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

  

Commémoration du 11 novembre 1918Un devoir de mémoire indispensable pour toutes les générationsLire en p3

Semaine des droits de l’enfant Au coeur du centenaire de la première guerre mondiale
Lire en p4
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UNE MAISON DE SANTÉ  PLURIDISCIPLINAIRE POUR AMÉLIORERLA PRÉVENTION, LA PROMOTION ET L’ÉDUCATION À LA SANTÉLIRE EN PAGE 8

LE MAIRE, LE CONSEIL MUNICIPAL, LE PERSONNEL COMMUNAL 
VOUS SOUHAITENT D’EXCELLENTES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
ET VOUS INVITENT À LA CÉRÉMONIE DES VOEUX QUI AURA LIEU LE VENDREDI 16 JANVIER À 18H30 SALLE JEAN LEMPEREUR
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ONGRÈS DES MAIRES

J’ai participé dernièrement 
au Congrès national 
des maires qui a été un 

moment fort de contestation, toutes 
sensibilités confondues, des décisions 
gouvernementales en matière de dotations 
aux collectivités locales. 13 000 conseils 
municipaux ont délibéré pour demander 
un changement de cap  sur la base de  trois 
revendications claires : « Corriger » la 
baisse drastique des dotations de l’État ;  
« conforter la commune comme échelon 
de proximité » ; demander à l’État « 
d’entendre la voix des élus locaux ». Je 
partage pleinement ces objectifs 
et vous pouvez compter sur ma 
détermination pour faire entendre 
la voix de notre ville, de notre 
population et du monde associatif.

VALLOUREC

En cette période de morosité, je 
me permets d’évoquer le dossier 
du Centre de recherches Vallourec 
que je suis attentivement. Au 
final, il sera plus important que prévu 
initialement et sera construit rue Anatole 
France entre le stade et le passage à niveau. 
C’est une bonne nouvelle pour l’emploi 
car cet équipement était indispensable à la 
pérennisation de l’entreprise.

RENDEZ-VOUS DES SAVEURS

Comme cela a été évoqué dans la presse 
locale, le Rendez-vous des Saveurs 2015 a 
été annulé, en raison de la tenue aux mêmes 
dates des élections départementales. Le 
report a été impossible en raison des 
vacances scolaires et de l’absence des 
étudiants du Lycée Jeanne d’Arc et de 
la proximité de la Foire aux Mouches à 
Avesnes. Rendez-vous est pris pour 2016 
car notre Syndicat d’Initiative et tous 
les partenaires sont d’ores et déjà à pied 
d’oeuvre pour concocter une édition 2016 
inédite. Je m’en réjouis car je sais combien 
cet évènement est très attendu par toute la 

population de notre ville, de 
l’Avesnois et de notre Région.

Pour conclure, particulièrement 
en ces moments de fête, je 
voudrais une nouvelle fois 
vous dire l’attention que nous 
portons aux plus démunis 
et saluer le travail du CCAS 
et de toutes les associations 

caritatives. Ensemble agissons pour 
qu’aucune famille aulnésienne, aucun 
enfant ne soient oubliés. Bonnes Fêtes de 
fin d’année à tous
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   En Bref

Bocquet rénovation : Un nouvel auto-entrepreneur 
DE LA RENOVATION DU SOL AU PLAFOND

Jean Louis Bocquet travaillait pour l’association 
ACID à Maubeuge. Il accompagnait les deman-
deurs d’emploi de longue durée et les béné-
ficiaires du RSA. Mais malheureusement son 
poste n’a pas été reconduit. Jean Louis n’est 
cependant pas homme à se laisser abattre. Il 
suit une formation à Boutique Espace Gestion 
et crée son entreprise. Comme c’est un touche 
à tout il propose de la rénovation et de l’amé-
nagement intérieur et extérieur de votre habi-
tation. 
Jean Louis est bien connu du monde associatif. 
Il est bénévole aux Nuits Secrètes et à la Foire 
aux Disques et dans son jeune temps c’était, 
pour ceux qui s’en souviennent, le batteur du 
groupe de rock « Lève toi plus tôt ».    C’est 
bien ce qu’il a fait, il s’est toujours levé tôt pour 
travailler et il compte bien continuer à faire 
sonner son  réveil à 6h du matin. 

On lui souhaite de réussir dans sa nouvelle 
entreprise. 

ACCUEIL PUBLIC EN MAIRIE 
DURANT LES FETES
En raison des fêtes de fin d’année, les bureaux 
de la mairie seront fermés les mercredis 24 
décembre et 31 décembre après-midi ainsi 
que les samedis 27 décembre et 3 janvier 
toute la journée. Seule une permanence 
pour permettre les dernières inscriptions sur 
les listes électorales sera tenue le mercredi 
31 décembre, de 14h à 16h. Se munir d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois 
et d’une carte d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité.

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.

DES LOCATAIRES IMPATIENTS  
ET HEUREUX  
Madame Muriel Miot, responsable de l’agence 
aulnésienne Promocil a remis à une quinzaine 
de personnes les clefs de leurs nouveaux 
logements, flambants neufs, rue du foyer. Tous 
étaient impatients  car il faut bien le dire, les 
listes d’attente sont longues.  En moyenne il 
faut deux ans, selon Sylvie Tournay (adjointe 
au logement et à l’urbanisme), pour obtenir un 
logement.

Avec  le  programme ANRU,  Promocil a déjà livré 
130 logements (locatif et accession sociale).  
Trente cinq logements sont en cours de finition 
et seront livrés au premier semestre 2015, 
parmi ceux-ci, 16 sont en accession sociale à 
partir de 122 000 euros (hors prime ANRU) avec 
une exonération de la taxe foncière pendant 
15 ans.   D’autre part, la Ville et Promocil ont 
engagé une réflexion sur le devenir des sites  
des immeubles déconstruits : la Commune de 
Paris,  Havret, Béarn et Roussillon ainsi que 
l’Allée des Cerisiers.

NB : Pour tout renseignement sur les accessions 
sociales vous pouvez contacter madame Blandine  
Lefèvre et monsieur Yahya Fabri au 03 27 69 70 71. 

www.aulnoye-aymeries.fr

C

ÉDITO DE BERNARD BAUDOUX, 
MAIRE D’AULNOYE-AYMERIES 
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Agenda de vos sorties

CINÉ, KATCHÉ, COLLECTIF BERLIN, ORCHESTRE COECILIA
Lundi 29 décembre à 14h00 / Cinéma 
LES BOXTROLLS 
Film d’animation fantastique américain 
Public : à partir de 6/7 ans 
Tarifs : 4,80¤ et 3,80¤ 
 
Mardi 6 janvier à 20h : Cycle Découvertes 
L’AUSTRALIE 
Auditorium de la Médiathèque Pierre Briatte 
Tarif unique 4¤ 
 
Jeudi 8 janvier à 20h / Théâtre-documentaire 
COLLECTIF BERLIN «Jérusalem» 
Au 232U (ZAE La Florentine) 
En partenariat avec Le Manège Maubeuge 
Tarifs : 8¤ et 11¤ 
 
Jeudi 15 janvier à 20h / Jazz 
MANU KATCHE QUINTET 
Théâtre Léo Ferré 
En partenariat avec Le Manège Maubeuge 

Tarifs : 10¤ et 15¤ 
Samedi 24 janvier à 20h / Concert 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE COECILIA 
Théâtre Léo Ferré 
Concert du Nouvel An 
 
Mardi 10 février à 20h / Cycle Découvertes 
LA BIRMANIE 
Auditorium de la Médiathèque Pierre Briatte 
Tarif unique 4¤ 



Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
« C’EST LE DÉSHONNEUR DE L’HUMANITÉ DE RÉGLER DES CONFLITS PAR DES ATROCITÉS »
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e 11 novembre, date de l’Armistice 
marquant la fin de la première guerre 
mondiale est le point de départ de 
la mission du centenaire initiée 

par le gouvernement. En effet, jusqu’en 2018 
notre pays va vivre au rythme d’initiatives et 
de temps forts visant à commémorer le conflit 
de 14-18. Un devoir de mémoire indispensable 
auquel Aulnoye-Aymeries s’associe pleinement, 
notamment en impliquant et sensibilisant les 
plus jeunes.

En ouverture du protocole commémoratif, 
Alain Moreels, conseiller délégué aux fêtes et 
célébrations s’est réjoui de l’initiative de l’Union 
Nationale des Combattants instigatrice d’un 
concours ouvert aux écoles sur le thème : La vie 
d’un soldat dans les tranchées, comment a t’il 
vécu ? : « Il est important de voir des enfants 
réfléchir et s’exprimer sur ce que fut cette guerre 
et se dire que ce n’est pas seulement des images 
dans des livres d’Histoire ». De toutes les copies 
remises par les élèves de CM2, le jury aura été 
particulièrement sensible à celle rédigée par 
Flavien Pigot de l’école du Sacré-Cœur. Il a eu le 
privilège de lire son texte, au pied du monument 
aux morts. Alain Moreels a également fait la 
lecture d’une lettre d’un  soldat à ses parents, 

moment de fraternité et d’humanité au beau 
milieu de l’horreur : « Le 12 décembre au matin, 
les allemands officiers en tête sortent de leurs 
tranchées sans arme  nous en faisons autant. 
Nous échangeons cigares et cigarettes alors qu’à 
cent mètres de là d’autres se tirent dessus… Si 
nous ne sommes pas propres eux sont rudement 
sales et ils en ont marre aussi ».

LE DEVOIR DE MÉMOIRE EST UNE NÉCESSITÉ

Bernard Baudoux, maire, attaché au devoir 
de mémoire s’est félicité du grand nombre de 
participants dont une grande part était des enfants 
animés « non pas par la haine mais par l’amour 
et le respect ». Son intervention a surtout 
insisté sur la nécessité de vivre en paix pour ne 
plus jamais connaître un pareil cauchemar : « Ce 
conflit est responsable de 9 millions de morts et 
de 8 millions d’invalides. La France est la plus 
touchée avec 1,4 million de morts et disparus 
soit 10% de la population active masculine de 
l’époque. En Serbie et Roumanie, les pertes 
humaines (soldats et civils) s’élèvent à 10% de 
la population totale. Les pertes du Royaume Uni 
et d’Irlande se chiffrent à 900 000 ». 

Et le maire ajoute à ce sinistre bilan celui beaucoup 
plus « insidieux » des génocides : « Entre le 15 
avril 1915 et juillet 1916, entre 800 000 et 1,5 
million d’arméniens sont massacrés au motif qu’il 
s’agissait d’une population récalcitrante  Dans le 
même temps 275 000 chrétiens sont exterminés 
dans l’est de l’empire Ottoman ». Et de déplorer 
qu’en Irak, Ukraine, Syrie ou encore à certains 
endroits de l’Afrique on continue à s’entretuer : 
« A croire que les hommes n’ont pas encore 
compris que c’était le déshonneur de l’humanité 
de régler des conflits par des atrocités ». 
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Association de réinsertion Synergie

PASSAGE DE TÉMOIN ENTRE SYLVIE TOURNAY ET PHILIPPE FRUET
près dix ans passés à la tête de l’association 
Synergie, Sylvie Tournay, adjointe au 
maire depuis mars dernier, a cédé la 
présidence à Philippe Fruet qui apportera 
ses compétences aux salariés en réinsertion 

professionnelle, en sa qualité d’ancien directeur d’un PLIE 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi.

Beaucoup de monde des institutions sociales et des 
entreprises sont venus à cette passation de pouvoir pour 
saluer le travail de Sylvie Tournay dont l’enthousiasme et 
les qualités humaines ont été soulignés par tous. Lakdar 
Larbi, directeur de l’association Synergie, a évoqué 
l’action de sa présidente en empruntant une citation à 
Gaston Bachelard (ndlr : philosophe des sciences et de 
la poésie 1884-1962) : « il faut rêver beaucoup pour 
réaliser assez ». De la bonne utopie dira plus tard Jean-
Pierre Choël, directeur général de Promocil, pour mettre 
en avant l’esprit d’initiative de Sylvie. Lakdar Larbi 
ajoutera : « Je me souviens de mes débuts quand nous 
étions quinze personnes pour arriver aujourd’hui à une 
structure de quatre-vingts salariés, elle a énormément 
apporté à cette association ce qui lui vaut mon respect 
et ma gratitude ».

LE NOUVEAU PRÉSIDENT Y METTRA TOUTE SON ÉNERGIE

Michel Dewaele, 1er adjoint au maire, a mis en exergue 
le travail humain : « Sylvie, et avant elle Robert 
Lacombled, ont contribué à rendre des services aux 
personnes en situation de précarité, souvent même 
en très grande précarité… On a besoin de personnes 
comme elles pour rêver pour parvenir à réaliser un 
tel projet. Mais il faut surtout des individus qui ont 
une farouche envie de réussir leur réinsertion ». Son 
caractère trempé, son énergie positive et sa force de 
conviction auront été nécessaire pour faire reconnaitre 

Synergie. Désormais, Philippe Fruet préside aux 
destinées de l’association qui s’appuie sur une équipe de 
permanents bien organisée et sur une gestion saine. Il est 
déterminé à s’investir mesurant l’importance de sa tâche 
: « J’ai accepté cette charge parce que Sylvie me l’a 
demandée et que  j’ai beaucoup de temps à consacrer 
à cette mission… j’espère être à la hauteur et parvenir 
à développer l’association».

« LES LOCATAIRES ETAIENT INQUIETS ET FINALEMENT 
AVEC DE LA PATIENCE TOUT LE MONDE EST CONTENT »

La nature militante de Sylvie Tournay apparait aux 
détours de presque toutes ses déclarations : « J’ai eu la 
chance de remplacer Robert Lacombled au Logement, 
au CCAS et à Synergie… Il avait tellement tout bien 
installé que c’était facile de marcher dans ses pas mais 
je lui en ai fait voir car que je voulais toujours tout 
révolutionner pour faire avancer le territoire ».

Sylvie Tournay a toujours défendu bec et ongle 
l’association : « Ce n’est pas une entreprise où 
l’employé vient pointer le matin, faire ses heures 
puis rentre à sa maison. Synergie ce n’est pas ça du 
tout. Le résultat n’est pas toujours celui escompté et 
pas forcément dans les délais souhaités. Il faut être 
patient et ne pas attendre une performance élevée ». 
Sylvie rappellera fort justement que le coût du travail est 
plus faible à Synergie que dans une entreprise ordinaire. 
S’appuyant sur un exemple concret elle cite le chantier 
de réfection des façades des maisons solaires : « Les 
locataires étaient inquiets et finalement avec de la 
patience tout le monde est content ».

Un travail confié par Promocil qui avec la mairie est l’un 
des principaux partenaires de Synergie. Les salariés 
en réinsertion effectuent notamment l’entretien des 

parties communes, des halls d’entrées, des espaces 
verts et des cages d’escaliers. De nombreuses autres 
entreprises ont assisté à la passation de pouvoir. Mieux 
que quiconque Sylvie Tournay connait leur rôle : « elles 
sont importantes car nous y plaçons certains de nos 
salariés, parfois cette immersion se passe bien et à 
d’autres moments moins bien parce que c’est encore 
compliqué de suivre un rythme ordinaire ».

Jean-Pierre Choël, directeur général de Promocil, 
conclura les discours en soulignant le dynamisme et 
la force de conviction de Sylvie Tournay à l’aide d’un 
exemple symbolique : « Les chantiers d’insertion avec 
Promocil se sont décidés en cinq minutes lors d’une 
discussion debout dans un couloir, après la mise en 
place c’était l’affaire des personnes dont c’est le métier 
». Il évoquera également sa capacité exceptionnelle à 
fédérer. A les entendre on s’en doutait.

Désormais, Sylvie Tournay va pouvoir se consacrer 
pleinement à son mandat d’adjointe au maire en charge 
du logement et de l’urbanisme. Toujours membre du 
Conseil d’Administration elle gardera un œil avisé sur 
l’association.
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LE PALMARES PAR ECOLE DU CONCOURS DE L’UNC 
Ecole Joliot Curie / Classe de Mme Villeroy :  
Maëlle Mastia - Fanny Caron - Mathieu Dursent 
Ecole Joliot Curie / Classe de M. Decaux :  
Noréna Rémy - Naël Durant - Léa Chavet 
Ecole Pierre Semard / Classe de Mme Rohrmann : 
Romain Gania - Lou Déjardin - Romane Loisel 
Ecole du Sacré-Coeur / Classe de M. Régnier :  
Flavien Pigot - Carla-Marie Dubois � Raphaël Bartolive 
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est en 1989 que les Nations 
Unies ont adopté la charte 
internationale des Droits de 
l’Enfant. L’Unicef rappelle 
fort à propos que les enfants 
ont été longtemps exploités, 

abandonnés, vendus en toute impunité. 
Si la charte a permis des progrès notables 
dans différents domaines, les droits des 
enfants ne sont toujours pas respectés dans 
de nombreux pays ! Dès lors, il peut sembler 
dérisoire de parler des Droits de l’Enfant en 
France au regard de la situation des enfants 
dans les pays pauvres. Malheureusement, de 
nos jours en France, 30% des personnes 
qui vivent sous le seuil de pauvreté sont 
des enfants. Evidemment, ce n’est pas 
comparable avec la situation des enfants 
vivant dans des pays en guerre. La guerre 
justement, a inspiré les partenaires qui ont 
choisi comme fil conducteur de ces journées 
« Au coeur du centenaire de la première 
guerre mondiale ». 

Logiquement, la Maison de la Petite Enfance 
et l’association Mots & Merveilles ont 
proposé aux écoles maternelles une animation 

sur ce thème. A l’aide de l’album « Ploc Ploc 
Tam Tam » de Yves Pinguilly et Frédérick 
Mansot, les élèves de la grande section de 
la maternelle Pierre Sémard ont fait la 
connaissance de Minata et Djigui, témoins 
de violents combats dans leur village en 
Afrique. Mme Boutillier, directrice de l’école, 
a apprécié le choix de l’animation : « A leur 
niveau, la guerre c’est le désert car les rares 
images de conflits impliquant des enfants 
qu’il leur ait été donné de voir se déroulent 
souvent en Afrique ». Elle a vu dans ce thème 
une bonne occasion d’évoquer l’actualité : 
« La semaine dernière à l’occasion du 11 
novembre j’ai abordé la guerre 14-18 et 
j’ai bien vu que ça ne leur évoquait rien et 
heureusement d’ailleurs ». 

«ICI NOUS AVONS LA CHANCE DE VIVRE EN PAIX»

Mais, grâce à cette histoire bien adaptée pour 
un jeune public, Mme Boutillier a considéré 
que ses élèves, âgés d’à peine six ans, ont 
appris quelque chose : « Je pense qu’ils ont 
compris qu’un fusil ne sert pas seulement à 
chasser et qu’ici nous avions de la chance de 
vivre en paix ». 

Les enfants se sont montrés particulièrement 
attentifs et ce n’est pas toujours le cas a 
précisé la directrice : « Je pense que le choix 
de lecture était pertinent avec une histoire 
pas trop longue, un graphisme réussi et des 
personnages intéressants ». 

Quelques jours après, Mme Boutillier a donné 
une suite à cette animation : « J’ai gardé les 
personnages en carton qu’ils ont fabriqué 
pour les transformer en marionnette et en 
fin de la semaine quand la lecture avait un 
peu muri dans leur tête je leur ai fait rejouer 
l’histoire avec leurs mots pour voir ce qu’ils 
avait retenu ». 

Une activité parmi beaucoup d’autres 
qui insistait sur la nécessité de 
vivre ensemble en paix quelles que 
soient nos origines et nos croyances. 
 
La ville a organisé et fédéré la semaine des droits de l’enfant 
avec : les collégiens et enseignants du collège Félix Del Marle, les 
centres sociaux Guy Môquet et Bains Douches, les associations 
Mots et Merveilles et Vivre Tous Ensemble, la Résidence Service, 
l’école des consommateurs, le service culturel, l’école primaire 
Sémard, l’école du Sacré Coeur, le CAMSP, la Médiathèque « Pierre 
Briatte ». Actions financées par la ville, la Caisse d’Allocations 
Familiales du Nord.

 C’

Semaine des Droits de l’Enfant à l’école maternelle Pierre Sémard

ÉVOQUER LA GUERRE POUR APPRÉCIER LA PAIX
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EHPAD Didier Eloy 

UNE AUTRE VIE COMMENCE
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EHPAD Didier Eloy : Une 
abréviation qui pour ses 
pensionnaires cache une 
dénomination souvent 
difficile à accepter quand 
on y entre : Etablissement 
d’Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes. Une 
structure réservée aux plus de 60 ans ayant 
perdu leur capacité d’effectuer seules les actes 
ordinaires de la vie (toilettes, déplacement…) 
ou aux personnes atteintes d’une affection 
somatique ou psychique nécessitant un 
traitement d’entretien et une surveillance 
médicale ainsi que des soins paramédicaux. 
Doté de 68 lits, l’EHPAD offre à chacun de 
ses résidents une chambre individuelle d’une 
superficie de 20m2. Voilà pour le cadre. Mais 
poussons la porte pour découvrir un lieu où, 
loin des idées reçues, la vie prend, à nouveau, 
tout son sens…

On rencontre Bernadette Houriez, 85ans, 
ancienne dame de cantine comme on disait. 
Elle est souriante, ravie de voir un visage 
connu. Bernadette se confie sans détour : 
« Je suis à l’EPHAD depuis un an, au départ 
c’était dur d’être ici mais les animations me 
font du bien et me permettent de passer le 
temps agréablement… Je ne participe pas 
tous les jours parce qu’il y a des activités 
qui me plaisent et d’autres pas. J’aime 
surtout faire de la marche et chanter sous la 
direction de Sandrine ». Elle s’amuse à dire 
qu’elle la connait bien la « petite » Sandrine : 
« Elle avait six ans quand elle venait manger 
à la cantine des centres aérés et maintenant 
elle me fait chanter… et elle le fait vraiment 
bien ». 

« ON EST CHEZ NOUS ICI »
Monique Blondeau, 79 ans, originaire 
de Bachant, résidente à l’EPHAD depuis 
2 ans, se sent également bien dans cette 
maison : « Les activités évitent que l’on 
s’ennuie, on est chez nous ici. Je m’y suis 
plu tout de suite. Depuis le temps, j’ai 
fait beaucoup de connaissances. J’aime 
beaucoup l’activité de relaxation, les lotos 
et la chorale ». La chanson, c’est toute sa vie 
à Monique : « J’aime ça depuis que je suis 
jeune, ma soeur jouait de l’accordéon et je 
l’accompagnais.  La musique ne me quitte 
jamais grâce à la télé et à cet atelier de 
chants ». 

Edith Huyne, 66 ans, de Berlaimont, réside 
à l’EPHAD depuis 3 ans. Elle le vit plus 
difficilement mais elle a également trouvé une 
occupation : « Ma soeur vient régulièrement 
me voir et m’apporte de la laine et des 
peintures, j’aime beaucoup tricoter et 
peindre ». Ses créations ont été exposées 
dans le hall de l’établissement. Une fierté 
pour cette dame discrète. Edith fait également 
partie de la chorale où régulièrement des 
membres du personnel viennent donner de la 
voix.

LE PERSONNEL SOIGNANT S’IMPLIQUE

C’est important précise Sandrine Iantosca, 
animatrice à l’EPHAD : « Le personnel 
soignant s’implique dans les animations et 
dans la vie de l’établissement, ça permet 
de partager autres choses que des soins ». 
Pour Sandrine, il est indispensable que 
les pensionnaires aient un rythme de vie 

ordinaire ou presque : «  On mange, on fait 
des activités, on organise des fêtes ». A tel 
point que certains résidents disent à leur 
enfant : « Vous viendrez après parce que 
maintenant j’ai une activité ». L’objectif 
est avant tout de pouvoir s’occuper tous les 
jours et d’éviter la solitude car l’entourage 
travaille ou habite loin. Les activités en groupe 
permettent aussi de créer du lien entre les 
résidents. Ces animations ont pris une telle 
place que désormais elles sont proposées sept 
jours sur sept. Et les idées pour les améliorer 
ne manquent pas confie Sandrine Iantosca : 
« On développe également des sorties sur 
les berges de Sambre et à l’étang de Le 
Quesnoy. J’ai aussi en projet d’organiser 
un séjour de trois jours à Maroilles avec six 
résidents pour leur permettre un instant de 
quitter l’environnement de l’EHPAD ».  

C’est le début d’une autre vie…

 E

 
 
La  crise frappe de  plein fouet les plus fragiles, 
les plus démunis.  Notre projet, redouble de vo-
lonté et d’énergie pour développer la solidarité 
active pour tous. 

Dans ce sens, le travail accompli par la ville, le 
CCAS et les bénévoles des associations carita-
tives et humanitaires, concourent à permettre 
un mieux être, un nouvel espoir, pour celui qui 
compte sur notre soutien et celui qui répond à 
cette attente.

La chanson des enfoirés dit : « Quand je pense 
à toi je pense à moi », alors n’hésitez plus !... 
Inscrivez-vous dans cette ambition municipale et 
rejoignez-nous.

Michel Dewaele  Premier Adjoint au maire

. 
 

 
LISTE LOÏC PIETTON 
«AU PLUS PROCHE DE VOUS» 
 
Le désengagement de l’état, non anticipé par le 
maire et sa majorité mais largement annoncé, 
accentue les grandes difficultés financières de 
notre ville. Nous avons voté les subventions aux 
associations en ayant émis des propositions 
comme l’organisation du salon des saveurs une 
année sur deux avec un réaménagement de son 
financement pour éviter la situation actuelle. 
 
Autre constat partagé par tous, la diminution 
des moyens des services municipaux, la propreté 
du centre ville, l’état des cimetières pour la 
Toussaint… 
 
Nous sommes à votre écoute au travers de notre 
association « Aulnoye-Aymeries, au plus proche 
de vous ». Bonnes fêtes de fin d’année 
 
Loïc Pietton Aulnoye-Aymeries, au plus proche de vous 

 

 LISTE ARNAUD JACQUINET 
«AULNOYE-AYMERIES AUTREMENT » 
 
Plusieurs Aulnésien(ne)s ont exprimé le 
besoin de nous rencontrer sur des sujets 
intéressants la commune. Afin de répondre 
à cette demande et dans le cadre d’une 
opposition constructive nous adressons 
par courrier à M. Le Maire une demande de 
mise à disposition d’un local communal afin 
d’exercer une permanence une fois par mois.

Les Aulnésien(ne)s peuvent nous contacter 
via facebook AulnoyeAymeriesAutrement, 
nous écrire au 20 rue P. V. Couturier-Aulnoye 
ou nous appeler au 0608460327.

Une pensée solidaire pour les 5 commerçants 
ayant cessé définitivement leur activité. 
L’équipe vous souhaite une bonne fin d’an-
née et un joyeux noël.

Arnaud Jacquinet

 

LISTE FRANCINE LASNE 
«UN NOUVEL HORIZON POUR 
AULNOYE-AYMERIES»
L’hiver est là : les jours raccourcissent et les 
températures baissent. Et inévitablement la 
consommation d’électricité va augmenter. 

Depuis le 1er novembre les tarifs de l’électri-
cité ont augmenté de 2,5 %, ce qui alourdira 
la facture. S’ajoutent à la consommation et à 
l’abonnement des taxes dont une perçue par la 
commune : la TCFE qui dépend d’un coefficient 
(de 0 à 8,44). 

Certaines communes ont choisi un coefficient 0 
(Berlaimont) : les foyers bénéficient donc d’une 
diminution de la facture. En effet, cette taxe 
peut atteindre 100 euros par an et par foyer ! 
Dans notre ville le coefficient est de 8 ; ce qui 
est profondément anti social.

Francine Lasne

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

Certains trouvent anormal que l’Union Locale 
CGT bénéficie d’une subvention de 800€ oc-
troyée par la ville d’Aulnoye-Aymeries. Pour-
tant, le rapport Dole, établi par Philippe Dole 
(membre de l’inspection Général des affaires 
sociales) reconnait le rôle d’intérêt général que 
jouent les Unions Locales dans l’évolution de la 
société et préconise auprès de l’Etat et des col-
lectivités territoriales une véritable reconnais-
sance.  Par ailleurs, le 4 avril 2005, le Conseil 
d’Etat reconnait le bien fondé des subventions 
attribuées aux Union Locales Syndicales pour 

leurs actions à caractère social, notamment la te-
nue de permanence d’information… C’est notre 
cas puisque par an nous recevons environ 500 
personnes lors de nos permanences et autant 
par téléphone.

L’attaque dont nous faisons l’objet affecte tous 
les syndicalistes et tous ceux qui ont besoin de 
notre aide, c’est-à-dire beaucoup de monde.

Michel Coupé Secrétaire de l’Union Locale CGT  Aulnésienne.   

Droit de réponse de l’Union Locale CGT à propos de la subvention 

UNE SUBVENTION UTILE AUX HABITANTS



u haut de ses 127 ans, c�est 
la doyenne des associations 
locales connue par tous parce 
qu’elle rythme la vie locale 
depuis toutes ces années. 

Présente sans exception à tous les petits et 
grands rendez-vous de la cité, l’Harmonie 
municipale, bien souvent épaulée par 
la batterie-fanfare, est une institution. 
Le duo composé du « jeune » président 
Philippe Dorléans et du nouveau directeur 
Pascal Liénard, à la tête de l’école de 
musique, veulent faire évoluer notamment 
vers de nouvelles collaborations en vue de 
prestations résolument originales. 

UN RETOUR AU SOURCE POUR AVANCER

C’est un classique, pour savoir où l’on va il 
faut savoir d�où l’on vient : « C�est une lourde 
responsabilité que de présider une société 
doyenne des associations  aulnésiennes 
parce qu’elle possède un passé prestigieux 
notamment grâce à son classement en 
division excellence depuis trente-quatre 
ans». Philippe Dorléans, élu à la suite de 
Pierre Lenclud, a repris le flambeau en mars 
2013 : « Je peux compter sur un effectif d’une 
cinquantaine de musiciens pour impliquer 
l’Harmonie  dans la vie associative, 
notamment les concerts prestiges (2 à 3 par 
an dans la commune), les fêtes publiques 
et célébrations patriotiques ». Il rappelle 
que la phalange intervient également dans 
les écoles, se produit hors des murs de la 
ville comme dernièrement à Berlaimont ou 

le Quesnoy et qu’elle s’est investie dans un 
jumelage avec la société musicale de Saint-
Pierre des Corps près de Tours. Un bon rythme 
de croisière perturbé ces deux dernières 
années par quelques soubresauts puisque 
l’Harmonie a changé deux fois de directeur 
en deux ans. Un petit accident de parcours 
puisque durant sa longue carrière elle a fait 
preuve d�une remarquable stabilité tant 
côté président que direction d’orchestre.

Place à l’avenir semble nous dire Philippe 
Dorléans : « Avec l’arrivée à la baguette de 
Pascal Liénard, je pense que les musiciens 
ont fait le bon choix. Il va finaliser un 
rapprochement nécessaire avec l’école 
de musique municipale. Notre phalange 
est l’une des continuités naturelles de 
l’enseignement musical prodigué à Aulnoye-
Aymeries. Un retour aux origines en quelque 
sorte car l’école de musique faisait partie de 
l’Harmonie et en constituait le vivier. ».

PAS DE REVOLUTION MAIS DE LA SEDUCTION

Lucide le président se souvient : « La 
séparation dans les années 90 a permis 
d’élargir l’enseignement musical mais 
a aussi réduit les rangs de l’Harmonie. 
L’arrivée de Pascal Liénard va, je le crois, 
insuffler un vent nouveau sur notre société. 
Je constate depuis la rentrée la venue de 
nouveaux professeurs et de jeunes ». C’est 
la nature propre d’une Harmonie, un alliage 
entre nouvelle et ancienne génération. Des 
anciens qui ont toute leur place, preuve en est 

avec le choix porté sur Alfred Pezin, 76 ans, 
pour recevoir un instrument (Euphonium) 
flambant neuf offert le Conseil général du 
Nord.

L’Harmonie va donc s’orienter vers de 
nouveaux objectifs sur proposition du 
nouveau directeur. Elle pourrait, notamment, 
jouer une partition pendant la projection 
d’un film d’animation jeune public qui 
serait présentée aux enfants à l’occasion 
d’une Saint-Nicolas. Autre suggestion, un 
partenariat avec Les Nuits Secrètes pour 
mettre sur un pied un concert au printemps 
avec des chanteurs qui interpréteraient 
des compositions de Gershwin et des airs 
façon Broadway. Enfin, plus classique, une 
collaboration avec l’Orchestre Coecilia pour 
le concert du Nouvel An. Visiblement ça 
phosphore ! Côté Municipalité, Jean Durieux, 
adjoint en charge de la Culture se félicite : 
« Aujourd’hui une nouvelle page s’écrit 
et je me réjouis de voir que l’Harmonie et 
l’Ecole de musique vont unir leurs énergies 
pour faire en sorte que l’activité musicale 
se développe au sein de notre commune… 
l’objectif étant que tout le monde se mette 
au diapason pour avancer dans le meilleur 
état d’esprit possible ». Bernard Baudoux, 
maire, apporte son soutien et encourage les 
musiciens : « Vous avez traversé des périodes 
difficiles mais notre Harmonie s’en sort car 
votre amour de la musique est plus fort que 
vos différences.  Cette société musicale va 
encore progresser et vivre de nombreuses 
années ». C’est tout le bien qu’on lui souhaite. 

 D
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UNE DES PLUS PRESTIGIEUSES FORMATIONS RÉGIONALES QUI 
ENTEND BIEN LE RESTER
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24ème Rallye Charlemagne 

UNE FÊTE POPULAIRE ET UNE RÉUSSITE SPORTIVE 
epuis sa résurrection en 2012 
sous l’impulsion de Genesis 
sport et grâce au soutien de 
la ville d’Aulnoye-Aymeries, 
des sponsors publics-privés et 

avec l’implication de 450 bénévoles, le 
Charlemagne est redevenu une référence 
dans le milieu des épreuves automobiles. 

Dans un contexte difficile, l’équipe du 
président Yoann Descamps a démontré à 
force de volonté qu’il est possible d’organiser 
et de développer un tel événement. Ainsi, 
le Charlemagne aura franchi un palier du 
côté des animations avec la possibilité de 
survoler en hélicoptère la première spéciale 
ou d’apprécier au sol le charme d’Oksana, 
une marraine certes très sexy mais aussi 
sympathique et disponible qui, de fait, ne 
sera pas passée inaperçue. Bien entendu, 
le Charlemagne est avant tout une course 
automobile qui passionne et attire un public 
de plus en plus nombreux sur les zones 
spectateurs des circuits dessinés autour de 
Bavay et Limont-Fontaine.  Un rendez-vous 
attendu par tout un territoire à l’image des 
communes de Bachant, Ecuelin, Eclaibes, 
Amfroipret ou encore Houdain-lez-Bavay qui 
ont accueilli le rallye.

Cette année, malgré un niveau relevé, 
Laurent Bayard s’est imposé de façon 
éclatante en remportant les neuf spéciales 
de la 24ème édition. Le triple vainqueur de 
l’épreuve a pris le dessus dès les premiers 
tours en creusant rapidement l’écart sur 
ses principaux adversaires moins à l’aise sur 
les routes grasses et piégeuses qui auront 
contraint une trentaine 
de pilotes a abandonné 
sur sorties de routes ou 
ennuis mécaniques.

Laurent Bayard à 
bord de sa Toyota 
Corolla WRC a écrasé 
la course de sa classe 
reléguant le second, 
Sébastien Deraedt sur 
Toyota Celica GT4, 
à deux minutes et 
trente secondes et le 
troisième, l’inattendu 
Aurélien Gaquère sur 
Mitsubishi Lancer, à 3 
minutes et cinquante 
six secondes. A 
signaler la belle 8ème 
place du sambrien 

Sylvain Fouteret et la déception pour Alexis 
Rimbeaux, 15ème qui avait terminé second lors 
de la précédente édition.

Nul doute que l’on retrouvera tous ces 
pilotes pour l’édition 2015 qui devrait encore 
compter pour le classement de la Coupe de 
France des rallyes.

 D

 
Enseignes 

DES COMMERCES INVESTISSENT MALGRÉ UN CONTEXTE DIFFICILE
ans le commerce et l’artisanat, 
tout n’est pas rose mais 
tout n’est pas gris. Malgré 
le contexte difficile on peut 

se réjouir de l’ouverture de nouvelles 
enseignes et activités. On observe ainsi 
que des commerces ont trouvé des 
repreneurs et que certains commerçants, 

pour ne pas être en reste, se sont lancés 
dans la rénovation de leur façade.  D

Café-Loto-Tabac Le Calumet - 64 rue Jean-Jaurès 
Repris en juillet 2014 par Romain Delvigne

Tricylandre / Prêt à porter et accessoires  
 13 rue Jean Jaurès Façade  
rénovée en octobre 2014

LCD Nord Immo - 92 rue de l’Hôtel de Ville 
Laurent Dubert, responsable d’agence

Warin fleurs - 3 rue de l’Hôtel de Ville 
Façade rénovée en octobre 2014

Vapo-net cigarettes électroniques - 46 rue 
Jean Jaurès. Ouverture le 6 novembre 2014 
(anciennement Eglantine)

LR Fermetures PVC-Alu-Bois - 48 rue Jean Jaurès 
Directeur commercial Kévin Podvin 
Ouverture septembre 2014

 
Nous évoquerons dans un prochain numéro, l’activité traiteur « Aux délices d’Aulnoye » installée rue Gabriel Péri, la reprise du Marché Vrai par la « Boucherie du Hainaut », l’installation  d’un burger par les propriétaires du « Planet Pizza » dans l’ancien magasin Demay, du transfert en centre ville de l’agence de Transports JP Couteaux, de l’ouverture au Vieil Aulnoye d’un snack  et d’un nouveau salon de toilettage Lucky’Style

A VENIR
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LYCEE PIERRE ET MARIE CURIE
VENDREDI 19 DÉCEMBRE DE 13H À 17H

BOURSE EXPO ET MARCHÉ DE NOËL
 

SUR LE MARCHE
MARDI 23 DÉCEMBRE EN MATINÉE
ANIMATIONS AVEC LE PÈRE-NOËL

 
SALLE LADOUMEGUE

JEUDI 15 JANVIER 2015
DON DU SANG

 
SALLE JEAN LEMPEREUR

VENDREDI 16 JANVIER 2015
VŒUX DU MAIRE

NOËL AU LYCÉE PROFESSIONNEL
LE VENDREDI 19 DÉCEMBRE, DE 13H À 17H, 

les élèves du lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie propose une bourse exposition « 
Jouets de Noël »et un marché de Noël avec 
un stand petite restauration et différents 

ateliers d’animations : percussions, hip hop, 
maquillage, défile de mode « robes de soirée 
», rencontres sportives élèves-professeurs. 

Inscription à la Bourse d’échange des jouets 
d’occasion au 03 27 53 01 80 
(2€ pour 10 articles exposés).

 
DEUX NUMÉROS VERTSÀ VOTRE SERVICE

0 800 30 65 73
Vous pouvez toujours appeler le numéro vert 
pour solliciter une intervention de la mairie 
dans la limitede ses champs de compétences. 
Notez cependant que, depuis le transfert à 
l’AMVS - des compétences voirie et éclairage 
public,vous devez appeler le 0 800 30 65 73 
(numéro vert gratuit qui gère également les 
demandes de poubelles) pour signalerun éclai-
rage défaillant, une chaussée défectueuse ou 
encore un problème lié à l’assainissement.
0 800 83 03 05 Le numéro vert de la ville 
d’Aulnoye-Aymeries (appel gratuit) reste à 
votre disposition pour : propreté, espaces verts
à entretenir, fonctionnement des services 
municipaux (éducation, culture, logement, 
sport…) personnes isoléesou en détresse, 
réclamations, vie des quartiers…

Directeur de la publication :
Bernard Baudoux.
Textes et photos :
Service communication de la ville 

Conception graphique :
Joe Grafik. Aulnoye-Aymeries
tél : 03 27 67 64 80
http://joegrafik.free.fr/

www.aulnoye-aymeries.fr

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

www.aulnoye-aymeries.fr

omme vous avez pu le constater 
les travaux de terrassement, 
de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP), en 
contre bas du  pont SNCF ont 
démarré. L’objectif, mettre le 

terrain à nu pour qu’au premier trimestre 
2015, la construction de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire puisse commencer.  Elle 
sera la voisine de Pôle Emploi qui emménagera 
bientôt dans ses nouveaux locaux (ex Solémur). 
L’ensemble architectural sera remarquable 
et formera une entrée de ville digne de notre 
époque.

A la lecture des images que nous publions, la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire occupera 
le rez-de-chaussée et le premier étage du  
bâtiment situé le long de la rue Jean Jaurès. 
Le second étage sera occupé par des locataires, 
au total 12 logements.  A l’arrière le deuxième 
immeuble que vous apercevez ci-dessous sera 
un ensemble locatif de 30 appartements. 

UNE MAISON QUI DOIT ATTIRER DE 
NOUVEAUX MEDECINS

Le tout sera construit par un bailleur social 
public Partenord Habitat (maitre d’ouvrage). 
Lors du montage du dossier, la ville a pu 
aller chercher des subventions (Etat, Région, 
Département) soit près d’un quart du coût de 
cette réalisation  estimée à 2 millions d’euros.  
Avantage de cette opération, l’attractivité du 
prix des loyers pour les professions médicales 
et médico-sociales. Car l’objectif est non 
seulement d’attirer de nouveaux médecins 
mais aussi de remplacer ceux qui partiront 
bientôt en retraite et ils sont nombreux. Mais 
beaucoup de ces professionnels libéraux ainsi 
que leurs conjoints préfèrent les grands 
centres urbains comme Lille et Valenciennes. 
Ceci dit,  on espère qu’ils changent d’avis quand 
ils goûteront  à la douceur et au charme de 
l’Avesnois. 

DES LOCATAIRES PERMANENTS ET 
OCCASIONNELS OCCUPERONT LES LIEUX

Pour le moment une quinzaine de professionnels 
se sont positionnés en tant que locataires 
permanents : 7 médecins généralistes, 3 ou 4 
kinés, 3 ou 4 infirmiers(éres), une psychologue 
et un radiologue. Le service de soins infirmiers 
à domicile basé actuellement au centre 
administratif occupera  également les lieux, 
soit 15 aides soignantes qui interviennent 
dans 68 foyers, une secrétaire et deux cadres 
de santé. La proximité de ces acteurs 
avec le corps médical améliorera de façon 
significative la prise en charge des personnes. 
A cela viendront s’ajouter les locataires 
occasionnels, des spécialistes qui pratiqueront 
des consultations rapprochées ainsi que 
des associations du secteur social et médico–
social. Une grande salle de réunion permettra 
à tous les occupants de la MSP  d’évoquer les 
problématiques actuelles de santé constatées 
dans notre canton. 

UN LIEU D’EXPERIMENTATION DES 
NOUVELLES PRATIQUES

Les nouvelles technologies de l’informatique et 
de la communication seront également un outil 
essentiel. Elles permettront de travailler  avec 
les  hôpitaux,  les cliniques, les chirurgiens,  les 
spécialistes …  pour le suivi médical des patients. 
D’autre part,  une entrée à l’arrière est prévue 
avec des locaux et du matériel pour accueillir 
« les petites urgences » et éventuellement les 
diriger vers des lieux adéquats à leur pathologie.  
La « patientèle » aura aussi des emplacements 
réservés au parking Centre Gare et pourra 
accéder  à la MSP par un chemin piétonnier. 

L’aboutissement de ce travail collectif en réseau 
devrait permettre une ouverture de la MSP, fin 
2015 début 2016. 

Souhaitons à cette nouvelle réalisation une 
bonne année et surtout une bonne santé. 

C

Travaux : La maison de santé pluridisciplinaire

PRÉPARER LE DEVENIR DE LA SANTÉ 
DANS NOTRE CANTON


