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FÊTE DU TRAVAIL : ON MÉDAILLE, ON LUTTE, ON S'AIME
La journée internationale des travailleurs à Aulnoye-Aymeries est, avant tout, un jour de luttes syndicales et 
de revendications, bien que depuis quelques années, elle soit aussi un moment de célébration (médaillés 
du travail). Cette année dans le défilé, les gilets rouges de la CGT étaient comme toujours bien représentés 
mais accompagnés, c’est une première, de quelques gilets jaunes. Parmi eux, deux syndicalistes qui 
visiblement ont su conjuguer lutter et s'aimer... 

FOOTBALL U17 ET U18 : LA LUMIÈRE EST VENUE DES JEUNES
Exceptionnel ? Oui! Incroyable ? Non! Si l'on doit s'enthousiasmer de la magnifique 
saison des U17, 3ème en National, le plus haut niveau de la catégorie où évoluent 
le PSG, LOSC, Lens, Le Havre, Caen... on sait que ce résultat ne doit rien au hasard 
mais tout au travail du club, des sections sportives au collège et au lycée, aux pro-
fesseurs, aux éducateurs et aux joueurs. C'est cette même implication collective qui 
a également permis aux U18 d'accèder en National. BRAVO!

NOCES D'OR :
OUIIIII!
Ils étaient touchants 
après 50 ans de ma-
riage, émus de se dire 
oui à nouveau, l'un 
contre l'autre, main 
dans la main, ré-unis... 
par le maire comme 
dans la chanson de 
Christophe : "Nous se-
rons tous deux comme 
des amoureux, nous 
serons si bien main 
dans la main." 

JETS D'EAU : RAFRAÎCHISSANT 
Ils font le bonheur des mariés, des enfants, des passants... Les colonnes 
d'eau de l'Hôtel de ville longtemps " inactives " ont repris du service. 
Un brumisateur fort apprécié quand reviennent les chaleurs estivales. 
Pour la baignade, voir un peu plus loin... à la piscine.
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ÉDITO

Chers concitoyens, un grand mer-
ci pour votre participation active  
à la mise en place de la collecte 

du verre en containers. Un véritable 
succès. Un geste exemplaire et respon-
sable pour préserver  l’avenir de notre 
planète et celui de nos enfants.

Théâtre, salle des fêtes, rue piétonne, 
école de musique, maison de la soli-
darité, logements neufs, les travaux se 
succèdent et embellissent notre ville 
chaque jour un peu plus.

Quelques problèmes techniques ont 
perturbé le bon déroulement de cer-
tains chantiers, sans remettre en cause 
la bonne fin de ces derniers. L’opposi-
tion s’en réjouit. C’est bien triste !!

Cependant, il faut rester lucide, nous 
rencontrons de grandes difficultés 
pour faire reculer le chômage et lutter 
contre les trop nombreuses incivilités.
Nous y travaillons bien entendu mais 
chacun doit comprendre que ces  pro-
blèmes sont essentiellement de la res-
ponsabilité de l’Etat et de son gouver-
nement.

Si les maires sont souvent le dernier 
recours pour les habitants, ils refusent 
d’être responsables de tout.

Le compte administratif 2018 que 
nous venons de voter, a confirmé un 
recul sans précédent des dotations de 
l’Etat. Ainsi, chaque année notre ville  
perd plus d’une million d’euros et l’Ag-
glomération 6 millions !! Il est impos-

sible de maintenir le même niveau de 
service dans ces conditions !

Dans ce contexte difficile, nous pour-
suivons résolument notre chemin sur 
la voie de l’innovation source de réno-
vation. Tout en préservant les grands 
équilibres budgétaires. 

Moins d’impôts, aucun emprunt de-
puis 2014, désendettement de la ville, 
une gestion rigoureuse, des bases 
saines et solides pour une ville qui 
poursuit sa mutation profonde. 

Chers concitoyens, les vacances sont là 
et les festivités  reviennent… les fêtes 
du 14 juillet et du 15 août, Les Nuits 
Secrètes, chers au cœur de notre jeu-
nesse, et qui développent sa partie 
gratuite dans le centre-ville.

N’oublions pas les centres de loisirs, 
indispensables pour les enfants, no-
tamment celles et ceux qui ne peuvent 
pas partir.

Vous  êtes attachés de plus en 
plus à la réussite de votre ville 
et vous avez bien raison…car 
ensemble nous allons y par-
venir.

Très bonnes vacances à toutes 
et à tous 

Bernard Baudoux 
Maire d’Aulnoye-Aymeries
Conseiller Départemental

NOUS POURSUIVONS 
NOTRE CHEMIN

26-27-28 juillet
LES NUITS
SECRÈTES

En centre-ville

10 au 18 aôut
LES ESTIVALES

« 
 Moins d’impôts,
aucun emprunt
depuis 2014, 
désendettement
de la ville 

»
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Le changement d'une poignée 
de porte d'un bâtiment com-
munal, c'est eux. La pose des 

barrières de sécurité ou le branche-
ment de la sono lors d'une mani-
festation, c'est eux. L'entretien des 
véhicules communaux, c'est encore 
eux. L'ouverture et la fermeture du 
cimetière, c'est toujours eux. Eux, 
ce sont les services techniques. Une 
équipe d'une quinzaine d'agents 
qui se dévouent pour une ville plus 
belle, plus propre et plus pratique.

« Depuis 9 ans, une partie des com-
pétences a été déléguée à l'Agglo 
(lire ci-contre) mais le champ d'ac-
tion des agents est large et varié » 
explique Stéphane Szymura, direc-
teur  des services techniques. Actuel-
lement, les services techniques sont 
divisés en deux pôles principaux : 
d'un côté l'entretien des bâtiments, 
parcs de jeux et véhicules et, de 
l'autre côté, les fêtes et cérémonies. 
«  Ce n'est pas là le seul champ d'in-
tervention des services techniques 
mais la Ville a fait le choix de faire 
appel à des prestataires extérieurs 
pour assurer une partie des missions 
techniques comme par exemple 
l'entretien des espaces verts qui 
est confié à l'association Synergie, 
à l'entreprise Laboureur et à l'ESAT. 
L'entretien de la chaufferie, des as-

censeurs ou encore l'élagage des 
arbres qui sont aussi externalisés. 
Bien sûr, nous supervisons toutes les 
tâches réalisés par des prestataires » 
détaille Stéphane Szymura. Un choix 
guidé, notamment, par la technicité 
croissante de certaines tâches.

Impliqués de l'élaboration à la 
concrétisation des projets comme la 
rénovation de la salle des fêtes ou le 
théâtre, les services techniques ont 
également une importante mission 
de suivi « il s'agit d'être très régu-
lièrement sur le terrain pour s'as-
surer du bon déroulement et de la 
conformité des travaux. Beaucoup 
de temps est consacré à ce suivi 
mais c'est indispensable » poursuit 
Stéphane Szymura. 

Un travail parfois invisible mais tou-
jours très précieux pour assurer aux 
aulnésiens un cadre de vie toujours 
qualitatif et toujours plus en phase 
avec leurs attentes de citoyens. 

ET L'AGGLO,
ELLE S'OCCUPE DE QUOI  ? 

Plusieurs compétences des services 
techniques ont été déléguées à 
l'agglomération Maubeuge Val de 
Sambre. Il s'agit, notamment, de se 
mutualiser pour réaliser des éco-

nomies d'échelle et harmoniser le 
développement du territoire. Les 
compétences suivantes sont donc 
désormais du ressort de l'Agglo  : 
- Les voiries
- L'éclairage public 
–L'écologie urbaine (assainissement, 
colonne d'apport volontaire pour le 
verre, déchetterie, collecte des en-
combrants et déchets verts et ména-
gers)
–Piscine (entretien et rénovation) 
–Eau (via Eau et Force) 

LES CHIFFRES QUI PARLENT

LES INDISPENSABLES 
SERVICES TECHNIQUES 
On ne mesure pas toujours la quantité et la qualité de leur travail, mais les services techniques oeuvrent, 
entre autres, pour l'entretien et l'amélioration des équipements publics et de notre cadre de vie.

LES CHIFFRES QUI PARLENT 

52 000 m2 de bâtiments com-
munaux à entretenir 
81 manifestations (grands ren-
dez-vous, commémorations, cé-
rémonies...) nécessitant la pré-
sences des services techniques. 
110 à 150 utilisations de salles 
par an (assemblée, mariage...) 
33 véhicules à entretenir 
625 demandes d'intervention 
sur bâtiment dont 525 résolues 
en moins d'une semaine. 
2300 heures de travail en sou-
tien aux événements 
1 numéro vert ( 0800 83 03 05) 
pour les demandes d'interven-
tions et signalements. 
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INITIATIVE

MILA, NOM DE BAPTÊME DE LA GÉANTE DE MOTS & MERVEILLES

MILA, EMBLÈME DE LA LUTTE 
CONTRE L'ILLETTRISME

Une gestation de 18 mois aura 
été nécessaire pour "accou-
cher" de Mila "un beau bébé 

matriochka" emblème et incarna-
tion des actions de lutte contre l'il-
lettrisme a expliqué Caroll Weidich, 
directrice : " ces poupées emboîtées 
les unes dans les autres  représentent 
à merveille la ligne directrice de l’as-
sociation qui est la transmission du 
savoir du plus grand au plus petit. "

Mila est un avant tout un outil pour 
aborder l'écrit et la lecture. Dans cet 
esprit, un conte autour de la différence 
et de la tolérance a été créé avec les 
familles qu'accompagnent l'associa-
tion. " Derrière Mila il y a la prise de 
pouvoir de ceux qui n’ont jamais la 
parole." se réjouit le maire, Bernard 
Baudoux.

" La maman ", c'est ainsi que Stéphane 
Deleurence son concepteur se définit,  

a profité du baptême pour ouvrir une 
porte au sens propre sur un secret que 
recèle Mila. Son ventre abrite la mai-
son de Noisette, un écureuil au coeur 
de l'histoire imaginée par les appren-
nants. Mais, la matriochka géante pos-
sède encore d'autres secrets... Il suffit 
d'un peu d'imagination! On peut faire 
confiance à Caroll qui telle une ma-
triochka : " a une idée qui cache une 
idée qui cache une idée... " précise la 
marraine, Dominique Hennicot, béné-
vole à l'association depuis le début.

Autre symbole, c'est, Daniel Van-
net, premier apprennant à Mots et 
Merveilles qui a accepté la charge 
de parrain de Mila. Hasard ou pas, 
Daniel était il y a trois ans, jour pour 
jour, au festival de Cannes pour pré-
senter Willy 1er, film dont il est le hé-
ros. 

Mila, c'est un totem, un acte culturel, 

un outil pédagogique... une espé-
rance. Comme aime le rappeler Ber-
nard Baudoux : " on a le droit de rê-
ver à l'impossible. " Alors espérons, 
rêvons et longue vie à Mila!

Mila a eu droit un baptême républicain dans les salons d’honneur de l’Hôtel de ville. Mila c'est une 
matriochka géante et le porte-étendard de l’association Mots et Merveilles qui oeuvre déjà depuis 
10 ans. Un baptême prononcé dans les règles par Bernard Baudoux, maire d’Aulnoye-Aymeries, en 
présence du parrain et de la marraine. 

MATRIOCHKAS :
" MADE IN JAPON "

On pense souvent à tort que les 
matriochkas sont héritées de 
la culture russe. En réalité, ces 
figurines de bois représentant 
une paysanne, sont originaires 
du Japon.

À la fin des années 1890, un in-
dustriel russe, Savva Mamontov, 
rapporte du Japon une série de 
sept Divinités du Bonheur. Inspi-
ré, le peintre Sergueï Malioutine 
crée une version russe du jouet 
dans son atelier... la matriochka 
que l'on connaît aujourd'hui.
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Avec le maire Bernard 
Baudoux, ils ont lancé, 
à Aulnoye-Aymeries, un 

festival de musiques actuelles 
en plein milieu de l'été. Olivier 

Connan, programmateur et 
directeur des Nuits Secrètes, 
aborde son 18ème festival.

Ils sont plus de 700 personnes, 

400 bénévoles et 300 profes-
sionnels, à s'impliquer dans l'or-
ganisation des Nuits Secrètes. 
Une réussite partagée évidement. 
Ce festival né de la volonté du 

maire a acquis sous la ba-
guette d'Olivier Connan 
une notoriété nationale. 
C'est lui qui motivé ses 
amis, les amis de ses amis 
et tous les gens du coin 
fans de musique. " C'est un 
projet lié à des rencontres 
humaines. Et puis, il y a 18 
ans on m'a fait confiance " 
raconte Olivier Connan. 
C'est Bernard Baudoux 
qui, à l'époque, avait fait 
un appel à ce jeune aulné-
sien en lui demandant de 
revisiter les Estivales, l'an-
cien événement de l'été à 
Aulnoye. 

"C'est un projet lié 
à des rencontres hu-
maines. Et puis, il 
y a 18 ans Bernard 
Baudoux m'a fait 
confiance 

"
Avant cette " invitation " 
il y a bien sûr un parcours 
musical et culturel. Beau-
coup de temps dans les 
allées de la médiathèque 
d'Aulnoye, des études de 
cinéma à Lille et Paris, la 
création de l'association 
Bougez Rock et l'organisa-

CES AULNÉSIENS QUI COMPTENT

OLIVIER CONNAN,
LE CHEF D'ORCHESTRE DES NUITS SECRÈTES 
Avec Olivier Connan nous inaugurons une nouvelle rubrique " Ces aulnésiens qui comptent ". 
Régulièrement nous mettrons en avant un habitant qui s'implique pour sa ville. Un acteur 
culturel, un sportif, un bénévole associatif... son engagement sera ici mis en lumière.

PORTRAIT



7

PORTRAIT

CES AULNÉSIENS QUI COMPTENT

OLIVIER CONNAN,
LE CHEF D'ORCHESTRE DES NUITS SECRÈTES 

-tion de concerts à la 
Maison Viala, le poste 
de programmateur art 
et essai au sein de inter-
communalité du bassin 
de la Sambre (ex-Ag-
glo) qui le conduira 
d'ailleurs à créer un  ser-
vice culturel intercom-
munal. " Nous avons 
alors obtenu, en 2000, 
le prix de l'innovation 
culturelle. C'est un 
symbole finalement 
mais cela a permis de 
gratifier et légitimer 
notre action auprès 
des élus et de la population. Et 
de montrer que tout cela avait 
beaucoup de sens " détaille Oli-
vier Connan. 

Cette même année donc, Ber-
nard Baudoux demande à Oli-
vier Connan de donner une nou-
velle dynamique aux populaires 
Estivales. " Au début j'ai dit non, 
car comme tout le monde je suis 
en vacances au mois d'Août. 
Mais finalement, je suis quand 
même venu et j'ai proposé un 
nouveau concept pour l'année 
suivante. Je me suis entouré de 
gens du coin passionnés de mu-
sique ainsi que des meilleurs 
professionnels du métier. Et 
nous avons réussi à ramener des 
artistes qui jouaient live sur des 
scènes. L'idée était vraiment, et 
est toujours, de faire une grosse 
fête, tous ensemble pour offrir 
à tous un moment léger, heu-
reux et qualitatif " poursuit Oli-
vier Connan. L'année suivante, 
en 2002, les Estivales changent 
de nom et deviennent les Nuits 
Secrètes avec la fabuleuse idée 
des parcours secrets comme une

 " Les artistes ne viennent 
pas ici par hasard et ce 
n'est pas qu'une histoire de 
cachet! S'ils viennent, c'est 
pour vivre un moment de 
partage collectif avec notre 
super public si énergique

 "
nouvelle manière de scénariser 
des concerts intimes. Banco! La 
recette magique, unique en son 
genre, a propulsé le festival sur 
le devant de la scène en lui don-
nant une identité si particulière, 
si attachante, si attirante. 

Attirantes pour le public, les  
Nuits Secrètes le sont aussi pour 
les artistes. Et si des pointures de 
la  musique actuelle sont venues 
à Aulnoye et ce n'est pas juste 
pour le sourire d'Olivier Connan. 
Quoique, un peu quand même. 
Car c'est toujours avec le sourire 
qu'Olivier Connan a su monter 
" un truc sympa où l'humour et 
le détachement sont toujours là. 

Ici, les artistes ne 
viennent pas se 
montrer. C'est une 
vraie démarche 
de venir à Aulnoye 
l'été, ils ne viennent 
pas ici par hasard et 
ce n'est pas qu'une 
histoire de cachet! 
S'ils viennent, c'est 
pour vivre un mo-
ment de partage 
collectif avec notre 
super public si éner-
gique " explique Oli-
vier Connan. 

Et aujourd'hui, 18 années ont 
passé. Plus de 1000 concerts, 
des millions de sourires années 
après années, des étoiles plein 
les yeux, des rencontres, du 
bonheur en barre, des moments 
de partage gravés dans les mé-
moires... et toujours autant de 
motivation pour dénicher les 
artistes qui feront vibrer le pu-
blic. " J'ai fais de ma passion 
mon métier. Et je m'amuse tou-
jours autant à monter ce festival 
rempli de fraîcheur et de plaisir. 
Chaque année, l'organisation 
est un nouveau défi que nous 
avons vraiment plaisir à relever 
collectivement. Ça me rend vrai-
ment heureux de voir autant de 
monde à Aulnoye "  sourit Oliver 
Connan qui insiste " les Nuits Se-
crètes, il faut venir les vivre pour 
comprendre cette ambiance que 
l'on ne retrouve nulle part ail-
leurs. " 

Vous savez ce qui vous reste à 
faire ? L'édition 2019 a lieu les 
26, 27 et 28 juillet. 

© Coolen Caroline
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UN TRENTENAIRE QUI 
A DE L'ENDURANCE
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ANNIVERSAIRE

En mai dernier, le Jogging 
des Aulnes, toujours por-
té par  le club d'athétisme 

d'Aulnoye-Aymeries, a célébré 
son trentième anniversaire. Les 
bénévoles passent, l'épreuve 
reste. Elle reprend même des 
couleurs depuis ces dernières 
années.

A l'origine de l'épreuve, une 
bande de copains, c'est souvent 
le cas. Quatre sportifs, Jean Du-
rieux, actuel adjoint au maire 
chargé de la culture et à l'époque 
adjoint du directeur général des 
services, Daniel Briatte, directeur 
de la piscine puis du service des 
sports, Robert Barra et Jean-Luc 
Valet, cadres des services tech-
niques. Ils se lancent dans l'aven-
ture et entraînent avec eux Alain 

Savouré, Thierry Philippe, Michel 
Bureau... Le succès ira croissant 
jusqu'à son apogée avec l'orga-
nisation pendant le jogging du 
championnat de France vété-
rans(es). Plus de 1000 coureurs 
prendront le départ.

C'est cette même équipe qui 
s'impliquera aux côtés du com-
mité de jumelage dans l'organi-
sation du relais pédestre entre 
Aulnoye-Aymeries et Quedlin-
burg en Allemagne. Un pari fou 
mais une magnifique aventure 
sportive et humaine. 

Si le jogging continuera sa route, 
il faudra attendre l'arrivée de 
nouveaux bénévoles pour lui 
redonner du punch. Là où cer-
taines épreuves s'arrêtent, le jo-

gging des Aulnes va repartir de 
plus belle à l'image de l'organi-
sation de cette 30ème édition.

La course à pied a le vent en 
poupe et le club d'athétisme 
d'Aulnoye va profiter de cet en-
gouement pour lancer le jeu-
ning, une boucle de 1,3 km pour 
les moins de 15 ans. Tout en 
conservant, les 10 et 15 km très 
appréciés des compétiteurs, le 
club a innové en proposant une 
épreuve de marche. 

Le Jogging des Aulnes en a en-
core dans les jambes, il incarne 
bien cette volonté très aulné-
sienne de continuer d'avancer et 
de toujours créer. 
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40 PARCELLES RUE PAUL DOUMER 

DANS LES JARDINS FAMILIAUX 
SE CULTIVENT LÉGUMES,
CONVIVIALITÉ ET PARTAGE

CITOYENNETÉ

Depuis 4 ans, la Ville d'Aulnoye 
propose 40 terrains de 100 
ou 200m2 aux aulnésiens qui 

n'ont pas ou peu de terrain chez eux. 

C'est une jolie mosaïque de jardins 
fleuris. Dans les jardins familiaux, 
rue Paul Doumer, tomates, poireaux, 
artichauts, salades, lupins, coque-
licots, se mélangent harmonieuse-
ment et sans pesticides. Car le règle-
ment des jardins familiaux est strict, 
en ce qui concerne l’environnement, 
l’usage de produits phytosanitaires, 
pesticides, herbicides, est interdit.

Cela convient parfaitement aux 
jardiniers aulnésiens qui se refilent 
les bonnes astuces pour jardiner 
écolo " Tout le monde a des conseils 
à donner et il existe tellement de 
produits naturels que ce serait 
vraiment dommage d'utiliser des 
produits nocifs... On fait du purin 
d'orties, beaucoup de jardiniers 
font leur compost et il y a toujours 
du fumier à disposition " celui 
qu'on appelle papy a mille et une 
astuces à donner aux jardiniers 
débutants. Et il ne s'en prive pas  
"c'est le partage! " L'entraide est 
très importante et ici on se parle 
beaucoup, parfois d'ailleurs : " je 
parle plus que je ne jardine! " sourit 
Jean-Louis qui peut rester, aux beaux 

jours, jusqu'à 5h d'affilée sur son 
terrain. 40 terrains de 100 ou 200 m2 
chacun ont ainsi été créés dans une 
ancienne pâture mise à disposition 
par Vallourec pour une durée de 20 
ans minimum.

Michel Wager : " c'était 
une attente très forte des 
habitants "

" Cela fait 4 ans que les jardins 
familiaux ont pris place dans cette 
ancienne pâture. C'était une attente 
très forte des habitants. Les terrains 
sont réservés aux aulnésiens qui 
n'ont pas ou peu de terrain chez eux 
ainsi qu'aux salariés de Vallourec qui 
le souhaitent. Les terrains sont prêtés 
gratuitement aux jardiniers qui 
s'engagent à entretenir leur parcelle. 
Actuellement, il y a une liste d'attente 
de près de 10 personnes " détaille 
Michel Wager, conseiller municipal 
délégué en charge du projet. 

Pour faciliter la vie des jardiniers, la 
Ville a confié à l'école de la seconde 
chance de Quiévrechain la réalisa-
tion de chalets en bois. Des abris de 
jardins qui serviront aussi et surtout 
à faciliter le remplissage des citernes 
d'eau de pluie " 16 chalets sont en 
cours de finalisation et 16 autres 

doivent aussi être réalisés l'an pro-
chain  " poursuit Michel Wager. 

Personnes en activités, retraités, 
jeunes, expérimentés, débutants... 
une véritable mixité anime ces jar-
dins familiaux - aussi appelés jar-
dins solidaires - terrains du vivre-en-
semble. 

PAROLES DE JARDINIERS

Franck : " Quand j'étais petit, je fai-
sais le jardin avec mon père et au-
jourd'hui je prends vraiment du plai-
sir à venir ici avec mes enfants. Je 
viens deux à trois fois par semaine et 
au moins, on sait ce que l'on mange. 
C'est aussi un vrai lieu de solidarité 
entre les jardiniers. "

Jean-Louis : " Ce jardin, c'est la li-
berté d'autant que chez moi, j'ai un 
très petit extérieur! Je viens ici tous 
les jours pour entretenir mon terrain. 
On voit beaucoup de monde, on dis-
cute... alors c'est sûr, je vais moins 
vite que quand on a  un terrain 
chez soi, mais c'est tellement plus 
agréable aussi. Tout le monde se 
respecte puis il y a beaucoup d’en-
traide et des échanges de graines, 
de plants et même de légumes. "
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CULTURE

PORTRAITS ET ANECDOTES DES PERSONNELS ET RÉSIDENTS DE LA RUCHE

DE LA BELLE OUVRAGE
Ce sont les anecdotes d’en-

fance de Vincent, Laurène, 
Sabrina, Elodie... couchées 

sur le papier glacé d’un bel ouvrage. 
Un projet initié par Marie Colin de 
la médiathèque Pierre Briatte sou-
tenu par la médiathèque départe-
mentale et la municipalité et mis en 
images par le photographe Jacques 
Van Roy. 

Une histoire commencée en 2016 
quand dix-huit résidents de la 
Ruche, accueil de jour pour per-
sonnes en situation de handicap, 
franchissent les portes de la mé-
diathèque. On y vient lire, écouter 
de la musique, échanger. Très vite, 
Marie et le personnel de la Ruche 
vont imaginer, tout d’abord la créa-
tion d’un livret « fait maison et pas 
cher » pour raconter leur expé-
rience. Puis ensuite, le hasard des 
rencontres, l’enthousiasme des uns 
et des autres, les soutiens financiers 
vont donner de l’ambition à cette 
idée de raconter des anecdotes 
sous l’angle de " quand j’étais petit ". 

Un an plus tard, « Précieux souve-
nirs d’enfance », un livre élégant en 
noir et blanc, paraît.

Il y révèle « une part d’intimité qu’il 
fallait oser dévoiler » souligne Ma-
rie Colin. Il fallait aussi accepter le 
regard du photographe qui cap-
ture le portrait de chacun. Cette 
part d’humanité que l’on ne divul-
gue pas forcément. Un « ouvrage 
magnifique  et précieux » qui a 
enthousiasmé Bernard Baudoux 
dont on connaît son attachement à 

promouvoir la culture et l’éducation 
par la lecture. Autre vertu ce livre 
précise Florence, encadrante à La 
Ruche : « grâce à cette expérience 
cinq résidents ont repris le chemin 
de l’apprentissage en se rendant à 
Mots et Merveilles. »

Ces « Précieux souvenirs d’enfance » 
sont à découvrir à la médiathèque.

Cette année encore, la 
Médiathèque Pierre Briatte 
a poussé ses livres pour 

dérouler 200 mètres de tables 
dédiées aux vendeurs profession-
nels et amateurs de musique. La 
Foire aux disques c’est toujours 
la garantie de faire des affaires 
et de terminer la soirée sur des 
rythmes endiablés au 232U.

L’équipe de la Médiathèque Pierre 
Briatte et les bénévoles de l’asso-
ciation Lâche pas la patate avec le 
soutien des services municipaux or-
chestrent depuis maintenant 17 ans, 
un événement dont le succès ne se 
dément pas ! Il est l'un des évene-
ments majeurs de la vie culturelle 
aulnésienne.

FOIRE AUX DISQUES

DU CD, DU VINYLE, DU DA DOO RON RON
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ATTRACTIVITÉ

RENDEZ-VOUS DES SAVEURS ET DU TOURISME EN AVESNOIS

11 000 VISITEURS
AU PAYS SAMBRE-AVESNOIS
Du goûts, des couleurs, de la vie, du patrimoine, du terroir, du savoir-faire, du plaisir, des animations... 
les images parlent d'elles-mêmes. Vous appréciez cet événement porté par les bénévoles du syndicat 
d'Initiative et ses partenaires dont les lycées Jeanne d'Arc et Pierre et Marie-Curie. Une belle vitrine 
du pays Sambre-Avesnois valorisée par la visite du président du Département, Jean-René Lecerf.



THÉÂTRE LÉO FERRÉ : LE LOL2 FESTIVAL DU 02 AU 05 AVRIL 2020

JEANFI, BIGARD, HAROUN... 
SUR LA SCÈNE AULNÉSIENNE
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ÉVÉNEMENT

Avec Le Lol Festival c’est un 
coup d’éclat… de rire que 
s’offre le théâtre Léo Ferré 

pour sa prochaine réouverture. 
Créé en 2017 à Waterloo en Bel-
gique sous le nom de Waterlol, 
le festival a attiré des milliers de 
spectateurs. En 2020, les orga-
nisateurs ont décidé de réinven-
ter le concept en lui donnant une 
résonance transfrontalière avec 
une implantation à Mons et à Aul-
noye-Aymeries. Bien que le festi-
val se déroulera en avril,  la billet-
terie est déjà ouverte…

Le (Lol) Festival d’humour c’est du 
sérieux. La seule évocation du nom 
de Gérard Pullicino, producteur et 
réalisateur de télévision, notamment 
de Taratata, suffit à offrir de belles 
garanties que confirme d’ailleurs la 
très alléchante programmation. As-
socié à l'expérimenté Pierre Sarazin, 
quercitain natif d'Avesnes, l'entre-
prise a vraiment fière allure. 

Ça commence au théâtre Léo Ferré 
le jeudi 02 avril, à 20h00, avec l’en-
fant du pays et star montante Jeanfi 
Janssens. Vendredi 03 avril, à 20h00 
place à un duo franco-belge - ça 
s’impose - avec Jean-Marie Bigard 
et Renaud Rutten présentés comme 
les deux meilleurs raconteurs de 
blagues francophones. Samedi 04 
avril, à 17h00 un spectacle original : 

dans l’ambiance des années 30 aux 
États-Unis, Viktor crée autour de lui 
un cirque imaginaire où s’expriment 
les performances mentales les plus 
folles et les expériences les plus 
bluffantes. Ne quittez pas la salle (ou 
presque) car à 20h00, Haroun et son 
humour acide, noir et pince-sans-
rire, touche à tout, entre en scène. 
Un regard aussi ironique que mali-
cieux sur notre monde.

Dimanche 05 avril, pour la dernière 
journée, nouveau coup double avec 
à 17h00, Giroud et Stotz, l’associa-
tion explosive totalement inédite en 
France, de deux performeurs / hu-
moristes / musiciens / imitateurs, de 
deux personnalités artistiques hors 
du commun, riches d’expériences 
préalables et de talents multiples. 
A 20h00, la parenthèse enchantée 
du Lol festival se refermera  sur un  
plateau d’humoristes présenté par 
le Comte de Bouderbala. Ce sera le 
clou du spectacle ! 

Un festival populaire au bon sens 
du terme et, c’est important, à prix 
accessibles. De 51,20€ pour le tarif 
le plus élevé à 25€, 29€ ou 32,60€ 
- frais compris - pour les billets les 
moins chers.

La billetterie est ouverte 
Infos www.lolfestival.eu.

POURQUOI AULNOYE-AYMERIES ?

La production du Lol festival s’est in-
téressée à Mons et à Aulnoye-Ayme-
ries pour leur réputation et leur sa-
voir-faire. En effet, nos voisins belges 
pour leur capacité à fédérer autour 
d’un événement populaire qu’in-
carne le Doudou ; et Aulnoye-Ayme-
ries pour la réussite de son festival 
atypique mélange d’audaces et d’in-
ventions qui en fait l’un des plus im-
portants événements musicaux de 
l’été en France. 

Gérard Pullicino et son équipe ont 
donc choisi Aulnoye-Aymeries parce 
qu'ici tout ce qui semble impossible 
ne l'est pas : les Nuits Secrètes, le 
sport de haut niveau, les transforma-
tions urbaines… Tout ce qui consti-
tue l'attractivité aulnésienne. Le Lol 
Festival sait qu’il sera bien accueilli 
et soutenu.

Ainsi, le Théâtre Léo Ferré rénové 
va entamer une « nouvelle vie » avec 
éclat. Ce n’est qu’un début car la 
Municipalité travaille à redonner à 
la scène aulnésienne ce supplément 
d’âme qui a nourri des Didier Fusil-
lé, Olivier Connan, Christophe Piret 
mais aussi des anonymes marqués à 
jamais par ce qui leur a été permis 
d'apprécier, de ressentir, de décou-
vrir.



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

L’arrivée de l’été coïncide avec la fin de 
l’année scolaire. L’occasion de remercier 
les équipes pédagogiques qui sont les 
piliers d’une école dont nous continuons 
à penserqu’elle doit être au service de 
l’émancipation sociale et humaine.
L’été rime aussi avec les très attendus 
centres de loisirs dont la qualité des ani-
mations et la modération des tarifs sont la 
clé de leur succès.
Le Festival des Nuits secrètes, avec une 
programmation riche et originale, va une 
nouvelle fois braquer tous les projecteurs 
sur notre cité le temps d’un week-end. 
Bienvenue à tous les festivaliers et merci 
à tous ceux qui contribuent à sa réussite.
Enfin, les festivités du 15 août offriront un 
panel d’animations en direction de tous 
les publics.
Bon été à tous.

Jean Durieux, Groupe Majorité

LISTE ARNAUD JACQUINET
« Aulnoye-Aymeries autrement »

Les finances étaient en zone d’alerte de-
puis 4 ans, alors que le Maire niait l’im-
portance de la dette. En 2019, la dette est 
encore de 34 millions ! Le maire envisage 
de détruire des commerces rue piétonne 
pour créer des cellules commerciales. 
Étonnant, les cellules réalisées lors de 
la construction du centre commercial 
sont vides depuis 5 ans, au point d’en 
annoncer leur suppression. La toiture 
de la verrière est à l'abandon, il est pro-
bable que les uns rejettent la faute sur les 
autres pour au final, coût démesuré. Mais 
la priorité est de finir le sol pour la fête 
de la musique où le Maire donnera le "la" 
de sa prochaine campagne électorale… 
la suite de "la vérité si je mens" Bonnes 
vacances

Arnaud Jacquinet

LISTE LOÏC PIETTON
« Au plus proche de vous »

Fuites, retards, défauts et suspensions, 
notre ville rencontre depuis plusieurs 
mois des difficultés que nous regrettons 
dans les différents travaux engagés (la 
verrière de la rue piétonne, le théâtre 
Léo Ferré, la piscine l'aiguade, l'école 
de musique...). Au delà de l'aspect 
technique, il est nécessaire de repenser 
un réel projet de ville. Lors du dernier 
conseil, la majorité vote les taux 
d'imposition qu'elle dit baisser, faisons 
preuve de vérité! A l'agglomération, 
en début de mandat, le maire a voté 
l'augmentation pour ensuite diminuer 
ceux de la ville, résultat: pas de baisse 
d’impôts! Nous vous souhaitons un bel 
été.

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

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

Les travaux dans la rue piétonne ont 
repris mais pas pour la pose de la 
toiture. En effet, suite à un conflit entre 
l’Agglo et l’entreprise responsable du 
chantier la pose des plaques de verre 
est suspendue. Il a donc été décidé de 
réaliser le dallage. Par conséquent ce 
chantier a pris énormément de retard et 
les commerçants de cette rue devront 
encore patienter. Quel sera l’état du petit 
commerce lorsque les  travaux seront 
achevés ? Il suffit de se promener dans 
cette rue pour constater que la situation 
des commerçants est catastrophique. 
Quant aux cellules commerciales du 
centre Leclerc celles-ci sont pour la 
plupart toujours vides 5 ans après 
l’inauguration ! Conclusion : le petit 
commerce dans notre commune se 
meurt malgré les discours de nos élus 
qui se veulent rassurants.

Francine Lasne

TRIBUNE LIBRE 
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CONCOURS ANNUEL DE PÊCHE
Samedi 13 juillet, la société de 
pêche Berlaimont-Aulnoye-Leval 
AAPPMA organise son concours 
annuel à Aymeries ouvert à tous les 
détenteurs de la carte de pêche. 
Inscription 10€, place d'Aymeries, 
à partir de midi. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Tous les partici-
pants seront récompensés.

HOMMAGES À JOSETTE 
POTIER ET À JOCELYNE GÉNIE
Une pensée pour deux com-
merçantes qui nous ont quittées 
ces derniers mois. Tout d'abord, 
Josette Potier, épicière au "Jardin 
de Provence", rue Salengro, qua-
siment jusqu'à la fin de sa vie. Sa 
grand-mère, puis sa mère ont tenu 
ce commerce avant elle. Elle est 
décédée à l'âge de 86 ans. Ensuite, 
Jocelyne Génie née Libier qui 
tenait la quincaillerie Butagaz au 
Vieil Aulnoye, puis la boulangerie 
Génie avec son époux Michel.  Elle 
est décédée à l'âge de 85 ans et 
tout comme Josette, elle sera res-
tée présente derrière le comptoir 
jusqu'au bout.

Deux générations de commer-
çantes, deux belles sagas fami-
liales. Si pour le Jardin de Provence, 
Josette ne transmettra pas son 
épicerie, en revanche la boulange-
rie Génie est aujourd'hui entre les 
mains expérimentées de Luc, fils de 
Jocelyne et Michel.
 
COLLÈGE FÉLIX DEL MARLE :
DEUX 1ER PRIX DE DICTÉE
Félicitations à Mohammed Melk, aul-
nésien, élève de 6ème au collège Félix 
Del Marle qui a remporté à Cambrai 
le premier prix des dictées franco-
phones Hainaut-Cambrésis-Québec. 
Félicitations également à Yanis Vin, 
habitant à Noyelles-sur-Sambre et 
qui est en 3ème au collège Félix Del 
Marle. Il a lui aussi remporté le pre-
mier prix des dictées francophones 
pour la catégorie des 3ème ! Une 
grande fierté pour la communauté 
éducative.

DEVOIR DE MÉMOIRE :
LES CM2 À VERDUN
A l'occasion du centenaire de la 1ère 

guerre mondiale, la Municipalité a 
souhaité offrir un voyage pédago-
gique dans la Marne aux CM2 des 
écoles Stievenart, Joliot Curie et du 
Sacré-Cœur. Au programme : visite 
du Mémorial de Verdun, l’ossuaire 
de Douaumont, le village Fleury 
complètement dévasté, le Fort De 
Vaux, puis randonnée sur le champ 
de bataille.

À leur initiative, les enfants ont 
observé 1 minute de silence et ont 
entonné la Marseillaise au milieu 
du cimetière des soldats. 
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COMMERCE

L'atelier des Folie's 
LA BONNE IDÉE CADEAU
C'est une reconversion totale pour celle qui a, pendant de nom-
breuses années, travaillé dans une enseigne de la grande dis-
tribution. Stéphanie Bricout a ouvert, le 1er février, une petite 
boutique cosy où elle vend des bijoux, des créations couture et 
des pots-pourris qu'elle confectionne elle-même, mais aussi des 
bougies réalisées par un artisan, des bijoux fantaisie, des fou-
lards et d'autres petites idées cadeaux. 92 rue de l'hôtel de ville.
Horaires d’ouverture : Ouvert lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 
18h ; vendredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Tél. 07 77 23 04 77 

Aromathérapeute
SON SECRET ? LE BIEN-ÊTRE!
Expatriée 7 ans en Chine, Camille Charlier a acquis d’innom-
brables savoirs sur l'utilisation des plantes et s'est spécialisée 
dans l'utilisation des huiles essentielles et des Fleurs de Bach. 
De retour en France, elle a passé son diplôme de maître pra-
ticienne en aromathérapie traditionnelle. Depuis, elle propose, 
dans son cabinet, des consultations individualisées pour déter-
miner les besoins de la personne. Elle organise également des 
ateliers collectifs où elle propose notamment la réalisation de 
produits de beauté et de produits d'entretien pour la maison à 
base d'huiles essentielles. 85 rue de l'hôtel de ville.
Heure d’ouverture : Disponible tous les jours sur rendez-vous.
Tél. 06 56 71 89 54 

L'institut dElise
SE FAIRE UNE BEAUTÉ
Son institut est logé juste à côté des Caves Carpentier avec qui 
le parking est désormais partagé. Elise Magnan, esthéticienne 
expérimentée, dispose d'un espace flambant neuf pour accueil-
lir ses clientes. Soins du visage, du corps, épilations, manucures, 
beautés des pieds, maquillages, pose de vernis semi-perma-
nent... la liste des prestations est longue et variée. L'accueil est 
toujours personnalisé. 146 rue de l'hôtel de ville.
Horaires d’ouverture : Ouvert le Mardi, Jeudi et Vendredi de 
9h30 à 17h30, le mercredi de 9h30 à 12h30, le samedi de 9h à 
16h. Tél. 06 31 88 95 25 

Diminu'tif
NOUVEAUTÉ! PROTHÈSE CAPILLAIRE
Bénédicte Charlet n'est pas une nouvelle venue dans le pay-
sage des commerçants puisqu'elle coiffe les aulnésien(ne)s 
depuis 1991! Mais, depuis le 1er avril, elle vend également des 
prothèses capillaires. Conventionnée avec la sécurité sociale, 
elle a suivi une formation spécialisée qui l'autorise à commer-
cialiser des prothèses de catégorie 1, désormais 100% rem-
boursées et des prothèses de catégorie 2, partiellement rem-
boursées. Il s'agit pour elle d'offrir un bien-être aux personnes 
qui suivent des chimiothérapies ou celles souffrant d'alopécie.     
36 rue de l'hôtel de ville.
Heure d’ouverture : Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Le samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Fermé 
le mercredi. Tél. 03 27 67 60 45 

ENSEIGNES LOCALES

DE NOUVELLES ACTIVITÉS DANS 
LA RUE DE L'HÔTEL DE VILLE 



SORTIR
Samedi 13 juillet
Retraite aux flambeaux 
et feu d'artfice - La Florentine

Dimanche 14 juillet
Brocante et animations ludiques 
à La Florentine

Jeudis 18 juillet & 26 septembre
Don du sang - Salle Ladoumègue

Samedi 20 juillet
Nos quartiers d'été : 
brocante et animations diverses 
Centre social Guy Môquet

26-27-28 juillet
Festival Les Nuits Secrètes
Billetterie : www.lesnuitssecretes.com

Du 10 au 18 août
Fête foraine - Place de la marbrerie 
et place Matisse

Du 10 au 18 août
LES ESTIVALES - Voir programme en 
dernière page

Jeudi 15 août
Braderie brocante - À Eden
Rue Turgot

Samedi 31 août
Commémoration de la libération 
d'Aulnoye

Samedi 21 septembre
Fête des sports 
Complexe sportif Delaune

21 et 22 septembre
Journées euorpéennes du 
patrimoine

Mercredi 25 septembre
Journée nationale d'hommage aux 
harkis

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

SACHEZ-LE
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LES 28 ET 29 SEPTEMBRE

" LES BATTERIES
FANFARES EN FOLIES "

Batteries-fanfares en Folies 
est une manifestation 
organisée par la fédé-

ration régionale des sociétés 
musicales des Hauts-de-France 
et la fédération de l'Union des 
fanfares de France. Aulnoye-Ay-
meries reçoit, cette année, la 
6ème édition, le week-end des 28 
et 29 septembre 2019.

Le but de cette manifestation est 
double : sauvegarder le patri-

moine des batteries fanfares et 
montrer aussi qu'elles sont ca-
pables de jouer un programme 
moderne. Cette manifestation 
propose une master class le sa-
medi et un concert gratuit à des-
tination du public le dimanche. 

Cette année, un orchestre jeune 
sera constitué et ouvrira les "BF 
en folies", suivi de la master 
class et clôturé par l'orchestre 
des gardiens de paix de Paris. 
Cette manifestation est ouverte 
à tous pas uniquement des mu-
siciens de batterie-fanfare. Vous 
pouvez y participer en indépen-
dant. L'inscription est possible 
sur www.bfenfolies.fr.

Réservez votre dimanche 29 
septembre et appréciez la mu-
sique des "BF en folies".

C'est la cérémonie qui 
marque chaque fin de 
cycle scolaire : la remise 

des dictionnaires aux élèves aul-
nésiens qui vont entrer au col-
lège. Un ouvrage en phase avec 
son temps car enrichi depuis 
quelques années d’une version 
numérique.

Cette année, la Municipalité et 
son service Éducation ont ajouté 
à l'encyclopédie habituelle, un 
dictionnaire de traduction fran-
çais-anglais et  un livre intitulé " 
La commune, graine de citoyen 
". Le tout emballé dans un joli sac 
en toile " Lire l'été " et remis aux 
84 élèves de CM2 des écoles 
Stiévenart et Joliot-Curie. 

ÉDUCATION

UN DICO POUR LA VIE



LOISIRS


