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noces d’or : Oui mOnsieur Le maire !
« Quand on aim’ c’est pour tout ou rien, c’est 
jamais tout c’est jamais rien, ce rien qui fait 
sonner la vie, comme un réveil au coin du lit... » 
Léo Ferré - extrait de la chanson 20 ans.

en images

médiathèque P. Briatte : Percutant !
Une exposition mais surtout un fabuleux trésor de plus 
de 400 percussions représentant les 6 continents : les 
tambours d’Afrique, les grosses caisses d’Europe, les 
tambours d’Océanie, les bombos d’Amérique du sud, 
les tambours de chaman d’Amérique du nord et les 
gongs d’Asie. Remarquable !

Jogging des aulnes :
une BeLLe santé !
La mobilisation des bénévoles du 
club d’athétisme aulnésien est le 
garant du succès de l’épreuve : 
285 coureurs sur les 10 et 15 km et 
170 enfants sur le 1,3 km. Bravo !
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Dictionnaires :
POur tOute une vie
La Municipalité a offert aux 
élèves de CM2 des écoles 
d’Aulnoye-Aymeries qui fe-
ront leur entrée au collège, 
un dictionnaire et son code 
pour accéder aux données 
sur le web. Un « compa-
gnon » pour toute une vie 
scolaire et  bien plus... 

Banquet du Bel âge :
ça « BaLance » Pas maL
Pas de banquet sans musette mais désor-
mais il fait tenir compte que les « yéyés » 
veulent leur part de rock’n’roll et de twist...  
Affaire de générations.



une viLLe en mOuvement

développement et 
mAitrîSe BudgétAire

eDitO
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« Le compte 
administratif : 
avec un excédent 
cumulé de près de 
620 000 €... 
traduit notre 
capacité à maîtriser 
nos engagements 
financiers »

Le Conseil municipal a adopté le 
22 juin dernier, le compte admi-
nistratif, qui solde les opérations 

budgétaires de l’année 2016, avec un 
excédent cumulé de près de 620 000 
euros, sections de fonctionnement et 
d’investissement confondues. Je me 
réjouis de ce résultat positif, c’est un 
signe de bonne gestion, car il traduit 
notre capacité à maîtriser nos engage-
ments financiers. 

Autre source de satisfaction, la fin des 
travaux de réfection de la rue de l’Hô-
tel de Ville qui a fait peau neuve pour 
plus de 2 millions d’euros TTC. Cette 
phase de travaux conclut un long  chan-
tier de rénovation, engagé depuis plu-
sieurs années, du principal axe routier 
qui traverse notre ville de la limite avec 
Pont-sur-Sambre au nouvel ouvrage 
d’art qui enjambe les voies ferrées.  

Par contre, je voudrais partager, avec 
vous, mon inquiétude au regard du 
comportement de quelques proprié-
taires, peu scrupuleux, qui n’hésitent 
pas à transformer leur habitation en 
petits logements sans se soucier de 
la qualité des logements ,ni celle des 
locataires accueillis, locataires dont le 
comportement incivil ne manque pas 
de provoquer de gros désagréments 
de voisinage. La loi nous permet au-
jourd’hui, grâce au « permis de louer » de 
mettre un terme à  ces pratiques très 
contestables. La municipalité entend-
bien user de ce nouveau dispositif.

Une autre préoccupation, portée 
par un certain nombre de nos conci-
toyens, et développée, dans ce numé-
ro, concerne le mauvais entretien des 
caniveaux. Il faut rappeler que doré-
navant les communes ont l’interdiction 
de recourir à l’usage de  désherbants 
qui présentent un risque pour notre 
environnement et notamment pour 
nos nappes phréatiques, et pour la 
santé de ceux qui les utilisent. Il ap-
partient donc à chacun  d’entre nous 
d’être de bon écocitoyens. 

Pour conclure, je vous souhaite de 
bonnes vacances, que ces dernières  
soient l’occasion pour vous de passer 
de très agréables moments avec tous 
ceux qui vous sont chers. Je regrette  
que beaucoup trop de nos concitoyens 
ne puissent pas prendre de vraies 
vacances, c’est la raison pour laquelle, 
la municipalité, soucieuse du bien 
être des enfants, organise, 
comme chaque année, des 
centres de loisirs et des 
festivités.

Je vous souhaite égale-
ment de bonnes Nuits Se-
crètes. 

Bien cordialement,
Bernard Baudoux 
Maire d’Aulnoye-Aymeries
Conseiller Départemental
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Jeudi 13 juillet
feu D‘artifice

a la florentine

Samedi 19 août
car PODium

gratuit
centre ville 



renDez-vOus Des saveurs et Du tOurisme en avesnOis

fierS de notre territoire

vaLOrisatiOn
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une 17ème édition mais une 2ème dans sa  nouvelle version qui invite désormais à la déambulation 
dans un site naturel parmi près de 150 stands majoritairement dédiés à la promotion du territoire. 

si l’on excepte le  contexte parti-
culier lié aux mesures de sécu-
rité qui a quelque peu desservi 

le déroulement de l’événement, la 
manifestation a tenu ses promesses : 
offrir du plaisir, de la gourmandise, 
du charme et de la curiosité. Cette 
année, le petit plus fut la présence 
remarquée des trois musées dépar-
tementaux aux côtés des offices 
intercommunaux de tourisme.

Deux jours festifs qui auront néces-
sité une année de travail soulignera 
Bernard Larzet, président du Syn-
dicat d’Initiative, organisateur de la 
manifestation. Un événement que 
l’on compare volontiers à un grand 
barnum tant il en impose. La réus-
site repose avant tout sur la qualité 
des partenaires et une équipe sou-
dée parmi laquelle les bénévoles du 

Syndicat d’Initiative, les services mu-
nicipaux et le lycée Jeanne d‘Arc et 
ses élèves particulièrement investis. 
Une grande satisfaction pour Ber-
nard Larzet : « Le salon offre à tous 
les jeunes des différents établisse-
ments d’enseignement professionnel 
un terrain d‘expérimentation de leurs 
acquis scolaires. »

Les élus toujours présents au Rendez-
vous des Saveurs et du Tourisme ont 
souligné la nécessité de défendre 
tête haute le territoire. Pour Bernard 
Baudoux, maire, il est primordial « de 
croire en notre force, de rassembler et 
de fédérer les énergies », tandis que 
pour Benjamin-Saint-Huile, président 
de l’Agglomération Maubeuge Val 
de Sambre : « nous devons être les 
fiers ambassadeurs de ce territoire. »
Dans un autre registre, Maire-Sophie 

Lesne, en sa qualité de vice-pré-
sidente de la Région Hauts-de-
France chargée de l’agriculture et de 
l’agro-alimentaire s’est félicitée de 
l’intérêt porté à la filière dite de l’her-
bage : « un enjeu pour l’agriculture, 
l’environnement et l’aménagement 
du territoire. » Et d’inciter le Syndi-
cat d’Initiative, la mairie et les parte-
naires à poursuivre : « Tenez bon, on 
a besoin de vous . »

Un encouragement qui sera confir-
mé quelques heures plus tard par 
la visite du président des Hauts-de-
France Xavier Bertrand. Espérons 
que cette sincère bienveillance se 
traduise par un soutien plus concret 
seul garant du maintien de ce genre 
d’événement.

inauguratiOn Des aires De Jeux

deS équipementS puBlicS pléBiScitéS !

instant joyeux dans le « quartier 
du 8 mai » pour l’inauguration des 
deux aires de jeux. Des espaces 

agréés pour la sécurité des utilisa-
teurs à condition des respecter les 
règles affichées.

Un investissement de près de 290 
000€ uniquement pour ces aména-
gements qui participent aux efforts 
entrepris depuis 10 ans dans le 
cadre de la rénovation urbaine. 

Une transformation réussie puisque 
désormais les aulnésiens plébis-
citent ce quartier. Dans un avenir 
proche, de nouveaux logements vont 

encore être construits, cette 
fois sur le site de l’ancien 
bloc Havret et rue Mira-
beau à proximité de la mé-
diathèque. Et, cette année,  
la rénovation de deux équi-
pements publics, la salle de 
sport Marc Joly et le théâtre 
Léo Ferré va débuter.

Concernant d’autres aires 
de jeux, le maire a annon-
cé la création d’un parc 
d’enfants en centre ville, 
au square Leclerc, et le pro-
jet d’en installer un dans le 
quartier de La Florentine.

Horaires d’ouverture
-du 15 avril au 15 septembre de 9h00 à 21h30
-du 16 septembre au 14 avril de 9h00 à 18h30.
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aménagement De La rOute DéPartementaLe rue De L’hôteL De viLLe

Aujourd’Hui,
tout le monde eSt SAtiSfAit !

travaux

après 15 mois de travaux les 
automobilistes, les piétons 
et les cyclistes peuvent  

de nouveau en toute quiétude se 
réapproprier la rue de l’hôtel de 
ville. un axe routier majeur où cir-
cule environ 8000 véhicules jour 
ainsi que de nombreux piétons, 
surtout les jeunes qui se rendent 
au collège félix Del marle et au 
lycée Jeanne d’arc. ils apprécie-
ront de faire rouler leurs valises 
sur des trottoirs refaits à neuf. 

Stéphane Szymura, directeur des 
services techniques a été présent 
quasiment tous les jours : « Ce chan-
tier n’a pas été simple à gérer. Il a 
fallu enterrer tous les réseaux avant 
de s’attaquer à la chaussée. Les ri-
verains et les commerces ont été 
traités au cas par cas en fonction 
des demandes de chacun. Pour in-
tervenir sur les trottoirs il a fallu les 
rétrocéder, avec l’autorisation des 

riverains, dans le domaine public. 
Aujourd’hui, l’anarchie des aména-
gements à fait place à l’harmonisa-
tion des agencements. »

Pour René Dail, adjoint au maire en 
charge des travaux : « Avec les entre-
prises nous avons réussi à faire une 
opération organisée dans le temps en 

hervé DrOmart Chef de chantier 

Avec  les  riverains et les commerçants 
il n’y a pas eu de gros problèmes. Ici 
les gens sont sympathiques ce n’est 
pas partout comme ça. On a été plus 
embêtés par certains automobilistes 
peu coopératifs qui roulaient sou-
vent trop vite sur le chantier car la 
circulation n’était pas interrompue. 
Des attitudes irresponsables qui ont 
mis en danger le personnel. Mais 
dans l’ensemble, mon équipe et moi 
sommes très satisfaits. Avec la mai-
rie, en particulier Stéphane Szymura,   
nous avons fait un bon duo. On est 
heureux que ça se termine et on est 
fiers de notre travail. Vous avez main-
tenant une belle route.   

Loic maguin Artisan boulanger

Avec mon épouse on est très 
contents que notre rue soit enfin ré-
novée. Elle est belle et fonctionnelle. 
Avec les entreprises qui ont travail-
lé sur le chantier ça s’est super bien 
passé. Elles ont été à notre écoute et 
nous avons pu régler certains détails.

Bien sûr, au début, il y a eu une perte 
de chiffre d’affaires mais nous avons 
réagi très vite en choisissant d’ins-
taller un chalet que la mairie nous a 
prêté au Vieil Aulnoye. Nos clients ne 
nous ont pas lâchés et nous avons ré-
cupéré les pertes. On ne fera pas de 
dossier d’indemnisation.    

quatre phases, nous 
avons découpé la 
rue de l’Hôtel de 
ville en quatre tron-
çons. Cela a permis 
de mettre en place 
des déviations et 
d’éviter ainsi de 
barrer complète-
ment cette route. 
Un grand merci 
aux entreprises qui 
ont vraiment joué 
le jeu, en particu-
lier à l’entreprise 
de BTP Eiffage. »

A présent, le résultat est là, il est 
beau, fonctionnel et satisfait tout le 
monde.

Il aura fallu sept longues années 
entre l’instruction du dossier et les 
demandes de subvention auprès du 
Département et de l’Agglo.  

ilS ont dit...
rené martin Un riverain
 
Les travaux ont été rondement me-
nés par les entreprises et la mairie. 
On commence à en voir la fin. C’était 
un peu long et très poussièreux mais 
une fois terminés ça va avoir de la 
gueule !

Mon entrée a été refaite ainsi que 
le trottoir, c’est du bonheur. Ce qui 
m’inquiète un peu c’est la pente pour 
l’hiver mais y’a pas le choix car il faut 
bien rattraper les niveaux. Les travaux 
permettent de se déplacer plus faci-
lement. J’apprécie aussi la réorgani-
sation du stationnement.  

Le chantier a duré 15 mois pour un coût d’un peu plus de 
deux millions d’€ TTC.



fOire aux Disques 16ème éDitiOn

une inStitution dAnS le 
pAySAge culturel régionAl
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événements

Dans le paysage culturel, la 
foire aux disques est bel et 
bien le Rendez-vous  incon-

tournable des amoureux du vinyle 
et de la musique rockabilly. Un évé-
nement de portée régionale dont la 
16ème édition fut un succès.

Cette manifestation est soutenue 
depuis la première heure par la 
municipalité souligne l’adjoint à 
la Culture Jean Durieux. Le père 
de cette institution n’est autre 
que le monsieur musique de 
la médiathèque, André Leroy. 
Une aubaine car c’est aussi à la 
médiathèque que se tient la foire 
aux disques sous l’œil attentif du 

grand maître de la chanson française 
Léo Ferré dont le portrait ne passe 
pas inaperçu. 

Toute l’équipe de la médiathèque, 
l’association Synergie et les béné-
voles de l’association « Lâche pas 
la patate » se mobilisent durant plu-
sieurs jours pour transformer l’es-
pace. Ils  déménagent les étagères 
remplies de livres pour laisser la  
place aux CD et aux vinyles. Soit au 
total pas loin de 200 mètres linéaires 
d’exposants. Un sacré boulot avant 
et après car le mardi la médiathèque 
doit rouvrir ses portes au public.  

D’année en année, l’apéro blues 

accueille de plus en plus de visiteurs. 
Cette année, il était animé par 
Memphis Blues Combo,  rehaussé  
des bonnes odeurs du barbecue 
et de multiples breuvages car c’est 
bien connu le rock, le blues et la soul 
ça donnent soif. 

En soirée, tout ce beau monde s’est 
retrouvé au 232U à la Florentine où les 
concerts se sont enchainés avec des 
groupes que l’on n’a pas l’habitude 
de voir sinon à faire des centaines de 
kilomètres. Ici, c’était sur place : Earl 
& the Overtones, Memphis Blues 
Combo,  Barfly, Johnny Bach & the 
Moonshine Boozers, ainsi que les DJ’s 
Tof n’off et Batman. 

Le conseil municipal a accepté 
la proposition de la CGT de 
baptiser l’une des salles de 

l’Union Locale « Espace formation 
Philippe Boulet », du nom d’un 
syndicaliste investi et respecté, 
décédé l’an dernier. 

Bruno Vasseur, responsable de 
la formation à la CGT a rendu 
hommage à son ami et « frère » de 
lutte et a remercié la Municipalité 
pour avoir délibéré en faveur de 
cette demande : « Elle honore la 
juste récompense d’une vie de 
militant syndical très engagé. » 

Pour sa part, Bernard Baudoux, 
maire, rappellera le rôle du 
syndicalisme trop souvent décrié 
à son avis et qui pourtant se révèle 

à l’origine de grandes avancées 
sociales : « Regardez les congés 
payés considérés à l’époque comme 
une ruine pour le pays, ils ont favorisé 
le tourisme qui constitue aujourd’hui 
un secteur essentiel de l’économie 
française. » Puis, s’adressant à la 
famille et en particulier à Odette, la 
maman de Philippe Boulet : « Vous 
pouvez être fière de votre gamin, 
des valeurs qu’il a voulu transmettre 
à d’autres générations pour qu’elles 
continuent le combat. »

Céline, l’une des filles de Philippe, a 
remercié chacun pour ses mots, ses 
gestes, sa présence : « Vous honorez 
la mémoire d’un mari, d’un papa, 
d’un grand-père, d’un camarade.  
Vous continuez à le faire vivre, nous 
y sommes très sensibles. »

HommAge à pHilippe Boulet
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une réussite qui est avant tout le 
fruit d’une aventure humaine. 
En effet, derrière ce succès 

c’est un collectif qui œuvre depuis 
très longtemps. Il y a eu le pionnier 
Robert Carpentier, puis Hugues 
Delvallée qui va structurer le club et 
le faire progresser rapidement de la 
Nationale 3 à la Nationale 1 soutenu 
par les villes d’Aulnoye-Aymeries, 
Maubeuge et l’Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre.

Par la suite, Véronique Ghislain et le 
coach Thierry Micolon donneront 
au club les ailes nécessaires pour 
monter en D2. Saluons également 
l’implication de tout le staff 
technique, des nombreux bénévoles 
et évidemment des joueuses, en 
particulier, Léonie Leroy dont la 
fidélité et l’engagement durant 10 
ans forcent le respect.

Le temps et les individus ont construit 
le Sambre-Avesnois Handball mais 
l’aventure qu’il s’apprête à vivre va 
exiger d’évoluer encore, notamment, 
pour tenir son rang parmi les vingt-
quatre meilleures formations du 
pays. A l’échelle des Hauts-de-France 
le SAHB sera, avec Saint-Amand, 
l’un des deux seuls représentants 
à ce niveau. Agnès Denys, adjointe 
aux sports leur a souhaité bonne 

route et surtout de : « continuer à 
vous structurer car le plus dur va 
commencer ! »

nOuveau cOach exPérimenté

Premier changement significatif, le 
remplacement de Thierry Micolon 
sur le banc. Le choix s’est porté sur 
Yvan Markovski, macédonien de 
40 ans, entraîneur du RK Eurofarm 
Rabtnik en super league. C’est 
également son expérience de 
formateur de haut niveau et de 
joueur international qui ont séduit 
les dirigeants. La formation, c’est le 
nerf de la guerre pour les « petits 
clubs » qui ont l’ambition de rivaliser 
avec le gratin handballistique.  

Le sPOrt féminin aDmiré

L’ASA basket a ouvert la voie dans 
laquelle s’est engouffré le handball. 
Désormais, sur ce territoire : « on 
ne regarde plus le sport féminin 
comme avant, il y a une véritable 
admiration, un vrai respect pour 
ce qu’elles ont accompli. Bravo 
les filles ! Bravo à ceux qui vous 
ont encadré! » a déclaré Bernard 
Baudoux  lors de la mise à 
l’honneur de la formation. Notre 
ville, notre territoire sont fiers de 
ses championnes !

hanBaLL féminin accèDe en DivisiOn 2 féminine

ici on rêve, ici on gAgne !

sPOrt

elles l’ont fait ! Les joueuses du sahB sont entrées dans l’histoire car jamais dans notre arrondisse-
ment une équipe de handball n’avait atteint ce niveau. mais au-delà de la performance sportive, le 
sambre avesnois handball né de la fusion des équipes élites d’aulnoye et de maubeuge alors en 
nationale 3, délivre à ses supporteurs, aux habitants de ce territoire, un message d’espoir : ici on 
rêve, ici on se bat et on gagne !

sport express... 

Basket féminin
OBJectif retOur en Lf2
Les saisons se suivent mais ne 
se ressemblent pas... Après 
avoir terminé sur le podium de 
la Ligue 2 en 2016 au terme de 
sa deuxième année à ce niveau, 
l’ASA descend en Nationale 1 au 
terme d’une année compliquée 
après la démission brutale de 
l’entraîneur remplacé au pied 
levé par Agnès Denys. La mission 
fixée au nouveau coach, Mickaël 
Petipa arrivé de Denain, est de 
remonter au plus vite. Il pourra 
notamment compter sur Cora 
Duval et Caroline Plust qui ont fait 
le choix de rester au club.

Les auLnésiens à L’hOnneur
Pétanque. Maurice Cochard, Phi-
lippe Fisteberg et Patrick Catinat, 
champions régionaux, n’ont pas 
joué à leur niveau lors des cham-
pionnats de France de Mendes en 
juin dernier. Ils ont perdu en sor-
tie de poule sur un terrain de jeu 
très difficile (parking macadam) et 
sous une forte chaleur. 

Section scolaire Hand. L’équipe 
féminine terminent 12ème du 
Championnat de France UNSS 
de Saran des 6 au 9 juin derniers. 
Nos filles se sont confrontées 
pour l’essentiel à des équipes de 
clubs professionnels avec centre 
de formation. Un bon apprentis-
sage et une belle aventure. 

Section scolaire Foot. Lors du 
Championnat de France UNSS 
à Saint-Amand, notre formation 
masculine a obtenu la 8ème place. 
Là aussi une belle expérience 
pour ces jeunes. 

Section scolaire Basket. Au 
Championnat de France UNSS à 
Caen, la section se classe 3ème de 
poule  derrière les deux finalistes 
de la compétition. Nos basket-
teuses terminent 9ème sur 17. Beau 
parcours !
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cuLture

christophe Piret n’aime 
pas  les réunions d’anciens 
combattants qui parlent  

du passé, ce qui l’intéresse c’est 
l’avenir.  Pour lui cet anniversaire 
a plutôt été un prétexte  pour 
faire la fête avec des gens d’ici et 
d’ailleurs, ses voisins, ses sympa-
thisants de longue date, ses per-
manents, ses bénévoles et ses 
amis russes, italiens, algériens…  
Avec toujours en tête, de cultiver 
l’esprit de résistance. 

Souvenez-vous lors de l’ouverture 
du 232U, Christophe Piret nous 
avait émus par ses propos : « Voilà 
le 232U est un outil de travail 
en pleine naissance et quel bel 
outil de travail! Il nous reste à 
l’apprivoiser à le comprendre, 
à l’améliorer... Un endroit de 
mouvements d’inventions, de 

constructions. Un endroit de flux. 
Une permanence artistique sans 
cesse  en mouvement. Comme 
la réinvention d’une circulation 
dans cet endroit qui voyait passer 
tous les trains qui allaient vers 
l’Europe du Nord et ailleurs. » 
En dix ans la locomotive 232U 
n’est pas restée au dépôt elle 
a parcouru l’Europe, l’Italie, 
la Belgique, la Russie…C’est  
l’histoire qui continue et qui 
garde son âme de résistance. 

Pour Bernard Baudoux qui sou-
tient le Théâtre de Chambre de-
puis sa création : « C’est un acte 
de résistance qui rend hommage 
à une autre forme de résistance. 
Car dans ce lieu où autrefois 
on réparait les locomotives des 
gens se sont battus pour le droit 
de  vivre mieux, pour le droit 

d’avoir droit à la culture, au sport, 
à la dignité… » à l’Agglo avec 
son président, Benjamin Saint-
Huile, il se bat pour que 1% du 
budget soit consacré à la culture, 
car elle est aussi un outil de dé-
veloppement économique. Avi-
gnon avec son festival ou Arles 
pour les Rencontres en sont les 
meilleurs exemples. 

Le maire a aussi annoncé que 
la deuxième tranche de travaux 
pour le 232U était en bonne voie 
mais qu’il faudra aller chercher 
l’argent auprès de la Région et 
du Département.  De même,  le 
théâtre Léo Ferré sera entière-
ment rénové. La Culture à Aul-
noye-Aymeries ce n’est  pas que 
des paroles, la ville y consacre 
une part non négligeable de son 
budget.  

Le théâtre De chamBre - 232u - a sOuffLé ses 30 BOugies

cultiver l’eSprit
de réSiStAnce
De nombreux spectacles alliant artistes locaux et internationaux ont fêté, comme il se doit, avec plus 
d’un millier de personnes, les 30 ans de la jeune compagnie du théâtre de chambre 



Sortir

Lundi 09 juillet
Réouverture du centre aquatique 

Jeudi 13 juillet
Don du sang 
Salle Ladoumègue

samedi 02 septembre
Commémoration de la Libération 
A 16h30 : départ du défilé place 
Matisse
A 18h30 : moment convivial place 
d’Aymeries 

Dimanche 03 septembre
La Balade d’Ophélie
avec Coeur de motard
A  La Florentine

Jeudi 21 septembre
Don du sang 
Salle Ladoumègue

L’abbé curé nous a quittés
crOyant Ou Pas,
iL etait resPecté De tOus
Pour sa  dernière apparition en public 
aux vœux du maire en 2016, Bernard 
Baudoux lui avait remis la médaille 
d’honneur de la Ville d’Aulnoye-Ay-
meries. Simplicité, humilité, disponi-
bilité, c’était sans aucun doute ce qui 
caractérisait le plus Michel, le Curé 
des cheminots comme l’appelait un 
bon nombre d’Aulnésiens. Sa dispa-
rition a ému très largement à en juger 
les réactions sur les réseaux sociaux. 
Il voulait un monde meilleur, plus hu-
main, plus fraternel, plus respectueux 
de notre planète. 

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.

citOyenneté
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en avril, un adolescent d’une 
quinzaine d’années est mort 
électrocuté en montant sur 

un wagon de fret dans l’ancienne 
gare de triage de la SNCF située 
entre Aulnoye-Aymeries et Bachant,  
impasse Brunehaut. 

En voulant faire signe depuis le 
haut d’un wagon à deux de ses ca-
marades restés au sol, la victime a 
amorcé sur la ligne à haute tension 
(25 000 volts) encore en service. De-
puis, la question se pose de la sécu-
risation du site et de la prévention 
auprès des jeunes qui ne mesurent 
pas toujours le danger à se prome-
ner sur ce terrain désaffecté. 

Le collège Félix Del Marle où était 
scolarisé le jeune qui a perdu la 
vie a mis en place une cellule psy-
chologique pour celles et ceux qui 
ont éprouvé le besoin de parler ou 
d’être réconfortés. 

Alain Moreels, le principal du col-
lège et David Volkaert, adjoint au 
maire, se sont rapprochés de la di-
rection de la SNCF pour mettre en 
place des séances de sensibilisation 
sur les dangers potentiels des sites 
SNCF. Ces interventions dispensées 
par Sandrine Lombard, agent SNCF 
accrédité, ont eu lieu au mois de juin. 
Le lycée professionnel Pierre et Ma-
rie Curie devrait en faire de même. 

site sncf : éLectrOcutiOn D‘un aDOLescent
informer et prévenir leS jeuneS

Pour répondre à l’OBLIGATION de 
ne plus utiliser des désherbants 
chimiques qui sont à l’origine de la 
pollution des  nappes phréatiques et 
des maladies qui en résultent, la ville 
a signé avec le Parc Naturel Régional 
un accord pour un accompagnement 
zéro produit Phito-sanitaire. La ville 
étudie donc la possibilité de recourir 
à des moyens techniques écologiques 
comme le désherbage mécanique des 
surfaces perméables telles que cani-
veaux, terrains et allées en stabilisé, 
pistes cendrées, esplanades…

En attendant de trouver les solutions 
techniques, l’association Synergie qui 
a pour mission d’entretenir la ville dés-
herbe manuellement les caniveaux et 
autres espaces verts. Malheureuse-
ment, les personnes affectées à la pro-
preté de la ville ne peuvent pas venir 

à bout des 50 km de voiries de notre 
ville. D’autant que le désherbage ma-
nuel doit s’effectuer une dizaine de 
fois par an. 

Des riverains conscients de la lourdeur 
de la tâche ont entrepris de le faire 
eux-mêmes devant leur domicile. Un 
bon exemple à suivre par tous.  

DésherBage Des caniveaux et trOttOirs

pourquoi c’eSt l’AffAire 
de touS
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cOmmerces

Leclerc ouvre son institut de beauté
une Heure pour Soi à priX douX

Elle était très attendue cette parfumerie depuis la fermeture 
d’Eglantine dans la rue Jean Jaurès. Enfin les Aulnésiennes 
et les Aulnésiens n’auront plus à courir sur la zone d’Au-
chan pour trouver leur parfum préféré. Toutes les grandes 
marques sont dans les rayons du rez-de-chaussée. A l’étage 
(accès handicapés) après avoir monté un magnifique escalier 
en bois, on y découvre des cabines où des esthéticiennes 
proposent des soins du corps et du visage, de la manucure, 
des traitements minceur et anti-âge, de l’épilation, du bron-
zage et du maquillage. Bref, toute une panoplie de soins à 
des prix relativement doux. Le tout emmené par une équipe 
de jeunes femmes très dynamiques.

Horaires : 9h à 19h du lundi au samedi
Rendez- vous : 03 27 56 37 49 ou www.uhps-aulnoye-aymeries.fr 

corner mobile rue piétonne
dépAnnAge Au mAgASin et à domicile

Cardon Rudy jeune hautmontois a décidé de s’installer 
à Aulnoye-Aymeries et profiter ainsi, selon ces propres 
termes, du dynamisme commercial qu’a engendré le ma-
gasin E.Leclerc. Electronicien de formation et ancien mana-
ger dans une boite de réparation informatique, Rudy est un 
touche à tout. Il peut réparer votre mobile, votre ordinateur, 
tablette, console de jeux mais aussi votre machine à laver ou 
votre sèche linge… Des services qu’il propose au magasin 
mais aussi à domicile, du sur-mesure. A proximité de la gare 
en plein centre ville, près de Leclerc, il se dit bien placé et 
n’a qu’une envie développer son affaire et rendre service aux 
gens. N’hésitez pas à faire travailler ce sympathique garçon 
qui vend aussi des accessoires, rachète vos appareils usa-
gers et, chose rare, il pratique la microsoudure. 

Coordonnées : Corner Mobile 22 rue piétonne (Paul Vaillant 
Couturier). Tél : 09 86 18 99 96 – Mobile : 07 54 01 03 54 

établissement tellier rue La fontaine
un primeur et deS produitS du terroir

Il n’a pas fallu longtemps au maire, Bernard Baudoux, pour 
convaincre Christophe et Damien Tellier de venir s’installer 
à Aulnoye-Aymeries. Après la visite de la ville qui a visible-
ment séduit les Tellier et la proposition de plusieurs endroits 
pour exercer leur activité, ils ont choisi l’établissement qui 
abritait autrefois une boucherie renommée. Le lieu était en 
friche et le local régulièrement squatté mais pour Christophe 
l’esssentiel était que les murs et la toiture soient en bon état. 
Au final, ils nous ont fait un magasin qui est un petit bijou. On 
y trouve fruits, légumes, produits du terroir… Pour les Tellier 
déjà installés à Le Quesnoy, c’est la qualité qui prime avant 
tout. La recette du succès !

Horaires : Du mardi au jeudi, de 9h à 13h et de 14h à 19h - Vendredi 
et samedi  non stop de 9h à 19h - Dimanche matin de 9h à 12h

un restaurant marocain
Bienvenue cHeZ ZineB 

Zineb c’est le prénom de la jeune femme d’origine 
marocaine qui après avoir parcouru l’Avesnois et le 
Cambrésis a finalement décidé de s’installer à Aulnoye-
Aymeries. Les aulnésiens n’auront plus besoin de traverser 
la forêt de Mormal pour aller manger un bon couscous. 
Pour son installation, la ville lui a proposé de louer l’ancien 
restaurant La Table du Vieux situé en centre ville. Séduite 
par le lieu, Zineb n’a pas hésité une seconde : « Ici il y a du 
développement, le centre ville est vivant et les gens sont 
accueillants et sympathiques. » Voilà qui est bien résumé. 
Chez Zineb on pourra y déguster du couscous, des tajines et 
autres plats orientaux. Tout cela baigné dans une ambiance 
style marocain. D’ailleurs, c’est au Maroc qu’elle est allée 
chercher sa décoration.

Horaires : Ouvert tous les jours midi et soir - Tél : 03 27 67 46 07
Angle des rues Gambetta et Matisse (proche gare)
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groupe mAjorité
«  Une ville qui vous ressemble, une 
ville qui nous rassemble »
L’arrivée de l’été coïncide avec la fin des 
travaux de l’hôtel de ville, avec l’annonce 
des subventions d’Etat pour la rénovation 
du théâtre Léo Ferré et de la salle Marc 
Joly.

Si on y ajoute l’arrivée de la fibre optique, 
l’accession en division 2 de l’équipe 
féminine de hand, un festival des Nuits 
secrètes en pleine mutation, l’ouverture 
de nouveaux commerces et l’intérêt 
manifesté par de nombreux investisseurs, 
on peut dire qu’Aulnoye-Aymeries pour-
suit sa transformation et renforce son 
attractivité. Bel été à tous.

Jean Durieux
Groupe Majorité

liSte ArnAud jAcquinet
« Aulnoye-Aymeries autrement »
L’argent public, denrée se raréfiant, ne 
doit plus être dilapidé. Actuellement 
notre ville est le théâtre de nombreux faits 
insécuritaires : rodéo sauvage en voiture, 
moto, agression en gare, vandalisme de 
vitrines, incivilités en tout genre… Des 
mesures doivent être mises à l’étude 
pour se doter de forces de police de ma-
nière à assurer la sécurité de tous. Des 
projets tels que la couverture de la rue 
piétonne ou le Pôle Musique doivent pas-
sées en second plan et laisser la priorité 
à d’autres tels que l’aménagement de la 
gare ainsi qu’une vidéo surveillance aux 
points stratégiques de notre ville. Bonnes 
vacances à toutes et à tous.»
Cordialement

arnaud Jacquinet

liSte loïc pietton
« Au plus proche de vous »
Nos priorités : développer et mainte-
nir le service à la population! La bonne 
nouvelle pour les habitants et les sapeurs 
pompiers, c’est l’installation du centre 
d’incendie et de secours dans les bâti-
ments du centre d’entretien routier du 
département situé rue la Fontaine. Autre 
service pour lequel nous attirons l’at-
tention, c’est le maintien du service des 
tutelles de l’AGSS de l’UDAF sur notre 
ville. La vente de la Maison Viala pour 
construire un hôtel pourrait avoir comme 
conséquence la disparition de ce service. 
Enfin, concernant la couverture de la 
rue piétonne, Loic Pietton s’est claire-
ment opposé à ce projet lors du conseil 
communautaire. Un projet qui n’est pas 
prioritaire pour notre ville. Nous vous 
souhaitons de bonnes vacances.

Logan Palmiste, Aulnoye-Aymeries
au plus proche de vous.

liSte frAncine lASne
« Un nouvel horizon
pour Aulnoye-Aymeries »
Depuis un an notre pays a vécu une 
succession d’élections : primaires, 
présidentielles et législatives.  Les 
candidats qui se sont présentés ont eu 
recours à l’affichage. Celui-ci est autorisé 
sur les panneaux électoraux officiels 
et sur ceux de libre expression. Il est 
intolérable que certains candidats aient 
eu recours à l’affichage sauvage : en effet 
nous avons vu apparaitre dans notre ville 
des affiches sur des cabines EDF, sur des 
panneaux utilisés par le Manège ou sur 
des murs ! Les candidats concernés par 
cet affichage sauvage auraient pu être 
sanctionnés. A l’Agglo, responsable de 
la propreté des espaces publics d’agir 
afin que dans l’avenir de telles pratiques 
disparaissent !  De même trop souvent 
des affiches ont été arrachées : qu’en 
est-il alors du respect de la démocratie… 

francine Lasne

SAmedi 19 Août
indrA & dAnce mAcHine 90
INDRA. Depuis 2014, Indra par-
court les routes avec ses succès et 
ses reprises de grands tubes inter-
nationaux qu’elle interprète : outre 
Misery, Tempation, Let’s go crazy, 
Sois beau et tais-toi…le public 
retrouve Pump on the jam, It’s on 
you, Moving on up.... 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…
 
DANCE MACHINE 90. Dynamisme 
et ambiance sont les maitres mots 
de ce show super vitaminé chanté 
en direct et dansé. Les costumes 
sont variés et les chorégraphies 
soignées. Ce spectacle vous fait 
plonger dans les années 90 avec 
des Medleys de grands tubes 
nationaux et internationaux.
En centre ville - GRATUIT

nouveAuX infirmierS
Olivier BASSEz et Guillaume 
URBAIN infirmiers diplômés d’état 
vous informent de leur installation 
42 rue Joseph Fontaine à Aul-
noye-Aymeries. Soins à domicile 
ou au cabinet sur rendez-vous.
Tél. 06 45 27 55 35 
bassezurbain@gmail.com

HorAireS d’été
Aff. générAleS étAt-civil
Les horaires d’ouverture au public 
du service des Affaires générales, 
du 1er juillet au 3 septembre sont :
-du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00
-vendredi de 13h00 à 17h00
-fermé le samedi

HorAireS d’été
médiAtHèque p.BriAtte
Du mardi 11 juillet au samedi 02 
septembre, la Médiathèque sera 
ouverte au public mardi, mercredi, 
vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 et samedi de 9h00 
à 12h00.

BAtterie-fAnfAre :
formAtion muSicAle
La Batterie-Fanfare Bernard 
Damez des sapeurs-pompiers est 
une institution locale! Il n’est pas un 
défilé ou une commémoration sans 
les troupes du président Philippe 
Desse. Leurs prestations ne se 
cantonnent pas uniquement à Aul-
noye-Aymeries car régulièrement 
d’autres communes font appel à 
ces musiciens pour donner du relief 
à leurs célébrations. Un ensemble 
qui assure la formation de ses 
membres, avec connaissance ou 
non du solfège, à partir de 8 ans : 
clairon, trompette de cavalerie, cor 
naturel, trompette-basse, clairon 
basse, tambour. Pour tous rensei-
gnements : Philippe Desse 06 74 
24 66 04 ou Jean-Noël Bouleau 
06 21 47 22 24 ou encore bfspaa@
orange.fr

triBune liBre 
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car podium

préciSion : La couverture de la rue 
piétonne et le Pôle des Musiques Ac-
tuelles ne mobiliseront aucun finance-
ment communal puisque le coût de ces 
deux équipements sera supporté par le 
SMTUS,  l’Agglo, le Département et la Ré-
gion. De plus, ils permettront de renforcer 
la vidéo surveillance en centre ville.
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festivités en savoir + auLnOye-aymeries.fr

agenDa 

voS rendeZ-vouS cet été
• BROCANTE & ANIMATIONS
Centre social Guy Môquet
Dimanche 09 juillet

• FLORENTINE EN FêTE
La Florentine

Jeudi 13 juillet
Dès 18h : soirée musicale
21h45 : départ de la retraite aux 
flambeaux rue Ferrer (Bâcherie)
23 h : feu d’artifice de la municipalité 
Vendredi 14 juillet 
La Florentine
12h à 18h : Brocante, blog party, jeux 
gonflables, animations, concours de 
pétanque, restauration rapide
Dimanche 23 juillet 
Place Bellevue
12h à 18h : Guinguette et barbecue 
Infos : 03 27 58 23 50

• ATELIERS & ANIMATIONS
Salle Ladoumègue
Samedi 22 juillet
Proposés par le CS Guy Môquet

• DUCASSE
Centre ville
Du 12 au 20 août
1 journée : Tarif réduit*

1 journée : 1 place achetée
= 1 place gratuite*

* sur les manèges participants

• BRADERIE
Centre ville
Mardi 15 août

• CAR PODIUM
Centre ville
Samedi 19 août à 20h45 
Indra et Dance Machine 90 
(Voir en page 11)
Gratuit

• FêTE du SPORT
Complexe Delaune
De 14h00 à 17h00
Samedi 16 septembre

• JOURNéES du PATRIMOINE
17 et 18 septembre

• SAMBR’INSOLITES
Départ à 14h 00 - Eglise d’Aymeries
Samedi 29 juillet
Balade guidée et patrimoniale
5€ / personne et 3€ enfant (moins de 12 ans)
Infos et réservations
03.27.62.11.93 / 03.27.39.49.25 

BOns PLans
éter en hauts-de france
L’évasiOn POur 2€
Pour la période estivale, l’éTER en 
Hauts-de-France (et même certains 
Intercités) vous emmène vers plus 
de 50 destinations vers la mer, la 
nature ou la ville. Le billet de train 
relatif à ce dispositif sera proposé 
aux usagers à 2€ l’aller-retour.
Réservation obligatoire au 0 800 
510 062 (appel gratuit) ou directe-
ment au guichet de la gare.
 
réseau bus arc-enciel
Le vaL JOLy POur 1,70€
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 : 1,70€
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 et tarifs sur lesnuitssecretes.com

Les nuits
secrètes
28, 29, 30 JuiLLet

hOraires D’été 
centre aquatique 
A partir du 10 juillet
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 
10h à 19h
Mardi : 14h à 21h
Samedi : 10h à 12h30 / 15h à 18h
Dimanche : 10h à 12h30
Fermeture le mercredi 19 juillet
Ouverture mardi 15 août de 10h à 19h

BaignaDe nOn surveiLLée = BaignaDe à risques
L’association Davy59 présidée par Yohann Delbauve, conseiller municipal, 
met l’accent sur la prévention en cette période estivale propice à la bai-
gnade dans des zones reculées et non surveillées. Parlez-en à vos enfants 
car le risque de noyade est réel : eaux non traitées, effondrements, courants, 
écluses, berges glissantes... ça n’arrive pas qu’aux autres !


