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carnaval - Ecole Pierre Semard
Les enfants, enseignants et parents de 
l’école primaire ont formé un cortège 
joliment coloré qui a déambulé dans le 
quartier, imités quelques semaines plus 
tard par la maternelle Anne Frank. Sympa!
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En imagES

déSormaiS ilS ont lE 
droit dE votE
La cérémonie de la Citoyen-
neté de remise des cartes 
aux électeurs nouvellement 
inscrits est, malgré son ca-
ractère officiel, une rencontre 
organisée en toute simplicité 
par la mairie. Dans ce cadre, 
le maire astreint à un devoir 
de neutralité, agit en qualité 
d’agent de l’Etat pour notam-
ment énumérer les droits et 
devoirs aux futurs électeurs 
âgés de 18 à 19 ans.

médiathèquE P. briattE lecture d’albums bilingues
Marie Colin et ses invitées emmènent les enfants et les parents à la 
rencontre des cultures, de la langue, des spécialités culinaires, des 
coutumes... des pays qui nous entourent. Après des duos franco-
marocain avec Fatima, franco-biélorusse avec Alla, franco-arménien avec 
Anahit (collaboration avec Mots & Merveilles), Marie a accueilli Johanna 
pour une lecture franco-polonaise. Une belle ouverture sur le monde.

bravo l’aSEta
Le comité départemental 
Jeunesse et Sport accom-
pagné d’Agnès Denys, 
adjointe aux sports a ré-
compensé le club des ar-
chers pour la réalisation 
d’un abri sur le pas de tir 
extérieur grâce à l’aide ma-
térielle et technique de la 
Municipalité. On savait les 
archers adroits mais on les 
découvre aussi bons brico-
leurs!



budgEt

baisse de 
l’impôt foncier

Edito
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« Dès cette année, 
l’impôt foncier 
diminue de 6% 
pour atteindre 
progressivement 
moins 16%
en 2020 »

29 et 30 AVRIL
17èmE rEndEz-vouS 
dES SavEurS Et du 

touriSmE En
avESnoiS

Site de l’attoque
rue Jean catelas 

dimanche 21 mai
28ème Jogging dES aulnES

le budget de notre commune est 
voté. Comme je m’y étais engagé 
il prend en compte la baisse de 

la fiscalité. Dès cette année, l’impôt 
foncier diminue de 6% pour atteindre 
moins 16% en 2020. Certains collè-
gues de l’opposition proposaient de 
baisser la Taxe d’Habitation et de main-
tenir le foncier à son niveau. Pas très 
sympa pour les propriétaires qui ont 
choisi d’investir dans notre ville. Mais, 
c’est surtout une méconnaissance du 
mécanisme des impôts locaux…

En effet, étant donné que 60% des 
ménages aulnésiens ne sont pas assu-
jettis à l’impôt sur le revenu, leur taxe 
d’habitation est de fait plafonnée. Par 
conséquent, une baisse du taux de la 
TH n’aurait aucune incidence sur leur 
part à charge mais en revanche, elle 
viendrait diminuer la compensation de 
l’Etat. 

Notons que ce budget permet de 
poursuivre les investissements en 
consacrant 4,5 millions d’euros à la 
modernisation de notre ville et de 
ses équipements publics sans avoir 
recours à l’emprunt. La part de la com-
mune sera autofinancée.

Dans ces moments difficiles où les com-
munes subissent des restrictions finan-
cière brutales et supportent de nou-
velles charges décidées par l’Etat, nous 
pouvons être satisfaits de ce résultat.

Autre motif de satisfaction, la bataille 
que nous avons gagné pour les trains 
vers Paris. Je vous renvoie à l’article de 
ce magazine (page 9) en remerciant, 
à nouveau, tous ceux qui nous ont ac-
compagnés dans ce combat épuisant.

Les dépôts de déchets sauvages 
m’exaspèrent et coûtent très chers à 
notre commune. Les habitants râlent 
et je les comprends. Pour lutter contre 
ces incivilités mon souhait est de faire 
appel à la « coveillance », autrement 
dit la surveillance citoyenne, pour 
qu’ensemble nous mettions fin à ces 
comportements lamentables.

Heureusement, les beaux jours re-
viennent ! Je vous invite à profiter du 
Rendez-vous des Saveurs et du Tou-
risme en Avesnois, de la Foire aux 
disques, des centres de loisirs, des 
Nuits Secrètes grâce à ses pass à 
prix réduits et de bien d’autres 
activités. Notre ville essaie avec 
trop peu de moyens d’accom-
pagner toutes ces périodes 
festives. Un grand merci à 
tous les salariés et bénévoles 
qui contribuent à l’animation 
de notre ville.

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



budgEt communal

des politiques
publiques assumées

financES
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le budget communal est un document qui traduit la volonté politique des élus d’offrir une qualité de 
services accessibles à tous. Pour atteindre cet objectif, la municipalité fait des choix audacieux : en-
courager la pratique sportive et culturelle, embellir la ville et développer son attractivité. d’où l’im-
portance d’une bonne gestion des moyens (impôts locaux, dotations, subventions…) dans laquelle 
chaque euro est investi à bon escient. lire notre dossier en pages 4 à 8.

Salles de sport, terrains de football, sport à l’école, 
théâtre Léo Ferré, école de musique, danse, théâtre, 
salle de danse, médiathèque, salle des fêtes, 
subventions aux associations, spectacles, ...

37,5% du budgEt 1

SPort, loiSirS, culturE

Centres sociaux, mouvement associatif (VTE, Mots & 
Merveilles, Fleurs et Lumières,…), résidence services 
Rita Carpentier, Accueil La Ruche, EHPAD et résidence 
Didier Eloy, service de soins infirmiers à domicile, aide 
des services municipaux, CCAS, Jardins familiaux, ...

lE vivrE EnSEmblE & la Solidarité

19% du budgEt 1

Rénovation urbaine ANRU, îlot Del Marle, site ex-col-
lège Picasso, projet cinéma, aménagements centre-
ville (verrière, pôle gare…), Maison de Santé, services 
urbains (assainissement, voirie), Nuits Secrètes, Ren-
dez-vous des Saveurs et du Tourisme, foire aux disques, …

6% du budgEt 1

attractivité 2

Maison de la Petite Enfance, centres de loisirs et ac-
cueils périscolaires, restauration scolaire, écoles, équi-
pements de loisirs, aires de jeux, activités diverses, ...

EnfancE & JEunESSE

37,5% du budgEt 1

budgEt
ça mE concErnE

CoMPéTENCES TRANSFéRéES à L’AMVS : le centre aquatique, le réseau d’éclairage public, la voirie, 
l’assainissement, la station d’épuration, le déneigement, la déchetterie, l’enlèvement et le traitement des ordures 
ménagères. La commune participe chaque année à hauteur de 1,5 M€ pour ces services qui donnent satisfaction.

1 Les pourcentages calculés portent sur le fonctionnement (hors frais financiers).
2 Concernant le chapitre «Attractivité», l’essentiel des dépenses engagées sont reprises en investissement.
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SPort, loiSirS, culturE

des ambitions et
des moyens

financES

la politique municipale 
en faveur du sport, de 
la culture et des loi-

sirs menée depuis de nom-
breuses années a modifié 
positivement notre image 
et redonné de la fierté 
aux aulnésiens. Elle forme 

aujourd’hui une partie impor-
tante de notre ADN. La ville 
s’est appuyée sur les clubs, 
les équipements, les événe-
ments et l’implication de très 
nombreux bénévoles pour 
atteindre mais aussi mainte-
nir ce résultat. Sans compter 

que le sport, la culture, les loi-
sirs apportent également leur 
part d’épanouissement et de 
plaisirs partagés à tout âge.

C’est la rénovation urbaine 
des esprits et des corps.

budgEt
ça mE concErnE

LE THéâTRE LEo FERRé : UN PRoJET ADAPTé AUx bESoiNS
Le Théâtre Léo Ferré est depuis 1983 au coeur de l’action culturelle. Sa transformation est financée par : 
ANRU, état, Région, Département, AMVS et Ville. Un théâtre qui s’adaptera aux besoins des sociétés locales 
comme des spectacles plus conséquents.

Projet de rénovation du théâtre Léo Ferré

UN SERViCE à LA PoPULATioN
La salle des fêtes est notre maison commune 
par excellence. Sa rénovation unanimement 
appréciée a été entamée en 2016 et sera 
clôturée en 2019. Le montant total des travaux 
est de 1,5 M€. 

Esquisse de la 
salle des fêtes

éqUiPEMENTS ET SUbVENTioNS
Le niveau des équipements d’Aulnoye-Aymeries, notamment 
des infrastructures sportives est supérieur à celui de la plupart 
des villes de population équivalente. En ce qui concerne 
le fonctionnement (gestion et entretien des bâtiments, 
subventions aux 25 associations, charges de personnel...) la 
commune dépense 1 258 000€, soit 140€ par habitant, ce 
qui la place dans la moyenne haute par rapport aux villes de 
même importance. 

4
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lE vivrE EnSEmblE & la Solidarité

des liens et une
proximité au quotidien
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financES

notre ville n’a pas 
attendu que le vivre 
ensemble et la solida-

rité soient « tendances » pour 
investir et soutenir projets et  
services en direction de nos 
aînés, des personnes handi-
capées et des populations en 
souffrance. Aujourd’hui, Aul-
noye-Aymeries consacre une 
part importante du budget 
communal au bien être et à la 
dignité de ses habitants, plus 
particulièrement en direction 
des plus fragiles. Chaque 
euro dépensé favorise le lien 
social entre les habitants sans 
discrimination.

budgEt
ça mE concErnE

Aulnoye-Aymeries figure parmi 
les 76 communes du Nord - Pas-
de-Calais et elle est la seule du 
canton, à être équipée d’une 
station de recueil pour les de-
mandes de cartes d’identité et de 
passeports. Un service apprécié à 
la lumière du sondage IFOP pour 
la Mutuelle Nationale Territoriale : 
près de 70% des français se disent 

« attachés » à leurs services publics 
de proximité et 84% souhaitent 
leur maintien. En revanche, 57% 
des sondés ne sont pas prêts à 
payer davantage d’impôts locaux 
pour leur développement.

Notre commune a baissé ses taux 
d’imposition depuis 1993 sans 
pour autant réduire les services à 

la population quand elle ne les a 
pas améliorés ou créés. Citons la 
résidence services Rita Carpen-
tier et l’Accueil de jour La Ruche 
pour personnes handicapées 
ou encore l’EHPAD Didier Eloy 
(Etablissement pour personnes 
âgées dépendantes). Une singu-
larité aulnésienne.
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L’HUMAiN
VALEUR iNESTiMAbLE
En aidant ou en créant des jar-
dins familiaux dans notre ville : 
centre social G. Môquet (le pré-
sident Michel Wager en action ci-
contre) - La Ruche - sites Campin 
et Chemin noir, la municipalité 
favorise la transmission du savoir 
entre nos aînés et la jeunesse. Cet 
effort budgétaire privilégie les 
rapports humains : 23 000 jardi-
niers interrogés témoignent que 
pour 85% leur vie a changé sur le 
plan social, notamment l’estime 
de soi.

4

SERViCES MUNiCiPAUx : PRoxiMiTé ET ATTACHEMENT
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voilà bien un secteur 
qui mobilise beaucoup 
les services, structures, 

personnel communal et asso-
ciatif. il est fondamental que 
l’enfant et l’adolescent béné-
ficient des meilleures condi-
tions possibles pour s’épa-
nouir dans l’éducation, le 
sport, la culture, les loisirs… 
Tous ne sont pas sur un pied 

d’égalité malheureusement 
et c’est justement à travers 
ses offres comme la restau-
ration scolaire, la modernisa-
tion des écoles ou la Maison 
de la Petite Enfance que la 
Municipalité réduit les inéga-
lités en permettant à chaque 
enfant et à leur famille de par-
tager le même service public, 
accessible à tous. 

EnfancE Et JEunESSE

investir aujourd’hui
pour demain

financES

LES MoyENS DE RéUSSiR
En consacrant ces dernières an-
nées plus de 125 000€ la mairie 
a fait entrer les écoles primaires* 
Stiévenard et Joliot Curie dans 
l’ère du numérique : tableau in-
téractif, tablettes, ordinateurs...
* L’école Semard est gérée par un syndicat inter-
communal Aulnoye-Bachant-Leval.

UN CHoix iNDiSCUTAbLE
Ce service n’est pas obligatoire 
mais à l’heure où, en France, 2,4 
millions d’enfants ne mangent 
pas tous les jours à leur faim, la 
ville tient à offrir à tous les élèves 
un repas équilibré à base de pro-
duits frais. Si les tarifs sont fixés 
à 2,70€ (maternelle) ou 2,85€ 
(primaire). 4,00€ et 4,30€ pour 
les extérieurs, sachez que le coût 
à charge pour la ville est d’envi-
ron 11€ par repas. Il comprend le 
transport, les salaires, le matériel 
pédagogique, la facturation du 
coût d’un repas au prestataire 
API. Les énergies ne sont pas 
comptabilisées. 

4

 4

budgEt
ça mE concErnE

LA MAiSoNDE LA PETiTE ENFANCE Elle regroupe tous les accueils et modes de 
garde pour les enfants de 0-6 ans. La MPE propose régulièrement : animations, ex-
positions, spectacles, droits de l’enfant, ateliers. Elle est  aussi un lieu d’expression et 
d’information sur la notion de parentalité et de prévention. Un lieu où une équipe 
pluridisciplinaire qualifiée est au service de 413 familles et de 459 enfants.
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financES 

depuis 10 ans, il en a 
fallu de l’audace pour 
reconstruire la ville sur 

la ville. A terme ne rien faire, 
ne pas emprunter, aurait coû-
té plus cher à la collectivité.

La cohérence du projet aul-
nésien pour son centre ville 

a d’ailleurs été citée en 
exemple par la ministre du 
logement et de l’habitat du-
rable Emmanuelle Cosse lors 
d’un séminaire « Commerce, 
ville et territoire ». Comme 
lors du lancement des Nuits 
Secrètes, l’installation et les 
aménagements autour du 

centre Leclerc auront suscité 
mécontentement et scepti-
cisme.

  Aujoud’hui, une large majo-
rité d’aulnésiens mais aussi 
d’habitants de communes 
voisines approuvent ces 
choix.

attractivité

notre force :
osez faire autrement

budgEt
ça mE concErnE

LogEMENTS PoUR ToUS

La rénovation urbaine engagée 
en 2009 aura permis, outre la 
rénovation des équipements 
publics, de construire 284 loge-
ments locatifs ou en accession. 

L’ensemble des financeurs pu-
blics a permis cette transforma-
tion qui arrive à son terme.

Sur un budget total de 50M€ seu-
lement un peu plus de 10 % reste-
ront à la charge de la ville.
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LA RECoNSTRUCTioN RéUSSiE
DU CoEUR DE ViLLE 

En 10 ans, 100 millions d’€ ont été 
injectés pour dynamiser et densifier 
le coeur de ville : construction d’un 
collège et d’un lycée au plus près de 
la gare, la maison de santé et ses lo-
gements, le parkings 600 places, un 
centre Leclerc, la rénovation totale 
des voiries et des éclairages publics.

Des choix audacieux qui nous 
l’espérons séduiront les investis-
seurs privés : un cinéma, un hô-
tel, des enseignes commerciales.

Et enfin, n’oublions pas la couver-
ture de la rue piétonne qui joue-
ra un rôle déterminant dans la
revitalisation du centre ville.

Aulnoye-Aymeries, à l’inverse 
d’autres villes, voit sa population 
augmenter (sources INSEE) et 
ses commerces résister : depuis 

2008, 51 créations, reprises et 
rénovations / 13 fermetures dont 3 
départs en retraite.

SAnTé pouR TouS

La Maison de Santé Pluridiscipli-
naire apportera à notre secteur 
des professionnels de santé qui 
font cruellement défaut. Mais 
son rôle ira bien au delà dans le 
cadre d’un plan communal de 
santé publique : lutte contre les 
addictions, actions de préven-
tion, dépistage des maladies à 
risque, conseils, offres de ser-
vices...

Un ensemble de moyens au service 
d’un bassin de 21 000 habitants.

4



sortir

Samedi 22 avril
Hand féminin N1 : SAH / Strasbourg 
Salle Lempereur à 20h30

dimanche 23 avril
Football DH : ESFAFC2 / Malo 
Stade Labrosse à 15h00

lundi 1er mai
Défilé Fête du travail 
Départ à 11h00 de l’Hôtel de ville

lundi 8 mai
Commémoration de la Victoire 
Départ à 09h45 place Matisse 

Fête du 8 mai 
au centre social Guy Môquet

Jeudi 11 mai
Don du sang à la salle Ladoumègue

Samedi 27 mai
30 ans du Théâtre de Chambre
Au 232U

Noces d’or 
Salle des fêtes à 17h00

dimanche 21 mai
Jogging des Aulnes
3 courses, une gratuite pour les en-
fants de 6 à 12 ans et deux autres 
parcours en nature de 10 et 15 km 
(berges de Sambre et forêt de Mor-
mal). Nouveauté, l’inscription en 
ligne, pratique et sécurisée :
njuko.net/joggingdesaulnes

mardi 30 mai
Théâtre : Tristero / Au courant 
Au 232U à 20h00

mercredi 21 juin
Fête de la musique

dimanche 25 juin
Banquet du Bel âge
Salle Lempereur

élections
Présidentielle
Dimanche 23 avril - 1er tour
Dimanche 07 mai - 2ème tour

législatives
Dimanche 11 juin- 1er tour
Dimanche 18 juin - 2ème tour

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.

tranSPort
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bernard Baudoux a assisté à la 
signature du protocole d’ac-
cord état-Région qui conforte 

le maintien des 6 liaisons ferro-
viaires avec Paris. Une invitation qui 
ne doit rien au hasard puisque les 
élus aulnésiens, René Dail en tête, 
aux côtés de l’association A Fond de 
train et son président gérard Dupa-
gny se sont investis depuis 2010 
dans la défense des TET – Trains 
d’équilibre du territoire. Effective-
ment, on ne compte plus les actions 
menées pour préserver ces liaisons : 
pétitions, marches, manifestations, 
rencontres en haut lieu, courriers… 
« C’est l’aboutissement d’un long 
combat » résume le maire.

Bernard Baudoux  a tenu à saluer la 
décision de la Région de prendre à 
sa charge une part très importante 
dans la gestion de cette liaison. En 
effet, le Conseil régional des Hauts-
de-France a décidé de devenir auto-
rité organisatrice de ce service. Dans 
le cadre des échanges avec l’état 
pour définir l’avenir, celui-ci s’engage 
à financer d’ici 2019 un matériel
roulant neuf, facteur majeur de l’at-

tractivité des trains (confort, sécurité, 
fiabilité). Il va également participer 
aux coûts d’exploitation à hauteur 
de 15 M€ par an pour les lignes 
Maubeuge–Paris et Boulogne-sur-
Mer–Paris. L’investissement financier 
des Hauts-de-France n’a pas été 
communiqué mais il devrait selon 
toute vraisemblance être au moins 
égal à celui de l’état. « Une déci-
sion significative dans une volonté 
d’aménagement du territoire et du 
respect de la Sambre-Avesnois » 
a commenté Bernard Baudoux.

A peine la convention signée par 
xavier bertrand, président de la ré-
gion et Alain Vidalies, ministre des 
transports (venu remplacer au pied 
levé le premier ministre, Bernard 
Cazeneuve, appelé en urgences 
suite à la fusillade au lycée de 
Grasse), le maire a repris son bâton 
de pèlerin pour proposer de raccro-
cher une partie des 11 dessertes du 
Saint-Quentin–Paris afin d’adapter 
l’offre aux besoins des habitants. Il 
a indiqué : « Si la Région permet 2 
liaisons TER supplémentaires entre 
Aulnoye et Saint-Quentin (40mn),

tEt - trainS d’EquilibrE du tErritoirE

liaisons avec paris : 
enfin la victoire !

le territoire pourrait récupérer 
une partie des 11 dessertes 
avec la capitale au départ de 
Saint-Quentin ».

Enfin, l’élu a remis sur le ta-
pis les liaisons avec Mons et 
Charleroi qui permettraient 
aux Belges de se rendre à pa-
ris par cet axe. Une victoire 
qui en appelle d’autres ?

infos déchets
CoLLECTE DES DéCHETS VERTS
Une collecte sur appel est mise en place 
et confiée à Synergie. Les ramassages 
auront lieu lors des périodes ci-dessous à 
condition de prendre rendez-vous :
- 06 25 86 89 66 (du lundi au vendredi, de 
9hà12h et de 13h30 à 16h)
- collectedesdechetsverts@orange.fr

Périodes des ramassages sur la commune :
Du mardi 2 au vendredi 5 mai
Du mardi 6 au vendredi 9 juin
Du lundi 3 au vendredi 7 juillet

Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août
Du lundi 4 au vendredi 8 septembre
Du lundi 2 au vendredi 6 octobre

Les déchets de tonte et les branchages 
pourront être collectés. Au delà de 3 
collectes gratuites, l’usager pourra solliciter 
directement la structure d’insertion 
Synergie. La collecte supplémentaire lui 
sera facturée 5€. 
 
HoRAiRES DE LA DéCHETTERiE 
Du 1er mai au 31 octobre ( sauf jours fériés)
Du lundi au samedi de 09h à 18h45
(8h00 à 17h45 jusqu’au 30 avril)
Dimanche de 09h à 11h45



l’an dernier, deux aires de jeux 
modernes et sécurisées ont vu 
le jour dans le quartier du 8 mai 

dans le cadre de la rénovation urbaine 
ANRU. Selon, le type d’aménagement, 
elles offrent aux tout-petits comme aux 
grands des espaces de convivialité et de 
détente intergénérationnels. Des réalisa-
tions qui font l’unanimité !

Des équipements publics qui donnent 
du sens aux orientations décidées et 
votées par la Municipalité. De longues 
années sont souvent nécessaires pour 
concrétiser ce genre de projet. Alors 
quand la satisfaction de la population 
s’exprime avec enthousiasme, les élus 
ont bien évidemment le sentiment du 
devoir accompli.

Un mercredi après-midi, place du 8 mai, 
Rose, Célia, Naïs et Marie-Charlotte, 13 
ans, viennent se distraire : « C’est une 
bonne idée d’avoir cet espace… on peut 
jouer au basket entre nous ou partager le 
terrain avec d’autres ». Licenciées à l’ASA 
basket, elles trouvent là un endroit pour 
faire des rencontres, se poser en atten-
dant l’entraînement. Avec l’impertinence 
de la jeunesse, une des adolescentes 
lance : « maintenant il faudrait un Mac 
Do ». Patience, un jour peut-être.

De l’autre côté de l’aire de jeux, sur le 
terrain de foot et basket, deux jeunes 
regardent un match improvisé. Kévin, 
15 ans, habite le quartier : « je l’ai vue se 
construire et je suis content parce que ça 
manquait pour jouer au foot ». Pour lui et 
son copain Maxence, le lieu permet aussi 
de rencontrer leurs amis et… les filles.

Justement, en voilà deux qui arrivent, 
Marylou et Aliyah, 13 ans, accompagnées 
de Guillaume assistant d’éducation. Elles 
sont internes au lycée Jeanne d’Arc. L’aire 
de jeux, c’est du loisir gratuit mais pas 
seulement pour Guillaume : « ça permet 
aux jeunes de se confronter à d’autres 
personnes, d’autres horizons. Chaque 
fois que je viens avec les 13 jeunes ça se 
passe bien, ils finissent toujours par jouer 
avec les autres et à bien s’intégrer ». 

Même jour, mais de l’autre côté, sur l’aire 
de jeux adaptée aux petits de la salle 
Marc Joly. On rencontre Elisa : « j’habite 
le quartier, rue du Foyer, et pourtant c’est  
la première fois que je viens ici. Il faisait
beau alors on en profite avec mes deux 

enfants et leurs cousins ». Les enfants de 
2 ans et demi à 12 ans grimpent, glissent, 
tournent et ne voient pas le temps pas-
ser précise t’elle : « on est là depuis deux 
heures de l’après-midi et aucun n’a de-
mandé à rentrer parce qu’il s’ennuyait ». 
Elisa reviendra, peut-être toute la jour-
née car elle trouve les jeux agréables et 
surtout elle a repéré les tables pour pi-
que-niquer.

Retour place du 8 mai, pour essayer de 
rencontrer les joueurs de pétanque. Per-
sonne ! Pas de chance. Pourtant, ils ont 
très vite profité de cette espace dédié, 
à tel point qu’ils ont jugé l’espace insuf-
fisant. Une demande en ce sens a été for-
mulée au maire. Un succès on vous dit !

airES dE JEux - quartiEr du « 8 mai »

des espaces
de loisirs pour tous
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SachEz-lE

déPôtS SauvagES : lE raS-lE-bol dE la mairiE

traquer les contrevenants

l’exaspération est grande et se jus-
tifie par les conséquences induites. 
L’enlèvement de ces « décharges 

sauvages » engage des dépenses pour 
la collectivité car il mobilise du personnel 
qui pourrait être employé à des tâches 
plus gratifiantes et utiles. Au lieu de cela, 
les agents doivent régulièrement ramas-
ser et apporter les déchets au au centre 
de valorisation (usine d’incinération)
de Maubeuge dont chaque tonne est, 
désormais, facturée 80€ à la commune. 

Un comble à l’heure où les villes et 
les intercommunalités s’organisent 

pour apporter des réponses efficaces 
quant à la collecte, le recyclage 
et l’élimination des déchets.

Le constat est amer car trop 
souvent, les services techniques  muni-
cipaux constatent et déplorent une re-
crudescence de « décharges sauvages ». 
En réaction à ces incivilités, la Mairie rap-
pelle que les contrevenants s’exposent à 
des amendes. Un arrêté municipal per-
met de dresser un procès verbal si l’in-
fraction est avérée, que la personne soit 
prise sur le fait ou identifiée après coup. 

La Municipalité étudie le moyen d’aug-
menter significativement les amendes et 
surtout d’utiliser des moyens modernes 
pour identifier les contrevenants !
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groupe majorité
« Une ville qui vous ressemble, une 
ville qui nous rassemble »

Notre projet de redynamisation du 
centre-ville, engagé depuis une vingtaine 
d’années, vient d’être cité comme «  exemple 
vertueux » à Paris par la Ministre du 
Logement. Nous pouvons être fiers de 
cette stratégie qui va à contre-courant 
des tendances nationales visant à im-
planter les commerces en périphérie des 
villes. C’est un encouragement à pour-
suivre cette dynamique qui conjugue des 
impératifs écologiques, économiques et 
qui répond aux attentes de nos conci-
toyens  en termes d’accessibilité, de 
diversité et de qualité de notre offre de 
services publics et de commerces. Cette 
ambition trouve sa traduction financière 
à travers le budget  2017, adopté par la 
seule majorité municipale ; budget qui 
entérine une baisse de près de 6 % de 
l’impôt foncier.    

michel dEwaElE
Groupe Majorité

liste arnaud jacquinet
« Aulnoye-Aymeries autrement »

Le maire et sa majorité font un cadeau de 
15 000 € sur la cession d’un terrain public 
par rapport à l’estimation des domaines 
alors que notre budget se voit réduit en 
raison de la dette jusqu’en 2046.
Face à une imposition du double de la 
moyenne avesnoise, les Aulnésiens(nes)
sont en droit d’exiger un service public 
de qualité et l’entretien de l’existant. 
Deux exemples, l’école Stievenard qui a 
fait la une des journaux récemment ou la 
cité SNCF où plus un seul euro n’est in-
vesti depuis des années laissant les habi-
tants dans un sentiment d’abandon total. 
Retrouver notre actualité sur facebook 
Aulnoye Aymeries Autrement.

arnaud Jacquinet

liste loïc pietton
« Au plus proche de vous »

Justice sociale et honnêteté.

Lors du dernier conseil municipal, notre 
groupe a voté les taux d’imposition 
(notamment la baisse de 2 points sur le 
foncier bâti). Le maire justifie cette baisse 
pour rattraper l’augmentation de l’agglo-
mération alors qu’il l’a lui même voté! 
Pour notre part, nous avons émis notre 
préférence pour une baisse sur la taxe 
d’habitation à destination de l’ensemble 
des habitants (propriétaires et locataires). 
D’autre part, nous avons fait le choix de 
s’abstenir sur un budget plus approprié 
(pas d’emprunts) mais avec des marges 
de manœuvre encore possibles.

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

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

Sécurité, civisme et propreté : des efforts 
s’imposent !

Le printemps est bientôt là et avec lui l’en-
vie de sortir de chez soi et de redécouvrir 
sa ville. Et malheureusement le manque 
de civisme de nos concitoyens peut 
gâcher la sortie familiale du dimanche. 
En effet, trop de voitures sont mal garées 
et gênent les piétons et les mamans avec 
des poussettes. Nos trottoirs sont égale-
ment envahis de déjections canines très 
désagréables. Pourquoi ne pas s’inspirer 
de ce qui est mis en place au Quesnoy : 
des porte-clés incorporant 10 sacs de 
ramassage des déjections ont été distri-
bués gratuitement à la population. Et si 
cela ne suffit pas l’amende prévue (68 
euros) incite à modifier les comporte-
ments.

francine lasne

mercredi 17 mai à 20h00 :
jazz - avishai cohen
Au 223U à La Florentine
En partenariat avec Le Manège
Etoile montante du jazz pour le 
DownBeat Magazine en 2012 et 
2013, trompettiste ultra-sollicité, 
A ses côtés le bassiste Reinier 
Elizarde Ruano et l’essentiel 
batteur Nasheet Waits pourraient 
difficilement être plus à l’écoute 
de la sensibilité du trompettiste. En 
live le trio s’est déjà fait remarquer : 
« Cohen et ses acolytes improvisent 
ensemble si merveilleusement 
qu’ils sont souvent stupéfaits 
de leurs propres inventions 
collectives” (DowBeat).
Tarifs : 9€ / 12€ 
iNFoS : 03 27 53 63 79

cartes d’identité
et passeports en mairie
Dans le cadre du plan « préfectures 
nouvelle génération », la commune 
d’Aulnoye-Aymeries devient une 
des dix-sept nouvelles stations 
de recueil des cartes nationales 
d’identité et des passeports. Le 
principe de gratuité de la carte 
nationale d’identité est maintenu 
sauf en cas de renouvellement lors 
d’une perte ou d’un vol : 25 €. Les 
tarifs des passeports (timbre fiscal) 
sont toujours à 86 €, 42€ pour les 
mineurs de plus de 15 ans et à 17€ 
pour les moins de 15 ans.

Pour toute demande veuillez 
prendre rendez-vous avec le ser-
vice Affaire-générales Etat-civil au 
03 27 53 63 74.
-Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h
-Vendredi de 8h30 à 12h
-Samedi de 09h00 à 12h

permanences du clic
Le CLiC du Val de Sambre, un ser-
vice gratuit destiné à la personne 
de plus de 60 ans : démarches 
administratives, accompagnement 
en établissement, information 
à l’aménagement du logement, 
maintien à domicile…
-Tous les mercredis de 9h00 à 
12h00 au CCAS, centre adminis-
tratif (mairie), place du Docteur 
Guersant
-Le premier mardi après midi  du 
mois de 14h00 à 17h00  au Centre 
Social de La Florentine
-Le 2ème et 4ème lundi du mois de 
1400 à 17h00, au centre social Guy 
Môquet.
Contact : 03 27 56 16 44

rectificatifs agenda 2017
Erreur dans l’agenda municipal 
2017 : Mme Waguet est depuis le 
début de l’année scolaire la direc-
trice de l’école du Sacré-Coeur.  

tribune libre 
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PréciSion : La ville a vendu à l’entreprise Detrait un terrain au prix de 35 000€ conforme à 
l’estimation des Domaines du 5/10/2014. Mais en date du 6/10/2016, 18 mois plus tard, les 
Domaines ont réévalué le prix de 50% (50 000€) sans justification alors même que la parcelle a 
été amputée d’une bande de 150m2 vendue aux Ets Tellier.  Soulignons que ce terrain permet à la 
société Detrait de péréniser son activité dans la commune.
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Et revoilà avec les beaux jours le 
Rendez-vous des Saveurs et du 
Tourisme dans sa nouvelle for-

mule testée l’an dernier et améliorée 
à l’occasion de cette 17ème édition des 
29 et 30 avril. C’est un peu notre salon 
de l’agriculture en version Avesnois de 
poche, les candidats à la présidentielle 
en moins, la touche locale en plus !

Un rendez-vous désormais calé lors 
du dernier week-end d’avril et qui 
demeure un incontournable des évé-
nements printaniers grâce à ses 150 
stands sous chapiteau, son espace 
ferme avec les animaux à portée de 
mains, ses nombreuses animations et 
spécialités locales. Le tourisme sera 
également bien représenté avec la par-
ticipation des quatre offices intercom-
munaux qui couvrent l’arrondissement.

Au chapitre des satisfactions, le Syndicat 
d’initiative est parvenu à réunir les trois 
musées départementaux du territoire : le 
Musverre de Sars-Poteries, toute nou-

velle fierté régionale, le prestigieux 
musée Matisse de Le Cateau et le Fo-
rum antique de bavay, le plus grand 
site archéologique au Nord de Paris. 
Sans oublier, l’Ecomusée de l’Avesnois, 
mémoire vivante du patrimoine écono-
mique et social de la région de Four-
mies.

Cette année, les organisateurs ont 
également souhaité mettre l’accent 
sur la randonnée avec un slogan qui 
sonne bien « Tous les chemins mènent 
en Avesnois » en particulier celui de 
Saint-Jacques de Compostelle dont 
une variante traverse le sud du dépar-
tement par le chemin de halage de la 
Sambre. Un itinéraire également em-
prunté et commenté en 1876 à hauteur 
de Pont-sur-Sambre par Robert-Louis 
Stevenson auteur de l’Île au trésor. 
Deux atouts qui donneront lieu à une 
mise en lumière durant le week-end. 
bernard Larzet, président du Syndicat 
d’initiative, soutient depuis longtemps 
que le territoire a du potentiel : « nous 

croyons au tourisme comme outil de  
développement ».

Bien entendu, l’événement s’appuie-
ra sur les producteurs et artisans de 
l’Avesnois qui constituent le socle des 
participants à près de 75%. Les habi-
tués seront présents : nos amis Alle-
mands (Quedlinburg), Belges bien re-
présentés, Polonais et Crétois ainsi que 
les producteurs de diverses régions… 
L’Avesnois n’est pas sectaire ! une 
place sera également  faite à l’innova-
tion avec Tera Nova, spécialiste de la 
maison modulaire en carton et la ferme 
solaire de Pont-sur-Sambre.

Soyez les bienvenus au Rendez-vous 
des Saveurs et du Tourisme au cœur 
de l’Avesnois, une terre accueillante, 
généreuse et gourmande. Un seul mot 
d’ordre : goûtez, découvrez et amu-
sez-vous en famille !

Site de l’Attoque, rue Jean Catelas
Entrée 3€ – gratuit pour les moins de 12 ans
Samedi de 10h à 20h / Dimanche de 10h à 19h

29 Et 30 avril : 17èmE rEndEz-vouS dES SavEurS Et du touriSmE

accueillant et gourmand!

SortiES

Proposée par la Médiathèque en partenariat avec 
le service culturel et Lâche pas la patate

vEndrEdi 21 avril
NoUVEAU ! La Pré-party au 232U à 
La Florentine : Barfly + Dj’s Tof‘n Off et 
Papa Oom Mow Mow
Ouverture dès 20h00 - Entrée 5€

SamEdi 22 avril
De 10h00 à 18h00 non-stop
FoiRE AUx DiSqUES à la Médiathèque
200 mètres de tables d’exposants ve-
nus de France, Belgique… avec un 
large choix de vinyles et CD’s avec des 
stands spécialisés, des collectors, des 
petits prix… Entrée gratuite

APERo-bLUES à la Médiathèque
A 13h00 pendant la foire avec Memphis 
Blues Combo, un trio qui donne dans le 
Early Blues Electrique de la fin 40’s-dé-
but 50’s. Entrée gratuite

CoNCERTS LâCHE PAS LA PATATE 
Entrée : 10€ - Au 232U – La Florentine
Dès 18h avec les Dj’s Tof‘n Off et Batman

A 20h00 précises ! Earl & The Over-
tones, entre Rockabilly et White rock. 
Le groupe tourne à nouveau depuis 2 
ans.
21h30 : Memphis Blues Combo et leur 
répertoire à la Johnny Shines, Muddy 
Waters, Little Walter, Snooky Pryor…
23h00 : Barfly, le groupe fait son retour 
à Lâche pas la patate mais avec la pré-
sence de leur saxophoniste  sans doute 
quelques titres de Jerry Lee Lewis en 
fin de répertoire. ça va casser la ba-
raque, entre White Rock Et Wild Rock 
and Roll.
00h30 : Johnny Bach & The Moonshine 
Boozers, la formation est recentrée sur 
John Lewis et Darrel H Igham plus un 
batteur et un contrebassiste. Leur truc 
c’est de reprendre des titres de Vince 
Taylor, Elvis Presley, Little Richard… à 
leur sauce Rockabilly. Les concerts du 
groupe se font rares…  Profitez-en !
Bar, petite restauration, barbecue pendant 
la foire , l’apéro-blues et les concerts.

En savoir + aulnoyE-aymEriES.fr


