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FOIRE AUX DISQUES
Dans le paysage culturel, c’est assurément LE Rendez-vous incontournable des amoureux 
du vinyle et de la musique rockabilly. Une manifestation portée depuis toujours par André 
Leroy, environ 35 bénévoles, l’association Lâche pas la patate, le service culturel et le 
personnel de la Médiathèque... et ça roule!

RASSEMBLEMENT POUR LA PALESTINE
Bernard Baudoux : « En tant qu’être humain, je ne pouvais pas 
accepter cette barbarie et j’ai alors pensé que nous étions nom-
breux, de tous horizons, à ressentir la même chose. » Un rassem-
blement pacifique a été organisé avec notamment la lecture de 
deux poèmes dont un évoquant « La terre »... tout un symbole.

LE MONUMENT
AUX MORTS SE
REFAIT UNE BEAUTÉ
La Municipalité a profité de la 
transformation du square Le-
clerc pour démonter et faire 
rénover le monument aux 
morts au pied duquel se dé-
roule la plupart des cérémo-
nies commémoratives

1ER MAI - FÊTE DU TRAVAIL
En pleine grève des cheminots, le traditionnel 
défilé du 1er mai a pris tout son sens revendicatif. 
L’occasion pour certains d’adopter un mode de 
transport alternatif...  Bien vu les enfants!  



NOTRE VILLE
A DU TALENT

ÉDITO
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« 385 enfants 
seront accueillis 
dans les centres 
de loisirs 
municipaux, 
sans oublier 
les activités 
proposées par 
les centres 
sociaux »

Une seule commune de notre 
arrondissement cumule cette 
année des résultats sportifs aussi 

exceptionnels : Aulnoye-Aymeries et 
ses 3000 licenciés sportifs prouvent 
que notre ville et notre territoire ont 
du talent !

Depuis 20 ans bien des efforts ont 
été nécessaires et pas seulement 
financiers mais aussi humains. Je  
remercie les bénévoles, les parents, les 
éducateurs, les équipes de la ville qui 
gèrent et encadrent le milieu sportif et 
les équipements sans oublier l’adjointe 
aux sports, Agnès Denys, sportive 
reconnue qui consacre beaucoup de 
son temps et de son énergie à la cause 
du sport.

La culture n’est pas en reste, outre 
la réalisation des équipements que 
beaucoup nous envient, de nombreux 
événements rythment la vie communale 
et les Nuits Secrètes nous reviennent 
avec une programmation qui n’a rien 
à envier aux plus grands festivals. Un 
véritable rayon de soleil pendant cette 
période estivale notamment pour ceux 
qui ne peuvent partir en vacances. Ils 
sont malheureusement nombreux : 
8 millions de Français qui pour des 
raisons financières ne peuvent pas 
partir. Cette année, 385 enfants seront 
accueillis dans les centres de loisirs 
municipaux, sans oublier les activités 
proposées par les centres sociaux Guy 
Môquet et La Florentine.

Comme vous pouvez le lire dans ce ma-
gazine, notre ville change et bouge. En 
septembre, une exposition « Repenser 

la ville » vous sera d’ailleurs présentée. 
Elle témoigne de vingt années d’efforts 
pour éviter la mort lente de notre ville, 
asphyxiée économiquement par des 
mutations industrielles douloureuses 
mais surtout pour préparer l’avenir.

Le commissariat en centre-ville est un 
élément de cette ambition et à la fin de 
cette année nous devrions avoir des 
réponses précises. Ce dossier est bien 
engagé.

Il est utile de rappeler que ces projets 
se mettent en place, accompagnés 
d’une baisse des impôts locaux malgré 
des dotations de l’Etat en berne.

Qu’il nous soit permis de remercier les 
conseillers municipaux, les adjoints, 
les conseillers délégués, les cadres, 
personnels communaux et l’ensemble 
du tissu associatif qui ont réalisé 
un travail remarquable dans des 
conditions difficiles. 

Enfin, je veux réexprimer mon soutien 
aux cheminots et à leur famille 
engagés dans un juste combat 
pour préserver et développer 
le service public ferroviaire et 
garantir le maintien de toutes 
les liaisons régionales et 
nationales.

Bonnes Nuits Secrètes
et bonnes vacances !

Bernard Baudoux 
Maire d’Aulnoye-Aymeries
Conseiller Départemental

27-28-29 juillet

LES NUITS
SECRÈTES
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MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS ET CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

UNE VILLE QUI BOUGE!
Démolition de la  « Planque à boulettes », construction à venir d’une centaine de logements, travaux 
de rénovation du théâtre Léo Ferré, de la salle de sport Marc Joly et de la salle des fêtes, couverture 
du futur Pôle des Musiques Actuelles et aménagements terminés au square Leclerc… Notre ville est 
en mouvement et ça se voit!

Voilà plus de vingt ans qu’Aul-
noye-Aymeries se transforme  
offrant à ses habitants un 

meilleur cadre de vie, des habita-
tions de qualité et des équipements 
publics modernisés. Une transfor-
mation visible et appréciée quoti-
diennement.

Rénovation urbaine ANRU 
ÇA SE TERMINE

L’ANRU, c’est le socle des change-
ments urbains amorçés ces der-
nières années. La rénovation ur-
baine est désormais entrée dans sa 
phase finale. Le théâtre Léo Ferré  
métamorphosé rouvrira ses portes 
au premier semestre 2019. La salle 
de sport Marc Joly et le stand de tir 
Guy Pache rénovés en profondeur 
reprendront du service en fin d’an-
née. Un équipement repensé pour 
s’adapter notamment à la pratique 
du handibasket. 

La reconstruction de logements, 
pierre angulaire de la rénovation 
urbaine, se termine. La démolition 
du coron « La planque à boulettes » 
rue Mirabeau, à proximité de la 
Médiathèque, libère un espace 
pour la construction, d’ici deux 
ans, de 27 habitations individuelles 
locatives confiées au bailleur social 
Promocil (voir ci-dessous). La 
friterie « Chez Thierry », institution 
aulnésienne, est préservée à son 
emplacement, qu’on se le dise.

La rénovation urbaine ANRU 
s’achèvera par la construction de 
logements par Promocil sur les sites 
de « La Commune de Paris », rue 
Parmentier et du « Bloc Havret », 
rue Mirabeau. Sans oublier, un projet 
de vente de parcelles constructibles.  

Salle des fêtes
AVANT-DERNIÈRE PHASE

Début septembre, les plaques qui 
recouvrent les murs de la  structure 
métallique de la salle des fêtes vont 
être remplacées. L’installation d’une 
nouvelle enveloppe offrira trois 
avantages : isolation thermique, ré-
duction des nuisances sonores, em-
bellissement extérieur. 

Pôle des Musiques Actuelles
UN TOIT ROUGE ÉCLATANT

Elle trône en centre-ville tel un phare 
en pleine mer, la toiture rouge vif 
toute neuve du futur Pôle des Mu-
siques Actuelles rebaptisé Eden le 
temps des Nuits Secrètes. Un édi-
fice qui abritera à l’avenir le mar-
ché, le Rendez-vous des Saveurs et 
autres manifestations... La création 
d’un sol stabilisé offrira également 
de meilleures conditions pour ac-
cueillir ces types d’évenements. 

Une création de l’architecte Rudy 
Ricciotti à qui Marseille doit d’avoir 
dessiné, avec Roland Carta, son 
magnifique musée « Le Mucem ». 

Square Leclerc
PRÊT POUR L’ÉTÉ

Les cheminements piétonniers et 
l’aménagement du mobilier du parc 
de jeux sont terminés, les enfants 
vont pouvoir s’en donner à coeur 
joie tout cet été. Le monument aux 
morts rénové a été réinstallé dans un 
espace arboré au fond du parc où 
sera créé une place d’armes dédiée 
aux commérations. Un chantier ron-
dement mené. 

Le démarrage espéré de la deu-
xième tranche de la résidence Del 
Marle, pour le début de l’année pro-
chaine, complètera ce programme 
de transformation et d’amélioration 
du cadre de vie de la commune.

Une dynamique sur laquelle s’appuie 
le maire, Bernard Baudoux, pour 
convaincre les investisseurs à déve-
lopper des projets en centre-ville.
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UN NOUVEAU CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE

DÉMÉNAGEMENT ANNONCÉ
POUR L’AUTOMNE  2019

SÉCURITÉ

Courant avril, Jean-René-Lecerf, 
président du Département 
du Nord est venu en qualité 

de président du SDIS - Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours - à la rencontre des sapeurs-
pompiers aulnésiens pour leur 
présenter la première ébauche de 
la nouvelle caserne inscrite dans la 
programmation financière du SDIS à 
hauteur de 1,2 million d’euros. 

15 ans que notre maire réclamait aux 
différents présidents du SDIS et du 

Département un centre de secours 
et d’incendie digne de ce nom. 
C’est maintenant entendu! Jean-
René Lecerf le reconnaît d’ailleurs 
sans peine : « Des locaux comme les 
vôtres sont d’une exiguïté et d’un 
inconfort total… Le cas d’Aulnoye-
Aymeries est une urgence ». Pour 
l’automne 2019, les sapeurs-
pompiers emménageront dans les 
anciens locaux de la Direction des 
Routes Départementales, rue La 
Fontaine. La superficie de la caserne 
sera multipliée par 4 et les conditions 

de travail des professionnels du feu 
seront grandement améliorées. 

OPPORTUNITÉ ET AVANTAGES

Lors de la fermeture du centre 
d’équipements routiers d’Aulnoye-
Aymeries, Bernard Baudoux a saisi 
l’occasion pour proposer d’y installer 
le Centre de Secours et d’Incendie. 
Cette idée présente de nombreux 
avantages. En l’état, la rénovation et 
les aménagements nécessaires sont 
moins onéreux qu’une construction 

LA CITADINE EST DÉSORMAIS ACCESSIBLE 
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Depuis fin mai, Le SMTUS et la Stibus proposent les 
services de La Citadine aux personnes à mobilité ré-
duite grâce à sa plateforme PMR qui permet notam-
ment aux usagers en fauteuil d’accéder sans difficul-
té aux emplacements réservés.

Un plus pour ce service qui connaît un succès crois-
sant depuis son démarrage en début d’année. En mai, 
la fréquentation moyenne était de 150 personnes par 

jour, soit près de 3400 par mois. A comparer avec la 
Citadine de Maubeuge et ses 50 000 usagers à l’an-
née, la navette aulnésienne  devrait dépasser les 40 
000 clients annuels. 

LA CITADINE
Toute les 30 minutes, du lundi au samedi, sauf les jours fériés, 
de 7h00 à 19h30.  Infos : 800 00 49 45 (appel gratuit depuis 
un poste fixe). Tarif : 0,50€ 

Jean-René Lecerf, président du Département et du SDIS, lors de sa visite en 2016 sur le site envi-
sagé pour le futur centre de secours, rue La Fontaine. Deux ans plus tard, il est revenu annoncer 
la bonne nouvelle et prendre un engagement  : « les sapeurs-pompiers ne passeront pas l’hiver 
2019 dans les mauvaises conditions de la caserne actuelle. » 

neuve. De plus, la concrétisa-
tion du projet sera plus rapide 
en dépit des régles de pro-
cédures légales (diagnostics 
amiante et marché public). 
Jean-René Lecerf estime l’ou-
verture du chantier début 
2019.

A noter aussi que la parcelle 
de 5000 m2 offre un espace 
qui pourrait permettre, à l’ave-
nir, d’ajouter des équipements 
si besoin. Enfin, l’emplacement 
est particulièrement straté-
gique pour intervenir rapide-
ment sur les communes du 
secteur.

Un projet réalisé en concer-
tation avec le corps des sa-
peurs-pompiers aulnésiens. 



UNE SAISON SPORTIVE EXCEPTIONNELLE

UNE VILLE QUI GAGNE!
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SPORT

Une des fiertés d’Aul-
noye-Aymeries, c’est le 
sport qui crée du lien 

social mais génère aussi de 
l’espoir. Quand nos équipes 
élites battent Orthez, Lille, Lens, 
Auxerre, Le Havre, La Rochelle… 
c’est toute une ville qui se sent 
capable de remporter des vic-
toires. Une réussite exception-
nelle et enviée qui est le fruit d’un 
partenariat entre la Municipalité, 
l’Agglo, les clubs et les mécènes. 
Une alchimie gagnante !

C’est en substance le message 
qu’Agnès Denys, adjointe au 
maire chargée du sport, souligne 
à chacune des assemblées géné-
rales : « Votre réussite est le fruit 
de la synergie associative qui 
mêle à la fois l’action des nom-
breux bénévoles, la progression 
et l’épanouissement de nos 
sportifs et le soutien affirmé des 
pouvoirs publics locaux et autres 
aides privées. »

RECONNAISSANCE

Le nom d’Aulnoye-Aymeries 
est depuis longtemps associé 
à la gare, à Vallourec, aux Nuits 
Secrètes. Mais il l’est aussi au 
sport grâce à l’éclatante réussite 

de ses clubs élites. En effet, 
l’ASA Basket accède à la Ligue 
2 Féminine, le SA Handball 
réalise une très belle saison 
pour un promu en D2F, la toute 
jeune Entente Aulnoye-Feignies 
domine son championnat 
de football et monte en 4ème 
division appelée Nationale 2. Et 
le Handibasket, en récompense 
de sa belle régularité, s’est vu 
offrir la remontée en Nationale 
1C. Un beau signe en direction 
de leur ancien capitaine Philippe 
« Loulou » Liétard et de leur 
président, Michel Bureau, deux 
figures aulnésiennes qui nous 
ont quittés. 

Voilà pour la vitrine, l’arrière 
boutique n’est pas mal non plus. 
Car dans la continuité des per-
formances dans les disciplines 
majeures, les U20 de l’ASA Bas-
ket décrochent le titre de cham-
pions excellence région, les U17 
Nationaux de l’ASA Football se 
maintiennent brillamment et de-
viennent champions de France 
UGSEL avec le lycée Jeanne 
d’Arc. A travers ces talentueux 
jeunes footballeurs, c’est le tra-
vail effectué dans toutes les sec-
tions sportives scolaires qui mé-
rite d’être salué, notamment les 

effectifs féminins du hand et du 
basket au collège Del Marle qui 
se sont hissés jusqu’en finale des 
championnats de France sco-
laires UNSS.

Plus confidentiel, mais tout aussi 
méritant, quatre jeunes de l’ASA 
Tir se sont qualifiés pour le cham-
pionnat de France à Colmar (dé-
but juillet), le club de pétanque 
a placé sa triplette masculine sur 
la plus haute marche du cham-
pionnat du Nord en catégorie 
promotion. Elle participera donc 
également aux championnats de 
France. Enfin, on enregistre de 
belles progressions des jeunes 
au judo et au karaté.

« Une vie sportive dynamique 
et riche de 3000 pratiquants 
réguliers du loisir à la compéti-
tion dont la moitié constituée de 
jeunes » se félicite Agnès Denys. 

Le retour de l’ASA Basket en Ligue Féminine 2, point d’orgue d’une magnifique saison sportive des clubs aulnésiens, et symbole de 
l’alchimie gagnante du sponsoring public-privé.
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ÉVÉNEMENT

Le Rendez-vous des Saveurs 
et du Tourisme, c’est la ritour-
nelle du printemps qui nous 

revient chaque année. Avec ses 140 
stands dédiés à plus de 70% au ter-
ritoire, le salon aulnésien porté par 
le Syndicat d’Initiative a des ver-
tus divertissantes, bien sûr! Mais il 
met, surtout, en lumière le territoire 
Sambre-Avesnois : ses villes, ses 
campagnes, ses producteurs, ses 
acteurs touristiques. Loin de lasser, 
le Rendez-vous a une nouvelle fois 
enchanté.

Repensée, la 18ème édition tient, sans 
doute là, sa formule « idéale ». Les 
offices de tourisme intercommu-
naux et les musées ont trouvé dans 
la halle de sport un terrain de jeux 

à leur mesure et à leurs envies. Des 
acteurs touristiques qui ont soigné 
leurs décors, leurs animations et ini-
tiatives. Une belle réussite qui a eu 
pour effet de séduire les visiteurs, en 
particulier les familles.

Autre point fort, les aménagements 
et la disposition extérieurs, consti-
tuent une vraie invitation à la balade 
bucolique, sur un site qui, il est vrai, 
s’y prête bien. D’autant que la météo 
clémente était pile au rendez-vous. 
La Ferme Nuage et ses succulentes 
glaces, les concerts en plein air, les 
pêcheurs, le club de tir à l’arc, les es-
paces de restauration, les jardins et 
plantations d’Hortibat et de l’ESAT, 
les nombreux animaux à portée de 
mains, le manège gratuit… ont sur-

fé sur l’effet beau temps pour offrir 
aux visiteurs un maximum de plai-
sirs. Le retour d’un grand chapiteau 
pour accueillir les gourmands et 
gourmets, mais pas uniquement, a 
connu aussi un franc succès. Viticul-
teurs, créatrice de bijoux, produits 
polonais ou crétois, chocolatiers, 
vendeurs d’huîtres et autres fruits de 
mer… ont profité de la réussite de 
l’événement pour réaliser quelques 
bonnes affaires. Tout était mis en 
oeuvre pour que ce soit le cas.

Le Rendez-vous des Saveurs et du 
Tourisme peut et doit encore pro-
gresser. 18 ans, c’est jeune tout 
compte fait pour un évènement qui 
ambitionne de promouvoir le poten-
tiel d’un territoire qui a tant à offrir.

18ÈME RENDEZ-VOUS DES SAVEURS ET DU TOURISME EN AVESNOIS

UN TERRITOIRE
QUI A TANT À OFFRIR



LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

SIMONE VEIL, UNE ÉVIDENCE

INAUGURATION

Une fois le ruban coupé et la plaque dévoilée portant fièrement le nom de Simone Veil, Abderrah-
mane, élu du Conseil Municipal Jeune, a eu l’honneur de brosser le portrait de cette éminente per-
sonnalité politique connue notamment pour ses combats en faveur du droit des femmes et pour sa 
capacité à rassembler autour de sa personne… comme en ce jour d’inauguration. 

Tous les représentants de la 
classe politique, au premier 
rang desquels Xavier Bertrand, 

président du Conseil régional des 
Hauts-de-France, ont salué le choix 
judicieux de baptiser la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire du nom 
de Simone Veil en accord avec sa 
famille.

Ouverte au public depuis l’été der-
nier, les vingt-deux espaces pour 
vingt-neuf professionnels de la 
Maison de Santé et une partie des 
quarante-deux logements Partenord 
sont l’aboutissement de dix années 
de travail menées au nom de la Mu-
nicipalité par le premier adjoint au 
maire, Michel Dewaele en lien avec 
les professionnels de santé du sec-
teur. Un projet qui apporte sa contri-
bution à la nécessité urgente d’en-
rayer la désertification médicale 
qui frappe un territoire de 21 000 
habitants (ancien canton de Berlai-
mont). Une extension est d’ores et 
déjà en réflexion pour intégrer des 
médecins spécialistes, le laboratoire 
d’analyses médicales et une instal-
lation plus complète du cabinet de 
radiologie.

De la même manière, il est envisagé 
de conforter les actions de préven-
tion, de promotion et d’éducation à 

la santé et de commencer à réfléchir 
sur l’apport des nouvelles technolo-
gies comme la télémédecine et l’in-
telligence artificielle pour se soigner 
demain.

ILS ONT DÉCLARÉ...

Bernard Baudoux,
Maire d’Aulnoye-Aymeries
Cette Maison de Santé fait partie 
d’une réflexion globale sur l’aména-
gement du centre-ville, de la même 
manière que le collège, le lycée, Pôle 
emploi, le Centre Leclerc , nous envi-
sageons d’y installer le commissariat 
et le complexe cinématographique.

Xavier Bertrand,
Président du Conseil régional
La Région a confirmé l’engagement 
financier de l’équipe précédente 
(300 000€) car la Maison de Santé, 
c’est la garantie qu’à Aulnoye-Ayme-
ries vous garderez des profession-
nels de santé.

Docteur Martin représentante de 
l’Agence Régionale de Santé
Parce que ce type d’établissement 
améliore la qualité des soins et la 
prise en charge des patients, nous 
avons accompagné la réalisation de 
ce projet et que nous aidons les nou-
veaux professionnels à s’y installer.

Anita Lefèbvre, présidente de l’asso-
ciation des médecins de la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire
Avec le Docteur Druart nous 
sommes maîtres de stage et avec 
l’aide (bourses) de l’Agglo, nous ac-
cueillons des internes qui quoique 
l’on en dise sont très attirés par la 
région.

Marie-Annick Dezitter, vice-prési-
dente au Département à la Préven-
tion Santé
Un lieu privilégié pour l’accès aux 
soins mais surtout un établissement 
permettant l’élaboration collective de 
projets en faveur de la promotion de 
la santé, de lutte contre les diverses 
addictions, de sensibilisation à la nu-
trition et au sport en lien avec le plan 
santé bien-être du Département.

Benjamin Saint-Huile, président de 
l’Agglomération Maubeuge Val de 
Sambre
Pour faire un territoire attractif, il 
nous faut un hôpital de très bon ni-
veau, c’est le sens de la construction 
d’un nouvel établissement. Mais, il 
faut aussi mailler le territoire comme 
nous le faisons avec cette Maison de 
Santé dont la vocation est aussi de 
donner envie aux professionnels de 
s’installer ici.
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Anne-Laure Cattelot, députée
C’est un projet d’aménagement, on 
a redécouvert une partie de la ville 
que l’on méconnaissait avec d’autres 
accès, de la verdure, des habitations 
à quelques pas du centre-ville. On a 
ici toutes les armes dans nos mains 
pour reconstruire la ville sur la ville 
et Bernard Baudoux le sait, je pousse 
ceux qui ont de bonnes idées.

Alexander Grimaud, sous-préfet 
de l’arrondissement d‘Avesnes-sur-
Helpe
Cette Maison de Santé permet au-
jourd’hui de répondre à la volonté 
d’un maire de bâtir un cœur de ville 
clairement identifié permettant aux 
habitants de bénéficier d’un maxi-
mum de services et de commerces.



SORTIR
 
Samedi 7 juillet
Fête de quartier
organisée par
le Centre social Guy Môquet
Parking salle Ladoumègue

Vendredi 13 juillet
Animation musicale et feu d’artifice 
offert par la Municipalité
La Florentine

Jeudi 19 juillet
Don du sang
Salle Ladoumègue

Samedi 21 juillet
Concours de pêche
Sur les berges à Aymeries

Samedi 21 juillet
Fête de quartier et brocante
organisées par
le Centre social Guy Môquet
Place du 8 mai

Du 11 au 19 août
Fête foraine
Place Matisse et Place de la Marbrerie

Mercredi 15 août
Braderie-brocante
Eden - Pôle des Musiques Actuelles

Samedi 18 août
Concerts gratuits
Tributes Florent Pagny
et Johnny Hallyday
Centre-ville

Samedi 1er septembre
Commémoration de la Libération 
d’Aulnoye
16h30 : rassemblement à la gare 
17h15 : rassemblement place 
d’Aymeries
18h30 : moment convivial organisé 
par le comité de la Fâche du Bouvier 
8 mai (buvette et barbecue)

Samedi 15 septembre à 20h30
Hand D2F : SAHB / Stella Saint-Maur

Samedi 22 septembre à 20h30
Hand D2F : SAHB / Noisy-Gagny
Salle Lempereur

Jeudi 27 septembre
Don du sang
Salle Ladoumègue

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.
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EXPO MULTIMÉDIA PHOTOS-VIDÉOS

« REPENSER LA VILLE »

Le service communication de la 
ville a fouillé dans ses archives 
pour vous présenter une expo-

sition photographique qui retrace 
les changements urbains de la ville 
depuis une bonne vingtaine d’an-
nées. 

L’exposition montrera  des vues com-
paratives aériennes et au sol faites 
dans les années 2000 et refaites à 
l’identique au printemps de cette 
année. Elle sera doublée par un film 
réalisé par la société Nord Drone qui 
présentera Aulnoye-Aymeries vue 
du ciel. 

Ce travail multimédia montre ainsi 
l’action engagée par Bernard Bau-
doux avec son équipe municipale et 
les techniciens de la commune pour 
reconstruire la ville sur la ville. Ces 
changements sont spectaculaires! 
La reconquête du centre-ville et la 
recomposition des quartiers, notam-
ment grâce au plan Boorlo, a de-
mandé plusieurs années de travail. 
Elle se ressent aujourd’hui sur l’amé-

lioration de la qualité de vie des ha-
bitants qui bénéficient de meilleurs 
logements à prix modérés et d’équi-
pements publics haut de gamme 
(Médiathèque, centre sociaux, salles 
de sport, école, collège, lycée, parcs 
de jeux…).    

Aujourd’hui, Aulnoye-Aymeries est 
vue comme un exemple de requa-
lification urbaine. Cette audace, a 
d’ailleurs,  été récompensée par un 
premier prix décerné par  deux re-
vues d’audience nationale : La Ga-
zette des Communes et Le Courrier 
des Maires.  

INFOS PRATIQUES :
-Exposition visible au futur Pôle 
des Musiques Actuelles, rue Turgot 
(ancienne usine SAMP) du 29 sep-
tembre au 2 octobre 2018, de 9h00 
à 20h00.

Et à la Médiathèque Pierre Briatte, 
rue Mirabeau, du 5 octobre 2018 
jusqu’à la mi-janvier 2019, aux ho-
raires de la Médiathèque.
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INDUSTRIE

Fin mai, Vallourec VOGFR a lan-
cé une nouvelle ligne de pro-
duction Cleanwell. Elle illustre 

le savoir faire du groupe et sa quête 
constante d’innovation. Une bonne 
nouvelle qui intervient après celle 
de l’annonce du rachat du site Drill 
qui compte 147 salariés par NOV. 
On respire...

Au delà du choix d’implanter le 
nouveau concept Cleanwell à Aul-
noye-Aymeries, Bernard Baudoux 
qui a assisté au lancement de la 
nouvelle ligne estime qu’il sagit d’ : 
« un gage de confiance pour le site 
et une belle reconnaissance des 
compétences des personnes qui y 
travaillent. »

Accueilli par Olivier Ledun, directeur 
et Eric Demaigret, manager, notre 
maire a été très impressionné par 
cette chaîne consacrée aux tubes de 
cuvelage et de production. 20 ans 
ont été nécessaires pour donner vie 

à ce concept innovant et unique au 
monde. Pour y parvenir, Vallourec 
a investi plusieurs millions d’euros 
en comptant les investissements ré-
alisés ces 3 dernières années à Aul-
noye-Aymeries.

NOV RACHÈTE LA BRANCHE DRILL

L’occasion également pour Ber-
nard Baudoux de saluer le travail 
remarquable des opérateurs de 

production et de maintenance dont 
le sérieux a pesé dans la décision 
du groupe américain NOV - Na-
tional Oilwell Varco - de racheter 
la branche produits de forage Val-
lourec Drilling.

NOV est implanté partout dans le 
monde et spécialisé dans les tech-
nologies, les services liés au forage, 
la réalisation des puits de pétrole et 
de gaz et la production d’hydrocar-
bures. NOV n’est pas un inconnu sur 
ce territoire puisqu’il a déjà repris la 
société Tuboscope Vetco à Berlai-
mont.

Un double rachat qui satisfait égale-
ment le syndicat CGT par la voix du 
délégué de l’entreprise, Yohann Del-
bauve « parce qu’il préserve tous les 
emplois.» Toutefois, le syndicaliste 
se veut prudent car « le marché du 
pétrole est fluctuant et, par consé-
quent, la situation reste tendue. »

VALLOUREC

UNE NOUVELLE
LIGNE DE PRODUCTION
ET LE RACHAT DU SITE DRILL
En 2017, le groupe Vallourec a connu une année difficile nécessitant d’adapter aux infrastructures 
actuelles le projet de centre de Recherche & Développement, un plan de sauvegarde de l’emploi et 
la mise en vente de sa branche produits de forage. Depuis, les américains de NOV ont racheté Val-
lourec Drilling, et récemment, le site aulnésien a lancé une nouvelle ligne de production. 

Photos Samuel Dhote



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

Amende et prison ferme à l’encontre 
de deux internautes pour des commen-
taires Facebook haineux publiés durant 
plusieurs jours sur le compte du groupe 
d’opposition « Aulnoye Autrement ». 
Nous nous félicitons de cette décision 
de justice qui se veut exemplaire afin 
que de tels faits ne puissent se repro-
duire. Cette décision nous conforte 
dans notre volonté de poursuivre, avec 
responsabilité et humanité, notre projet 
municipal axé sur le développement du 
centre-ville, de la modernisation de nos 
équipements et services publics. Nous 
nous réjouissons par ailleurs de la reprise 
du Carrefour Contact par Leclerc. Nous 
tenons à souligner le rôle joué par notre 
maire dans la réussite de cette reprise et 
son soutien apporté aux salariés dès le 8 
février 2018.

Jean Durieux, Groupe Majorité

LISTE ARNAUD JACQUINET
« Aulnoye-Aymeries autrement »

Si le groupe majorité de M. Bernard 
Baudoux dénonce que certains inves-
tisseurs sont frileux (privés ou région), 
c’est que notre analyse de la situation 
est réaliste. La politique d’investissement 
est complètement démesurée. Qu’a 
développé M. Baudoux au niveau éco-
nomique depuis 10 ans. Les doléances 
simples de nos contribuables telles 
que la sécurisation de voierie ou même 
d’entretien courant d’espace publics 
dans nos cités passent bien au-delà des 
projets de notre maire. Quel dommage 
dans une ville où la vie coûte chère ! Une 
pensée particulière pour le personnel 
de Carrefour Contact, qui dans l’attente 
de leur éventuelle reprise, n’ont jamais 
eu ni information ni soutien de la part de 
la municipalité d’Aulnoye et son maire. 
Bonnes vacances à toutes et à tous

Arnaud Jacquinet

LISTE LOÏC PIETTON
« Au plus proche de vous »

Commençons par apporter notre 
soutien aux cheminots qui n’ont pas 
démérité face au gouvernement qui 
les a affrontés sans les écouter. Région 
comme département ont fait des choix 
de restrictions budgétaires à destination 
des associations. Qu’en est-il des choix 
politiques d’aide et de soutien à l’emploi, 
certaines villes accompagnent dans 
de nouveaux dispositifs (ex: permis de 
conduire) une réflexion ne devrait-elle 
pas être menée sur notre commune ? 
Cet été, une nouvelle fois nous pourrons 
compter sur les centres sociaux Guy 
Môquet et La Florentine qui proposent 
des sorties et activités. Bel été et bonnes 
vacances.  

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

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

Dans le dernier Aulnoye Info la majorité 
nous a reproché d’être trop critique et de 
ne jamais faire de propositions.  Pourtant 
lors des élections municipales figuraient 
dans notre programme des projets repris 
par la majorité (service de navette, aires 
pour les enfants, espace couvert pour 
les Nuits Secrètes…). D’autre part nous 
serions responsables de la fuite des 
investisseurs. Il est vrai que des entre-
prises ont renoncé à des investissements 
(la boucle ferroviaire, le laboratoire de 
recherche Vallourec) mais pour des rai-
sons économiques ou budgétaires. Il 
aurait fallu éviter d’annoncer trop tôt ces 
projets…

Bonne période estivale à tous !

Francine Lasne

SAMEDI 18 AOÛT
CONCERTS GRATUITS 
Le centre-ville accueillera en août 
plusieurs animations (voir en page 
12) dont deux concerts Tributes, le 
samedi 18 août, à 21h00 :
. Sylvain sosie de Florent Pagny
Il a fait la première partie de Zouk 
Machine en juin 2016 et septembre 
2016 / celle d’Alain Delorme en 
octobre 2016 / il a fait la première 
partie de Makassy le 14 juillet 2017
. Jo Davidson
sosie de Johnny Hallyday
Il est l’un des seuls à se donner véri-
tablement sur scène en faisant pas-
ser l’émotion des textes et en restant 
proche de son public. Plus qu’une 
imitation, c’est un show de Johnny 
chanté en live. Johnny Davidson se 
situe parmi les meilleurs sosies. 
 
COUVERTURE
DE LA RUE PIÉTONNE
Les travaux de couverture com-
menceront fin août et devraient 
être terminés en avril 2019. Un 
superbe édifice illuminé et sous 
vidéo-protection. Un aménage-
ment qui sera complété par la 
réhabilitation de la place de la 
gare. Nous reviendrons en détail 
sur ces travaux dans notre prochain 
numéro.

CARREFOUR CONTACT :
BONNE NOUVELLE!
Sur les 273 magasins Carrefour 
Contact  en vente en France, 
30 seront repris et seulement 9 
dans Les Hauts-de-France. On se 
réjouit que le Carrefour Contact 
d’Aulnoye-Aymeries soit racheté 
par l’enseigne Leclerc. Une bonne 
nouvelle pour les employés et 
pour le quartier des cheminots.

AGENT DE SURVEILLANCE
A compter du 1er septembre, un 
ASVP - Agent de Surveillance de la 
Voie Publique - aura autorité pour :
•Faire respecter - verbaliser si 
besoin - la réglementation relative 
à l’arrêt et au stationnement des 
véhicules ainsi qu’à l’affichage du 
certificat d’assurance,
•Constater, et verbaliser si besoin, 
les infractions au code de la santé 
publique (propreté)
•Participer à des missions de 
prévention et de protection des 
personnes sur la voie publique 
et aux abords des établissements 
scolaires, des autres bâtiments et 
lieux publics,
•Participer à la gestion des 
réclamations des habitants ainsi 
qu’à la mise en œuvre de la 
tranquillité publique.

PERMANENCE FNATH
La permanence de l’association 
des accidentés de la vie - FNATH - 
a lieu en mairie, chaque 1er samedi 
du mois, de 10h00 à 12h00.

TRIBUNE LIBRE 
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BONS PLANS En savoir + AULNOYE-AYMERIES.FR

AGENDA 

CET ÉTÉ DANS MA VILLE
• APÉRO-ROCK
Médiathèque Pierre Briatte
Samedi 07 juillet à 11h00
SCRTCH en concert + stands de 
disques de 10h00 à 16h00
Luc Boyer - basse/chant
Rouag Haif - batterie
Entrée libre

• SAMBR’INSOLITES
PANORAMIQU’TOUR
Rendez-vous à 14h 00
Tour Florentine
Mardi 10 juillet
et samedi 28 juillet
114 marches pour atteindre les 
cimes de la Florentine. Ici, on prend 
de la hauteur avant la descente pour 
le moins atypique. A vos walkmans 
pour revenir en musique sur la terre 
ferme. 
5€ / personne et 3€ enfant (moins de 12 ans)
Infos et réservations obligatoires
03.27.62.11.93 

• FÊTE NATIONALE
Aymeries - Centre-ville - La Florentine
Vendredi 13 juillet
21h : Hommage et dépôt de gerbes 
place d’Aymeries
21h30 : Hommage et dépôt de 
gerbes à la gare
21h45 : NOUVEAU ! Départ de la 
gare de la retraite aux flambeaux
Dès 18h : Animation musicale, 
buvette et petite restauration à La 
Florentine
23 h : Feu d’artifice de la municipalité 
à La Florentine 

• LES NUITS SECRÈTES
Centre-ville
27-28-29 juillet
Une grande scène sur la place 
de la Marbrerie, une autre plus 
petite à proximité baptisée l’Eden, 
reconnaissable à sa voute métallique 
et sa toiture rouge transparente 
(nouveau !), La Bonaventure pour 
terminer la nuit et le camping se 
délocalise en centre-ville au niveau 
de la salle de sport Mandela.
INFOS www.nuitssecretes.com

• FÊTE FORAINE
Place Matisse et place de la Marbrerie
Du 11 au 19 août
Inauguration avec Batterie-fanfare, 
samedi 11 août, place Matisse à 15h

• STRUCTURES GONFLABLES
Centre-ville
Samedi 11 et dimanche 12 août 
Structures et jeux gonflables pour 
petits et grands

• BRADERIE-BROCANTE
Pôle des Musiques Actuelles (Eden)
Mercredi 15 août

• CONCERTS 
Centre-ville
Samedi 18 août à 21h00 
1ère partie : Tribute Florent Pagny
2ème partie : Tribute Johnny Hallyday
(Voir en page 11)
Gratuit

• COURSE  CAISSES À SAVON
Rue Gabriel Péri
Dimanche 19 août 
Démonstration de courses
en « caisses à savon »

• MARCHÉ NOCTURNE
Centre-ville
Dimanche 19 août 
Un marché de producteurs et une 
déambulation musicale à partir de 
20h00, suivie d’un feu d’artifice en 
clôture des « Estivales »

• JOURNÉES du PATRIMOINE
15 et 16 septembre

• FÊTE du SPORT
Complexe Delaune
De 14h00 à 17h00
Samedi 22 septembre
Nombreux ateliers d’initiations ani-
més par les clubs

BOUGEZ!
Éter en Hauts-de France
VOYAGEZ POUR 2€
Pour la période estivale, l’éTER en 
Hauts-de-France vous emmène 
vers plus de 50 destinations vers 
la mer, la nature ou la ville. Le 
billet de train relatif à ce disposi-
tif sera proposé aux usagers à 2€ 
l’aller-retour. Réservation au 0 805 
506 070 (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 (gare). Ticket : 1,70€
Infos : 03 27 61 52 53 
44 rue Jean-Jaurès à Aulnoye-Aymeries

Stibus
PAS CHER ET PRATIQUE
Les lignes 21/24 (1,30€), le Filobus 
(107 arrêts) et La Citadine (0,50€) à 
votre service. Infos : 0 800 00 49 45

HORAIRES D’ÉTÉ 
CENTRE AQUATIQUE 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 
10 h 00 à 19 h 00
Mardi : 14 h 00 à 21 h 00
Samedi : 09 h 00 à 12 h 00 
et 14 h 30 à 18 h 00
Dimanche : 09 h à 12 h 00


