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DROITS DE L’ENFANT - Maëline - École Semard
Un concours de dessin destiné aux classes de CM 1 et CM2 
d’Aulnoye-Aymeries a été organisé par le Conseil Municipal 
des Jeunes. L’ensemble des dessins, dont celui de Maëline, 
ont été exposés à l’accueil du centre administratif. Les enfants 
sont tous des artistes et des citoyens ! 

LE CHAT
BOTTÉ
offert aux 
écoles pour 
Noël
785 enfants des 
écoles publiques 
et privées ont bé-
néficié d’un beau 
spectacle
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EN IMAGES

ARMISTICE - 11 novembre
Il est jeune et pourtant, Stephen Lecerf, 22 ans,  greffier de profession, a été décoré lors du 
11 novembre. En effet, depuis 5 ans,  Stephen porte le drapeau  des anciens combattants 
cheminots  pour rendre hommage à son grand père lui-même porte drapeau et pour rendre 
hommage aux femmes et aux hommes qui se sont battus pour la France. Simon Alban et 
Jean-Louis Gnesutta ont également été décorés de l’insigne des porte-drapeaux pour res-
pectivement 30 et 20 ans de service. Félicitations !

TRAVAUX - Rue de l’Hôtel de ville
On mesure bien ici l’importance des travaux  
pour enfouir tous les réseaux (gaz, électricté, 
eaux, téléphone, éclairage...) sous l’oeil 
vigilant des élus et des services techniques 
municipaux.



Une étude de L’INSEE indique 
que la nouvelle région fusion-
née Nord-Pas-de-Calais-Picar-

die est la plus pauvre de France. Plus 
d’un million de personnes vivent sous 
le seuil de pauvreté. 

Dans l’Avesnois, elle gagne du terrain 
et le journal La Voix du Nord dénonce 
même l’extrême pauvreté dans cer-
tains quartiers où des gens vivent avec 
2€ par jour, situation comparable à 
l’Afrique du Sud. 

Cette lutte contre la précarité, je la 
mène depuis toujours. C’est aussi un 
combat pour la dignité. C’est pourquoi 
avec la majorité municipale nous  ne 
baissons  pas les bras. Notre commune 
résiste et s’embellit de jour en jour 
tout en restant solidaire. C’est le fruit 
d’un travail parfois, difficile, compliqué, 
épuisant même. Aujourd’hui, notre  
ville est plus attractive, plus moderne 
et respectueuse de l’environnement.  
De nombreuses familles choisissent 
Aulnoye-Aymeries pour s’y établir.

2017, sera encore riche en projets et 
Aulnoye-Aymeries poursuivra sa méta-
morphose tellement nécessaire. N’en 
déplaise à certains de l’opposition. La 
beauté et la qualité de la vie n’est pas 
uniquement réservées aux grandes 
métropoles, comme Lille. 

En nous appuyant sur une nature riche 
et accueillante, en continuant notre 
développement, nous pouvons consti-

tuer un pôle attractif car Aulnoye-Ay-
meries, ville centre, rayonne sur une 
zone de chalandise de 50 000 habi-
tants.

Ce projet, je le réalise en baissant les 
impôts et je suis heureux de vous an-
noncer qu’en  2017 la taxe foncière di-
minuera de 6,2 %.  

Cette volonté est compliquée à réaliser 
car dans le même temps l’état a réduit 
ses dotations de 800 000 € et la do-
tation de solidarité communautaire a 
baissé de 272 000€. J’ajoute que la 
ville d’Aulnoye-Aymeries perçoit de 
l’Etat par habitant beaucoup moins 
que les villes environnantes. Jugez 
vous-même : Aulnoye-Aymeries 189€ 
- Hautmont 483€ – Maubeuge 423€ – 
Jeumont 371 €. 

Je termine en vous adressant  mes 
vœux de bonheur et de santé à 
toutes et à tous, à vos familles 
et tous les êtres qui vous sont 
chers.

Le poète Paul Eluard disait 
« du bonheur et rien d’autre » 
car il avait compris que la plus 
grande des richesses est le 
bonheur que l’on partage avec 
les autres.

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

VOEUX 2017

DU BONHEUR 
POUR TOUS

Vendredi
13 janvier à 18h15

CÉRÉMONIE
des VOEUX

Salle Jean Lempereur
Rue Saint-Martin

EDITO
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« Ce projet,
je le réalise en 
baissant les impôts 
et je suis heureux 
de vous annoncer 
qu’en  2017 la taxe 
foncière diminuera 
de 6,2 % »

meilleurs voeux



ÉNORME SUCCÈS

UN MILLIER DE PERSONNES À LA 
FÊTE HALLOWEEN

ANIMATION
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L’atelier de maquillage n’a 
pas désempli sous les pin-
ceaux des  jeunes maquil-

leuses de l’institut de beauté 
Evasion des Sens. Des maquil-
lages très originaux qui en ont 
surpris plus d’un (voir les pho-
tos ci-dessous). Les parents qui 
accompagnaient leurs enfants 
avaient aussi endossé les habits 
d’Halloween. Les enfants cou-
raient dans tous les sens pour 
ramasser les bonbons lancés par 
la voiture de tête. 

Echassiers, cracheurs de feu 
ponctuaient le parcours. Tout ce 
beau monde suivait la calèche  
tirée par les chevaux de Trait du 

Nord, présents chaque année au 
Rendez-vous des Saveurs et du 
Tourisme en Avesnois. 

7000€ c’est le budget de 
cette manifestation. L’argent 
a été récolté auprès des 40 
commerçants et artisans qui 
ont pris une publicité dans le 
dépliant distribué dans  toutes 
les  boites aux lettres  de la ville. 
Soulignons ici l’aide logistique 
importante  de la municipalité et 
du syndicat d’initiative. 

Encore bravo à Laurent Minet 
qui a su s’entourer des bonnes 
personnes pour réussir cette 
3ème édition d’Halloween, il 

nous confie : « Je suis déjà au 
travail pour l’édition 2017 pour 
accueillir l’année prochaine un 
millier de personnes dans des 
conditions optimales de sécuri-
té. Nous allons revoir certaines 
choses avec le Syndicat d’Initia-
tive, notamment la distribution 
des bonbons. Je suis très satis-
fait de la journée du 31 octobre 
et remercie ici tous celles et ceux 
qui m’ont aidé ».

Ont aidé à cette manifestation : Digri 
Frite –Pizza Martin – Le Syndicat d’Initiative 
– L’association l’Utile à l’Agréable – La 
boucherie Auldy viande – La boulangerie 
Maguin – L’institut de beauté Evasion des 
Sens – Tous les sponsors présents sur le 
livret publicitaire. 

La 3ème édition d’Halloween préparée par Laurent Minet - ICM informatique - soutenue par la ville, a 
rencontré un véritable succès. Pas moins d’un millier de personnes ont fait la fête ensemble. 
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À PROPOS DU FUTUR CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE

Y’A PAS LE FEU MAIS
C’EST URGENT !

PROTECTION

Une chose est sûre a dit  
le président « Aulnoye-
Aymeries et Cambrai sont 

prioritaires ». Ça rassure quand 
on connait l’état de délabrement 
des locaux dans lesquels sont 
confinés nos sapeurs pompiers. 
Ces derniers font d’ailleurs 
preuve de patience sur une 
promesse lancée il y a 14 ans. 

Au départ il s’agissait de 
construire un centre de secours 
et d’incendie flambant neuf sur le 
site de La Florentine. Mais à l’arri-
vée, compte tenu des restrictions 
budgétaires du Département, le 
projet porterait désormais sur la 
réhabilitation des locaux de la 
Direction Départementale des 
Routes située rue la Fontaine. 

Un  bâtiment déjà propriété du 
Département. Mais rien n’est 
encore fait car comme l’a souli-
gné Jean-René Lecerf : « Avant 
de vous donner une réponse je 
dois informer de part et d’autre 
les représentants du personnel,  
je serais donc en mesure de vous 
donner une réponse au cours du 
premier trimestre 2017 ». 

Si Bernard Baudoux comprend 
les problèmes budgétaires du 
Département, il a quand même 
un petit pincement au cœur de 
voir s’effondrer  le projet à La 
Florentine qui était vraiment 
en lien avec le développement 
du site. Ceci-dit, il s’est  réjoui 
de la présence sur le terrain du 
Président avec lequel il travaille 

depuis de nombreuses années et 
de la nouvelle solution proposée 
car il y a urgence : « c’est aussi 
un beau projet et la situation 
est stratégique pour les départs 
des  interventions des sapeurs 
pompiers. Reste à résoudre la 
problématique du regroupement 
des centres routiers voulu par le 
Département ».

Autre sujet de préoccupation 
soulevé par Bernard Baudoux, 
la baisse des effectifs de nuits 
et le week-end, passant de sept 
à quatre personnes. Une mesure 
qui inquiète aussi pompiers pro-
fessionnels et volontaires. Car 
elle pénalise la rapidité des in-
terventions surtout la nuit et les 
week-ends.   

Jean-René Lecerf, président du Conseil Départemental du Nord était en visite à Aulnoye-Aymeries 
pour étudier les projets de la ville,  notamment le dossier du nouveau centre de secours et d’incendie 
qui traine depuis un bon bout de temps. 



CLUB DE PÉTANQUE : COUP DE PROJECTEUR

EN 3 ANS, LE CLUB EST PASSÉ
DE  45 À 103 ADHÉRENTS 
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La ville favorise cette pratique sportive en mettant à disposition la Bacherie et ses nombreux terrains 
de pétanque et  en octroyant une subvention conséquente. Le club siège aussi au sein de l’Office 
Municipal des Sport. 

SPORT

Certains auraient tendance à 
considérer que la pétanque 
est uniquement une pratique 

que l’on exerce pendant les vacances. 
Et bien, ils ont tort. La pétanque est 
bien un sport à part entière avec ses 
règles, sa fédération, ses champion-
nats et pas si loin de devenir une dis-
cipline olympique.  La pétanque est 
d’ailleurs une option sport au bac. 

Cette pratique sportive est en nette 
progression dans notre ville depuis 
3 ans. En effet, sur cette période, le 
club est passé de 45 adhérents à 
103 adhérents. Cela est dû, entre 
autre, à l’esprit de convivialité qu’ont 
instauré les dirigeants en particulier 
son président, Guy Loiseleux et son 
dévoué trésorier Jackie Delporte. 

UNE ÉCOLE DE FORMATION

Outre l’activité normale, le club 
possède une école pour la formation 
des jeunes. Cette école est née dans 
les années 80 grâce à la pugnacité de 
Charles Lernoult et Christian Tricout. 
Actuellement, 12 jeunes sont en 
formation. Parmi eux Geoffrey Duval 
17 ans, il a commencé la pétanque à 

10 ans  avec son père Fabien. Depuis, 
il a gravi les échelons en montant  
le 11 septembre à Grande-Synthe 
sur la première marche du podium. 
Notre champion départemental 
jouera l’année prochaine dans la 
catégorie des séniors et là aussi 
ça risque de faire mal. Le premier 
ravi est son entraineur, Christophe 
Dubreucq (ancien champion du 
Nord) il peut vous parler pétanque 
pendant des heures et même vous 
raconter de savoureuses anecdotes, 
notamment  lorsqu’ils  vont jouer à 
Marseille. Mais pour ce passionné 
ce qui compte c’est la formation 
des jeunes. Et pour cela le club peut 
compter sur lui. Outre le respect 
qu’ont les jeunes pour lui, il agit en 
bon père de famille, c’est pour cela 
que les jeunes l’aiment bien.

L’OMS avait déjà mis à l’honneur 
Geoffrey lors de l’AG 2015 en 
compagnie de Valentin Stoclet.  
Tous deux s’étaient illustrés en 
doublette au championnat du Nord 
2015 ainsi qu’au National Jeunes de 
Sartrouville en région parisienne en 
se frottant aux meilleures équipes 
françaises. Ils avaient  terminé 

deuxièmes, battus en finale par 
l’équipe de Nièvre. 

Actuellement ils réfléchissent pour 
former une section handi car il y a de 
la demande mais il faudra adapter 
les locaux. La municipalité par la 
voix d’Agnès Denys, adjointe aux 
sport, a félicité Geoffrey mais aussi 
toute l’équipe,  joueurs, entraineurs 
et dirigeants,  car sans eux rien ne 
serait possible. Longue vie !

LE CLUB EN CHIFFRES

40 est le nombre d’années 
d’existence du club

103 adhérents 

12 est la distance parcourue 
en kilomètres lors d’un 
championnat

700 grammes est le poids 
d’une boule 

7 tonnes sont levées lors 
d’une journée de pétanque

De gauche à droite :

Guy Loiseleux,
président
Agnès Denys,
adjointe au sport
Geoffrey Duval,
champion du Nord
Christophe Dubreucq, 
entraineur
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BONNES FÊTES

A l’entrée de la rue Paul Vail-
lant-Couturier, coté parking 
Centre gare, un manège 

enfantin totalement gratuit, a fait le  
bonheur de tous les enfants. A proxi-
mité, flamiches au maroilles et flam-
mekueches cuites au feu de bois ont 
réveillé nos papilles et nous ont rap-
pelé l’authenticité de notre terroir, 
un vrai régal !

Puis, une trentaine de chalets nous 
attendaient. A signaler que les 
deux premiers  qui hébergeaient 
le club de basket et les boudins 
de Chimay ont été dessinés et 
conçus par  Serge Bernard, ancien 
responsable du bureau d’études à 
Vallourec aujourd’hui en retraite. 
Serge a imaginé ces chalets et les 
a voulu plus légers afin d’alléger la 
peine des monteurs. Il a sous-traité 
la fabrication avec des entreprises 
locales et ce sont les membres de 
l’association qui les ont assemblés. 

Pour le prochain marché de Noël 
d’autres chalets seront construits 
plus petits cette fois et permettant 
un montage sans outils. L’objectif 
étant, pour l’association, d’avoir 
dans quelques années ses propres 
chalets, de gagner du temps et de 
réduire le bilan carbone en limitant 
les déplacements. 

Les trente chalets, ainsi que le 
local commercial (ex Bouland)  
proposaient différents mets, produits 
artisanaux et autres décorations de 
fêtes. Balades en calèche gratuites, 
orchestre de rue, magicien, fanfare, 
lâcher de ballons et la présence 
du père et de la mère Noël ont 
animé ces trois jours. Sans oublier, 
la présence du Bus merveilleux de 
Stibus, qui permettait de déposer 
des jouets neufs ou peu abîmés 
au profit des enfants défavorisés. 
Soulignons aussi le show de nos 
amis motards (Coeur de Motard) qui 

durant ces journées ont enfourché 
leurs motos en tenue de père Noël, 
du beau spectacle.

La présidente, Marie Christine Bur-
lion a remercié la Municipalité, Sy-
nergie et les adhérents de Fleurs et 
Lumières qui ont monté le village 
du marché de Noël. Souligné aussi 
que grâce à la générosité des spon-
sors* l’association a pu construire 
les deux chalets, offrir aux enfants la 
gratuité du manège et  payer toutes 
les animations. Enfin elle a remis les 
cadeaux à deux enfants qui,  l’an 
dernier, avaient participé au lâcher 
de ballons, la première carte a été 
retrouvée à Ohain à coté de Trélon 
et la seconde près de Nuremberg en 
Allemagne à 700 km d’Aulnoye-Ay-
meries.

*Sponsors : Magasin Leclerc – STIBUS – SMTUS 
– Seger – Cornil – Lc.Clim – EPM – Patfoort  
bâtiment  - CTP – Heripret – Montaron - 

MARCHÉ DE NOËL DANS LA RUE PIÉTONNE

DE LA CONVIVIALITÉ ET DE LA JOIE 
DANS LES YEUX DES ENFANTS
La belle aventure du Marché de Noël organisé par l’association Fleurs et Lumières épaulée par la 
Municipalité et Synergie et quelques sponsors a connu un véritable succès dans la rue piétonne avec 
la présence d’une trentaine d’exposants, plusieurs animations gratuites et les commerces ouverts 
jusque dimanche.
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SACHEZ-LE 

Vous surprenez votre petit de 
2 ans, donnant à manger à 
son doudou en disant : “Une 

cuillère pour Papa, une cuillère pour 
Maman, et tu finis ton assiette sinon 
tu vas dans ta chambre!” Étonnant? 
Bah non, vous lui avez dit la même 
chose la veille. Et à cet âge-là, Loulou 
ne pense qu’à une chose : imiter tout 
ce qu’il voit et ce qu’il vit. Ainsi votre 
enfant vous imite sans cesse.

C’est pourquoi la municipalité a 
doté  toutes les écoles maternelles 
de jeux de mimétisme et cerise sur 
le gâteau les enfants ont reçu une 
tablette. Ils peuvent ainsi s’initier 
avec des jeux anciens et découvrir 
l’informatique. Ces jeux permettent 
dès le plus jeune âge de travailler le 
langage et par conséquent de mieux 
appréhender  la lecture. 

La ville offre aussi aux enfants des 
spectacles qui sont un facteur d’éveil 

et a doté la médiathèque d’une 
ligne de crédit pour le rachat de 
livres pour enfants. 

Cette nouvelle façon de voir les ap-

prentissages se fait en concertation 
avec les professeurs, les parents 
d’élèves et le service éducation de la 
municipalité, tout le monde semble 
satisfait de ce nouveau processus. 

JEUX DE MIMÉTISME DANS LES ÉCOLES

LES TALENTS D’IMITATEUR
DES TOUT PETITS

Dans un article publié le 27 
novembre 2016 dans le jour-
nal La Voix du Nord, on y rela-

tait les problèmes rencontrés par la 
comptable du Trésor Public (et non 
pas par un agent municipal) avec la 
Chambre Régionale des Comptes. 
Les règles de déontologie auraient 
voulu que l’auteur de l’article sollicite 
la mairie pour connaître son point 
de vue et permettre aux lecteurs de 
se faire une opinion objective.

Il convient donc de préciser deux 
points essentiels :
-Primo, à aucun moment l’honnête-
té de la comptable du Trésor  Public 
(Perception) n’a été mise en cause. 
La ville tient, d’ailleurs, à lui exprimer 
toute sa solidarité. 
-Secondo, aucun denier public n’a 
été perdu.
Sachez que pendant 40 ans la ville 
payait à son personnel une prime 
de vacances et de fin d’année repré-

sentant un 13ème mois. En 2012, La 
Chambre a considéré que sans nou-
velle délibération qui aurait du être 
votée en 1984, il fallait supprimer 
cette prime. Le Conseil municipal a 
donc délibéré afin de mensualiser 
cet avantage avec le souci de ne pas 
amputer le salaire du personnel tout 
en respectant le statut de la Fonction 
Publique.

Franchement où est le problème !?

Concernant les heures supplémen-
taires, elles correspondent à un 
travail effectué par les agents mu-
nicipaux des catégories A, B et C. 
En effet, la Ville fonctionne 7/7j et 
nécessite souvent que des agents 
travaillent le dimanche et jours de 
fêtes, notamment lors des mani-
festations patriotiques ou d’événe-
ments comme le marché de Noël, le 
Rendez-vous des Saveurs ou encore 
quand il s’agit de rendre service aux 

associations culturelles et sportives.
Pour le paiement de ces heures sup-
plémentaires, la Chambre Régio-
nale des Compte nous a indiqués 
qu’elles ne pouvaient pas concerner 
les cadres A. La mairie s’est donc 
conformée aux recommandations 
de la Chambre. Aujourd’hui, ces 
heures effectuées par les cadres A 
au service de la collectivité et de ses 
habitants ne sont plus payées.

C’est en définitive, beaucoup de 
bruit pour pas grand-chose comme 
l’écrit à sa une le journal l’Obser-
vateur dans son numéro du 2 dé-
cembre 2016 : « Une rumeur qui fait 
pschitt ».

Enfin, soulignons que les observa-
tions émises par la Chambre Régio-
nale des Comptes dans ses rapports 
de 2011 et 2015 sont des recom-
mandations qui aident à améliorer la 
gestion de notre commune.

RUMEURS

QUAND LA PRESSE « S’EMMÊLE »



SORTIR

Samedi 07 janvier
Basket féminin LF2 : ASA / Arras 
Salle Mandela à 18h00

Vendredi 13 janvier
Cérémonie des voeux
Salle Jean Lempereur à 18h15

Samedi 14 janvier
Handibasket N1C : ASA / Besançon 
Salle Delaune à 17h00

Jeudi 19 janvier
Don du sang 
Salle Ladoumègue de 10h à 12h30 
et de 14h00 à 18h00

Dimanche 29 janvier
Football DH : ESFAFC2 / Biache 
Stade Labrosse à 14h30

Samedi 04 février
Hand féminin N1 : SAH / Besançon 
Salle Lempereur à 20h30

Dimanche 05 mars
Journée moto 
Stade de l’Attoque de 9h30 à 17h00

Dimanche 19 mars
Anniversaire du cessez-le-feu en 
Algérie

Mardi 04 avril
Soviet Suprême
Au 232U à 20h00

FERMETURE TECHNIQUE
du CENTRE AQUATIQUE

Afin de réaliser la vidange des 
bassins et des travaux d’entretien 
courant, l’établissement sera fermé 
jusqu’au dimanche 08 janvier 2017. 
Réouverture au public le lundi 09 
janvier. Les horaires et tarifs sur 
notre site web aulnoye-aymeries.fr/
centre-aquatique-laiguade

SERVICES DE GARDE
Médecins
Une consultation médicale libérale 
de garde est proposée par le Centre 
Hospitalier de Maubeuge.
Ce service est joignable au 03 20 33 
20 33 et il accessible tous les soirs 
de 20  h à minuit, week-end et jours 
fériés.

Pharmaciens
Après 19 h et le week-end et jours fé-
riés, en cas d’ordonnances urgentes, 
présentez-vous au commissariat, rue 
Jean-Jacques Rousseau, muni d’une 
pièce d’identité, afin de connaître la 
pharmacie de service.

Ambulanciers
Faites le 15

Directeur de la publication :
Bernard Baudoux.
Textes, photos et mise en page :
Service Communication de la Mairie.
Création graphique : William Sandras.

SERVICE
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Auparavant, la Maison de la Jus-
tice et du droit se trouvait rue 
Joliot Curie, mais ses locaux 
étaient devenus  insalubres, trop 
petits et non accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. 

L’Agglo, qui gère deux Maisons 
de la Justice et du Droit sur son 
territoire a donc décidé de dé-
ménager et de réhabiliter deux 
bureaux au centre administratif. 

La Maison de la Justice et du 
Droit est un établissement judi-
ciaire de proximité. Elle exerce 
certaines missions judiciaires et 
concoure à la prévention de la 
délinquance. Le personnel des 
Maisons de Justice et du Droit 
vous accueille gratuitement 
pour toute question et problème 
de droit, vous informe et vous 
oriente dans vos démarches.

En cas de conflit elle vous permet 
de trouver une solution amiable. 
Des conciliateurs interviennent 
gratuitement et en dehors de 
tout procès pour les litiges civils 
(commercial, professionnel, voi-
sinage…).

Quels que soient votre âge, votre 
sexe, votre nationalité, votre lieu 
de résidence et votre niveau de 
vie, tout le monde peut béné-
ficier de ses services. Des pro-
fessionnels sont là pour vous 
aider à connaître vos droits,  vos 
devoirs et vos obligations,  être 
conseillé, être aidé pour accom-
plir vos démarches.

Des consultations juridiques 
peuvent vous être proposées par 
des avocats, huissiers et notaires. 
Des intervenants dans le cadre 
de l’activité pénale (délégués 
et médiateurs du Procureur de 
la République, Protection Judi-
ciaire de la Jeunesse, Service Pé-
nitentiaire d’Insertion et de Pro-
bation…) sont aussi mis à votre 
disposition. Tous ces services 
sont gratuits !

Maison de Justice et du Droit
Place du Docteur Guersant
Tel. : 03 27 62 99 00
Horaires
-Lundi, mardi et jeudi :
 9h–12h / 14h–17h
-Vendredi :
 9h–12h / 14h–16h

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT

LES PERMANENCES
ONT LIEU EN MAIRIE



Il n’aura  fallu qu’une étincelle pour 
établir cette histoire d’amour entre 
Léo Ferré et la ville d’Aulnoye-Ay-

meries. Un soir, en 1981, Léo ter-
mine son concert à Aulnoye-Ayme-
ries dans une salle de sport. Après le 
repas vers minuit, un petit groupe de 
fans lui propose de prendre un verre 
chez Claude Labrosse, Léo accepte 
pour 5 minutes, des minutes qui vont 
durer jusqu’au petit matin. Séduit par 
ce groupe, Léo a envie de continuer 
l’aventure animé sans doute par 
leur enthousiasme et leur esprit de 
révolte. Quelques années plus tard, 
Il revient dans notre ville pour inau-
gurer le théâtre qui porte son nom, 
le seul de son vivant. 

Marie Ferré continue de faire 
vivre cette belle histoire

Depuis, ce petit groupe a grandi, 
journalistes, universitaires, profes-
seurs de littérature, artistes et autres  
admirateurs de l’œuvre de Léo Ferré 
se sont joints à eux et organisent de-
puis 11 ans, avec le soutien de la mu-
nicipalité les rencontres annuelles 
autour de Léo Ferré. Le  plus surpre-

nant dans cette histoire, c’est la pré-
sence de Marie Ferré, son épouse, 
qui ne rate jamais une  édition et 
continue ainsi par sa présence à faire 
vivre cette histoire d’amour hors du 
commun. 

Découvrir ou redécouvrir ainsi son 
œuvre à la journée d’étude, reste 
un moment magique. Cette année, 
Marc Bubert, professeur de litté-
rature  au lycée français au Luxem-
bourg, a repéré les thèses et les 
antithèses de  l’auteur comme : « Le 
désespoir est une forme supérieure 
de la critique pour le moment nous 
l’appellerons bonheur ». Quant à 
Robert Horville et Patrick Détrain 
qui décortiquent l’œuvre de Léo 
depuis plusieurs années, certains 
diront depuis leur naissance, ont à 
l’aide de documents inédits retracé 
le parcours du poète dans ce qu’ils 
appellent : « son panthéon littéraire, 
musical et pictural ».  

« La société a besoin de poètes 
comme la nuit a besoin d’étoiles » 

Marc Maille

Dans son discours d’ouverture, Marc 
Maille, un des piliers des rencontres, 
nous interpelle : « Nous vivons dans 
un monde ou la robotisation, la 
standardisation, tendent à formater, 
à réduire l’esprit humain. Battons 
nous pour rendre l’expression écrite 
et orale plus présente, plus popu-
laire… ». Pour appuyer ces propos, 
Bernard Baudoux souligne : «  Nous 
sommes un certain nombre sur cette 
planète à défendre l’idée qu’on peut 
encore inventer autre chose, on sait 
qu’on ne le fera pas sans nos poètes, 
on est dans cette belle résistance 
et on va gagner ». Ensuite plusieurs 
concerts et un atelier d’écriture ont 
étoffé ces rencontres.

Plus pragmatique, Jean Durieux, 
adjoint à la culture  a rappelé que 
le dossier de rénovation du théâtre 
Léo Ferré était en bonne voie et que 
probablement les travaux débute-
ront au premier trimestre 2017. Cela 
redonnera du souffle et de l’énergie 
à la culture aulnésienne, une nourri-
ture indispensable à la vie.

11ÈME RENCONTRES ANNUELLES AUTOUR DE L’ŒUVRE DE LÉO FERRÉ

SINCÉRITÉ ET ENGAGEMENT
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CULTURE

Bernard Baudoux, maire,
Jean Durieux adjoint à la Culture, Marc Maille, président du Centre Léo Ferré et Marie Ferré
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GROUPE MAJORITÉ
«  Une ville qui vous ressemble, une 
ville qui nous rassemble »

A l’aube de cette année nouvelle, qu’il 
nous soit permis de rêver un peu … Un 
changement de cap s’opère dans notre 
pays. Il est mis fin à l’évasion fiscale (entre 
80 et 100 milliards réintègrent les caisses 
de l’Etat), une véritable politique de pro-
grès économique et social se met en 
place, les collectivités locales  récupèrent 
leur dû lié aux baisses de dotations de-
puis 3 ans (1,6 millions d’euros pour notre 
commune). De quoi redonner de l’oxy-
gène, moderniser nos services publics, 
entretenir notre patrimoine et donner de 
l’emploi à nos petites et moyennes entre-
prises. A vous de transformer ce rêve en 
réalité en 2017 à l’occasion des élections 
présidentielles et législatives.
Bonne année à tous

Jean Durieux,
Président du Groupe Majorité

LISTE ARNAUD JACQUINET
« Aulnoye-Aymeries autrement »

Le journal parle de Gaspillage suite aux 
rapports de la chambre régionale des 
comptes. Le Maire parle d’une rumeur. 
Les faits: en 2011, 4 véhicules affectés 
aux directeurs ne sont pas identifiés, au-
cun suivi et absence de carnet de bord. 

Le surclassement de la ville est irrégulier. 
L’attribution des logements de fonction 
est irrégulière. La prime de fin d’année 
est illégale. 2015: 4 cadres de la ville ont 
bénéficié de 25 000 € d’heures supplé-
mentaires forfaitisées sur 2 ans, ce qui 
est interdit par un décret. Ces irrégulari-
tés ont engendré un coût pour le contri-
buable. Alors, rumeur?

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d’année. http://blogaulnoyeayme-
riesautrement.blog4ever.com

Arnaud Jacquinet

LISTE LOÏC PIETTON
« Au plus proche de vous »

L’année 2016 terminée, 2017, espé-
rons le, s’annonce comme une année 
charnière. Une année où les promesses 
devront être tenues : la priorité ne devra 
pas être celle des grands travaux mais 
celle des aulnésiens.

Avec l’ensemble du conseil munici-
pal, nous nous devons de nous tourner 
vers les conseils de quartier. Nous nous 
devrons de les créer afin qu’ils puissent 
être représentatifs des différents secteurs 
de la commune et de ses habitants. Nous 
leurs devrons de travailler en toute indé-
pendance.

Nous commencerons cette année en 
remerciant l’ensemble des bénévoles de 
la ville, symbole de la richesse de notre 
vie associative.

Loic Pietton, Aulnoye-Aymeries
au plus proche de vous.

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

Espérance 2017. Bonne Année!.
Source d’énergies nouvelles, d’optip-
misme.
Paix dans nos familles, dans notre pays, 
dans le monde.
Étre en route vers des jours et un avenir 
meilleurs.
Respect des personnes, du bien d’au-
trui, de notre ville, des règles de vie 
citoyennes.
Année décisive avec les élections prési-
dentielles et législatives.
Non à la violence, aux désordres, à l’in-
tolérance.
Confiance en l’avenir, en notre pays , en 
notre jeunesse, en nos hommes poli-
tiques.
Espérance : Lumière qui donne un sens 
à notre Vie!

Francine Lasne

MARDI 28 MARS :
BONAVENTURE GACON
Au 223U à La Florentine
En partenariat avec Le Manège
En alliant deux figures de notre 
mythologie l’Auguste et le Vaga-
bond, Bonaventure Gacon frappe 
juste. Mais cela ne suffit pas. Il faut 
tout son génie de créateur (acteur, 
acrobate, poète) pour porter haut 
cette figure du Boudu quelque 
part entre Beckett (l’art du peu de 
mots, limite gromelot) et du per-
sonnage de Boudu inséparable de 
son créateur Michel Simon dans le 
film de Jean Renoir « Boudou sau-
vé des eaux » (plus un hommage 
qu’une source d’inspiration).
Tarifs : 9€ / 12€ 
INFOS : 03 27 53 63 79

DANIEL VANNET,
NORDISTE DE L’ANNÉE !
2016 restera pour « notre » Daniel 
une année exceptionnelle! Son 
premier long métrage – Willy 1er – 
lance définitivement sa carrière 
d’acteur et le propulse sous les 
feux de la rampe à Cannes, à Deau-
ville et dans les médias nationaux 
dont Télérama, excusez du peu. 
Proposé par la rédaction de la Voix 
du Nord d’Avesnes à l’élection du 
nordiste de l’année dans la caté-
gorie Culture, Daniel Vannet qui, 
décidément, emporte tout sur son 
passage a raflé la mise. Un bonheur 
que toute une ville est fière de par-
tager avec lui.

LES CENTRES DE LOISIRS D’ÉTÉ
Les accueils de loisirs municipaux 
d’été pour les enfants âgés de 2 à 
14 ans auront lieu du 10 au 28 juillet 
et du 7 au 25 août 2017. Pour pos-
tuler à un poste d’encadrement, 
veuillez faire votre demande par 
écrit au Maire d’Aulnoye-Aymeries 
avant le 1er février 2017. Sachez 
que pour solliciter un poste d’ani-
mateur, il faut impérativement être 
stagiaire ou diplômé BAFA pour le 
début de l’accueil. Contact : Lionel 
Decourteille en Mairie, bureau au 
rez-de-chaussée ou au 03 27 53 63 
73 ou 72 ou encore par mail, lionel.
decourteille@aulnoye-aymeries.fr

SCOT : ENQUÊTE PUBLIQUE
Le SCoT fixe les grandes orien-
tations de développement de 
l’arrondissement pour les 20 ans 
à venir en matière d’habitat, d’en-
vironnement, de développement 
économique et de déplacements 
Au regard des évolutions récentes, 
un nouvel arrêt de projet et le deu-
xième bilan de concertation ont été 
approuvés pour la finalisation du 
SCoT. Dans ce cadre une enquête 
publique se déroulera jusqu’au 02 
février 2017, une permanence aura 
lieu le jeudi 19 et lundi 30 janvier 
2017, en mairie, de 9h00 à 12h00. 

TRIBUNE LIBRE 
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MUNICIPALITÉ

Suite à l’incendie d’une habita-
tion particulière, 9 rue Madame 
Pierre Curie, en octobre 2012, 

les désagréments ont commencé 
pour les habitants de ce quartier… 
En principe, dans ce genre d’af-
faires privées, l’administration com-
munale n’intervient qu’en dernier 
ressort. Mais devant les plaintes 
des riverains inquiets pour leur

 

sécurité et face au péril avéré dès 
2014, René Dail et David Volkaert, 
adjoints au maire sont intervenus, 
épaulés par le service de l’urba-
nisme. Le dossier étant complexe, 
notamment en raison de la situation 
des propriétaires (indivision, pro-
blèmes de santé…), pas moins de 
deux ans de tractations seront néces-
saires pour parvenir à une solution

qui satisfasse toutes les parties. Ce 
n’est malheureusement pas toujours 
le cas.

Pour résumer, fin 2014,  la com-
mune a ordonné un arrêté de péril 
ordinaire suivi d’une saisine du tri-
bunal administratif, puis du Tribu-
nal de Grande Instance et plusieurs 
échanges avec l’assureur, le notaire 
et les propriétaires. Finalement, cha-
cun aura fait preuve de bonne volon-
té pour régler cette affaire même s’il 
aura fallu s’armer de patience. Nos 
élus ont veillé à informer régulière-
ment les intéressés sur l’avancée du 
dossier. Début novembre 2016, une 
société de démolition est enfin inter-
venue, la maison ne pouvait pas être 
réhabilitée. Les voisins sont satisfaits, 
les propriétaires ont été indemnisés 
puisque la compagnie d’assurance a 
pris en charge les frais.

Une longue procédure qui se ter-
mine bien grâce à la volonté et l’obs-
tination de nos élus et du service ur-
banisme.

RUE MADAME PIERRE CURIE : PROBLÈME RÉGLÉ

LES ÉLUS SUR LE TERRAIN...

Bernard BAUDOUX,
Maire d’Aulnoye-Aymeries
Conseiller départemental du Nord

le CONSEIL MUNICIPAL
et le PERSONNEL COMMUNAL
Vous présentent leurs

Meilleurs Voeux
de Bonheur et de Santé
et vous invitent à la

Cérémonie des Voeux
Vendredi 13 janvier 2017, à 18h15,
à la Salle Jean Lempereur,
   
rue Saint-Martin, à Aulnoye Aymeries

Merci de bien vouloir confirmer votre présence :
contact@aulnoye-aymeries.fr ou 03 27 53 63 70


