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HOUUUU... HALLOWEEN !
A l’occasion de la 5ème édition, la Municipalité a décidé 
de s’engager un peu plus en octroyant une subvention 
pour soutenir les organisateurs afin de développer cet 
instant de convivialité. Félicitations aux magasins ICM, 
Evasion des sens, à l’association Utile et agréable, à 
l’ESAT Ateliers du Val de Sambre, au Syndicat d’Initiative 
et aux services municipaux pour leur implication.

FAIS-MOI UN SIGNE
Parmi les nombreuses activités 
proposées durant la semaine 
des droits de l’enfant à la 
Maison municipale de la 
Petite Enfance : l’atelier de 
sensibilisation à la langue des 
signes et à l’expression de ses 
émotions animé par Hélène 
Frison de l’association « Signes 
de bonheur ». Une action en 
adéquation avec le projet de la 
structure « Je signe, tu signes, 
nous signons ». Une belle idée!

QUELLE VIE MONSIEUR BRUNIAUX !
Marc Bruniaux a rejoint le petit cercle 
des centenaires aulnésiens désormais au 
nombre de neuf. Marc Bruniaux fait preuve 
d’une belle longévité mais surtout d’une 
formidable vitalité. Pourtant, la vie ne fut pas 
un long fleuve tranquille pour cet ancien 
cheminot qui connaîtra la guerre, les priva-
tions et le travail forcé en Allemagne. Mais 
sa captivité lui fera rencontrer l’amour de sa 
vie, une ukrainienne, Zenaïda Zamaeva dé-
cédée en avril à l’âge de... 95 ans.

OUVERTURE DU PARC DE JEUX EN CENTRE-VILLE
Depuis cet été, les enfants ont pris possession de la dernière née et  4ème  aire 
de jeux de la commune. Parcours de motricité, jeux individuels et collectifs, 
pont de singes, toboggan, balançoire... offrent du plaisir gratuit aux enfants 
de 3 à 8 ans. Tournez jeunesse!
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« C’est un 
bonheur de voir 
nos enfants et 
leurs familles 
dans la nouvelle 
plaine de jeux »
 

Au moment où j’écris cet édito 
notre pays est traversé par des 
événements tragiques. Depuis 

des années, syndicats, militants asso-
ciatifs et responsables politiques aler-
tons les différents gouvernements sur 
la pauvreté qui gagne du terrain chez 
les chômeurs, les retraités et ceux que 
l’on appelle désormais les travailleurs 
pauvres. L’action et les revendications 
légitimes des Gilets jaunes confirment 
les préoccupations qui ont toujours 
été les nôtres et que nous avons tou-
jours essayé de défendre. Il faut les 
entendre et négocier dans le respect 
des convictions et du droit à la sécurité 
de tous. 

Notre ville continue sa rénovation et 
c’est un bonheur de voir nos enfants et 
leurs familles dans la nouvelle plaine 
de jeux. Nous allons continuer son dé-
veloppement avec de nouveaux jeux 
mais aussi avec des tables qui permet-
tront de pique-niquer. Une vidéo-pro-
tection sera également installée afin 
d’éviter le vandalisme. La présence 
du nouveau commissariat de police 
en centre-ville à proximité de l’aire de 
jeux sera aussi un gage de tranquillité 
publique. Aulnoye Infos développant 
largement cette magnifique nouvelle, 
je n’insiste pas. 

La couverture de la rue piétonne 
avance à grands pas et nous béné-
ficierons d’un axe embelli et attrac-
tif qui pourra accueillir de nouveaux 
commerçants. Pendant les travaux, il 
faut continuer à faire nos achats dans 
les commerces de la rue Paul Vaillant 
Couturier. Même si une commission 
d’indemnisation a été mise en place, 

les temps sont difficiles et nous devons 
être solidaires.

Le handibasket est rentré dans sa nou-
velle salle Marc Joly entièrement ré-
novée. Cette réalisation témoigne de 
notre volonté de donner à chacun sa 
place dans la cité. Le club de tir a profi-
té de cette rénovation et bénéficie au-
jourd’hui d’installations remarquables 
permettant un fonctionnement satisfai-
sant. 

Félicitations à tous les bénévoles de 
Fleurs et Lumières qui ont remarqua-
blement organisé notre marché de 
Noël et avec une mention spéciale à 
ceux qui ont monté et démonté nos 
chalets avec l’aide des agents munici-
paux. Malgré la météo, notre marché 
a connu un beau succès et l’année 
prochaine nous serons assurés d’être 
à l’abri grâce à la couverture de la rue 
piétonne. 

Je termine en vous souhaitant un 
joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin 
d’année à toutes et à tous. Avec une 
pensée pour ceux qui sont seuls ou 
en difficulté. J’en profite pour re-
mercier toutes les associations 
caritatives et le CCAS pour les 
actions qu’ils mènent afin que 
tous les enfants et leurs fa-
milles soient accompagnés 
dans ces moments festifs.

Joyeux Noël et Meilleurs 
vœux. 

Bernard Baudoux 
Maire d’Aulnoye-Aymeries
Conseiller Départemental

Vendredi
11 janvier 2019

VOEUX
du MAIRE
Salle Lempereur

à  partir de 18h15
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SIGNE LE PACTE DE RÉUSSITE

80 M€ POUR RELANCER 
LE TERRITOIRE
Près de 60 ans que la Sambre-

Avesnois n’avait pas reçu la 
visite d’un président de la 

République. Bien que certains, dont 
Bernard Baudoux, soient en désac-
cord sur plusieurs orientations de 
la politique du Président, le maire 
d’Aulnoye-Aymeries et d’autres élus 
du territoire ont œuvré dans leur 
diversité à cette venue avec l’ob-
jectif que l’Etat s’engage à financer 
à hauteur de 80 millions d’euros le 
pacte de réussite territoriale pour 
la Sambre-Avesnois. Le Président 
l’a signé. Un acte fort qui doit per-
mettre à la région de se relancer et 
aux habitants d’en profiter.

Concrètement, ce « chèque » 
financera notamment des projets 
dont certains sont engagés 
comme le Pôle des Musiques 
Actuelles accompagné jusqu’à 
présent par l’Europe, la Région et 
l’Agglomération Maubeuge Val de 
Sambre. Une belle reconnaissance 
des actions culturelles menées, 
depuis de nombreuses années, par 
l’association Les Nuits Secrètes et qui 
profitent aux jeunes de ce territoire. 
Notons également que l’annonce 
de la construction d’un nouveau 
commissariat à Aulnoye-Aymeries 
(voir page ci-contre) fait également 

partie du pacte défendu par notre 
maire lors de son élaboration.

Au chapitre de la mobilité, le pacte 
aura eu la peau du vieux « serpent 
de mer » de la mise à 2x2 voies de 
la RN2 jusque Laon pour être reliée 
à l’A26. En effet, le tronçon avesnois 
de 16 km entre Beaufort et Etroeungt 
est programmé pour 2024 avec une 
enveloppe de 17,2 millions d’eu-
ros financée par l’Etat et la Région. 
Les 10 km qui relient Avesnes Nord 
à Beaufort devraient suivre. « Une 
mesure phare attendue car indis-
pensable pour enfin désenclaver 
notre arrondissement » commentera 
Bernard Baudoux. Rappelons, que 
notre agglomération est la seule de 
plus de 100 000 habitants à n’être 
desservie ni par le TGV, ni par une 
autoroute. Ce qui annonce déjà que 
« d’autres combats seront à livrer » 
pour la ville, le territoire prévient le 
maire d’Aulnoye-Aymeries.

La venue d’Emmanuel Macron aura 
eu pour effet de débloquer des 
projets et de voir, enfin, la Sambre-
Avesnois considérée après des 
décennies d’oubli… Néanmoins, il 
reste beaucoup à faire en direction 
des plus démunis trop souvent 
laissés pour compte. Ainsi, le pacte 
prévoit de lutter contre la grande 
pauvreté et l’illettrisme. Caroll 
Weidich, directrice de l’association 
Mots et Merveilles, avec d’autres 
acteurs associatifs a été invitée à se 
faire entendre lors d’un p’tit déj avec 
le Président de la République. C’est 
là encore une belle reconnaissance 
de l’action menée par l’association 
sur l’ensemble du territoire. 
L’occasion pour notre maire de 
remercier le Préfet et le Sous-préfet 
pour le rôle décisif qu’ils ont joué 
dans l’accomplissement de ce projet 
de territoire.

Mais au-delà des annonces, il 
s’agit maintenant de concrétiser 
ces engagements. Dans cet esprit, 
Bernard Baudoux a suggeré qu’un 
point d’étape soit effectué, chaque 
année, avec le Président de la 
République. Cette proposition 
reprise par l’ensemble des élus a 
été accepté par Emmanuel Macron. 
Rendez-vous dans un an!

« Je ne pratique pas la 
politique de la chaise vide 
surtout si je peux obtenir des 
avancées et des moyens pour 
ma ville, pour le territoire » 
 

Bernard Baudoux
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Le pacte de réussite territoriale pour la Sambre-Avesnois 
prévoit une aide de l’État pour financer le Pôle des Musiques 
Actuelles juste récompense du travail des  Nuits Secrètes. Et, 
de renforcer les moyens de lutte contre la grande pauvreté et 
l’illettrisme dont Mots et Merveilles est à la pointe du combat.
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AU TERME DE 10 ANS DE NÉGOCIATIONS... LA BONNE NOUVELLE

4,2 M€ POUR CONSTRUIRE UN 
NOUVEAU COMMISSARIAT

SÉCURITÉ

Une bonne nouvelle qui fait 
suite, notamment, à une ren-
contre à l’Elysée, en mai der-

nier, entre le conseiller à la sécurité 
intérieure auprès du président de 
la République, Bernard Baudoux, 
maire d’Aulnoye-Aymeries accom-
pagné d’Anne-Laure Cattelot, dépu-
tée du Nord et Jean-Christophe 
Bouvier, préfet délégué à la sécurité 
pour les Hauts-de-France. « Je suis 
évidemment satisfait quand cela fait 
10 ans que l’on se bat et que l’on a 
déjà essuyé deux refus » a déclaré le 
maire d’Aulnoye-Aymeries, à l’issue 
du déplacement du ministre de l’In-
térieur.

La visite de Christophe Castaner 
s’est faite sur un mode accéléré 
mais efficace puisque l’annonce à la 
sortie du commissariat face caméra 
et aux micros de la presse locale, 
régionale et nationale ne souffre 
d’aucune ambiguïté : « Il s’agit 
d’une opération de 4,2 millions 
d’euros dont nous mobiliserons les 
crédits dans les mois à venir. » Si le 
ministre en doutait encore, sa visite 
dans les locaux de la police a fini de 
le convaincre : « Les hommes et les 
femmes engagés pour la sécurité 

du quotidien ne trouvent pas ici des 
conditions de travail dignes, pas de 
salle d’attente, pas d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite, pas 
de lieux dédiés aux délinquances 
particulières (femmes battues, 
enfants maltraités), des vestiaires 
inadaptés, pas d’intimité… »

C’est donc une très bonne nouvelle 
pour tous les policiers qui assurent 
leurs missions de sécurité et d’accueil 
malgré ces mauvaises conditions.

UNE IMPLANTATION PERTINENTE

Le commissar iat  va t rouver 
naturellement sa place au cœur du 
projet de centralité que Bernard 
Baudoux a présenté au ministre : 
gare, parking 700 places, couver-
ture de la rue piétonne, hypermar-
ché, lycée, collège, maison de santé, 
pôle de loisirs et cinéma, pôle des 
musiques actuelles. Les services  de 
l’Etat ont jugé « stratégique » le site 
de la Maison Viala. « Une implanta-
tion qui conforte tous les efforts de 
centralité initiés depuis une ving-
taine d’années par la Municipalité 
» a commenté le maire. En effet, il 
s’installera à proximité de la mater-

nelle Eugénie Cotton, de l’aire de 
jeux du square Leclerc, des com-
merces, de la gare et du festival des 
Nuits Secrètes… Des lieux de vie 
mais aussi parfois de tensions que la 
présence du commissariat aura pour 
avantage de tranquilliser.

Une annonce qui, espérons-le, sera 
suivie à l’avenir d’un rééquilibrage 
des effectifs de police sur le secteur 
que réclame depuis longtemps 
Bernard Baudoux s’appuyant sur 
les chiffres : 54 policiers au plus 
haut contre 32 aujourd’hui. Des 
rencontres avec le préfet de police 
ont déjà eu lieu sur ce sujet. 

TRANQUILLITÉ,
LA VILLE Y TRAVAILLE

Bien que ce ne soit pas de sa com-
pétence, la ville a toujours pris ses 
responsabilités en instaurant une 
commission tranquillité publique 
qui travaille avec les établissements 
scolaires, associations et centres so-
ciaux, en développant la vidé-pro-
tection et en recrutant, dernière-
ment, un Agent de Surveillance de 
la Voie Publique.

Le déplacement d’Emmanuel Macron, Président de la République, en Sambre-Avesnois aura eu le 
mérite pour notre ville de recevoir la visite du ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner pour une 
annonce attendue depuis longtemps par les maires du territoire : l’Etat va construire un nouveau 
commissariat à Aulnoye-Aymeries pour un coût total de 4,2 millions d’euros !

C’est en partie ce qui ex-
plique un niveau de délin-
quance raisonnable à Aul-
noye-Aymeries. Mais, des 
problèmes existent, on ne 
peut pas les nier, d’autant 
qu’ils génèrent de l’émotion 
collective lors de faits mar-
quants, mais heureusement 
exceptionnels.

L’annonce d’un nouveau 
commissariat à Aulnoye-
Aymeries est donc une 
excellente nouvelle pour 
la tranquillité publique à 
laquelle chacun est en droit 
d’aspirer.



ÉCOLE DE MUSIQUE, DE DANSE, DE THÉÂTRE

280 ÉLÈVES APPRENNENT 
LES ARTS VIVANTS 
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CULTURE

L’école municipale de Musique, 
de Danse et de Théâtre 
se positionne aujourd’hui 

comme un pôle d’enseignement 
artistique fort à Aulnoye-Ayme-
ries.

« Cet établissement a pour voca-
tion de transmettre, d’échanger 
et de faire partager des émotions 
dans le domaine artistique. Nous 
sommes d’ailleurs l’une des seules 
écoles du bassin à intégrer les 
trois disciplines. Il s’agit vraiment 
d’ouvrir la porte de l’art à tous » ex-
plique Pascal Lienard, directeur de 
l’école. Tous. Un mot qui résonne 
fort dans cette école réunissant 
des amateurs de 6 à 70 ans pour 
la musique, de 8 à 18 ans pour le 
théâtre et de 4 à 40 ans pour la 
danse. 

Articulée autour de 13 professeurs 
diplômés – plus un de théâtre mis 
à disposition par la compagnie 
du Jeune Théâtre International – 
l’école municipale de Musique, de 
Danse et de Théâtre dispense un 
enseignement de qualité reconnu 
au delà des frontières de la Ville « la 
qualité de l’enseignement est un 
principe fondateur de l’école  » ap-
puie Pascal Lienard qui insiste sur 
le mot ‘’école’’ « la musique comme 
la danse sont des pratiques qui de-
mandent des efforts. Et beaucoup 
de pratique ». Un large panel de 

disciplines sont ainsi enseignées : 
la flûte, le hautbois, la clarinette, le 
saxophone, le cor, la trompette , le 
trombone, le tuba, les percussions, 
l’accordéon, le violon ou encore 
le violoncelle; la danse moderne 
jazz, la danse classique; et bien-
sûr le théâtre. « Nous mettons 
l’accent sur la pratique collective 
essentielle. Et je crois que nous 
sommes une belle famille » sourit 
le directeur de l’école. 

3 ARTS DANS 3 LIEUX 

Si l’école municipale de Musique, 
de Danse et de Théâtre n’est 
qu’une seule et même entité, les 
enseignements sont répartis dans 
différents lieux. La danse se pra-
tique au studio de danse, impasse 
Pasteur. Les cours de théâtre ont 
lieu à la médiathèque. Pour la mu-
sique, la pratique est répartie sur 
plusieurs lieux depuis deux ans. 
Mais la rénovation de l’ancienne 
école Socquet va bientôt offrir un 
lieu unique aux musiciens. Un lieu 
parfaitement adapté à la pratique 
avec un auditorium, des salles de 
cours cloisonnées à l’acoustique 
parfaite ou encore une salle po-
lyvalente pour les concerts. « Ce 
lieu unique sera un véritable atout 
pour la pédagogie. La municipali-
té a été très attentive à répondre 
aux attentes des musiciens. La toi-
ture est en cours de réfection et les 

travaux seront terminés courant 
2019 » détaille Jean Durieux, ad-
joint au maire délégué à la culture. 

Elément fort du dispositif culturel 
aulnésien, l’école participe réguliè-
rement aux manifestations locales 
et contribue à l’image attractive de 
la ville. 

L’école municipale de Musique, 
de Danse et de Théâtre c’est  : 
280 élèves 
13 professeurs 
12 instruments enseignés 
Renseignements : 
03 27 58 81 10
ecoledemusique@aulnoye-aymeries.fr
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TRANSPORT

Notre maire et René Dail, 
adjoint au maire délégué 
au travaux, ancien che-

minot se sont très investis sur le 
sujet : « C’est une grande nou-
velle pour nos habitants et notre 
territoire. » C’est dire que depuis 
la fin de la ligne classique 
Namur-Paris en 1997 et l’aban-
don pour des raisons techniques 
du Thalys Liège-Paris en 2015, 
les voyageurs n’avaient plus de 
solutions pour rejoindre la Bel-
gique par voie ferrée. 

UN LONG COMBAT 

Il aura donc fallu un travail de 
longue haleine pour rétablir ces 
liaisons transfrontalières. Une ac-
tion de fond menée par les élus 
d’Aulnoye-Aymeries, par la CGT 
cheminots depuis 2000 et l’asso-
ciation À fond de train. Puis, une 
volonté affichée du ministère fé-
déral des transports Wallon qui a 
tendu la main à la région Hauts-
de-France pour offrir une solution 

alternative aux voyageurs trans-
frontaliers. « Les infrastructures 
étaient là. La volonté était là aus-
si. En 13 mois la réouverture des 
lignes a été actée. La SNCF et la 
SNCB vont de nouveau collaborer. 
C’est une belle victoire pour nous 
tous » insiste René Dail qui sait 
combien cette nouvelle liaison va 
participer à l’attractivité de la Ville, 
aux échanges économiques et 
au désenclavement du territoire. 
Pour prendre l’avion à Charleroi, 
on pourra désormais partir d’Aul-
noye. Pour rejoindre le campus 
universitaire de Mons, on pourra 
aussi partir d’Aulnoye. Et même 
pour regagner la capitale Belge, 
puisque des correspondances se-
ront proposées à Namur. Bernard 
Baudoux ajoute que : « le rétablis-
sement de la liaison entre Paris et 
Bruxelles permettra notamment 
d’aller à l’aéroport de Zaventem.»

« Les frontières se débloquent et 
cela va dans le sens de l’Histoire. 
Et aussi dans le sens de l’Europe » 

conclut René Dail. Plus flexible que 
les TGV, cette ligne classique a aus-
si l’avantage d’offrir aux voyageurs 
des tarifs bien plus avantageux. 

ET LES INTERCITÉS  ? 

Leurs 5 allers-retours quotidiens sont 
sauvés ! « Nous avons bataillé au 
côté de l’association A Fond de Train 
car on nous parlait de passer à trois 
allers-retours par jour pour l’intercité 
Paris-Maubeuge. C’est donc une 
victoire car on sait que c’est le seul 
moyen de désenclaver la région. 
Aujourd’hui, Aulnoye est à 1h50 de 
Paris, c’est un vrai atout » détaille 
René Dail qui se réjouit d’avoir 
contribué à l’ajustement des 
horaires pour mieux correspondre 
aux attentes des usagers. 

C’est la Région qui a désormais 
compétence pour les intercités. 
Un avantage pour défendre cette 
nécessité de relier la Sambre à la 
capitale. 

LIAISONS FERROVIAIRES

LA VOIE VERS LA 
BELGIQUE EST ROUVERTE! 
Depuis le 9 décembre, les trains qui relient Aulnoye à la Wallonie ont repris du service ! Deux fois par 
jour, le matin et le soir, la ligne Aulnoye-Mons – comme la ligne  Maubeuge–Charleroi–Namur qu’il est 
possible de rejoindre depuis Aulnoye - offre une belle alternative à ceux qui devaient se résoudre à 
prendre le bus ou la voiture pour rejoindre la Wallonie.



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

Une fin d’année tonitruante : exposition 
« Repenser la ville », réunions publiques 
avec les habitants des différents quar-
tiers, annonce officielle de la construction 
d’un nouveau commissariat, inaugura-
tions de la nouvelle Place d’armes, du 
jardin pour enfants, de la salle de sports 
Marc Joly, démarrage des travaux de 
l’école Socquet pour accueillir dans de 
meilleures conditions l’école de musique 
ainsi que les sociétés musicales, rénova-
tion en cours de la salle des fêtes et du 
théâtre Léo Ferré, engagement du dépar-
tement à transférer le centre de secours 
et d’incendie rue La Fontaine pour fin 
2019, rétablissement des liaisons ferro-
viaires Paris-Aulnoye-Mons après des 
années de luttes. Combien de villes de 
notre importance peuvent-elles se préva-
loir d’un tel dynamisme, d’un tel niveau 
de services à la population ?
Bonnes fêtes de fin d’année

Jean Durieux, Groupe Majorité

LISTE ARNAUD JACQUINET
« Aulnoye-Aymeries autrement »

Nous déplorons les choix faits par le 
Maire alors qu’il ne cesse de se plaindre 
des baisses des dotations de l’état.  Une 
partie de la population est dans la rue 
pour crier leur détresse face à l’augmen-
tation du coût de la vie. Dans une ville 
où le taux de pauvreté est de 23,6 % et 
le taux de chômage de 21,7 % (chiffres 
INSEE), la priorité n’est pas de faire une 
exposition photos  qui a coûté plus de 
16000 € ou une verrière de plusieurs 
millions d’euros au détriment du déve-
loppement des transports. Nous vous 
souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’an-
née. Rejoignez vous sur notre page face-
book AulnoyeaymeriesAutrement pour 
suivre notre actualité

Arnaud Jacquinet

LISTE LOÏC PIETTON
« Au plus proche de vous »

La visite surprise du ministre confirme 
l’engagement de l’État dans la 
construction du nouveau commissariat. 
Vivement l’automne 2019 pour notre 
caserne vu les conditions de travail des 
sapeurs-pompiers.

Vous avez reçu dernièrement un courrier 
dans lequel le maire et sa majorité 
précisent qu’il est utile de rendre compte 
des transformations de la ville. Pour cela, 
vous êtes invités à participer à une réunion 
d’échange. N’aurait-il pas été intéressant 
de mettre en place ces rencontres au 
préalable des projets? Pensez-vous que 
la verrière de notre rue piétonne (à 2 
millions d’€) était prioritaire?

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

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

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

Les habitants de notre commune ont 
été invités à une exposition photos 
sur le site du futur pôle des musiques 
actuelles : Repenser la ville. Cette expo-
sition a coûté 16 476 euros ! Il est donc 
légitime de se poser quelques ques-
tions à son sujet. Quelle en était l’utilité ? 
Comment a-t-elle été financée ? Combien 
y-a-t-il eu de visiteurs ? Si cette exposi-
tion avait pour objectifs de consulter la 
population ou de l’informer sur les pro-
jets en cours ou à venir, rien à y redire. 
Nous sommes en effet favorables à la 
démocratie participative. Mais connais-
sant l’équipe municipale nous avons 
de sérieux doutes quant aux objectifs 
réels.

Francine Lasne

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Vendredi 11 janvier 2019, à partir 
de 18h15, à la salle Jean Lempe-
reur, toute la population est invitée 
à la traditionnelle cérémonie des 
voeux du maire. 
 
ÉCLAIRAGE PUBLIQUE
L’Agglomération Maubeuge Val 
de Sambre reconnue Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance 
Verte va remplacer courant jan-
vier 2019 quelques 206 lanternes 
d’éclairage public par des leds sur 
un parc d’environ 2000.  

Sont concernées les rues de Mau-
beuge, Jean Catelas, Docteur 
Calmette , Anatole France, Mira-
beau, Parmentier, Frédéric Joliot 
Curie, Louise de Bettignies, Hector 
Berlioz, Jean-Jacques Rousseau, 
Blanqui et Victor Hugo. C’est l’en-
treprise Tromont qui a été retenue 
pour ces travaux dont le montant 
s’élève à environ 101 400€ TTC. 
Une consommation réduite, un 
éclairage efficace et une dimi-
nution de la pollution lumineuse 
sont les principaux avantages de 
la modernisation de l’éclairage 
public sur le territoire.

DÉCHETTERIE EN MODE HIVER
Depuis le 2 novembre et jusqu’au 
30 avril 2019, la déchetterie, rue 
La Fontaine, est passée à l’horaire 
d’hiver.
. Lundi de 08h à 17h45
. Mardi de 08h à 17h45
. Mercredi 08h à 17h45
. Jeudi de 08h à 17h45
. Vendredi de 08h à 17h45
. Samedi de 08h à 17h45
. Dimanche de 9h à 11h45

HANDIBASKET
POUR LES 6-15 ANS
Le club aulnésien d’Handibasket 
qui évolue au haut niveau en Natio-
nale C souhaite mettre en place 
une section Handi jeunes pour les 
6-15 ans. Une initiative qui permet-
tra aux enfants en situation de han-
dicap de s’épanouir et de s’amuser 
sur un terrain de basket.

Contact et infos : 
valerie.crouin@sfr.fr 
facebook.com/handisportbaske-
taa/

FACEBOOK :
L’ECHO DES CHATS LIBRES
Une page consacrée à la campagne 
de stérilisation des chats errants 
menée à Aulnoye-Aymeries avec 
le soutien de 30 Millions d’amis.  
et l’association aulnésienne Chat 
M’inporte. En savoir plus sur 
facebook.com/pg/chatmimporte/

TRIBUNE LIBRE 
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SORTIR

Jusqu’au 25 janvier
Rétrospective 10 ans d’activités 
Du mardi au vendredi
de 14h00 à 18h00
Syndicat d’Initiative - rue piétonne

Vendredi 11janvier
Voeux du maire
Salle Lempereur à 18h15

Samedi 12 janvier
Basket LF2 : ASA / Centre Fédéral
Salle Mandela à 18h00

Samedi 19 janvier
Hand D2F : SAHB / Vaulx-en-Velin
Salle Lempereur à 20h30

Dimanche 20 janvier
Foot U17 National :
Entente / Valenciennes
Stade Labrosse à 14h30

Jeudi 24 janvier
Don du sang
Salle Ladoumègue

Samedi 26 janvier
Handi NC : ASA / Berck
Salle Joly à 17h00

Dimanche 27 janvier
Foot Rég. 1: Entente / Compiègne
Stade Labrosse à 14h30

Dimanche 3 mars
Journée moto : expo, stands, anima-
tions, brocante motos...
Salle de l’Attoque - Rue Jean Catelas

Mardi 19 mars
Commémoration anniversaire du 
Cessez-le-feu en Algérie
 

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 est 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 et photos :
Service Communication de la Mairie
Polygone Média - Pauline Manet

Mise en page :
Service Communication de la Mairie

EXPLICATION
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RENCONTRES PUBLIQUES AUTOUR D’UNE EXPO

ÇA VA MIEUX EN LE DISANT

Dans le prolongement de la 
visite de l’exposition, Bernard 
Baudoux s’est appuyé sur un 

diaporama pour expliquer le projet 
municipal dit de « centralité » ini-
tié en 1995 sur les infrastructures 
scolaires, sociales,  culturelles et 
sportives développées par la pré-
cédente municipalité dirigée par 
Pierre  Briatte. Un potentiel qui s’ac-
compagne à l’époque par les  consé-
quences désastreuses provoquées 
par la crise économique qui frappe 
durement Vallourec et la SNCF. Des 
milliers d’emplois sont perdus. 

Mais au lieu de baisser les bras, la 
Municipalité entame un vaste chan-
tier avec l’ambition de redynamiser 
le centre-ville, de transformer le 
parc de logements et de moderniser 
les équipements publics. Le collège 
et le lycée ramenés à proximité de 
la gare seront les points d’appuis 
de cette reconquête avec comme 
leitmotiv l’innovation. Bernard Bau-
doux rappelait récemment : « Nous 
sommes condamnés à l’excellence 
territoriale pour nous en sortir. C’est 
parce qu’on innove que l’on est re-
connus ». Imaginer, oser, rêver, créer 
les Nuits Secrètes, la lutte contre l’il-
lettrisme sur tout le territoire grâce à 
Mots et Merveilles, le sport de haut 
niveau, l’implantation d’un hyper-
marché au cœur de ville.

Il aura aussi fallu convaincre les 
pouvoirs publics et investisseurs : 
Etat, Région, Département, Agglo, 
SMTUS, Promocil, Partenord et par-
tenaires privés. Ils ont investis plus 
de 50 millions d’euros pour bâtir un 
projet cohérent d’aménagement. Et 
ce n’est pas terminé…

A l’annonce des projets, la popu-
lation a douté et doute parfois en-
core, mais le maire constate que la 
plupart des habitants l’a toujours sui-
vie depuis 1995. Il eut été plus facile 
de céder que de résister. Lors de la 
venue le ministre de l’Intérieur (voir 
en page 5), s’est dit « bluffé » par le 
projet aulnésien. Lui, l’ancien maire 
de Forcalquier qui a renoncé à amé-
nager un hypermarché en centre-
ville : « Objectivement votre projet 
de reconquête du centre-ville est un 
sujet qui mobilise tous les maires et 
peu ont la capacité, voire le courage 
de tenter cela. »
  
Grands projets et tracas du quoti-
dien auront été au menu de ses ren-
contres publiques qui ont prolongé 
l’exposition. Les habitants ont été 
invités à donner  leur avis et à s’ex-
primer notamment sur comment 
ils vivent et ressentent ces change-
ments. Et c’est encourageant car les 
aulnésiens apprécient de vivre dans 
une ville qui construit son avenir.

Inaugurée fin septembre, l’exposition « Repenser la ville » com-
posée de 38 panneaux qui retracent l’évolution urbaine d’Aul-
noye-Aymeries depuis les années 90, a servi ces deux derniers 
mois à la médiathèque, de cadre à une série de réunions pu-
bliques avec les habitants. 

L’exposition « Repenser la ville » est visible à la Médiathèque jusqu’au 9 janvier 2019



10

ACTIVITÉ

Boutique de décoration intérieure
LA SIGNATURE 
Dans les anciens locaux de son garage automobile – qui 
a déménagé pour plus d’espace - Valérie Leur a créé « La 
Signature  » une boutique de décoration intérieure et exté-
rieure. Sur une surface de 200m2, on trouve des jolis objets 
de déco ainsi que des meubles originaux, modernes ou plus 
classiques. Une vitrine est également dédiée aux chocolats. 
Un entrepôt de 80m2 complète l’offre avec un dépôt vente 
de meubles anciens. Depuis septembre 2018, cette nouvelle 
antre fait des émules et attire des clients de tout le territoire. 

122 bis Rue de l’hôtel de Ville
Ouvert du Mardi au vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. 

Vêtements enfants
LES PETITES FRIPOUILLES 
Cette boutique entièrement consacrée aux enfants a fêté ses 
un an début décembre. Marie Da Silva y regroupe un large 
choix de vêtements de 0 à 12 ans, pour filles et garçons. Ces 
derniers, vendus à prix réduits, sont soit neufs (déstockage), 
soit d’occasion. On y trouve également des idées pour des 
cadeaux de naissance.

3 rue Paul Vaillant Couturier 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Sur place ou à emporter
BELLA FOOD
48 pizzas différentes, des tacos, des salades, des pâtes, des 
gratins... Bella Food propose une large palette de plats à 
manger sur place ou à emporter.

La livraison est également gratuite, à domicile ou au bureau. 
Atef Nouailu a ouvert son enseigne de restauration rapide 
en octobre 2017. 

16 rue de l’hotel de Ville 
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 14h30
et de 18h à 22h30. 
03 27 62 63 12 

Brasserie
AU P’TIT CREUX
Burgers, tacos, américains, pizzas, panini, salades, frites... 
La nouvelle enseigne Au P’tit creux propose une belle 
diversité de plat à déguster sur place ou à emporter. Il est 
également possible de se faire livrer à domicile. 

24 rue de l’hôtel de Ville 
Lundi, mercredi et jeudi de 11h à 14h30 et de 18h à 22h. 
Vendredi et samedi de 11h à 14h30 et de 18h à 23h. 
Dimanche de 18h à 23h.  Tél. 08 86 71 72 07 

Cela n’a peut-être pas échappé aux plus curieux : de nouveaux commerces et de nouvelles activités 
ont fait leur entrée dans les rues d’Aulnoye-Aymeries !  Voici un petit tour d’horizon.  

COMMERCE

DU NOUVEAU DANS 
LES RUES DE LA VILLE
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ACTIVITÉ

C’est un écrin de verdure à 
quelques pas du centre-ville. 
«  Il était une ferme » est un 

lieu atypique à Aulnoye-Aymeries. 

Car au delà de proposer trois 
chambres d’hôtes pour 2 à 3 per-
sonnes, Suzanne Dovergne et son 
mari Christophe (le chef co-fonda-
teur du célèbre site culinaire 750g.
com) ont concocté un espace priva-
tisable pour l’organisation d’événe-
ments professionnels et privés.

Dans une grange rénovée et renom-
mée « le salon du chineur », autour 
d’une grande table de 4 mètres, un 
large panel de formules est proposé : 
location libre, repas prestige, restau-
rant éphémère, cocktail, repas de fa-
mille, séminaires, ateliers... 

« Tout est possible » sourit Suzanne 
Dovergne qui à placé la satisfaction 
de ses hôtes au cœur de ses priorités. 

Pour compléter cette offre, un es-
pace détente avec piscine est éga-
lement privatisable avec des presta-
tions de massage. 

Il était une ferme
1 rue Verte
Sur réservation : 06 03 18 84 40

UN LIEU ATYPIQUE

IL ÉTAIT UNE FERME

Pendant des décennies ils ont 
été incontournables dans le 
paysage commerciale d’Aul-

noye-Aymeries. Trois commerces, 
trois couples, 113 années à servir.

M. et Mme Warin, Warin Fleurs, 
rue de Jean-Jaurès, Michèle et 
Jean-Baptiste Palmiste, café Le re-
lais, rue Salengro et  Annick et Jean-
Luc Flamme, boucherie Flamme, 
place Michel Mille ont tenu la bou-
tique. S’il leur est facile de compter 
le nombre d’années passées der-
rière le comptoir, en revanche, nous 
n’avons pas osé poser le question 
« combien cela fait de clients ? » Beau-
coup forcément car ces commer-
çants étaient très appréciés. 

RECONNAISSANCE

113 ANS DERRIÈRE 
LE COMPTOIR
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COMMÉMORATION - CENTENAIRE ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

« AVEC UN CRAYON,
ON EST PLUS FORT 
QU’AVEC UN FUSIL »
La commune s’est pleinement 

investie dans la commémora-
tion nationale autour du cen-

tenaire de l’Armistice de la guerre 
mondiale 14-18 avec une implica-
tion significative des enfants parti-
culièrement lors de la matinée du  
11 novembre. Un jour qui  marque 
la fin d’un conflit qui aura fait plus 
de 18 millions de victimes. Une 
commémoration empreinte de mes-
sages de paix et de fraternité entre 
les peuples, avec pour l’occasion la 
participation fort symbolique d’une 
délégation de la ville allemande 
de Quedlinburg jumelée avec Aul-
noye-Aymeries.

La nouvelle place d’armes du square 
Leclerc aura connu son tout premier
11 novembre. Un lieu dédié à la mé-

moire de tous ceux tombés pour la 
France dans les différents conflits 
qui ont ensanglanté notre Histoire 
depuis la première guerre mon-
diale. Comme le veut désormais la 
tradition, l’UNC, au nom des anciens 
combattants, a désigné, cette année,  
Nina Meyer, élève de l’école Joliot 
Curie, pour la lecture de son texte 
évoquant le 11ème jour, à la 11ème 

heure, le 11ème mois : « Tous les gens 
étaient heureux, je ne les avais pas 
vus comme cela depuis quatre ans, 
quatre années sans que personne 
ne sourit… c’était la joie dans nos 
cœurs. »

La Municipalité s’est félicitée qu’au-
tant d’enfants soient impliqués 
lors de cette journée du souve-
nir, point d’orgue d’une semaine

aujourd’hui car  la guerre n’est pas 
finie, elle est toujours à nos portes. 
D’où la nécessité d’agir pour la paix 
afin que plus jamais une maman n’ait à 
pleurer son fils. » a souligné Bernard 
Baudoux. Pour sa part, Franck Ruch, 
maire de Quedlinburg, a souligné 
son attachement à la fraternité qui 
unit nos deux villes : « Nous devons 
par nos comportements dans le 
présent et le futur démontrer que 
nous avons retenus les leçons de 
l’histoire. » 

Les cérémonies auront été rehaus-
sées par la participation du petit-fils 
d’un soldat britannique du Manches-
ter Regiment James Johnston qui 
était à Aulnoye-Aymeries le 11 no-
vembre 1918. Une belle initiative.

Mention spéciale aux enfants de la 
maternelle Eugénie Cotton pour 
leurs gerbes de fleurs en papier ; et 
aux élèves accompagnés par leurs 
enseignants des écoles Stiévenard 
et Joliot-Curie qui ont conclu de fort 
belle manière cette matinée com-
mémorative par des chansons dont 
un « Avec un crayon, on est plus 
fort qu’avec un fusil » (Les Enfantas-
tiques). Ça résume tout.

de manifestations 
évoquant avec sé-
rieux mais aussi lé-
gèreté la période de 
14-18 au travers d’ex-
positions, opérette, 
chants… et voyage 
pédagogique à Ver-
dun et au fort Le-
veau de Feignies 
pour les enfants de 
CM1 et CM2. Les 
enfants qui « portent 
encore des armes 
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INAUGURATIONS : PLACE D’ARMES ET AIRE DE JEUX - SQUARE LECLERC

LA MÉMOIRE ET LA VIE 
DANS UN MÊME LIEU

Le Préfet et le sous-préfet empê-
chés au dernier moment,  Cécile 
Dindar, secrétaire générale de 

la Préfecture des Hauts-de-France 
(SGAR) et  Frédéric Damien, secré-
taire général de la sous-préfecture 
d‘Avesnes-sur-Helpe, ont digne-
ment représenté l’autorité publique. 
Ils ont inauguré les équipements 
subventionnés par l’Etat et le Dépar-
tement à hauteur respectivement de 
290 000€ et 145 000€ pour un coût 
total hors taxes de 720 000€. Un 
sérieux coup de pouce pour concré-
tiser un projet auquel la municipali-
té tenait beaucoup.

DEVOIR DE MÉMOIRE
DEVOIR DE PAIX

Une place d’armes est un espace 
regroupant les monuments à la mé-
moire de tous ceux qui ont donné 
leur vie pour notre pays et pour la 
liberté. Mais aussi, un lieu unique 
permettant de continuer d’honorer 
pendant encore longtemps les an-
ciens combattants qui, ce n’est pas 
leur faire injures, se font de plus en 
plus rares. Bernard Baudoux, maire, 
a tenu à préciser que « Nous n’avons 
enlevé aucun monument, cette place 
d’armes a pour vocation de rassem-
bler des duplications des différents 

stèles et plaques érigées dans la com-
mune. » Il n’exclut pas qu’une délé-
gation municipale continue de dé-
poser des gerbes sur les différents 
lieux du souvenir.   

Pour la Municipalité rappelle le 
maire : « Les commémorations ont 
aujourd’hui  une réelle vocation qui 
dépasse la célébration d’une vic-
toire, elles symbolisent  la volonté 
des peuples à ne plus perpétrer de 
pareilles atrocités. » Le devoir de  
mémoire c’est construire et défendre 
la paix « d’autant plus que le racisme 
et l’intolérance du quotidien sont à 
nos portes » a conclu Bernard Bau-
doux.

JOUER
C’EST L’ÉCOLE DE LA VIE

Caroll Weidich, adjointe au maire à 
l’Education a rappelé que la créa-
tion d’un « lieu de respiration et de 
rencontres » en centre-ville répon-
dait aussi à une attente des aulné-
siens. Cet aménagement de loisirs 
complète les espaces publics de la 
place du 8 mai et du parc Thiphaine 
à l’Hôtel de ville conçus pour tou-
cher des tranches d’âges différentes. 
Elle a rappelé que ces aires de jeux 
en plein air « intègrent les objectifs 

de la politique éducative locale qui 
est de mettre à disposition tous les 
équipements nécessaires au déve-
loppement de l’enfant afin de favori-
ser l’expression de ses talents, de ses 
envies et la découverte de nouveaux 
univers. »

Plus simplement, jouer c’est l’école 
de la vie. Effectivement, dans une 
aire de jeux on se déplace, on déve-
loppe des stratégies, on attend son 
tour, on retrouve les copains. Un lieu 
d’apprentissage et de sociabilisation 
doublé d’un espace intergénéra-
tionnel où parents et grands-parents 
ont plaisir à se retrouver d’autant 
que la Municipalité a veillé à instal-
ler des bancs publics et à soigner les 
aménagements paysagers. 

En conclusion, Cécile Dindar a vu 
dans ce projet : « l’illustration de 
ce territoire, de ses élus à travailler 
collectivement avec la vision de qui 
est utile pour les habitants. » Puis, 
on l’oublierait presque : « un lieu qui 
porte le nom du maréchal Leclerc, 
symbole d’héroïsme mais aussi 
d’engagement qui doivent guider 
nos actions, nos jeunes. » La mé-
moire et la vie.

Le ruban tricolore était de sortie au square Leclerc pour consacrer officiellement deux nouveaux 
aménagements en centre-ville : la place d’armes et l’aire de jeux. Le souvenir et la vie pour cette 
double inauguration empreinte de plusieurs symboles.
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CENTRALITÉ

COUVERTURE DE LA RUE PIÉTONNE 

LA STRUCTURE
MÉTALLIQUE SE HISSE HAUT 

C’est un chantier impres-
sionnant. En novembre, les 
immenses structures métal-

liques de la couverture de la rue 
piétonne ont commencé à être ins-
tallées et donnent déjà le ton d’un 
lieu appelé à devenir exception-
nel. Cette structure, dont les tubes 
métalliques ont été fabriqués par 
Vallourec, est composée de près de 
12 000 pièces que la société Degaie 
a minutieusement assemblées dans 
son atelier, à Pont-sur-Sambre. Posée 
sur des pylônes fixés sur des socles 
en béton, cette ossature unique 
en son genre accueillera, en début 
d’année, de très grandes verrières 
pour finaliser la couverture de la rue 
Paul Vaillant Couturier. Ne restera 
ensuite que le nouveau revêtement 
de sol à poser. 

LES COMMERCES
ACCESSIBLES 

Côté timing, après la pause de dé-
cembre, le chantier reprendra le 7 
janvier pour une inauguration pré-
vue au printemps. « Nous veillons à 
pénaliser les commerçants le moins 
possible » insiste Jean Durieux, pré-
sident du Syndicat Mixte des Trans-
ports Urbains de la Sambre (SMTUS) 
qui met tout en œuvre pour que 
l’accès à la rue soit maintenu « des 
cheminements ont été prévus de 
chaque côté pour que tous les com-
merces de la rue restent accessibles 
en toute sécurité ». 

Ce grand projet, inscrit dans la créa-
tion d’un pôle multimodal à Aul-
noye, va participer à l’attractivité du 

centre-ville. A sa 
dynamisation aus-
si. Car cette future 
artère couverte 
pourra faire l’objet 
de multiples ani-
mations comme 
des concerts ou 
encore un marché 
par exemple. Sans 
craindre les aléas 
météorologiques. 
« Ce sera un nou-
vel espace de vie 
pour la Ville  et 
nous allons lancer 
des appels à pro-
jets pour que les 
associations et les 
habitants se l’ap-
proprient » se ré-
jouit Jean Durieux 
en son titre d’ad-
joint au maire dé-
légué à la culture. 

Pour la sécurité de 
tous, la rue sera in-
tégralement équi-
pée d’un système 
de vidéo-protection

La gare s’ouvre sur la Ville. Dans le cadre de la création du Pôle d’Echange Multimodal la rue piétonne 
sera bientôt couverte  : la structure se dresse! 

Le  Pôle d’Echange Multimodal 
autour de la Gare c’est  trois 
étapes: 
–Un parking gratuit regroupant 
680 places en centre-ville, à 
quelques 500 mètres de la gare.
–La couverture de la rue 
Paul-Vaillant-Couturier utilisée 
par les usagers, par les chalands 
et par les habitants. 
–L’aménagement des abords de 
la gare. 

ultra performant qui complétera la 
présence des forces de police sur le 
secteur. 

LA COUVERTURE DE LA RUE 
PIÉTONNE EN CHIFFRES 

2,2 
millions d’euros. Le coût du projet 
financé à 75% par la Région Hauts-
de-France et à 25% par le SMTUS. 

300 
mètres. La longueur de la rue Paul 
Vaillant Couturier. 

12 000 
pièces composent la structure mé-
tallique. 



À PARTIR DU 18 FÉVRIER - COLLECTE DU VERRE EN APPORT VOLONTAIRE 

UN ENJEU POUR L’AVENIR
DE NOS ENFANTS

ÉCOLOGIE

C ourant évrier 2019, trois com-
munes participeront à l’expé-
rimentation de la collecte du 

verre en apport volontaire dont Aul-
noye-Aymeries. Pourquoi une telle 
décision ? Quels changements dans 
le quotidien des habitants ? 

LES RAISONS

La collecte et le traitement des dé-
chets occupent le premier poste de 
dépense de l’Agglomération Mau-
beuge Val de Sambre avec 12 M€. 
Cette initiative permettra d’alléger la 
facture, d’économiser les ressources 
naturelles, d’éviter le gaspillage et 
de limiter les pollutions. C’est notre 
responsabilité envers les généra-
tions futures.

LES CONSTATS

Le système de bac bi-compartimen-
té a vécu. En seulement 3 ans, le 
taux de collecte du verre a baissé de 
10% et chacun remarque que la par-
tie destinée au verre est sous-exploi-
tée, tandis que le compartiment des 
emballages recyclables (plastiques, 
cartons, conserves...) est fortement 
utilisé. De plus, cette tendance ne 
fera que s’accentuer au vu des obli-
gations règlementaires pour l’exten-

sion des consignes de tri applicables 
dès 2022. Le « décloisonnement des 
bacs » permettra d’augmenter leur 
capacité de 30% tout en évitant de 
procéder à un remplacement qui 
s’avérerait coûteux pour le contri-
buable.

Actuellement, la collecte du verre en 
porte-à-porte coûte 108€ la tonne 
contre 34€ en apport volontaire et 
elle permet de mieux valoriser le 
produit de la collecte. Sachez que si 
le verre est correctement trié, il se re-
cycle à l’infini, ce qui ne nécessite pas 
de puiser dans d’autres ressources… 
Sa revalorisation est donc importante 
pour l’environnement ! 

ACCESSIBILITÉ
ET NUISANCES SONORES

Avec une quarantaine de points 
d’apports volontaire installés à 
proximité des supermarchés et lieux 
de vie, il y aura forcément un collec-
teur à proximité de son domicile. 
Pour les personnes présentant un 
handicap, des colonnes PMR seront 
disponibles avec un accès simplifié à 
la trappe.

Parce que la dépose du verre peut 
engendrer des nuisances, les co-

lonnes seront insonorisées afin de 
ne pas dépasser 85 décibels, soit 
l’équivalent d’un bruit d’aspirateur 
ou d’une sonnerie de téléphone 
portable (à 1m). Concernant le ra-
massage de colonnes, il sera exclusi-
vement programmé en journée.

La mise en place expérimentale de 
la collecte du verre en apport volon-
taire est le fruit d’une étude poussée 
au sein d’une commission réunissant 
élus et techniciens des villes concer-
nées.

Les équipes de l’Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre procède-
ront juste avant la mise en service au 
retrait de la cloison séparant les em-
ballages recyclables du verre. Une 
information plus précise vous sera 
adressée en temps utile par l’Agglo 
et les ambassadeurs du tri passeront  
au besoin informer les usagers.

A compter du 18 février, les 
aulnésiens vont rejoindre les 80% 
de ménages français qui ont déjà 
adopté la collecte du verre en apport 
volontaire. Un geste simple et utile.

INFOS AMVS
Tél. 03 27 53 01 00
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BONNES FÊTES

MARCHÉ DE NOËL 

LA MAGIE DE NOËL 
ANIME LE CENTRE-VILLE

L’association
Fleurs & Lumières, 
soutenue par la 
Municipalité,
les commerçants,
le syndicat d’initiative 
et les nombreux 
sponsors a revêtu son 
habit de fête pour 
recréer l’esprit de Noël 
le temps d’un week-
end en centre-ville.
Un succès!


