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LES RÉSIDENTS DE L’EHPAD 
« CONNECTÉS »
Grâce à la solidarité des enseignes commerciales 
aulnésiennes Leclerc et Intermarché, la troupe des 
Pascrécelles de Fourmies a offert aux résidents de 
l’EHPAD Didier-Eloy deux tablettes numériques tactiles. 
Désormais nos anciens sont « connectés », ils pourront 
surtout converser en vidéo avec leur famille. Beau geste!

CLUBS SPORTIFS :
BÉNÉVOLES, DÉVOUÉS, MÉDAILLÉS
Hugues Delvallée, Agnès Denys et Antoine Stasiak serviteurs de leur sport, à 
savoir respectiveement le handball féminin, le basket féminin et l’athlétisme 
ont été honorés de la médaille Jeunesse et Sport pour leur engagement 
associatif. Une juste récompense.

LA 8ème JOURNÉE MOTO
ÇA ROULE...
Une journée organisée par le BCM 
Bécane Club de Mormal qui a passion-
né bien évidemment les amateurs de 
deux roues mais pas seulement car les 
machines exposées sont parfois éton-
nantes et valent le coup d’œil même si 
l’on ne respire pas moto. Ici, le Solex cô-
toie la Harley, la Bugatti de circuit joue les 
stars, les virtuoses de la « retap’ » exhibent 
leurs plus belles pièces... Tout le monde y 
trouve son plaisir

LE VERRE EN BENNE :
" ÉCOLONOMIQUE! "
L'AMVS a déployé 35 contai-
ners dans toute la ville. Fini 
de jeter le verre à la pou-
belle, désormais direction 
la colonne à verre. Un petit 
geste écologique et écono-
mique. Pourquoi?  Parce que 
la collecte en porte-à-porte 
coûte 108€ la tonne contre 
34€ en apport volontaire et 
qu'elle permet de mieux va-
loriser le verre. Sachez que si 
le verre est correctement trié, 
il se recycle à l’infini, ce qui ne 
nécessite pas de puiser dans 
d’autres ressources… Sa reva-
lorisation est donc importante 
pour l’environnement. Un vé-
ritable enjeu pour l'avenir de 
nos enfants et de la planète. 
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« Nous n’avons 
pas écouté tous 
ceux qui en 
permanence tirent 
notre territoire 
vers le bas »

Le budget 2019 de notre ville, 
voté début avril, a confirmé 
nos orientations : finances 

saines, baisses d’impôts malgré 
des dotations de l’Etat en berne 
depuis 2011 avec une perte 
chaque année cumulée de plus 
de 1M€ (2011 : 2 763 749€ - 
2018 : 1 715 934  € au compte 
administratif).

D’autre part, 92 % des Aulnésiens 
paieront pour la dernière fois la 
taxe d’habitation puisqu’en 2020 
elle sera supprimée si les pro-
messes du gouvernement sont 
tenues. Il faudra ensuite attendre 
2021 pour que l’ensemble des 
contribuables soient également 
exonérées de cet impôt profon-
dément inéquitable dans son 
mode de calcul.

Concernant l’impôt pour les pro-
priétaires, la baisse continue : sur 
quatre années, notre taux de taxe 
foncière est passé de 32.24% à 
28.24 %. Cette diminution va se 
poursuivre au prochain mandat 
d’environ 10 % supplémentaires. 
C’est un effort remarquable qui se 
conjugue avec la volonté d’aller 
chercher de nouvelles recettes. 

Je rappelle que dans notre inter-
communalité, nous ne payons ni 
de TEOM (Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères) ni de ROM 
(redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères) ; de ce fait, 
notre niveau réel d’imposition  est 
en dessous de nombreuses com-
munes de l’Avesnois et au-delà. 
Elément de fiscalité  qui est sou-
vent oublié par certains.

J’ajoute qu’il faut comparer ce 
qui est comparable. En effet, 
une commune qui offre très peu 
de services n’a pas les mêmes 
dépenses qu’une commune qui 

offre l’ensemble des services né-
cessaires à la vie familiale comme 
c’est le cas pour Aulnoye-Ayme-
ries.

 Ce budget montre aussi que l’en-
dettement est parfaitement mai-
trisé. Nos investissements pour 
2019 s’élèvent à  8 155 200 €, 
sans recours à l’emprunt, comme 
cela a déjà était le cas depuis 4 
ans. En n’empruntant pas, la ville 
poursuit, ainsi, son désendette-
ment. 

Tous ces éléments positifs ont 
pour effet de rendre notre ville 
plus attractive et  de nombreux 
autres chantiers vont s’ouvrir ou 
se terminer. La métamorphose 
d’Aulnoye-Aymeries s’accélère 
pour le plus grand bonheur des 
habitants et heureusement, en-
semble, nous n’avons pas écou-
té tous ceux qui en permanence 
tirent notre territoire vers le bas. 
On attend toujours leurs proposi-
tions pour changer la ville…

Le 29 mars dernier avec 200 
autres collègues élus de la ré-
gion des Hauts-de-France, nous 
étions reçus à l’Elysée. En aucun 
cas, ma présence à cette réunion 
n’est une quelconque adhésion 
au projet gouvernemental. Ce-
pendant, les choses doivent être 
claires : partout où je dois repré-
senter ma ville et exprimer les 
difficultés de la population, je 
serai présent. Je ne pratiquerai ja-
mais la politique de la chaise vide 
tant que je pourrais exprimer et 
défendre les revendications des 
habitants de notre ville.

En conclusion, je souhaiterais 
simplement remercier, très cha-
leureusement, le mouvement as-
sociatif  et  tous ces bénévoles 
qui font vivre Aulnoye-Aymeries 

au quotidien. Quelque soit le 
domaine d’intervention : sports, 
culture, éducation, santé, solida-
rité…. ces derniers  se dévouent 
chaque jour pour que notre vie 
soit moins difficile, plus gaie, plus 
fraternelle, plus solidaire. C’est 
pourquoi ce budget préserve 
les subventions aux associations 
malgré les difficultés. 

Repenser notre ville est une né-
cessité, construire collectivement  
« le vivre ensemble » l’est tout 
autant.

Bernard Baudoux 
Maire d’Aulnoye-Aymeries
Conseiller Départemental du Nord

Week-end
27 et 28 avril

RENDEZ-VOUS 
DES SAVEURS

&
DU TOURISME



TRAVAUX

4

RÉNOVATION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

DES CHANTIERS QUI TRANSFORMENT LA VILLE 
Plusieurs chantiers se déroulent actuellement dans la Ville. Voici ici un petit tour d'horizon de 
l'état d'avancement des aménagements en cours.                 

On voit enfin venir le bout de ce 
chantier qui joue les prolonga-
tions. «  Les travaux auraient dû 
s'achever en décembre dernier 
mais deux des neufs entreprises 
qui s'étaient vues attribuer le 
marché ont malheureusement 
déposé le bilan. Cela nous a 
obligé à lancer une nouvelle 
consultation » explique René 
Dail, adjoint au maire en charge 
des travaux. Une perte de temps 

évidemment. Mais la Ville a 
« profité » de ce laps de temps 
pour ajouter la réfection de la 
toiture à cette rénovation. « C'est 
260 000 euros supplémentaires 
mais cela offrira un équipement 
totalement rénové et cela op-
timise le temps perdu » assure 
René Dail. 

Pour compléter ce chantier 
ANRU, la Ville va réaliser l'amé-

nagement du parvis de l'entrée 
et des abords du théâtre. 

Coût total de l'opération : 
4,2 millions d'euros 
Région : 970 000€ 
Département : 500 000€ 
État DSIL : 400 000€ 
ANRU : 230 000€ 
AMVS : 700 500 
Ville : 700 500 € (20%) 

Le chantier de couverture de 
la rue piétonne a été interrom-
pu quelques semaines suite un 
souci technique sans incidences 
majeures. Il peut désormais re-
prendre. 

Si le chantier a été stoppé et mis 
en sécurité c’est tout simplement 
par principe de précaution. Le 
diagnostic réalisé a pu mettre 
en évidence une structure par-
faitement en place. La méthode 

d’installation des panneaux de 
verre a été validée pour garantir 
la suite des opérations.

Une fois les panneaux posés 2 à 
3 semaines de travaux de voirie 
seront nécessaires pour aména-
ger la voie piétonne avec des 
pavés et une bande roulante 
dans son axe central pour facil-
ter les déplacements des pos-
sesseurs de valises à roulettes!

Théâtre Léo Ferré : rénovation totale

Rue piétonne : c'est reparti
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TRAVAUX

RÉNOVATION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

DES CHANTIERS QUI TRANSFORMENT LA VILLE 
Plusieurs chantiers se déroulent actuellement dans la Ville. Voici ici un petit tour d'horizon de 
l'état d'avancement des aménagements en cours.                 

Les travaux de la salle des fêtes 
ont démarré le 15 décembre. La 
première phase, qui visait à reti-
rer tout ce qui n'est pas conser-
vé pour la réhabilitation (notam-
ment le balcon et l'escalier) et à 
aménager les locaux techniques 
en dessous de la scène, est termi-
née. La seconde phase est donc 
en cours de réalisation. Puisque 
la salle est désormais « brute », 
il s'agit de travailler sur l'ossa-
ture métallique puis de procéder 
aux aménagements intérieurs 

(réaménagement de l'espace, 
plaque de plâtre, chauffage, élec-
tricité...). La fin prévisionnelle des 
travaux est fixée au 1er octobre

La pose du " mur rideau en verre " 
extérieur est, quant à lui, prévu à 
compter du 13 mai. Le moment 
devrait être spectaculaire et tota-
lement changer la perception de 
cet équipement si symbolique. A 
noter que le chantier est réalisé 
par des entreprises locales. 

 

Fermée depuis le 25 février, 
l'Aiguade doit rouvrir ses portes 
le 1er juin prochain.

« Nous allons faire une grande 
fête, avec de nombreuses ani-
mations, pour célébrer le réou-
verture de la piscine. L'équipe-
ment sera encore plus agréable 
qu'avant » assure Agnès Denys, 
adjointe au maire chargée des 

sports et conseillère déléguée 
aux infrastructures sportives à 
l'AMVS.  

L'objet de cette fermeture ? La 
réfection de la toiture ainsi que 
d'autres menus travaux. Un pas-
sage obligé car lors de la réno-
vation de 2005 (2 ans de travaux 
avait alors été nécessaires) la 
toiture de l'équipement n'avait 

pas été renouvelée.

Puisque par convention de ges-
tion déléguée c'est désormais 
l'Agglo qui a la compétence 
piscine c'est elle qui réalise ce 
chantier et le finance entière-
ment.

Coût de l'opération : 535 594€

La réfection de la toiture de 
l'école de musique est incluse 
au projet global de rénovation 
de l'auditorium.

Mais ce chantier a la particularité 
d'avoir été confié à l'association 
d'insertion « Synergie ».

« Avoir réalisé un tel travail per-
met aux personnes d'être plus 
facilement employables » dé-
taille René Dail qui se réjouit de 
la nouvelle allure du bâtiment. La 
toiture, dont le montant des tra-
vaux s'élève à 44 000 euros, est 

actuellement 
t e r m i n é e .  
 
Coût global : 
200 000 eu-
ros dont 65 
000 euros de 
l'AMVS pour 
a m é n a g e r  
é g a l e m e n t 
l'auditorium 
et des salles 
de répétition.

Centre aquatique : réouverture le 1er juin

Salle des fêtes :
la métamorphose

Toiture de l'école de musique

Perspective 3D de la salle des fêtes
In Situ Architectes - Thierry Foyer
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SÉCURITÉ

En présence de Clotilde Schatz, 
commissaire centrale et du 
commandant Noblecourt, les 

chiffres de la délinquance 2018 ont 
été présentés à la presse. Par rap-
port à d’autres communes de la cir-
conscription de police, la situation 
d’Aulnoye-Aymeries est nettement 
moins compliquée même si la délin-
quance du quotidien demeure pré-
sente.

Quasiment tous les chiffres sont 
dans le vert sauf les vols à la tire, de 
4 en 2017 à 14 en 2018 ; et les faits 
impliquant des mineurs, 43 contre 
33 l’année précédente. Sinon, on 
contaste une diminution des actes 
avec violence (4 contre 11), des 
cambriolages par effraction (48 à 
32), des vols d’automobiles ou vol à 
l’intérieur d’un véhicule, des dégra-
dations (85 contre 97), des incendies 
volontaires (7 contre 12). 

C’est toujours trop mais : « Que la ma-
jorité des chiffres soient dans le vert 
ce n’est pas ce que j’ai dans les autres 
communes de l’Agglomération » 
commente Clotilde Schatz, commis-
saire centrale. Evidemment, nous 
n’imaginons pas que nous éradique-
rons tous les actes de délinquance 
précise Bernard Baudoux : « Je ne 
connais pas une ville où cela existe, 

toutefois, nous sommes reconnues 
comme une ville plutôt calme… et 
on tient à le rester. »

« NOUS NE BAISSONS
PAS LA GARDE »

La Municipalité reste vigilante et ac-
tive : « nous ne baissons pas la garde 
et exigeons des réponses pour 
chaque affaire » souligne Bernard 
Baudoux. Et de rappeler que la ville 
ne s’est pas battue pour obtenir un 
nouveau commissariat sans raison. 
Mais, il  faut encore obtenir des ef-
fectifs supplémentaires car la pré-
sence policière nuit et jour est garante 
de la tranquillité publique. « Je crois 
aussi fortement à la mission de pré-
vention des forces de police » ajoute 
Bernard Baudoux.

Du côté des forces de l’ordre, le 
groupe de sécurité de proximité 
a été renforcé d’un fonctionnaire : 
« une personne de grande qualité 
notamment en matière d’enquêtes 
judiciaires » précise la commissaire 
centrale.

LA VIDEOPROTECTION,
UN ATOUT SÉCURITÉ

Aujourd’hui, les villes ne peuvent 
plus faire l’économie de protéger les 

biens et les personnes. La Municipa-
lité va donc prendre ses responsa-
bilités et intensifier l’installation de 
la vidéo-protection en commençant 
par le quartier de la gare, puis la rue 
de l’Hôtel de ville, le collège et le ly-
cée, la place du 8 mai, les cimetières 
et le pont SNCF : un ensemble de 
plus de 70 caméras (y compris les 
anciennes). Le dossier est en cours 
mais ça demandera du temps et des 
moyens.

LUCIDE ET MESURÉ

Lucide et mesuré, le maire se ré-
jouit de ne pas avoir eu à déplorer 
d’agressions mortelles ou sérieuses 
en dehors d’affaires intrafamiliales. 
Les derniers faits divers marquants 
sont le vol à l’arraché commis avec 
violence sur le pont SNCF (une piste 
sérieuse est suivie par la police) et 
l’incendie  volontaire d’un abri de 
jardin au pied des habitations près 
du château d’eau (affaire élucidée). 
Malgré cela, notre ville est relative-
ment préservée de la grande dé-
linquance, en particulier de faits 
graves. Reste la gare, actuellement 
un secteur sensible mais qui fait l'ob-
jet de toutes les attentions souligne 
Michel Dewaele, 1er adjoint, : " nous 
y obtenons des résultats et surtout 
nous ne relâchons pas nos efforts."

LES CHIFFRES 2018 DE LA DÉLINQUANCE 

AULNOYE-AYMERIES,
UNE VILLE PLUTÔT CALME
Bernard BAUDOUX : « On a une délinquance du quotidien qui crée un sentiment d’insécurité 
incontestable et génère des réactions que je comprends et surtout auxquelles je veux répondre. Mais 
fort heureusement, tous ces méfaits et incivilités ne mettent pas la vie des habitants en danger.  Je 
sais que mes concitoyens n’ont pas envie de l’entendre...  Aulnoye-Aymeries est une ville où l’on vit 
en sécurité. »



UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION QUI FAIT SES PREUVES

LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
ÇA SE TRAVAILLE 
En matière de sécurité et 

de tranquillité publique, 
Michel Dewaele, 1er adjoint 

au maire, est en première ligne. 
Il gére un nombre considérable 
d’incivilités et, il pilote surtout le 
groupe « Tranquillité et sécuri-
té publique » qui passe au crible 
tous les faits de délinquance. Les 
chiffres détaillés en page 6 sont 
en partie le résultat de ce collectif 
de travail. 

Installé fin 2016, ce groupe est 
composé des acteurs de terrains : 
policiers, pompiers, directeurs 
d’établissements scolaires, res-
ponsable Stibus, police fer-
roviaire, centres sociaux, Pro-
mocil, Partenord, élus, ASVP, 
techniciens municipaux, CCAS, 
Tremplin jeunes. Toutes les cinq 
semaines, ce collectif se réu-
nit et travaille selon un principe 
immuable : étude de l’évolution 
des situations antérieures, exa-
men des nouveaux cas et ré-

flexion autour d’une thématique 
(stupéfiants, vol à l’arrachée...). 
L’objectif est bien évidemment 
de régler les problèmes ou de 
les anticiper, ce qui est toujours 
préférable. 

A la demande du préfet, ce 
groupe va évoluer à court terme 
en Commission de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 
afin d’analyser au moins une fois 
par an et autant que besoin les 
actions en présence de la pro-
cureure de la république et du 
sous-préfet. Un gage de sérieux 
et une reconnaissance du travail 
fourni.

SOIGNER
LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ

L’autre axe de la politique de pré-
vention portée par la Municipali-
té est de répondre aux  incivilités 
qui empoisonnent le quotidien 
des habitants. Certes, les chats, 

les chiens, les poubelles ren-
versées, les conduites à risque 
à vélo ou à moto, les conflits 
de voisinage, les feuilles qui 
tombent, la fumée de barbecue, 

les tondeuses... ce n’est pas de 
la délinquance. Et pourtant, c’est 
du domaine de la tranquillité pu-
blique. Michel Dewaele consacre 
beaucoup de temps et d’énergie 
à soigner ce sentiment d’insécu-
rité qui a tôt fait de s’amplifier à 
la faveur d’un acte plus sérieux 
comme une agression ou un vol. 

Mais la plupart des incivilités 
peuvent être solutionnées par le 
dialogue. C’est toujours ce que 
préconise Michel Dewaele... et 
ça marche.
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SÉCURITÉ

Dans le cadre de sa politique 
de tranquillité publique, la mai-
rie a recruté une ASVP - Agent 
de Surveillance de la Voie Pu-
blique - placée sous l’autorité 
du directeur adjoint des ser-
vices  et, ensemble ils agissent 
à sécuriser les espaces publics.

Une des missions de l’ASVP qui 
n’est pas une policière munici-
pale est également de veiller 
au respect de certaines régles 
comme celles du stationne-
ment. Les contrevenants s’ex-
posent à une amende pro-
portionnée à l’infraction et la 
mise en danger constatées.

AGENT DE LA SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE

SÉCURISER L’ESPACE PUBLIC

La politique de prévention 
portée par la Municipalité 
est de répondre aux  inci-
vilités qui empoisonnent le 
quotidien des habitants.



INAUGURATION DE LA SALLE DE SPORT MARC JOLY ET DU STAND DE TIR GUY PACHE

LA VILLE OFFRE UN CADRE 
AU SPORT ADAPTÉ
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RÉNOVATION

Que nous dit cette inaugu-
ration ? Que la Municipa-
lité a fait le choix de réno-

ver un équipement public, bien 
sûr, mais surtout qu’elle conforte 
la place du handicap et du sport 
dans la ville, qu’elle confirme la 
reconnaissance et la structura-
tion d’un quartier dans la cité et 
qu’elle donne sens à une volonté 
exprimée lors des démarches par-
ticipatives des habitants à l’occa-
sion des ateliers préparatoires à la 
rénovation urbaine. 

Il est donc bien naturel qu’il y ait 
de la fierté dans la population et 
chez nos élus très représentés en 
ce jour d’inauguration et de fête. 
Le Département, la Région, l’Etat, 
l’Agglo, la ville ont apporté leur 
contribution à la rénovation ur-
baine du quartier du 8 mai enga-
gée en 2005,  à l’origine avec le 
GPV. Leur implication respective 
a permis de reconsidérer un sec-
teur entier d’Aulnoye-Aymeries 
à travers son habitat, ses voiries 
structurantes et la modernisa-
tion de ses équipements publics 
(école, centre social, médiathèque, 
théâtre, piscine). Un projet global 
de 50 millions d’€ dont les der-
niers actes sont la réhabilitation du 
théâtre Léo Ferré et de la salle de 
sport Marc Joly et de son stand de 
tir Guy Pache construits respecti-
vement en 1969 et 1986.

Dans une salle conçue pour ac-

cueillir notre équipe de handi-
basket évoluant en nationale 1C, 
la journée inaugurale a fait la part 
belle au sport adapté en célébrant 
des champions de très haut ni-
veau, Christophe Tanche, Didier 
Richard (para-tir), Fabienne Saint-
Omer Delépine (handibasket) et 
l’irrésistible Lucile Poquet, cham-
pionne du monde de tennis de 
table, dont le naturel, le sourire, le 
talent ont conquis la salle entière. 
Si l’on pouvait encore en douter : 
« Le handicap n’est pas un frein à 
la pratique du sport » soulignera 
Marie-Paule Bureau, présidente du 
Handisport basket.

Une rénovation réussie pour 
Agnès Denys, adjointe au sport 
qui a particulièrement souligné 
les avancés sportives obtenues : 
« la mise en accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite, l’agran-
dissement de l’aire de jeu pour 
l’adapter aux normes fédérales et 
l’aménagement de 18 pas de tir 
modernisés (cibles électroniques) 
contre 12 auparavant. »

Le stand de tir, une grande satis-
faction pour Michel Baczyk, pré-
sident du club et de la Ligue : « 
Il s’agit seulement du troisième 
équipement créé ou rénové dans 
les Hauts-de-France depuis 2004 
bien que ce sport soit olympique 
et classé au troisième rang mon-
dial en nombre de licenciés. » Un 
geste fort en faveur du club de tir 

et de ses 126 membres.

On ne pouvait pas inaugurer un 
équipement qui porte le nom de 
Marc Joly sans évoquer sa person-
nalité : « un conseiller municipal, 
un entraîneur de basket et institu-
teur exceptionnel… un fantassin 
de la république qui travaillait 7 
jours sur 7 pour que tout le monde 
ait sa place dans la société » évo-
quera Bernard Baudoux, maire 
d’Aulnoye-Aymeries. 

Jean-René Lecerf, président du 
Conseil départemental du Nord 
a rappelé le rôle éminemment so-
cial qui guide les choix et actions 
du Département en investissant 
comme ici dans un équipement 
aménagé en faveur du sport adap-
té : «  ce territoire a besoin que l’on 
manifeste notre solidarité. » 

Depuis, chaque semaine près de 
700 enfants et adultes bénéfi-
cient des équipements de cette 
infrastructure sportive… ça donne 
du sens à la politique municipale.

 
Financement :
Département du Nord : 500 000 €
Région Hauts-de-France : 340 000 €
CNDS Accessibilité : 125 000 €
DSIL : 100 000 €
AMVS : 258 978 €
Ville : 258 978 €

Architecte :
Hervé Gilliard



SORTIR
Du 13 au 22 avril
Fête foraine - Place de la Marbrerie 
et place Matisse

Lundi 22 avril
Braderie-brocante de Pâques
Eden - Pôle des Musiques Actuelles

Dimanche 28 avril
Journée nationale de la déportation 
et de l’internement - Place d’armes

Mercredi 1er mai
Remise des diplômes aux médaillés 
du travail à l’Hôtel de ville suivie du 
défilé jusqu’à l’Union Locale 
 
Mercredi 8 mai
Commémoration de la victoire du 8 
mai 1945 - Place d’armes
Fête des associations et brocante 
autour du centre social Guy Môquet

Dimanche 19 mai
Jogging des Aulnes - Départs rue 
Parmentier à partir de 9h45

Jeud 23 mai
Don du sang - Salle Ladoumègue

Samedi 25 mai
Noces d’or - Hôtel de ville à 17h

Dimanche 26 mai
Élections européennes 
Salle Lempereur (salle des fêtes en 
travaux) - ex école Socquet - école 
Semard

Lundi 27 mai
Journée nationale de la résistance 
Place d’armes 
 
Samedi 8 juin
Journée nationale d’hommage aux 
morts en AFN - Place d’armes

Mardi 18 juin
Anniversaire de l’appel historique du 
18 juin - Place d’armes 
 
Vendredi 21 juin
Fête de la musique

Samedi 22 juin
Festival de musique - Tournoi de 
hand pour jeunes - A l’Attoque

Dimanche 30 juin
Banquet du Bel âge
Salle Lempereur 

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
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PIERRE BRIATTE NOUS A QUITTÉS

MAIRE DÉVOUÉ ET 
HOMME DE PROGRÈS

La triste nouvelle est tombée en 
plein bouclage de ce magazine. 
Pierre Briatte, maire d'Aul-

noye-Aymeries de 1963 à 1995 
nous a quittés dans sa 92ème année.

Pierre Briatte, instituteur, natif de 
Berlaimont, est entré au conseil mu-
nicipal en 1953 en qualité de 1er ad-
joint. Il devient conseiller général à 
la suite de Paul Stiévenart, maire à 
l’époque qui décédera en 1963. Le 
conseil municipal élit alors Pierre 
Briatte, maire d’Aulnoye-Aymeries. 
Il le restera 32 ans puis passera le 
relais à son 1er adjoint, Bernard Bau-
doux. 

Pierre Briatte était un homme de 
progrès qui avec ses collègues 
conseillers municipaux conduira une 
importante politique d’aménage-
ment de la ville de 1953 aux années 
80 : les écoles, les collèges, les salles 
de sport, les logements sociaux, la 
résidence Didier Eloy, la maternité, 
la piscine, le théâtre Léo Ferré… Éru-
dit, il aimait la Culture, en particulier 
la littérature. C'est tout naturelle-
ment que la municipalité donnera 
son nom en 2011 à la médiathèque 
rénovée.

On se souvient également que pré-
sident du Syndicat Intercommunal 
SIBS il crée avec Bernard Baudoux 
le réseau de transport STIBUS. Il fut 
aussi à l’origine de la création de la 
radio Canal Sambre, Canal FM au-
jourd’hui. Il fut également vice-pré-
sident du conseil général du Nord 
chargé des collèges.

Il restera à jamais celui qui, à partir de 
1953, a transformé les villages d'Aul-
noye et d'Aymeries : " Il n'y avait 
ni trottoir, ni eau potable et l'éclai-
rage public se résumait à quelques 
lampes à chapeau chinois... la classe 
se faisait dans des écoles en bois " 
rappelait-il dans une interview pour 
Aulnoye Info en 2011. 

Sur un plan personnel, il était marié 
à Christiane, décédée en décembre 
2017, et il était père de trois filles, 
Catherine, Danièle et Nadine à qui 
nous adressons nos condoléances.

Homme politique, engagé au Parti 
communiste en 1947, Pierre Briatte 
est toujours resté fidèle à ses valeurs, 
au monde du travail et à la création 
déclarait-il dans son entretien : " Ce 
n'est plus possible, cette société où 
il y a autant de différences entre les 
gens. On a tous besoin de justice. " 

Il aura guidé notre maire : " En 1971, 
je rentre au conseil municipal où je 
suis élu adjoint, à tout juste 22 ans, 
à ses côtés et ceux de Didier Eloy 
notamment. Pendant toutes ces an-
nées jusqu’en 1995, j’ai eu la chance 
de côtoyer un homme qui m’a beau-
coup appris, tant sur le plan poli-
tique que sur le plan humain. Pierre 
m’a fait grandir en tant qu’homme."
 
La ville d’Aulnoye-Aymeries lui doit 
beaucoup. Merci Monsieur Pierre 
Briatte au nom du maire, du conseil 
municipal et du personnel commu-
nal. 
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TRADITION

Mardi gras c’est jour de carnaval. 450 enfants des écoles maternelles Pierre Semard et Eugénie Cotton 
et des écoles élémentaires Pierre Semard et Joliot Curie bien accompagnés de leurs enseignants, 
parents et personnel éducatif ont déambulé fièrement dans les rues et dans leurs établissements. 
Une tradition remis au goût du jour qui espérons-le débouchera l’année prochaine sur un grand 
carnaval des écoles... La Municipalité est partante, des idées sont lancées. 

CARNAVALS

LES ÉCOLES
FONT LA SA MB A!
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INÉGALITÉS

La réaction de la Municipalité 
soutenue par la population ne 
s’est pas fait attendre, notam-

ment pour les écoles dont trois 
classes ont pu être sauvées. Mais 
le constat est amer. Nos services 
publics répondent de moins en 
moins aux attentes et aux besoins 
des habitants et c’est encore les 
territoires et les personnes les plus 
fragilisés qui en paient le prix fort. 
Exaspérant.

LA CPAM : SERVICE RÉDUIT

Depuis des mois le point d’accueil 
de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie en mairie est régulièrement 
fermé faute de personnel. Les usa-
gers se retrouvent abandonnnés ne 
sachant que faire de leur feuille de 
maladie et autres car la boîte aux 
lettres qui servait à recueillir ces do-
cuments a été clôturée. En même 
temps que la Municipalité a mani-
festé par courrier son mécontente-
ment auprès de la direction, elle a 
lancé une pétition pour la maintien 
de conditions d’accueil dignes des 
usagers qui a, en quelques jours, re-
cueillis plus de 600 signatures.

 TRAVAUX À LA SNCF = GALÈRE

En janvier, dix jours seulement avant 
le début de la première phase de 
travaux, SNCF Mobilités informait 
le maire du commencement d’un 
vaste programme d’interventions sur 
l’Étoile ferroviaire d’Aulnoye-Ayme-
ries jusqu’en décembre. Une bonne 
nouvelle en principe. Sauf qu’une 
fois encore le chantier de SNCF Ré-
seau est prévu en journée. La Muni-
cipalité et l’association d’usagers A 
Fond de train ont réclamé un aligne-
ment sur le traitement réservé à l’axe 
Valenciennes-Lille. C’est à dire des 
travaux la nuit ou des alternatives 
limitant les contraintes imposées 
aux voyageurs. Une inégalité entre 
territoires urbains et ruraux dénon-
cée par Bernard Baudoux en séance 
pleinière au Département. Inégalité 
qui a pour conséquence de doubler 
le temps de parcours, sans parler 
des ruptures de correspondance et 
du trajet à pied pour prendre le bus. 
Le 16 mai prochain, une rencontre 
est prévue entre SNCF Réseau, les 
élus, A Fond de Train et La Région 
Hauts-de-France pour limiter, et c’est 
possible, les impacts de ces travaux. 

ÉCOLES : LE PIRE ÉVITÉ

Les arguments défendus par 
Bernard Baudoux, maire et Caroll 
Weidich, adjointe à l’Éducation ont 
été entendus par le rectorat. Les 
classes des écoles élementaires 
Paul Stiévenart, Pierre Semard et 
de la maternelle Anne-Frank ont 
été sauvées, tandis que celle de la 
maternelle intercommunale Pierre 
Semard (Leval-Bachant-Aulnoye) est 
malheureusement perdue. Mais les 
trois communes épaulées par les 
familles continuent de faire pression 
pour obtenir l’annulation de la 
fermeture

C’est donc trois classes qui grâce 
à la mobilisation collective ont pu 
être préservées. Bernard Baudoux 
a remercié les parents d’élèves et 
les enseignants de s’être mobi-
lisés : « Nos enfants doivent pou-
voir grandir et s’épanouir dans des 
conditions dignes et favorables à la 
réussite scolaire. Comptez sur moi 
pour continuer d’agir dans leurs in-
térêts. » Le combat pour sauver la 
4ème classe continue. A suivre...

SÉCURITÉ SOCIALE-TRAINS-ÉCOLE

QUAND LE SERVICE PUBLIC 
MALTRAITE SES USAGERS
Le président de la République annonçait pourtant lors de son récent déplacement en Sambre-
Avesnois qu’il fallait arrêter de maltraiter les territoires comme les nôtres. A peine était-il reparti que 
quatre classes se trouvaient sous la menace de fermer à la rentrée prochaine, que les usagers de la 
SNCF étaient à nouveau contraints de prendre le bus et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
réduisait ses services à la population. 

Bernard Baudoux a dénoncé les travaux de jour effectués par SNCF Réseau dont la conséquence pour les usagers est de doubler le 
temps de parcours, sans parler des ruptures de correspondance et du trajet à pied pour prendre le bus.



VOTE DU BUDGET

LA TAXE FONCIÈRE
DIMINUE ENCORE
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FINANCES

Un équilibre budgétaire 
non sans effort puisque 
la ville continue d’assu-

mer la baisse des aides de l’Etat 
chiffrée à 1,5 million ces dix der-
nières années et à diminuer, dans 
le même temps, l’impôt payé par 
les propriétaires au titre de la taxe 
foncière. Celle-ci  est passée en 
quelques années de 32,90% à 
28,42% pour 2019.

Du côté de la taxe d’habitation,  
80% des foyers imposables de-
vraient en être exonérés avec une 
perspective de la voir disparaître à 
l’horizon 2020/2021 pour tous les 
contribuables. 

En matière de fiscalité locale, at-
tention de comparer ce qui est 
comparable et rappeler que les 
aulnésiens ne sont pas assujettis 
à une Taxe d’Enlèvement des Or-
dures Ménagères (TEOM) alors 
que l’Agglo Maubeuge Val de 
Sambre, compétente en la matière, 
consacre une part significative de 
son budget de fonctionne-
ment (13,5 millions d’euros 
par an - Lire p15) à l’enlève-
ment, le traitement et la valo-
risation des déchets de 135 
000 habitants. 

D’autres intercommuna-
lités ont mis en place, en 
toute responsabilité, une 
TEOM. Ainsi, si nous pre-
nons l’exemple d’une petite 
commune appartenant à 
la communauté de com-
munes du Pays de Mormal, 
dont le taux de taxe d’habi-
tation est de 14,08 %, pour 
mesurer la pression fiscale 
réelle, il faut additionner 
ce taux avec celui de la 
TEOM, 14,50 %, soit une 

fiscalité  cumulée de 28,58 %, 
légèrement inférieure à celle d’Aul-
noye (29,24 %), avec un niveau de 
services rendus qui n’est pas com-
parable.

INVESTIR
POUR TRANSFORMER

Sans avoir recours à des emprunts 
supplémentaires, la ville va clô-
turer à l’occasion de cet exercice 
budgétaire les programmes de ré-
novation et d’aménagements (lire 
en pages 6 et 7) que sont la salle 
de sport Marc Joly, le théâtre Léo 
Ferré, la salle des fêtes, l’ancienne 
école Socquet  qui abritera l’école 
de musique, la maison des solida-
rités en lieu et place de la mater-
nelle Louise-Michel pour y loger 
notamment le Secours Populaire 
et les Restos du Cœur. Le bud-
get prend également en compte 
la création de seize chalets pour 
les jardins familiaux dans le quar-
tier Vallourec. Des équipements 
qui bénéficient de subventions 

importantes pouvant atteindre  
80% mais dont les versements sont 
décalés entre une à deux années 
après le paiement des factures. 
Afin d’honorer ses engagements 
auprès d’entreprises bien souvent 
locales (Tommasini, Détrait, Syner-
gie…), la ville a souscrit un crédit 
relais qu’elle rembourse au fur et à 
mesure de l’encaissement des sub-
ventions et du remboursement, 
par l’Etat, de la TVA sur ses inves-
tissements. L’incidence financière 
est légère et, surtout, cela permet 
de maintenir l’activité dans le sec-
teur du bâtiment et pérenniser ain-
si nos entreprises et les emplois.

Dans sa politique de maitrise des 
dépenses, la ville a notamment 
ajusté au plus juste ses effectifs 
tout en veillant à toujours garantir 
les services rendus à la population. 
Un choix indispensable pour 
parvenir à l’équilibre budgétaire 
tout en réduisant la fiscalité et 
en poursuivant la transformation 
d’Aulnoye-Aymeries.

Le budget 2019 vient d’être voté par le Conseil municipal. Il confirme la diminution de la taxe foncière 
sur le bâti entamée ces dernières années, maintient la capacité d’investissement pour clôturer les 
programmes de rénovation des équipements publics et continue de garantir les services rendus à la 
population. 

Le programme de travaux pour 2019 prévoit la transformation de l’ancienne école Louise-Michel 
en Maison de la solidarité pour accueillir dans de bonnes conditions le Secours Populaire et Les 
Restos du Coeur dans un premier temps.



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

Bonne nouvelle, l’action des élus, des 
parents d’élèves et des enseignants 
a empêché la fermeture de 3 classes. 
Une forte mobilisation sera également 
nécessaire pour maintenir un véritable 
accueilen mairie des assurés de la CPAM, 
une pétition circule, n’hésitez pas à la 
signer. Le nouveau commissariat et le 
pôle des musiques actuelles figurent 
en bonne place dans le pacte territorial, 
grâce à la ténacité de notre maire. On 
ne peut que s’en réjouir même si trop 
d’incertitudes pèsent encore dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, 
du logement, des lignes ferroviaires…
Fidèle à sa devise « on ne lâche rien », 
Aulnoye-Aymeries continue de résister, 
de se développer et d’innover à l’image 
de la collecte volontaire du verre. Merci 
de votre geste citoyen.

Jean Durieux, Groupe Majorité

LISTE ARNAUD JACQUINET
« Aulnoye-Aymeries autrement »

Les orientations du département du Nord 
sont la maîtrise des dépenses et de la 
dette. A Aulnoye, le Maire continue de 
faire l’inverse. Dans une ville endettée de 
39 millions d’euros en début de mandat, 
où le taux de pauvreté est de 23,6 % et 
le taux de chômage de 21,5 %, la priorité 
des Aulnésien(nes) n’est pas de dépenser 
dans des projets « bling bling » de plusieurs 
millions d’euros tel que la verrière. Projets 
uniquement destinés à satisfaire un égo 
démesuré. Un pôle multimodal ne se ré-
sume pas à une verrière et un parking alors 
qu’il n’existe même pas une gare routière. 
Suivez notre actualité sur notre page face-
book AulnoyeAymeriesAutrement

Arnaud Jacquinet

LISTE LOÏC PIETTON
« Au plus proche de vous »

En décembre dernier, la majorité a choisi 
de municipaliser le centre social de la 
Florentine. Le maire reprend le contrôle 
d’une structure gérée par des habitants 
et des bénévoles. En complément des 
administrateurs, ne fallait-il pas tenir 
compte de l’avis de l’ensemble des 
adhérents de cette association pour 
prendre cette décision ?

Nous avons voté en faveur du pacte 
pour la réussite en Sambre-Avesnois-
Thiérache qui permet des avancées pour 
le territoire notamment la construction 
du commissariat. La création du pôle des 
musiques actuelles figure sur le pacte,  
l’une des priorités de notre maire que 
nous regrettons. 

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

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

OUF, le chantier de la verrière va redé-
marrer le 1er avril. Nul doute que les 
commerçants de la rue piétonne forte-
ment pénalisés par les travaux en seront 
satisfaits. D’après notre maire ce projet 
participe à la redynamisation du centre-
ville. Il est vrai que le magasin Leclerc 
n’a pas tenu toutes ses promesses : 
de nombreuses cellules commerciales 
restent désespérément vides !  Protéger 
les personnes qui emprunteront cette 
rue piétonne suffira-t-il ? Compte tenu 
de la dépense engagée (2 millions 
d’euros) nous espérons qu’il en sera 
ainsi. Dans le cas contraire de nouveau 
de l’argent public aura été gaspillé.  

Francine Lasne

LES NUITS SECRÈTES
26-27-28 JUILLET
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance 
de décrocher le pass 3 jours à 50€, 
l’offre à 75€ reste intéressante au 
regard de l’affiche qui va encore 
s’étoffer de quelques pépites, 
comme d’habitude d’ici cet été. 
Sinon pass 1 jour à 35€.
Infos : www.lesnuitssecretes.com
 
DÉCHETS VERTS C’EST PARTI!
L’AMVS renouvelle cette année 
le ramassage des déchets verts 
au porte-à-porte du 3 avril et au 
31 octobre 2019. 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 contacter l’association par mail  
collectedesdechetsverts@orange.
fr. Les créneaux de ramassage des 
déchets verts sur rendez-vous : 
Du 6 au vendredi 10 mai 
(excepté le 8 mai) - Du 3 au 7 juin 
Du lundi 1er au 5 juillet - Du 29 
juillet au vendredi 2 août - Du lundi 
2 au 6 septembre - Du 7 au 11 
octobre. 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.

DÉCHETTERIE EN MODE ÉTÉ
A compter du 2 mai et jusqu’au 31 
octobre 2019, la déchetterie, rue 
La Fontaine, passe à l’horaire d’été.
. 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

ZONE BLEUE : MODIFICATION 
RUE DE L’HÔTEL DE VILLE
Afin de permettre une rotation nor-
male des véhicules au niveau des 
groupement de commerces, la 
durée de stationnement en zone 
bleue dans une partie de la rue 
de l’Hôtel de ville a été limitée à 
20 minutes, du lundi au samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00. Ne sont pas concernés les 
dimanches et jours fériés.

L'INSEE ENQUÊTE
Entre le 15 avril et le 22 juin, une 
enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages 
sera menée par l'INSEE dans notre 
commune. Merci de réserver un 
bon accueil à l'enquêteur qui doit 
s'indentifier à l'aide d'une carte 
officielle. 
 

TRIBUNE LIBRE 
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DÉMOCRATIE

GRAND DÉBAT NATIONAL

LA PAROLE AUX CITOYENS 
GILETS JAUNES OU PAS

Afin de libérer la parole et 
de faire suite au cahier de 
doléances ouvert en mairie 

d’Aulnoye-Aymeries, la ville s’est 
inscrite, fin février, dans le Grand 
débat national. Une soirée ouverte 
à tous animée dans le respect des 
convictions de chacun par Jean-
Jacques Wastiaux, ancien princi-
pal de collège. 

Gilets jaunes, syndicalistes, person-
nalités de la société civile, retraités, 
simples citoyens ont échangé sur 
les thèmes avec passion, parfois, 
mais toujours dans un bon esprit. 
Quelques idées et suggestions 
ont émergé des trois heures de 
discussions retranscrites dans un 

compte-rendu déposé sur la plate-
forme en ligne www.granddebatna-
tional.fr et qui ont alimenté les très 
nombreuses contributions issues 
notamment des réunions locales, 
cahiers de doléances et autres. Une 
synthèse a été établie et devrait être 
mise en ligne par le gouvernement 
courant avril.

LA CONTRIBUTION AULNÉSIENNE 
AUX QUATRE THÈMES IMPOSÉS

Transition écologique : aide accrue 
aux petits ménages et renforcement 
des taxes pour les sociétés qui polluent 
- développement des transports en 
commun électriques - développe-
ment du covoiturage et suppression 

de la prime 
à la conver-
sion de 
6000 € au 
profit d’in-
v e s t i s s e -
ments mas-
sifs dans les 
transports 
en commun 
- conserver 
un tissu fer-
roviaire qui 
incite à pri-
vilégier les 
transports 

en commun et mettre fin aux ferme-
tures de lignes.

Fiscalité et dépenses publiques : 
l’impôt doit servir au service public 
pour l’entretien des routes, la fin des 
suppressions de classes, les ferme-
tures d’hôpitaux, de maternités… - 
rétablissement de l’Impôt Sur la For-
tune et une vraie volonté politique 
face à l’évasion fiscale - Demander 
des compensations aux entreprises 
ayant bénéficié du CICE comme 
Ford et Ascoval.

Organisation de l’Etat et des collec-
tivités : stopper l’hémorragie des 
services publics et la fracture numé-
rique en maintenant des services 
de proximité - permettre aux com-
munes d’exister dans un système dé-
centralisé en les plaçant au cœur des 
décisions.

Démocratie et citoyenneté : prise 
en compte du vote blanc et rendre 
le vote obligatoire - une véritable 
représentation du « peuple » à l’As-
semblée - responsabiliser les adultes 
face à leurs devoirs d’éducation, de 
respect, de responsabilité pour faire 
barrage à la montée croissante de la 
haine - restaurer les cours d’éduca-
tion civique.

STÉRILISATION DES CHATS

LE COUP DE POUCE DE LA MAIRIE

Engagée depuis 2016 sur la 
commune d’Aulnoye-Ayme-
ries, la campagne des chats 

libres a permis de stériliser et 
d’identifier 61 chats errants grâce 
au soutien financier de la Fondation 
30 Millions d’amis et à l’implication 
de bénévoles sur le terrain. Il faut 
savoir qu’un couple de chats peut 
en 4 ans générer par les descen-
dances des centaines de chats!

C’est dire l’intérêt de trapper, stérili-

ser et identifier les chats au nom de 
la Fondation les faisant ainsi passer 
du statut de chats errants à celui de 
chats libres. Jusqu’à présent cette 
action était entièrement portée par 
30 Millions d’amis mais victime du 
succès de sa campagne, la fondation 
ne pouvait plus faire face financière-
ment et s’est vue contrainte de revoir 
ses conditions de partenariat avec 
les communes.

Ainsi depuis le 1er janvier 2019, 30 

Millions d’Amis ne poursuit son ac-
tion qu’avec les communes s’enga-
geant à participer à hauteur de 50 % 
des frais de stérilisation et d’identi-
fication. 

Parce que la campagne de stérilisa-
tion a donné des résultats probants 
sur le plan sanitaire et limite effica-
cement la prolifération des chats er-
rants, le conseil municipal a délibéré 
en faveur de la prise en charge des 
frais de stérilisation. 



APPORT VOLONTAIRE DU VERRE EN BENNE  

COLLECTE PLUS ÉCONOMIQUE
ET PLUS EFFICACE 

RESPONSABILITÉ

La collecte des déchets est 
une part importante du 
budget de fonctionnement 

de l’Agglo. Cela coûte 13,5 
millions d’euros chaque année, 
contre seulement 2,8 millions 
d’euros de recettes (vente des 
matériaux...). Face à ce coût si 
élevé et face à la loi de transition 
énergétique qui obligera, dès 
2022, au recyclage de tous les 
plastiques (notamment les films 
et barquettes qui ne sont pas 
recyclés actuellement) l’Agglo 
se doit de trouver des solutions 
pour faire évoluer ses modes de 
collecte.

« Il est impératif de trouver des 
postes d’économies. Et l’agglo-
mération a fait le choix de rai-
sonner en terme d’économie et 
non en terme de fiscalité » ex-
plique Dany Farhi, directeur gé-
néral des services de l’AMVS. Pas 
question de créer, comme c’est 
le cas dans la plupart des inter-
communalités, une taxe pour le 
ramassage des ordures ména-
gères. 

Parmi les pistes d’économies 

possibles : l’évolution de la col-
lecte du verre. « Nous nous 
sommes rendus compte que 
ce compartiment de la pou-
belle était sous-utilisé. C’est 
seulement quelques bouteilles 
chaque semaine voire un com-
partiment complètement vide. 
En supprimant ce compartiment 
de la poubelle, cela augmente 
d’un tiers la capacité du bac des-
tiné aux cartons, papiers et plas-
tiques. Pas besoin de le renouve-
ler! » complète René Dail, adjoint 
au maire. A ce jour, tous les bacs 
des aulnésiens ont donc été dé-
compartimentés et chaque foyer 
s’est vu ou se verra remettre un 
sachet solide facilitant l’apport 
du verre dans les 35 colonnes 
réparties dans toute la ville (dont 
une à la déchetterie). 

Pour bien comprendre la diffé-
rence entre les deux modes de 
ramassage du verre il faut sa-
voir que le coût de la collecte 
en porte-à-porte est trois fois 
plus cher que celui de la collecte 
en apport volontaire. « Les dé-
penses liées à la collecte du verre 
sont beaucoup trop importantes 

au vu des tonnages collectés. En 
moyenne, nous collectons 27,7 
kg de verre par an et par habi-
tant. C’est bien en dessous de la 
moyenne départementale (35,4 
kg/hab). L’apport volontaire est 
donc une des solutions pour ré-
duire ce coût » appuie Dany Fa-
rhi. L’autre avantage de l’apport 
volontaire est qu’il réduit consi-
dérablement les erreurs de tri et 
permet d’augmenter la quantité 
de verre recyclé. 

En phase de test à Aulnoye-Ay-
meries et dans deux autres com-
munes pour une durée d’un an, 
le système sera, en fonction des 
résultats, soit étendu aux autres 
communes soit aménagé. Cette 
évolution permettra en tout cas 
de ne pas recourir à l’imposition 
tout en garantissant aux habi-
tants un service de qualité, un 
service de proximité. 

Plus d’informations sur ce nou-
veau mode de collecte  au 03 27 
53 01 00 
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Aulnoye-Aymeries expérimente la collecte du verre en apport volontaire. Dès les premiers jours, les 
aulnésiens dans leur grande majorité ont, tout de suite, eu le bon geste. Bravo!
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ÉVÉNEMENT

C’est un incontournable du 
calendrier aulnésien. Et 
19 ans après sa création, 

le Rendez-vous des Saveurs et 
du Tourisme est toujours animé 
par cette même volonté de valo-
riser notre patrimoine culinaire 
et nos atouts touristiques.

« C’est le moment parfait pour re-
découvrir les richesses de notre 
territoire. Quand on habite de-
puis un moment dans un lieu, ou 
qu’on y est né, les habitudes font 
qu’on ne prend pas conscience 
de la beauté de ce qui nous en-
toure... pourtant notre territoire 
regorge de richesses et nous 
avons un potentiel nature ex-
traordinaire. C’est tout cela que 
nous allons mettre en avant » dé-
taille Bernard Larzet, président 
du syndicat d’initiative. 

Les produits locaux seront donc 
naturellement valorisés avec pas 

moins de 120 stands réservés 
aux artisans, aux producteurs et 
aux acteurs culturels du territoire 
(le Mus’verre, l’Écomusée de 
Fourmies...). On y trouvera du 
fromage, des bières et bien 
d’autres saveurs de la région « il 
y aura aussi des saveurs venues 
d’ailleurs, comme des huîtres, 
du vin de Loire ou des bières 
de Belgique. L’idée est aussi 
d’élargir l’horizon en étant très 
sélectif évidemment car nous 
veillons à la qualité de ce qui 
est vendu sur le salon » assure 
Bernard Larzet. 

Plusieurs animations viendront 
également rythmer le week-end : 
un orchestre, la présence des ca-
mélidés de Feignies, un espace 
jardin, une ferme pédagogique 
ou encore, c’est l’événement 
de l’année, la présence d’Immi-
nence, la vache Bleue du Nord 
égérie du Salon de l’Agriculture 
2019! Pendant deux jours, les 
visiteurs pourront toucher les 

animaux, goûter les saveurs d’ici, 
acheter local et surtout parler 
directement aux producteurs et 
artisans. D’ailleurs, le thème re-
tenu pour cette édition est « Le 
circuit court ». « Il s’agit d’ache-
ter directement aux producteurs, 
sans intermédiaire. Pour cela, il y 
aura un village de producteurs 
issus de la Sambre-Avesnois.» 
poursuit Bernard Larzet. De 
quoi rapprocher le producteur 
du consommateur et de favori-
ser une agriculture plus locale et 
plus durable. 

 
INFOS PRATIQUES 
Site de l’Attoque - rue J. Catelas 
Ouverture au public : 
Samedi 27 avril de 10h à 20h 
Dimanche 28 avril, de 10h à 19h 
Entrée 3€ 
Gratuit pour les - de 12 ans.  
Restauration sur place  
Parkings gratuits 
 
INFOS : www.aulnoye-aymeries.fr 
facebook.com/mairieaulnoyeaymeries

RENDEZ-VOUS DES SAVEURS ET DU TOURISME - 27 & 28 AVRIL

ÔDE À NOTRE SI
SAVOUREUX TERROIR
Le goût du vrai. Les saveurs d’ici. Les savoir-faire locaux aussi. Les 27 et 28 avril, le 19ème rendez-vous 
des Saveurs et du Tourisme porté par le Syndicat d‘Initiative va vous régaler! 


