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

 
 

Nouveaux commerçants et artisans 
Une dynamique qui ne faiblit pasLire en page 6

63ème Banquet du Bel Âge
Bon pied bon œil !

Lire en page 7

info
aulnoye

q numéro 178

Cet été dans ma ville
SUIVEZ LE GUIDE ! LIrE EN pAGE 3 ET 8

31 juillet - 1er et 2 août : les Nuits seCrètes, le festival au Cœur de l’étéLire en page 3

veNdredi 14 août Car podiuMCentre Ville
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finances communales 
et intercommunales le point 
l’association des maires de france a décidé 
d’engager une mobilisation nationale de tous les 
maires et présidents d’intercommunalités de France 
pour alerter solennellement les pouvoirs publics et 
les habitants sur les conséquences des baisses des 
dotations de l’etat. L’amf organisera une journée
nationale d’action en septembre dans toutes 
les communes de France afin de protester contre 
ces baisses qui ont déjà des conséquences sur les 
services à la population. Je vous appelle donc à 
participer et à soutenir cette démarche. Nous vous 
tiendrons informés des suites de cette initiative.

l’emploi au cœur des débats
Ces derniers mois, à plusieurs reprises, je me suis 
rendu aux cotés des travailleurs de sambre et 
meuse et vallourec pour défendre leurs emplois, 
leurs outils de travail. En ce qui concerne vallourec 
aulnoye notre inquiétude porte sur la tuberie et 
Vam Drilling.  Plusieurs rencontres ont déjà eu 
lieu que ce soit à Paris au Ministère de l’économie 
ou en Préfecture à Lille. Lundi 29 Juillet, Après de 
nombreuses démarches nous avons obtenu la venue 
du Ministre Emmanuel Macron afin qu’il rencontre les 
salariés du site d’Aulnoye-Aymeries.

J’espère que pour vallourec, sambre et meuse et 
areva, l’Etat, les industriels et les syndicats trouveront 
les réponses adaptées. Par contre, la construction 
du centre de recherche et de développement de 

vallourec dans notre ville n’est pas remise en cause, 
c’est rassurant. Le Ministre a d’ailleurs promis qu’il 
reviendrait en Octobre pour la pose de la première 
pierre de ce centre. 

le pôle multimodal 
Le Syndicat Mixte des Transport Urbain de la 
Sambre (SMTUS) a voté avec une large majorité, 
de droite comme de gauche (19 pour sur 23 
votants) le financement de la deuxième phase 
du Pôle multimodal. Une bonne nouvelle pour 
tous les utilisateurs des transports en commun 
et notamment du train. c’est la reconnaissance 
d’un projet qui s’inscrit dans le développement 
durable au moment ou la france va organiser 
fin novembre la 21ème conférence sur le 
réchauffement climatique (voir page 4).

profitez des festivités
Cet été la ville a mis en place des centres de loisirs 
sans hébergement pour vos enfants. Les centres
sociaux organisent des fêtes de quartier et les 
nuits secrètes reviennent encore avec une affiche 
exceptionnelle, sans oublier le car podium du 14 
août. Il y a donc de quoi se distraire. (Retrouvez 
toutes ces informations en page 8). je vous 
souhaite de passer de très bonnes vacances, à 
très bientôt ! Cordialement, 

bernard baudoux
Maire d’Aulnoye-Aymeries
Membre du comité directeur de l’association des
Maires de France.

mensonge-mensonge...
Il est faux de dire que la ville a organisé un grand 
repas  lors de la venue de Patrick Kanner à l’école 
Joliot Curie. Aucune cérémonie n’a été organisée 
et le vin d’honneur a été supprimé afin de réaliser 
des économies. 
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   En Bref

NOS SpOrTIFS SE DISTINGUENT

grand cHelem pour l’équipe de 
Handibasket

Après les titres de champion régional nord-
Pas de Calais-Picardie - ile de  France  et 
de champion de France  de nationale 2, 
nos handibasketteurs ont décroché  pour 
la première fois (depuis 30 ans) de leur 
histoire la coupe  interrégionale  nord-Pas 
de Calais- Picardie le samedi 30  mai à  Creil. 
Un succès obtenu avec la manière puisque 
les aulnésiens ont remporté cinq  victoires  
en  cinq matchs  dont trois aux dépends de 
Berck (1er de n1C), Coudekerque et Creil, 
trois sérieuses équipes de nationale 1C et 
futurs adversaires de « nos bleus » la saison 
prochaine. La  période   2014 / 2015   restera  
exceptionnelle pour  le club  avec  24  
victoires  en  25  rencontres  officielles et  3  
titres en  3  compétitions. Bravo !

les u16 dans les cours des grands

Les footballeurs U16 de l’ASA ont obtenu le 
droit de jouer la saison prochaine dans le 
championnat national U17. Une accession 
qu’ils doivent à leur troisième place 
décrochée en champion de Division Honneur 
derrière Lens et Lille et à une évolution 
du règlement fédéral. C’est la première 
fois qu’une équipe de jeunes aulnésiens 
va participer à un championnat élite qui 
regroupe les meilleures équipes françaises 
de la catégorie dont certains joueurs, cette 
saison, sont devenus champions d’Europe 
avec l’équipe de France ! Félicitations à nos 
footballeurs et à leurs éducateurs au sein 
des sections sportives scolaires et du club, 
en particulier Bastien Riglaire et Alexandre 
Julian.

la réserve de l’asa basket fait 
coup double

L’équipe réserve de l’ASA Basket coachée 
par Quentin Buffard a réalisé un superbe 
doublé en remportant la «Coupe Delcambre» 
contre Calais 66-63 et en allant battre encore 
une fois des calaisiennes mais du CoB pour 
décrocher la 1ère place du championnat et la 
montée en nationale 3. Une équipe composée 
de jeunes et « d’anciennes » expérimentées 
comme Marie Fouteret, Sophie Bari et Valérie 
Crouin, la superbe doyenne qui du haut de 
ses 45 ans met un magnifique point final à 
une carrière exemplaire au plus haut niveau. 
Chapeau et respect !

cHampions de france unss

Aline Debroux et thomas Lys, licenciés à 
l’ASA tir, ont participé avec le collège Félix 
Del Marle aux championnats de France 
scolaires UnSS le 22 mai dernier à Fleury-
les-Aubrais dans le Loiret. Dans l’épreuve 
de tir à la carabine sur cible à 10 mètres 
en catégorie excellence, ils ont décroché le 
titre de champion de France en duo. Adeline 
a réussi le doublé en obtenant le titre en 
individuel. 
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Le rapport Duron sur les trains intercités 
préconise de ramener à 3 au lieu de 5 (7 il y a 
encore peu de temps) nos liaisons ferroviaires avec 
Paris. Cela a fait bondir les élus de tout bord de 
l’arrondissement d’Avesnes. C’est la goutte d’eau 
qui a fait déborder le vase. 

Petit rappel historique : La première ligne de 
chemin de fer  Paris–Bruxelles  passait par Aulnoye-
Aymeries. A l’époque 17 liaisons desservaient 
la Sambre-Avesnois avec la Capitale. Beaucoup 
ont disparues avec la construction de la ligne 
TGV Paris–Lille-Bruxelles. L’Etat avait promis des 
compensations, on les attend encore, pire même, 
on nous supprime nos trains. Rappelons que notre 
territoire  et  la seule agglomération de plus de 
120 000 habitants qui n’est ni desservie par une 
autoroute, ni par une ligne TGV. 

Dans ce combat que mène Bernard Baudoux depuis 
la première heure avec des syndicalistes cheminots  
comme, René Dail et Michel Coupé et l’association 
« A fond de Train »  avec Gérard Dupagny, le maire 
d’Aulnoye-Aymeries se dit heureux de voir enfin 
tous les élus mobilisés sur ce sujet : « Chaque matin 
un millier de personnes se déplace sur Paris pour 
le travail. Nos entreprises comme Vallourec, MCA, 
Areva, Jeumont industrie, Mennissez… ont besoin 
pour leur développement et leur rayonnement  de 
liaisons ferroviaires.  Ce que nous construisons d’un 

côté pour redresser ce territoire en difficulté, l’Etat, 
par ses décisions, nous le reprend ! A nous, tous 
ensemble, de ne pas se laisser faire ».

Seul point positif du rapport Duron c’est la 
reprise de la proposition du collectif de défense du 
ferroviaire de l’Avesnois, de mettre à l’étude une 
desserte Paris–Maubeuge–Charleroi qui pourrait 
sauver nos intercités à condition aussi que la SNCF 
en fasse la promotion.

Liaisons ferroviaires avec Paris
MENACE DE DIMINUTION DES TrAINS INTErCITÉS  
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08
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DErNIèrE MINUTE
La région a voté une motion proposant la 
reprise des trains Intercités. Elle conditionne 
cet engagement au transfert par l’Etat d’une 
partie de ses revenus qui proviennent de la Taxe 
Intérieure sur les Produits Energétiques (TIPP – 
TICPE). Cette manière de faire a déjà était mise 
en pratique à Compiègne pour le Fluvial.     



             Les Nuits Secrètes

       UN FESTIVAL INDISpENSABLE
idier fusillier nommé président 
du parc et de la grande Halle de 
la villette, à paris, se souvient 
(voix du nord du 17 juin 2015) 
que sa rencontre avec le théâtre 

et bertolt brecht eut lieu à l’adolescence dans 
une salle de sport à aulnoye-aymeries : « ça 
a été une vraie claque ». tout cela pour dire 
que par ses choix et son audace culturelle une 
ville décide ou pas de permettre aux esprits 
de s’éveiller, aux vocations de naître ou plus 
simplement aux hommes et aux femmes de ce 
territoire de prendre du plaisir. et ça n’a pas 
de prix ! ou plutôt si, celui d’oser prétendre 
que l’inutile est essentiel. 

Voilà pourquoi, aujourd’hui, les Nuits Secrètes 
sont indispensables à la Sambre-Avesnois, 
aux habitants, à la jeunesse et, ce n’est pas 
rien, aux acteurs économiques car ce festival 
est une source de revenus pour le commerce 
local. Alors malgré la tempête qui souffle sur 
les festivals dont une centaine est touchée de 
plein fouet par les coupes drastiques dans les 
subventions, « Nos » Nuits secrètes poursuivent 
l’aventure parce que la Municipalité, l’Agglo, 
le Département et la Région soutiennent cet 
«indispensable» besoin de Culture. 

Pour l’édition 2015, l’équipe des Nuits secrètes 
s’appuiera sur « ses fondamentaux » : la 
Grande Scène gratuite est ouverte à tous les 
vents de la découverte, le Jardin demeure cet 
écrin intimiste et la Bonaventure, ce petit club 
improbable ouvert toute la nuit… ou presque. 
Enfin, la marque de fabrique du festival : les 
Parcours secrets, qui réservent toujours son lot 
de surprises ! Le « jeu » des Nuits secrètes est 
de se laisser guider par le hasard  dans les rues 
de la ville en journée pour profiter d’un concert, 
avant de monter dans un bus sans savoir où il 
vous mènera, puis revenir à temps pour d’autres 
aventures ou achever la nuit à la Bonaventure.

Depuis 14 ans, le festival a vu se succéder, 
entr’autres, sur ses différentes scènes Chinese 
Man, Orelsan, Arno, Christine & The Queens, TV 

On The Radio, François And The Atlas Mountains, 
Christophe, yann Tiersen, Lavilliers, Marianne 
Faithfull, Breakbot , Toots and The Maytals, 
Fauve, Femi Kuti, Soulwax/2 Many Dj’s, Agoria, 
Vitalic - ou le regretté Alain Bashung.

la programmation complète sur
www.les nuitssecretes.com

a l’affiche :  The Do / Balthazar / Jungle / 
Portico / Meridian Brothers / Boris Brejcha / 
N’To / Traumer / Salut c’est cool ! / Asaf Avidan 
/ Jungle by night / Songhoy Blues / Deluxe / 
Superpoze / Fauve / Minuit / Grand Blanc / 
Jeanne Added / Etienne Jaumet / Cosmonauts 
/ Mountain Bike / Vaudou Game / Acid Arab / 
Groundation / Grils in Hawaii / Urban Junior / 
The Brocken Circle Breakd / Meridian Brothers / 
DDDxie / Volgograd / Mamys and the Papys… et 
bien d’autres encore

 D
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a fête de la musique cette 
année avait pris une 
coloration particulière. En 
effet d’énormes structures 
gonflables, réalisées par des 

artistes internationaux,  avaient envahie la 
ville. Un beau partenariat avec le théâtre du 
manège dans le cadre de mons 2015 capitale 
européenne de la culture. 

Autre collaboration nouvelle, celle des « amis 
de la rue piétonne » avec les nuits secrètes.  
Ils nous ont offert un plateau d’artistes allant 
du Reggae en passant par la pop, le jazz et le 
rock. Cerise sur le gâteau les enfants ont pu 
s’ébattre dans des manèges gonflables mis 
en place dans la rue piétonne.   

Succès aussi pour little legs qui nous a 
propulsé dans son univers musical chez 
maryse et daniel et à l’apéro-blues de la 
médiathèque. 

Enfin le concert de l’école de musique au 
théâtre léo ferré ainsi que l’apéritif concert 
devant l’ancienne école socquet avec 
l’Harmonie, la batterie fanfare et la société 
des accordéonistes a rencontré un franc 
succès. 

Pour jean durieux, adjoint à la culture : 
« Nous sommes  satisfait de cette édition 
2015 même s’il nous a manqué un peu de 
soleil,  les gens étaient au rendez-vous. 
L’année prochaine nous essayerons de faire 
mieux avec des animations qui feront rire, ce 
dont nous avons le plus besoin».

 L

Fête de la musique

DE BIEN BELLES NOTES ET UN pArTENArIAT ExEMpLAIrE 



 
 
Resistance c’est le qualificatif qui caractérise 
aujourd’hui la ville d’Aulnoye-Aymeries. 
Résistance à la morosité ambiante et 
à la tentation de céder à la facilité.  
Résistance pour garder les emplois à Vallourec, 
résistance pour pouvoir continuer de se rendre 
dans la capitale avec  nos intercités, résistance 
pour garder ce qui fait la grandeur d’Aulnoye-
Aymeries, ses grands événements, ses équipes 
sportives, sa culture, ses associations, sa sécurité, 
pour préserver son environnement… Résistance 
pour continuer le développement de la ville. 
Tous ces projets portés par l’équipe majoritaire 
suscitent  l’enthousiasme du plus grand nombre. 
L’avenir n’en sera que meilleur et  les nouvelles 
générations reconnaissantes. 

Merci pour votre écoute et votre soutien, bonnes 
vacances à toutes et à tous. 

jean durieux Président du Groupe de la Majorité 

 
 

LISTE LOïC pIETTON 
«AU pLUS prOChE DE VOUS» 
Depuis plusieurs années, nous nous battons 
pour le maintien des trains « Corail », un 
nouveau coup de semonce est annoncé. 
Les difficultés de Vallourec laissent 
craindre le pire pour les employés et les 
intérimaires. Nous serons avec eux et leurs 
familles pour la sauvegarde de leur emploi. 
Joël WILMOTTE, Président du SDIS, 
ne laisse rien présager de bon pour la 
création de notre caserne de pompiers. 
Sur l’ensemble de ces dossiers, seul un 
positionnement unanime des différentes listes du 
Conseil Municipal nous permettra d’être crédible 
face à nos concitoyens. Quant à la future couverture 
de la Rue Piétonne, nous pensons que ce projet est 
démesuré.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

 loïc pietton Aulnoye-Aymeries, au plus proche de vous 

 

 LISTE ArNAUD JACQUINET 
«AULNOyE-AyMErIES AUTrEMENT » 
 
De nombreux problèmes de sécurité ne sont 
pas résolus. Les pistes cyclables servent 
de parking et ne sont pas sécurisées. 
Le rond point des rues Parmentier et du Foyer 
est sans signalisation et les gravillons sont 
dangereux pour les 2 roues.

Le mauvais état de certaines installations 
zone de la Florentine ont conduit à 
un accident alors que le responsable 
sécurité était avisé depuis plusieurs mois. 
 
Retrouver nos articles sur notre page facebook 
et notre blog AAAutrement.fr Permanence sur 
rendez vous le 1er et 3ème lundi de chaque mois 
Contact téléphone 0608460327, courrier 20 
Rue Paul Vaillant couturier, Mail via notre page 
facebook.

arnaud jacquinet

 

LISTE FrANCINE LASNE 
«UN NOUVEL hOrIZON pOUr 
AULNOyE-AyMErIES»
Il était une fois une  ville de Lozère nommée 
Marjevols. En raison d’une très mauvaise 
gestion de la majorité municipale, cette  ville 
de 5 000 habitants se retrouva avec une dette 
de 13 millions d’euros soit 2 600 euros par 
habitant. Face à cette situation catastrophique le 
nouveau maire doit réduire les subventions aux 
associations, renoncer à investir, augmenter les 
impôts locaux et  vendre des biens communaux !  
 
Notre ville a une dette de 21 millions d’euros pour 
une population de 9 000 habitants soit 2 350 euros 
par habitant…   Alors, une question se pose : notre 
ville va-t-elle connaitre ce funeste sort ? 

Pour éviter cela, il faut prendre des décisions 
courageuses. Mais la majorité refuse de voir 
cette réalité et notre commune s’approche 
dangereusement du gouffre.

francine lasne

ExprESSION DÉMOCrATIQUE
GrOUpE MAJOrITÉ 
BErNArD BAUDOUx
«UNE VILLE QUI VOUS rESSEMBLE 
UNE VILLE QUI NOUS rASSEMBLE 

80%
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contrat enfance jeunesse 
LA CAF UN pArTENAIrE INCONTOUrNABLE

des femmes en âge de travailler exerçant une activité 
professionnelle et qui doivent concilier vie familiale 
et vie professionnelle ont besoin d’avoir des structures 
d’accueil  pour leurs enfants. C’est une priorité 
pour la commune. C’est pourquoi, la ville et la caf  

viennent de renouveler le contrat enfance jeunesse qui engage 
financièrement ces deux partenaires sur un contrat d’objectif  visant 
au développement de l’accueil des enfants et des jeunes de notre 
commune jusque l’âge de 17 ans révolus.  

Pour bernard baudoux, le maire : « Ce  dispositif est essentiel 
pour contribuer au développement de l’enfant, lutter contre les 
inégalités, les discriminations et proposer un panel d’activités 
qui permettra à l’enfant de s’épanouir ». Un avis partagé   par 
madame librizzi, (Présidente de la CAF Nord) et Monsieur grard luc 
Directeur général  de la CAF Nord qui ont été séduits par le nombre 
impressionnant d’actions que développent la ville, par l’appui des 
centres socio-culturels envers la jeunesse.  Ce nouveau contrat qui 
engage les partenaires jusque 2017 pérennise et étend les actions 
de proximité au service des familles. Le montant des subventions 
avoisine pour les 4 ans 433 000€. Une somme très conséquente 
qui permet à la ville de mettre en place les accueils de loisirs sans 
hébergement, un relais d’assistants maternels, la création de deux 
postes de coordinateur enfance-jeunesse, des actions en faveur des 
enfants présentant un handicap… Ce financement  permet aussi 
d’alléger la participation financière des familles.

Au delà de cette convention Enfance Jeunesse, la caf subventionne 
pour une part importante les centres sociaux (guy môquet et la 
florentine) la maison de quartier les Bains Douches et aussi  les 
Nuits Secrètes, Tremplin Jeunes, Mots et merveilles… 

NB : Le site internet mon-enfant.fr informe les familles et les professionnels de la petite 
enfance des différents modes d’accueil, individuels ou collectifs, existant sur notre 
territoire.

Ce projet, hors du commun, est la suite logique de l’aménagement 
du centre ville. Dans le contrat de plan etat région de 2000/2006 
la gare a été reconnue comme pôle d’échange et inscrite au Schéma 
Régional. Puis au contrat d’agglo et au contrat d’aménagement et 
de développement durable du département du nord.

Une bataille qu’a dû livrer bernard baudoux pendant 11 ans, comme 
l’a rappelé Jean Durieux (Président du SMTUS) au Conseil Municipal, 
pour réaliser ce que les techniciens appellent : l’intermodalité qui 
consiste à mettre en symbiose, le train, le bus, la voiture, le vélo 
et le piéton et surtout avoir une offre suffisamment alléchante pour 
convaincre les citoyens d’utiliser les transports en commun. Ainsi, 
pour bernard baudoux : « Nous serons au rendez-vous des villes où 
il fera bon vivre et où la voiture ne sera plus reine ».

La réalisation du pôle d’echanges multimodal aulnésien se déroule 
en 3 phases. La première a été la réalisation du parking centre 
gare avec aujourd’hui un gros taux d’occupation. Deuxième phase la 
liaison piétonne couverte entre la gare et le parking centre gare, 
dont un tiers des places est réservé aux usagers du train. Enfin la 
troisième consistera à rénover la gare et en aménager les abords avec 
notamment une dépose minute et une gare routière.

C’est un des projets industriel les plus innovants du département. 
Un projet qui coûtera 2 109 000€, financé par la Région et le SMTUS. 
Dernière ligne droite l’arrêté de subvention de la Région qui passera 
en octobre à la commission permanente. autre objet de satisfaction, 
lors de l’appel d’offre, des entreprises locales ont été retenues 
pour réaliser cette opération et Vallourec produira la structure qui 
supportera la verrière.

Un marché européen 
à conquérir selon 
son directeur 
qui se dit fier de 
pouvoir montrer 
dans sa ville cette 
réalisation à ses 
futurs clients.

couverture de la rue piétonne 
LA LIAISON DU pArkING  
650 pLACES à LA GArE 
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Anniversaire au 232U  

5 ANS ET DÉJà TOUTE UNE hISTOIrE 
amedi 24 mai, le 232u a soufflé 
la bougie symbole de 5 ans de 
vie artistique et de collaboration 
culturelle. dans cet ancien atelier 

pour locomotive en plein cœur du quartier 
cheminot de la florentine, le théâtre de 
chambre avec à sa tête christophe piret, metteur 
en scène, avance et crée à toute vapeur. 

Le 232U, ancien atelier à l’allure d’usine, vient de 
loin. Pas grand monde aurait parié sur l’installation 
d’un lieu comme celui-là, à Aulnoye-Aymeries 
et qui plus est dans une ZAE (Zone d’Activités 
Economiques) loin du centre ville. Pas mal de 
petites victoires sont nées ici comme l’histoire 
chez les voisins avec Camping complet. Un concept 
transposé à Rennes et à Dunkerque. 

La locomotive 232U n’est donc pas restée au 
Dépôt. En 5 ans, c’est peu, le 232U a pris une place 
nationale et internationale puisque le Ministère 
de la Culture l’a recensé parmi les dix-huit lieux 
alternatifs qui comptent en France (In Vivo - 
Editions La passe du vent). Mais aussi parce que 
des compagnies russes y sont venues et que des 

projets européens ont été développés avec l’Italie, 
la Belgique pour Mons 2015 ou encore Berlin.

Le 232U ne séduit pas uniquement les artistes. 
Quatre-vingts bénévoles viennent de partout 
mettre les mains dans le cambouis et participer à 
l’aventure. Il y a Gérard paysan, David sauveteur en 
mer, Brigitte retraitée qui tenait une crêperie, des 
profs, Dominique conducteur de train, Noël  salarié 
à Vallourec, Michèle secrétaire médicale, Sophie 
assistante sociale, Céline qui travaille dans une 
banque  Des gens d’horizon extrêmement divers et 
qui créent une superbe dynamique.

jour de fête au 232u

Ce 24 mai est un  jour de fête même si comme 
le dépeint Christophe Piret : « les temps sont 
troublés, incertains, violents que l’on va 
devoir s’inventer des endroits de résistance… 
cet anniversaire pour ne rien lâcher, être en 
mouvement pour s’écrire des fêtes envers et 
contre-tout ». Il peut compter sur Bernard Baudoux, 
maire, attaché à cette Culture indispensable qui 
permet à chacun de se reconstruire, de retrouver 

ses émotions, ses sensibilités, ses espérances 
en un futur possible : « la culture n’est pas 
simplement quelque chose qui viendrait nous 
réconforter  elle permet à une ville, à un pays de 
se construire ». Un combat permanent pour son 
équipe municipale.

Laurent Heitz, président du Théâtre de chambre, 
mesure le chemin parcouru à coups de métaphores 
ferroviaires : « nous avons déjà beaucoup de 
souvenirs, de voyages et la loco est toujours en 
ordre de marche, elle emporte, elle accueille bon 
nombre de voyageurs d’où qu’ils viennent et où 
qu’ils aillent, elle en croise d’autres également… 
rien ne serait pire qu’une locomotive immobile 
faute de combustible ».

Ce jour là, comme les autres jours, au 232U, 
le théâtre s’est ouvert aux performances, aux 
concerts, aux petits rendez-vous artistiques entre 
amis, aux tranches de vie... sans frontière, sans 
réticence pour une grande et belle fête avec le 
public, les bénévoles, les artistes, les habitants, 
les associations.

 S

Inauguration de La nouvelle Place du 8 mai 1945

GArDONS ALLUMÉE LA FLAMME 
DE L’ESpOIr D’UN MONDE MEILLEUr

 L
a ville et le centre social guy môquet ont 
profité du jour anniversaire pour inaugurer 
la nouvelle place du 8 mai 1945. Cette place 
rend donc hommage aux combattants héroïques, 
aux victimes de ces terribles années de guerres, à 

toutes celles et tous ceux qui ont sacrifié leur vie, leur jeunesse 
pour notre liberté pour la survie de notre République.

Michel Wager, le Président du centre social Guy Môquet a 
tenu à rappeler : « en prenant le nom guy môquet, notre, 
votre centre social et culturel a voulu rendre hommage 
à ceux qui ont gardé l’espoir et la volonté de s’indigner 
et de résister. tous ceux qu’on appelle les résistants. 
ces combattants de l’ombre qui sont parvenus à s’unir, 
à l’image de jean moulin qui sut organiser et unifier 
la résistance ». Et de rappeler les dernières paroles de 
Guy Môquet jeune résistant communiste exécutés par les 
nazis à Châteaubriant : « vous qui restez, soyez dignes 
de nous ! les 27 qui vont mourir ».

Bernard Baudoux fait venir Emmanuel Macron sur le site de Vallourec 

LE MINISTrE DE L’ECONOMIE 
FACE AUx SALArIES DE LA TUBErIE

 L
e déplacement d’emmanuel macron, ministre de l’economie, à 
vallourec aulnoye a été acquis, n’ayons pas peur des mots, « de haute 
lutte » par bernard baudoux.

En effet, dans l’agenda du ministre seule la visite du site de Saint-
Saulve était prévue malgré l’annonce de la suppression de 150 emplois dont 100 à la 
tuberie. Sur le week-end, notre maire a activé ses réseaux, pour obtenir un détour 
par aulnoye-aymeries. 

emmanuel macron est allé au devant des salariés et des syndicalistes sans pour 
autant faire d’annonces fracassantes. toutefois, il les a assuré que le gouvernement 
veillerait à ce qu’il n’y ait pas de fermeture de site, ni de départs contraints.

Des paroles rassurantes mais qui pour les employés ne lèvent pas les inquiétudes en 
l’avenir. le ministre a promis de revenir notamment pour la pose de la première 
pierre du centre de recherche x2 où 90 emplois seront créés.
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les boucHeries du Hainaut installées à 
coté de Gamm Vert Place de l’Hôtel de ville. 
Boucherie artisanale de qualité. Travaille 
uniquement avec la Blanc Bleue de L’Avesnois. 
Ouverture : Lundi - Mardi – mercredi – jeudi – vendredi 
de 8h à 13h et de 15h à 19h - Samedi de 8h à 18h30 
fermée le dimanche et le lundi 

 
giolina boutique,  installée rue Jean 
Jaurès en centre ville. Magasin de vêtements, 
chaussures, accessoires, sous vêtements… 
tenu par Di-Grigoli Marjolaine. Bel espace, 
moderne, accueil chaleureux.  
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

planet burger : Un nouveau restaurant 
tenu par le sympathique Renaud que tout le 
monde apprécie déjà puisqu’il est aussi le 
propriétaire  de Planet Pizza. Une ambiance 
jeune, des produits de qualité et un choix 
impressionnant de 12 menus Burger à prix 
démocratiques de 5€€ à 9,50€. 
Ouverture : Lundi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi 
de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h Dimanche de 18h30 à 
22h – fermeture le mardi.  

le dépôt 59 : Vente de linge maison – 
chaussettes – sous vêtements à prix doux. Rue 
de l’Hôtel de Ville à l’emplacement de l’ancien 
magasin du photographe Demay. Amabilité et 
gentillesse caractérisent  l’accueil. 
Ouverture : Mardi de 9h à 18h – Du mercredi au Samedi 
de 10h à12h et de 14h à 18h.  

abs sonorisation : Intervient dans les 
domaines de la sonorisation, l’animation et 
l’éclairage pour les mariages, les repas dansants, 
les communions, les meetings en extérieur, 
inaugurations, etc. Ainsi que dans la location de 
mange debout. Propose aussi  les photos de soirée.  
Alexandre Bertaux : 06 37 17 04 14 
http://absonorisation.com 
facebook/AB Sonorisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
passiflor’ artisan fleuriste 
Angélique Fourchet  fleuriste depuis son 
plus jeune âge a investi l’ancienne pompe à 
essence Pinelle, rue de Maubeuge, pour la 
transformer en un petit paradis ou s’exhibent  
de magnifiques fleurs  qui satisferont tous 
les goûts même les plus difficiles.  
Ouverture : Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
19h vendredi : de 9h à 19h30 – Samedi : 8h30 à 19h30 
dimanche : 8h30 à 13h

friterie du vieil aulnoye 
On n’est pas chez Momo mais presque. 
L’ambiance y est chaleureuse les frites 
sont fraîches, le décor est moderne et le 
service est rapide. Les propriétaires sont 
dans la frite depuis de nombreuses années, 
l’expérience est là. Faire des bonnes frites 
est un long apprentissage. 

 

créa kroline  
Caroline mousson vous propose des 
tatouages éphémères d’une durée de 15 
jours  pour vos soirées, salons, anniversaires, 
mariages, discothèques…  elle crée aussi des 
bijoux que vous pouvez voir dans sa boutique 
aménagée chez elle au 45, rue de Leval. La 
maison est située avant le passage à niveau 
après le centre d’essai de Vallourec. Une 
visite s’impose.  
Créa K roline / 06 80 00 78 20 
www.creakroline.fr

le siège encHanté 
Karline Delcroix, cette ancienne élève de 
Saint-Luc et passionnée par tout ce qui 
touche à l’art  a ouvert son auto entreprise.  
Elle propose couverture et réfection complète 
de vos sièges anciens et modernes et aussi 
des têtes de lit, paravents, coffres, coussins, 
housses… N’hésitez pas à consulter son site. 
Contact : 06 67 04 30 40 
www.lesiegeenchante.fr

audika 
L’enseigne  Audika, dont la réputation n’est 
plus à faire,  vient d’ouvrir ses portes au 145, 
rue de l’hôtel de ville. Julie Lixe  spécialiste 
en correction auditive et diplômée d’Etat  vous 
reçoit uniquement sur rendez-vous. Pour le 
moment ça marche fort donc l’enseigne espère 
bien embaucher une secrétaire en septembre 
pour élargir les horaires d’ouverture. 
Contact : 03 27 60 16 44

 
 

   
 
 

Commerce local

UN rENOUVEAU QUI SE CONFIrME !
Avec les beaux jours le centre ville s’anime et reprend des couleurs. La locomotive leclerc produit son effet et attire d’autres commerces. Sur les 13 
cellules appartenant à l’enseigne 5 sont encore inoccupées. Mais cela ne tracasse pas monsieur raverdy, le propriétaire, qui dit prendre son temps afin d’y 
mettre des commerces attractifs.  Le commerce local se porte bien, de nouvelles enseignes ont encore ouvert leur porte depuis le début de l’année. La ville 
et en particulier le maire, initiateur de ce grand projet,  voit cela d’un bon œil : « Nous pouvons dire que nous avons réussi notre projet de revitalisation 
et d’attractivité de notre centre ville. Et ce n’est pas fini,  de gros investisseurs regardent  Aulnoye-Aymeries comme une ville très dynamique et sont 
prêts à investir. Je reste donc vigilant et mobilisé pour poursuivre le développement de notre ville ». 

AULNOyE–INFO VOUS PRéSENTE LES NOUVELLES ENSEIGNES ET AUTO-ENTREPRENEURS. DéCOUVREZ-LES ET N’HéSITEZ PAS à LEUR FAIRE CONFIANCE.  
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Gala de danse de l’école municipale

LA CApITALE  rEVISITÉE pAr LES pETITS rATS DE L’ÉCOLE DE DANSE
ne salle pleine à craquer, 

des parents émerveillés, 
des enfants motivés et des 
professeurs sur le qui-vive. 
Un bon cocktail pour passer 
un agréable et remarquable  
après-midi. 

Dans les loges, la tension était  palpable, des 
mamans habillaient les petits, les couturières 
ajustaient les costumes,  derrière la scène les 
plus grandes répétaient leur chorégraphie… 
Au fond de la salle, les techniciens du 
théâtre léo ferré ajustaient  l’éclairage et la 
bande son. Pendant ce temps là,  le public 
s’impatientait. 

Tout ce petit monde était en ébullition, car 
pas question de faire une fausse note devant 
une salle en pleine effervescence. 

edith parent, professeur de danse et chef 
d’orchestre de cette soirée nous confie qu’elle 
a passé beaucoup de soirées pour préparer ce 
gala qui a lieu tous les deux ans : «  Cette 
année, j’ai choisi comme thème « Paris ». 
Avec Arnold Wohlschies (NDLR – professeur 
de danse de jazz) nous avons commencé les 
répétitions en mars. C’est court mais à la 
fois motivant, on ne compte pas son temps, 
car notre bonheur, à moi et Arnold, c’est de 
voir ces petites étincelles qui illuminent les 
yeux  des enfants et des parents. C’est ça la 
magie du spectacle, c’est de pouvoir se dire 
que l’on procure du bonheur ! » 

Au-delà des répétitions, edith passe aussi 
son temps libre à confectionner, avec sa 
couturière, les costumes. Pour ce gala 
certains ont été loués notamment le French 
Cancan. Au total, il a fallu fabriquer une 

centaine  de costumes. Ensuite, il faut 
monter la bande son et trouver les images 
à projeter nous confie Edith : « Les stations 
de métro ont parfaitement fait l’affaire,  
comme l’Opéra, les Champs Elysée, Saint-
Michel… avec à chaque fois une chorégraphie 
pour coller à l’histoire de la station ». 

Bref, ce fut un vrai moment d’émerveillement,  
les petits étaient craquants quant aux plus 
grandes elles nous ont offerts des purs 
moments de grâce.  Un carton plein pour 
elodie galian qui vient d’avoir un premier 
et deuxième prix national et international 
par la confédération nationale de  danse et 
mégane bacquet qui a obtenu son examen 
d’aptitude technique pour le diplôme d’etat 
de professeur de danse. 

le rendez-vous est pris pour dans deux ans.  

 U
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63ème Banquet du bel âge

TOUJOUrS BON pIED BON OEIL !
xit le banquet des Anciens au 
profit, plus en phase à avec 
l’époque, de celui du Bel Âge. 
La dénomination a changé 
parce qu’à 65 ans et plus on 
est encore jeune ! D’ailleurs, il 

suffit de regarder nos « séniors » virevolter 
sur la piste au son du madison et bientôt du 
rock’n’roll pour s’en convaincre. Les convives 

du 63ème banquet ont bon pied bon oeil dès 
qu’il s’agit de « guincher ». C’est tous le sens 
de cet événement annuel qui rassemble toute 
une après-midi plus de 500 personnes autour 
d’un repas offert par la Municipalité. Un jour 
de fête où les plus jeunes viennent servir 
bénévolement leurs aînés. Ils sont partout, 
au four, en salle, en coulisses pour offrir 
une journée de plaisir aux invités. Il est de 

tradition que le Maire anime le banquet et, 
sans exagérer, Bernard Baudoux est très à 
l’aise dans l’exercice. Il apprécie cet échange 
privilégié avec les habitants dont certains, 
c’est une réalité, trouvent là une bonne 
occasion de rompre la solitude.

 

Doyenne et doyen du banquet : Marie Tanghe-Depasse, 94 
ans et Georges Lagrené, 99 ans.

 E
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Horaires d’été 
affaires générales etat-civil

Le service des Affaires générales - Etat-civil 
sera ouvert au public jusqu’au samedi 29 août 
2015, les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 
à 15h15 et de 13h30 à 17h15, le mercredi de 
8h30 à 12h15. Le service sera fermé le mer-

credi après-midi et le samedi toute la journée.
 

campagne de faucHage
Le fauchage sur le territoire de l’Agglomé-
ration Maubeuge Val de Sambre a eu lieu 

entre la mi-juin et début juillet. Ce premier 
passage avait pour objectif la mise en 

sécurité notamment des voies de circula-
tion. Un deuxième fauchage est d’ores et 

déjà programmé mais cette fois sur toute la 
largeur des zones à désherber entre les mois 

de septembre et octobre.

pas de permanences caf 
jusqu’au 13 septembre 2015

Afin de traiter le nombre croissant de 
dossiers, la Caisse d’Allocations Familiales 

suspend ses permanences jusqu’au 13 
septembre 2015. Si vous souhaitez un 

rendez-vous, consulter votre dossier, obtenir 
une attestation de paiement, télédéclarer les 
changements de situation ou les  ressources 
trimestrielles Rsa ou Aah > www.caf.fr (muni 

de votre numéro d’allocataire et de votre 
code confidentiel). Vous avez également la 
possibilité d’accéder à ces services depuis la 
borne CAF installé dans le hall de la mairie.

 
Horaires d’été de la médiatHèque
Du 7 juillet au 29 août inclus, la 

médiathèque Pierre Briatte sera ouverte 
les mardi, mercredi, vendredi de 9h00 

à12h00 et de 14h00 à 17h00 
et le samedi de 9h00 à 12h00

AMiAntE : ALDEVA 
ESt Là PoUR VoUS AiDER

L’association Locale de Défense des 
Victimes de l’Amiante (ALDEVA)  a été 
créée pour aider, informer, défendre et 
obtenir des réparations et indemnisa-
tions  pour les  victimes de l’amiante. 

Un produit  malheureusement très 
utilisé à une certaine époque dans les 

entreprises  du Val de Sambre.  
Pour notre secteur, les permanences ont 
lieu à Leval sur rendez-vous les lundis, 

mercredis, jeudis, vendredis de 9h à 12h 
pour plus de renseignements 
appelez le  03 27 65 10 55.
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Du 6 au 24 juillet Centre social Guy Môquet 
initiation aux jeux sportifs :  
basket, ultimate, pitchak, caricos... 
Centre social Guy Môquet

Lundi 13 juillet 
florentine en fête 
Petite restauration et animation musicale dès 20h 
feu d’artifice de la municipalité à 23h

16 juillet et 13 août Salle Ladoumègue 
don du sang 
Même en vacances n’oubliez le petit geste qui peut 
sauver une vie

Jeudi 16 et vendredi 17 juillet de 10h à 18h 
florentine en fête avec le centre social 
Parc de jeux gonflables 
Petite restauration sur place

Dimanche 26 juillet Salle Ladoumègue 
les olympiades aulnésiennes 
Avec le Centre Social Guy Môquet 
Parcours ludiques et sportifs, structures gonflables 

à dominante sportive, tir à la corde, course de 
sacs...). Animation musicale et petite restauration

31 juillet - 1er - 2 août 
festival les nuits secrètes 
Grande scène gratuite et Jardin en centre ville + 
Florentine pour la Bonaventure (Lire en page 3)

Du 7 au 16 août 
ducasse 
Place de la Marbrerie 
 
Vendredi 14 août Centre ville 
car podium Spectacle sur le théme «come-back 80»

Samedi 15 août Centre ville 
braderie-brocante 
 
Dimanche 23 août de 7h à 18h 
florentine en fête Brocante et Contest 

19 et 20 septembre 
journées du patrimoine 
Sur les sites d’Aymeries et de La Florentine

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

Infos pratiques

grâce au conseil régional nord-pas de calais et à la 
sncf partez vers plusieurs destinations pour 1€ 
seulement ! il suffit d’acheter en gare le pass régio nal 
grand’ter valable à 5€ entre le 22 juin et le 31 août 
(sinon 7€) et faire bénéficier à 4 autres voyageurs de 
l’aller-retour à 1€ chacun sur les journées ter mer - 
ter vert (dans la limite des places disponibles). 

15 jours avant chaque week-end*, les billets à 1 € seront 
mis en vente dans les gares régionales. Un large choix de 
destinations s’offre alors à vous. Une fois sur place des 
navettes gratuites vous permettent d’accéder à d’autres 
sites touristiques. Le Pass 
régional est en vente en 
gare, munissez-vous d’une 
photo d’identité et à vous 
les vacances.

destinations ter mer  
dunkerque : navettes 
gratuites vers les plages de 
Bray-Dunes, Malo-les-Bains 
et Gravelines / calais : 
navettes gratuites pour 
Calais Plage et Blériot Plage 
/ Wimille / Wimereux / 
boulogne-ville : navettes 
gratuites pour Nausicaà, la 
Vieille-ville, les plages du Portel, d’Equihen et Hardelot 
/ Etaples-Le Touquet : navettes gratuites vers Etaples, 
Maréis et les plages du Touquet, Merlimont, Camiers, 
Sainte-Cécile et Stella-Plage / rang-du-fliers : navettes 
gratuites pour la plage de Berck-sur-Mer et le parc 
Bagatelle.

destinations ter vert  / aulnoye-aymeries : Les 
Nuits Secrètes /  le quesnoy : ses fortifications et sa 
base de loisirs / sains-du-nord : Profitez des navettes 
gratuites pour le Musée des Bois jolis et découvrez la 
Maison du Bocage (à seulement 5 minutes  à pied de la 
gare) / saint-amand-les-eaux / saint-omer : Le marais 
audomarois sera aussi desservi en bus ainsi que la Coupole 

et le Planétarium d’Helfaut / fourmies : Au départ de 
cette gare, vous bénéficiez de navettes gratuites vers le 
Val Joly, les 4 antennes de l’Ecomusée de l’Avesnois, et 
l’étang des moines de Fourmies / maubeuge : Empruntez 
des navettes gratuites vers le musée de la faïence et de la 
poterie, le fort Leveau, le Zoo de Maubeuge, et le Musée 
Mémoire Verrière de Boussois. 

renseignements au 0891 671 059
où sur www.ter-sncf.com
*TER mer : 4 et 5 juillet - 18 et 19 juillet - 8 et 9 août - 22 et 23 août / 
TER mer : 31 juillet, 1er et 2 août

direction val joly 
avec la ligne 480 

arc-en-ciel 4

Du 1er juillet au 31 août, 
la ligne 480 des bus 
Arc-en-ciel 4, le réseau 
départemental, vous 
permet de vous rendre 
tous les jours au Val 
Joly depuis Aulnoye-
Aymeries (station en gare 
SNCF). En avril, mai, juin, 
septembre, octobre, le 

service s’effectue uniquement les samedi, dimanche et 
jours fériés sur réservation préalable avant le vendredi 
11h. Prix unitaire du trajet  1,60€ ou 1,20€ grâce à la 
carte 10 voyages à 12€. D’autres conditions possibles 
selon l’âge et les formules à découvrir en point de vente

point de vente arc-en-ciel 4
ZAE La Florentine à Aulnoye-Aymeries 
tél. 03 27 61 52 53 
www.arcenciel4.com 

Cet été dans ma région 
bons plans avec le ter sncf
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