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l’heure où les villes établissent leur 
budget, les maires ne décolèrent pas 
face aux baisses des dotations de 
l’Etat. Rien que pour notre ville, les 
pertes cumulées s’élèvent à 2,7 millions 
d’Euros, c’est inacceptable! Ces baisses 

sont injustes et inefficaces car les collectivités territo-
riales réalisent près des trois quarts des investissements 
publics dans notre pays. Les associations sont également 
touchées, beaucoup dépendent des subventions qui sont 
octroyées par les Villes, Les Agglomérations, les Dépar-
tements, les Régions. Déjà 30 000 salariés  ont disparus 
dans ce secteur et ce n’est pas fini. Au bout du compte 
c’est l’emploi qui sera perdant, ce dont nous avons le 
plus besoin. 

Pour palier ces  difficultés, de nombreuses villes sont 
obligées d’augmenter considérablement leur taux. Ce 
n’est pas le cas chez nous. Grâce à une gestion rigou-
reuse, depuis 1993 nous n’avons pas  augmenté le taux 
d’imposition, ils ont même légèrement baissés. Ceci de-
vrait nous permettre   de revenir progressivement dans la 
moyenne nationale.

Nous avons également pris la décision de renégocier nos 
emprunts basés sur la parité Euros Franc Suisse. En effet, les 
taux d’intérêts ont flambés passant de 3.2% depuis 30ans 
à 27%. Pour nous sortir de cette conjoncture, dans laquelle 
nous a plongé la banque DEXIA, nous renégocions nos prêts 
auprès de la SFIL (Société de financement local) mise en 
place par l’Etat pour aider les collectivités locales qui nous 
propose un  nouvel emprunt global à taux fixe de 3.60%.  

Le Conseil Municipal a également adopté le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Il détermine les grandes orienta-
tions de demain pour des dizaines d’années en matière 
d’aménagement et de développement durable. 

Au Conseil Municipal du 12 février 2015, j’ai invité David 
Deloeil, conducteur à la SNCF et syndicaliste, à exposer 
les problèmes de la gare fret aulnésienne menacée de 
fermeture. 

A la suite de cette rencontre le conseil a voté l’élabora-
tion d’une motion.  J’ai aussi écrit à monsieur Sessego le 
directeur du fret régional charbon acier pour lui deman-
der la tenue d’une table ronde qui réunirait la direction 
SNCF, les syndicats et les élus. Nous ne pouvons pas, à 
l’heure où tous les efforts sont entrepris pour redresser 
la ville, abandonner ce secteur d’activité. 

Enfin, quel bonheur d’avoir coupé en présence de Patrick 
Kanner,  ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, 
le ruban inaugural de l’école Joliot Curie et cela après le 
terrible incendie que nous avons vécu. Merci à la direc-
trice, Sandrine Villeroy, aux enseignants, aux élèves et 
parents d’élèves, aux services municipaux, à l’harmonie, 
à la police, qui ont unis leur force et leurs moyens pour 
réussir cette inauguration d’une école qui entre dans 
l’ère du numérique. Nous veillerons aussi pour que les 
autres écoles bénéficient des mêmes moyens d’appren-
tissage.  

Bernard Baudoux
Maire d’Aulnoye-Aymeries

Expression   Aulnoye info n°173 Février 2014

 

   En Bref
L’ACCUEIL EN MAIRIE EST A 
L’ECOUTE DES MALENTENDANTS 
A l’initiative de Michel Dewaele, premier adjoint 
au maire très investi dans le domaine du 
handicap, la banque d’accueil de la mairie est 
équipée d’une boucle à induction auditive qui 
permet aux personnes souffrant de problèmes 
d’audition d’entendre les renseignements 
transmis par l’agent d’accueil. Rappelons 
également que des travaux ont permis de 
regrouper au rez-de-chaussée de la mairie 
les services recevant du public (Etat-civil, 
CCAS, restauration, culture, jeunesse, Services 
techniques, urbanisme, Sécurité sociale...). Ils 
sont ainsi facilement accessibles notamment aux 
personnes ayant des difficultés à se déplacer.  
A noter enfin l’implantation d’une borne 
d’informations CAF située derrière l’accueil.

 
LE SEL POUR ECHANGER ET PARTAGER  
SEL ce sont les initiales pour Système d’Echange 
Local. C’est une association qui a pour but de 
permettre l’échange  de biens, de savoirs et de 
services entre personnes d’un même secteur 
sans passer par l’argent. Chaque adhérent 
indique ce qu’il peut offrir et ce dont il a 
besoin. Ces informations sont collectées dans 
un « catalogue », communiquées à chaque 
« Séliste » qui organise lui-même ses échanges 
en s’adressant à une personne de son choix 
pour lui demander ou lui proposer un échange. 
Pour devenir adhérent du SEL contacter par 
mail l’association univers.sel59@gmail.com 
ou rendez-vous tous les 2ème samedi du mois 
de 14h à 16h, au rez-de-chaussée du centre 
administratif d’Aulnoye-Aymeries. Adhésion : 
5€.

BILAN DU TELETHON        
Le Téléthon 2014 organisé sur la commune par 
l’Office Municipal des Sports aura encore été un 
succès grâce à l’implication et la mobilisation 
de nombreuses associations et structures : ASA 
Football, école Joliot Curie, Club Aulnésien de 
Badminton, Judo club Aulnésien, Handibasket, 
Institution Jeanne d’Arc, Société colombophile 
Les cheminots, Club Supporters Basket, HBC 
Handball Féminin, ASA Pétanque, Conseil 
Municipal Jeunes et CSC La Florentine. Un total 
de 2138,60 € a été récolté au profit du Téléthon. 
Félicitations à tous.

INSCRIPTIONS  
ACCUEILS DE LOISIRS D’ETE 
La Municipalité organise en juillet et août, des centres 
de loisirs pour les enfants aulnésiens scolarisés âgés de 
2 à 14 ans. Ils se dérouleront du lundi 6 au vendredi 
24 juillet et du lundi 3 au vendredi 21 août. Les 
inscriptions auront lieu mardi 12, mercredi 13 mai / 
mardi 26, mercredi 27mai / mardi 9 et mercredi 10 juin, 
de 8h15 à 11h45 et de 13h15 à 16h45. Veuillez vous 
présenter aux jours et horaires communiqués munis 
du carnet de santé de chaque enfant et de la fiche 
d’inscription que vous pouvez télécharger sur www.
aulnoye-aymeries.fr. Les inscriptions sont prises en 
compte uniquement pour trois semaines consécutives 
en juillet ou en août, ou les six semaines suivant les 
places disponibles.  Les activités des accueils de loisirs 
ont lieu de 9h00 à 17h00 avec le déjeuner inclus. Pour 
les enfants de 2 ans uniquement inscrits au centre 
maternel (2-6 ans), il est proposé un accueil à la 
demi-journée (matin ou après-midi) avec le repas du 
midi. Pour tous les enfants quel que soit leur âge, il 
est possible de bénéficier du péri-accueil, de 7h30 à 
9H00 et de 17h00 à 18h30. La priorité sera donnée aux 
personnes qui travaillent. A noter enfin que pour les 
plus de 8 ans, selon disponibilités, des courts séjours en 
gîte seront organisés à la semaine.

Service Jeunesse Municipal  
Mairie Centre Administratif au rez-de-
chaussée

Lionel Decourteille 
Tél. 03 27 53 63 73 ou 72 
lionel.decourteille@aulnoye-aymeries.fr

www.aulnoye-aymeries.fr
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ÉDITO DE BERNARD BAUDOUX MAIRE D’AULNOYE-AYMERIES 

En 2012, la ville d’Aymeries acceptait de s’en-
gager aux côtés de l’association Genesis Sport 
pour deux ou trois années afin de permettre 
au Rallye Charlemagne de reprendre la route... 
après 9 ans d’absence.

Ainsi, durant trois ans, la mise à disposition 
du site et des infrastructures de La Florentine, 
le soutien logistique et humain des services 
municipaux, de l’office municipal des sports et 
du Centre social La Florentine auront contri-
bué à relancer l’épreuve.  Comme le souligne le 
directeur Patrick Dehen : « 50 bénévoles de la 
Florentine se sont engagés pleinement et géné-
reusement. 

Une générosité humaine salué par René Dail, 
alors adjoint aux sports : « A la Florentine, on est 
dans le triangle magique. Tout ce qu’on y orga-
nise est un succès et les habitants s’impliquent 
aussitôt ». Leïla et son équipe, côté cuisine ont 
servi 130 repas trois fois par jour».

Bernard Baudoux, maire, souligne que la pro-
messe de la Municipalité a été tenue dans un 
courrier adressé au président de Genesis Sport : 
« Cet événement sportif a vu la ville d’Aulnoye 
Aymeries honorer 
pleinement les 
engagements logis-
tiques initiaux qui 
ont été les siens… 

en définitive, je 
me félicite que le 
dynamisme du 
tissu local aulné-
sien ait contribué 
au redémarrage 
de cette épreuve 
automobile du 
Charlemagne ».

Rallye Charlemagne
AULNOYE-AYMERIES AURA CONTRIBUE 
AU REDEMARRAGE DE L’EPREUVE
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Inauguration de l’école Joliot Curie par le ministre Patrick Kanner

« APRES TROIS ANNEES DE TRAVAUX,  NOTRE ECOLE EST 
BELLE,  AGREABLE, MODERNE » Sandrine Leroy Directrice de l’école 

irection le CE2 de Christophe 
Marchand qui, depuis des années, 
a troqué le manuel scolaire pour 
l’ordinateur. Il est tout désigné 
pour faire la leçon au ministre du 

tout nouveau Tableau Numérique Interactif 
qui équipe désormais toutes les classes. La 
démonstration propulse les personnalités 
dans l’école du futur. Les élèves défilent au 
tableau sans se faire prier et avec le doigt, 
comme seul outil, effectuent avec une 
apparente facilité des navigations sur le web, 
manipulent les images ou encore résolvent 
des exercices mathématiques.

UNE RÉNOVATION APPRÉCIÉE À PLUSIEURS TITRES

Benjamin Saint-Huile, président de 
l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre qui 
a accompagné la rénovation urbaine ANRU, 
voit dans ces nouveaux outils « une des clefs 
de  la  réussite  des  élèves  d’aujourd’hui  ». 
Nicole Knecht, conseillère régionale, évoque 
plus largement la nécessité de soutenir les 
besoins de rénovation : «  Les  travaux  de 
renouvellement  urbain  transforment  les 
quartiers en autant de chantiers d’avenir et 
d’espérance ». Sandrine Villeroy, directrice, 
mesure le chemin parcouru : « Après presque 
trois  années  de  travaux,  notre  école  est 
belle, agréable et moderne ».

Trois ans, un délai un peu long en raison 
d’un incendie qui a failli ruiner les efforts 
entrepris. Patrick Kanner s’en souvient : 
« Je vois encore Bernard Baudoux  les yeux 
rougis  me  demandait  de  l’aider  parce 
que  mon  école  a  brûlé  me  disait-il  ». 
Aujourd’hui, l’inauguration n’en est que plus 
belle et le ministre le résume bien : «  Ce 
que  nous  n’investissons  pas  aujourd’hui 
dans l’éducation nous le paieront durement 

demain dans la réparation sociale ». C’est le 
sens de la rénovation urbaine pour Bernard 
Baudoux : « Requalifier tout un quartier et 
l’ensemble de ses équipements publics était 
un pari audacieux mais amplement  justifié 
au regard de  l’objectif d’une réduction des 
inégalités sociales et territoriales ».

MODERNITÉ ET MAÎTRISE DES ÉNERGIES

Les deux bâtiments qui composent l’école 
élémentaire Joliot Curie ont été modernisés 
dans le cadre de la rénovation urbaine 
ANRU et selon la norme Haute Qualité 
Environnementale. Les travaux ont permis 
l’isolation des sous-toitures, des façades, la 
pose de doubles-vitrages, de volets motorisés 
et la remise à neuf des salles de classes et 
des locaux administratifs. L’utilisation de 
la domotique, notamment sur les réseaux 

d’énergies, a favorisé une gestion différenciée 
du chauffage et de l’éclairage permettant une 
économie sur les coûts de consommations 
estimée entre 30 et 40% à l’année.

« Le tapis rouge » replié, la vie reprend son 
cours normal, les 261 élèves de Joliot Curie et 
les enseignants sont au travail dans une école 
passée à l’ère du numérique.  

Le plan de financement  
Conseil général 197 192,50 € 
Dotation des Equipements des Territoires Ruraux (Etat) 
148 092,00 € 
ADEME 157 200 € 
ANRU 640 000 € dont Europe 160 000 €  
(sur les 400 0000 € de surcoût pour la norme HQE) 
Conseil régional 590 000 € 
Ville 321 605 € 
AMVS (Agglo) 321 605 € 
Total précis : 2 375 695,44 €

 D
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La fierté se lit sur les visages de Bernard Baudoux, Maire et de Sandrine Villeroy, Directrice lorsque Patrick Kanner ministre de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports arrive pour inaugurer l’école Joliot Curie rénovée et modernisée. Ça valait bien une Marseillaise que les enfants, accompagnés par 
l’Harmonie municipale, entonnent après que le ruban inaugural ait été coupé.

n marge de l’inauguration, 

Patrick Kanner a remis à 

Nathalie Saysset, présidente 

de l’association Mots et 

Merveilles, la médaille de 

chevalier de l’ordre national du mérite :  

«  Je  suis  intimement  persuadé  que  vos 

élèves ont apprécié votre disponibilité, votre 

énergie,  ces  qualités  humaines  qui  vous 

caractérisent. 

Des  qualités  qui  vous  ont  poussé  à  vous 

engager  dans  le  milieu  associatif  en 

particulier pour lutter contre l’illettrisme ».

Un honneur que Nathalie Saysset a, de suite, 

partagé avec l’ensemble des associations 

Mots et Merveilles qui existent depuis 2008 

dans six villes du territoire et qui réunissent 

plus de 500 apprenants et 220 bénévoles :  

«  Nous  porterons  cette  reconnaissance 

avec fierté comme nous essayons de porter 

chaque jour les valeurs de la république ».

 E

Distinction

LE « MÉRITE » À NATHALIE SAYSSET 
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Lors du dernier conseil municipal, les élus 
ont voté à l’unanimité une motion de sou-
tien aux 261 salariés de l’usine Sambre 
et Meuse dont le Tribunal de Commerce a 
prononcé la liquidation judiciaire. 

De son côté, l’Agglomération Maubeuge 
Val de Sambre a contribué à la création 
d’un fonds de soutien aux salariés ainsi 
que la mise en place d’une cellule d’aide 
psychologique au sein de l’entreprise.

La motion élaborée par l’AMVS et adoptée 
par la Municipalité énumère différentes 
actions que notre territoire entreprend 
pour soutenir les salariés « qui se battent 
depuis des années pour sauver leur outil 
de production et dont le savoir-faire est 
clairement reconnu ». Face à l’urgence, 

une association baptisée « Fonds inter-
communal de soutien aux salariés » a été 
créée (statuts déposé en sous-préfecture 
le 2 avril) pour soutenir les salariés qui se 
retrouvent sans emploi et pour le moment 
sans allocation chômage. 

Les élus de l’Agglo se sont accordés pour 
la constitution de ce fonds à raison de 50 
centimes par habitant. La ville d‘Aulnoye-
Aymeries devrait rassembler 3000 à 4000€ 
grâce à des partenariats associatifs et des 
actions locales. Chacun peut également 
faire un don au CCAS. A Aulnoye-Ayme-
ries, quatre familles sont concernées par 
l’arrêt de l’entreprise.

La motion met aussi l’accent sur la volonté 
de « trouver des opportunités permettant 

le maintien d’une activité sur le site… 
Ensemble, les élus du territoire se battront 
pour éviter la fermeture d’entreprises 
industrielles, maintenir nos compétences 
et contribuer au nouveau développement 
industriel de la Sambre Avesnois ».

Sambre et Meuse Feignies
UNE MOTION ET LA CREATION D’UN FONDS DE SOUTIEN
                                                            

Née en 1975, elle est dirigée à l’époque 
par Roger Hanesse et présidée par André 
Lemire et propose un répertoire essentiel-
lement d’inspiration Renaissance. En 1988, 
Yannick Henri assurera quelques temps la 
direction de la formation et passera rapi-
dement le relais à Thierry Pierrot qui fera 
évoluer la chorale vers un registre plus 
éclectique et jusqu’au niveau excellence. 

Jean-Michel Verhaeghe Jean-Claude God-
bille, Françoise Fagot et André Haussy 
présideront, à cette époque, à la destinée 
de la chorale. Les sœurs Gras, Ketty et Ma-
rylène, sont présentes depuis la première 
répétition.

En 2010, Jérémy Reco, par ailleurs direc-
teur de la Batterie-Fanfare Bernard Damez 
des sapeurs-pompiers, devient le chef de 
choeur. Commence alors une période de 
collaborations avec la Batterie-Fanfare, 
l’Harmonie Municipale et des corps de 
chants. Elle participe aussi à des actions 
de solidarité, comme Retina France ou lors 
de l’incendie de l’école Joliot Curie.

Aujourd’hui certains de ses membres ont 
intégré la chorale des Papys and mamys 
des Nuits Secrètes.
  
      

 

Le concert anniversaire du samedi 11 avril 
réunissait cinq autres formations : Ville-
redo de Villereau, Arc en ciel de Cousolre, 
Choeur ensemble d’Ecaillon, la chorale 
municipale de Trith-saint-Léger, et A corps 
et à choeurs de Berlaimont. 

Une belle soirée qui, espérons-le, aura 
donné envie à des amateurs de chants 
de rejoindre les rangs de la chorale car, 
comme le précise la présidente Béatrice 
Pierrot : « il n’est pas nécessaire d’être un 
pur musicien mais simplement d’aimer et 
d’avoir envie de chanter ». Les répétitions 
de Josquin des Prés se font le jeudi soir de 
20h à 22h, à l’ancienne école Socquet, rue 
Serge Juste à Aulnoye-Aymeries. 

Anniversaire

LA CHORALE JOSQUIN DES PRES A LA QUARANTAINE EPANOUIE
                                                            

Le rassemblement citoyen et républicain du 
second tour a permis  la victoire de Bernard Bau-
doux (Candidat sortant) et de Marie-Aline Breda 
(Conseillère municipale déléguée de Bavay). Ils 
devancent ainsi les candidats du Front National 
de 1100 voix sur le Canton,  dont 800 voix rien 
que pour la commune d’Aulnoye-Aymeries. Les 
électeurs du canton ont su se rassembler et ont 
ainsi montré leur attachement aux valeurs répu-
blicaines de liberté, d’égalité et de fraternité.  

Ce vote  a été marqué par une forte abstention qui 
traduit selon Bernard Baudoux la déception et la 
colère de nombreux électeurs et d’ajouter lors de 
la proclamation des résultats : « Plus que jamais 
nous avons besoin du vivre ensemble. Beaucoup 
de gens ont des difficultés il faut les écouter, être 
à leurs cotés. Je remercie tous les maires ainsi que 
les candidats du 1er tour qui ont appelé au ras-
semblement républicain. 

Ce soir vous êtes l’honneur de la république c’est aussi 
votre victoire et c’est aussi la victoire de tous les mili-
tants qui ont battu le pavé par tout les temps… 

 Je m’engage à travailler avec tout le monde… 
travailler pour l’avenir de notre territoire pour 
faire changer les choses positivement. Un der-
nier mot pour vous dire, soyons aux cotés des 
travailleurs de Sambre et Meuse qui luttent pour 
garder leur emploi,  merci à tous ».

BERNARD BAUDOUX ET MARIE-ALINE BREDA ELUS AU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL AVEC 63,25% À AULNOYE-AYMERIES
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TER : Un rendez-vous a été demandé à Daniel Percheron 

TRAVAUX A « HAUTES TENSIONS » SUR LA LIGNE TER 
epuis maintenant 3 ans, un bon 
nombre  d’élus de l’Avesnois et 
l’association de défense des usagers 
« A fond de train » dénoncent le 

manque de concertation sur la mise en œuvre 
des travaux réalisés sur les lignes Hirson / 
Aulnoye-Aymeries et Aulnoye-Aymeries /
Lille. Ces travaux décidés il y a 4 ans par la 
SNCF Réseau et RFF,  n’ont fait l’objet d’aucun 
arrangement avec les élus et les usagers. 
Résultats des perturbations importantes sur ces 
deux lignes sont à déplorer et le remplacement 
des trains par des bus ne satisfait personne, vu 
le doublement du temps de trajet. 

Ces travaux jugés nécessaires par tous 
sont actuellement réalisés de jour sur l’axe 
Valenciennes-Sambre-Avesnois mais exécutés  
de nuit, pour gêner moins le trafic,  sur la  
ligne Valenciennes-Lille. D’où la colère des 
usagers qui voient dans cette manière de faire 
une discrimination. 

Réponse de la SNCF : « Les travaux de nuit 
coûtent plus chers ». Conclusion, c’est 
l’Avesnois qui trinque. Interpellé sur ce 
point,  le Président de la Région, Daniel 
Percheron a répondu : « Si ce n’est qu’une 
question d’argent, la Région aurait pu payer 

la différence ! ». Mais cette dernière qui a 
compétence organisatrice de ces transports, 
n’a pas été consultée.

En attendant la suite des événements et le 
rendez-vous demandé avec Daniel Percheron, 
L’Avesnois devra prendre son mal en patience 
car les travaux sont programmés jusqu’ avril 
2016. Seul point positif les trains du matin 
et du soir à forte fréquentation ont été 
préservés.

 D

Fret SNCF

LE DÉPÔT D’AULNOYE MENACÉ DE FERMETURE 
ette fois, c’est le coup de grâce, 
les 14 agents de conduite qui 
œuvrent encore sur le site fret 
sont priés de plier bagages 

pour partir au dépôt de Somain avant juin 
2015. Suite à une rencontre entre Bernard 
Baudoux et les conducteurs du fret du dépôt 
aulnésien inquiets de leur sort, une motion 
a été soumise au conseil municipal pour 
dénoncer la suppression de la résidence 
traction Fret.

La motion adressée à Paul Sessego, le 
directeur Régional du Fret charbon-acier, dit 
en substance : Pour notre territoire, c’est 
l’aboutissement quasi final d’un processus 
de démantèlement  du Fret ferroviaire public 
entamé depuis 2003 avec l’ouverture voulue 
par l’Union Européenne de ce secteur à la 
concurrence. Vendue comme devant amorcer 

le renouveau de ce mode de transport, 
cette libéralisation se traduit 10 ans plus 
tard par l’effondrement de la part modale 
du ferroviaire tous opérateurs confondus à 
environ 10% du trafic total transporté.

Ces dernières années, à de nombreuses 
reprises les personnels concernés 
avaient adapté leurs conditions de 
travail afin de répondre aux attentes 
des clients de Fret SNCF… Pourtant, au-
delà de l’aspect purement économique, 
le domaine des transports représente  
un enjeu important tant au point de 
vue de la transition énergétique que du 
développement durable.  Abandonner 
ainsi la place c’est augmenter encore la 
part de la route… Enfin, supprimer 14 
emplois sur notre territoire, fragiliser 
autant de familles locales c’est faire 
peu de cas des gros efforts que fait 

notre ville pour favoriser le déplacement en 
train et donc votre entreprise.

Pour toutes ces raisons nous vous 
demandons donc solennellement de 
renoncer à ce néfaste projet.

 C

e 17 Mars au soir, un agent de gare 
était agressé sur son lieu de travail.  
Le 18 Mars le maire Bernard Baudoux 
accompagné de deux élus, David 

Volkaert et René Dail  rencontraient les agents 
de la gare d’Aulnoye-Aymeries. Plus tard, dans 
la journée, Michel Dewaele se rendait sur place 
en compagnie du Commandant Paris et de la 

direction de la gare. 

Le jour même, il était décidé de mettre en place 
une patrouille supplémentaire de police à 22 
h 15. De son coté,  la SNCF a positionné un 
maître chien de 17 h 30 à 22 h 30. Elle étudie 
également  le renforcement des caméras en gare 
qui sont actuellement au nombre de quatre. 
La ville  étudie la mise en place d’une caméra 

rue Paul Vaillant Couturier afin d’avoir une vue 
d’ensemble de la gare. 

Cette situation récurrente a été évoquée 
au  Conseil Intercommunal de sécurité et de 
protection de la délinquance. Les Responsables 
régionaux de la SNCF présents se sont engagés 
à mener des actions sur le long terme afin de 
tranquilliser la gare et ses abords.

a mobilisation et la ténacité 
des défenseurs des liaisons 
ferroviaires en Sambre-Avesnois 
parmi lesquels l’adjoint au maire 

René Dail, Michel Coupé syndicaliste CGT et 
Gérard Dupagny de l’association « A fond de 
train » seront reçus à l’Assemblée Nationale  
le 6 mai devant la commission Duron.  Cette 
commission est chargée de réfléchir  à la 
cohérence des trains d’équilibre du territoire, 
les « Corail », qui assurent pour notre part, 
les liaisons avec la capitale. 

Si les défenseurs du train ne désarment pas, 
malgré quelques améliorations, c’est parce 
qu’ils ont eu connaissance d’un rapport 
confidentiel de la SNCF qui préconise la 
suppression de plus de la moitié des lignes 
intercités sur le territoire national.  Le  quart 
nord Est  de la France est visé. On comprend 
donc l’inquiétude des populations et des 
usagers qui rappelons le, sont tous les jours 
près de 800 personnes à faire le déplacement 
sur Paris. 

Incivilités en gare
LA MAIRIE, LA SNCF ET LA POLICE ONT REAGI LE JOUR MEME 

Intercités Maubeuge-Aulnoye-Paris

LES DEFENSEURS DU TRAIN SERONT A PARIS LE 6 MAI

 L

 L



 
 
Le projet inédit de centre-ville, pensé il y a 15 ans 
par notre maire et l’équipe municipale, connaîtra sa 
plénitude avec les travaux de revitalisation du pôle 
gare et de la rue piétonne.  

Outre l’embellissement du secteur et la mise en 
sécurité des piétons et cyclistes, il y a la ferme 
volonté d’inscrire notre ville dans le développement 
durable. 

Beaucoup d’aulnésiens saluent cette mutation de 
notre ville. Nous y voyons un encouragement à 
concrétiser les projets que nous vous avons soumis 
lors des élections municipales dans l’espoir que les 
engagements de l’Agglo, du Département, de la 
Région et de l’Etat seront tenus. 

L’équipe de la majorité développe son projet de ville 
avec méthode et souci de l’efficacité. Elle reste en 
permanence à votre disposition et à votre écoute. 

Jean Durieux Président du Groupe de la Majorité 

 
 

LISTE LOÏC PIETTON 
«AU PLUS PROCHE DE VOUS» 
14, c’est le nombre de conducteurs FRET supprimés 
sur Aulnoye-Aymeries. Une page se tourne sur 
notre « cité du rail ». Notre Groupe a donc voté la 
motion de soutien pour leur maintien.

Un an après les élections, un premier bilan 
s’impose. Quid des promesses électorales ! Un 
parc, l’aménagement de la cité de Fâche de 
la Chapelle, le pôle des musiques actuelles, la 
création de « conseils de quartiers »…

Le désengagement de l’Etat n’est pas tout. La 
baisse de la masse salariale de la commune n’est 
pas la panacée.

Notre Groupe adressera prochainement 
une demande à M. le Maire afin que chaque 
liste puisse amener ses propositions.  
 
Loïc Pietton Aulnoye-Aymeries, au plus proche de vous 

 

 LISTE ARNAUD JACQUINET 
«AULNOYE-AYMERIES AUTREMENT » 
 
Mme Françoise HAZARD a été remplacée par  M. 
Roger Wattremez au sein du Conseil Municipal.

Une permanence sera assurée sur rendez-vous 
salle R. DOUILLY (Hôtel de Ville, face Gam 
Vert) tous les 1er et 3eme lundis de chaque 
mois pour recevoir les Aulnésien(nes). Tous les 
sujets peuvent être abordés et vos suggestions 
sont les bienvenues. Nous contacter au 
0608460327, ou sur notre page facebook 
Aulnoye Aymeries Autrement. Cette page 
nous permet de vous tenir informés. Toutes 
les informations sont consultables sur le blog 
AAAutrement.fr

Toute l’équipe reste à votre disposition et vous 
souhaite une bonne entrée dans le printemps 
2015.

Arnaud Jacquinet

 

LISTE FRANCINE LASNE 
«UN NOUVEL HORIZON POUR 
AULNOYE-AYMERIES»

Le jeudi 19 février avait lieu à Maubeuge le débat 
d’orientation budgétaire de l’Agglo. 

Afin de financer les investissements nécessaires, 
Mr Baudoux, vice-président en charge des finances 
a énoncé trois scénarios possibles pour 2015 : un 
emprunt de 5,5 millions pour le premier ; de 13 pour 
le second et de 17,2 pour le troisième. Mr Baudoux 
a exprimé sa préférence pour le deuxième scénario 
ce qui signifie que l’Agglo dont la dette est déjà de 
101 millions d’euros (au 31/12/2014) va encore 
s’endetter davantage.

Cette dette s’ajoute à d’autres dettes dont nous 
sommes redevables : celle de notre Commune et 
celles du Département et de la Région. 

Francine Lasne

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

haque année, on aime la Foire 
aux disques et ses concerts qui 
nous reviennent avec 
le printemps. Les éditions 
défilent et on ne se lasse 

toujours pas de ce concept original qui veut 
que la journée on achète des disques et que 
le soir on s’en mettre plein les oreilles sur 
un mode fifties-sixties. 

Si  l’organisation repose sur les épaules des 
équipes de la Médiathèque Pierre Briatte 
et du service culturel (pour les concerts), 
l’homme-orchestre de cet événement est 
André Leroy bien assisté par une solide bande 
de bénévoles. Le succès de la foire dépend, 
d’ailleurs, de cette synergie.

Françoise Hannappe, directrice de la 
Médiathèque rappelle que son équipe est 
totalement investie : « C’est l’événement 
de l’année pour laquelle on réserve 
et mobilise toute notre énergie. 
C’est bien sûr André qui pilote cette 
manifestation mais elle est le fruit d’un 
travail collectif ».

La foire constitue pour la Médiathèque une 
formidable vitrine et sa réputation n’est pas 
étrangère à la popularité de cet équipement 
souligne François Hannappe : « C’est une 
des seules villes où l’on ne voit pas de 

panneaux indiquant la bibliothèque mais si 
l’on demande à quelqu’un dans la rue, toute 
le monde sait où elle se trouve ».

L’événement a bien entendu toute sa légitimité 
pour occuper l’espace de la Médiathèque 
qui, le temps d’une journée, fait place nette 
pour accueillir les stands des professionnels 
et amateurs du disque. En effet, le fonds 
musical riche et varié fait depuis longtemps le 
bonheur des amateurs de musique.

« T’as de beaux disques » 

Parmi les exposants une découverte, Jacob 
Bouquau, disquaire dont le magasin Jet 
Records Vinyls & CD est installé à Biarritz : 
« Cela fait 17 ans que je vends du vinyl, 
avant j’ai fait de la radio, une locale à 
Bayonne puis à Europe 2, je suis spécialisé 
dans les années 60-70 soul funk, latino… 
Je possède à peu près 400 000 vinyls et 
250 000 Cd ». Il est le petit nouveau de la 
bande dont André n’est pas peu fier. Jacob 
enrichit la foire à tout point de vue tant il est 
passionné : « Je vais chercher les disques 
dans le monde entier, la semaine dernière 
j’étais à Utrecht aux Pays-Bas, sinon je vais 
régulièrement à New-York, San Francisco, il 
y a quelques mois je suis allé à Montréal et 
sinon je parcours régulièrement l’Europe ».

Jacob Bouquau est loin de sa base mais 
Aulnoye-Aymeries a constitué sur sa route 
une étape pour son plus grand plaisir : « Je 
découvre un très bon salon avec un public de 
connaisseurs et de bons collectionneurs… 
ils sont surpris de voir autant de belles 
choses  et me disent souvent t’as de 
beaux disques ». En effet, sa collection 
a de quoi ravir les plus exigeants, mais pas 
seulement : « Je propose tous les prix, des 
vinyls classiques nettoyés et sous pochettes 
plastiques à 3€ et ensuite j’ai des collectors 
de 10€ à 600€ toujours en parfait état avec 
un son proche du neuf ». 

A la foire aux disques tout le monde peut 
trouver son bonheur sans forcément casser sa 
tirelire. 

Alors on s’en doute Jacob et les autres 
vendeurs ont réservé leur emplacement pour 
l’année prochaine : « L’accueil est super… 
c’est le seul endroit où je viens et qui 
propose un barbecue… les gens sont très 
sympathiques, posés, pas agressifs ». 

Plus tard dans la soirée, c’est le même esprit 
qui régnait au 232U pour quatre concerts qui 
ont conduit les « aficionados » des fifties-
sixties jusque tard dans la nuit.

C 

Culture Aulnoye info n°173 Février 2014

www.aulnoye-aymeries.fr
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14ème Foire aux disques + 13ème soirée concert Lâche pas la Patate

T’AS DE BEAUX DISQUES TU SAIS !



   En Bref
Sachez-leAulnoye info n°172 Novembre 2013

www.aulnoye-aymeries.fr

Vote du budget primitif 2015 
LES DOTATIONS DE L’ETAT ETAIENT DE 3 207 681€ EN 2008 
ELLES SERONT SEULEMENT DE 2 425 800€ EN 2015.

  ette fois encore le budget 
primitif 2015 est à la baisse. 
Moins 3,86% par rapport à 
l’année précédente en raison 
de la diminution des dota-
tions de l’Etat. Depuis 2008, 
la ville a perdu 1 million d’eu-

ros. A cela, il faudra aussi retirer 170 000€€ 
représentant la dotation de solidarité versée 
par l’AGGLO. Car  elle est aussi  confrontée 
aux baisses des dotations de l’Etat. 

Un budget compliqué car en sept ans, les dotations de 
l’Etat sont passées de 3 207 681 € à 2 425 800 €. Les 
pertes cumulées au fil des années s’élevant à 2,7 mil-
lions d’euros. « Une catastrophe pour le bâtiment et 
les architectes » constate Bernard Baudoux car faute 
de moyens, les communes limitent, voire suspendent 
les investissements. 

Cette année encore, Aulnoye-Aymeries parvient à 
équilibrer son budget sans avoir recours à une quel-
conque hausse d’impôt. Depuis 1995 c’est d’ailleurs 
la règle en matière fiscale avec même une  baisse 
d’impôt entre 2003 et 2006. 

Pour parvenir à l’équilibre, la Municipalité va notam-
ment réduire ses dépenses de 4% par rapport à 2014. 
Cela passe par la maîtrise des factures énergétiques, 
la remise à plat des contrats avec les différents pres-
tataires, une mutualisation des achats et une gestion 
rigoureuse pour l‘entretien indispensable des équipe-
ments. Tous les services municipaux sont mobilisés 
autour de cet objectif.

LA RÉNOVATION URBAINE CONTINUE
Toutefois, le budget 2015 sera marqué par la 
poursuite des investissements en faveur de la 
rénovation urbaine ANRU initiée en 2008. Une 
chance car chaque réhabilitation d’équipe-
ments publics, à l’image de l’école Joliot Curie, 
nécessite seulement un engagement d’environ 
10% du montant global des travaux engagés. 

Sans l’ANRU notre ville n’aurait pas pu rénover 
la piscine, la médiathèque, le restaurant sco-
laire Daniel Féry, l’école maternelle Anne Frank 
ou encore le centre social Guy Môquet. Des 
chantiers qui ont procuré du travail à beaucoup 
d’entreprises locales et régionales.

Malgré les difficultés, la ville maintient et assure les 
services à la population en offrant des équipements 
de qualité et accessibles à tous. Mais la baisse 
constante des dotations de l’Etat pourrait mettre à 
mal cette volonté municipale. C’est la crainte.

NB :
Taux d’imposition en 1993 : 
Taxe Habitation : 33.02%
Taxe foncière (bâti) : 35.87%
Taxe foncière (non bâti) : 106.42%
 
Taux d’imposition en 2015
Taxe Habitation : 30.78%
Taxe foncière (bâti) : 32.24 %
Taxe foncière (non bâti) : 24.83 %
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Une vie bien remplie

LES 100 PRINTEMPS DE MARIE-ALINE LEVEQUE-CAUVIN
ardi 31 mars 2015, Marie-
Aline Lévêque, née Cauvin, 
a rejoint le nombre 
restreint mais croissant des 
centenaires français. Pour 
l’occasion, elle était entourée 

de sa famille, d’une délégation du conseil 
municipal emmenée par Michel Dewaële, 
premier adjoint, du personnel de l’EHPAD 
Didier Eloy où elle réside, des directrices du 
CCAS et des Affaires générales de la mairie.

Etre centenaire aujourd’hui demeure un 
événement que la municipalité tient à 
honorer. Si les centenaires seront selon les 
projections de l’INSEE près de 200 000 en 
2060 contre 15 000 recensés au 1er janvier 
2010, il n’est toujours pas banal de passer ce 
cap.

Marie-Aline Lévêque née le 31 mars 1915 à 
Cartignies est la fille de Jules, Eugène Cauvin 
et de Berthe Garin, agriculteurs. Elle s’est 
mariée le 17 août 1946 à Saint-Aubin à l’âge 

de 31 ans avec Jules, Martial Lévêque.  Trois 
enfants sont issus de ce mariage, Josie, José 
et Joselyne.

Marie-Aline, aînée d’une famille de cinq 
enfants, fut très jeune employée comme 
servante puis aidera ses parents à la ferme 
familiale. Courageuse, il lui est arrivé de se 
rendre au travail à Hautmont en vélo son 
unique moyen de locomotion à l’époque. 

Son  époux décédé à l’âge de 43 ans, travaillait 
pour les Chemins de Fer où il était chef de 
train contrôleur. Afin d’élever seule ses 
trois enfants Marie-Aline devra travailler en 
qualité de femme de service, notamment pour 
Optique Moderne, à la BNP rue de l’Hôtel de 
Ville et à la droguerie Walter Delhaye rue Jean 
Jaurès. Par la suite, elle a été embauchée à la 
mairie comme dame de service. Un travail très 
fatigant se souvient elle.

Du haut de ses 100 printemps, Marie-Aline 
Lévêque-Cauvin contemple sa belle famille 

composée de 9 petits enfants, 27 arrière-
petits-enfants et d’un arrière-arrière-petit-
fils. Entre ce dernier né et notre centenaire, 
un siècle les sépare ! M

 
A ce titre, la Médiathèque est un exemple significatif.



Magazine d’Information de la ville d’Aulnoye-Aymeries

 

Zoom
AGENDA

CINE, MUSIQUE, SURPRISE…

Aulnoye info n°173 Février 2014

DIMANCHE 17 MAI  
JOGGING DES AULNES

VENDREDI 22 MAI  FORUM DU BIEN VIEILLIR
CENTRE SOCIAL DE LA FLORENTINE 10H

INAUGURATION 11H/12H
3 TABLES RONDES 12H/13H30

DÉJEUNER « BARBECUE » ANIMÉ PAR LES 
PAPY’S ET LES MAMY’S 14H30/15H30

DÉBATS ET TEMPS D’ÉCHANGE AUTOUR DE 
LA MALADIE D’ALZHEIMER 17H

CLÔTURE DU FORUM

MARDI 27 MAI
JOURNEE NATIONALE DE LA RESISTANCE

LUNDI 8 JUIN
JOURNEE NATIONALE D’HOMMAGE AUX 
MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE

JEUDI 18 JUIN
ANNIVERSAIRE DE L’APPEL HISTORIQUE 

DU 18 JUIN 1940

DIMANCHE 21 JUIN  FETE DE LA MUSIQUE

DIMANCHE 28 JUIN  BANQUET DU BEL AGE
SALLE JEAN LEMPEREUR

JEUDI 16 JUILLET  DON DU SANG
SALLE LADOUMÈGUE

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/
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Mercredi 13 mai à 20h00 / Concert  
HARMONIE MUNICIPALE 
Théâtre Léo Ferré  
Une cinquantaine de musiciens sur scène pour 
ce rendez-vous annuel du printemps 

 

Samedi 23 mai à 19h30 / Evénement  
LES 5 ANS DU 232U  
232U  

Le 232U-Théâtre de chambre et les structures 
culturelles du territoire vous concoctent une 
journée et une soirée toute particulière à 
l’occasion de cet anniversaire !  A l’image 
des belles initiatives qui font la vie de ce 
territoire et de ce lieu, structures associatives 
de l’Avesnois, bénévoles et artistes vous 
concoctent un programme qui vous emmènera 
dans des endroits connus ou méconnus des villes 
d’Aulnoye-Aymeries et de Leval, à la découverte 
du dynamisme culturel de notre territoire. La 

journée se clôtura au 232U et laissera place aux 
groupes musicaux dont Vilain de la région qui 
rythmeront votre soirée !  Tarif : 3€ 
 
Dimanche 7 juin à 16HOO/ Spectacle  
GALA DE DANSE 
Théâtre Léo Ferré  
Par l’école municipale de danse 
 

Samedi 20 juin / Concert  
ECOLE DE MUSIQUE 
Théâtre Léo Ferré 

Samedi 20 juin à partir de 14h / Concert  
FÊTE DE LAMUSIQUE  
Rue piétonne 
Patronnée par les commerçants de la rue 
piétonne. Concerts avec des groupes de 
musiques jazz, rock pop... Structures gonflables 
pour les enfants ... Animations diverses. 
Consultez le programme en juin sur  
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

Dimanche 1er mars, à 14h30,  au stade Ernest 
Labrosse, les U19 de l’ASA Football  recevaient  Ajaccio 
pour les 16èmes de finale de la Coupe Gambardella. 
Jamais dans l’histoire de l’ASA une équipe de jeunes 
était  arrivée à un tel niveau de la compétition. 
1200 supporters étaient 
présents et  tout le 
club  était mobilisé 
pour cette rencontre. 
Malheureusement, le 
match s’est terminé aux 
tirs aux buts en faveur 
d’Ajaccio.  Nos jeunes 
sont sortis la tête haute 
et peuvent être fiers de 
leur parcours. 

Au commande des U19, 
l’incontournable Simon 
Raux, entraîneur et coordinateur des équipes jeunes, 
nous résume le match en quelques mots : 

« Je suis déçu comme vous tous, mais je suis avant 
tout fier de mes joueurs. Jamais je n’avais vu autant 
de public au stade Ernest Labrosse. Ce que l’on a 
fait, face à une équipe qui évolue en championnat 
national, est énorme. 

Ajaccio égalise en  fin de match et malheureusement 
on loupe le penalty  qui nous aurait permis de jouer 
en 8ème de finale. On a encore des belles pages 
d’histoire à écrire. Je remercie ici les joueurs, leurs 
entraineurs, les présidents, le public, nos sponsors 

et  la ville qui favorise 
l’apprentissage du foot. »

Soulignons que outre 
ce parcours, inédit pour 
l’ASA, l’équipe a connu 
différents succès soit 
en club, soit en section 
scolaire, avec un titre 
de vice-championne 
de France UNSS, 
une qualification au 
championnat du monde 
UNSS. C’est le résultat 

de dix ans de travail avec les 470 licenciés et les 28 
éducateurs diplômés.

 Les footballeurs U19 de l’ASA Football ont été 
reçus par Bernard Baudoux, maire et Agnès Denys, 
adjointe au sport, à l’Hôtel de Ville. Une réception 
qui s’est tenue, et c’est tout un symbole, dans le 
salon d’honneur pour l’hommage d’une ville à ces 
jeunes sportifs

Football : Aulnoye-Aymeries en 16ème de finale de la coupe Gambardella 
JUSQU’A LA FIN, LES U19 ONT « SAQUEZ’ DINS ? HEIN ! »
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INFO COMMUNAUTE AGGLOMERA-
TION  MAUBEUGE –VAL DE SAMBRE 

Collecte de déchets verts. 
Tonte, tailles de haies, feuilles mortes, massifs 
floraux Fagot Ficelé de 1m50 de long diamètre 

des branches inferieur ou égal à 2cm 
Le mardi 26 mai – le lundi 20 juillet – 

le lundi 17 août 
vous pouvez aussi déposez vos déchets verts à 
la déchetterie rue La Fontaine(Un m3 par jour) 

Geste écologiste : Pour les déchets verts 
pensez aussi au compostage

Avec l’Agglo, achetez un composteur de 400L 
pour 20€ au 0 800 306 573

Collecte des Encombrants sur Rendez-vous
Contactez le  03 27 64 82 67, du lundi au 
vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 17h

N° VERT 0800 306 573


