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ça bouge rue piétonne,
rue de l’Hôtel de ville et
rue Mirabeau. p.4 à 6

une verrière rue piétonne
début des travaux en avril 2016

Commerce local
Quatre enseignes qui
redonnent des couleurs
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SNCF
Faute de conducteurs
l’Avesnois est privé
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accueil 
des nouveaux arrivants
Chaque nouvel arrivant a reçu 
un kit d’informations pratiques 
et a été invité à un échange 
amical avec les élus autour 
d’un verre de bienvenue. Une 
réception qui souligne l’objectif 
de la Municipalité de parvenir 
à atteindre le seuil des 10 000 
habitants grâce à une politique 
ambitieuse de construction de 
logements.

en images
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samedi 5 mars 2016
800 manifestants pour protester 
contre les suppressions d’emplois 
annoncés à Vallourec et Akers.

migration La sauvegarde des 
prairies humides des marais 
d’Aymeries permet aux oiseaux 
migrateurs de faire la pause. 

au revoir 
ghislain
Ancien joueur 
de CFA, Ghislain 
Diagne nous a 
quittés. Il était 
une personnalité 
très impliquée 
et appréciée à 
l’ASA football.



vallourec, Akers, deux entreprises 
dont les difficultés sont particu-
lièrement graves et notamment 

Akers où tout est fait pour sauver cette 
entreprise de grande qualité. Les sala-
riés de Vallourec montrent leur déter-
mination pour maintenir dans notre 
pays une base industrielle compétitive 
et diversifiée. A leurs côtés, la Région, 
l’Agglomération et la Ville agissent afin 
que notre Ministre Emmanuel Macron 
et le gouvernement nous écoutent et 
permettent de maintenir l’emploi.

UN BUDGET SINCèRE, EN EQUILIBRE

Le budget 2016 a été bien difficile à 
réaliser. Les baisses de dotations de 
l’Etat nous compliquent singulière-
ment la tâche mais nous avons tenu le 
cap : maintenir une politique d’inves-
tissement nécessaire pour le dévelop-
pement et l’attractivité de notre ville. 
Et conformément à notre engagement  
nous n’augmentons pas les impôts lo-
caux.

Cet objectif est atteint grâce au 
travail remarquable du personnel 
communal et de nombreux élus qui 
s’impliquent au quotidien dans la 
gestion municipale. Ce budget va nous 
permettre de poursuivre la dernière 
phase de l’ANRU. Nous touchons 
au but après 15 années d’effort. 
Chacun peut constater que le résultat 

est remarquable et les dernières 
réalisations seront commencées cette 
année et terminées en 2017 et 2018. 
Patience et compréhension seront 
donc nécessaires pour cette dernière 
étape. Patience également pour la rue 
de l’Hôtel de Ville avec 15 mois de 
travaux qui vont clôturer la rénovation 
de notre centre ville (à découvrir dans 
ce numéro).

CéLéBRONS LE PRINTEMPS

Le Rendez-vous des Saveurs et du 
Tourisme en Avesnois va de nouveau  
réenchanter notre territoire mais 
aussi nos papilles. Bravo à l’équipe 
du Syndicat d’Initiative qui a imaginé 
une nouvelle formule avec l’objectif de 
faire mieux avec moins de dépenses. 
Alors pas d’hésitation pour célébrer le 
retour des beaux jours. 

Retrouvons-nous les 30 Avril et 
1er Mai afin de faire honneur à 
tous les producteurs qui font 
le bonheur de la gastronomie 
française. Sans oublier d’aller 
à la rencontre de nos acteurs 
touristiques. 

Bien cordialement, 

bernard baudoux 
Maire d’Aulnoye Aymeries
Conseiller Départemental

Préserver et déveloPPer
nos emPlois industriels

viGiLAnCe 
et SoLiDArité

16ème Rendez-vous
des Saveurs

et du Tourisme
en Avesnois :

Samedi 30 avril
et dimanche 1er mai

2016

edito
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« malgré les
difficultés nous
ne baissons 
pas les bras, 
aulnoye-
aymeries 
continue de 
s’embellir » 



le centre ville continue sa mutation

une verrière
pour LA rue piétonne

embellissement
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la maîtrise d’ouvrage a été 
confiée au Syndicat Mixte des 
Transports Urbain. Les travaux 

commenceront au printemps pour 
se terminer fin novembre (sauf 
intempéries). 

Le Maire, le SMTUS et DGLA ont 
présenté le projet aux commerçants 
de la rue piétonne. Philippe Gorce,  
architecte fondateur de l’agence  
d’architecture DGLA à Paris, a tenu 
à rassurer les commerçants : « Avec 
mon équipe, notre premier souci a 
été de regarder toutes les solutions  
pour créer le moins de gêne 
possible. 

Le chantier se déroulera donc en 
plusieurs phases sur des tronçons 
allant de 15 à 20m sur une durée de 
4 à 5 semaines. Pendant ce temps 
les commerces resteront accessibles 
grâce à un passage piétonnier 
couvert et la rue piétonne sera 
ouverte au public.

En premier nous allons poser les 
piliers fabriqués chez Vallourec, 
puis nous poserons les modules 
qui supporteront la verrière. C’est la 
société Degaie de Pont-sur-Sambre 
qui réalisera ces modules. Un filet de 
protection sera monté lors de la mise 
en place de la verrière ». 

DIALOGUE ET INDEMNISATIONS

Le SMTUS mettra à disposition des 
commerçants, des riverains et des 
usagers un délégué qui collectera 
toutes les demandes pour les faire 
remonter aux élus, architectes 
et entreprises. Une commission 
d’indemnisation sera mise en place 
pour les commerces qui apporteront 
les preuves d’un manque à gagner 
pendant la durée du chantier.

Bernard Baudoux s’est dit très satis-
fait de cet échange et a rappelé que 
grâce aux investissements publics et 
privés nous échappons aujourd’hui à 
la tendance générale qui est la mort 
des centres villes : « Nous sommes 
dans la spirale de la dynamique et 
c’est tous ensemble que nous gagne-
rons ».

PÔLE D’éCHANGE MULTIMODAL

La première phase de construction 
du Pôle d’échange Multimodal 
(PEM) a été la réalisation du par-
king Centre-gare de 650 places. La 
seconde sera la liaison couverte du 
parking à la gare car dans ce pro-
jet la rue piétonne est un élément 
structurant du PEM. 

Enfin, la 3ème phase consistera à 
aménager les abords de la gare 
avec notamment un dépose mi-
nute,  une gare routière, parking à 
vélo…  Rappelons aussi que dans 
le centre ville, qui ne manque pas 
de parking, le stationnement est  
gratuit. Un atout important pour le 
commerce local. 

FINANCEMENT

PHASE 1 : le parking Centre gare 
financé par le FEDER, la Région, 
l’AMVS et le SMTUS
PHASE 2 :  la couverture de la rue 
piétonne financée par la Région 
(70%) et le SMTUS.
PHASE 3 : aménagement du parvis 
de la gare financé par le Départe-
ment, l’AMVS et la commune.

c’est un des projets les plus innovants de notre territoire qui s’inscrit avec le parking centre gare et 
la réfection de la gare et de ses abords dans le Pôle d’échange multimodal qui mettra en symbiose le 
train, la voiture, le bus, le vélo et le piéton.
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aménagement de la route déPartementale de l’Hôtel de ville

un GroS CHAntier,
15 MoiS De trAvAuX

embellissement

d ominique Drouart, respon-
sable de l’unité territoriale 
du département du Nord à 

Avesnes-sur-Helpe est venu présen-
ter  le projet au Conseil Municipal. 
En introduction, il a souligné que la 
ville avait beaucoup de chance car  
le budget voirie du Département est 
de plus en plus restreint. Ce marché 
public financé par le Département, 
gagné par Eiffage, s’élève à 514 000 
euros au lieu de 800 000 prévus  ini-
tialement.  

Le Département prendra en charge 
la réfection de la route et la pose 
de bordures de granit sur la portion 
qui va de la place Guersant jusqu’au 
rond point au pied du fleuriste War-
in. Sur cet axe passe 8000 véhicules  
jour. Aussi, au fil des travaux qui  se 

feront par section, le trafic sera dévié 
vers les rues Pasteur, Jules Guesde 
et Turgot. 

L’Agglo Maubeuge Val de Sambre 
se chargera de la réfection des ré-
seaux d’assainissement, gaz et eau 
et assumera 60% de la facture des 
trottoirs. Tous les réseaux : électrici-
té, téléphonie, fibre optique seront 
enterrés. En point d’orgue, de beaux 
candélabres seront installés. Le coût 
pour l’Agglo s’élève à 632 925 euros.

Les élus et en particulier le maire ont 
demandé aux entreprises, à l’Ag-
glo et au Département de travailler 
ensemble leur planning pour occa-
sionner le moins de perturbations 
possibles pour la population et le 
commerce local.

déPlacement du marcHé
 
Ces travaux auront également 
pour incidence le déplacement 
du marché hebdomadaire à 
compter du mardi 05 avril. 
Il sera transféré sur la place 
Matisse, la chaussée de la 
place de la Marbrerie et la rue 
Matisse.

Deux parkings gratuits à 
proximité permettront de s’y 
rendre. Le parking Centre 
gare accessible à pied par la 
rue Jean Jaurès et l’espace 
stationnement de la Marbrerie 
avec entrée et sortie depuis la 
rue Gambetta.

un chantier qui a démarré le 29 mars pour une durée de 15 mois et dont le coût est estimé 
à 1 500 000 euros. la part de la ville sera de 340 000 euros.



rénovation urbaine rue mirabeau

un pArkinG Au pieD Du CHâteAu D’eAu 
et DeMAin De nouveAuX LoGeMentS

embellissement
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les travaux de ce nouveau 
parking ont été réalisés en un 
temps record. Il offre au quartier 

une vingtaine de nouvelles places.

Il sera très utile pour les riverains 
et lors des spectacles au théâtre 
Léo Ferré. Pour le construire il a 
fallu procéder à la démolition de 
l’ancienne maison qui était occupée 
il y a bien longtemps par le gardien 
du château d’eau. Maison qui a été 
rétrocédée  à la ville par Eau et Force. 

demain entre ce parking et la 
friterie de la rue Mirabeau, 
Promocil construira un 

nouveau lotissement dont nous 
publions les projections des futurs 
logements. Rappelons que les 
demandes de logements à Aulnoye-
Aymeries sont nombreuses et 
que la ville travaille pour repasser 
le cap des 10 000 habitants. Afin 
d’atteindre cet objectif, Promocil 
prévoit d’autres lotissements dans le 
secteur de l’ANRU. 

Une vingtaine de nouvelles places de stationnement au pied du château d’eau Nouveaux logements rue Mirabeau

la salle des fêtes fera l’objet 
sur plusieurs années d’une 
rénovation complète. Largement 

utilisée par les associations ou 
encore pour les noces d’or, remise 
de médailles… elle faisait pâle figure 
pour les utilisateurs.

Le chantier a donc démarré avec la 
rénovation de la toiture et du tableau 
électrique. L’année prochaine, car 
il faut attendre que les subventions 
arrivent, les entreprises attaqueront 
les murs extérieurs, le soubassement 
et l’isolation.

En 2018, l’intérieur subira un lifting 
complet. C’est du long mais c’est du 
bon. Un chantier à suivre dans nos 
prochains numéros

salle des Fêtes

une rénovAtion AttenDue
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café d’aymeries
pASSAGe De téMoin réuSSi

Vincent et Angélique Dubray, un couple fort sympathique a re-
pris le café d’Aymeries tenu par M. et Mme Carpreaux. Vincent 
était artisan électricien mais son rêve était de regarder la vie de 
l’autre coté du bar. Son épouse qui l’épaule dans sa nouvelle 
tâche est aide-soignante à l’Ehpad. La clientèle les a tout de suite 
adoptés. Ils comptent développer leur activité par l’organisation 
de soirées Karaoké et concours de belote… Ainsi que la vente 
de Maroilles et de flamiches achetés directement chez le pro-
ducteur.   

Horaires d’ouverture : Du lundi au jeudi de 6h30 à 19h30 – 
Vendredi 6h30 à 21h00 – Samedi 9h à 14h.
 

la Juste Place
reStAurAnt - HôteL - épiCerie fine

4 ans après l’ouverture de leur restaurant « La Juste Place », 
Florian et Cécile se lancent un nouveau défi et ouvre un hôtel 
et une épicerie fine avec service traiteur. Leur but est de viser 
la semaine des personnes qui viennent travailler sur notre terri-
toire, comme le font beaucoup d’ingénieurs de Vallourec mais 
aussi de nombreux représentants qui ont besoin de passer une 
ou deux nuits pour rencontrer leurs clients.
Le  week-end, ils comptent sur une clientèle de passage qui vient 
découvrir l’Avesnois : «  On va leur proposer des packages dé-
tente et gastronomie. »

rue la Fontaine
Le vAL Wok reMpLACe LA GuinGuette

Un restaurant asiatique a ouvert ses portes rue La Fontaine. 
L’établissement fonctionne selon le principe du buffet à volonté, 
avec libre-service. Frédéric Zhou, le patron, est fier de nous mon-
ter sa dernière création, le bar à wok : « Les gens choisissent 
leur  viande, les crevettes, les légumes crus qui seront cuisinés 
devant eux. Nous avons bien démarré et sommes confiants pour 
l’avenir du restaurant. Nous proposons des plats de bonne qua-
lité, cuisinés avec des produits frais.  Les clients sont contents. La 
preuve ils reviennent » 

Val Wok, 74 rue La-Fontaine. Aulnoye-Aymeries.
Tél. 03 27 63 60 79. Prix : 12€ le midi et 17€ le soir et à volonté. 

   

relais de France à la gare.
SA SurfACe A QuASiMent DouBLé

Autrefois appelé Relais H, le Relay de France installé en gare fait 
aujourd’hui figure de modernité dans le hall de la gare. Son nou-
veau concept s’appelle HUBIZ. En plus de la vente de la presse, 
du tabac et de la confiserie, Hubiz propose aussi des boissons 
fraîches, café,  viennoiseries mais aussi de la vente de téléphone 
portable et du petit matériel audio. De nouveaux services très 
appréciés par la clientèle. Isabelle Tavernier qui travaillait autre-
fois avec ses parents a repris leur gérance. 

Horaires  :  du lundi au vendredi 5h45 à 18h45 – Samedi 7h à 
18h30 – Dimanche 9h à 12h et de 14h30 à 18h15.

commerce local

iL prenD De BonneS CouLeurS

économie

encore quatre nouvelles enseignes à aulnoye-aymeries. Preuve par là que le commerce se porte 
bien et que les investisseurs font de nouveau confiance à notre ville. La Municipalité souhaite, avec  
les commerçants, dérouler la spirale du changement vers le haut. découvrez les nouveautés... 
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les pouvoirs publics ont-
ils encore de la considé-
ration pour les habitants 

de la Sambre Avesnois. Faute 
d’avoir recruté et formé des 
conducteurs, la SNCF supprime 
24 TER dans le Nord-Pas-de-
Calais. Le territoire est parti-
culièrement touché. En effet, 
rien que pour l’Etoile d’Aul-
noye-Aymeries, c’est 11 TER 
qui disparaissent de la circula-
tion (soit près de 50% des trains 
supprimés). Ce qui a choqué 
profondément les défenseurs 
du rail de la Sambre-Avesnois.

Cette coupe sombre 
intervient après une 

longue période de galère 
pour les usagers

Une indignation de plus pour 
le maire d’Aulnoye-Aymeries 
qui ne comprend pas qu’avec 
plus de 3 millions de chômeurs 
la SNCF n’arrive pas à recruter. 
Cette coupe sombre intervient 
après une longue période de 
galère pour les usagers qui su-
bissent chaque jour les désa-
gréments des travaux : transferts 
par bus, allongement considé-
rable  du temps de parcours, 
retard, annulation de dernière 
minute, correspondances ra-
tées… Même s’ils reconnaissent 
l’utilité de ces travaux, cette si-
tuation est régulièrement dé-
noncée pas Gérard Dupagny et 
René Dail qui veillent chaque 
jour sur nos liaisons ferroviaires. 

Du coté des Intercités,  ça ne 
s’arrange pas non plus. L’épée 
de Damoclès pèse toujours au

dessus de nos liaisons avec 
la capitale. Deux ont déjà été 
supprimées  passant de 7 à 5 
allers-retours avec Paris et deux 
autres pourraient avoir le même 
sort.

A l’invitation de Bernard Bau-
doux, les maires des com-
munes de Jeumont, Maubeuge, 
Avesnes-sur-Helpe, Fourmies, 
et le Conseiller Régional Be-
noît Wazscat…ont donc déci-
dé de monter au créneau pour 
défendre auprès de monsieur  
Philizot, le Préfet en charge du 
dossier des Trains d’Equilibre du 
Territoire (intercités), les liaisons 
ferroviaires avec Paris, traduire 
le sentiment d’abandon des 
habitants et les difficultés éco-
nomiques que cela engendre. 
D’autant qu’une nouvelle vague 
de travaux va considérablement 
perturber le trafic. Ce qui est loin 
de satisfaire les 800 personnes 
qui se rendent tous les jours

dans la capitale. Côté indemni-
sations annoncées par la SNCF 
c’est, selon les associations d’usa-
gers, le flou le plus complet. René 
Dail a fait le calcul, les travaux de 
modernisation qui ont entrainé 
des suppressions de trains  (envi-
ron  1600 allers-retours) ont per-
mis à la SNCF d’économiser 150 
000€. Une cagnotte qui, selon 
lui, devrait revenir aux usagers. 

LES BELGES RéCLAMENT 
LE RETOUR DES

LIAISONS AVEC PARIS
VIA AULNOYE-AYMERIES

Inattendu ! Dernièrement Ber-
nard Baudoux a reçu un courrier 
de Jacqueline Galant, Ministre 
belge de la mobilité, pour re-
lancer les navettes ferroviaires 
entre la France et la Belgique. 
Aujourd’hui, de nombreux  
Belges de Mons et de Charleroi 
viennent en gare d’Aulnoye-Ay-
meries pour se rendre à Paris. 

sncF : élus et associations d’usagers en colère !

fAute De ConDuCteurS
L’AveSnoiS eSt privé De trAinS 
bernard baudoux, maire d’aulnoye-aymeries et conseiller départemental, gérard 
dupagny, président de l’association « a Fond de train » et rené dail, membre du 
«collectif sambre avesnois pour le développement du Ferroviaire» lancent  un cri 
d’alarme concernant l’avenir des ter et des intercités. 

transPort



Sortir

dimanche 10 avril
Loto «Bancs de l’école»
à la Salle des Fêtes
samedi 16 avril
15ème Foire aux disques + concerts
à la Médiathèque puis au 232U
dimanche 24 avril
Commémoration de la journée 
nationale de la déportation et 
l’internement
30 avril et 1er mai
16ème Rendez-vous des Saveurs et du 
Tourisme en Avesnois
Site de l’Attoque
dimanche 1er mai
Remise de diplôme et défilé de la 
Fête du Travail
dimanche 08 mai
Commémoration de la victoire du 8 
mai 45 et Fêtes des Associations
mardi 10 mai
Diabètobus
sur le parking Centre gare
mercredi 11 mai
Diabètobus
sur la place Matisse
Jeudi 12 mai
Don du sang
à la salle Ladoumègue
dimanche 15 mai
27ème Jogging des Aulnes
Départs rue Parmentier

noCeS D’or :
inSCrivez-vouS !
La cérémonie des Noces d’or, de pla-
tine et de diamant aura lieu le samedi 
28 mai 2016 à 17 h 00, à la salle des 
fêtes de l’Hôtel de ville d’Aulnoye-Ay-
meries. Les couples qui désirent cé-
lébrer devant le maire leurs 50 ans, 
60 ans ou 70 ans de mariage sont 
priés de se faire inscrire en  mairie, 
au-centre administratif, bureau des 
Affaires générales - Etat-civil, avant le 
30 avril 2016. N’oubliez pas de vous 
munir du livret de famille.

ServiCeS De GArDe
médecins
Une consultation médicale libérale 
de garde est proposée 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, photos et mise en page :
Service Communication de la Mairie.
Création graphique : William Sandras.

les nuits secrètes 29-30-31 Juillet 2016

une proGrAMMAtion
SéDuiSAnte

sacHez-le
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Pour les personnes venant d’une autre 
commune ou ayant changé d’adresse à 
l’intérieur de la commune il est nécessaire 
de s’inscrire sur les listes électorales de sa 
commune auprès du service des Affaires 
générale-Etat-civil de la mairie. 

Si vous quittez Aulnoye-Aymeries, il vous 
appartient de demander votre inscription 
auprès de la mairie de votre nouveau 
domicile, tout en signalant votre nouvelle 
adresse à l’ancienne mairie.

Si vous êtes dans l’incapacité de vous 
déplacer, vous pouvez  fournir, avant 
le 31 décembre de l’année en cours, 
les documents détaillés ci-après, par 

courrier ou en vous  connectant sur 
Internet : www.interieur.gouv.fr  ou  www.
aulnoye-aymeries.fr  

Pièces à fournir pour l’inscription : Un 
titre d’identité en cours de validité. 
Un justificatif de domicile ou de résidence 
(factures) ou taxe d’habitation de l’année 
en cours. Si vous habitez chez un parent 
ou un tiers : attestation du parent ou du 
tiers établie sur papier libre, certifiant 
que vous habitez chez lui et justificatif de 
domicile au nom du parent ou du tiers.

Service des Affaires générale-Etat-civil
Tél. 03 27 53 74

inSCriptionS Sur LeS LiSteS éLeCtorALeS



suite aux différentes rencontres 
avec les candidats jardiniers 2 
espaces seront prochainement 

organisés et dédiés au jardinage 
familial ou associatif. Il reste des 
emplacements lancez-vous !

Dans un jardin familial ou solidaire, 
on sème, on plante, on récolte, on 
cultive des fleurs, des fruits ou des 
légumes, mais aussi la convivialité, 
le partage, l’entraide entre voisins et 
habitants de la ville. Le jardin familial 
par définition est à usage individuel 
au profit de sa seule famille. C’est 
déjà la vocation des parcelles 
du « Chemin noir », rue Anatole 
France. Mais l’implantation d’un éco 
quartier de 500 à 600 logements à 
l’horizon 2020 prévoit d’empiéter 
sur ces terrains. Par conséquent, il est 
nécessaire de réduire dès à présent 
les emplacements disponibles. 

Les deux hectares du « Campin » à 
l’angle des rues de Leval et Paul Dou-
mer proposeront deux types de par-
celles. Les jardins familiaux de 100m2 
minimum chacun à usage individuel 
et des espaces solidaires destinés 
aux associations qui désirent princi-
palement y mener des actions pé-
dagogiques, d’insertion ou d’aide. 

La mise à disposition des emplace-
ments est gratuite mais soumise à 
des engagements édictés dans un 
règlement intérieur commun aux 
deux sites présenté et discuté avec 
les participants des trois premières 
réunions. Il s’agit notamment de res-
pecter les installations, d’entretenir 
les espaces et de bien se compor-
ter de manière générale. Chaque 
jardinier s’engage aussi dans une 
démarche de développement du-
rable : pas d’engrais chimiques et 
récupération des eaux de pluie. 
Les premières parcelles seront

délimitées très prochainement et, à 
ce jour, une vingtaine de jardiniers 
volontaires se sont inscrits pour 
les jardins familiaux. De son côté, 
la Municipalité déposera des 
demandes de financement auprès 
du Conseil Départemental pour 
confier à l’association Hortibat la 
réalisation de chalets en bois pour 
abriter et stocker l’outillage. 

Renseignements et inscriptions
Service urbanisme en mairie
Tél. 03 27 53 63 84

sites « camPin » et « cHemin noir »

CréAtion De JArDinS
fAMiLiAuX et SoLiDAireS
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initiatives

Un exemple de ce qui devrait être les jardins familiaux et solidaires du « Chemin noir » 
et du « Campin ».

a cHacun son doudou
Le doudou représente l’objet tran-
sitionnel qui accompagne l’enfant 
vers l’autonomie. La médiathèque 
propose à compter du 22 mars et 
jusqu’au 13 avril de s’intéresser  
aux doudous…les beaux..les rapié-
cés, les oubliés au fond des gre-
niers  mais pas au fond des cœurs  
… petites histoires de doudous …
moments d’enfance d’aujourd’hui 
et d’hier. Toutes les personnes sou-
haitant faire part de leurs souvenirs 
d’enfance avec leur doudou sont les 
bienvenues et 2 belles vitrines fer-
mées peuvent accueillir votre dou-
dou .

v’la PrintemPs
A compter du 29 mars la Mé-
diathèque lance sa Grainothèque : 
bienvenue dans le monde du par-
tage libre et gratuit des graines. Des 
graines à emprunter, des graines à 
déposer

le + de la médiatHèque
La Médiathèque vous propose 
le mardi, une fois par mois, une 
fermeture à 20h et une rencontre 
« bibliothèque humaine » avec une 
thématique et un invité qui partage 
ses connaissances ou sa passion, 
un moment de convivialité à ne pas 
manquer. Prochaines ouvertures 
jusque 20h : 19 avril / 24 mai / 21 juin

Horaires d’ouverture en période scolaire
Mardi / Mercredi / Samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h / Vendredi de 9h à 18h 
(non-stop) / Fermeture lundi et jeudi.
En période de petites vacances scolaires 
La médiathèque ferme à 17h au lieu de 
18h (et pas de vendredi non-stop).

initiatives culturelles

A voir, à fAire à LA MéDiAtHèQue
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Groupe MAJorité
«  une ville qui vous ressemble, une 
ville qui nous rassemble »
Le rapport d’orientations budgétaires 
présenté au récent conseil municipal est 
significatif à plus d’un titre. Alors que la 
morosité gagne toutes les collectivités, 
en raison des baisses de dotations de 
l’Etat, notre ville fait figure d’exception 
avec une ambition affichée et une gestion 
maîtrisée.
Pas d’augmentation des taux d’imposition, 
la poursuite des investissements (salle 
Marc Joly, Théâtre Léo Ferré, Salle des 
Fêtes…), réfection de la rue de l’Hôtel 
de ville, soutien confirmé au monde 
associatif, une gestion patrimoniale 
dynamique…
De nombreux investisseurs privés 
frappent à la porte, signes d’une 
attractivité retrouvée. 
Ensemble, partageons cette dynamique 
en privilégiant sans cesse le lien social 
qui fait la force de notre commune.

Jean durieux,
Président du Groupe Majorité

LiSte ArnAuD JACQuinet
« Aulnoye-Aymeries autrement »
Un pôle multimodal est un lieu 
d’interconnexions entre les différents 
modes de transports de voyageurs. En 
quoi une verrière de 2.2 ML € sur la rue 
piétonne va améliorer les transports? 
A quel titre le Maire va utiliser l’argent 
dédié aux transports pour un projet qui 
n’a rien à voir avec un pôle multimodal ? 
La place de la gare est à l’abandon, il faut 
en priorité  créer une gare routière pour 
faciliter les correspondances entre trains, 
bus et taxis. En outre, l’entretien de cette 
verrière sera à la charge de la commune, 
s’ajoutant aux frais de fonctionnement 
du parking SILO, les 2 ascenseurs ne 
fonctionnent plus depuis 2 mois!
Nos informations et actualités sur facebook 
AulnoyeAymeriesAutrement et sur 
http://blogaulnoyeaymeriesautrement.blog4ever.com

arnaud Jacquinet

LiSte LoïC pietton
« Au plus proche de vous »
La situation des salariés de l’usine 
Vallourec doit être la seule et unique 
préoccupation des élus du conseil 
municipal et de l’ensemble des 
aulnésiens qui se doivent d’être présents 
pour la sauvegarde de l’emploi. Nous 
vous invitons à suivre toutes les actions 
organisées par les salariés de Vallourec.
N’oublions pas que derrière un emploi 
direct, il y a plus de deux emplois 
indirects.
Notre commune ne pourrait se séparer 
de ce fleuron industriel.
Nous tenons également à souligner ici 
le travail exceptionnel de l’ensemble 
du personnel communal qui continue 
à donner à l’ensemble des citoyens des 
prestations égales avec un budget en 
baisse

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

LiSte frAnCine LASne
«  Un nouvel horizon pour Aulnoye-
Aymeries »
Lors de la cérémonie des vœux de 
l’Agglo, le président Mr Saint-Huile 
a clairement indiqué que si l’Agglo 
souhaite continuer à assurer des services 
à la population et investir, elle est arrivée 
à « l’heure du choix ». « Nous ne pourrons 
pas y arriver sans recourir à l’impôt ».
Cet impôt pourrait prendre la forme 
d’une taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères  et peut représenter des 
centaines d’euros par foyer ! Notre 
position est simple : ce n’est pas aux 
contribuables des communes à payer. 
Messieurs les élus, travaillez d’abord à 
réaliser des économies ! Nous comptons 
donc sur les élus aulnésiens à l’Agglo 
pour s’opposer à ce projet.

Francine lasne

MArDi12 AvriL à 20 H 30 : 
DeMAin au théâtre Léo ferré
Cinéma documentaire 
De Cyril Dion, Mélanie Laurent
Suite à la publication d’une étude 
qui annonce la possible disparition 
d’une partie de l’humanité d’ici 
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent 
sont partis avec une équipe de 
quatre personnes enquêter dans 
dix pays pour comprendre ce qui 
pourrait provoquer cette catas-
trophe et surtout comment l’éviter. 
Durant leur voyage, ils ont rencon-
tré les pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, 
la démocratie et l’éducation. En 
mettant bout à bout ces initiatives 
positives et concrètes qui fonc-
tionnent déjà, ils commencent à 
voir émerger ce que pourrait être 
le monde de demain…
Suivi d’un débat animé par le 
Parc-Naturel-Avesnois.
Tarif unique : 2,60€

DéCHetterie : Heure D’été
Horaires (sauf jours fériés)
du 1er mars au 31 octobre 2016
. Lundi de 14h à 18h45
. Mardi de 14h à 18h45
. Mercredi de 9h à 18h45
. Jeudi de 14h à 18h45
. Vendredi de 14h à 18h45
. Samedi de 9h à 18h45
. Dimanche de 9h à 11h45
la déchetterie est située rue la 
Fontaine

AGenDA : errAtuM 
Dans l’agenda, une coquille s’est 
glissée bien involontairement 
sur la dénomination de l’une des 
fonctions de Bernard Baudoux. 
En effet, Bernard Baudoux est 
Conseiller départemental et non 
Vice-président du Conseil dépar-
temental du Nord. Rappelons que 
cet agenda utile ne coûte rien à la 
commune car il est financé par la 
publicité. Chaque année, les habi-
tants en sont satisfaits.

internet : pôLe eMpLoi 
Depuis le début de l’année, Pôle 
Emploi propose d’effectuer en 
ligne l’inscription et la saisie de 
demande d’allocations depuis le 
portail internet pole-emploi.fr. 
Un service gratuit est disponible 
7j/7 et 24h/24 dont le principal 
avantage est une simplification 
des démarches permettant, dès 
le premier entretien, une mise en 
place d’actions aide au retour à 
l’emploi. A noter aussi, les nouveaux 
horaires d’accueil en agence. Sans 
rendez-vous, du lundi au jeudi, de 
8h30 à 12h45 et le vendredi de 
9h00 à 12h00. Sur rendez-vous, du 
lundi au jeudi, de 12h45 à 16h30. 
L’agence aulnésienne est située 6 
rue Jean Jaurès. Tél. demandeurs 
d’emploi  3949 / Tél. employeurs 
3995 (N° à tarification majorée).

triBune LiBre 
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événements

après quinze éditions réussies, le 
Syndicat d’Initiative rechausse 
les bottes du Rendez-vous 

des Saveurs et du Tourisme, direction 
l’Avesnois les 30 avril et 1er mai. 
Une nouvelle date inscrite au cœur 
du printemps et aussi une formule 
remaniée qui continuera à s’appuyer 
sur ses valeurs  fondatrices « territoire, 
producteurs, jeunesse ».  Exit le grand 
chapiteau, bienvenue dans les allées 
du village Avesnois…

L’emplacement reste le même, le 
site de l’Attoque, mais désormais 
les différents espaces s’articulent 
autour de plusieurs allées formées 
de chapiteaux et de pagodes. On y 
retrouve la ferme l’élément phare du 
Rendez-vous où la proximité avec 
les veaux, vaches, poules, moutons, 
ânes, chevaux… fait le bonheur des 
visiteurs petits et grands. Un contact 
direct avec les éleveurs et agriculteurs, 
leurs produits et leur savoir-faire, 
qui est toujours enrichissant. Le 
territoire Avesnois est aussi une terre 

de tourisme, le Rendez-vous lui offre 
une vitrine à sa taille. Grâce au Cœur 
de l’Avesnois, à l’Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre, au Pays de 
Mormal et au Sud Avesnois vous allez 
en apprendre sur le potentiel et les 
loisirs de votre région.

Bien entendu, les gourmands et 
gourmets pourront déambuler parmi 
les très nombreux producteurs de 
l’Avesnois et au-delà. Quelques 
fidèles habitués seront présents mais 
aussi beaucoup de nouvelles têtes. Un 
renouvellement qui devrait dynamiser 
l’événement. Le restaurant Le Pavé de 
Sars installé à Sars-Poteries sera une 
des nouveautés et constituera l’un des 
deux principaux points de restauration 
avec la brasserie du lycée hôtelier. De 
bonnes assiettes de pays à prix très 
alléchants. Et comme toujours, les 
petites pauses sympas de nos amis 
crétois, les flamiches au feu de bois…

La jeunesse sera au cœur de 
l’événement avec la participation de 

nombreux établissements scolaires 
dont les élèves de l’Institut Jeanne 
d’Arc impliqués à tous les niveaux. 
Les lycéens nous inviteront à imaginer 
le futur et le devenir de notre 
territoire en agriculture, tourisme, 
habitat, loisirs, métiers… On appelle 
cela la géoprospective. Original et 
passionnant ! Du futur au passé, il 
n’y aura qu’une allée à franchir pour 
entrer dans  l’espace médiéval avec 
son jardin, spectacles, dégustation 
de soupes et autres encas typiques 
de cette époque. Dépaysant. Pas 
d’hésitation, on y court à pied, en train, 
à vélo et même en calèche si vous 
utilisez l’un des sites de stationnement 
extérieurs.

Entrée : 3€ / gratuit - de 12 ans
Samedi 30 avril de 10h00 à 20h00
Dimanche 1er mai de 10h00 à 19h00
 
Parkings
Sur place et à différents endroits  de 
la ville (suivre fléchage) avec navettes 
gratuites. 

30 avril et 1er mai : 16ème rendez-vous des saveurs et du tourisme en avesnois 

Bienvenue Au viLLAGe AveSnoiS

samedi 16 avril : 15ème Foire aux disques

roCk’n’roLL AttituDe

entrée libre à la Médiathèque, de 
10h00 à 18h00, avec 200 mètres 
de tables d’exposants venus de 

France, Belgique, Hollande… Large 
choix en vinyles et Cd’s avec des stands 
spécialisés, des collectors, des petits 
prix…
A 13h00 : Apéro-Blues pendant la foire 
avec T-BO & THE BLUES ROCKERS.

CONCERTS LâCHE PAS LA PATATE

Accueil au 232U dès 18h00 avec les dj’s 
TOF N’OFF et BATMAN.
20h00 précises : LITTLE LEGS, un  one-
man-band qui vient de Belgique avec des 
instruments à partir d’éléments recyclés.
21h30 : JOAKIM TINDERHOLT & HIS 
BAND, ces norvégiens sont sur la route 
depuis presque 10 ans. Un Blues/R&B 

qui laisse la part belle aux guitares. 
C’est un peu la sensation du moment, ils 
sont annoncés dans plusieurs festivals 
à l’étranger et ils feront leur premier 
passage en France chez nous.
23h00 : CHROME REVERSE des parisiens 
adeptes du Rock And Roll à l’état pur, pas 
du Rockabilly ni du Garage mais du Rock 
And Roll avec le son électrique de la fin 
des années 50 et la réverbe du début des 
60’s.
00H30 : NICO DUPORTAL & HIS RHYTHM 
DUDES, ces français sont devenus une 
formation incontournable en Europe. 
Ce groupe a de quoi capter toute votre 
attention. Leur rhythm’n’blues/rock and 
roll est nettement marqué au tempo 
de La Nouvelle Orléans, une musique à 
la Little Richard qui donne envie de se 
trémousser. Come on baby !


