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DU GAZ MOUTARDE AU COVID
Un siècle plus tard le masque est de retour. 
L'ennemi n'est pas le gaz moutarde mais la 
Covid-19 et les masques à gaz sont en tissu. 
Drôle de guerre. C'est donc en ordre restreint 
et à bonne distance que la municipalité à 
commémorer l'Armistice du 11 novembre 1918. 
Drôle d'époque. 

UN MARCHÉ QUI 
SWINGUE
Des cornichons, 
de la moutarde, du 
pain, du beurre, des 
p'tits oignons, des 
confitures... C'est sur 
un air de musique 
que les producteurs 
locaux déballent la 
marchandise, rue 
piétonne, chaque 
vendredi d'avril à 
octobre. C'est déjà 
un tube !

LA MAIN À LA PÂTE
Des pommes, des poires et des... tartes et des 
jus de fruits. La semaine du goût à la Maison 
de la Petite Enfance c'est découper, pétrir, 
cuisiner, presser... Apprendre en s'amusant 
c'est plus rigolo !

L'ÉCOLE ? JE LIKE !
Un like pour ce p'tit bonhomme tout 
heureux d'aller à l'école. Un like car 
désormais à l'école primaire on y apprend 
l'english. Well done.
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ÉDITO

Après une année bien difficile, 
nous voilà en 2021, et nous 
espérons tous voir le bout du 

tunnel de cette pandémie.

J’ai bien évidemment une pensée pour 
tous ceux qui, par ce virus, ont perdu 
un être cher ainsi que ceux qui nous 
ont quittés cette année.

Nous ne baissons pas les bras et par 
nos actions nous soutenons les per-
sonnes qui ont besoin d’aides d’ur-
gence au quotidien.

Mais nous agissons aussi pour 
l’après-Covid en développant des pro-
jets donnant du travail aux entreprises 
et en accompagnant du mieux pos-
sible, commerçants, artisans, PME…

Nous avons sauvé MCA, grâce à notre 
formidable mobilisation et à cette belle 
manifestation, nous suivons avec atten-
tion et détermination le destin de NOV 
et VALLOUREC.

Après la salle des fêtes, j’espère inau-
gurer notre théâtre au printemps. 
Marie Ferré et ses enfants nous ont 
annoncé leur venue, ainsi que notre 
Préfet de Région. Vous êtes nombreux 
à souhaiter découvrir cet équipement 
rénové,je comprends et partage votre 
impatience.

La Maison de l’Enfance et de la Famille 
sortira de terre en 2021, le commissa-
riat suivra et je pourrais prochainement 

vous présenter le projet retenu.

La gare sera l’objet d’une réhabilita-
tion prochaine. La Région et « Gares et 
Connexions » ont voté une enveloppe 
de 1 million d’€, qu’ils en soient remer-
ciés.

Il restera le parvis à transformer et la 
suite du pôle multimodal, dont la mai-
trise d’ouvrage appartient au Syndicat 
Mixte du Transport Urbain.

Il est aussi nécessaire de régler l’acces-
sibilité des quais et des passages sou-
terrains pour les personnes à mobilités 
réduites.

Bien entendu, des dessertes correctes, 
du matériel digne de notre époque et 
des trains réguliers et à l’heure sont 
nécessaires !

Bien d’autres projets sont en cours et 
nous auront l’occasion d’y revenir.

En cette année nouvelle, nous 
voulons vous apporter un 
message d’espérance et de 
réconfort dans cette morosité 
ambiante.

Courage, bonne année à 
toutes et à tous. 

Bernard Baudoux 
Maire d’Aulnoye-Aymeries
Conseiller Départemental

NOUS NE BAISSONS 
PAS LES BRAS

" 
Un message 
d'espérance 
et de réconfort 
dans cette 
morosité 
ambiante.
Courage, bonne 
année à toutes 
et à tous 

  "

Jeudi
14 janvier 2021

RÉOUVERTURE DU 
THÉÂTRE LÉO FERRÉ

sous réserve 

20h00
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HOMMAGE À ROBERT LACOMBLED, ANCIEN ADJOINT AU MAIRE 

ÉLU ET MILITANT INFATIGABLE 
POUR UN MONDE MEILLEUR

Robert Lacombled, figure po-
litique, syndicale et associa-
tive, compagnon de route 

des maires Pierre Briatte et Bernard 
Baudoux, nous a quittés dans sa 
quatre-vingtième année. La Muni-
cipalité lui a rendu un vibrant hom-
mage public.

Au pied de l’Hôtel de ville et à deux 
pas de la mairie, ses amis(es), cama-
rades, voisins, sa famille, tous ceux 
qui l’ont côtoyé à travers ses multi-

ples responsabilités sont rassemblés 
pour saluer sa mémoire et s’incliner 
devant son cercueil drapé des sym-
boles de sa vie militante. Les dis-
cours ponctués de chansons enga-
gées viennent raconter le parcours 
d’une vie consacrée aux autres.

Entré à la SNCF en 1964, Robert La-
combled s’engagera dans le syndi-
calisme à la faveur des événements 
de mai 68. Il partira en retraite le 20 
décembre 1995 à l’issue des grandes 

grèves et du maintien du statut 
des cheminots. Michel Coupé, 
camarade de lutte à la CGT che-
minot mettra en exergue les 
différentes qualités de son ami 
" humble, homme de convic-
tion, grand débatteur, avocat du 
peuple avec un sens élevé du 
bien public. " Un combattant de 
toutes les injustices soulignera 
Jean Rosenberg pour l’action 
catholique ouvrière : " il croyait 
qu’un monde meilleur pouvait 
émerger à condition que l’on se 
batte pour que ce soit possible. "

Au nom de la fédération du PCF 
du Nord,Cédric Dematte, s’est 
attaché à détailler les multiples 
engagements de Robert La-
combled : " De son amour pour 
Cuba, à la lutte contre l’apar-
theid en passant par sa fidélité 

au peuple palestinien pour une paix 
juste au Proche-Orient, ses com-
bats pour le respect des migrants, 
ses amitiés avec notamment la ville 
jumelée de Quedlinburg en Alle-
magne… " Son coeur n’avait pas de 
frontière.

ÉLU AU CONSEIL MUNICIPAL

Mais Robert Lacombled fut surtout 
un militant local au syndicat de trans-
port du Val de Sambre, à l’Agglo, à 
Synergie et à Tremplin Jeunes. " Il 
avait sa ville dans le cœur… être utile 
à la population était sa première mo-
tivation " dira Bernard Baudoux de 
son ami et camarade avec qui il sié-
gera au conseil municipal de 1983 
à 2008. Un quart de siècle d'amitié 
et de luttes pour un monde meilleur, 
pour une ville plus agréable et plus 
solidaire. Son nom, son influence, 
son action resteront à jamais liés à 
Aulnoye-Aymeries. 
 
Robert fut aussi un mari, un père, un 
guide pour la jeunesse, un raconteur 
d’histoire hors pair, " un être généreux 
qui a fait cadeau de sa vie aux autres " 
soulignera Bernard Baudoux. À ceux-
là, à sa famille, il a passé le flambeau 
" La flamme ne s’est pas éteinte elle 
s’est transmise, elle est en chacun et 
en chacune d’entre nous. " concluera 
sa petite-fille.

Près de 150 personnes issues 
de la société civile, du monde 

associatif, des anonymes, religieux, 
syndicalistes, jeunes, élus (es), mais 
aussi et surtout des représentants 
de la communauté éducative se 
sont rassemblées devant le collège 
Félix Del Marle, lieu tout indiqué 
pour rendre hommage à ce pro-
fesseur de 47 ans sauvagement 
assassiné. Victime du terrorisme is-
lamique parce qu’il apprenait  aux 
enfants de la république la liberté 
d’expression, la liberté de croire et 
de ne pas croire. 

Moments de recueillement et 
prises de paroles du principal du 
collège, Luc de Lange et de Hugo 
Georges pour la municipalité 
ont marqué cette soirée d’hom-
mage et d’unité. Bernard Baudoux 
quelques instants auparavant dé-
clarait que : " Cet acte barbare, pré-
médité par des extrémistes, nous 
rappelle à quel point il est impor-
tant dans notre pays de réaffirmer 
les valeurs de la République, et de 
ne pas reculer d’un centimètre face 
à l’islamisme radical. "

HOMMAGE À SAMUEL PATY

NE PAS RECULER
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ÉCONOMIE

RESTRUCTURATION FINANCIÈRE : VALLOUREC VA SUPPRIMER 68 POSTES 

SOUS LA MENACE 
DES CRÉANCIERS ?

Au-delà du drame humain, 
Bernard Baudoux et les 
élus du territoire redoutent 

le recours aux créanciers pour 
renflouer le capital de Vallourec. 
Ce qui reviendrait à mettre des fi-
nanciers à la tête d’une entreprise 
industrielle.

À l’exemple de MCA au prin-
temps dernier, l’intersyndicale 
CGT - FO - CFDT - CFE/CGE et les 
élus régionaux toutes tendances 
confondues, mènent la fronde 
et entendent peser sur les futurs 
choix stratégiques de Vallourec en 
France.

De l’avis de tous, l’entreprise doit 
se réinventer car la chute du prix 
du baril de pétrole ne fait pas les 
affaires du groupe industriel. Pour-
tant par la voix de son directeur Eu-
rope-Afrique (Voix du Nord du 26 
novembre 2020) Vallourec parie sur 

une perspective de reprise d’acti-
vité d’ici à deux ans tout en recon-
naissant que c’est un choix risqué…

La fin de l’hydrocarbure est an-
noncée au plus tard pour la fin de 
la prochaine décennie. Un temps à 
mettre à profit ont estimé les syn-
dicats et les élus pour " ouvrir l’en-
treprise aux nouveaux marchés de 
l’éolien et de l’hydrogène et ainsi 
compenser la baisse du pétrole et 
du gaz. " 

Pour autant, Bernard Baudoux  
souligne que : " Vallourec demeure 
une industrie de pointe et que 
sans le Covid-19, le groupe aurait 
annoncé, en février, un bénéfice de 
450 M€. " Mais à cette heure, c'est  
surtout l'inquiétude qui domine. 
Le maire en appelle à l’Etat pour 
" prendre toutes ses responsabi-
lités afin de ne pas produire un 
deuxième Bridgestone.

LA DETTE
SUJET D'INQUIÉTUDE

Le groupe Vallourec envisage de 
réduire sa dette en convertissant 
la moitié en actions. Un choix qui 
permettrait aux créanciers d'entrée 
au conseil d'administration au dé-
triment des actionnaires que sont 
la banque publique BPI France et 
Nippon Steel.  Bernard Baudoux 
estime que : " confier la destinée 
de Vallourec à des fonds de pen-
sion est angoissant et je demande 
que l'État reste l'actionnaire majori-
taire." D'où cet appel unanime pour 
que l'Etat prennent toute sa place 
dans ce dossier au titre des enga-
gements d'Emmanuel Macron lors 
de la signature du Pacte de réus-
site de la Sambre-Avesnois. C'est 
là tout l'enjeu, car la fragilisation de 
Vallourec aurait des conséquences 
économiques et sociales drama-
tiques.  

Les craintes de la CGT exprimées en septembre étaient justifiées, Vallourec a annoncé fin novembre 
une restructuration financière à l’aune de la baisse du chiffre d’affaire de 32% par rapport à 2019 
et une dette de 3,5 milliards. 137 emplois vont être supprimés dans le Nord dont 68 à Aulnoye-
Aymeries, sans compter que tous les contrats intérimaires ne seront pas renouvelés. 

S'INSPIRER DE MCA 
La sauvegarde de 
MCA peut et doit servir 
d'exemple. Elus, syn-
dicats, salariés (dont 
bon nombre sont aul-
nésiens) et citoyens 
ont refusé la dispari-
tion programmée de 
l'entreprise filiale du 
groupe Renault. L'Etat 
a été rappelé à ses 
promesses et respon-
sabilités.

6 mois plus tard, l'ex-
cellente nouvelle est 
tombée : MCA va pro-
duire le nouveau Kan-
goo et le futur Classe 
T de chez Mercedes.
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TRAVAUX

LE CHANTIER A DÉMARRÉ EN SEPTEMBRE

LE CENTRE DE SECOURS
OPÉRATIONNEL
EN JUIN

Comme pour sceller dans le bé-
ton cet engagement, Jean-Re-
né Lecerf, président du Dépar-

tement du Nord et Bernard Baudoux, 
maire, se sont retrouvés, en octobre, 
sur le chantier, rue La Fontaine, pour 
poser la première pierre symbolique 
d’un chantier attendu depuis... 2002. 

Sauf imprévu, car la Covid-19 cham-
boule tout parfois, les 97 sapeurs-pom-
piers, dont 4 femmes, professionnels 
et volontaires d'Aulnoye-Aymeries 
prendront possession du nouveau 
centre de secours et d'incendie en juin 
2021. 

" Vous avez attendu très longtemps 
tout en faisant preuve d’une conscience 
professionnelle remarquable en travail-
lant dans des conditions qui ne sont 
pas conformes à l’importance de vos 
missions " a rappelé Jean-René Lecerf, 
président du Département.

Bernard Baudoux, maire, ardent 
défenseur de ce projet s'est réjoui 
" qu'enfin notre ville et les com-
munes voisines bénéficient d'un 
service public moderne pour assu-

2ÈME PHASE DES TRAVAUX DU PÔLE DES MUSIQUES

LE TEMPLE
DES MUSIQUES
ACTUELLES
Sur la friche industrielle de la 

SAMP à l’angle des rues Turgot 
et Gambetta, on s’active à nou-

veau sur le chantier du PMA - Pôle 
des Musiques Actuelles.

Après une première étape qui avait 
vu la structure métallique se parait 
d’une magnifique toiture rouge, la 
deuxième phase enclenchée cet été 
va créer près de 5 000 m2 de surface 
intérieure dédiée à la diffusion, la créa-
tion, la formation et l’éducation, en lien 
avec l’association Les Nuits Secrètes. 

La reconversion du site SAMP est un 
des meilleurs exemples de la volonté 
municipale de " reconstruire la ville 
sur la ville " tout en limitant l’impact 
sur l’environnement essentiellement la 
consommation de nouveaux espaces 
naturels. L’avantage principal de cette 
stratégie est le traitement intelligent 
des friches industrielles afin d'éviter 
l’étalement urbain, tout en renforcant 
l’attractivité du centre-ville par le dé-
veloppement de logements et d’équi-
pements (services, activités commer-
ciales et de loisirs). C’est l’ambition. Le 
projet du Pôle des Musiques Actuelles 
participe à cette ambition en s’ap-
puyant sur le succès, la notoriété et le 

savoir-faire des Nuits Secrètes.

Le PMA s’articulera autour de quatre 
domaines artistiques : diffusion (spec-
tacle), création (résidence, enregistre-
ment, production…), formation pro-
fessionnelle et continue, éducation 
(cours, ateliers, répétition…).

Le changement d’usage du site (dé-
pollution et démolition partielle), la 
couverture de la structure existante et 
la modification des charpentes et l'as-
sainissement ont formé la 1ère phase 
du projet. La 2ème phase en cours de 
réalisation prévoit une salle de spec-
tacles de 400 places, un espace club, 
un studio d’enregistrement et de pro-
duction, une résidence d’artistes, des 
salles de répétition, une surface cou-
verte et des espaces administratifs et 
de logistiques. 

C'est l'incroyable destinée de cette 
ancienne usine à bombe qui se trans-
forme petit à petit en temple de l’uni-
vers musical d’aujourd’hui. Mise en 
service prévue en 2022.

Financement par le fond territorial Hainaut-Cam-
brésis, la Région Hauts-de-France, le FEDER, 
l’État et l’AMVS.

Les habitants du secteur et les sapeurs-pompiers vont bénéficier dans 
les prochains mois d'un centre de secours et d'incendie moderne 
indispensable pour la sécurité des biens et des personnes.
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TRAVAUX

L’ÎLOT DEL MARLE S’ÉTOFFE

22 NOUVEAUX
LOGEMENTS 
LOCATIFS EN 
CENTRE-VILLE 

Rue de l’Hôtel de ville, le bail-
leur social Promocil partenaire 
de longue date de notre ville, 

construit actuellement 22 logements 
collectifs de types II et III (de 57 à 
73 m2) et un parking de 34 places 
avec local pour 25 vélos équipé de 2 
bornes de recharge électrique, 2 cel-
lules commerciales de 220 m2 dont 
l'une accueillera sa nouvelle agence 
clientèle. 

Une réalisation moderne qui s’intégre-
ra harmonieusement dans l’ensemble 
constitué du collège et des logements 
actuels avec une superbe vue sur l’Hô-
tel de ville. C’est l’architecte Paul Dud-
zyk déjà concepteur des collèges, ly-
cée, salle de sport qui a signé ce beau 
projet accompagné par l’AMVS.

Des entreprises locales pour la plupart 
réalisent le gros œuvre, notamment Tom-
masini, Alain Ducrocq, menuiserie du 
Val de Sambre, SEM menuiserie, SAE, 
Laboureur, Tromont et Jean Lefebvre. 
Une belle satisfaction pour notre ville qui 
améliore et renforce ainsi son offre de lo-
gements de qualité en centre-ville.

Bernard Baudoux, maire salue cette 
réalisation de Promocil car elle incarne 
la volonté de « reconstruire la ville sur 
la ville " : " Voilà un bailleur social qui 
donne du sens et du corps au pro-
gramme communal. " Cela passe par 
densifier l’habitat en centre-ville et 
créer des pôles attractifs comme le 
centre Leclerc et  prochainement la 
création d'un complexe de loisirs (ci-
néma, espace jeux…). " Redonner de 
la qualité de vie et de l’attractivité " 
résume Jean-Pierre Choel, directeur 
général de Promocil qui se veut être 
un accompagnateur des projets com-
munaux.

Mais au-delà, cet investissement de 
4,3 M€ est un signal fort envoyé à 
toute la filière du bâtiment qui comme 
beaucoup subit la pandémie. 

LE CHANTIER A DÉMARRÉ EN SEPTEMBRE

LE CENTRE DE SECOURS
OPÉRATIONNEL
EN JUIN

rer dans de bonnes conditions la sé-
curité des biens et des personnes. " 
C'est, en effet, primodial pour ré-
pondre aux exigences fixées par le 
Syndicat Départemental d'Incen-
die et de Secours " Nous nous de-
vons d'être présents en tout point du 
département afin de porter secours à 
chaque habitant en moins de quinze 
minutes " a rappelé le tout nouveau 
président du SDIS, Jacques Houssin.

La structure de l'ancien centre d’en-
tretien routier situé rue La Fontaine 
accueillera les nouvelles installations. 
Une surface de 263 m² sera créée por-
tant la surface bâtie à 817 m². En réha-
bilitant l'existant, le SDIS ne grignotera 
pas de nouveaux espaces évitant de fait 
l’étalement urbain a apprécié Corinne 
Simon, sous-préfète. 

Elle s'est également félicitée que deux 
entreprises locales Tommasini et Ser-
vais aient obtenu le marché : "c'est im-
portant pour l’activité économique du 
territoire. " 

Un projet financé entièrement par le Dé-
partement à hauteur de 3 millions d'€.

Bernard Baudoux, maire, 
salue cette réalisation de 
Promocil car elle incarne la 
volonté de " reconstruire 
la ville sur la ville "

Les habitants du secteur et les sapeurs-pompiers vont bénéficier dans 
les prochains mois d'un centre de secours et d'incendie moderne 
indispensable pour la sécurité des biens et des personnes.
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UN TEMPS DE PARTAGE ET 
D'APPRENTISSAGES 

8

ANIMATIONS

Maëlys, Mathias et Emilie sont 
tous unanimes : le temps 
de la pause méridienne est 

un temps qui leur permet une cou-
pure agréable au milieu de la jour-
née scolaire : "On fait des choses 
sympas ", " ça passe vraiment vite 
et on ne s'ennuie jamais ", " C'est 
vraiment sympa d'être ensemble à 
l'école, sans travailler, on en profite 
autrement " 

Chaque jour de classe, la ville d'Aul-
noye-Aymeries prend en charge, 
pendant l’interclasse du midi, 350 
enfants répartis dans les 2 restau-
rants scolaires. Fournir un repas à 
tous ces enfants constitue bien sûr 
la priorité et le fondement même 
du service de restauration scolaire.  
Mais la mission de la ville va bien 
au-delà de l’acte "donner à manger". 

En effet, chaque midi, 40 agents 
municipaux assurent l'encadrement 
des enfants. " La municipalité a fait 
le choix d'organiser le service de 
restauration comme les accueils de 
loisirs. Ce n'est pas une garderie. 
Nous avons un fil conducteur qui re-
pose sur un projet construit avec les 
équipes éducatives et adapté aux 
besoins des enfants. Nous veillons 

à avoir un équilibre entre le besoin 
d'activité physique, le besoin de re-
pos et le besoin de temps de jeux " 
détaille Benoit Godet, responsable 
de l'équipe d'animation. Interface 
entre le temps de la vie familiale et le 
temps scolaire réservé aux appren-
tissages, ces accueils du midi sont 
de véritables lieux d’éducation et 
de socialisation. Tous les moments 
autour et pendant le repas sont ainsi 
mis à profit pour permettre à l’enfant 
d’acquérir, dans la convivialité, les 
notions d’autonomie, de responsa-
bilisation, de socialisation. 

238 175 €, c'est le coût du service : 
charges de personnel, transport et 
matériels d'activités (hors repas).

REPAS ÉQUILIBRÉ ET
PROGRAMME D'ANIMATIONS

" Nous avons vraiment à cœur de 
proposer un cadre de qualité pour 
les enfants qui mangent à la cantine. 
Il s'agit évidemment de fournir des 
repas équilibrés ma is aussi de s'ap-
puyer sur un programme d'anima-
tions riche et diversifié. Cela permet 
aux enfants de découvrir leur école 
et leurs camarades différemment et 
les animations sont pensées avec 

les équipes éducatives des écoles " 
détaille Hugo Georges, adjoint au 
maire délégué à l'éducation. 

Activités manuelles, activités spor-
tives, activités de ludothèque, éveil 
musical, éveil corporel... les activités 
sont variées et un thème est choisi 
pour articuler et guider chaque pé-
riode. 

Pendant les deux heures de la pause 
méridienne, les enfants sont enca-
drés par le même animateur " c'est 
une continuité et le temps du repas 
est l'objet d'apports pédagogiques. 
Nous leur apprenons la vie collec-
tive tout en faisant attention à l'in-
dividualité de chaque enfant. Pour 
le choix des activités les avis et en-
vies des enfants sont bien sûr pris 
en compte. Si jamais une activité est 
impossible à réaliser nous leur expli-
quons pourquoi. L'idée est vraiment 
de laisser les enfants s'exprimer et 
d'en faire des acteurs de ce moment 
de vie " explique Benoit Godet. 

Bien sûr tout est mis en œuvre pour 
respecter les préconisations sani-
taires. Les enfants ne sont pas mé-
langés et les différents groupes sont 
espacés. 

La pause méridienne dans les écoles : un temps précieux où les enfants ne font pas que déjeuner ! 
Zoom sur les animations proposées par la municipalité. 
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COVID-19 - NOTRE DOSSIER

LA CRISE SANITAIRE 
CONTINUE DE BOUSCULER 
NOTRE QUOTIDIEN 

La médiathèque, qui n'était 
pas autorisée à ouvrir avant 
le 15 décembre, a organisé 

un service de prêt à emporter. Il 
suffisait de téléphoner ou d'en-
voyer un mail pour sélectionner 
les livres désirés. 

Les équipes de la médiathèque 
ont aussi proposé des sélections 
sur mesure. " Quand les per-
sonnes téléphonaient, il y avait 
un riche échange pour détermi-
ner leurs envies afin de leur pré-
parer une sélection qui corres-
ponde à leurs besoins. Pour ceux 
qui n'avaient pas le temps d'expli-
quer leurs attentes nous leur pro-
posions un sac découverte. Tout le 
monde a apprécié ! " détaille Cé-
dric Dematte, directeur du service 
culturel. Pendant toute la durée du 
second confinement le prêt à do-
micile a été maintenu avec, bien 
sûr, un protocole très stricte.

Nombre de professionnels se sont engagés, pendant le second confinement, pour 
répondre aux besoins des aulnésiens. D'autres ont subi et subissent encore des fermetures 
administratives. Nous consacrons un dossier de 3 pages sur les différents aspects de cette 
crise sanitaire, la manière de l'aborder et son impact sur la vie quoditienne des aulnésiens. 

DOSSIER 1/3

Le monde sportif est une des vic-
times collatérales de cette crise 
sanitaire liée à la Covid-19.  

Nous avons rencontré Agnès Denys, 
1ère adjointe au maire déléguée au 
sport, qui nous donne son sentiment 
à ce propos.

" La crise de la Covid-19 a, et conti-
nue d’avoir, des conséquences dou-
loureuses et angoissantes dans tous 
les secteurs de notre société. Le 
sport et la culture sont les grands 
sacrifiés dans les discussions natio-

nales. Concernant la problématique 
sportive, les pratiques et compéti-
tions ont dû être arrêtées, ce qui a eu 
un impact psychologique très lourd 
sur les licenciés, et nos supporters. 
C’est un monde où les incertitudes 
sont grandes et sans perspectives 
réelles pour demain.

La crise fragilise les organisations 
du sport, les clubs ont une trésore-
rie faible et ces temps d’abstinence 
complète mènent à beaucoup de 
doutes sur la potentielle reprise du 

sport à l’avenir. 

Le secteur sportif fait le lien social 
entre les habitants, la vie des quar-
tiers et de la ville. Aujourd’hui cette 
relation est rompue car seules les 
pratiques sportives individuelles 
dans l’espace public sont autorisées. 
Un lourd protocole sanitaire, résul-
tant d'une décision nationale, nous 
est imposé mais je garde l’espoir de 
se retrouver bientôt dans les salles 
de sport pour des moments de bon-
heur partagé. Prenez soins de vous " 

COVID-19 - LE SPORT ET LA CULTURE " LES GRANDS SACRIFIÉS "

UN LIEN SOCIAL FRAGILISÉ
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NOS AIDES-SOIGNANTES 
À L'AVANT-POSTE
Mobilisées depuis le dé-

but de la crise sanitaire, 
les aides soignantes du 

SSIAD (Service de Soins Infirmiers 
à Domicile) sont en permanence 
sur le terrain.Comme lors du pre-
mier confinement, la quinzaine 
d'aides-soignantes qui travaillent 
sur le canton ont continué d'assurer 
les soins. 

67 patients ont bénéficié de leurs 
soins sans discontinuer " pendant le 
premier confinement, nous avions 
arrêté les admissions car certaines 
aides-soignantes ont dû rester 
confinées chez elles pour garder 
leurs enfants. Pendant le second 
confinement nous avons maintenu 
les passages chez les patients déjà 
pris en charge et nous avons éga-

lement enregistré de nou-
velles admissions. Nous 
avons, pour soutenir les 
hôpitaux, réalisé des ad-
missions rapides. Je sa-
lue vraiment le travail des 
aides-soignantes et de 
l'équipe administrative. 
Toutes ont fait preuve de 
disponibilité, elles ont re-
venues sur leurs périodes 
de congés, et elles sont su 
faire preuve d'empathie et 
d'écoute auprès des pa-
tients " explique Caroline 
Bertaux, responsable du 
SSIAD d'Aulnoye-Ayme-
ries.

TÉMOIGNAGES

Le SSIAD intervient sur 
prescription médicale chez 
les personnes de plus de 
60 ans. Jessica Dauber-
sies est aide-soignante au 
SSIAD et elle l'avoue, tra-

vailler en temps de Covid-19 est an-
goissant "on a peur pour les patients, 
peur de ramener la Covid à la mai-
son. J'ai adopté des gestes stricts, 
chez moi je rentre dans mon garage 
et je me change avant d'entrer dans 
la maison. " Mais, par passion pour 
son métier, elle n'a jamais baissé les 
bras, d'autant qu'elle sait son pas-
sage attendu chez ses patients. À 
la fois pour les soins. Et pour parler 
aussi. " La communication est très 
importante. Je suis là pour écouter, 
rassurer tout en faisant les soins qui 
assurent le bien-être. Avec le confi-
nement, on est parfois les seules 
personnes que nos patients voient 
sur la journée " détaille Jessica. 

Yveline Gambey est catégorique 
" heureusement que l'aide-soi-
gnante passe ! Moi je sors pour 
aller chercher le pain par exemple 
mais mon mari n'a pas de contacts 
avec des gens de l'extérieur. L'arri-
vée de l'aide-soignante est un mo-
ment où il peut parler à quelqu'un 
d'autre. Et bien sûr, les soins prodi-
gués sont utiles pour notre quoti-
dien à tous les deux. " 

A noter que les personnes prises en 
charge par le SSIAD maintiennent 
leurs habitudes avec les profession-
nels de santé des autres disciplines 
comme les infirmiers ou kinés. 

Cette crise sanitaire est aussi mar-
quée par le déploiement des 

tests Covid.

Si à l'heure où nous écrivons ces 
lignes le nombre de tests quotidiens 
est en baisse il a été tel que le la-
boratoire aulnésien Biopath, sous 
l'impulsion de la Municipalité, a fait 
le choix d'ouvrir, début novembre, 
un centre dédié au dépistage dans 

la rue Jean Jaurès. Cela a permis de 
désengorger le laboratoire car au 
plus haut de la crise jusque 100 tests 
étaient réalisés chaque jour. 

Pour répondre aux besoins crois-
sants en matière de dépistage, le 
laboratoire Biofrance (dont le siège 
est à Avesnes-sur-Helpe) a ouvert un 
centre provisoire à la salle Delaune 
" Il y avait un besoin. Une équipe 

d'infirmières s'est donc investie 
pour ouvrir ce point d'accueil vali-
dé par l'ARS. Même si actuellement 
(ndlr : début décembre) le nombre 
de tests est en baisse nous reste-
rons ouverts car nous serons ensuite 
un pôle de vaccination. " explique 
Laurence Delhaye, infirmière. Ce 
laboratoire propose également des 
tests en drive, sur le parking de la 
salle Delaune. 

COVID-19 - 2 LABORATOIRES MOBILISÉS

JUSQU'À 100 TESTS PAR JOUR
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LE " PETIT "COMMERCE 
SUBIT MAIS RÉSISTE

Côté commerce, nombre 
d'enseignes ont eu l'obli-
gation de fermer leurs 

portes. Giovanna Dubois a du 
baisser le rideau de sa boutique 
Dubois Chaussures.

Alors, pour palier ce nouveau 
manque à gagner elle s'est or-
ganisée afin de proposer un ser-
vice de click-and-collect " Nous 
ne sommes pas des marchands 
de chaussures mais des chaus-
seurs. Et les chaussures, il faut les 
essayer ! C'était donc très com-
pliqué pour nous, mis à part pour 
des produits simples comme les 
pantoufles, les gants ou encore 
le cirage. Pendant tout le confi-
nement, j'ai augmenté la fré-
quence de mes publications sur 
Facebook afin de garder le lien 
avec mes clients. Je ne pouvais 

pas rester chez moi à attendre 
sans rien faire. Nos fidèles clients 
ont été solidaires et sont venus 
dès la réouverture du magasin 
mais la situation est angoissante 
pour les commerçants. J'ai 43 
ans de métier et je n'ai jamais 

connu ça... c'est triste. J'espère 
sincèrement que les clients n'au-
ront pas pris l'habitude de com-
mander sur internet. En tout cas, 
2020 aura été une année très 
éprouvante. "

Durant ce deuxième confinement, les commerçants : fleuristes, restaurateurs, cafetiers, 
chausseurs, magasins de prêt-à porter... ont et payent encore un lourd tribu. Chacun a fait 
preuve d'initiative et d'inventivité pour continuer à travailler bon gré mal gré quand cela 
était possible. Nous sommes allés à la rencontre de deux d'entre eux.

Chez Pulsat, la situation est 
différente car la boutique 
est restée ouverte pour la 

partie dépannage, produits in-
formatiques et matériel de pre-
mière nécessité. 

Le point relais colis a aussi créé 
un flux régulier de clients " lors 
du premier confinement le ma-
gasin était totalement fermé. Là 
nous avons pu travailler avec les 
mesures sanitaires en vigueur. 
J'ai ressenti une vraie volonté 
des clients de venir chez nous 
plutôt qu'aller dans les grandes 
surfaces. Beaucoup ont témoi-
gné leur soutien et leur volonté 
en faisant le choix de la proximi-
té " détaille Corinne Dematos, 

qui travaille avec son frère Eric 
Lacroix.

UNE PLATEFORME
POUR LE COMMERCE
Est-ce que la vertu de cette 
crise sanitaire sera de ré-
veiller les consciences 
quant à l'importance des 
commerces de proximité ?
C'est le sens de la création 
de Aulnazon.fr par la Mu-
nicipalité pour regrouper 
les commerces qui font 
vivre Aulnoye-Aymeries 
et surtout leur permettre 
d'accroître leur visibilité
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COMMERCE

PRÉSENTATION

DE NOUVEAUX COMMERCES
FLEURISSENT EN VILLE

11 bis rue Jean Jaurès
L'ÉPICERIE GOURMANDE 

Quelle jolie boutique ! Depuis le 10 novembre, Aurélien et Johan 
vous accueillent dans un cadre raffiné. L'épicerie Gourmande 
propose une large variété de produits artisanaux " du sucré, du 
salé, de la bière, du vin, des jus de fruits... mais aussi du vrac ! 
Nous sélectionnons nos produits avec soin et nous misons avant 
tout sur la qualité, avec des prix abordables " explique Johan. 
Désireux de participer au dynamisme de la ville, Aurélien et 
Johan ont souhaité créer " une boutique classe " où le client 
se sent privilégié. Les paniers garnis sont créés sur mesure en 
fonction des demandes des clients. 

Ouvert du Mardi au samedi de 9h30 à 19h - Tél. 09 52 54 25 76

18 rue Matisse
COCORICO.COM

Depuis le 27 octobre, Farid Hassaini, a ouvert Cocorico.com, 
un restaurant où il prépare une multitude de recettes à base 
de poulet. Rôti, frit, en sandwich, en burger ou encore avec 
une assiette du crudités, le poulet se mange de 1001 façons 
grâce à Farid ! Mais aussi en projet des couscous le week-end. 
Tous les plats de la carte – consultables sur la page facebook 
de l'enseigne – sont disponibles à emporter. Une grande salle 
de restauration est prête pour accueillir les clients dès que le 
contexte sanitaire le permettra. A noter que Cocorico.com pro-
pose la livraison à domicile " Je propose ce service pour 1€, 
dans un rayon de 8 km autour d'Aulnoye. Je demande cette 
somme dans l'optique d'investir dans un véhicule électrique et 
ainsi participer à l'éco-citoyenneté " explique le restaurateur. 

Ouvert du mardi au dimanche, de 11h30 à 14h et de 18h à 
22h30. Tél. 0359 74 59 70 

Place Michel Mille
BOUCHERIE DU VIEIL AULNOYE 

C'est une histoire de famille. Et une histoire de passion aussi. 
Aurore et Tony Andries ont ouvert, le 22 octobre, " La Boucherie 
du Vieil Aulnoye " une boucherie, charcuterie, traiteur et cheva-
line. Le couple n'en est pas à son coup d'essai puisque pendant 
12 ans ils avaient pignon sur rue à Rousies " Nous voulions nous 
rapprocher de la maison. Mon beau-père avait, depuis 15 ans, 
sa boucherie à Maroilles et nous avons donc décidé de créer 
une nouvelle enseigne ensemble " explique Aurore. Boucherie 
de tradition, les produits proposés sont faits maison et " nous 
travaillons avec les fermiers du coin " insiste Tony. Dans la fa-
mille Andries, c'est la quatrième génération de bouchers.
 
Ouvert du Mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h ; 
et le dimanche de 9h à 12h - Tél. 03 27 68 08 85

10 rue Paul Vaillant Couturier
MON COIFFEUR EXCLUSIF 

Elle a 25 ans. Et déjà 10 ans d’expérience dans la coiffure. 
Adeline Bultez a choisi Aulnoye-Aymeries pour créer son pre-
mier salon. " Je suis du secteur. J'aime cette ville et je voulais 
vraiment participer à la dynamisation de la rue piétonne " ex-
plique la jeune femme qui a ouvert son salon de coiffure le 7 
octobre. 

Dans une ambiance chaleureuse, avec une décoration indus-
trielle et scandinave, Adeline Bultez coiffe les hommes, les 
femmes et les enfants. Elle propose de nombreuses prestations 
techniques. " Mon coiffeur exclusif " est affilié au groupe VOG. 
 
Ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Le vendredi et le samedi, de 8h30 à 18h- Tél. 03 61 95 56 53
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THÉÂTRE LÉO FERRE 1ÈRE !
Jeudi 14 janvier, à 20h00, le théâtre 
Léo Ferré rénové accueillera enfin 
son premier spectacle (on croise les 
doigts !) depuis que les travaux sont 
terminés et que les salles et musées 
ont rouvert. Un spectacle de danse 
en partenariat avec Le Manège :
FIN ET SUITE. Une chorégraphie et 
un texte de Simon Tanguy.
Tarif : 9/12 €
Billetterie 03 27 65 65 40
billetterie@lemanege.com
Sous réserve de la levée de la fermeture 
administrative des salles de spectacle.

800 CUGNOLES OFFERTES AUX 
ENFANTS DES ÉCOLES
Cette année encore, les enfants des 
écoles élémentaires et maternelles 
publiques et privées ont reçu une 
appétissante cugnole offerte par la 
ville et préparée par la boulangerie 
Maguin. Il paraît que beaucoup de 
ces délicieuses spécialités boulan-
gères ont été englouties à peine 
livrées aux écoles. Gourmands ! 
Voilà une bonne tradition que la 
municipalité s'applique à faire per-
durer. 

DEUX MASQUES PAR ÉLÈVE
En réponse à l'obligation decrétée 
fin octobre par le gouvernement 
de porter un masque à l'école, du 
CP au CM2, la Municipalité a pris 
l'initiative d'offrir 2 masques réutili-
sables à chaque enfant des établis-
sements publics et privés (élèves 
aulnésiens) de la commune.

CCAS - PLAN D'URGENCE
Le CCAS met à jour son registre 
(en conformité avec la loi infor-
matique et libertés et le RGPD) 
qui recense nominativement les 
personnes âgées, en situation de 
handicap, isolées qui en font la 
demande. L'objectif est d'appor-
ter des conseils et une assistance 
lors d'événements exceptionnels 
(canicule, grand froid, épidémie...). 
Contacter le CCAS lors de la per-
manence téléphonique du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00.
Tél. 03 27 53 63 75 ou sabine.
cambreleng@aulnoye-aymeries.fr

MÉDIATHÈQUE OUVERTE
Ouverte mardi, mercredi, vendredi 
et samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00. Il vous est deman-
dé de vous munir de votre carte 
de lecteur, d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile afin 
de réactualiser vos abonnements. 
Notez que la saisie des prêts sera 
provisoirement effectuée manuelle-
ment et que vous pouvez emprun-
ter au maximum quatre documents. 

TRIBUNE LIBRE 
LISTE BERNARD BAUDOUX
" Fiers de notre ville !
 Fiers de ses talents ! " 

Avec l’épidémie de la COVID-19, la fin de 
l’année 2020 a une résonnance toute par-
ticulière. Nous avons une pensée pour 
celles et ceux qui en ont été victimes et 
plus que jamais nous vous encourageons 
à prendre bien soin de vous.

Depuis plusieurs mois, les élus de notre 
groupe sont mobilisés pour assurer la 
continuité du service public dont on me-
sure toute l’utilité en ces temps difficiles.
Nous saluons l’engagement de l’en-
semble des personnels comme nous 
partageons le désarroi et la colère de nos 
commerçants et de nos PME, du monde 
de la culture et du sport…

Cette pandémie a mis l’accent sur les 
dangers d’une mondialisation à marche 
forcée irrespectueuse des êtres humains 
et de la nature : comme beaucoup d’entre 
vous "nous rêvons d’un autre monde ".

Dans cet esprit, notre volonté est d’im-
pulser une politique locale dynamique, 
ambitieuse dans tous les domaines tou-
chant à votre vie quotidienne.

De nombreux dossiers sont en cours : 
commissariat, caserne des pompiers, 
école de musique, Maison de l’Enfance 
et de la Famille, Pôle des Musiques 
Actuelles, rénovation du terrain de foot 
ball Labrosse, logements… De quoi ren-
forcer le vivre ensemble de notre com-
mune et son attractivité.

Aulnoye continue sa métamorphose et 
prépare l’avenir de la cité.

Espérant une meilleure année 2021, 
Bonne année à tous.

Agnès Denys

LISTE MARIANNE CARON
" Ensemble pour Aulnoye-Aymeries "

Marcher dans un parc verdoyant, lire un 
livre à l’ombre d’un arbre, s’émerveiller 
d’un bourgeon d’un rameau, d’une 
tige… rien de tout cela n’est possible 
dans notre ville. Alors que de récentes 
études notent que les espaces verts dans 
les villes favorisent la cohésion sociale 
car ils sont des lieux de rencontre, de 
partage et qu’ils créent des liens entre les 
habitants, dix nouvelles parcelles ont été 
cédées à promocil pour la construction 
de logements!
Encore et toujours la seule volonté de 
passer la barre des 10 000 habitants ! Le 
cadre de vie dans la commune doit être 
davantage considéré.

Marianne Caron

LISTE PHILIPPE DEHIER
" Un nouvel horizon
 pour Aulnoye-Aymeries "

L’Association " Un Nouvel Horizon pour 
Aulnoye-Aymeries " et moi-même vous 
souhaitons pour 2021 tous nos vœux 
de bonheur, de joie et de santé après 
cette année 2020 qui fut pour nous tous 
une année de contrainte, de peur et de 
peine.
Une pensé pour ceux qui nous ont 
quittés et ceux qui se battent encore 
contre cette pandémie.
Que 2021 efface tous ces désagréments 
et nous rassemble pour un mieux vivre 
ensemble.
Je serai à votre écoute durant ce 
mandat d’élue de l’opposition que vous 
m’avezconfié en 2020, je m’investirai 
dans le développement et les projets 
qui sont et seront engagés, dans les 
domaines de l’habitat, du sport et de la 
culture, pour un bien vivre ensemble à 
Aulnoye-Aymeries.

Philippe Dehier
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CULTURE

AMBITION

LA CULTURE AU COEUR 
DE L'ACTION MUNICIPALE 
Pour que les murs des bâtiments culturels vivent et vibrent, la ville d'Aulnoye-Aymeries 
s'est dotée d'un directeur de la culture. 

C'est un signal fort de la volonté 
municipale de donner encore 
plus de dynamisme au champ 

culturel. Depuis novembre dernier, 
Cédric Dematte a été nommé direc-
teur de la culture. 

" L'idée était vraiment d'avoir 
quelqu'un qui puisse connecter 
tous les acteurs de la culture à Aul-
noye. D'avoir quelqu'un qui rénove 
les usages, quelqu'un qui facilite les 
coopérations, quelqu'un qui puisse 
mobiliser toutes les ressources pour 
donner vie aux grandes ambitions 
culturelles que nourrit la ville " ex-
plique Jean Durieux, adjoint à la 
culture.

Enfant d'Aulnoye, Cédric Dematte 
s'est, depuis toujours, investi dans 
la vie associative de la commune. 
Après deux expériences profes-
sionnelles réussies dans le domaine 
culturel – à l'AMVS d'abord, puis au 
Familistère de Guise en tant que res-
ponsable des projets de spectacles 
vivants – Cédric Dematte pose donc 
ses valises au service culturel d'Aul-
noye-Aymeries avec la farouche 

envie de " faire pénétrer la culture 
dans la ville. Nous avons un théâtre 
magnifique, des associations cultu-
relles de grande valeur... maintenant 
il faut faire en sorte que les gens se 
rendent compte de la chance qu'ils 
ont de vivre dans une ville avec une 
vie culturelle si riche. À Lille, Aulnoye 
a l'image d'une ville culturellement 
très engagée, très vivante. Et parfois, 
les gens d'ici ne s'en rendent pas 
compte. Mon objectif est vraiment 
de faire en sorte que les aulnésiens 
se saisissent des propositions cultu-
relles qui leur sont faites et qu'ils y 
participent. "

LA CULTURE DÉPLOIE SES AILES

Pour élever ses ambitions culturelles, 
la ville dispose enfin de son théâtre. 
Tout les feux sont au vert depuis le 
passage de la commission de sécu-
rité, fin décembre. " Après les sou-
cis rencontrés avec les entreprises, 
nous avons encore dû essuyer du 
retard en raison des confinements. 
Maintenant, nous allons enfin pou-
voir donner vie à ce bel espace " se 
réjouit Jean Durieux. Des spectacles 

pourraient être organisés dans les 
prochaines semaines par les associa-
tions partenaires ( Les Nuits Secrètes, 
Le Manège...). " Nous allons faire plu-
sieurs expérimentations dans le strict 
respect des mesures sanitaires. Et le 
service culture travaille déjà sur la 
saison 2021/2022. Nous l’espérons 
dense et riche ! " insiste Cédric De-
matte. La ville souhaite faire de son 
théâtre un lieu inclusif, un lieu ouvert, 
un lieu où tout le monde a sa place. 
Sans a priori aucun. 

" La culture a un rôle irrem-
plaçable. Elle soigne. Elle 
ouvre l'esprit " 
    Jean Durieux

Autre lieu culturel phare de la com-
mune : l'école de musique. Pour pa-
lier son manque d'identification, la 
municipalité va lui offrir un nouvel 
écrin, dans l'ancienne école Socquet.  
" Il s'agit de réunir les pratiques sur 
un seul et même lieu. Mais aussi d'of-
frir un lieu totalement adapté pour le 
confort de tous les usagers, élèves et 
professeurs. Les travaux pourraient 

commencer cet été " annonce 
Jean Durieux. Concernant l'école 
de danse, l'idée est d’intégrer – à 
terme – un pôle danse à l'école de 
musique.
 
Enfin, autre lieu d'échanges et 
de culture, l'emblématique mé-
diathèque va s'attacher à déve-
lopper un nouveau projet pour 
s'adapter aux usages actuels " nous 
voulons que la médiathèque soit 
encore plus ouverte sur la ville. Que 
l'humain y trouve une place toujours 
plus forte " détaille Cédric Dematte. 

En cette période si particulière, la 
municipalité réaffirme sa volonté 
de placer la culture au cœur de son 
action" la culture a un rôle irrem-
plaçable. Elle soigne. Elle ouvre 
l'esprit. " conclut Jean Durieux. 



SORTIR

Jeudi 14 janvier
Fin et suite
Théâtre Léo Ferré
9€ - 12 € 
Info 03 27 65 65 40 
Sous réserve

Samedi 16 janvier
Basket LF2 : ASA / Mondeville
Salle Mandela - 18h00 
Sous réserve

Jeudi 21 janvier / Jeudi 25 mars
Don du sang
Salle des fêtes

Samedi 06 février
Dancin' Harmony
Théâtre Léo Ferré
9€ - 12 € 
Info 03 27 65 65 40 
Sous réserve 

Mercredi 10 février
Stéphane Guillon
Théâtre Léo Ferré
10€ - 15€ - 20 € 
Info 03 27 65 65 40 
Sous réserve

Samedi 13 février
Handibasbet N2 : Aulnoye / Auxerre
Salle Joly - 17h00 
Sous réserve

Vendredi 19 février
My mother is a fish
Théâtre Léo Ferré
9€ - 12 € 
Info 03 27 65 65 40 
Sous réserve

Mardi 9 et mercredi 10 mars
Bros
Théâtre Léo Ferré
9€ - 12 € 
Info 03 27 65 65 40 
Sous réserve

Vendredi 19 mars
Anniversaire " Cessez-le-feu en 
Algérie " 

27 mars au 5 avril
Ducasse de Pâques 
Sous réserve

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
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CYBERATTAQUE
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LA MAIRIE VICTIME D'UN VIRUS INFORMATIQUE

TOUS LES SERVICES 
IMPACTÉS

Le mercredi 18 novembre,  notre 
réseau informatique a été vic-
time d'une cyberattaque. La 

mairie (centre administratif), la 
médiathèque, la résidence-services, 
l’EHPAD, la Maison de la Petite 
Enfance, le centre social Guy Môquet 
(La Florentine hors réseau), l’école 
maternelle Anne-Frank, les salles de 
sport (sauf Marc Joly), l’association 
Les Nuits Secrètes, le centre aqua-
tique, l'école de musique et l’Hôtel 
de ville notamment l’association 
VTE ont été impactés.

Injoignables* par mails, téléphone ou 
internet pendant plusieurs semaines, 
la mairie devait être en début d'an-
née à nouveau " connectée " pour 
quasiment l'ensemble de son réseau. 
Un temps nécessaire à nos services 
épaulés par des prestataires spécia-
lisés et l'assistance d'autres collecti-
vités pour intervenir sur le réseau et 
les postes informatiques. Objectif : 
mettre en place de nouvelles protec-
tions, récupérer, assainir ou ressaisir 
des données. Toutefois, à l'heure où 
nous écrivons ces lignes nous n'avons 
pas la certitude que l'intégralité du 
système soit entièrement opération-
nel début janvier. 

Cette cyberattaque ayant contraint la 
mairie a coupé toutes ses connexions, 
les mails qui nous ont été adressés 

entre le 18 novembre  et au moins le 
18 décembre sont perdus. Mieux vaut 
considéré que nous ne les avons pas 
reçus. Précision importante, aucune 
donnée personnelle n'a été dérobée.

CHANGEMENT IMPORTANT 

Les modalités des services rendus aux 
familles est en cours de réorganisa-
tion et de modernisation. Le Portail 
Familles (compte famille) est suppri-
mé et sera remplacé le 1er septembre 
2021 par un nouvel outil numérique 
plus performant destiné aux paie-
ments de la restauration scolaire - 
l’accueil de loisirs petites vacances et 
mercredis - le périscolaire maternel et 
primaire et les services de la Maison 
de la Petite Enfance. D’ici là, l’inscrip-
tion au restaurant scolaire est à faire 
par mail aurore.simon@aulnoye-ay-
meries.fr ou par téléphone 03 27 53 
63 81. Le repas est réservé la veille 
avant midi pour le lendemain. Sauf 
pour le lundi, le repas doit être réservé 
le vendredi avant midi.

* Exception pour l’EHPAD joignable au numéro 
habituel et réactivation de l’appel malade (bou-
ton d’alerte). La nuit pour les astreintes le numéro 
fixe est basculé vers le portable de l’infirmière. Le 
mail et le téléphone du SSIAD - service de soins 
infirmiers à domicile - sont opérationnels. Hors 
réseau, le centre social et culturel de La Florentine 
n’est pas impacté par le virus.
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INITIATIVES

UN AIR DE FÊTE

L'ESPRIT DE NOËL 
MALGRÉ TOUT
Un marché de producteurs dans la rue piétonne, une journée pyjama et chocolat à la Maison de 
la Petite Enfance, des illuminations renforcées, des distributions de cugnoles et friandises dans les 
écoles et au restaurant scolaire, des aides aux plus démunis, des commerces rouverts... le Covid-19 a 
continué de restreindre nos activités habituelles lors des fêtes mais la Municipalité et  ses partenaires 
par différentes actions et initiatives, dans le respect du protocle sanitaire, ont réussi à faire vivre 
l'esprit de Noël... malgré tout. C'est un " combat " que nous avons en partie gagné, pour le bonheur 
des petits et des grands
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