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Terrorisme
Un hommage vibrant
a été rendu aux victimes
du 13 novembre 2015. p.4

BONNE ANNEE 2016
CÉRÉMONIE DES VŒUX
DU MAIRE LE 15 JANVIER 2016 18 H 30

Emploi
Les Vallourec, Ackers, Areva,
Sambre et Meuse dans la rue
pour sauver leurs emplois. p.10

Commerce local
L’offre commerciale s’étoffe encore 
avec quatre enseignes qui gagnent à 
être connues. p.6
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Pompiers mobilisés
Invoquant les contraintes financières

pesant sur le département, celui-ci
a demandé aux Services Départementaux 
de Sécurité et Incendie (SDIS) de réduire

les dépenses sur le renouvellement
du matériel, de geler la construction

des nouvelles casernes (Aulnoye-Aymeries 
est concerné) et souhaité un non 

remplacement des départs en retraite
et le recours accru aux volontaires. 

Cela a déclenché chez les sapeurs pompiers 
un tollé général  dans toutes les casernes. 

11 novembre
Chaque année une cinquantaine d’élèves 
de l’école Joliot Curie participent
à la commémoration de l’Armistice
du 11 novembre.
Au cimetière du centre ville, les enfants 
fleurissent les tombes des soldats du 
Commonwealth (empire britannique)
morts pour la France.  

Pied photo
Quand on n’a pas de pied 
photo on emprunte la tête
de sa sœur ! 

Hommage
Les aulnésiens n’ont pas oublié Nathalie Jardin victime des attentats du

13 Novembre 2015. Elle était régisseuse lumière au Bataclan et aux Nuits Secrètes.  

EN IMAGES
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*La première a été la réalisation du parking centre gare dont la moitié des places est 
réservée aux usagers du train. La seconde sera la liaison piétonne couverte entre la 
gare et le parking centre gare. Enfin la troisième phase consistera à aménager les 
abords de la gare avec notamment un dépose minute et une gare routière.  

« Préparons ensemble
la ville de demain,

moderne, écologique
et ouverte aux nouvelles

technologies. » 

La baisse des dotations de l’État aux 
collectivités territoriales a déclen-
ché un tollé général chez les élus 

de toutes opinions. Partout en France 
des manifestations à l’appel de l’As-
sociation des Maires de France ont eu 
lieu. À Aulnoye-Aymeries une centaine 
de personnes se sont rassemblées 
pour protester contre cette mesure : 
maires, présidents d’association, entre-
preneurs, citoyens. 

Pour pallier aux carences de l’Etat, cer-
taines villes ont choisi d’augmenter les 
impôts locaux. Pour notre part, ce n’est 
pas notre choix. Nous avons préféré 
demander à tous les services de revoir 
leur budget à la baisse. Pour exemple 
cette nouvelle formule d’Aulnoye info 
mis en page en interne et qui a pour 
avantage de réduire les coûts de fabri-
cation. Nous avons aussi réduit le bud-
get de la cérémonie des vœux. Pareil 
pour les associations subventionnées 
par la ville qui devront, elles aussi, faire 
des économies. 

Pour autant, la ville poursuit sa réno-
vation. La cérémonie  de pose de la 
première pierre de la Maison de San-
té Pluridisciplinaire a eu lieu récem-
ment  avec Partenord. Nous attaquons 
la deuxième phase de la réalisation 

du Pôle d’Echanges Multimodal* et 
Promocil continue son programme de 
construction de nouveaux logements 
notamment avec l’ANRU. Par cette 
volonté notre ville devient de plus en 
plus belle et attractive. Les habitants 
en témoignent régulièrement. La trans-
formation du centre ville qui avait sou-
levé beaucoup d’interrogations est 
aujourd’hui plébiscitée par les habi-
tants  heureux de cette résurrection. 

Le marché de Noël a profité de cette 
rénovation pour prendre un nouvel 
élan. Son succès est incontestable.  
Tous mes remerciements à celles et 
ceux qui ont permis sa réalisation  : 
commerçants, artisans, association, 
STIBUS, services municipaux et à tous 
les bénévoles de Fleurs et Lumières  
qui se sont dépensés sans compter. 

Je vous donne rendez vous le 15 
janvier à la cérémonie des vœux.  

Merci de votre confiance et  
bonne année 2016.
Bien cordialement.

Bernard Baudoux 
Maire d’Aulnoye-Aymeries
Conseiller Départemental

POUR UNE VILLE FORTE ET FIÈRE

PRÉPARER L’AVENIR
EST UN DEVOIR

Le maire, le conseil
municipal, le personnel 

communal vous invitent à 
la cérémonie des vœux qui 

aura lieu le vendredi 15 
janvier 2016 à 18 h 30

à la salle omnisport
Jean Lempereur.

EDITO
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Moment émouvant, les jeunes 
Sapeurs Pompiers et quel- 
ques élus du Conseil Municipal 

Jeune ont lu les noms des 130 victimes. 
Pendant ce temps les noms défilaient sur 
un écran géant ou apparaissaient aussi 
des images des rassemblements sur Paris 
et la photo de Nathalie Jardin  régisseuse 
lumière au Bataclan et aux Nuits Secrètes.

« Aucune idéologie
ne pourra justifier

ces actes barbares »

Bernard Baudoux, maire, Michel Darcel, 
prêtre et Saïd Melk, Imam ont  pris la 
Parole pour rappeler que la France est 
toujours debout et unie. Puis Karim (ani-
mateur aux Nuits Secrètes) a interprété 
au clavier la chanson de John Lennon 
« Imagine » et Hélène « Mistral gagnant » 
de Renaud. Les Mamy’s et les Papy’s ont 
chanté «  infinie Solitude  ». La Batterie 
Fanfare des sapeurs pompiers  a ensuite 
joué la sonnerie au mort et l’Harmonie la 
Marseillaise repris en cœur par la foule. 

Puis les quelques 300 personnes pré-
sentes se sont dirigées sur les marches de 
l’hôtel de ville  pour allumer des bougies, 
déposer un mot, une fleur, un silence… 
une photo de Nathalie Jardin.  Moment 
émouvant, poignant, bouleversant mais 
rassurant de voir tous ces gens de toutes 
confessions et toutes origines qui ne se 
résignent pas, qui sont debout !

ILS ONT DIT

Bernard Baudoux : « Nous sommes 
cette belle France, rassemblée qui 
a toujours dit non à tous ces oi-
seaux de malheur. La France n’est 
pas perdue elle se retrouve à nou-
veau. Nous allons continuer à agir 
tous ensemble pour qu’il n’y est pas 
d’amalgame. Ensemble défendons 
les valeurs de la République : la li-
berté, l’égalité et la fraternité… »

Michel Darcel prêtre de la paroisse 
aulnésienne  :  «  Nous sommes 
invités par delà nos convictions, 
croyant et non croyant, catholique 
ou musulman, à être proche des 
uns des autres… Puisse l’esprit 
nous conduire à la recherche de 
cette fraternité. »

Saïd Meik, président de la commu-
nauté musulmane : « Aucune idéo-
logie ne pourra justifier ces actes 
barbares qui sont le fruit d’esprits 
habités par le pire, voire d’esprits 
sans esprit, manipulés ou manipu-
lateurs. Combattons ensemble le 
terrorisme. Vive la république, vive 
la France ! »

HOMMAGE AUX VICTIMES DU 13 NOVEMBRE 2015

« VOUS N’AUREZ
PAS MA HAINE » Antoine Leiris

Cette phrase extraite d’une lettre ouverte d’un jeune papa dont 
l’épouse est tombée sous les balles des terroristes des attentats 
de Paris résume à elle seule l’état d’esprit de cet hommage aux 
victimes du 13 novembre.  

SOLIDARITÉ
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Le projet éducatif territorial (PEDT) 
formalise une démarche permettant 
aux collectivités territoriales volon-

taires de proposer à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité 
avant, pendant et après l’école. C’est dans 
ce cadre que la ville bénéficie depuis 
deux ans d’une dotation du Ministère de 
l’Education. Près de 85 000 € en tout qui 
ont permis, notamment, d’équiper   les 
écoles maternelles en jeux et d’offrir aux 
écoles élémentaires des dictionnaires 
niveau CP-CE1 (école Sémard en cours), 
livres et  équipements informatiques.

Sur la première dotation, la Municipalité 
a consacré 44 % de l’aide financière, soit 
14 875 €, pour équiper les écoles mater-
nelles Eugénie Cotton, Paul Stiévenart 
et Pierre Sémard en jeux de mimétisme, 
des outils pédagogiques indispensables 
pour le développement de l’enfant se fé-
licite Eric Lesur, Inspecteur de l’Education 
Nationale : « Les nouveaux programmes 
réaffirment la place centrale du jeu à la 
maternelle favorisant les apprentissages 
langagiers oraux et écrits ».

À la maternelle Eugénie Cotton, la direc-
trice Peggy Carpentier apprécie : « On ne 
pourrait pas acheter ce matériel avec la 
coopérative car chaque élément coûte 
très cher ». Cette dotation tombe au 
bon moment précise Caroll Weidich, ad-
jointe au maire chargée de l’Education : 
« Elle constitue une véritable bouffée 
d’oxygène pour équiper nos écoles  ». 
Pour Cécile Flamant, directrice de la ma-
ternelle Stiévenart, la création d’un vrai 
espace bibliothèque, d’un atelier ma-
rionnettes et d’un coin écoute (casque 
audio) sont des outils précieux pour  

favoriser l’épanouissement des élèves. Le 
spectacle étant aussi un facteur d’éveil, la 
Municipalité a réservé une part des cré-
dits pour proposer au théâtre Léo Ferré 
« Le Père-Noël a disparu » de l’Artscène 
compagnie.

À l’avenir, la mairie envisage déjà d’autres 
projets comme une malle de jeux pé-
dagogiques qui voyagerait d’école en 
école. Une idée qui fera l’objet, tout 
comme les jeux de mimétisme, d’une 
étroite concertation avec les enseignants.

TRAVAUX

RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
DANS LE QUARTIER DES CHEMINOTS

DOTATION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES

UNE VÉRITABLE BOUFFÉE D’OXYGÈNE
POUR ÉQUIPER NOS ÉCOLES

SACHEZ-LE

A la fin de l’été, ERDF a engagé 
des travaux pour renouveler le 
réseau public d’alimentation 

électrique du quartier des cheminots qui 
concernent plus précisément la cinquan-
taine de logements du secteur des rues 
André Baudez, Albert 1er des écoles, 
Pershing et du 2 septembre. Des travaux 
appréciés par les riverains de ce quartier 
qui ont longtemps subi les désagréments 
liés à des surtensions électriques. 

Bien que sans danger, elles occasion-
naient des dégâts sur les appareils do-
mestiques et provoquaient des frayeurs. 
Francis Poirier, adjoint au directeur ré-
gional d’ERDF a précisé que ce chantier 
confié à l’entreprise Tromont se voulait 
exemplaire, tant dans son exécution 
technique que dans la qualité accordée 
à la communication au moment des tra-
vaux. Chaque foyer concerné a été régu-
lièrement informé de l’avancement du 
chantier et des quelques nuisances qu’il 
a générées. 

Une démarche de qualité et un investis-
sement financier que René Dail, adjoint 
au maire aux travaux, a salué  : « La ville 
se félicite de la modernisation du réseau 
public de distribution qui met fin aux 
surtensions électriques dans cette partie 
du quartier des cheminots ». Une bonne 
nouvelle.

ERDF gestionnaire du réseau pas dis-
tributeur d’électricité

Bien qu’ERDF soit à l’origine une filiale 
d’EDF, il est important de bien com-
prendre qu’elles ne rendent pas le même 
service d’autant que ces deux entreprises 
sont autonomes sur un plan juridique de-
puis 2008. ERDF est le gestionnaire du 
réseau public de distribution d’électricité. 
Alors que EDF est un fournisseur d’élec-
tricité, au même titre que Direct Energie, 
GDF Suez ou encore Lampiris… Ils sont 
une dizaine à proposer de l’électricité. 
Libre à chacun de souscrire à l’offre de 
ces fournisseurs. Pour marquer cette  

différence en raison de la demande in-
sistante de la commission de régulation 
de l’énergie, ERDF a adopté récemment 
un nouveau logo car l’ancien rappelait de 
manière trop évidente celui d’EDF.
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Cristal Optic
RETOUR AU BERCAIL

Après 15 années passées un peu partout en France au service 
de différentes enseignes Sylvain Dautriche rentre à la maison. 
Il a franchi le pas en devenant son propre patron et a choisi 
Aulnoye-Aymeries pour son renouveau commercial, l’aménage-
ment du centre ville et ses petits commerces qui tiennent de-
puis des années grâce à une clientèle fidèle selon ses propres 
dires. Sylvain est le fils de Arlette Dautriche installée à Aulnoye-
Aymeries comme orthoptiste. 

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h ; le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Contact : 
03 27 61 28 77.

VIR’PASSION
NÉE DANS LES FLEURS

Vir’ comme Virginie n’a pas hésité un seul instant à délaisser sa 
blouse d’assistante maternelle pour se consacrer pleinement 
à sa passion  : les fleurs.  Virginie est la filleule de Anne-Marie 
Godin l’ex magasin Anne Flore. Elle est donc née dans les fleurs. 
Avec son mari, ils ont aménagé leur garage en boutique dans la 
cité Vallourec. Et « ça marche bien » nous confie Virginie « Car je 
suis sur une route passante pas loin de l’entrée de Vallourec ».  

Heure d’ouverture : mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de  
14 h à 19 h ; vendredi et samedi de 9 h à 19 h 30 ; dimanche de 
9 h à 13 h. Point Relais Kiala et Mondial Relais.

« Par delà les près »
L’ENSEIGNE DÉMÉNAGE DANS LA MÊME RUE

Le magasin de fleurs aulnésien « Par delà les prés » a démé-
nagé pour s’installer au croisement de la rue piétonne et de la 
rue Jean Jaurès. Dernièrement le couple Noémie et Mathieu a 
remporté le trophée « Créer » du secteur Valenciennois/Artois. 
Une belle récompense attribuée pour l’originalité, la créativité et 
l’aspect environnemental des compositions florales et leur impli-
cation sur le territoire.

Aux  Délices d’Aulnoye
UNE RECONVERSION RÉUSSIE
Benoit Mahieux était informaticien et Virgil Goret, enseignant 
en décoration. Tous les deux ont décidé de devenir  leur propre 
chef et ont créé la société «  Aux Délices d’Aulnoye  ». Benoit 
prépare les repas et Virgil livre. L’équipe est rodée et en cuisine 
le chef travaille le plus possible avec des produits locaux.  Au 
départ, ils ont bénéficié d’un petit coup de pouce de la mairie 
et Michel Dewaele les a suivi pour leur installation. « Le marché 
était porteur et la concurrence faible et c’est à Aulnoye-Aymeries 
que nous voulions investir vu le dynamisme de la ville dans tous 
les domaines » confie Virgil. Dernièrement ils ont été lauréats du 
concours création d’entreprise par la Boutique Gestion Espace  
des Hauts de France. Bravo à tous les deux ! 

Activités : Livraison de repas à domicile et service traiteur pour 
les groupes. Prix à partir de 6,20 €. Livraison toute l’année 7jours 
sur 7. Cuisine à base de produits frais. Tél : 06 06 79 47 57. 

COMMERCE LOCAL

ENCORE DE NOUVELLES ENSEIGNES

ÉCONOMIE

En ces temps pas toujours favorables certains n’hésitent pas à investir et à trouver des solutions 
originales pour ouvrir leur commerce. Comme Vir’Passion  qui a installé son magasin de fleurs dans 
son garage, ou « Aux Délices d’Aymeries » qui a construit une cuisine professionnelle  dans sa propre 
cuisine. Comme quoi avec un peu d’intelligence et d’invention le commerce local peut vivre bien. 
Découvrons donc ces nouveaux pionniers aulnésiens et souhaitons leur de réussir pleinement dans 
leur petite entreprise qui ne connait pas la crise !



ROLANDE LEFÈVRE-THIÉBAUT ET GEORGES LAGRENÉ 

DEUX VIES, DEUX SIÈCLES

CENTENAIRES
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Né à Epehy dans la Somme 
Georges quitte l’école à 14 ans 
pour aller travailler à la scierie 

de Berlaimont. Malheureusement il y 
perdra  4 doigts de la main gauche.   
Mais ce handicap ne lui a pas ôté  sa 
force et sa détermination. Il se fait em-
baucher  à Vallourec et y passa 42ans 
et demi. 

Côté vie sentimentale, Georges a ins-
crit sur les registres de la mairie deux 
mariages et deux divorces et  pour 
ne pas faire de jalouse, 25 ans de vie 
commune avec chacune d’entre elles.  
Comme il n’a pas eu droit aux noces 
d’or, à l’Ehpad il exerce toujours ses 
talents  de  grand séducteur. Selon 
ses proches, on le voit plus souvent 
en compagnie de ces dames qu’à 
la belote. On ne se refait pas même 
centenaire.

Au banquet du bel âge qu’il ne rate 
jamais, il n’hésite pas à prendre le mi-
cro pour pousser la chansonnette qu’il 
maitrise aussi bien que la fourchette.  

De son premier mariage sont nés 
Jean Claude et Yvette qui à leur tour 
ont eu 4 petits enfants qui ont donné 
à Georges 6 arrière petits enfants et 4 
arrière arrière petits enfants.  

Michel Dewaele, le premier adjoint, lui 
a rendu au nom de la municipalité un 
très bel hommage en compagnie de 
sa famille, ses amis, le personnel de 
l’Ehpad et des représentants de la mu-
nicipalité et Laurent Lagrené conseiller 
municipal et petit fils de Georges. 

Rolande Lefèvre, cadette d’une fa-
mille de 5 enfants, a vu le jour  le 
17 novembre 1915 à Montigny 

en Arrouaise dans l’Aisne. Dans son 
département de naissance elle travaille 
notamment à Vaux-Andigny dans la 
broderie pour cirque. A 21 ans, elle se 
marie avec Robert Lefèvre et s’installe 
à Mennevret. Elle y mettra au monde 
Roger en 1937, Roland en 1938 (décé-
dé le lendemain de sa naissance) puis 
Paulette en 1939. Elle a 24 ans quand 
sa mère décède en décembre 1939 à 
l’âge de 46 ans.

Elle évacue le 17 mai 1940 dans la 
Mayenne, à Challand avec ses deux 
enfants. De Retour à Mennevret, le 
15 Août 1940, elle retrouve sa maison 
où elle donnera naissance, en janvier 
1942, à Ginette.

Déménagement à Vaux-Andigny… 
3 fois dans la même rue  ! Naissance 
de Danielle en janvier 1952. Nouveau 

changement d’adresse, cette fois, à 
Busigny (Nord). Naissance de Brigitte 
en avril 1957 à la maternité de Saint-
Quentin car le médecin lui a dit que 
l’on n’accouche plus à la maison !

Puis, vient le départ pour Aulnoye-
Aymeries, à l’Attoque où la famille 
résidera pendant un an avant de faire 
construire une maison rue Hector 
Berlioz en 1958. Robert, son mari ne 
voulant pas payer 2 loyers, elle em-
ménage dans une maison en travaux 
sans portes, ni fenêtres  ! Une autre 
époque… Elle y demeure toujours 
bien entourée de sa famille et des ser-
vices de soins à domicile.

Mère au foyer, Rolande est une femme 
de caractère très attentive à l’éducation 
de ses enfants puis de ses 14 petits-en-
fants et 18 arrière-petits-enfants.

En mai 2001, décès de Roger, l’ainé de 
la fratrie, à l’âge de 63 ans. Le 6 Janvier 
2008, son mari Robert décède à 94 
ans. Et la vie continue… naissance de 
2 arrière-arrière-petits-enfants, Noa en 
2011 et Anna en 2013 et, enfin, l’arri-
vée de Clément le 12 octobre 2015, 
son 18ème arrière-petit-enfant. Une vie 
bien remplie.

Rolande Lefèvre née Thiébaut et Georges Lagrené sont entrés dans le 
cercle des 15 000 centenaires vivant en France métropolitaine. Ils seront 
200 000 en 2060 selon les projections de l’INSEE ! La Municipalité repré-
sentée par Michel Dewaële, Nicole Demilly et Jeannine Adelinet leur ont 
souhaité un joyeux exceptionnel anniversaire. 
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Quand en 2008, à la demande 
du maire, Michel Dewaële, 
premier adjoint, prend son 

bâton de pèlerin, il ignore encore qu’il 
s’engage sur une voie difficile pendant 
plus de six ans. En 2009, le constat 
est édifiant rappelle Michel Dewaële : 
« 20 % des généralistes de l’ancien can-
ton de Berlaimont soit 22 000 habitants 
avait dépassé les 55 ans. L’ARS Agence 
Régionale de Santé classe alors le can-
ton comme l’un des plus déficitaires 
de la région Nord-Pas-de-Calais ». Des 
acteurs de la santé, des élus, des asso-
ciatifs, l’Agglo, les centres hospitaliers 
de Maubeuge et Avesnes et Partenord 
(constructeur) se mettent au travail. Le 
docteur Anita Lefebvre acceptera la 
présidence de l’association.

L’ordre de service de cette opération 
sera lancé en décembre 2015 pour 
une livraison en décembre 2016 pour 
le bâtiment regroupant la MSP et 12 
logements locatifs. Le second bâtiment 
est attendu pour mai 2017. 

Alain Poyart en sa qualité de vice-pré-
sident de Partenord apprécie la 
concrétisation du projet : « Cette réa-

lisation sert non seulement à dévelop-
per une offre locative de qualité mais 
aussi à renforcer l’attractivité de ce 
territoire ». Pour Benjamin Saint-Huile, 
président de l’AMVS : « Nous sommes 
sur un territoire qui compte 114 géné-
ralistes pour 100 000 habitants alors 
que la moyenne nationale est de 160 et 
156 en région ». 

Partenaire fidèle, le Conseil régio-
nal représenté par Cécile Bourdon, 
vice-présidente chargée de la santé et 
du plan cancer traduit à sa manière la 
concrétisation des efforts pour parve-
nir au résultat : « On y est, on l’a mise ! 
Le parchemin, les pierres, c’est bien 
cimenté, ça va tenir ». Elle incarne les 
efforts d’une région qui a pris à bras le 
corps la santé alors qu’elle n’en avait 
pas la compétence. Question d’huma-
nité : « C’est un projet de santé sur le-
quel un habitant va pourvoir ouvrir une 
porte, trouver une oreille, être pris en 
charge et parfois même s’inscrire dans 
un parcours qui va peut-être lui sauver 
la vie ».

Bernard Baudoux, maire d’Aulnoye-Ay-
meries, replace ce projet dans la réno-

vation urbaine du coeur de la cité : « La 
Maison de santé est un morceau du 
centre ville que nous redessinons ». 

Le financement de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire
• Dépense totale : 2 206 800 €
• Etat 93 348 € (4,23%)
• Conseil régional Nord-Pas de 
 Calais 300 000 € (13,60%)
• Conseil départemental du Nord 
 100 000 € (4,53%)
• Prêt bancaire 1 713 452 €  
 Loyer mensuel 9 300 € prélevé 
 par la ville

Le financement
des 42 logements
• Etat 104 720 € (2,41%)
• Conseil départemental du Nord 
 73 080 € (1,68%)
• Communauté d’Agglomération 
 Maubeuge-Val de Sambre
 130 000 € (2,99%)
• Partenord Habitat 4 037 745 € 
 (92,92%)

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA MAISON DE SANTÉ
ET DE 42 LOGEMENTS LOCATIFS

UN PROJET QUI PERMETTRA
UN ACCÈS PLUS FACILE AUX SOINS

Le 21 novembre 2015, la pose de la première pierre en centre ville de 42 logements 
locatifs et surtout de la Maison de santé pluridisciplinaire a marqué le début des tra-
vaux qui concrétisent le long et difficile combat pour améliorer l’offre de soins dans 
l’ancien canton de Berlaimont.

RÉALISATION



Tout comme en 2011 dans son 
précédent rapport, la Chambre 
Régionale des Comptes pointe 

une situation délicate. Oui, mais elle 
constate également les mesures prises 
pour dégager de la CAF - Capacité 
d’autofinancement - qui permet à la 
commune de rembourser son capital 
d’emprunt et donc de parvenir à l’équi-
libre budgétaire. Une stabilité acquise 
au prix de la réduction des dépenses 
de fonctionnement passant de 14 mil-
lions d’euros en 2011 à 11 millions en 
2014 malgré l’augmentation constante 
des charges liées à l’inflation. 
Qu’est ce que l’autofinancement  ? 
Pour simplifier, il s’agit d’une sorte 
d’épargne générée par la différence 
entre les recettes et les dépenses. 
Lorsque cet autofinancement est posi-
tif, il témoigne d’une gestion rigou-
reuse. En effet, la CAF   permet de 
couvrir le remboursement du capital 
des emprunts, en l’occurrence environ 
un million d’euros, et le surplus peut 
servir à financer des investissements. 

La Chambre Régionale des Comptes 
note la volonté de la commune 
d’améliorer sa situation financière. 
Cependant, elle souligne un endette-
ment important. Endettement assumé 
car la ville a fait le choix de rénover 
ses équipements et ses logements à 
un moment où elle pouvait  bénéficier  
d’un maximum de subventions. Une 
occasion qui ne se représentera certai-
nement plus.
Rappelons que le budget commu-
nal est à l’équilibre sans avoir recours 
à aucune augmentation des taxes 
d’imposition depuis 1993 malgré la 
baisse des dotations de l’Etat. Dans 
ce contexte difficile les services muni-
cipaux doivent redoubler d’efforts. 
Parmi les observations, la Chambre 
Régionale des Comptes a salué « en 
off » la bonne renégociation des condi-
tions d’emprunts dits structurés.
Dans l’ensemble, le rapport constate 
que les marges de manœuvre sont 
limitées mais que la ville a entrepris 
d’améliorer sa situation financière 
aujourd’hui et à l’avenir.

SORTIE
14 janvier
Don du Sang à la salle Ladoumègue
15 janvier
Vœux du maire à salle Jean 
Lempereur
27  février
Loto Comité de quartier
à la Salle des Fêtes
Du 7 au 10 mars
Bourse aux vêtements
à la Salle des Fêtes
12 mars
Exposition Colombophile
à la Salle des Fêtes
10 mars
Don du Sang à la salle Ladoumègue
19 mars
Commémoration du Cessez
Le Feu en Algérie

PRÉVENTION,
CoNTRACEPTIoN, GRoSSESSE : 
DES PROFESSIONNELS
À VOTRE ÉCOUTE
L’UTPAS d’Aulnoye-Aymeries (Con- 
seil départemental du Nord) orga-
nise des consultations prénatales et 
de planification familiale chaque 1er 
et 3ème mercredi du mois, de 14  h à 
17 h, au 48 avenue Joliot Curie. Elles 
sont  assurées par un médecin, une 
infirmière, une sage femme, une 
secrétaire et une conseillère conju-
gale et familiale. Ouvertes à tous, 
les consultations sont confidentielles 
et gratuites pour les mineures dési-
rant le secret et les personnes sans 
couvertures sociales. Prescription et 
surveillance de toute contraception, 
répondre aux urgences, gynécologie 
courante, test de grossesse, informa-
tions, écoute et prévention sont les 
services proposés. Renseignements 
au 03 59 73 17 00.

SERVICE DE GARDES
Médecins
Une consultation médicale libérale 
de garde est proposé par le Centre 
Hospitalier de Maubeuge.
Ce service est joignable au 03 20 33 
20 33 et il accessible tous les soirs 
de 20  h à minuit, week-end et jours 
fériés.

Pharmaciens
Après 19  h et le week-end et jours 
fériés, en cas d’ordonnance urgentes, 
présentez-vous au commissariat, rue 
Jean-Jacques Rousseau, muni d’une 
pièce d’identité, afin de connaître la 
pharmacie de service.

Ambulanciers
Faites le 15

Directeur de la publication : Bernard 
Baudoux. Textes et photos : Service 
Communication de la Mairie. Conception 
graphique : William Sandras.

À PROPOS DU RAPPORT DE LA 
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

Le manque de nourriture est l’un 
des stigmates les plus visibles de 
la pauvreté. Le fait de ne pas pou-

voir se nourrir ou de ne pas nourrir sa 
famille est vécu comme une faillite, 
une humiliation. Un des principes fon-
damentaux des marchés ou épiceries 
solidaires est de faire en sorte que la 
lutte contre l’exclusion ne s’accom-
pagne pas d’un d’assistanat. C’est bien 
ce que comptent faire avec la mise en 
place d’un marché solidaire, la ville, le 
CCAS, le Secours Populaire Français et 
de multiples partenaires. Il s’adressera 
en 2016 aux familles les plus démunies 
de notre ville souligne Michel Dewaële 
le 1er adjoint au maire : « La qualité et la 
variété des produits proposés contri-
bueront à restaurer l’estime de soi et  
la contribution financière participera 
à la dignité des personnes. Elle sera 
minime, pour exemple un panier d’une 
valeur de 120 € sera vendu 13 € ». 

Pour Brigitte Verhaeghe, Présidente du 
Secours Populaire Français aulnésien : 
«  L’offre alimentaire n’est que le pré-

texte d’une action solidaire plus vaste. 
Notre marché solidaire sera aussi un 
lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges, 
aidant les personnes à retrouver ou 
à renforcer l’estime d’elles-mêmes et 
l’envie de se tourner vers le monde 
extérieur ». 

En attendant et après plusieurs ren-
contres avec la ville, l’hypermarché 
Leclerc a proposé au Secours Populaire 
Français de récupérer les produits frais 
à date limite et des produits secs à 
date dépassée. Le ramassage s’effec-
tue avec le camion frigo de Synergie 
et le ramassage et la distribution des 
denrées par des bénévoles (certains 
étant aux minimas sociaux) de Mots 
et Merveilles et du Centre Social Guy 
Môcquet.

Une offre qui s’ajoutera à toutes les 
actions des associations qui œuvrent 
pour la solidarité. «  Quand je pense 
à toi, je pense à moi » disait Coluche, 
alors bravo à celles et ceux qui conti-
nuent à penser aux autres. 

PROJET 

OUVERTURE
D’UN MARCHÉ SOLIDAIRE

ACTUALITÉS
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La métallurgie de notre territoire est 
durement touchée puisqu’après 
l’arrêt de l’activité à Sambre et 

Meuse Feignies (261 salariés), la réduc-
tion de personnel dans les entreprises 
Vallourec, Akers Berlaimont est, à pré-
sent, sous la menace d’une fermeture. 
120 emplois sont en jeu.

Dans la manifestation on retrouve 
naturellement les salariés de ces entre-
prises mais aussi ceux des services 
publics comme la mairie, la Poste ou 
la SNCF. Des élus sont là dont le maire 
Bernard Baudoux et quelques conseil-
lers municipaux attentifs au devenir de 
Vallourec. Sur les marches de l’Hôtel 
de Ville, Yohann Delbauve, délégué 
syndical à Vallourec, rappelle que son 
combat est notre combat : « Un emploi 
détruit c’est trois emplois indirects 
supprimés  dans les commerces ou 
encore la sous-traitance comme chez 
Tuboscope ».

Les prises de parole s’enchaînent. 
Aurélien Motte, syndicaliste et figure 
de la lutte des Sambre et Meuse, 
refuse l’idée d’abdiquer ici, à Akers ou 
à Feignies «  On est tous des métallos 

on restera toujours unis ». Jean-Pierre 
De Kuyper, militant CGT à Akers, est 
en colère devant ce qu’il qualifie de 
«  démolition  ».  Vient un autre syndi-
caliste qui exprime son ras-le-bol et 
en appelle à la prise de conscience 
de chacun : «  Aujourd’hui les travail-
leurs ne gagnent pas parce qu’ils ne se 
mobilisent pas ».

Michel Coupé, secrétaire de l’Union 
Locale CGT, complète le tableau des 
emplois récemment perdus sur le ter-
ritoire avec les licenciements à Areva 
Jeumont. Dans son discours, il redoute 
l’application du plan de restructura-
tion de Vallourec et ses conséquences 
sur l’économie de la ville. Et pourtant, 
dénonce Michel Coupé  : « Les profits 
du CAC 40 explosent en 2014 avec 
64 milliard d’euros et les richesses de 
notre pays progressent ». « Où va tout 
cet argent produit par les entreprises? » 
s’interroge t-il. Pour son syndicat, ces 
profits doivent aller à l’investissement 
et à la création d’emplois.

Sur le dossier Vallourec, le député 
Alain Bocquet a interpellé le gouver-
nement en séance plénière à  l’Assem-

blée Nationale pour mieux souligner 
que la page n’est pas tournée. Selon 
Michel Coupé  : «  Seuls les combats 
perdus d’avance sont ceux qui ne sont 
pas menés ». Il sait de quoi il parle, lui 
qui vingt ans plus tôt sur ces même 
marches obtenait avec les cheminots le 
retrait du plan Juppé pour les régimes 
spéciaux de retraites. 

MANIFESTATION POUR L’EMPLOI

NOUS SOMMES
TOUS VALLOUREC

Vendredi 4 décembre, le syndicat CGT appelait la population à se mobiliser contre les suppres-
sions d’emplois annoncées dans le groupe Vallourec : 1500 en Europe, 900 en France dont 160 
à Aulnoye-Aymeries. L’appel à manifester sous la bannière « Nous sommes tous Vallourec » disait 
clairement que les suppressions de postes concernent tout le monde. Les salariés et leur famille, 
évidemment, mais aussi la ville, les commerces, les services publics…  

10

ENTREPRISES



1111

GROUPE MAJORITÉ
«  une ville qui vous ressemble, une 
ville qui nous rassemble »
Le climat de cette fin d’année 2015 est 
particulier suite aux attentats terribles du 
13 novembre et aux élections régionales. 
Dans chacune de ces circonstances, la 
population aulnésienne a répondu pré-
sent pour rejeter les amalgames et les 
discriminations, pour faire reculer la 
haine et faire gagner la fraternité, la liber-
té, l’égalité, la paix.
Pour autant, beaucoup de questions 
restent en suspens car notre République 
est fragilisée par l’austérité qui frappe du-
rement le pays et les collectivités locales. 
Plus que jamais, il est nécessaire de ren-
forcer l’ensemble des services publics, 
notamment en matière d’ éducation et de 
culture, pour combattre l’obscurantisme 
et pour faire vivre l’indispensable « vivre 
ensemble ».
Bonnes fêtes à toutes et tous

Jean Durieux,
Président du Groupe Majorité

LISTE ARNAUD JACQUINET
« Aulnoye-Aymeries autrement »
VIGIPIRATE  : coller des pictogrammes 
c’est bien, appliquer les consignes c’est 
mieux !
Ex : les poubelles opaques aux écoles
La subvention de 200  000 € à l’associa-
tion SIG : pour qui, pour quoi faire ?
De nombreux courriers recommandés 
pour demander des documents adminis-
tratifs restent sans réponse. Le roi de la 
com ne répond plus. Sommes-nous en-
core en démocratie ?
Bonnes et heureuses fêtes de fin d’an-
née !
Vous pouvez consulter à tout mo-
ment les informations via Facebook : 
AulnoyeAymeriesAutrement ou le blog : 
http://blogaulnoyeaymeriesautrement.
blog4ever.com

Arnaud Jacquinet

LISTE LOÏC PIETTON
« Au plus proche de vous »
Le résultat du 1er tour des élections régio-
nales démontre la rupture des aulnésiens 
avec les politiques menées depuis de 
nombreuses années. Les 51 % d’absten-
tion renforcent cette analyse. Il est plus 
qu’urgent de renouer le dialogue avec 
les habitants. 
Au niveau de l’emploi, notre territoire 
est encore touché. Il est clair que nous 
sommes au cœur de la lutte avec l’en-
semble des salariés de Vallourec dont le 
combat doit être au centre de nos préoc-
cupations. 
Belle initiative, nous félicitons le secours 
populaire et le centre social Guy Mocquet 
pour la mise en place d’une épicerie soli-
daire. 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
de fin d’année. 

Loic Pietton, Aulnoye-Aymeries
au plus proche de vous.

LISTE FRANCINE LASNE
«  Un nouvel horizon pour Aulnoye-
Aymeries »
Suite aux évènements tragiques du 13 
novembre, il est primordial de mettre en 
avant les valeurs de fraternité, de paix 
et de solidarité. Nous avons donc choisi 
ce texte composé d’extraits du discours 
de M. Luther King « Le rêve » : « Je rêve 
qu’un jour les Hommes se lèveront et 
comprendront enfin qu’ils sont faits pour 
vivre ensemble comme des frères… Je 
fais encore le rêve qu’un jour la justice 
ruissellera comme l’eau et la droiture, 
comme un fleuve puissant. Je fais encore 
le rêve, qu’un jour la guerre prendra fin, 
que les Hommes transformeront leurs 
épées en socs de charrue et leurs lances 
en ébranchoirs… “. Bonnes fêtes de fin 
d’année.

Francine Lasne

VENDREDI 08 JANVIER
À 20 H : YVES JAMAIT
AU THÉÂTRE LÉO FERRÉ
Amor fati, c’est le titre du nouvel 
album d’Yves Jamait qui lui a été 
inspiré par le philosophe Frédéric 
Nietzsche. Comme Ferré chantait 
de la poésie pour tous, Jamait cite 
de la philosophie sous une plume 
affinée pour le plaisir de tous ceux 
qui le suivent et dans la plus belle 
tradition de la chanson. « je prends 
la vie comme elle est, ici et main-
tenant, sans lui trouver d’autres 
raisons que d’être en devenir, sans 
écouter les affabulations malsaines 
de prédicateurs et autres pro-
phètes bouffis d’obscurantisme qui 
croupissent dans leur certitude…et 
j’avance, je bouge, je me meus, je 
change, je vis quoi ! ». Tarifs : 11 € 
/ 8  € (réservations et billetterie au 
Manège 03 27 65 65 40)

LA MAIRIE RECRUTE DES
ANIMATEURS POUR CET ÉTÉ
Les accueils de loisirs municipaux 
d’été pour les enfants âgés de 2 à 
14 ans auront lieu du lundi 11 au 
vendredi 29 juillet et du lundi 8 
au vendredi 26 août 2016. Si vous 
souhaitez postuler pour un poste 
d’encadrement durant les accueils 
de loisirs municipaux de l’été 
2016, veuillez faire parvenir votre 
demande par écrit au Maire d’Aul-
noye-Aymeries avant le 1er février 
2016. Sachez que pour solliciter un 
poste d’animateur, il faut impérati-
vement être stagiaire ou diplômé 
BAFA pour le début de l’accueil. 
Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez prendre 
contact avec Lionel Decourteille 
en Mairie, bureau au rez-de-chaus-
sée ou au 03 27 53 63 73 ou 72 
ou encore par mail, lionel.decour-
teille@aulnoye-aymeries.fr

ÉCLAIRAGE :
QU’EST CE QUE LE SIG ?
Le SIG est un Syndicat Intercom-
munal crée en son temps par les 
villes d’Aulnoye-Aymeries, Leval 
et Bachant pour faire face aux 
dépenses de fonctionnement 
(chauffage, eau, électricité…), d’en-
tretien du bâtiment et des charges 
de personnel (ASEM)  du groupe 
scolaire Pierre Semard situé à l’At-
toque. 
En effet, cette école accueille des 
enfants de ces trois villes. Il est 
donc normal que les charges se 
répartissent au prorata du nombre 
d’élèves pour chacune des villes 
concernées. 
Une prévision de dépenses de 
200 000€ a donc été votée à l’una-
nimité en séance ordinaire du 
Conseil Municipal le 24 juin 2015.

TRIBUNE LIBRE 

© Stéphane Kerrad - www.kbstudios.paris

En bref
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Le Maire et le Conseil Municipal
vous souhaitent une bonne et heureuse année et vous invitent

à la Cérémonie des Vœux à la population.

LE VENDREDI 15 JANVIER 2016
À PARTIR DE 18 H 30

à la salle Jean Lempereur,
rue Saint-Martin, à Aulnoye-Aymeries.

Une soirée durant laquelle un film sur
la rénovation urbaine vue par les habitants sera diffusé.

Une cérémonie également ponctuée par le discours du maire,
la mise à l’honneur des habitants méritants et des virgules musicales.
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Une trentaine de chalets para-
daient fièrement rue piétonne 
et pour l’occasion  les cellules 

commerciales libres d’occupation ont 
ouvert leur portes aux associations aul-
nésiennes. L’entrée de la rue Piétonne 
avec son manège pour enfant avait 
des allures de conte de fée. Trois jours 
durant les visiteurs ont pu déguster 
des huîtres, du boudin blanc, du sau-
cisson, des bretzels… souvent accom-
pagnés de champagne, vin blanc et vin 
rouge, bien entendu avec modération. 
Beaucoup sont aussi venus pour ache-
ter leur décoration de table pour le 
repas de Noël. 

Une belle ambiance rehaussée par la 
participation des accordéonistes aul-
nésiens, le Art Jazz Band, le clown Lulu, 
la chorale Josquin des Près,  le père 
et la mère Noël, un magicien, fanfare 
de rue,  les Tearly Joe’s un groupe de 
jeunes suivi par les Nuits Secrètes. 

Les commerçants de la rue piétonne 
avaient ouvert leurs boutiques et le 

bus merveilleux a récolté auprès des 
familles des jouets neufs ou peu abî-
més pour les offrir aux enfants défavo-
risés.

Bref, les organisateurs sont satisfaits 
de ce nouveau rendez-vous de Noël et 
déjà dans les têtes on pense à 2016. En 
effet, les idées ne manquent pas pour 
faire encore plus beau, encore plus 
fort ! 

Sachez que le marché de Noël est 
organisé par L’association Fleurs et 
Lumières, Les Amis de la Rue Piétonne, 
la ville et soutenu par Stibus, Synergie, 
les associations Aulnésiennes. Une 
réussite grâce à l’aide financière de 
nombreux sponsors et subvention de 
la ville. Ceci a permis la gratuité des 
animations pour les enfants. 

FESTIVITÉS 

LE MARCHÉ DE NOËL
A CONNU UN GROS SUCCÈS !


