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ASA Basket c’est reparti en LF2
Le très haut niveau est exigeant. Les vic-
toires comme les défaites peuvent se jouer 
sur des détails. Avec de nouvelles joueuses 
et un nouvel entraîneur, l’ASA Basket est à 
l’évidence encore perfectible en ce début 
de saison.

SAHandball objectif D2
Après un magnifique début 
de saison, le SAH est en ordre 
de marche pour tenter, cette 
saison, de décrocher le graal : 
l’accession en Division 2 ! Elles 
y croient, nous aussi !

ASA Handibasket en N1C
On vous encourage à découvrir ce sport 
très agréable à regarder. L’engagement 
est total et parfois impressionnant. 
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L’ASA Foot en CFA 2 et en DH 
Aulnoye et Feignies ont scellé leur 
destin en réalisant l’union sacrée. 
Les A de CFA 2 évoluent à Feignies, 
tandis que les B en DH jouent à 
Aulnoye au stade Labrosse.  Aulnoye 
restant le centre de formation attitré 
de la nouvelle entité.

eN imAgeS

vive le sport !
Aulnoye Info profite de la 
page « en images » pour 
faire un clin d’oeil amical 
aux équipes qui évoluent 
dans les championnats 
élites et font la fierté de 
centaines de supporteurs 
et de notre ville. 



Avec la construction de la Mai-
son de Santé Pluridisciplinaire, 
toutes les chances sont mainte-

nant de notre côté pour que le canton 
d’Aulnoye-Aymeries ne devienne pas 
un désert médical. L’ouverture est pré-
vue pour la fin du 2ème trimestre 2017.

Le premier tronçon des travaux de la 
rue de l’Hôtel de Ville  est maintenant 
terminé, je remercie ici les riverains 
et les commerçants pour leur 
patience. L’embellissement est visible 
et contribue à la redynamisation 
commerciale du centre ville. La 
deuxième partie (de la rue Turgot à la 
rue de l’Hôtel de ville) sera achevée 
au printemps 2017. Le chantier sera 
interrompu durant l’hiver.

uN CiNémA à L’étuDe

Beaucoup de personnes souhaitent  
retrouver, comme autrefois, un cinéma 
dans le centre ville. C’est pourquoi 
le conseil municipal à la majorité (26 
pour - 3 abstentions) a missionné le 
cabinet HEXACOM, l’un des deux 
cabinets reconnus par le Centre 
National du Cinéma, pour estimer le 
marché potentiel en tenant compte du 
contexte concurrentiel et de la nature 
du projet dans un pôle de loisirs. C’est 

le passage obligatoire pour trouver 
d’éventuels investisseurs. Car la ville 
ne pourrait pas supporter les coûts 
d’investissement et de fonctionnement 
d’un complexe cinématographique. 

Grâce notamment au film Willy 1er, les 
actions quotidiennes de l’association 
Mots et Merveilles ont mises en 
lumière. Je félicite et remercie les 
permanents et les bénévoles pour 
ce travail remarquable. L’aide qu’ils 
apportent aux personnes en difficulté 
témoigne de leur esprit de solidarité 
et d’humanité. 

Avec le nouveau maire de Quedlinburg, 
Franck Ruch et les deux comités de 
jumelage, nous avons renouveler 
l’accord qui lie nos deux villes. 
A notre petite échelle nous 
contribuons ainsi à l’entente 
entre nos deux peuples. 

Ensemble, nous pouvons être 
fiers d’être Aulnésiennes et 
Aulnésiens. 

Bien cordialement,
Bernard Baudoux 
Maire d’Aulnoye Aymeries
Conseiller Départemental

FieRS De NOtRe ViLLe

nous agissons
pour rendre notre 
ville plus belle
et plus attractive 

A partir du
mercredi 02 novembre

A L’AFFiCHe D’OCiNé
à Maubeuge

- WiLLY 1er -
Avec Daniel Vannet

eDitO
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« L’embellissement
est visible
et contribue à la 
redynamisation
commerciale
du centre ville »



mAiSON De SANté pLuRiDiSCipLiNAiRe 

ouverture Fin du 2ème trimestre 2017

CHANtieR
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L’exercice solitaire des pro-
fessions de santé a vécu. 
Aujourd’hui  les  profession-

nels de santé et notamment les 
jeunes ne veulent plus sacrifier 
leur vie personnelle sur l’au-
tel d’une disponibilité sans fin. 
Les besoins de la population 
en termes de prise en charge 
globale sont évidentes et la 
demande des malades pour 
plus de sécurité s’est considé-
rablement accrue. D’autant que 
les nouvelles  technologies per-
mettent de mieux se soigner. 

La maison de santé pluridiscipli-
naire doit répondre à tous ces 
problèmes. Pour en arriver là 
des dizaines de réunions ont été 
nécessaires avec la ville, les pro-
fessionnels de Santé, l’Agence 
Régionale de Santé, Partenord… 
Aujourd’hui à voir pousser les 
murs ce n’est que du bonheur 
pour tous ceux qui ont participé 
à ce projet. Le chantier ayant pris 

du retard, la population du can-
ton se sent maintenant rassurée 
car personne n’a envie de vivre 
dans un désert médical comme 
c’est malheureusement le cas 
dans de nombreuses régions de 
France.  

pRéVeNtiON, pROmOtiON,
éDuCAtiON à LA SANté

D’après le constructeur, la 
MSP sera livrée à la fin du 2ème 

trimestre 2017. Le bâtiment 
maintenant visible depuis la rue 
Jean Jaurès, abritera la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire ainsi 
que 12 logements locatifs.  A 
l’arrière de cet ensemble un 
autre chantier est en cours pour 
construire un immeuble de 30 
logements. Ceci pour répondre 
à une demande de certains 
habitants qui, l’âge avançant, 
veulent emménager en centre 
ville pour être au plus près des 
services et des commerces. 

pOuR RAppeL 

La MSP comprendra outre 
l’accueil : 7 cabinets de médecins 
généralistes / 1 salle commune 
équipée pour les petites urgences 
2 cabinets pour 6 infirmières / 1 
radiologue / 2 sages-femmes / 1 
psychologue 3 kinés

1 bureau de consultation animé 
par les professionnels de Santé du 
Centre hospitalier de Maubeuge 
(obstétrique, diabétologie...)

Les bureaux du Service de Soins 
Infirmiers à Domicile SSIAD
L’aide à domicile ADAR - Le 
service social de la SNCF – Un 
orthophoniste - Un orthoptiste 
Une salle de réunion.

Un espace sera réservé au 
parking centre gare pour les 
patients de la MSP avec un 
accès piéton. Pour les urgences 
et personnes handicapées des 
places seront aménagées au pied 
de la  MSP.

En visite sur le chantier, Michel Dewaele, 1er adjoint au maire (2ème en partant de la droite), en compagnie du chef 
de chantier, de l’architecte et de Stéphane Szymura, directeur des Services Techniques (1er en partant de la droite).
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gARAge SOLiDAiRe De SYNeRgie

l’atelier s’installe
à la Florentine

SOLiDARité

Comme son nom l’indique, le 
garage solidaire est là pour 
permettre à ceux qui n’en ont 

pas les moyens d’entretenir, réparer 
ou louer un véhicule à moindre coût. 
En somme, faciliter l’accès à un outil 
quasi indispensable de notre quoti-
dien. C’est la mission que s’est fixée 
Synergie, le maître d’œuvre de ce 
nouveau service qui a réjoui toutes 
les personnalités présentes lors de 
l’inauguration en particulier Bernard 
Baudoux, maire et Benjamin Saint 
Huile, président de l’AMVS. 

Aujourd’hui, vivre avec les minimas 
sociaux n’est certainement pas un 
choix du quotidien pour beaucoup 
de personnes. Le garage solidaire 
est là pour les aider et leur permettre 
pour 5€ par jour d’avoir une voiture 
ou pour 2€30 un scooter  fiable, sé-
curisant, pour faire leurs démarches, 
se rendre à un rendez-vous chez un 
employeur, aller faire un stage… 
Bref, faciliter leur quotidien et leur 
retour à l’emploi. C’est le  coup de 

pouce nécessaire à des populations 
fragilisées et qui ont des besoins de 
mobilité. 

Le COup De pOuCe NéCeSSAiRe

Il y a aussi ceux qui possèdent un 
véhicule mais qui n’ont pas les 
moyens de le réparer. Ils peuvent 
bénéficier de tarifs avantageux pour 
remettre en état leur véhicule et 
rouler ainsi en toute sécurité pour 
eux mais aussi pour les autres.

Le garage solidaire est également  
là pour faire de l’insertion. Un pro-
fessionnel apprend aux jeunes et 
aux moins jeunes la mécanique 
auto pour leur permettre de trouver 
du travail dans ce domaine, et ça 
marche ! 

La ville d’Aulnoye-Aymeries a 
montré l’exemple, espérons, si les 
partenaires financiers suivent, qu’il 
fera des petits sur le territoire. 

Les partenaires financiers : La région, le 
Département, l’AMVS, la ville d’Aulnoye-
Aymeries, la fondation PSA, la Direccte 
(service de l’Etat). 

mODe D’empLOi

Les conditions d’accès sont ré-
servés aux demandeurs d’em-
ploi dont les revenus sont infé-
rieurs au SMIC, les bénéficiaires 
des minima sociaux (RSA - ASS 
- AHH).

Les personnes accompagnées 
par Réussir en Sambre, les 
jeunes de moins de 26 ans à la 
recherche d’un emploi et suivis 
par Pôle Emploi, les salariés des 
Structures de l’Insertion par l’Ac-
tivité Economique. 

Une fiche de prescription, le 
passeport en quelque sorte, est 
délivrée par Réussir en Sambre, 
Pôle Emploi, ACI, AI, Référents 
RSA, CAP emploi. 



ACCueiL COLLeCtiF De miNeuRS

la ville mène des actions d’éducation 
et de loisirs pendant l’été 
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Comme chaque année, pendant l’été, la ville organise des accueils collectifs de mineurs (ex centre 
de loisirs) dans différents lieux de la ville. A la maison de la petite enfance en juillet août pour les 2 
à 6 ans,  à la salle des sports Jean Lempereur en juillet et au centre social guy môquet en août pour 
les plus de 6 ans. 

JeuNeSSe

Ces  lieux d’accueil ont propo-
sé des activités ludiques et 
éducatives menées par une 

équipe d’animation diplômée, attes-
tée par le BAFA (Brevet d’Aptitude 
à la Formation d’Animateur) ou en 
cours de formation. Une équipe qui 
a  accueilli  les enfants dans un climat 
de détente et de bonne humeur en  
proposant des activités variées pour 
que chaque enfant puisse, accéder  
aux loisirs, à la culture et aux acti-
vités novatrices afin de développer 
leur autonomie et contribuer à leur 
épanouissement. 

Les équipes d’encadrement ont 
ainsi donné le meilleur d’eux 
même et veillé en permanence à 
la sécurité des enfants. D’autant 
que la législation est de plus en 
plus complexe et contraignante.Le 
centre accueillait aussi 9 enfants en 
situation de handicap. Les activités 
et les sorties n’ont pas manqué, 

pour n’en citer que quelques unes, 
la ferme pédagogique de Saint-
Hilaire, le parc de Villeneuve d’Ascq, 
le new folie jungle à Bossu, la base 
de loisirs de Le Quesnoy et de 
Fourmies, Jorky Ball à Valenciennes, 
le zoo Pairi Daizia avec l’attraction du 
moment, le Bébé panda… 

Les longs séjours d’une semaine au 
gite d’Etroeungt,  au gite d’Equestre 
d’Anor et au Cottage des Dunes 
à Berck-sur-Mer ont emballé les 
enfants. 

Sur place les enfants ont pu bénéficier 
des équipements de la ville, salle 
de sports, médiathèque, Aiguade, 
balade de long de la Sambre… 
la ville met  aussi ses véhicules à 
disposition, voitures, bus, camion 
sans compter le mise à disposition 
du service éducation qui organise, 
planifie, collecte la contribution 
financière des parents ainsi que 

quelques agents du techniques pour 
le transport de matériel. 

Le budget global des accueils 
collectifs de mineur est de 160 000 
euros. La ville, malgré un contexte 
difficile, a reconduit la subvention 
de l’an dernier. Elle  finance 66% 
de ce montant. Seule la CAF 
participe encore à ce service rendu 
à la population à hauteur de 19%. Le 
reste est financée par la participation 
des familles soit 15%.   

160 000€ c’est le 
coût des Accueils de 
Loisirs pour mineurs

Participations :
Ville 66% 
CAF 19 % 
Familles 15%
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éCONOmie

Rue piétonne
o jolie Folie
Après avoir travaillé dans plusieurs magasins, le rêve d’Isabelle 
était de devenir son propre patron : «  J’ai choisi Aulnoye-
Aymeries parce que j’aime ma ville et je veux participer à son  
dynamisme. L’arrivée de Leclerc a été une locomotive pour le 
centre ville. Contrairement à ce que j’ai pu entendre ou lire, l’en-
seigne ne fait pas mourir le petit commerce mais au contraire 
le fait revivre. Mon magasin propose des bijoux fantaisies et 
des accessoires de mode. Il est copié sur les magasins que l’on 
voit dans les grandes villes mais avec ma touche personnelle. 
On se doit de proposer aux gens d’Aulnoye de la qualité ». 

Horaires d’ouverture : Du mardi au jeudi : 9h/12h et 14h/19h / 
Vendredi de 10h à 18h - Samedi : 9h/12h et 14h/19h

Café-brasserie du Stade - rue Anatole France
du Fait maison tous les midis en semaine 
Ne dites plus le Café du foot mais le Café-brasserie du Stade. 
Si Patricia et Daniel Cadix sont toujours aux commandes, c’est 
désormais aux fourneaux que s’écrit l’avenir de cette maison ins-
tallée en face de l’usine Vallourec. Chaque midi de la semaine, 
formules, plats à la cartes, sandwiches... vous sont proposés à 
des prix très raisonnables : de 15,90€ la formule plat + café 
gourmand à 10,90 la paupiette de  veau par exemple. Daniel, 
boucher de métier,  sélectionne minitieusement sa viande et si 
vous aimez les frites vous ne sera pas déçus, c’est maison ! Une 
bonne adresse tous les midis du lundi au vendredi et prochai-
nement le vendedi soir avec notamment des soirées couscous et 
moules-frites. Tél. 03 27 67 36 57

Auto école Hera- Conduite
« ce mettre au gout du jour »
Virginie Hennebert et Monsieur Rollet Christophe ont ouvert 
leur auto école au mois de mai de cette année. Une reconver-
sion réussie pour Virginie qui était sous directrice au restaurant 
Le Crocodile à Hautmont et pour Christophe  salarié à Toyota. 
Ils avaient le choix entre 3 villes et ont finalement choisi notre 
commune : « Pour son dynamisme commercial ». Comme dit 
Christophe : « Aujourd’hui il faut se mettre au goût du jour avec 
des cours particuliers pour les sujets difficiles comme l’écologie, 
la mécanique, la sécurité… et s’adapter à la demande notam-
ment des jeunes. C’est pourquoi  l’année prochaine nous allons 
installer un simulateur de conduite ».

Heures 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.

pharmacie Hôtel  de Ville
cHangement de propriétaire
Après de brillantes études de pharmacien à Reims, Bocquillon 
Mathieu 39 ans,  originaire des Ardennes, travaille 10 ans dans 
l’industrie pharmaceutique à Dunkerque. L’an dernier son co-
pain de promo, monsieur Voluer pharmacien dans la rue Jean 
Jaurès lui signale la mise en vente de la pharmacie de l’Hôtel 
de Ville. Après une visite de la ville il n’hésite pas à s’installer 
avec son épouse et ses enfants estimant que la ville lui offre tous 
les services dont il a besoin et finalement pas si loin que ça des 
grandes villes et de l’aéroport de Charleroi pour ce grand voya-
geur. Il a été très vite accepté par la clientèle pour sa sympathie 
et ses bons conseils.  

COmmeRCe LOCAL

de plus en plus attractiF
Le commerce local se porte plutôt bien dans notre ville, il prend de bonnes couleurs et les investisseurs 
ont de nouveau confiance. L’arrivée de la locomotive Leclerc en centre ville y est pour quelque chose 
et on entend maintenant très souvent : « il y a du monde en centre ville ». un projet de centralité initié 
par Bernard Baudoux, un  bon choix. 
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L’entrée et la sortie sont 
désormais distinctes à la 
déchetterie. L’Aggloméra-

tion Maubeuge-Val de Sambre 
a créé une nouvelle voirie pour 
fluidifier le trafic sur la Départe-
mentale 117 très fréquentée et 
qui relie Berlaimont à Pont sur 
Sambre.

Il est vrai que lors des journées 
d’affluence, notamment le sa-
medi quand tout le  monde à 
fait sa pelouse, la file de voiture 
s’étendait sur la Départementale, 
créant ainsi une zone dange-
reuse pour les automobilistes. 

Surtout qu’avec plus de 3000 en-
trées par semaine en été et des 
milliers de véhicules jour qui cir-
culent sur cette Route Départe-
mentale. Il est évident qu’il fallait 
restructurer cet endroit en dis-
sociant l’entrée et la sortie. Une 
étude a donc été menée conjoin-
tement entre l’Agglo et la Ville. 

L’entrée a donc été créée sur 
le terrain de  l’ancienne station 
d’épuration. Le coût des tra-
vaux se monte à 53 000 € HT, à 
la charge de l’Agglo. Quant à la 
sortie elle se fait comme aupara-
vant.

DéCHetteRie pRAtique

A raison d’1m3 par jour et par per-
sonne vous pouvez vous débarras-
ser  de vos déchets verts, ferraille, 
les huiles usagées, les incinérables, 
les cartons papiers, certains déchets 
médicaux à risque, les gravats, les 
pneus (limités à quatre par an), les 
rebus électroniques. 

Les horaires (sauf jours fériés)
du 02 novembre au 29 février

. Lundi et mardi de 13h à 17h45

. Mercredi et samedi de 8h à 17h45

. Jeudi et vendredi de 13h à 17h45

. Samedi de 8h à 17h45

. Dimanche de 9h à 11h45

Du NOuVeAu à LA DéCHetteRie

l’amvs sécurise
l’entrée et la sortie 

SACHez-Le

Fête DeS SpORtS

près de 2000 participants

S’il fallait encore apporter une 
preuve que les aulnésiens 
aiment la pratique spor-

tive, la dernière Fête des sports 
est venue en faire une éclatante 
démonstration. En effet, avec 
près de 2 000  participants aux 
ateliers découvertes proposés ce 
samedi 10 septembre après-mi-
di, l’Office Municipal des Sports 
a réussi son coup.

Les clubs de judo, pétanque, 
handball, football, badminton, 
basket, échecs,  tir à l’arc, tir 
à la carabine et aux pistolets, 
aéromodélisme, tennis… avaient 
organisé des stands dont la 
plupart proposait des ateliers 
d’initiation. Une bonne occasion 
de venir en famille découvrir 
un sport et une activité en toute 
liberté.

Cette année, les organisateurs 
ont eu la bonne idée de déve-
lopper un forum santé autour de 
la diététique, de la prévention 
des maladies cardio-vasculaires, 

du dépistage du diabète… avec 
le Centre Hospitalier Sambre-
Avesnois, la Mutualité française 
et le Centre Social Guy Môquet. 
Une initiative qui a bien fonc-
tionné. On a également aimé, 
l’invitation a visité au moins six 
stands pour avoir la possibilité 

d’aller aux jeux de fléchettes où 
une vingtaine de ballons cachés 
des bons d’une valeur de 30€ à 
déduire sur une licence sportive. 
Une Fête des Sports réussie !

Maison des sports
203 rue de l’Hôtel de ville
Tél. 03 27 66 60 60



sortir

Lundi 31 octobre
Défilé d’Halloween en centre ville

Samedi 05 novembre
Handis N1C : ASA reçoit Cambrai
Salle Delaune à 17h00

Samedi 05 novembre
Basket LF2 : ASA reçoit Calais
Salle Mandela à 18h00

Jeudi 10 novembre
Concert Tumbao de Cuba 
au 232U à 20h00

Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918

Dimanche 13 novembre
Foot DH : Feignie/ASA B reçoit 
Hazebrouck 
Stade Labrosse à 14h30

Jeudi 17 novembre
Cinéma : Radin !
Au théâtre Léo Ferré à 20h30

Jeudi 17 novembre
Don du sang
Salle Ladoumègue

Samedi 26 novembre
Hand N1 : SAH reçoit Issy Paris
Salle Lempereur à 20h30

mardi 29 novembre
Concert Camille Bazbaz 
au 232U à 20h00

Lundi 05 décembre
Journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France en AFN

Du 09 au 11 décembre
Marché de Noël dans la rue piétone

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 fé-
riés, en cas d’ordonnances 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.

éCLAiRAge
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la nouvelle toiture de
la salle des Fêtes

Elle ne se voit pas et pourtant elle est bien là.  La nouvelle toiture de la salle 
des fêtes est le premier chantier de sa rénovation qui en comptera deux 
autres. L’année prochaine, les entreprises attaqueront les murs extérieurs, 
le soubassement, et l’isolation. Enfin en 2018, l’intérieur subira un lifting 
complet et Aulnoye-Aymeries possèdera à nouveau une salle des fêtes 
digne de ce nom.   

FiSCALité

toute la lumière
sur les impôts Fonciers
Septembre et octobre sont les mois 
traditionnels où nous parviennent 
les taxes locales (foncière et 
d’habitation). Dans notre commune, 
fidèle aux engagements, il n’y a pas 
d’augmentation des taxes.

Par contre, il n’en est pas de même 
pour la taxe foncière (payée par 
les propriétaires) qui augmente 
fortement au niveau départemental 
mais aussi au niveau intercommunal. 
Notre agglomération, étranglée  par 
la baisse des dotations de l’Etat et 
malgré des économies drastiques, 
n’a pas pu éviter cette augmentation.

Mais notre intercommunalité figure 
parmi celles dont la pression fiscale 
est une des plus faibles, notam-
ment grâce à l’absence de TEOM 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Mé-
nagères. Pour comparaison, dans 
notre arrodissement la TEOM s’élève 
comme suit :

. Cœur de l’Avesnois : 15,13%

. Pays de Mormal : 15 %

. Sud Avesnois : 4%

. AMVS : 0%

Le FONCieR Bâti BAiSSeRA
DANS LeS 3 ANNéeS à VeNiR

Cependant, afin de prendre en 
compte les difficultés rencontrées 
par les propriétaires notamment les 
plus modestes, le maire proposera 
au conseil municipal de baisser 
les impôts d’un montant égal à 
l’augmentation de l’AMVS. Le taux du 
foncier bâti aulnésien baissera donc 
fortement dans les 3 années à venir. 
Avec ces décisions, chaque citoyen 
de notre ville pourra constater 
les efforts de l’équipe municipale 
de ne pas reporter sur les impôts 
locaux non seulement les baisses de 
financements de l’état mais aussi les 
nombreuses décisions nationales qui 
affectent les budgets des communes.



Les échanges dans tous les 
domaines se sont multipliés 
permettant à plus d’un millier 

d’allemands de venir visiter notre 
Avesnois. Un dynamisme dû en 
grande partie aux deux comités de 
jumelage animés par des bénévoles 
et présidés par Michel Wager et 
Deter Koning. 

On citera en exemple le célèbre 
marché de Noël à Quedlinburg 
où, au stand d’Aulnoye-Aymeries, 
on y fait la queue pour acheter le 
maroilles et le beaujolais. La culture 
et le patrimoine sont aussi très 
présents dans les relations ainsi 
que l’art culinaire avec les lycées 
hôteliers d’Aulnoye-Aymeries et 
Quedlinburg. 

A notre petite échelle ces échanges 
contribuent aussi  à la construction 

de la paix et de l’Europe. C’est cela 
qu’a souligné Bernard Baudoux 
lors de la réception : « après deux 
guerres mondiales particulièrement 
dévastatrices pour nos pays et leurs 
populations, nous avons réussi à 
retrouver le chemin de la fraternité 
et de l’intelligence… Aujourd’hui, 
le combat n’est pas terminé et le 
constat reste d’actualité car nous le 
savons, bien d’autres dangers nous 
menacent comme le terrorisme qui 
n’a pas épargné notre pays ».

C’est aussi pour ces raisons que le 
nouveau maire de Quedlinburg,  
Frank Ruch, a dès son  élection 
pris en compte l’importance du 
jumelage entre nos deux communes 
« vos spécialités ne remplissent pas 
seulement le ventre mais aussi le 
cœur… ». Ses prédécesseurs Rudolf 
Röhricht et Eberhard Brecht ont 

aussi largement contribué à l’union 
entre nos deux villes. 

La cérémonie a été ponctuée 
d’intermèdes musicaux avec le club 
des accordéonistes d’Aulnoye dirigé 
par Fabrice Congin et Luc et Jules 
deux jeunes de 14 et 15 ans formés 
aux Ateliers des Nuits Secrètes et 
dont le talent va grandissant. 

Enfin, un échange de tableaux a eu 
lieu entre les deux maires. Bernard 
Baudoux a offert une lithographie 
à Frank Ruch d’Auguste Herbin 
choisie par Lili Perre directrice de 
collection au musée Matisse à Le 
Cateau  et conseillère municipale. 
Quant à Frank Ruch il a amené un 
tableau de Lyonel Feininger et a 
souhaité un partenariat entre les 
deux musées. 

ANNiVeRSAiRe (S) Du JumeLAge

la ville et Quedlinburg
renouvellent leur union
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FRAteRNité

C’est en 1961 sous l’égide de pierre Briatte que le jumelage entre Aulnoye-Aymeries et quedlinburg 
est né. à la chute du mur de Berlin, les deux villes ont souhaité renouveler cet accord.
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groupe majorité
«  Une ville qui vous ressemble, une 
ville qui nous rassemble »

Nous fêtons cette année le centième an-
niversaire de la naissance de Léo Ferré 
dont une phrase est entrée dans la lé-
gende : « ici, les gens sont debout, ils ne 
se couchent que pour mourir ».Un hom-
mage aux aulnésiens qui refusaient le 
déclin et qui entretenaient l’espoir d’une 
ville qui relève la tête. Le défi est toujours 
d’actualité, on le voit à travers la trans-
formation  du centre-ville, l’achèvement 
du programme de rénovation urbaine et 
l’attention portée aux services favorisant 
le bien vivre ensemble. De nouveaux pro-
jets devraient voir le jour prochainement 
créant une dynamique que beaucoup de 
communes nous envient.

Jean Durieux,
Président du Groupe Majorité

liste arnaud jacQuinet
« Aulnoye-Aymeries autrement »

Le contribuable aulnésien doit faire face 
en cette rentrée à une augmentation 
massive des impôts fonciers. Ceci est le 
résultat de la politique de M. Baudoux, 
maire et responsable des finances pu-
bliques à l’Agglo. Nous avons perdu 
10,7% de contribuables qui payent l’im-
pôt à Aulnoye. La politique basée sur 
les emprunts successifs, 39 millions de 
dettes à Aulnoye, 138 environ à l’Agglo 
– le nombre de maisons en vente, atteste 
du désastre économique que cela en-
traîne. Il faudrait d’abord penser à l’entre-
tien de l’existant avant de se lancer dans 
de nouveaux projets comme le pôle des 
musiques actuelles ou la verrière de la 
rue piétonne. http://blogaulnoyeayme-
riesautrement.blog4ever.com

Arnaud Jacquinet

liste loïc pietton
« Au plus proche de vous »

L’ arrivée de l’automne n’ amène pas de 
nouvelles rassurantes. Si le projet de la 
maison de santé avance à grands pas et 
qu’il apportera aux habitants des locaux 
et des services adaptés, l’arrivée de 
nouveaux médecins généralistes parait 
compromis. Même les médecins actuels 
ont du mal à trouver des remplaçants.

Au risque de déplaire, les nouvelles de 
Vallourec sont plus que préoccupantes. 
Si le spectre de licenciements directs 
tend à s’éloigner, le plan social reste 
plus que lourd. Les fonds avancés de 
l’agglomération et de la commune ne 
doivent pas rester lettre morte. Vallourec 
se doit d’en tenir compte.

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

liste Francine lasne
« Un nouvel horizon
pour Aulnoye-Aymeries »

L’automne est là et les feuilles tombent… 
Et pas seulement celles des arbres ! En 
effet, nous recevons en ce moment les 
impôts fonciers et mauvaise surprise : 
ils ont augmenté ! Cette hausse est en 
grande partie liée à la hausse du taux fixé 
par l’agglo que les élus aulnésiens ont 
acceptée !

Pour être honnête le département a aussi 
augmenté son taux. Et pendant ce temps 
certains projets coûteux sont maintenus : 
le Pôle des Musiques Actuelles, la verrière 
en face de la gare… Vivement l’année 
prochaine pour profiter de la baisse du 
taux communal promise par notre maire !

Francine Lasne

02-03-04 décembre
11ème rencontres léo Ferré
Au Théâtre Léo Ferré
SAMEDI 20h - Spectacle de 
Vincent Vedovelli. Une rencontre 
magique entre la musique des 
mots et la poésie de la musique où 
résonne le génie Ferré.
SAMEDI 21h15 - Michel Avalon 
chante Léo Ferré « De toutes les 
couleurs »
DIMANCHE 17H30 - Philippe 
Asselin de l’Espace Pasolini de 
Valenciennes, et Esteban Fernan-
dez interprètent « Il n’y a plus rien » 
de Léo Ferré.
DIMANCHE 18h - Concert de 
From et Ziel un duo puissant qui 
ajoute à la musique une imagerie 
romantique, un duel qui sait se 
faire terrible et tendre à la fois.
DIMANCHE 19h - Gilles Droulez 
interprète Léo Ferré et les poètes, 
accompagné, au piano par Laurent 
Andary. INFOS : 03 27 53 63 79

maurice ricHard ancien 
conseiller municipal
nous a Quittés
Maurice Richard conseiller 
municipal de 1965 à 1995 aux 
côtés de Pierre Briatte, ancien 
maire, est décédé à l’âge de 88 ans, 
le 23 juillet 2016. Bernard Baudoux 
lui a rendu hommage en séance 
du conseil municipal : « Un homme 
dévoué, adorable avec lequel j’ai 
apprécié travaillé ». Il a également 
souligné son implication dans la 
vie associative avec son épouse 
Janine. 

nouveau :
école d’atHlétisme
Lancée par le club d’athlétisme, 
sous l’égide de l’ESA (Entente 
Sambre-Avesnois), la nouvelle 
école d’athlétisme a pris ses 
marques le mercredi de 16 h à 17 
h 30, au stade de l’Attoque. L’hiver, 
les jeunes sportifs pourront profiter 
de la salle attenante à la piste 
d’athlétisme de l’Attoque. Bon à 
savoir, le club propose également, 
pour les adultes, une séance de 
marche nordique encadrée par un 
entraîneur diplômé de l’ESA tous les 
jeudis, à 18 h, rendez-vous au stade. 
Renseignements : 06 18 99 37 86.

Horaires de la mairie
et des aFFaires générales
La Mairie est ouverte au public du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h15 à 17h15 et désor-
mais, depuis la rentrée, le bureau 
des Affaires générales / Etat-civil 
accueille le public du lundi au jeu-
di de 10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h15 et les vendredi et samedi 
de 10h00 à 12h00.
Accueil : 03 27 53 63 73
Affaires générales : 03 27 53 63 74

tribune libre 
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miSe Au pOiNt « Comme la loi m’y autorise en tant que directeur de la publication, 
je me dois de rectifier les fausses affirmations parues dans l’une des tribunes libres. 
Contrairement à ce qui est écrit, l’augmentation des impôts concerne le Département 
et l’AMVS mais en aucun cas la ville. Concernant la dette le montant indiqué ne prend 
pas en compte le remboursement de l’Etat ».  
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éVéNemeNt

qu’il soit sur les tapis rouges 
des festivals de Cannes 
et de Deauville ou sur la 

moquette moins glamour du Théâtre 
Léo Ferré qui s’apprête à entamer 
une rénovation complète, Daniel 
Vannet est le même : authentique 
et sympathique. A un détail près. 
Ici, il est chez lui devant un parterre 
de personnalités et entouré de ses 
amis, de sa famille venus voir Willy 
1er, le film dont il le héros.

Il est heureux. Un bonheur simple 
mais profond pour celui dont la vie 
ne fut pas un long fleuve tranquille 
jusqu’à ce qu’il franchisse, en 2008, 
les portes de l’association Mots et 
Merveilles pour y apprendre à lire.

De L’OmBRe à LA LumièRe

En huit ans, Daniel Vannet est passé 
de l’ombre à la lumière. Une méta-
morphose. Un exemple. Alors en 
ce mercredi 28 septembre, c’est le 
grand soir pour Daniel. Caroll Wei-
dich son « trèfle à quatre feuilles » 
et Mots et Merveilles ont organisé 
avec la Ville, l’AMVS, la production 
et l’équipe du film une projection en 
avant-première.

Daniel est là debout, devant les 
600 invités, il plaisante, serre des 
mains, savoure chaque instant. 
Il est à l’aise avec le directeur de 
l’Agence Nationale de Lutte contre  

l’Illettrisme, la préfète à l’Egalité des 
Chances, madame la sous-préfet de 
l’arrondissement ou avec Annie sa 
copine du club. Un peu plus, il aurait 
converser avec le Ministre Patrick 
Kanner qui faute de ne pouvoir 
se déplacer a adressé un mot de 
soutien.  Puis c’est le noir salle. Avec 
le même naturel Daniel réapparaît 
sur l’écran. Il est bluffant.

On rallume le théâtre et spontané-
ment le public lui offre une standing 
ovation. Elle n’est pas simplement 
bienveillante car les spectateurs 
ont aimé le film et apprécié à sa 
juste valeur la prestation de Daniel 
Vannet. L’ancien illettré aujourd’hui 
acteur donne une bonne claque à 
tous les préjugés et à tous ceux qui 
n’osent pas : « A ceux qui ne savent 
pas lire ou écrire je dis poussez la 
porte de l’association comme moi. 
Bougez-vous et remontez-vous les 
manches ».

Car si l’événement de la soirée est 
la présentation de Willy 1er, difficile 
d’occulter l’histoire de Daniel, la 

vraie, celle de son combat contre 
l’illettrisme et la marginalité. Le 
maire, Bernard Baudoux, parle 
d’instants de bonheur et d’humanité 
soulignant que : « cette histoire 
montre que l’on n’a pas le droit de 
porter un regard définitif sur des 
personnes en difficulté ».

pAROLeS D’expeRtS

Ce film parvient à faire rire, à émou-
voir mais jamais à se moquer bien au 
contraire précise Marielle Gauthier, 
co-réalisatrice : « Ce qui nous intéres-
sait dans l’écriture de ce film c’est sur-
tout de rendre justice au parcours de 
Daniel et donc ce soir nous sommes 
particulièrement touchés de vous voir 
l’applaudir debout ».

Pierre-Louis Garnon, co-producteur 
explique comment il s’est embarqué 
dans cette histoire : « C’est un pari 
de confier la réalisation d’un film à 
quatre personnes qui ont 25 ans en 
moyenne avec un comédien qui n’a 
jamais fait de long métrage et des 
difficultés pour lire un scénario… On 
avait toutes les raisons de ne pas le 
faire ! » Les premières critiques, les 
prix glanés, l’accueil des premiers 
publics leur donne raison.

Courez voir ce film notamment à 
l’affiche d’Ociné à Maubeuge à 
partir du 02 novembre.

AVANt-pRemièRe Du FiLm WiLLY 1eR

daniel vannet crève l’écran


