
Evénement
Le retour gagnant du Rendez-
vous des Saveurs et du 
Tourisme. p.5

les nuits secrètes 29-30-31 juillet

Alain souchon & laurent voulzy
au coeur des festivités

Sport élite
Nouveaux entraîneurs,
nouveaux présidents,
nouvelle équipe. p.6

Fiscalité
Baisse de la taxe foncière 
communale pendant les trois 
prochaines années. p.8

N° 181 - Juillet 2016

aulnoye-aymeries.fr 



en images

L’éclatante jeunesse du 
Jogging des aulnes Or-
ganisé par le Club d’Athlé-
tisme il continue de séduire 
de plus en plus d’enfants, 
signe qu’Aulnoye-Aymeries 
aime et favorise le sport pour 
tous.

respectons nos lieux de promenade et de 
détente Les sociétés de pêche de Pont /Sambre 
et de Berlaimont ont effectué un nettoyage 
des berges de la Sambre. Il est rappelé qu’une 
déchetterie existe et qu’à tout moment les gardes 
fédéraux peuvent dresser des PV !

« spiderman » La fête de Pâques 
de la Maison de la Petite Enfance, 
une après-midi de détente pour les 
familles

Banquet du Bel Âge La plupart des convives étant bercés dans leur 
jeunesse par le rock’n’roll, le maire a invité un groupe lillois spécialisé 
dans les années 60 ! Encore un beau moment de partage et de convivia-
lité qui a fait le bonheur de nos ainés.
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L’impôt foncier (payé uniquement 
par les propriétaires) de notre 
commune va baisser de 5 points 

en 3 ans (soit une diminution de 15% 
passant le taux de 32.24 à 27). Cette 
décision qui sera proposée au Conseil 
Municipal prend en compte le fait que 
notre communauté d’agglomération 
a du augmenter le Foncier Bâti de 5 
points  créant ainsi une hausse impor-
tante de la fiscalité dans les 42 com-
munes de notre intercommunalité ;  
choix imposé par les fortes baisses des 
dotations de l’état et malgré des éco-
nomies importantes réalisées dans les 
dépenses de l’AMVS.

Face à cette situation, notre choix est 
clair : ne pas augmenter la pression 
fiscale locale en baissant les impôts 
fonciers de la commune grâce à de 
nouvelles économies dans notre fonc-
tionnement. Les trois prochains bud-
gets prendront en compte cette volon-
té et permettront aux contribuables de 
rester à terme dans une fiscalité stable.

Patience notre ville change

Les travaux de la rue de l’Hôtel de ville 
avancent bien. J’ai conscience que les 
riverains doivent faire preuve de pa-
tience mais le renouveau est à ce prix !
Notre ville change et s’embellit. Ce re-
nouveau prend en compte les proposi-

tions exprimées par la population lors 
de l’élaboration du projet de renouvel-
lement urbain ANRU et notamment le 
manque d’aires de jeux et d’espaces 
ludiques.

D’autres projets sont à l’étude pour les 
autres quartiers et nous espérons qu’ils 
verront le jour prochainement. A ce su-
jet, nous venons d’inaugurer le Jardin 
de Typhaine, très beau projet mené par 
le Conseil Municipal des Jeunes qui a 
su fédérer de nombreux habitants. Je 
les félicite pour leur engagement et 
pour le réconfort que cette réalisation 
a apporté aux proches de la petite Ty-
phaine, présents lors de l’inauguration.

En cette période de vacances, j’ai une 
pensée pour ceux qui ne peuvent mal-
heureusement pas partir et j’espère 
que les centres de loisirs et les di-
verses animations estivales sau-
ront les satisfaire…

Croisons les doigts pour que le 
soleil soit au rendez-vous…. 

Bonnes vacances !

Bien cordialement
Bernard Baudoux 
Maire d’Aulnoye Aymeries
Conseiller Départemental

emBeLLissement de La viLLe

un renouveAu pour 
le bien de tous

29-30-31 juillet
Le festival

Les Nuits Secrètes

- centre viLLe -

Dimanche 14 août
Le Car podium

Gratuit

edito
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« L’impôt 
foncier (payé 
uniquement par 
les propriétaires) 
de notre 
commune va 
baisser de 15 % 
en 3 ans  »
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15ème foire aux disques 

un événement porté pAr des bénévoles

évenements
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Le magazine musical ILLICO 
l’a justement pointé dans 
un article consacré à l’évé-

nement a souligné David Volk-
aert, conseiller municipal, lors de 
son discours d’accueil : « Même 
si la ville n’est pas le centre du 
monde, on applaudit une muni-
cipalité qui soutient à 100% 
l’initiative quand la tendance est 
clairement au désengagement ». 

Une manifestation portée 
depuis toujours par André Leroy, 
une trentaine de bénévoles, 
l’association Lâche pas la patate, 
le service culturel et le personnel 

de la Médiathèque investis pour 
que ça roule : « Toute une équipe 
qui met la main à la pâte avec 
le sourire et la bonne humeur. 
C’est ça que les spectateurs, 
les visiteurs et les exposants 
apprécient ».

Parmi les fidèles, Bruno et Annie 
Bellegueulle, ça ne s’invente pas, 
n’ont pas raté une seule édition : 
« On a senti tout de suite que 
la région était faite pour ça, les 
gens sont branchés musique. Je 
fais une trentaine de salons par 
an et je n’en connais que deux 
qui attirent autant de monde 

un samedi, un à côté de Paris et 
l’autre c’est Aulnoye ».

Pour maintenir le succès André 
Leroy sait que la Foire aux 
disques doit conserver son 
authenticité : « Une manifestation 
a  dimension humaine, la qualité 
des stands, le renouvellement 
chaque année de 30 à 40 % des 
exposants et des bons concerts 
pour boucler la journée ».

Et comme le résume simplement 
Bruno : « Ici l’ambiance est totale 
et donc rock’n’roll ». 

La foire aux disques a pris ses aises et son assise à la médiathèque Pierre Briatte pour la partie 
disquaires et son apéro blues sorte de prélude à la seconde partie qui accueille en soirée quatre 
groupes musicaux au 232u, antre du théâtre de chambre. deux lieux symboliques qui témoignent 
de la volonté municipale à soutenir l’initiative culturelle.

fête de La musique 

un pArtenAriAt réussi

toutes les associations musicales 
locales* de la ville ont été les 
acteurs de cette Fête. 

Jean Durieux, adjoint à la culture et  
le service culturel de la ville ont  établi 
cette année un partenariat  avec 
les « Nuits Secrètes »  le 232 U, la 
médiathèque, La Ruche association 
Contact, les  Amis de la rue piétonne.  
Ils nous ont offert un plateau d’artistes 
pop,  jazz rock de qualité.  

Le mardi, la fête devait se terminer  
par un grand bal intercontinental avec 

la compagnie Tire–Laine dans la cour 
du centre social Guy Môquet. Mais les 
trombes d’eau ont malheureusement 
abrégé le spectacle.

Cela n’a pas découragé les organisa-
teurs qui réfléchissaient  le soir même 
à l’édition 2017.  

*Ecole de musique - Harmonie - Batterie 
Fanfare - Société des Accordéonistes 
Lâche pas la patate – Chorale Josquin des 
Près - 
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16ème rendez-vous des saveurs et du tourisme en avesnois

une nouvelle Formule 
déjà très séduisAnte 

événement

La réussite ce 16ème Ren-
dez-vous des Saveurs et 
du Tourisme en Avesnois 

doit beaucoup aux bénévoles 
du Syndicat d’Initiative et aux 
élèves des établissements sco-
laires, en particulier des lycées 
Jeanne d’Arc et Pierre et Marie 
Curie qui n’ont pas ménagé leur 
effort pour remettre en marche 
cet événement qui compte tout 
autant que les Nuits Secrètes 
et la Foire aux disques. Quatre 
présidents d’intercommunali-
tés et madame le sous-préfet 
de l’arrondissement ont marqué 
par leur présence l’intérêt que 
constitue cette manifestation 
pour notre territoire. 

« UNE BONNE IDéE QUI 
VALORISE LES ATOUTS DE
LA SAMBRE-AVESNOIS »

En effet, si la disposition a 
changé les valeurs défendues 
depuis toujours perdurent, à 

savoir la valorisation de notre 
patrimoine et de ses différents 
acteurs locaux. Notre terroir 
est riche de ses producteurs, 
agriculteurs, pôles touristiques 
et de sa jeunesse. L’existence du 
Rendez-vous des Saveurs et du 
Tourisme en Avesnois permet de 
mettre en lumière les potentiels 
de ce territoire constitués par 
des métiers, des hommes, des 
femmes, des institutions et des 
compétences. Virginie Klès, 
sous-préfet qui découvrait ce 
salon pour la première fois a de 
toute évidence pris beaucoup 
de plaisir louant cette « bonne 
idée qui valorise les atouts de la 
Sambre-Avesnois ».

10 000 personnes ont déam-
bulé de stands en stands et de 
chapiteaux en chapiteaux. Une 
satisfaction pour les organisa-
teurs malgré une concurrence 
forte lors de ce week-end avec 
les 20 km de Maroilles, le Jum-

ping à Maubeuge et une météo 
capricieuse le premier jour ; sans 
compter que la date a changé 
et que les scolaires n’ont pas 
pu être accueillis. Finalement, 
la manifestation aura eu raison 
de « l’adversité » et des pes-
simistes qui prédisaient sa fin 
avant même l’ouverture.

Et si le doute persiste encore 
dans quelques esprits, Bernard 
Larzet, président du Syndicat 
d’Initiative donne rendez-vous 
en 2017, les 29 et 30 avril… 
Qu’on se le dise ! 

Le Syndicat d’Initiative et leurs partenaires ont relevé un sacré défi en relançant le Rendez-vous des 
saveurs et du tourisme en avesnois deux ans après la dernière édition. Bousculant les habitudes 
en repensant totalement le concept sur un terrain d’un hectare, ce 16ème rendez-vous est reparti 
de zéro ou presque. Une nouvelle formule qui demande à être peaufinée pour gommer quelques 
imperfections mais qui globalement a déjà séduit les exposants et visiteurs.



La Prochaine saison des équiPes éLites

nouveAux entrAÎneurs,
nouveAux présidents, nouvelle éQuipe
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cette saison marque un tournant pour les clubs élites qui voient certains dirigeants et entraîneurs 
emblématiques confier leurs responsabilités à d’autres. Un passage de témoin  qui n’entame en rien 
les ambitions affichées en particulier du côté de la nouvelle formation de football CFA2 Aulnoye-
feignies et du handball féminin en nationale 1.

sPort

asa Basket - Lf2 
« turn over comPLet »

Le club de basket féminin 
connaît un renouvellement 
majeur avec, tout d’abord, 

l’arrivée d’un nouveau président, 
Bruno Rivart passionné de ce 
sport et déjà vice-président cette 
saison. Un passage de témoin 
entre deux dirigeants d’entre-
prises puisque son prédécesseur 
Jean-Claude Lalau fut à la tête 
d’Eau & Force pendant de nom-
breuses années et que son rem-
plaçant dirige l’unité Drilling Pro-
duct du groupe Vallourec. Des 
compétences utiles pour admi-
nistrer un tel club.

Ensuite, Abdel Bellouni, désigné 
par ses pairs meilleur entraineur 
de LF2 a décidé de souffler et de 
mettre sa carrière entre paren-
thèses. Durant 4 années intenses, 
il a connu la montée en Ligue 2, 
le maintien face au Havre dans 
les dernières secondes de la sai-
son régulière et, cette saison, une 
qualification pour le Final Four 
avec à la clef la troisième place ! 

Dimitri Pontif, 30 ans, entraî-
neur de la N2 masculine Nord 
Ardèche aura la mission de bâtir 
une nouvelle équipe.

asa footBaLL - cfa2
fusion auLnoye-feignies

Les deux formations élites des 
clubs de l’ASA et du SCF qui 
s’affrontent depuis deux sai-

sons en CFA2 ont décidé de faire 
un mariage de raison. Une union 
de moyens humains et financiers 
pour enfin jouer la montée en 
CFA et peut-être plus. A l’ASA 
cette fusion a été adoptée avec 
80 voix pour et 4 contre. 

Une nouvelle entité voit donc le 
jour appelée Entente Sportive 
Feignies Aulnoye Football Club 
avec à sa tête l’actuel président 
de l’ASA Didier Waelkens, Johan 
Jacquesson jusqu’alors entraî-
neur se voit confier le poste de 
manager général. Les matches 
de CFA2 se joueront à Feignies 
tandis que les rencontres de 
Coupe de France et de la réserve 
(DH) auront lieu à Labrosse. Et 
le centre de formation pour les 
jeunes évoluant au haut niveau 
sera à Aulnoye.

Carlos Da Cruz coach de l’ES 
Wasquehal évoluant en CFA va 
entraîner la nouvelle équipe du 
Val de Sambre. Les dirigeants 
aulnésiens et finésiens ont misé 
sur un homme compétent et 
respecté dans le milieu. Il a été 
élu meilleur entraîneur de CFA2 
(poule D) la saison dernière. 

sa handBaLL - n1 
au revoir Président

nous saluerons l’arrivée 
d’une femme dans cet 
univers (tous sports 

confondus) trop souvent dominé 
par le genre masculin même si, 
en l’occurence, les compétences 
d’Hugues Delvallée durant 13 
ans à ce poste sont reconnues 
par toutes et tous. En effet, de 
la Préfédérale à la Nationale 
1 en passant par la fusion, 
Hugues Delvallée aura marqué 
pour toujours de son empreinte 
l’histoire du club. Véronique 
Ghislain prend la présidence à 
un moment où le SAHB a encore 
franchi un palier en terminant 
3ème du championnat et se 
mêlant un temps à la lutte pour 
accéder en D2.

C’est d’ailleurs, l’objectif avoué 
du club que revendique Véro-
nique Ghislain. Dans les ins-
tances depuis 10 ans, elle a ac-
compagné l’évolution du club et 
elle sait que la saison prochaine 
il faudra faire mieux ou au moins 
aussi bien, tout en continuant de 
s’appuyer sur les jeunes pousses 
du club grâce au centre de for-
mation. 
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il y a 7 ans, l’affaire Typhaine, 
avait fait la une de la presse 
régionale et nationale et pro-

voqué une grande émotion 
parmi la population. Décédée à 
l’âge de 6 ans, après avoir subi 
des maltraitances de la part de 
sa mère et de son beau père, 
Typhaine n’a jamais quitté le 
cœur des Aulnésiens, de son 
père, sa grand-mère et toute la 
famille Taton.

Ce nouvel hommage, avec l’amé-
nagement sur la place du Doc-
teur Guersant d’un mini parc de 
jeux pour enfants au nom de Ty-
phaine, le prouve une nouvelle 
fois. Cette initiative lancée au dé-
part par les délégués du Conseil 
Municipal Jeune, épaulés par 
Sébastien Dursent, conseiller 

municipal  délégué à la jeunesse, 
a rencontré un large écho ; no-
tamment chez les motards  avec 
les associations Les Motards en 
Colère et Cœur de Motard.

« Nous ne sommes pas ici 
avec le coeur rempli de haine 
mais rempli d’amour pour ne 
pas oublier Typhaine » 
Bernard Baudoux

Pour recueillir les fonds néces-
saires au fonctionnement, des 
urnes ont été déposées chez 
les commerçants et un courrier 
a été adressé aux associations 
et aux acteurs de l’économie du 
territoire. De plus, un concert de 
la solidarité a été organisé par 
l’association Les Ailes d’Ophélie. 

Quant à l’investissement pour la 
réalisation de ce jardin il a été 
supporté par la CAF et la Ville.

Cet espace mis en valeur par Sy-
nergie est aujourd’hui un lieu  de 
recueillement, de souvenirs pour 
ne jamais oublier Typhaine. C’est 
aussi un lieu pour s’amuser, se 
détendre, et connaître les droits 
fondamentaux de chaque enfant 
et les devoirs de chaque parent 
grâce à un panneau pédago-
gique sur les droits de l’enfant.

Montant global de l’investissement :
35 604€ en HT dont 28 483€ HT  (CAF Ap-
pel à projet public et territoire) et 7121€ 
(Ville).
Les sommes collectées par le CMJ au-
près des associations, commerçants, ha-
bitants... serviront au fonctionnement du 
parc.

Parc de Jeux PLace guersant

un nouvel hommAGe
rendu à typhAine
La petite typhaine restera à jamais dans notre mémoire collective. et c’est tout naturellement que 
le jardin portant son nom a été réaménagé. Il a pour vertu d’être à la fois un lieu de souvenir et un 
endroit pédagogique pour apprendre les droits de l’enfant.

inauguration

sport express... sport express... sport express...
handibasket
en nationaLe 1c
Nos handis-basketteurs cham-
pions de France de Nationale 2 
ont connu une saison délicate 
en Nationale 1C avec seulement 
quatre victoires en quatorze ren-
contres. Sur les huit équipes en 
lice, l’ASA n’est pas parvenue à 
obtenir mieux que la 7ème place à 
égalité de points avec le 6ème. 

On notera, tout de même, les deux 
beaux succès contre Gravelines 
et Coudekerque respectivement 
2ème et 3ème du championnat régu-
lier. Pour la Fédération Française 
de Handibasket les résultats et le 
statut de l’ASA lui permettent de 
rester en Nationale 1C la saison 
prochaine.

tir à l’arc
suPer annie davoine !
On ne se lasse pas de la domi-
nation quasi outrageuse d’Annie 
Davoine lors des différents cham-
pionnats de France de tir à l’arc 
auxquels elle participe.
Cette année, en salle à Vittel, An-
nie a encore pris le meilleur sur ses 
adversaires et elle s’est adjugée la 
plus haute marche du podium !
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malgré cette hausse de la 
part de la taxe foncière 
perçue par l’Agglomé-

ration Maubeuge Val de Sambre, 
notre intercommunalité demeure 
le bon élève de l’arrondissement  
avec la plus faible pression fis-
cale des quatres communautés 
de communes du territoire (voir 
le tableau comparatif ci-des-
sous).

Il va sans dire que l’Agglo aurait 
préféré ne pas recourir à l‘im-
pôt et à des choix de gestion 
drastiques du fait de la baisse 
des moyens et du transfert de 
nouvelles charges obligatoires.   
Concrétement, le désengage-
ment de l’Etat se traduit par une 
première baisse en 2013, puis 
l’Agglo perd entre 2014 et 2016 
3,7 millions d’euros et perdra en-
core 1 million d’euros en 2017. 

Une situation que les maires 
toutes tendances confondues 
dénoncent par la voie de leur as-

sociation l’AMF.

Afin de limiter les répercussions 
de cette hausse de la taxe fon-
cière sur le bâti payée exclusive-
ment par les propriétaires, la ville 
s’engage à baisser l’impôt com-
munal de 5 points. Soit 2 points 
en 2017, puis 1,5 en 2018 et en-
core 1,5 en 2019 pour arriver à 5.

La ville s’engage
à baisser l’impôt

communal de 5 points
Bernard Baudoux, maire, entend 
ainsi tenir sa promesse faite en 
1995 contre vents et marées de 
ne pas augmenter les taux d’im-
position. Dont acte!

2 395 990€ d’économies 
réAlisées pAr l’AGGlo

L’Agglo Maubeuge Val de Sambre 
pour compenser la baisse des do-
tations de l’Etat a engagé un pro-
gramme d’économies :

-Baisse de 7% des charges finan-
cières grâce aux efforts de désen-
dettement
-Baisse des charges du personnel 
-Baisse des subventions aux associa-
tions
-Nouvelle politque de gestion des 
déchets
-Réorganisation des piscines, ...

La viLLe comPensera L’augmentation de La taxe foncière PréLevée Par L’aggLo

bAisse de lA tAxe Foncière 
communAle pendAnt 3 Ans
L’etat en ponctionnant l’amvs de près de 5 millions d’euros oblige l’agglo a faire des choix drastiques 
qui se traduisent par des économies de 2,4 millions d’euros en 2016 et par une augmentation de 5 
points de la taxe foncière sur le bâti. une hausse que la ville va supporter en diminuant d’autant la 
taxe foncière communale pendant les trois prochaines années.

fiscaLité

Quel niveAu FiscAl 
à l’AGGlo pAr rApport
Aux intercommunAlités
de l’Arrondissement?

Si l’on compare toutes les com-
munautés d’agglomérations et 
les communautés urbaines du 
Nord, exceptée Saint-Amand, 
l’Agglomération Maubeuge Val 
de Sambre a la moins forte pres-
sion fiscale du département. 

mAintenir lA GrAtuité
du  trAnsport des

colléGiens

Des économies réalisées dans 
un contexte difficile puisque en 
plus des baisses de dotations 
de l’Etat, le SMUTUS aidé par 
l’Agglo va dès septembre assu-
mer la gratuité du transport des 
collégiens sur la base d’un al-
ler-retour quotidien. En effet, le 
Conseil départemental du Nord 
ayant décidé de ne plus financer 
ce transport en zone urbaine de 
nombreuses familles du territoire 
s’inquiétaient de la disparition 
de ce service. Une réponse toute 
trouvée à l’éternelle question « à 
quoi servent nos impôts? »



sortir

dimanche 10 juillet
Brocante
Au Centre social Guy Môquet
mercredi 13 juillet
Feu d‘artifice et retraite aux 
flambeaux
A La Florentine
dimanche 28 août
Brocante
A la Florentine
samedi 03 septembre
Commémoration de la Libération 
d’Aulnoye-Aymeries
dimanche 04 septembre
Loto association Les Bancs de l’école
Salle des fêtes
Jeudi 08 septembre
Don du sang
Salle Ladoumègue
samedi 10 septembre
« Faites » du sport
Complexe Delaune
dimanche 18 septembre
Loto collège Félix del Marle
Salle des fêtes
17 et 18 septembre
Journées européennes du 
patrimoine
dimanche 25 septembre
Don du sang
Salle Ladoumègue
dimanche 18 septembre
Journée nationale d’hommage 
aux Harkis
du 23 au 25 sept.
Anniversaire jumelage 
Aulnoye-Quedlinburg
reportées au 2-3-4 décembre
Rencontres Léo Ferré

horAires d’été des 
AFFAires GénérAles 
étAt-civil
Pour la période juillet-août le service 
sera ouvert les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h30 à 17h15 et le mercredi de 
8h30 à 12h15. Fermé le mercredi 
après-midi et le samedi toute la 
journée

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.

association mots et merveiLLes

joli mois de mAi pour les
ApprenAnts et les bénévoles

zoom
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tout d’abord, avec Daniel 
Vannet, l’un des tous premiers 
que l’association a accueilli 

afin de lui permettre d’apprendre 
à lire à l’âge de 47 ans. Daniel 
dont la trajectoire personnelle est 
tout simplement fabuleuse. Après 
deux courts-métrages remarqués, 
lil débarque au Festival de Cannes 
dans la section parallèle de l’Acid - 
Cinéma indépendant avec Willy 1er 

de Ludovic & Zoran Boukherma, 
Marielle Gautier et Hugo P. Thomas. 
Un long métrage tout juste primé au 
festival du film culte de Trouville.

Il impressionne, non pas unique-
ment par son histoire mais aussi 
parce qu’il crève l’écran ! France 2 le 
repère et lui consacre un reportage 
dans le journal de 13h00 du 17 mai! 
Télérama.fr y a va aussi de sa petite 
interview avec photo. Oui Monsieur!

« renaître avec Les mots »

Ensuite, le 17 mai toujours, France 2 a 
diffusé un nouveau reportage qui fait 
suite au documentaire d’Alexandra 
Alévêque qui avait posé ses valises 
durant 21 jours à l’association pour 
réaliser les portrait de Marie-Agnès, 
Joëlle et Thierry, trois apprenants. 
Deux ans après les journalistes sont 
revenus les voir pour l’émission In-
frarouge. Le reportage d’une heure 
intitulé « Renaître avec les mots » 
montre qu’apprendre à lire et à écrire 
leur a non seulement permis de rele-
ver tous les défis du quotidien mais 
aussi de retrouver l’estime qui leur 
faisait défaut et de renaître à la vie. 

Car si la raison d’être de Mots et 
Merveilles est bien de lutter contre 
l’illettrisme, ses actions et sa portée 
dépassent largement l’apprentis-
sage de la lecture pour les adultes. 
Témoin cette participation aux 28ème 
Incorruptibles, un prix national de

littérature jeunesse décerné par les 
jeunes lecteurs. Objectif susciter 
l’envie de lire ou au moins d’appré-
cier la lecture. Cette année, 675 en-
fants de 28 classes des écoles de 
la commune ont participé au vote 
après avoir fait un choix parmi une 
sélection de livres proposée pour 
chaque niveau en collaboration avec 
la Médiathèque. « Une action signifi-
cative mais pas unique pour donner 
le goût et l’envie de lire » souligne 
Corinne Marchand, animatrice du 
pôle enfants à Mots et Merveilles.

Toute cette lumière sur le travail 
de l’association, de ces bénévoles, 
sur ces gens ordinaires et parfois 
extraordinaires comme Daniel est 
amplement méritée car le reste du 
temps l’association travaille dans 
l’ombre avec le succès que l’on se 
doit de remarquer…

en effet, un beau mois de mai pour l’association mots et 
merveilles qui fait encore parler d’elle, et pour cause elle 
fait un travail remarqué et remarquable…  

devenir BénévoLes à mots et merveiLLes Que vous soyez  étu-
diants, retraités, en activité, sans emploi et titulaires d’un baccalauréat n’hé-
sitez pas à pousser la porte de l’association pour proposer vos services. 
Ancienne école La Fontaine - 31bis rue La Fontaine
contact@asso-motsetmerveilles.fr / Tél. 03 27 63 77 28



Le  centre social guy 
môquet  innove en  créant 
une nouvelle activité, 

le jardinage  intergénération-
nel.  enfants, adolescents et 
adultes, peuvent ainsi jardi-
ner ensemble, chacun à son 
rythme. 

Après avoir travaillé la terre au 
motoculteur (acheté en commun 
avec le Centre social La Floren-
tine), nos jardiniers en herbe ont 
planté toutes sortes de légumes. 

La récolte sera partagée entre 
les jardiniers bénévoles, l’atelier 
éco-gourmet et échange et sa-
voir qui disposent dans le centre 
d’une cuisine pédagogique. Ain-
si des repas seront confection-
nés pour les adhérents et les par-
tenaires financiers.  

Au-delà, cet atelier jardin à un 
rôle d’apprentissage et permet-
tra aux adhérents de voler par 
la suite de leurs propres ailes : 
« cette activité  fait partie de nos 

valeurs qui sont la solidarité, le 
lien social, le respect de l’envi-
ronnement… » souligne Michel 
Wager, le Président. 

Deux partenariats ont aussi été 
créés, un avec La Ruche qui pos-
sède depuis de nombreuses an-
nées un jardin réalisé par les rési-
dents et les jardins familiaux sur 
les sites « Campin » et «Chemin 
Noir » rue Anatole France (voir 
Aulnoye-info d’avril 2016). 

centre sociaL guy môquet

l’Ancienne plAce du 8 mAi 
trAnsFormée en jArdin
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citoyenneté

en fin d’année scolaire, la 
Municipalité a offert à 78 
élèves de CM2 des écoles 

Joliot Curie et Paul Stiévenart un 
dictionnaire de langue française 
et son support informatique, 
désormais indispensable à l’ère 
du numérique.

Au fond, peu importe le format 
seul compte le contenu, en l’oc-
currence un véritable recueil de 
connaissances. Complément in-
dispensable des apprentissages 
scolaires, il deviendra rapidement 

un objet de référence permettant 
aux futurs collègiens un accès aux 
subtilités de notre langue dont la 
maîtrise reste indispensable pour 
une insertion réussie dans la vie 
sociale et professionnelle.

A l’école Semard, le Syndicat In-
tercommunal de Gestion a orga-
nisé la remise des dictionnaires 
aux élèves de Leval, Bachant et 
Aulnoye-Aymeries. 33 aulnésiens 
ont reçu leur ouvrage. Précisons 
que les 11 enfants habitant la 
commune et scolarisé en CM2 au 

sacré-coeur ont reçu également 
un dictionnaire.

remise des dictionnaires aux futurs coLLégiens
un ouvrAGe et son support inFormAtiQue
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Groupe mAjorité
«  Une ville qui vous ressemble, une 
ville qui nous rassemble »
Les nombreux mouvements sociaux té-
moignent de l’aggravation des difficul-
tés pour la plupart de nos concitoyens. 
Licenciements, précarité, perte de pou-
voir d’achat ne sont pas sans consé-
quence sur l’activité du petit commerce.
En concentrant de nombreux moyens en 
centre-ville, et non à la périphérie, notre 
ville résiste beaucoup mieux que les 
autres villes de l’arrondissement. Les pro-
jets qui seront dévoilés prochainement 
conforteront cette volonté de ne pas cé-
der à la spirale du déclin.
Souhaitons que la météo soit aux cou-
leurs de l’été afin de profiter des centres 
de loisirs, des festivités du mois d’Août et 
du Festival des Nuits Secrètes qui s’an-
nonce exceptionnel.  Bons congés à tous.

Jean durieux,
Président du Groupe Majorité

liste ArnAud jAcQuinet
« Aulnoye-Aymeries autrement »
Despotisme et clientélisme. L’élu 
R.Watremez est écarté de façon arbi-
traire pour la distribution des invitations 
du banquet des anciens secteur Fâche la 
Chapelle. M.Vasset boulanger d’Aulnoye 
devait livrer le pain à l’EPAHD. M.Vasset 
avait accepté les mêmes conditions. Il 
s’est vu écarté et refusé ce contrat après 
deux livraisons. Les élus de l’opposition 
ne peuvent obtenir aucun document ad-
ministratif, est-ce normal ? Nous n’avons 
accès à aucun dossier dont les projets, 
est-ce normal ? Une pensée de notre 
groupe pour les acteurs du commerce 
local qui sont contraints de baisser le ri-
deau. Suivez l’actualité de notre groupe 
sur facebook et http://blogaulnoyeayme-
riesautrement.blog4ever.com

arnaud Jacquinet

liste loïc pietton
« Au plus proche de vous »
Fin juin, période où un bilan semi-an-
nuel est dressé. Bilan, comme il se doit, 
mitigé. Un budget mieux maîtrisé où les 
dépenses et les recettes s’équilibrent.
Mais des inquiétudes persistent avec une 
situation de nos petits commerces plus 
que préoccupante comme en témoigne 
la disparition de commerçants embléma-
tiques de notre commune.
Nous sommes toujours dans l’attente de 
nouvelles de la situation économique 
de Vallourec. De cet avenir dépendra la 
santé de notre cité.
L’été arrive avec une édition des nuits 
secrètes nouvelle formule qui, nous 
espérons, saura trouver un écho favo-
rable auprès de vous.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

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

liste FrAncine lAsne
«  Un nouvel horizon pour Aulnoye-
Aymeries »
Le banquet du Bel Age a réuni envi-
ron 500 seniors sur 2 000 aulnésiens 
concernés. La participation reste faible; 
Pourquoi? durée du repas trop longue? 
ambiance trop bruyante?. Cette formule 
existe depuis 64 ans. Or les seniors d’au-
jourd’hui ne sont plus les mêmes que 
ceux d’hier. Nous proposons un repas 
plus simple, moins long (12h-16h) ce qui 
permettrait des échanges entre convives; 
repas qui pourrait se prolonger par un 
thé dansant pour ceux qui le souhaitent 
(16h-20h). Cette formule simplifiée nous 
permettrait d’offrir un colis de Noël en 
fin d’année aux plus de 75 ans...colis qui 
serait très apprécié par beaucoup!
A réfléchir!

francine Lasne

dimAnche 14 Août
cAr podium GrAtuit
Place Matisse à 20h45
Depuis 2014, INDRA parcourt les 
routes de France et Belgique avec 
ses tubes et ses reprises de grands 
tubes internationaux qu’elle inter-
prète, avec ses danseurs : Mise-
ry, Tempation, Let’s go crazy, Sois 
beau et tais-toi…mais aussi It’s 
raining men, Can’t get you out off 
my head, Let’s get loud, I love Rock 
n’roll, Knock on wood, Hung up…
 
Depuis quelques années mainte-
nant, un incroyable élan de nostal-
gie s’est emparé de la France. La 
Cie Lez’arts propose sous forme de 
tributes de faire revivre sur scène 
les plus GRANDS TUBES DES 
ANNéES 90 qui ont marqué les 
esprits.

pAs de permAnence cAF 
jusQu’Au 09 septembre
La CAF doit faire face à un accrois-
sement de demandes des alloca-
taires. Afin d’assurer sa mission, 
elle renforce ses moyens et donne 
la priorité au traitement des dos-
siers des allocataires. Pour y par-
venir la CAF suspend son accueil 
dans les permanences, en mairie 
d’Aulnoye-Aymeries notamment, 
jusqu’au 09 septembre 2016 
inclus. Pendant ce laps de temps, 
l’accueil téléphonique reste ouvert 
au 0810 25 59 80 et les minima 
sociaux sont toujours, et toute l’an-
née, traités en moins de 10 jours. 

collecte des déchets verts
Jusqu’au 31 octobre 2016, la col-
lecte des déchets verts fonctionne 
sur appel téléphonique. Pour 
notre ville, l’association Synergie 
est chargée d’effectuer le ramas-
sage. Appelez  au 03 27 62 83 
41 du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
Attention ! la collecte sera assurée 
gratuitement dans la limite de 3 
ramassages sur la période. A partir 
de la 4ème collecte, le ramassage 
sera facturé 5€ au demandeur. 

Prenez rendez-vous en fonction 
des créneaux suivants :
Du lundi 1er au vendredi 5 août
Du lundi 5 au vendredi 9 sep.
Du lundi 3 au vendredi 7 octobre
Puis, sortez vos déchets (sacs 
ouverts et visibles) sur le trottoir 
le soir précédant le rendez-vous 
obtenu.

stAtionnement zone bleue
Rappel. Le stationnement en zone 
bleue dans le centre ville est limi-
té à 10 minutes afin de facilliter 
l’accès aux commerces et services. 
Merci de respecter cette régle-
mentation.

tribune libre 

11

Précisions - La société API, après appel d‘offre, a obtenu le marché de la restauration 
collective de la ville (EHPAD, restauration scolaire...). Par conséquent et conformément 
à la loi, elle est la seule habilitée à choisir ses fournisseurs (pain, viande, légumes...).
- Tous les élus de l’opposition ont eu la possibilité de distribuer leurs invitations pour 
le Banquet du Bel Âge. M. Watremez ayant tardé à venir les chercher, elles ont été 
confiées à un autre élu.
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festivités

agenda 

rendez-vous cet été
• BROCANTE
Centre social Guy Môquet
Dimanche 10 juillet

• FEU D’ARTIFICE
La Florentine
Mercredi 13 juillet

• DUCASSE Centre ville
Du 13 au 21 août
Mercredi 17 août : Tarif réduit*

Samedi 20 août :
1 place achetée = 1 place gratuite*

* sur les manèges participants

• CAR PODIUM Place Matisse
Dimanche 14 août à 20h45 
Indra et 90 Dance Machine 
(Voir en page 11)
Gratuit

• BRADERIE-BROCANTE
Centre ville
15 août de 7h00 à 18h00

• BROCANTE La Florentine
28 août

• DON DU SANG
Salle Ladoumègue
08 septembre

• « FAITES » du SPORT
Complexe Delaune
De 14h00 à 17h00
10 septembre

• JOURNEES du PATRIMOINE
17 et 18 septembre

VENDREDI 29 JUILLET
Grande scène : Selah Sue - The 
Shoes - Lily Wood and The Prick
Alice on The Roof - General 
Elektriks 

Au Jardin : Soulmax - Jagwar Ma 
Odezenne - O. - FKJ 

Bonaventure : AusMuteants - La 
Mverte - Comah - Digital Vandal

SAMEDI 30 JUILLET
Grande scène : Souchon-Voulzy 
Mickey 3D - Deluxe - Hinds

Au Jardin : Thylacine - Petit 
Biscuit - C. Duncan - Flavien 
Berger - Mr. Oizio

Bonaventure : Verlatour Live 
Arnaud Rebotini (live) - The 
Kacker (Dj set) - Digital Vandal

DIMANCHE 31 JUILLET
Grande scène : Gogol Bordello 
Ludwig Von 88 - The Oblivians 
2Many Dj’s

Au Jardin : Feu! Chatterton 
Mansfield Tya - Bachar Mar 
Khalife - Vitalic DJ Set

Bonaventure : Andre Batten  
Ann Clue - Digital Vandal

Les Nuits secrètes ne se résument pas uniquement à sa grande scène. Laissez-vous surprendre et 
fermez les yeux pour monter dans un bus à la destination inconnue et découvrir un groupe mystère 
dans une chapelle abandonnée, festoyer au grand air, s’évader dans un champ ou s’abandonner sur 
un dancefloor jusqu’au petit matin.

29 - 30 - 31 JuiLLet

les nuits secrètes

Bons PLans
éter en hauts-de france
L’évasion Pour 2€
Pour la période estivale, l’éTER en 
Hauts-de-France vous emmène 
vers la mer, le vert ou la ville. Le 
billet de train relatif à ce dispo-
sitif sera proposé aux usagers à 
un prix de 1€ (2€ l’aller-retour) 
directement au guichet de votre 
gare, sans condition de possession 
d’une carte de réduction.
Infos : 0 969 369 379 

réseau bus arc-enciel
Le vaL JoLy Pour 1,60€
La ligne 480 circule du 1er juillet au 
31 août entre Le Quesnoy et le Val 
Joly avec un arrêt à Aulnoye-Ay-
meries. Ticket : 1,60€
Infos : 03 27 61 52 53 
44 rue Jean-Jaurès à Aulnoye-Aymeries

stibus en val de sambre
circuLez Pour 1,30€
Les lignes 21/23/24 à votre service 
Infos : 0 800 00 49 45

InFoS DéTAILLéeS SUr Aulnoye-Aymeries.Fr

Infos et tarifs sur lesnuitssecretes.com


