très haut niveau est 
essentielle pour le groupe composée des mêmes 
joueuses que l’an passé excepté Sabrina Palie. 
Une première victoire sur Reims, alors leader du 
championnat, démontre  que cette équipe a les 
moyens de bien figurer en LF2.

UNE SAISON DELICATE POUR LE SAH

Pour sa deuxième saison en Nationale 1, le 
Sambre-Avesnois Handball entend dynamiser 
son niveau de jeu grâce notamment à un effectif 
rajeuni qui a pour objectif de jouer le maintien. 
Les sambriennes évoluent dans un groupe relevé 
où d’emblée elles affrontent de redoutables 

adversaires : Saint-Amand toujours en quête de la 
montée, Lomme-Lille ex pensionnaire de D2, Issy 
Paris l’équipe B des vice-championnes d�Europe 
et Metz  formation réserve des championnes de 
France LFH. Pour tenir son objectif et palier aux 
départs de Blanka Szeberenyi et Paula Gondo, le 
Sambre-Avesnois Handball s’est étoffé de cinq 
nouvelles joueuses notamment la tchèque Klara 
Zachova, internationale à cinquante reprises 
et anciennes joueuses de LHF avec Metz et 
Fleury, l’ex-lommoise d’origine polonaise Edyta 
Kucharska et Edwige Rzonca en provenance 
du club d’Hazebrouck pour occuper le poste de 
gardienne aux côtés de la capitaine Maureen 
Delvallée et de Kamilla Kantor. 

DEPART RATÉ POUR LA CFA2

Johan Jacquesson est de retour aux commandes 
de la CFA2, Didier Waelkens, directeur de la 
Stibus, a succédé à André Soleau à la présidence 
de l�ASA Football et côtés joueurs deux recrues 
sont venues étoffer le groupe : Alexandre Julian 
de Beauvais et Maxime Thonnel de Saumur. Seul 
un titulaire, Anthony Jacquin, est parti pour 
le VAFC. Le début de saison a été mal engagé 
puisqu’après six journées, l’ASA comptait 

cinq défaites et un nul. Si les deux dernières 
confrontations de cette mauvaise série ont 
permis de débloquer le compteur de l’attaque, 
aucun but n’a été inscrit lors des quatre  
premières rencontres. Mais, Johan Jacquesson 
veut rester confiant, persuadé de la qualité de 
son groupe.

LE BASKET HANDI MOTIVÉ

Après quelques saisons a vivoté en Nationale 1C 
parce que le handibasket ne disposait pas des 
moyens nécessaires à ce niveau, le club évolue 
cette saison en Nationale 2 avec un groupe 
d’une douzaine de joueurs renforcés notamment 
par l’arrivée de deux meneurs, Larbi Etaoukil 
et Jean-Marc Vignagogue. Un tournoi de 
préparation à Chauny a permis au nouvel 
entraîneur Alain Descamps d’évaluer l�équipe. 
Il se dit très confiant pour jouer les premiers 
rôles dans ce championnat entamé par deux 
victoires et cache à peine son espoir d’aller 
chercher la première place. On se réjouit que 
nos handis ont retrouvé de l’ambition et 
nous promettent de beaux affrontements. 
N’hésitez pas les soutenir !

A cette question, nous tentons d’apporter quelques éléments de réponses aux regards des matches de préparations, des championnats 
débutés, des recrutements et des ambitions plus ou moins dévoilées
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Zoom

Une nouvelle saison démarre

UNE NOUVELLE SAISON CULTURELLE...
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SALLE DES FETES

1ER NOVEMBRE
LOTO COMITÉ DE QUARTIER

 
15 ET 16 NOVEMBRE

EXPO COLOMBOPHILE

DIVERS

11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE `

DU 11 NOVEMBRE 1918

 DU 17 AU 22 NOVEMBRE
DROITS DE L’ENFANT

18  NOVEMBRE
DIABÈTOBUS PLACE MATISSE

 
20 NOVEMBRE

DON DU SANG (SALLE LADOUMÈGUE)
 

21 ET 22 NOVEMBRE
24ÈME RALLYE CHARLEMAGNE

 

5 DÉCEMBRE
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE 

AUX MORTS POUR LA FRANCE EN AFN
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Textes et photos :
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Samedi 1er novembre à 20h30 / Chanson 
LENINE RENAUD 
Théâtre Léo Ferré 
Lénine Renaud est un duo  composé de  Franck, 
chanteur de Marcel et son Orchestre et de Cyril 
guitariste des VRP –  composé de 6 musiciens. 
Sur des airs de ne pas y  toucher, leurs chansons 
taillent de tendres et féroces portraits, racontent 
de grandes aventures du quotidien, la revanche 
des causes perdues, ricanent des marchands de 
certitudes ou encore des fous de Dieu. 
Tarif unique : 10€ 

Samedi 8 novembre/ Musique  
CONCERT D’AUTOMNE DE L’HARMONIE MUNICIPALE 
1ère partie : Ensemble de cuivres sous la direction 
de Pascal Liénard

Jeudi 13 novembre à 20h30 / Cinéma 
SAMBA / Théâtre Léo Ferré 
De Eric Tolédano et Olivier 
Nakache,  avec Omar Sy, Charlotte 
Gainsbourg, Tahar Rahim, Izïa 
Higelin, Issaka Sawadogo. 
Samba, sénégalais en France 
depuis 10 ans, collectionne les 
petits boulots, Alice est une cadre 
supérieure épuisée par un burn 
out. Chacun cherche à sortir de 
son impasse jusqu’au jour où leurs 
destins se croisent… Un film entre 
humour et émotion 
Tarifs : 4,80€ et 3,80€

Mardi 25 novembre à 20h / Cycle Découvertes 
TOSCANE  
Italie du raffinement et de l’émotion 
Auditorium de la Médiathèque Pierre Briatte 
Proposé par l’association Vivre Tous Ensemble 
Un film de Louis But 
Tarif unique 4€ 
Renseignements : 03 27 53 63 79 

Mardi 25 novembre à 20h / Concert   
SOUAD MASSI / ERIC FERNANDEZ  
« Choeurs de Cordoue » 

Théâtre Léo Ferré 
En partenariat avec Le Manège 
Maubeuge 
Souad Massi, Eric Fernandez 

avec trois musiciens et 
une danseuse font voyager 
le public entre flamenco 
et mélopées arabes. Elle, 
chanteuse à la voix d’or et 
au talent étincelant. Lui, 
guitariste à la virtuosité 
rare et aux compositions 
éclectiques.  
Tarifs : 8€ et 11€ 

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

La rentrée sportive se fête
UN RENDEZ-VOUS FAMILIAL ET CONVIVIAL POUR DÉCOUVRIR LE SPORT 
Le cadre du complexe sportif Auguste Delaune 
s’est parfaitement prêté à la Fête des Sports dont 
l’objectif est de présenter à chaque rentrée l’offre 
sportive existante sur la commune essentiellement 
en direction des plus jeunes, mais aussi pour les 
adultes. Quatorze clubs ont participé (athlétisme, 
gymnastique, badminton, échecs, natation, 
colombophilie, handibasket, handball féminin, 
tennis, tir, tir à l’arc, basket, aéromodélisme, football 
et office municipal des sports. A noter que le stand 
tir Arc était encadré, cette année encore, par Annie 
Davoine, récente championne de France 2014 super 
vétérans en tir à l’arc.  Cent trente personnes ont 
participé à la tombola mise en place à cette occasion. 
80% des participants étaient des jeunes (entre 5 et 
15 ans). Vingt d’entre elles ont gagné une réduction 
pouvant aller jusqu’à 30€ sur la licence sportive 
contractée auprès d’une association sportive 
aulnésienne. Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu 
se rendre à la fête des sports, ils peuvent contacter 
l’OMS au 03.27.66.60.60 pour être mis en relation 
avec le club de leur choix.


