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BASKET :
EN ROUTE POUR LA LIGUE 2 ET PARIS !
Au terme d’une saison régulière et maîtrisée, 
l’ASA a gagné son ticket pour la finale à 4, 
dont les deux meilleures équipes accèderont 
en Ligue 2. Une magnifique opportunité pour 
le club et la ville de revenir parmi l’élite du 
basket féminin français. Cerise sur le gâteau, 
l’ASA est également qualifiée pour la finale 
du Trophée Coupe de France qui se jouera à 
Paris, à l’AccorHotels Arena (Bercy).

EN IMAGES
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ÎLOT DEL MARLE - PHASE 2 :
La démolition des derniers logements en façade de la rue 
de l’Hôtel de ville marque le lancement par Promocil de 
la construction de 22 appartements  locatifs et de cellules 
commerciales.

LA SALLE MARC JOLY  ET LE THÉÂTRE LÉO FERRÉ FONT PEAU NEUVE
Après le centre aquatique, la salle Delaune, la médiathèque, le centre social, les écoles 
Anne-Frank et Joliot-Curie, ce sont les derniers équipements publics à bénéficier des 
bienfaits de la rénovation urbaine entreprise en 2004. 



ENCORE UNE BAISSE DU 
TAUX DE L’IMPÔT FONCIER

ÉDITO
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«  Gardons 
cette volonté 
farouche de 
construire une 
ville qui soit 
accueillante et 
bienveillante 
pour tous  »

Le budget 2018 vient d’être voté 
par la majorité. Il comporte une 
nouvelle baisse  de 3% de la 

taxe foncière, ce qui nous conduit, en 
matière d’imposition,  à nous rappro-
cher du niveau bas des villes de plus 
de 9000 habitants et en dessous de 
la moyenne départementale de toutes 
les communes quel que soit leur 
nombre d’habitants.

C’est une bonne nouvelle pour nos 
concitoyens,  pour tous ceux qui  ont 
choisi notre commune pour y investir 
et y résider. Cette baisse va continuer 
dans les prochaines années. Ces ré-
sultats remarquables ont été obtenus 
malgré une diminution considérable 
des dotations venant de l’Etat et dans 
un climat économique  morose et peu 
porteur. Je veux saluer et remercier 
la majorité municipale, ainsi que l’en-
semble du personnel pour ces résul-
tats.

Je ne reviendrai pas sur tous les équi-
pements actuellement en pleine réno-
vation et je veux surtout saluer le dé-
marrage des travaux de couverture de 
l’ancienne usine Mulleman , espace qui 
accueillera le Pôle des Musiques Ac-
tuelles. Pour l’édition 2018 de notre fes-
tival des Nuits Secrètes, nous devrions 
profiter d’un lieu couvert et convivial. 
A l’avenir, le marché et de nombreux 
autres événements festifs devraient 
y avoir lieu. Situé en centre ville et à 
proximité de la gare,  cet espace ré-
nové contribuera au développement 

d’une dynamique commerciale. 

Il restera ensuite à construire le Pôle 
des Musiques Actuelles qui sera un 
véritable équipement intercommunal 
dont la notoriété et les activités rayon-
neront sur le périmètre du Grand Hai-
naut, mais nous aurons l’occasion d’y 
revenir dans le détail ultérieurement. 
Il faut remercier la Région, l’Etat et la 
Communauté d’Agglomération qui fi-
nancent ce projet. 

Notre commune continue sa mutation 
et sa métamorphose et bien d’autres 
dossiers  sont encore indispensables 
à engager. Certains « défaitistes » 
trouvent toujours ces projets, trop 
grands, trop beaux pour notre popu-
lation. Pour ces derniers, tout est tou-
jours impossible et la faiblesse de leur 
ambition si elle avait été entendue, au-
rait conduit inexorablement au déclin 
de notre commune comme c’est le cas 
dans des villes de notre territoire et 
de notre région. 

N’écoutons pas ces cas-
sandres et gardons cette vo-
lonté farouche de construire 
une ville qui soit accueil-
lante et bienveillante pour 
tous.  

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

Samedi 14
Dimanche15 avril

RENDEZ-VOUS
des SAVEURS

et du TOURISME
en AVESNOIS

Site de l’Attoque



ORIENTATIONS
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VOTE DU BUDGET 2018

NOUVELLE BAISSE
DU TAUX DE LA
TAXE FONCIÈRE
Le Conseil Municipal a adopté le budget prévisionnel 2018 qui confirme la volonté affichée ces 
dernières années de ne pas recourir  à l’emprunt pour financer les projets, de maîtriser les dépenses 
courantes sans diminuer les services rendus et de poursuivre la baisse du taux de la taxe foncière 
payée par les propriétaires. 

2003 : 32,90%

2017 : 30,24%

2006 : 32,24%

Depuis 2015, la ville réa-
lise des investissements 
conséquents mais maîtri-

sés parmi lesquels la rénovation 
des équipements publics indis-
pensables à la collectivité : salle 
Marc Joly, théâtre Léo Ferré, la 
toiture du centre administratif, 
la future maison de la solidarité 
(ancienne école Louise Michel)... 
Elle a aussi échelonné, sur plu-
sieurs années, certaines réha-
bilitations comme la salle des 
fêtes. Une politique de dévelop-
pement que la mairie a conduit 
sans recourir à l’emprunt. Paral-
lèlement, elle rembourse les 
emprunts consentis auparavant.
Bonnes nouvelles, les sommes 

empruntées restant à charge 
n’ont jamais été aussi faibles que 
depuis 2001. Cela traduit, une 
saine situation budgétaire.

À l’heure des choix budgétaires, 
la Municipalité a décidé égale-
ment un nouveau coup de pouce 
significatif en direction des pro-
priétaires en abaissant le taux de 
la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties, passant de 30,24 à 
29,24. Un tendance qui se pour-
suivra les prochaines années. Un 
effort notable malgré un contexte 
toujours difficile « même si la ville 
assume la baisse des aides de 
l’État » précise le maire, Bernard 
Baudoux. Rappelons qu’entre 

2007 et 2017, les dotations (re-
cettes pour la commune) ont 
fondu de 1,5 million d’euros.

Pour parvenir à équilibrer son 
budget, la Municipalilté pour-
suit ses efforts, notamment en 
renégociant tous les contrats, en 
maîtrisant la masse salariale et 
en baissant les dépenses, tout 
en conservant un bon niveau de 
services rendus à la population. 

Une maîtrise budgétaire qui 
permet à Aulnoye-Aymeries de 
continuer sa mutation.

Évolution à la
baisse du taux
de la taxe
foncière sur le bâti. 
Impôt payé par les 
propriétaires.

2018 : 29,24%

Les travaux d’isolation et d’étanchéité de la toiture du centre administratif :
un choix budgétaire qui répond à un besoin urgent
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CENTRE-VILLE : TRANSFORMATION DU SQUARE LECLERC

LA VALORISATION
D’UN ESPACE VERT DE 2000m2

AMÉNAGEMENT

René Dail, adjoint au maire 
en charge des travaux, est 
connu pour sa pondération, 

alors quand il  s’enthousiasme sur la 
transformation du square Leclerc : 
« C’est la réalisation dont on parlera 
le plus, cette année, à Aulnoye-Ay-
meries » cela annonce une très 
bonne nouvelle. 

Tout d’abord, rappelons que Ber-
nard Baudoux, maire, s’était engagé 
à créer une aire de jeux pour les en-
fants avant 2020. Sa promesse sera 
donc tenue et les aménagements 
prévus dépasseront même toutes 
les attentes… Ensuite, le constat : 
le square Leclerc a fait son temps. Il 
n’en reste pas moins un formidable 
espace vert de 2000m2. Un ballon 
d’oxygène en plein centre-ville à va-
loriser et à adapter aux exigences 
actuelles. 

UN AMÉNAGEMENT
EN TROIS PARTIES

Les aménagements se décom-
pensent en trois parties. 1- En premier 
lieu, le déplacement du monument 
aux morts et de la stèle de la résis-
tance, en concertation avec les asso-
ciations d’anciens combattants, vers 

le fond du parc dans un espace de 
1000m2. L’idée à l’avenir est de créer 
« une place d’armes » où il est en-
visagé d’y adjoindre des reproduc-
tions des plaques commémoratives 
de la gare SNCF et d’Aymeries. 

2- En second lieu, le petit parking 
en mauvais état - interdit devant 
une sortie d’école - sera transfor-
mé en théâtre de verdure sur une 
emprise de 500m2 : un anneau vé-
gétalisé avec des bancs épousant la 
forme circulaire des aménagements. 
L’entrée de la maternelle Eugénie 
Cotton sera réaménagée pour per-
mettre la création d’un passage qui 
facilite le stationnement et sécurise 
l’accès à pied à l’école depuis le par-
king centre-gare.

3- En dernier lieu, la création d’une 
aire de jeux 3-8 ans, côté rue 
Jean-Jaurès sur une superficie de 
500m2, clôturée pour la sécurité des 
utilisateurs. Caroll Weidich, adjointe 
au maire a apporté un soin particu-
lier au choix des mobiliers d’activités 
qui représentent 20% du budget to-
tal. Ils seront essentiellement com-
posés de parcours de motricité et de 
jeux individuels et collectifs avec un 
élément central proposant pont de 
singes, toboggan, balançoire… 

Trois parties qui forment un en-
semble harmonieux qui auront pour 
vocation de constituer un parc pu-
blic destiné à toutes les générations. 

Trois espaces reliés entre eux par un 
cheminement piétonnier en béton 
stabilisé et sécurisé grâce à plusieurs 
points d’éclairage. Il permettra de 
rejoindre la rue Victor-Hugo depuis 
le rond-point des rues Jean-Jaurès 
et Mirabeau, avec une bifurcation 
pour accéder à l’école.

Enfin, ces travaux permettront de ré-
gler plusieurs problèmes récurrents 
explique René Dail, notamment la 
dangerosité ou la gêne occasion-
nées par certaines essence d’arbres 
en bordure de propriété. Point im-
portant, les aménagements privilé-
gieront encore l’ouverture de tout 
un secteur de la ville vers les activi-
tés et les commerces du centre-ville. 
C’est un des enjeux majeurs de la 
politique municipale.

DES PRÉCISIONS
SUR LES AMÉNAGEMENTS

Montant total des travaux :
500 400€
Etat : 225 564€
Département : 95 924€
Ville : 95 512 (+TVA) € 

Coût du mobilier de l’aire de 
jeux : 100 000 €

Dépense pour les aménage-
ments paysagers : 45 000€

Début des travaux le 3 avril
Fin des travaux le 6 juillet

Une réalisation du cabinet Tri-
lom (Hélène Taquet) qui a réali-
sé les aménagements paysagers 
du parking centre-gare et du 
centre-ville

Deux pistes sont examinées quant 
à l’avenir du site de la Maison Viala. 
Soit un nouveau commissariat de po-
lice (lire en page 7), soit la construc-
tion d’un hôtel. 

Accès
école

sécurisé

Rue Mirabeau

Maison
Viala

Projet non-définitif

1

2
3

Ecole
E. Cotton



ASSOCIATION MOTS & MERVEILLES

LA LECTURE SOURCE DU LANGAGE
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INITIATIVES

L’émission « La Maison des 
Maternelles » de France 5 a 
permis de mettre un coup de 

projecteur sur l’atelier « La lecture 
pour apprendre à parler »  proposé 
par l’association Mots & Merveilles 
en direction de 450 enfants des 
écoles maternelles publiques et 
privées de la commune. L’équipe 
de télévision a posé ses caméras à 
l’école maternelle Anne-Frank lors 
d’une animation dirigée par une 
équipe de l’association.

En introduction dans le reportage, 
Caroll Weidich, directrice de Mots 
& Merveilles rappelle que « dans les 
Hauts-de-France, 11% de la popula-
tion est en situation d’illettrisme et 
24% est en difficulté avec les com-
pétences de base, parmi eux il y a 
des parents et donc en ricochet des 
enfants. » 

Ensuite, pour expliquer l’intérêt de 

cette action, Caroll Weidich, sou-
ligne que « plus un enfant possède 
de mots, plus il rentre facilement 
dans la lecture. » C’est donc bien dès 
le plus jeune âge qu’il faut agir.

Grâce à une sélection d’albums par-
ticulièrement ludiques comme des 
comptines ou des pop-up (méca-
nisme mettant en mouvement et en 
volume certains éléments de l’his-
toire) la lecture devient un jeu, une 
petite récré, un plaisir que les en-
fants réclament.  Corinne Marchand, 
membre de l’équipe de Mots & Mer-
veilles a souvent vu des enfants qui 
arrivaient en maternelle sans jamais 
avoir ouvert un livre. Le choix de l’al-
bum sera alors crucial pour donner 
le goût de lire, pour susciter la curio-
sité qui ne demande qu’à s’éveiller.

Faire aimer les livres aux enfants c’est 
permettre à la lecture d’entrer dans 
les familles.  Rappelons que la mé-

diathèque, relais essentiel du dispo-
sitif, offre les moyens d’accèder gra-
tuitement à la lecture,  outil d’éveil, 
d’écucation et de civisme.

Mots & Merveilles a commencé 
depuis des années à labourer les 
friches de l’illettrisme, puis à étendre 
son action dans l’arrondissement(1)

grâce à 289 bénévoles et 16 sala-
riés qui aident 700 personnes (bilan 
2017). Chaque année, l’association 
doit aller convaincre ses partenaires 
de financer sa lutte. Rien n’est acquis 
alors que les besoins sont immenses 
et les actions de Mots & Merveilles si 
déterminantes à l’image de cet ate-
lier sur le langage.

Rejoignez Mots & Merveilles.
31bis rue La Fontaine
Tél. 03 27 63 77 28 

(1) Aulnoye-Aymeries - Maubeuge - Jeumont 
Fourmies - Feignies - Louvroil
Ferrière-la-Grande

4ÈME FORUM DU BIEN VIEILLIR - VENDREDI 25 MAI

UNE JOURNÉE POUR LES SÉNIORS
La 4ème édition du Forum jusqu’alors porté par le 
centre social La Florentine voit la Municipalité 
passer du rôle de partenaire à celui de co-orga-
nisateur avec pour objectif d’apporter plus de re-
lief à une manifestation qui connaît déjà un beau 
succès.

Vendredi 25, mai, de 10h00 à 16h00, place de 
l’Hôtel de ville, c’est journée des séniors avec 
comme thème central « Rompre l’isolement », un 
enjeu majeur du bien vieillir. 

10h00 - ouverture des 30 stands sur les loisirs, le 
logement, la santé, le lien social, le bien-être, la 
mobilité et l’aide à la personne.
10h30 - Table ronde sur « Rompre l’isolement »
11h45 - Inauguration
12h30 - Barbecue sur réservation (5€)
14h30 - Spectacle « Le marché de Paulette »
 
Accès libre et gratuit
INFOS ET RÉSERVATIONS
CSC la Florentine / Tél. 03 27 58 23 50
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SÉCURITÉ

Bernard Baudoux qui a fait du 
commissariat l’une de ses 
priorités espère, cette fois, 

aboutir sur ce dossier. Ses deux pré-
cédentes propositions d’installer les 
policiers à l’ancienne école Joliot 
Curie, puis dans l’immeuble de la 
résidence Jacques Brel en face de la 
gare, ayant été retoquées, le maire, 
à l’issue d’une rencontre avec le 
préfet de police, a suggéré le site 
de la Maison Viala pour la construc-
tion d’un nouveau commissariat. La 
localisation en centre-ville et l’idée 
de créer un équipement neuf ont 
visiblement intéressé le préfet à tel 
point qu’une étude de faisabilité est 
en cours. Une chose semble acquise, 
Aulnoye-Aymeries conservera un 
commissariat et non un bureau de 
police qui fermerait le soir. Le préfet 

a été très clair sur ce point précise 
Bernard Baudoux. Le sous-préfet 
Alexander Grimaud a également 
souligné la nécessité d’un vrai com-
missariat pour notre ville. Reste la 
question des effectifs qui ont plon-
gé ces dernières années. Le maire 
estime aujourd’hui que 36 fonc-
tionnaires (54 au plus haut) sont en 
poste. Face à la menace terroriste, 
une partie des policiers a été redé-
ployée vers des zones exposées. Le 
préfet s’est engagé à ce que le com-
missariat retrouve un effectif normal 
dès que la situation le permettra.

QUID DU PROJET HÔTEL ?

La construction d’un commissariat 
en lieu et place de la Maison Viala ne 
condamne pas pour autant le projet 

d’hôtel. Mais, la sécurité des habi-
tants est une priorité. L’espace libéré 
au cœur de ville au niveau de la rue 
Jean Jaurès, pour le cinéma notam-
ment, pourrait tout à fait accueillir 
le projet hôtelier. Quant à la proxi-
mité entre la police et le futur parc 
d’enfants, le maire n’y voit que des 
avantages. Enfin, Bernard Baudoux 
précise son intention de trouver 
une solution pour reloger l’AGSS de 
l’UDAF installée à la Maison Viala.

Il est entendu qu’à ce jour rien n’est 
décidé. Si l’hypothèse de la reloca-
lisation des services de police en 
centre-ville a la préférence, l’Etat 
pourrait envisager d’autres solutions 
comme la rénovation de l’existant. 
On avance, c’est positif.

À L’ISSUE D’UNE RENCONTRE AVEC LE PRÉFET DE POLICE

LE PROJET
D’UN COMMISSARIAT
EN CENTRE-VILLE AVANCE
S’il est un point où tout le monde est d‘accord, c’est bien celui de la sécurité qui passe par le 
maintien d’un commissariat de police à Aulnoye-Aymeries. Maintien, oui, mais pas en l’état actuel. 
Rappelons que lors de la cérémonie des vœux, le maire l’a qualifié de « plus triste de France ». Une 
déclaration qui a eu le mérite de faire bouger les autorités…



SORTIR
Samedi 14 avril à 18h00
Basket N1F : ASA / Pays Rochelais 
Salle Mandela 
Dernier match de la saison régulière

Jeudi 19 avril à 10h00
Journée nat. de la déportation 
Rassemblement gare SNCF

Dimanche 29 avril à 15h00
Foot U17 Nat. : Entente / Amiens 
Stade Labrosse
Dernier match de la saison

Mardi 1er mai
Fête du travail 
09h45 : Remise des diplômes au 
salon d’honneur de l’Hôtel de ville 
11h00 : Départ du défilé. Rassemble-
ment au centre de secours 

Samedi 05 mai à 17h00
Handi N2 : ASA / LUC-Lille B 
Salle Delaune
Dernier match de la saison

Mardi 08 mai à 9h30
Commémoration de la victoire 1945 
Rassemblement à la gare

Mardi 08 mai
Fête des associations 
Centre social Guy Môquet

Samedi 19 mai à 20h30
Hand D2F : SAHB / Celle-sur-Belle 
Salle Lempereur
Dernier match de la saison

Dimanche 20 mai à 9h45
29ème Jogging des Aulnes 
Départs rue Parmentier

Jeudi 24 mai
Don du sang 
Salle Ladoumègue

Dimanche 03 juin à 15h00
Foot Rég.1 : Entente / Marck 
Stade Labrosse
Dernier match de la saison

Jeudi 21 juin
Fête de la musique 
Centre-ville

Samedi 07 juillet à 11h00
Apéro-Rock 
Médiathèque Pierre Briatte
Entrée gratuite

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.

A L’AGENDA
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PRÉ-PARTY AU 232U
Vendredi 20 avril, à 20h00
Shakedown Tim & The rythm revue + 
les dj’s Papa-Oom-Mow et Tof N’Off
Tarif : 5€

FOIRE AUX DISQUES &
APÉRO BLUES À LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 21 avril, de 10h00 à 18h00
200 mètres de tables d’exposants 
venus de France, Belgique… Large 
choix de vinyles et Cd’s avec des 
stands spécialisés, des collectors, 
des petits prix dans tous les styles 
musicaux.
A 13h00, apéro blues avec Nite 
Howlers, nouveau groupe français 
de rockabilly
Entrée libre

CONCERTS LÂCHE PAS LA PATATE 
AU 232U
Samedi 21 avril, à 20h
Accueil dj’s dès 18h00

20h00 précises : Shakedown Tim 
& The rythm revue. Une formation 
Jump-blues belge dont le premier 
album a été produit par Nico Du-
portal. Leur dernier né est produit 
par James Harman. Tous deux chez 
Rythm Bomb records.
21h30 : Kokomo Kings. Des musi-
ciens suédois et danois. A leur ac-
tif deux albums sur le label Rythm 
Bomb. Le nouveau chanteur-guita-
riste est Martin Abrahamsson.
23h00 : Nite Howlers et leur rocka-
billy pêchu. Leur premier single « Se-
ven dates a week » vient de sortir sur 
le label Ruby.
00h30 : Honeyboy Slim & The bad 
Habits. Des fous furieux qui viennent 
de Suède. Ils vont vous faire danser 
au son du blues et du rock and roll.

Tarif : 10€ la soirée de concerts 
Bar, petite restauration et barbecue pen-
dant la foire, l’apéro blues et les concerts.

SAMEDI 21 AVRIL - MÉDIATHÈQUE ET 232U

C’EST LA 17ÈME FOIRE
AUX DISQUES... OH YÉ !
Désormais bien ancrée dans le calendrier des événements du genre, ce 
rendez-vous compte aujourd’hui de nombreux fans qui n’hésitent pas à 
faire des centaines de kilomètres. Ils sont vendeurs professionnels ou 
amateurs, acheteurs mais surtout passionnés de musique car l’événement 
est aussi connu pour vibrer toute la journée et la nuit, au son des fifties-
sixties. Une foire aux disques soutenue par le service culturel de la mairie, 
le personnel de la médiathèque Pierre Briatte et l’association « Lâche 
pas la patate ». Une solide bande menée par André Leroy, créateur du 
concept aulnésien. 



DEPUIS LE 2 JANVIER : « LA CITADINE » POUR SE DÉPLACER EN VILLE

SIMPLE, PRATIQUE, PAS 
CHER... C’EST UN SUCCÈS !

TRANSPORT

Dans un souci d’améliorer l’offre à la demande, le Syndicat Mixte des Transports Urbain de la Sambre 
a lancé depuis le 2 janvier,  « La Citadine »  un bus navette de 22 places assises prochainement ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite (le véhicule adapté est en commande). Elle effectue 26 
rotations quotidiennes dans et autour du centre-ville d’Aulnoye-Aymeries, du lundi au samedi, sauf 
les jours fériés, de 7h00 à 19h30 (dernier départ). Trois mois plus tard on peut déjà dire que ça roule !

La citadine », c’est simple, pra-
tique et pas cher. Il suffit pour 
monter à bord de faire un signe 

au conducteur peu importe l’endroit 
où vous vous trouvez sur le parcours, 
exceptés sur un passage piétons, 
une intersection, à proximité de 
feux tricolores, sur les voies réser-
vées aux vélos… Chacun devant se 
conformer au code de la route pour 
un bon usage de ce service.

Le bus tourne en boucle toutes les 
30 minutes sur un itinéraire qui peut 
desservir par exemple les supermar-
chés, la maison de santé, le centre 
aquatique, la médiathèque, la gare, 
Pôle emploi, l’EHPAD Didier Eloy, la 
mairie… et tout autre point dès lors 
qu’il se trouve sur l’itinéraire. Chaque 
trajet est facturé seulement 0,50€ et 
il est gratuit pour les détenteurs de 
la carte Stibus (hors scolaires). Le 
ticket est en vente auprès du chauf feur.
L’arrivée de ce nouveau service 
s’accompagne de quelques chan-
gements sur les lignes régulières. La 
ligne 23 (Aulnoye-Louvroil) est sup-
primée au profit de « La Citadine »,

les bus 21 et 24 sont maintenus et le 
Filobus TAD Sud se développe (voir 
encadré). Avec cette réoganisation, 
Stibus améliore considérablement 
l’offre de transport sur le secteur. 

DÉJÀ UN SUCCÈS

Les chiffres d’exploitation de « La 
Citadine » pour les deux premiers 
mois sont très encourageants selon-
Jean Durieux, président du SMTUS 
et Agnès Denys, responsable marke-
ting de la Stibus : « avec 2834 clients 
en janvier, puis 2971 en février, la 
fréquentation quotidienne est de 
123 usagers. » Agnès Denys prévoit 
que dans les prochains mois, avec 
le retour des beaux jours, la fré-
quentation va encore augmenter. 

A BORD DE LA CITADINE

Jeudi matin, 10h30, place du doc-
teur Guersant, un signe au chauffeur 
et me voilà à bord de la Citadine. J’y 
rencontre Huguette, Fatiha, Carole, 
Jean-Luc, Béatrice, Pietro... de la
Sardaigne, 88 ans, le doyen des uti

lisateurs, Isabelle, Said... C’est parti 
pour un tour complet, 30 minutes
chrono en main. Ce jour-là, Julien 
est au volant. Je comprends tout de 
suite que c’est un peu le chouchou. 
Depuis le 2 janvier, des complicités 
se sont installées entre les conduc-
teurs et les usagers. Au-delà du ser-
vice, La Citadine crée du lien social.

Bien sûr, la navette c’est avant tout 
LE moyen de locomotion pour ceux 
qui n’ont pas de voiture. Aller au 
supermarché, à la pharmacie, au ly-
cée, voir ses enfants... Les habitants 
se sont vite appropriés ce service. Ils 
me le disent tous « il faut la garder ! » 

Infos Citadine : 0 800 00 49 45
(appel gratuit depuis un poste fixe)

9

FILOBUS TAD SUD
POUR ALLER PLUS LOIN...

Un service qui se développe le 
Filobus avec désormais 107 ar-
rêts dans les 13 communes de 
l’ancien canton de Berlaimont. Il 
suffit de téléphoner et de choisir 
le jour, l’heure et l’arrêt prédéfinis 
où le bus viendra vous chercher 
selon les disponibilités. Tél. 0 800 
800 204 (appel gratuit depuis un 
poste fixe).
Chaque voyage coûte seulement 
1,30€ à condition de s’inscrire 
préalablement. La carte d’adhé-
sion est gratuite.
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SACHEZ-LE

Pour répondre à une demande 
de l’État visant à mobiliser des 
capacités d’hébergement sur 

le territoire des Hauts-de-France et 
plus précisément dans le Nord, le 
groupe Adoma, un bailleur social 
qui pratique l’insertion par le loge-
ment, s’est porté acquéreur de 
l’ancienne résidence hôtelière du 
personnel roulant de la SNCF, rue 
Ferrer.  Elle y a créé un centre d’aide 
au retour volontaire pour un maxi-
mum de quarante-trois personnes 
via une convention quinquennale. 
Début mars, vingt-deux personnes 
étaient hébergées.

L’ignorance conduisant trop 
souvent à dire tout et son contraire, 

on a pu lire et entendre de-ci, de-
là des propos excessifs quand ils 
n’étaient pas teintés d’allusions qui 
n’honorent pas leurs auteurs. Qu’en 
est-il ? Ouverte le 5 février 2018, 
le centre d’aide CARV accueille 
des migrants qui ont été déboutés 
du droit d’asile et se retrouvent 
dans l’obligation de quitter le 
territoire. Dès lors, ces personnes 
ont la possibilité d’opter pour un 
retour dans leur pays d’origine. Le 
passage dans une structure comme 
l’ancienne résidence Orfea permet 
au pays de délivrer un laissez-passer 
consulaire. 

Enfin, les personnes sont décem-
ment accueillies. Pour Bernard Bau-

doux « je crois dans les valeurs de la 
République, il n’est pas question de 
maltraiter les gens. » D’autant, que 
ces hommes et femmes qui ont déjà 
beaucoup souffert ne posent aucun 
problème. « Ils ne sont pas dange-
reux pour la population » ajoute le 
commissaire divisionnaire Joly.  

À L’ANCIENNE RÉSIDENCE ORFEA

VOLONTAIRES POUR RENTRER 
AU PAYS

Bien qu’il serait prématuré de 
l’évoquer dans la rubrique 
des nouveaux commerces, le 

maire a tenu à saluer, en séance du 
conseil municipal début février, le 
projet d’ouverture d’un bar à vin. 
Outre la satisfaction d’enregistrer la 
création d’une nouvelle activité com-
merciale, la municipalité effectuerait 
une bonne opération en vendant un 
bien amorti, en l’occurrence le 12 
rue La Fontaine, ancien logement 
de fonction du directeur général des 
services, pendant six ans. 

Le futur propriétaire est bien connu, 
il s’agit de Renaud Hochard qui a 
déjà créé deux affaires rue de l’Hô-
tel de ville, une pizzéria et un burger. 
Le logement offre de belles possi-
bilités pour développer l’activité de 
bar à vin mais de coûteux travaux 
de désamiantage seront à prévoir 
(40 000€) ce qui a amené Renaud 
Hochard à proposer 120 000€ pour 
l’acquisition du bâtiment. Il s’est fi-
nalement entendu avec la ville pour 
un montant de 130 000€. Si l’esti-
mation des Domaines en novembre 
2017 établissait la valeur du bien à 
179 000€, Bernard Baudoux précise 

que : « la mairie a accepté de baisser 
le prix au regard des travaux et afin 
d’éviter que l’habitation ne devienne 
un squat et ne se détériore. » Il ajoute 
que la ville ne serait sans doute pas 
parvenue à vendre ce bien au prix 
des Domaines. C’est une maison 
avec un niveau d’équipements sa-
tisfaisant mais sans plus. Enfin, voilà 
trois ans que ce logement ne trou-
vait pas acquéreurs. 

Aulnoye-Aymeries a donc toute les 
raisons de se réjouir de l’arrivée de 
cette nouvelle et originale activité au 
concept très en vogue. Un projet qui 
renforcera l’attractivité commerciale 
du Vieil Aulnoye.

Nous en reparlerons dès que le pro-
jet sera finalisé. 

LA VILLE VEND, LE COMMERCE SE DÉVELOPPE

DU NOUVEAU AU VIEIL AULNOYE



GROUPE MAJORITÉ
«  Une ville qui vous ressemble, une 
ville qui nous rassemble »

Une critique permanente…Au moment 
où notre ville renoue avec le développe-
ment, l’opposition municipale, déçue de 
tous ces succès, se drape dans une atti-
tude négative permanente, sans projets 
alternatifs.
Notre ville mérite mieux que d’être déni-
grée constamment.
C’est une bien triste image que cette 
opposition donne de la commune. Avec 
ses critiques quotidiennes, elle constitue 
un frein aux éventuels investisseurs.
Dommage, car devant des défis aussi 
importants pour l’avenir de notre com-
mune, la participation de tous, en res-
pectant notre diversité,  serait pourtant 
indispensable.

Michel Dewaele
Groupe Majorité

LISTE ARNAUD JACQUINET
« Aulnoye-Aymeries autrement »

Le rapport SPINETTA génère l’inquié-
tude sur le devenir de certaines lignes 
en Sambre-Avesnois. Nous soutenons le 
monde cheminot. Après la suppression 
de 2 A/R Paris, la promesse d’un TER-GV 
puis d’un TGV, le Maire décide d’utiliser 
l’argent du centre multimodal pour réa-
liser le parking SILO et une verrière. Les 
abords de la gare sont dans un état dé-
plorable, est-ce le bon choix dans une 
ville au taux de chômage de 21.7%? Le 
transport est vital afin de trouver un em-
ploi. Est-ce la priorité de l’équipe de M. 
Baudoux. Nous sommes l’une des rares 
gares sans véritable centre multimodal. 
A Aulnoye, promesse rime avec tristesse, 
quand c’est dit sans être réfléchi.

Arnaud Jacquinet

LISTE LOÏC PIETTON
« Au plus proche de vous »

La rénovation de la salle Léo Ferré 
nous a été présentée lors du dernier 
conseil municipal. La modernisation de 
cet espace culturel et polyvalent nous 
semble correctement dimensionnée à 
l’échelle communale. Le théâtre et la 
couverture de l’ancienne usine (à coté 
de la place de la marbrerie) seront deux 
lieux de développement et d’événements 
culturels qui ne justifient donc pas la 
création d’un pôle de musiques actuelles. 
Enfin, nous nous félicitons de la création 
de la navette de proximité et des parcs 
pour enfants, deux points de notre 
programme lors des dernières élections.

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

LISTE FRANCINE LASNE
« Un nouvel horizon
pour Aulnoye-Aymeries »

La récente polémique autour de la vente 
par la commune de l’ancien logement de 
fonction du DGS situé  rue de la Fontaine 
a de nouveau démontré toute la diffi-
culté pour notre ville d’attirer de futurs 
propriétaires disposant de revenus éle-
vés. En effet, cette maison proposée au 
départ à 179 000 euros (estimation des 
domaines) a finalement été cédée pour 
130 000 euros. Certes, le pourcentage de 
propriétaires sur Aulnoye-Aymeries est 
de 50 %. Mais le taux de pauvreté atteint 
24 % et il n’y a que 40 % des ménages qui 
paient des impôts. Ces mauvais chiffres 
ont pour conséquence d’insuffisantes 
recettes budgétaires d‘où la nécessité de 
réduire drastiquement nos dépenses. 

Francine Lasne

Dimanche 20 mai
29ÈME JOGGING DES AULNES
Les départs seront donnés rue 
Parmentier au niveau de la salle 
Delaune. A 9h45, le jeuning (gra-
tuit), une boucle urbaine de 1,3 
km ouverte aux enfants. A 10h15, 
les 10 et 15 km, deux circuits qui 
alternent entre les chemins de 
halage de La Sambre et les routes 
de campagne. Les coureurs du 15 
km emprunteront quelques sen-
tiers de la forêt de Mormal. Pour voir 
et encourager les coureurs, nous 
vous recommandons le pont d’Ay-
meries ou la côte de la Porquerie. 
Inscriptions en ligne (7,50€) sur 
www.njuko.net/joggingdesaulnes

Rappel
INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
Avant toutes nouvelles admissions 
dans les écoles maternelles et élé-
mentaires publiques de la ville 
d’Aulnoye-Aymeries, vous devez 
inscrire votre enfant en Mairie 
auprès de la Direction de l’Educa-
tion. Il vous reste deux journées 
pour inscrire votre enfant : mardi 
22 mai et jeudi 24 mai, de 09h00 à 
11h30 et de 13h30 à 16h00
Modalités sur aulnoye-aymeries.fr/
inscriptions-a-lecole-publique.
Inscriptions auprès de la Direction 
de l’Education / Affaires scolaires
Rez-de-chaussée de la Mairie
Tél. 03 27 53 63 72 

HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA DÉCHETTERIE
Tous les jours sauf fériés
du 1er mai au 31 octobre
. Lundi de 09h à 18h45
. Mardi de 09h à 18h45
. Mercredi 09h à 18h45
. Jeudi de 09h à 18h45
. Vendredi de 09h à 18h45
. Samedi de 09h à 18h45
. Dimanche de 9h à 11h45
L’accès aux déchetteries nécessite 
d’habiter l’Agglomération et d’ap-
poser sur le pare-brise de son véhi-
cule le badge délivré par l’AMVS.
Infos au 0800 306 573 (gratuit)

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts 
reprend entre le 3 avril et le 31 
octobre 2018. Elle fonctionne sur 
appel téléphonique ou par mail. 
Pour la commune l’association 
Synergie est chargée d’effectuer le 
ramassage.
Appelez au 06 25 86 89 66 du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h00 ou par mail 
collectedesdechetsverts@orange.
fr. Attention ! La collecte sera 
assurée gratuitement dans la limite 
de 3 ramassages sur la période.  
A partir de la 4ème collecte, le 
ramassage sera facturé 5 euros au 
demandeur.

TRIBUNE LIBRE 
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ÉVÉNEMENT

RENDEZ-VOUS DES SAVEURS ET DU TOURISME EN AVESNOIS - 14 ET 15 AVRIL

 VOUS ALLEZ VOUS RÉGALER !

Quand le Printemps 
est là, le Rendez-vous 
des Saveurs et du 

Tourisme n’est pas loin. Et avec 
lui l’envie de croquer dans les 
multiples plaisirs qu’il nous 
sert chaque année. Le samedi 
14 et le dimanche 15 avril, 
les représentants du territoire 
Avesnois et au-delà accueilleront 
les gourmands, curieux, petits et 
grands sur le site de l’Attoque, 
à Aulnoye-Aymeries. Vous allez 
encore vous régaler !

Riche des enseignements 
apportés par les questionnaires, 
fruit des questions posées par 
les étudiants du lycée Jeanne 
d’Arc aux visiteurs et exposants, 
le Syndicat d’Initiative et 
ses partenaires ont repensé 
l’organisation de l’événement. 
Principal évolution, les pagodes 
autour de la place centrale 
vont disparaître au profit d’un 
chapiteau de 1000m2 qui 
s’installera dans le fond du site. 
Les deux points principaux de 
restauration du lycée reviennent 

sur le devant avec une ouverture 
prolongée le samedi soir jusque 
21h. Cette année, la halle 
de sport de l’Attoque d’une 
superficie de 700m2 regroupera 
le « made in Avesnois » : 
patrimoine, tourisme, musées, 
terroir, spécialités, infos... Une 
mise en avant du savoir-faire 
local qui est l’essence même du 
rendez-vous.

CONFORT, ATTRACTIVITÉ, 
ACCESSIBILITÉ

Bien entendu, les nombreux 
stands gourmands, les vignerons, 
métiers de bouche, confiseries, 
crêpes, gaufres… seront bien à 
l’abri sous le grand chapiteau. Un 
changement dont la finalité est 
essentiellement de renforcer le 
confort et l’accessibilité. Au milieu 
de ces nouvelles implantations, 
les espaces ferme et enfants 
renforcent leur attractivité à la 
demande quasi générale. Un 
paradis pour petits et grands 
avec notamment le retour des 
animaux miniatures de Gaëtan, 

des animations, manège, ateliers 
nature, des balades à dos d’ânes, 
des jeux anciens...Sans oublier, 
les activités pêche et tir à l’arc 
plébiscitées par les visiteurs.

Enfin, le Rendez-vous des Saveurs 
et du Tourisme renoue avec une 
tradition qui donne tout son sens 
à la manifestation, puisque tous 
les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires de la commune 
seront accueillis par le lycée 
Pierre et Marie Curie, le vendredi 
13 avril.

Bienvenue en terre Avesnoise. Et 
surtout régalez-vous!

INFOS PRATIQUES :
-Ouverture samedi 14 avril, de 10h00 
à 20h00 et le dimanche 15 avril, de 
10h00 à 19h00
-Parkings et navettes gratuites 
(calèche) ou allez-y en Citadine
-Entrée 3€ et gratuit pour les moins 
de 12 ans
-Site de l’Attoque - Rue Jean Catelas
 
Programme complet sur 
www.aulnoye-aymeries.fr


