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LE MAIRE
et le Conseil municipal
vous souhaitent une

BONNE ANNÉE



L'ORIENT EXPRESS, 
UNE FOIS, EN GARE D'AULNOYE-AYMERIES
C'est un peu d'histoire et un joyau du patrimoine 
ferroviaire qui s'arrêtent ce jour-là en gare. Et hop, 
quelques gouttes de pluies pour ajouter au sublime. 
So romantic ! N'est-il pas ?

EN IMAGES
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CENTENAIRE DEUX FOIS !
Attention, dans une ville cheminote, une centenaire peut en cacher 
une autre... Georgina Baudoux-Copie, maman de notre maire, a 
précédé de quelques semaines Simonne Poly. Deux cents ans à 
elles deux ! Qui dit mieux ?

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL 
DEUX FOIS !
Bernard Baudoux a été réélu conseiller 
départemental du Nord. Pour Agnès 
Denys, c'est une première ! 

VACCINATION
TROIS FOIS !
Fichu Covid ! Après 
les 2 doses, on bat le 
rappel à la Maison de 
Santé Simone Veil et 
dans les pharmacies. 
Fort heureusement, les 
professionnels de santé 
font face et répondent 
à la demande qui s'est 
brutalement accélérée 
fin novembre. Merci à 
eux, trois fois !
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ÉDITO

Comme vous le savez, la crise 
sanitaire se poursuit en laissant 
de nombreuses séquelles tant 

physiques que psychologiques pour 
nombre d’entre nous. Une épidémie 
qui a révélé l’ampleur des difficultés 
croissantes que traverse notre système 
de soins.

C’est la raison pour laquelle, à l’oc-
casion de la visite du Président de la 
République à la Maison de Santé de 
notre commune, nous avons souhaité 
qu'il puisse mesurer, en personne, la 
réalité des effets quotidiens de cette 
pénurie de médecins, toutes spéciali-
tés médicales confondues.

Nous espérons que ce cri d’alarme 
sera entendu au plus haut niveau et 
que des mesures rapides seront prises 
pour enrayer cette spirale infernale. 
Notre combat pour faire respecter 
notre droit d’être soigné dignement se 
poursuivra !

Je me félicite également de l’inau-
guration du Centre de secours. Un 
bâtiment fonctionnel, adapté aux 
nouvelles exigences en matière de 
protection des biens et des personnes. 
Une mission essentielle qui est assurée 
avec un grand professionnalisme par 
l’ensemble des membres du corps des 
sapeurs-pompiers. Je les en remercie 
en votre nom à tous. 

Récemment, notre Théâtre Léo Ferré 
a fêté dignement sa réouverture par 

une série de manifestations culturelles 
de grande qualité qui a rencontré un 
large public. Le chantier de rénovation 
de l’Ecole de Musique et de Danse 
démarrera dans quelques semaines. 
La culture endosse ses habits neufs 
et reprends toute sa place dans notre 
commune et j’en suis très heureux.

Pour conclure, je me réjouis de ses 
fêtes de Noël réussies et solidaires. 
Notre marché de Noël, point d’orgue 
de nos festivités avec la gratuité totale 
de toutes nos animations a connu un 
vif succès.

Je veux remercier notre nouvelle asso-
ciation " Les lutins du père Noël " qui a 
prouvé par son énergie, son dévoue-
ment et sa volonté d’offrir au plus 
petits comme aux plus grands un 
moment de partage et de détente.  Je 
n’oublie pas l’association Synergie et 
les services techniques municipaux, 
ainsi que nos commerçants et les 
exposants qui ont largement 
contribué à cette réussite.

Enfin, je vous adresse à toutes 
et tous, mes meilleurs vœux 
de bonheur et de santé. Pre-
nez soin de vous.
  

Bernard Baudoux 
Maire d’Aulnoye-Aymeries
Conseiller Départemental

SOLIDAIRES FACE 
AUX DIFFICULTÉS

" 
Notre combat 
pour faire 
respecter 
notre droit 
d'être soigné 
dignement se 
poursuivra ! 

"
 

Le Maire,
le Conseil municipal,

le personnel communal

VOUS SOUHAITENT 
UNE BONNE

ANNÉE !
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HOMMAGES

QUATRE ANCIENS ÉLUS NOUS ONT QUITTÉS

À NOS CHERS DISPARUS
Elu c’est être " à porter d’engueulades " rappelle souvent le maire d‘Aulnoye-Aymeries. Cela 
en dit long sur la proximité avec les habitants. Cette quasi-promiscuité traduit aussi la relation 
importante entre le politique et le citoyen. " Nos chers disparus " ont pratiqué, à des degrés 
divers, cette affinité avec la population à travers leurs différents engagements au service de 
la collectivité. A ce titre, tous les élus, d‘hier et d‘aujourd’hui, méritent notre respect et notre 
reconnaissance.

Je a n - M a r i e  P I E T T O N
Homme discret, il est parti 
sur la pointe des pieds à 

l’âge de 75 ans. La municipalité 
d’Aulnoye-Aymeries a perdu l’un 
de ses grands serviteurs. Il aura 
consacré 37 années de sa vie 
au service de la population à 
travers ses différents mandats 
électifs de 1983 à 2020, dont 
une partie en qualité d’adjoint 
au maire socialiste de Bernard 
Baudoux.

Jean-Marie Pietton était très ap-
précié en particulier par le person-
nel communal, les associations, 
notamment les clubs de basket, de 
handball, et les sapeurs-pompiers 
avec lesquels il avait noué des re-
lations amicales et sincères. C’était 
un élu franc, un homme dévoué et 
d’une profonde gentillesse. A l’an-
nonce de sa disparition, les mes-
sages de sympathie émanant de 
tous bords se sont multipliés sur 
les réseaux sociaux. 

" Malgré les vicissitudes de la vie 
politique, nous étions restés très 
proches. Jean-Marie m’a beau-
coup accompagné pendant tous 
ses mandats. L’amitié et la proxi-
mité restaient plus forts que tout 
le reste " a déclaré Bernard Bau-
doux, maire d’Aulnoye-Aymeries. 

Alain MOREELS. 
Partis trop tôt à seule-
ment 61 ans, sa carrière 

d’élu fut courte. Conseiller muni-
cipal de 2014 à 2020, son man-
dat aura été marqué par une in-
terruption à cause d’une terrible 
maladie. On se souvient encore 
de ces applaudissements, émus, 

des autres élus lors du retour 
d’Alain Moreels au conseil muni-
cipal d’Aulnoye-Aymeries après 
avoir été hospitalisé de longs 
mois en 2018. Ancien principal 
du collège notamment à Félix 
Del Marle, les commentaires 
postés sur Facebook suite à l’an-
nonce de son décès n’ont pas 
manqué de souligner " l’homme 
fédérateur " et " exemplaire " 
qu’il était. " Nous perdons une 
belle personne, un homme en-
gagé et plein de valeurs " souli-
gnera le maire qui était aussi son 
beau-frère.

P ierre LENCLUD
Décédé à l’âge de 83 ans, 
Pierre Lenclud laissera 

le souvenir d’une personne dé-
vouée. Elu socialiste au conseil 
municipal sur une liste d’union 
aux cotés de Pierre Briatte de 
1983 à 1995, puis de Bernard 
Baudoux, de 1995 à 2001, il 

occupera le poste d’adjoint au 
maire, notamment chargé de 
l’enseignement, durant 18 ans.

Un univers qu’il connaissait bien, 
lui dont la carrière profession-
nelle s’achèvera au grade d’Ins-
pecteur de l’Education Natio-
nale. Il était également connu et 
reconnu pour son engagement 
associatif au sein de l’Harmonie 
municipale qu’il présidera de 
1996 à 2013. " C’était quelqu’un 
d’assez pointilleux, très organisa-
teur, et qui aimait la musique ", 
se souvient Denis Jaffrelot, direc-
teur de l’harmonie municipale de 
2005 à 2008. Pierre Lenclud por-
ta également le dossier de sau-
vegarde de l’abattoir communal 
avec énergie et détermination. 

Michel SZCZEPANSKI
Michel nous a quittés 
à l’âge de 73 ans. Son 

engagement associatif l’avait 
naturellement fait entrer au 
conseil municipal. Il faisait partis 
de ces bénévoles toujours prêts 
à rendre service.

Une personne attachante, dé-
vouée à la cause publique et 
proche des gens, en particulier 
dans le mouvement associatif à 
la Crosse au but qu’il présidera, 
aux marchés de Noël de Queld-
linburg et d’Aulnoye-Aymeries. 
On reconnaissait de loin sa 
grande silhouette et sa fameuse 
casquette de marin qui lui valait 
le surnom de capitaine… Lui qui 
n’avait pas fait son service mili-
taire dans la marine mais dans 
les parachutistes. 



RÉNOVATION
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INAUGURATION DU THÉÂTRE LÉO FERRÉ

UNE SECONDE JEUNESSE ÉCLATANTE

Enfin ! C’est le premier mot 
prononcé par Jean Durieux, 
adjoint au maire à la culture lors 

de l’inauguration du théâtre Léo Ferré 
" Enfin ! le théâtre peut renaître de 
ses cendres après bien des péripéties 
liées aux aléas du chantier sans 
compter l’apparition de la Covid-19. 
" Qu’importe à présent, c'est le jour 
J, devant Marie Ferré, émue. De 
nombreuses personnalités sont là 
pour célébrer la seconde jeunesse 
du premier équipement culturel de la 
commune.

" Le théâtre est maintenant en ordre 
de marche, prêt à faire rayonner 
notre ville et notre territoire " souli-
gna Jean Durieux. Dans sa première 
jeunesse ce théâtre a vécu des aven-
tures extraordinaires, des rencontres 
d’une richesse insoupçonnée égrène 
l’adjoint à la culture : Isabelle Aubret, 
Ronny Coutteure, Anne Roumanoff, 
Indochine, Raymond Devos, Juliette, 
Marie-Paule Belle, Richard Galliano, 
Guy Bedos, Arthur H, Juliette Gréco, 
Jean-Louis Trintignant, William Shel-
ler, Ibrahim Maalouf, Catherine Lara, 
Manu Katché, Philippe Léotard, Ray 
Baretto, Pierre Perret… et bien évi-
demment Léo Ferré.

UN JOUR DE MAI 1981

Bernard Baudoux, maire, est revenu 
sur l’origine de cet équipement em-
blématique de la culture aulnésienne. 
Une histoire qui débuta un dimanche 
de mai 1981 avec le concert de Léo 
Ferré à la salle de sport Auguste De-
laune, suivi d’un moment de convivia-
lité qui devait durer trente minutes… 
" Nous referons le monde jusqu’au 
petit matin. Il sera énormément 
touché par l’histoire de notre ville, 
nous traversions alors une crise 
économique avec la perte de près 
de 6000 emplois en une décennie. 
Pour autant nous n’avions pas re-
noncé à la construction d’un théâtre. 
Un levier indispensable pour se re-
construire, pour ne pas sombrer. Il 
avait perçu notre désarroi face une 
épreuve à laquelle nous n’étions pas 
préparés. Il s’est engagé à donner 
un concert gratuit lorsque le théâtre 
serait construit ".

Mieux, il accepta de donner son nom 
au théâtre, le seul de son vivant. Pour 
l’inauguration, le 23 novembre 1983. 
Benjamin Saint-Huile, président de 
l’AMVS, avoua son regret d’avoir raté 
ce moment, lui qui est né en… 1983. 
Mais le fan de Léo Ferré, l’homme de 

culture, souligna l’effort qui fut néces-
saire pour réhabiliter cet équipement 
si essentiel à notre vie collective. Co-
rinne Simon, sous-préfète, a mis l'ac-
cent sur l’indispensable synergie des 
pouvoirs publics à réaliser des projets 
qui font sens pour le territoire et sa po-
pulation.

Marie Ferré dont la parole est pré-
cieuse parce qu'elle est rare conclua 
de belle manière cette matinée " Je 
voulais vous remercier, ça me fait 
chaud au cœur que vous soyez là, je 
vous embrasse, belle vie à vous ". Le 
Théâtre Léo Ferré chante et enchan-
tera encore pour longtemps. C’est 
tout le bien qu’on lui souhaite.

FINANCEMENT

Région 970 000 €
AMVS 799 000 €
Département 400 000 €
Etat DSIL 400 000 €
ANRU 230 000 €
22 % restant à la charge de la 
commune

CONFIGURATION

772 places assises
1050 (759 debout / 291 assis)
Un espace bar et accueil de 275 m2

Une scène de 180 m2

Stephan Eicher, Marie Ferré, Orly, salle comble, 
émotions partagées... les jolis ingrédients d'un week-
end consacré à l'inauguration du Théâtre Léo Ferré 
rénové.
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ÉVÉNEMENT

Signé le 7 novembre 2018 
à Sars-Poteries, en pré-
sence du Président de 

la République, le Pacte terrri-
torial Sambre-Avesnois-Thié-
rache est une réussite. 75% 
des projets locaux fléchés ont 
été réalisés et les 25% restant 
sont en cours de réalisation. 
Forts de ce bilan, le vendredi 
19 novembre 2021, le chef de 
l'Etat, les élus, principalement 
les maires, et les partenaires 
impliqués (Etat-Région-Dé-
partement-Intercommuna-
lités) ont signé l'acte II du 
pacte.

Le Pacte II se doit de répondre 
aux besoins de la Sambre-
Avesnois-Thiérache et de ses 
305 000 habitants confrontés 
à des difficultés socio-éco-
nomiques importantes. Un 
constat aggravé par un taux 
de pauvreté et de chômage au 
delà de 20%. En conscience 
Emmanuel Macron précisera 
que " l'accompagnement des 
collectivités doit permettre de 
ratrapper le retard. " Il est vrai 
que l'on part de très loin.

Nous retiendrons que ce 
Pacte II a pour ambition la 

lutte contre les inégalités 
d'accès aux soins notamment 
en favorisant l'installation de 
jeunes médecins, la rénova-
tion et la modernisation de 
la gare SNCF. Ou encore l'ac-
compagnement à la mise en 
oeuvre de la formation aux 
musiques actuelles dans le fu-
tur PMA. Le Pacte II confirme 
également la concrétisa-
tion du doublement de la 
RN2 entre Avesnes et Laon, 
avec le soutien de la Région.

Comme le premier, ce Pacte 
suscite beaucoup d'espoirs.

EMMANUEL MACRON SIGNE LE PACTE TERRITORIAL II À GUISE

LES BESOINS DE NOTRE 
TERRITOIRE RECONNUS

Avant de partir vers Guise, le Président de la République est allé, quelques intants, à la rencontre des habitants et de leur problématique 
respective. Vallourec, enfant malade, offre de santé insuffisante... le dialogue s'est instauré sans tabou. Sur ces sujets, l'attente est 
grande, la déception peut l'être tout autant.  

AU FIL DE LA VISITE PRÉSIDENTIELLE
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ÉVÉNEMENT

Recevoir un Président de la République est toujours un événement d'autant plus important 
qu'il s'agissait pour Aulnoye-Aymeries d'une première ! Mais au-delà de l'honneur fait 
à notre ville, la venue d'Emmanuel Macron fait suite à la mobilisation contre les déserts 
médicaux, à l'initiative du maire d'Aulnoye-Aymeries. 

Le président de la Ré-
publique accompagné 
d'Olivier Vérant, mi-

nistre de la Santé, de Gérald 
Darmanin, ministre de l'In-
térieur  et de Bruno Vallet, 
directeur de l'Agence Ré-
gionale de Santé est allé à 
la rencontre des patients et 
des professionnels de santé. 
Un dialogue sans filtre pour 
prendre le pouls de la situa-
tion très critique dans notre 
secteur.

Durant deux heures, la parole 
fut libre, franche et respec-
tueuse. Emmanuel Macron 
a écouté la détresse des soi-
gnants et des patients. Ber-
nard Baudoux veut croire 
que le Président "ne peut 
pas rester insensible face à 
cela et qu'il y aura une prise 
en compte de la situation. Il 

a rappellé que tous les indi-
cateurs de santé sont mau-
vais sur notre territoire et que 
faute de médecins, la vie des 
patients est en danger ! "

Une situation que les docteurs 
Lefebvre et Bacquet dénon-
çaient déjà bien avant l'ou-
verture de la Maison de Santé 
en 2017. On part de loin et 
les prochaines années seront 
compliquées a reconnu le chef 
de l'Etat " on a supprimé le nu-
mérus clausus (quota) mais 
pour former de nouveaux soi-
gnants cela prend du temps. 
Les résultats ne se feront pas 
sentir aujourd'hui. " 

QUE FAIRE ALORS ?

Le gouvernement envisage 

de soulager les médecins en 
confiant à d'autres profes-
sionnels de santé la capacité 
à réaliser des actes. C'est une 
piste mais le problème reste 
entier pour attirer de jeunes 
médecins. L'installation d'un 
internat au nouveau centre 
hospitalier de Maubeuge qui 
figure dans le Pacte II (voir ci-
contre) peut être déterminant 
pour former des internes ail-
leurs que dans les CHR des 
métropoles.

Là encore, les effets de telles 
mesures ne seront pas im-
médiats. Mais la visite prési-
dentielle sur ce sujet indique 
que le gouvernement s'est 
emparé de la question... On 
espère et on s'impatiente de 
voir les résultats. 

SUITE À LA MOBILISATION, EN MAI, CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX

EMMANUEL MACRON
À LA MAISON DE SANTÉ

. 62,6 médécins généralistes pour 
100 000 habitants contre 153 
en France et même 183 dans les 
Alpes-Maritimes.
. Sur le secteur d'Aulnoye-Aymeries 
12 médecins généralistes sont en 
activité, sans évolution d'ici 2025, 
il en resterait 7 pour un bassin de 
22 500 habitants. Dans les zones 
d'Avesnes, Maubeuge, Jeumont, 
Hautmont, l'analyse est la même.
. Le constat pour les dentistes, oph-
talmolisgistes, cardiologues, ORL, 
psychiatres... est tout aussi préoccu-
pant.

LE CONSTAT ALARMANT

Le docteur Xavier Lefebvre n'a rien caché de ses préoccupations à Emmanuel Macron, 
Olivier Verant, ministre de la Santé et Bruno Vallet directeur de l'ARS



POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU FUTUR COMMISSARIAT

INAUGURATION 
PRÉVUE EN 2023

8

SÉCURITÉ

C'était un moment impor-
tant. Vendredi 28 mai, les 
opérations de construc-

tion du futur commissariat de 
police ont été lancées. Les poli-
ciers doivent s'y installer au deu-
xième trimestre 2023.

Il sera moderne, beau, fonction-
nel, durable et situé en plein 
cœur de ville. Le futur commissa-
riat de Police d'Aulnoye-Ayme-
ries va s’ériger à côté du square 
Leclerc, dans le parc de l'an-
cienne Maison Viala. Alors que 

les travaux doivent commencer 
courant 2022, la première pierre 
a été symboliquement posée 
en mai dernier par le préfet Mi-
chel Lalande, représentant l'Etat 
(Georges-François Leclerc est 
aujourd'hui son successeur). 

C'est une bonne nouvelle qui 
signe la fin d'un équipement sur 
le podium des commissariats 
" les plus tristes de France " 
a rappelé Bernard Baudoux. 
Inscrite dans le Plan de relance 
et dans le pacte territorial, la 

construction de ce commissariat 
d'une surface de près de 1000 
m2 va coûter 4,4 millions d'euros.

Un beau projet qui rend 
Bernard Baudoux heureux " 
les fonctionnaires vont avoir 
des meilleures conditions de 
travail, les usagers seront mieux 
accueillis et  la police regardée 
d'une autre manière. C'est aussi 
important de reconstruire la 
ville sur la ville et de replacer 
ce commissariat dans le centre 
d'Aulnoye. "

La Municipalité envisage un programme plurian-
nuel, entre 2022 et 2024, pour équiper la ville de 

320 caméras de vidéoprotection dont 60 du parking 
centre-gare à la rue piétonne.

Ce programme communal de vidéoprotection s’ap-
puierait sur la création d’un centre de supervision ur-
bain permettant la visualisation en direct, ainsi que la 
relecture des méfaits. Plusieurs opérateurs seraient 
affectés à cette mission afin de garantir l’articulation 
entre l’intervention des forces de police et les struc-

tures de médiation.

Un développement de la vidéoprotraction en trois 
étapes : rénover le système existant, équiper les es-
paces publics, puis la voie publique. Objectif : dimi-
nuer les risques de délinquance , améliorer la tranquil-
lité publique en diminuant le sentiment d’insécurité.

Investissement sur 3 ans : 968 240€
(avec des subventions de l'Etat et de la Région)

VIDÉOPROTECTION : 320 CAMÉRAS D'ICI 3 ANS
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LE CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS INAUGURÉ

UN SERVICE PUBLIC À LA 
HAUTEUR DES BESOINS !

Même sous les masques on les 
a vus ! Les sourires étaient 
partagés, samedi 4 dé-

cembre, pour l'inauguration du nou-
veau Centre d'Incendie et de Secours 
d'Aulnoye-Aymeries, rue la Fontaine.

C'est dire que le chemin aura été 
long pour enfin voir les sapeurs-pom-
piers aulnésiens dotés d'un équipe-
ment aussi beau que fonctionnel. 
Mais aujourd'hui il est là et permet à 
ces soldats du feu d’exercer leur mé-
tier dans des conditions optimales 
avec notamment une automatisation 
des départs. Tout a été pensé pour 
le confort des sapeurs-pompiers qui 
vivent dans la caserne lors de leurs 
gardes. Une salle de sport leur per-
met même d'entretenir leur forme 
physique, évidemment nécessaire 
pour les interventions. 

Beau projet architectural, cette nou-

velle structure est aussi une belle his-
toire humaine car elle est le fruit de la 
fusion des centres d'incendie et de se-
cours d'Aulnoye-Aymeries, de Berlai-
mont, de Leval et récemment de Pont-
sur-Sambre. Un mariage qui n'a qu'un 
but : mieux servir la population. Les 12 
sapeurs-pompiers volontaires pon-
tois sont donc venus renforcer l'effec-
tif aulnésien porté à 91. " Le regrou-
pement des équipes a été préparé 
bien en amont, via des séances d'ins-
truction communes. Ils ont aussi été 
formés aux engins dont ils ne dispo-
saient pas dans leur centre. Cette fu-
sion, c'est une chance ! Tout comme 
cet équipement qui nous offre des 
conditions de travail idéales. Tout le 
monde est ravi, on est heureux " sou-
rit le chef de centre, le Lieutenant 
Romaric Legrand. Joli et moderne, 
le nouveau centre de secours va 
sans doute réveiller des envies d'en-
gagements volontaires. Les jeunes 

sapeurs-pompiers (JSP) disposent 
d'ailleurs d'un espace réservé à leur 
formation : " avant, ils étaient dans une 
salle communale. Maintenant ils sont 
ici au cœur du centre de secours, cela 
favorise vraiment l'engagement. " in-
siste le Lieutenant Legrand. 

La nouvelle vie du centre de secours 
d'Aulnoye commence donc officielle-
ment. Et avant tout, on voulait leur dit 
merci. Merci pour les vies sauvées. 
Celles d'hier et celles de demain. 
Merci pour les sourires rendus. Merci 
d'être là, à chaque instant, pour nous, 
avec nous. 

Chaque année, les équipes aulné-
siennes réalisent en moyenne 2000 
interventions dont 80% de secours à 
la personne. 

Le nouveau centre d'incendie et de secours d'Aulnoye a été inauguré le jour de la Sainte-
Barbe. De nombreuses personnalités étaient présentes pour l'événement tant attendu. 

SÉCURITÉ

LE NOUVEAU
CENTRE DE SECOURS C'EST :

-26 sapeurs-pompiers 
professionnels 
-2 Officiers 
-63 sapeurs-pompiers volontaires 
-24 jeunes sapeurs-pompiers 
-13 communes protégées soit un 
bassin de 20 000 habitants

Christian Poiret, Président du Départe-
ment, Jacques Houssin Président du SDIS 
du Nord, Bernard Baudoux, maire d'Aul-
noye et conseiller départemental, Agnès 
Denys, 1ère adjointe au maire et conseil-
lère départementale et Corinne Simon 
Sous-préfète ont officiellement inauguré le 
CIS d'Aulnoye-Aymeries. VIDÉOPROTECTION : 320 CAMÉRAS D'ICI 3 ANS



COMMERCE

PRÉSENTATION

ENSEIGNES : DU NOUVEAU ! 

LE THIBINIE CAFÉ 82 bis rue Jean Jaurès 

L'ambiance est cosy. Et le café délicieux ! Depuis le mois de juillet 
Thibault et Virginie vous accueillent au Thibinie Café, le repère 
des amateurs de moments gourmands qui réchauffent le cœur. 
Le Thibinie propose de déguster son café, son chocolat chaud 
ou son thé dans une ambiance ultra chaleureuse avec un fond 
musical jazzy " nous voulions un lieu convivial et sans alcool " ex-
plique Thibault. Le pari est réussi car au delà de boire de bonnes 
boissons on se sent serein dans cet écrin décoré avec beaucoup 
de soin. Muffins, donuts, glaces italiennes et autres gaufres lie-
geoises sont également vendus sur place ou à emporter. 

Ouvert le Lundi de 13h30 à 17h00 et du Mardi au Vendredi de 
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (fermeture le Mercredi).
Tél. 03 27 39 12 41

CENTURY 21TERRE DES AULNES 21 place Serge Juste

Ouverte depuis juin 2020, cette agence immobilière est spé-
cialisée dans la vente sur tout le secteur d'Aulnoye-Aymeries. 
A la recherche d'une maison, d'un appartement ou encore d'un 
terrain à bâtir ? Besoin de faire estimer un bien ? Trois agents 
sont disponibles pour vous accompagner dans votre recherche 
ou pour votre vente. Le service de location n'est pas proposé 
pour le moment mais le sera prochainement. Il est actuellement 
assuré par l'agence de Maubeuge.

Ouvert le Lundi de 14h à 17h30, du mardi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 12h. L'après-midi 
uniquement sur rendez-vous.

BRICOMARCHÉ Rue la Fontaine

Depuis mars dernier, Bricomarché dispose d'un bati-drive. 
Autrement dit, une cours des matériaux où l'on peut entrer avec 
sa voiture et payer sans avoir besoin de retourner à l'intérieur 
du magasin ! Pratique, cette extension a permis de développer 
la gamme de produits mais aussi de libérer un espace intérieur 
" nous avons récupéré 500 m2 que nous commençons à amé-
nager. En février ce sera terminé ! Nous allons pourvoir faire en-
trer 1500 références en plus et développer les mondes revête-
ments de sol, rangement aménagement, luminaire et peinture." 
explique Fabien Thery, gérant du Bricomarché d'Aulnoye-Ay-
meries. Le parking, agrandit, dispose désormais d'une borne de 
recharge électrique.

Ouvert du lundi au vendredi De 9h à 12h et de 14h à 19h et 
le samedi de 9h à 12h30 et de14h à 19h. Tél. 03 27 58 25 40 

FREE DOM / SENIOR COMPAGNIE 86 rue Jean Jaurès

C'est une double enseigne. Pour une offre complète de services 
à domicile. Alors que Free Dom propose un panel de services 
à destination des actifs tel que le ménage, le repassage ou en-
core la garde d'enfants de plus de 3 ans, Senior Compagnie 
propose des services d'aide à la vie courante pour favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de 
handicap. Déjà gérante d'une agence à Avesnes-sur-Helpe, 
Pauline Sandrart a souhaité s'implanter à Aulnoye en décembre 
2020 pour répondre à une demande des habitants " Les gens 
aiment avoir une agence physique à proximité. C'est rassu-
rant. Et les employés ont un point d'attache " détaille Pauline 
Sandrart. Homologuées par le Département, les prestations de 
Senior Compagnie peuvent faire l'objet d'une prise en charge 
APA ou PCH et ouvrent droit à un crédit d'impôt de 50% de la 
dépense. 

Ouvert le Lundi de 13h30 à 17h00 et du Mardi au Vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (fermeture le Mercredi)
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TOURISME

RÉOUVERTURE : ON CIRCULE À NOUVEAU SUR LA SAMBRE

SAMBREZ LE CHAMPAGNE !
La réouverture méritait bien de 

" Sambrer le champagne "et 
de sonner, symboliquement, 

le tocsin à l’église d’Aymeries 
grâce au Syndicat d’Initiative et à 
la Municipalité.

Il faut dire qu'on l'attendait... En 
effet, le Canal de La Sambre à 
l’Oise, avec ses 239 km de voies 
navigables, se veut un lieu de 
prédilection pour le tourisme 
fluvial. Longtemps inaccessible 
en raison de l’effondrement 
de deux ponts à Vadencourt et 
Macquigny dans l’Aisne, la na-
vigation a été interrompue pen-
dant des années.

De Chauny dans l’Aisne, en pas-
sant par Maubeuge dans le Nord 
et jusqu’à Namur en Belgique, le 
cours d’eau serpente à travers 
des paysages verdoyants. 55 
villes et villages sont traversés 
De multiples occasions pour une 
halte à la découverte d’un patri-
moine historique, culturel et na-
turel exceptionnel. Le Familistère 
de Guise, la forêt de Mormal, le 

Musée Matisse au Cateau-Cam-
brésis, le Zoo de Maubeuge, les 
jardins suspendus de Thuin…

Des personnages illustres ont  
une histoire liée avec ce canal... 
Tragique pour le poète-soldat 
britannique Wilfred Owen, inspi-
rante pour Robert-Louis Steven-
son, auteur de " L’île aux trésors 
" ou simplement bucolique pour 
les plaisanciers.

      QUELQUES REPÈRES

• 53 maisons éclusières 
(15 dans le Nord, 28 dans 
l’Aisne).

• 1000, c’est le nombre 
de bateaux de plaisance 
attendus par an

• Plusieurs itinéraires 
cyclables et pédestres 
(EuroVélo 3 et Vélo Route de 
Mormal)

C’est l’idée et la volonté d’une 
association " Les amis de 
Saint-Jacques de Compos-

telle " passionnés d’histoire et sur-
tout de randonnées pédestres.

Vous le savez ou pas mais dans l’une 
de ses nombreuses variantes le fa-
meux chemin des pèlerins part de 
Hollande via Bruxelles et traverse 
le territoire de La Sambre. Désor-
mais, en plus du balisage jaune et 
bleu, l’itinéraire local sera marqué 
d’une coquille (Saint-Jacques évi-
demment) en inox coulée dans les 
fours de la fonderie de La Haute de 
Sambre à Berlaimont.

Par une belle matinée, sur le chemin 

de halage d’Aymeries, en compa-
gnie du maire Bernard Baudoux, l’as-
sociation présidée par Guy Tréhout a 
planté la coquille sur le chemin avec 
l’aide des services techniques mu-
nicipaux. 4 coquilles sur 70 en tout 
orneront le tracé de la partie aulné-
sienne. Une opération soutenue par 
quelques communes et l’Agglomé-
ration Maubeuge Val de Sambre.

De nos jours, le chemin de Com-
postelle n’est pas uniquement un 
pèlerinage au sein chrétien, il est 
aussi un itinéraire de rencontres, 
de découvertes de la nature et des 
autres, d’enrichissement personnel 
et de solidarité. Une autre manière 
de vivre sa spiritualité… 

SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE  EN PASSANT PAR AYMERIES

SUIVEZ LA COQUILLE
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TRAVAUX

C'est encore les effets du renou-
vellement urbain entrepris dans 

ce quartier qui aura vu, depuis les 
premières démolitions de 2007, 
la construction de 240 logements 
neufs. 

Les 24 logements locatifs sont une 
nouvelle pierre apportée au quar-
tier par Promocil, dans les rue Mira-
beau et des Lilas. Et ils sont beaux 
avec, pour une partie d'entre eux, 

des carports en bois. " Ils 
complètent la rénovation des 
équipements publics avec le 
théâtre et la salle de sports 
Marc Joly. Il reste encore à 
rebâtir sur l'emplacement du 
bloc Havret " précise Serge 
Bernard, adjoint au maire délé-
gué à la gestion du patrimoine. 
La Ville a financé les travaux de 
voirie pour un montant de 180 
000 euros. 

RUES MIRABEAU ET LILAS

24 NOUVEAUX LOGEMENTS 

Puisque les trottoirs sont rede-
venus une compétence mu-

nicipale, la Ville n'a pas attendu 
plus longtemps pour sécuriser les 
abords de la rue Anatole France, 
depuis le stade de foot jusqu'au 
passage à niveau.

Dépourvue de trottoirs, cette por-
tion de route départementale de 
quelques 400 mètres est emprun-
tée par de nombreux piétons " Nous 
n'avons de chiffres précis mais les 
personnes qui rejoignent la gare em-
pruntent cette route. Il y a aussi beau-
coup de jeunes, des footballeurs et 
des familles. Aujourd'hui, ce n'est 
pas sécurisé même si l'éclairage, re-
qualifié, est déjà un plus. Nous avons 
donc décidé grâce  au travail de nos 

conseillers départementaux de créer 
un vrai trottoir car c'était très dange-
reux " détaille Serge Bernard, adjoint 
au maire.

D'une largeur de 
1,50 mètre le trot-
toir sera unilatéral et 
situé côté stade. Un 
système de gestion 
des eaux pluvial sera 
également inclus au 
projet dont l'enve-
loppe globale est de 
70 000 euros. Une 
aide apportée par le  
Département de 28 
560 euros. La Ville 
financera cet amé-
nagement à hauteur 

de 41 440 euros. Les travaux auront 
lieu en début d'année.

SÉCURISER LA RUE ANATOLE-FRANCE

CRÉATION D'UN TROTTOIR

C'est un projet qui a demandé 
beaucoup de réflexion pour 

trouver la meilleure option. Finale-
ment un carrefour en T va être amé-
nagé entre la rue de Maubeuge et 
la rue Victor-Hugo

" L'idée est de faciliter l'accès au-
parking silo en permettant aux 
personnes qui viennent d'Avesnes 
d'accéder directement à la rue Vic-
tor-Hugo. Les riverains de cette rue 
pourront également accéder au 

giratoire avec une bonne vi-
sibilité. " explique Serge Ber-
nard, adjoint au maire. 

Un projet départemental dont 
le coût est estimé à 140 000 
euros. La Ville co-finance une 
partie de cette grande opé-
ration à hauteur de 15 % et 
l'Agglomération Maubeuge 
Val de Sambre participe éga-
lement à 15%. 

INTERSECTION RUE DE MAUBEUGE ET RUE VICTOR-HUGO

RÉALISATION D'UN CARREFOUR
Rue Victor-Hugo
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THÉÂTRE LÉO FERRE
Proposé par Comédie de Lille.
Dimanche 23 janvier, à 18h00, au 
théâtre Léo Ferré.
Grâce à son humour toujours 
aiguisé et son autodérision, il vous 
donne son ressenti de la vie dans 
cette " société de beaux gosses. "

Après le succès ses rôles au cinéma 
dans  " Neuilly sa mère " et " Beur 
sur la ville " et après le carton de sa 
pièce de théâtre " La grande éva-
sion ", Booder revient à ses premiers 
amours : le one man show.
Tarif : 31,80 €
Billetterie : tickets.comediedelille.fr

930 CUGNOLES OFFERTES 
AUX ENFANTS DES ÉCOLES
Fidèle à la tradition et à l'esprit de 
Noël, les enfants des écoles élé-
mentaires et maternelles publiques 
et privées ont reçu une cugnole 
offerte par la Municipalité et pré-
parée par la boulangerie Maguin. 

2 SPECTACLES
ET LA MAGIE DE NOËL
A travers ses structures de la Mai-
son de la Petite Enfance et du 
Centre Socio Culturel La Florentine, 
la Municipalité a offert aux enfants 
de 2 à 11 ans, deux spectacles, les 
12 et 15 décembre, aux théâtre Léo 
Ferré. 

1500 PANIERS DE NOËL 
OFFERTS AUX  + DE 65 ANS
La pandémie de la Covid-19 n'a pas 
pas permis de partager le moment 
festif du Banquet du Bel âge. Pour 
cette raison, la Municipalité avec 
le CCAS ont dsitribué avant Noël 
1500 paniers de fêtes bien garni 
aux aulnésiennes et aulnésiens de 
plus de 65 ans. 

DES MILLIERS DE PLACES
ET CE N'EST PAS ASSEZ...
Le 32ème de finale de la Coupe de 
France de football a offert à l'En-
tente Feignies-Aulnoye et aux aul-
nésiens... le PSG et ses stars ! Le 
match se déroulant au stade du 
Hainaut à Valenciennes, la Munici-
palité a négocié pour les habitants 
1500 places à 20€ + 5€ avec le bus. 

De son côté, le club a mis en vente 
18 500 places à destination de ses 
licenciés et de leur famille. Un Noël 
avant l'heure pour tous les pas-
sionnés de football et forcément 
des souvenirs plein la tête. Et, mal-
heureusement, des centaines de 
déçus de ne pas avoir pu acheter le 
fameux sézame...

TRIBUNE LIBRE 

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

Cette fin d’année est marquée par un regain 
de l’épidémie. Plus que jamais, il est impor-
tant de se faire vacciner et de respecter les 
gestes barrières, y compris en famille et 
pendant les fêtes. 
 
Il convient d’ailleurs de féliciter le person-
nel de santé, à nouveau en première ligne 
durant cette période de vaccination. À la 
maison de santé d’Aulnoye, ce sont 20 000 
personnes qui ont déjà reçu leur rappel. 
Bravo à tous les acteurs impliqués. 
 
Grâce à notre mobilisation contre les déserts 
médicaux, le Président de la République est 
venu dans notre ville pour évoquer cette 
problématique grave. Régulièrement, les 
gens nous font part de leur incapacité à 
trouver un médecin. Nous continuerons à 
faire entendre la voix de ces patients désem-
parés. Il en va de la santé de tous, y compris 
celle de nos territoires ruraux. 
 
Oui, le COVID continue de sévir et nous de-
vons rester vigilants. Pour autant, c’est Noël. 
Et plus que jamais, il est nécessaire de pro-
curer de la joie aux gens. C’est pourquoi, 
nous avons maintenu autant que possible 
les festivités : marché de Noël, spectacles 
pour les jeunes enfants, colis aux aînés… 
mais, la véritable surprise du père Noël fut 
bien sûr cette affiche entre notre équipe 
de l’Entente Feignies-Aulnoye et les stars 
du Paris Saint Germain. Les étoiles dans les 
yeux des enfants du territoire valent toute la 
peine que l’on s’est donné à organiser la bil-
letterie à Aulnoye-Aymeries et Feignies. 
 
Bonne année 2022 à toutes et tous, et conti-
nuez à prendre soin de vous !

Hugo Georges

LISTE MARIANNE CARON
" Ensemble pour Aulnoye-Aymeries "

Ensemble pour Aulnoye-Aymeries" vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 
2022. Santé, Prospérité et Bonheur.
-Pour la santé : Notre secteur tend déjà vers le 
désert médical et peine à attirer de nouveaux 
praticiens. Nous devons faire plus d’efforts sur 
l’aide à l’installation.
-Pour la prospérité : L’économie locale est 
malmenée. Vallourec et la SNCF, moteurs 
historiques de notre ville, sont en difficulté. 
L’emploi est crucial. Notre population se 
paupérise. Pourtant le Maire et les élus 
communautaires ont voté une nouvelle taxe : 
la taxe des ordures ménagères. Elle sera payée 
par l’intégralité des foyers.
-Pour le bonheur : Nous vous souhaitons 
plus d’espaces verts dans notre ville, plus 
d’écoutes de vos besoins et moins de 
projets pharaoniques.

Marianne Caron

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

L'agglomération Maubeuge val de sambre 
nous apporte son cadeaux de fin d'année, 
cette nouvelle taxe  " la TOM a 7% " voté 
par leur majorité que tout les Aulnésiens 
payeront même les plus modestes. Ils 
n'ont donc pas hésité a amputer le pouvoir 
d'achat de nos concitoyens de 80 a 140 
euros, que devient l'apport volontaire du 
verre dans les conteneurs ?
" Reconstruire la ville sur la ville " c’est 
un beau projet, traduit malheureusement 
par la disparition de l’immobilier ancien 
d’Aulnoye Aymeries et au détriment de 
certains propriétaires, surtout quand 
le projet n’est pas primordial pour la 
commune, nous seront vigilants dans cette 
démarche. Passez d'agréables Fête de fin 
d'années

Philippe Dehier



14

ÉVÉNEMENT

NOTRE MAIRE A ÉTÉ FAIT CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

UNE VIE CONSACRÉE 
AU BIEN PUBLIC
Que de chemin parcouru par Bernard Baudoux depuis son entrée au conseil municipal en 
1971. Il est alors âgé de 23 ans. 50 ans plus tard, cette Légion d'honneur, décernée par 
Michel Lalande, ancien préfet de région, vient souligner avec éclat une vie entièrement 
consacrée au bien public et à l’humain.

Recevoir la Légion d'honneur 
est une distinction presti-
gieuse. Les politiques de 

tous rangs et de tous bords sont 
présents par amitié mais aussi par 
respect : Patrick Kanner, Christian 
Poiret, Daniel Percheron, Jean-Re-
né Lecerf, Michelle Gréaume, Ar-
naud Decagny... 

Devant son maire et ami, Agnès 
Denys, 1ère adjointe évoqua en 
quelques mots précis les qualités 
humaines de Bernard Baudoux : " 
un homme dévoué à sa ville, à son 
territoire, et attaché vis-
céralement à l’intérêt 
général. " 

Michel Lalande, an-
cien préfet de la région 
Hauts-de-France, insista 
sur trois traits de la per-
sonnalités  de Bernard 
Baudoux qui ont mar-
qué ses cinquantante 
années de mandats 
électifs. Tout d'abord, 
" son engagement en 
faveur de la justice so-
ciale. " Ensuite, " l'es-
prit visionnaire quand 
il s'agit de mettre en 
pratique la rénovation 
urbaine de la com-
mune., particulièrement 
la place essentielle de la 
centralité dans la ville. "

Et enfin, le stratége po-
litique : " on peut avoir 
tous les objectifs, si on 
ne sait pas les mettre 
en avant ça ne sert à 
rien. " Michel Lalande 
parle évidemment en 
connaissance de cause. 

Ensemble, ils ont oeuvré à l'élabo-
ration et  à la réussite du premier 
Pacte Territorial signé en novembre 
2018 à Sars-Poteries.

QUELLE JOURNÉE !

Cette journée restera à jamais inou-
bliable pour notre maire. En ce 19 
novembre, il a accueilli le président 
de la République à la Maison de 
Santé (lire en pages 6 et 7), signé le 
Pacte territorial II au Familistère à 
Guise et reçu la Légion d'honneur 
au théâtre Léo Ferré. L'émotion 

était donc à son comble et visible 
à l'instant de prendre la parole : " 
Cet hommage que je reçois avec 
grande modestie, est un très grand 
honneur qui m’est fait à moi et à ma 
famille, mais je pense que c’est sur-
tout une belle reconnaissance pour 
l’ensemble des maires de notre ar-
rondissement et au-delà. " 

Notre maire sait ce qu'il doit aux 
autres : " J'ai été soutenu et accom-
pagné fidèlement pendant toutes 
ces années, par toutes les équipes 
municipales.  Je dis souvent qu’il 

n’y a pas de bon chef 
d’orchestre sans de  
bons musiciens, sans 
solistes de talents ! J’ai 
eu de la chance, car du-
rant mes mandats suc-
cessifs, ils ont été nom-
breux autour de moi ! " 

Et de terminer sur 
une note intime : " La 
vie politique absorbe 
beaucoup et éloigne 
de la famille. Je sais 
que je n'ai pas consa-
cré à mes enfants le 
temps que j’aurais 
voulu. Aujourd'hui je 
suis heureux et fier de 
ce qu'ils sont devenus. 
Ma conclusion, je ne 
vous surprendrai pas, 
sera pour mon épouse 
qui supporte cette vie 
d’une exigence inouïe. 
Quelle patience au 
quotidien ! "

Une vie d'élu local c'est 
tout cela et bien plus en-
core. Félicitations mon-
sieur Le Maire.



SORTIR

Jeudi 20 janvier
Don du sang
Salle des fêtes

Vendredi  21 janvier
Voeux de la municipalité
Théâtre Léo Ferré
ANNULÉE

Dimanche 23 janvier
Humour : Booder is back
Théâtre Léo Ferré à 18h00

Mardi 1er février
Théâtre : La loi de la gravité
Théâtre Léo Ferré à 14h00 et 20h00

Mardi 22  février
Danse : Timeless + Rage
Théâtre Léo Ferré à 20h00

Vendedi 25  février
Performance : Silent Disco
Au 232U à 18h00

INFOS CULTURE : 
www.aulnoye-aymeries.fr/culture-
vie-associative/a-laffiche-de-la-sai-
son-culturelle/

Samedi 19 mars
Commémoration du cessez-le-feu 
en Algérie

Jeudi 17 mars
Don du sang
Salle des fêtes

26 et 27 mars
Rendez-vous des Saveurs
et du Tourisme en Avesnois
Site de l'Attoque 

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

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

Ambulanciers
Faites le 15

Directeur de la publication :
Bernard Baudoux

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

Mise en page :
Service Communication de la Mairie
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SAMUEL PATY, 1 AN APRÈS

LE COLLÈGE FÉLIX DEL 
MARLE N’OUBLIE PAS 
Un an s'est écoulé mais nul n'a 

oublié Samuel Paty. Le collège 
Félix Del Marle lui rendait hommage 
dernièrement en présence de la rec-
trice de l'académie.

Souvenez-vous. L’émotion était vive en 
novembre 2020 devant le collège au 
lendemain de l’ignoble attentat terro-
riste contre Samuel Paty, professeur 
d‘histoire-géographie. A l’initiative du 
principal Luc De Lange, la communau-
té éducative, les parents d’élèves, les 
élus et habitants s’étaient rassemblés 
pour exprimer leur refus de céder à la 
barbarie et témoigner leur solidarité 
envers la famille de cet enseignant. 

Un an plus tard, le collège n’a pas 

oublié et a décidé de donner le nom 
de Samuel Paty à l’une de ses salles. 
Un symbole fort qui a réuni un lundi 
soir autour de la plaque inaugurale, 
Valérie Cabuil, rectrice de l’académie 
de Lille, Corinne Simon, sous-préfète, 
Bernard Baudoux, maire, Anne-Laure 
Cattelot, députée et bien sûr Luc De 
Lange, principal du collège Del Marle. 

Un rassemblement dans le cadre de 
l’hommage national ponctué par les 
discours d’une profonde solennité et 
marqué par la Marseillaise interprétée 
par les collégiens. L’école républicaine 
et laïque a un sens, il faut la protéger 
et la défendre. On n’oublie pas, on ne 
renonce pas…

Vous avez accès à une multitude 
d’infos pratiques et à des pos-

sibilités d’effectuer des démarches 
administratives en ligne : demandes 
d’actes (naissance, décès, mariage), 
les formalités pour déposer un per-
mis de construire, une demande de 
passeport ou carte d’identité. Prendre 
connaissance des infos sur la collecte 
des déchets (encombrants, déchette-
rie, déchets verts), connaître les asso-
ciations grâce au carnet d’adresses, 

les événements à venir (sport, culture, 
don du sang…), les actualités de la 
ville ou encore accéder directement 
au Kiosque famille (restauration sco-
laire, périscolaire…). N’hésitez pas 
utiliser le moteur de recherche pour 
trouver réponses à vos questions. 

AULNOYE-AYMERIES.FR 

REJOIGNEZ-NOUS
facebook.com/mairieaulnoyeaymeries/

instagram.com/mairieaulnoyeaymeries/



Le marché de Noël de plus en plus animé, les spectacles 
offerts au théâtre Léo Ferré par la Municipalité aux 
enfants de 2 à 11 ans et les efforts pour illuminer la 
ville ont permis de réchauffer les coeurs et donner, 
à cette fin d'année, des couleurs de fêtes dont nous 
avions bien besoin. Merci à tous les bénévoles, 
aux services municipaux, à l'association  Les lutins 
du père Noël, à Synergie et aux commerçants.

NOËL RÉCHAUFFE
LES COEURS
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