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QUELLE AFFICHE !



L'HARMONIE FAIT SA STAR-MANIA
Après une trop longue absence à cause du Covid, 
l'Harmonie municipale signe un retour remarqué au 
théâtre Léo Ferré avec un concert d'après Starmania. Elle 
confirme la qualité de l'enseignement dispensé par l'école 
de musique dont beaucoup de ses membres en sont issus.
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Je suis, comme 
beaucoup de 
maires, attaché 
à la sécurité de 
nos habitants. 
Nous subissons 
beaucoup trop 
d’incivilités 
et de 
comportements 
intolérables ! 

Y'A PAS D'ÂGE POUR LE BONHEUR
Après 50 ans, voire 60 ans de mariage, 
l'émotion demeure intacte chez ces 
mariés qui confirment leur union devant 
Monsieur le Maire. 25 couples ont à 
nouveau dit " oui " le samedi 28 mai 2022.

LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
AU COEUR DES PRIORITÉS

ÉDITO

100 ANS ET 1 BAISE MAIN 
Alice Dubois-Hennig d'origine allemande exerça ses talents 
d'interprète et  de traductrice à de maintes reprise et, notamment, 
en 1958 à Quedlinburg lors de la visite du Général De Gaulle. Il la 
remercia avec un joli bouquet de fleurs et... un baise main ! 

SOLIDARITÉ
AVEC L'UKRAINE
Aux premières heures 
de la nuit, aux premiers 
jours de la guerre, 
A u l n o y e - A y m e r i e s 
affichait sa solidarité 
avec le peuple ukrainien.
" Quelle connerie la 
guerre " de Jacques 
Prévert  résonne encore 
et encore... 

ON S'ARRACHE !
Quand au départ de la course des enfants 
du Jogging des Aulnes, " s'arracher " prend 
tout son sens avec ce p'tit bonhomme très 
déterminé.

Nouveau commissariat, Enfin !!!!  Plus 
de 10 ans ! C’est le temps de notre 
combat pour obtenir un commissa-

riat digne de ce nom. C’est long, épuisant, 
mais surtout injuste. En effet, pourquoi 
faut-il autant de temps et d’énergie pour 
obtenir la reconstruction, d’une nécessité 
indiscutable, d’un bâtiment parmi " les plus 
pourris de France " comme je l’ai dénoncé !

Aujourd’hui, réjouissons-nous !

Dans douze mois, si tout va bien, fonction-
naires et citoyens pourront utiliser un outil 
fonctionnel et respectueux de tous.

Le lieu de sa réalisation n’est pas un hasard. 
La ville avait proposé plusieurs sites, mais 
les règles sont strictes et les services du 
ministère de l’intérieur ont tranché. Aussi 
pour ne pas perdre une décision si chère-
ment acquise nous avons accepté.

Sa centralité est un atout. Ce secteur 
regroupe de multiples activités : gare, 
centre commercial, parking, banques, com-
merces, aire de jeux... Bien sûr, la dispari-
tion de la Maison Viala nous a tous attristés 
car nous y avions beaucoup de souvenirs.  
Mais nous n’avions pas le choix car la police 
souhaitait cet emplacement stratégique.

Certains ont critiqué la construction de cet 
équipement en pointant du doigt la dis-
parition de 2 beaux arbres sur les 9. C’est 
dommage de ternir cette victoire de cette 
façon d’autant que 20 arbres seront replan-
tés à l’automne. Cet aspect était capital 
pour nous. Nous nous y étions engagés.

Cependant, cette construction ne doit pas 
faire oublier que nous avons besoin de 20 
policiers supplémentaires pour notre terri-
toire. 

Je suis, comme beaucoup de maires, atta-
ché à la sécurité de nos habitants. Nous 
subissons beaucoup trop d’incivilités et de 

comportements intolérables !

La police fait son travail malgré le manque 
de moyens et je veux les en remercier. Ils 
prennent parfois beaucoup de risques et 
chaque année malheureusement nous 
nous réunissons à Maubeuge pour hono-
rer la mémoire des agents tombés pendant 
leur service. Ils ont tout mon respect. 

Evidemment, il ne peut y avoir d’action 
envers la sécurité des citoyens sans une 
véritable politique de prévention et c’est 
naturellement notre priorité.

Après le centre de secours, la maison de 
l’enfance et de la famille ouvrira ses portes 
dans un an. Notre ville poursuit sa méta-
morphose et très prochainement d’autres 
réalisations verront le jour. Cela sans aug-
menter vos impôts.

Pour conclure : une pensée pour les familles 
qui subissent de plein fouet l’inflation et 
rencontrent de grandes difficultés dans 
leur quotidien. Cette situation est intenable. 
Au niveau communal, nous continuerons 
d’assurer la même qualité de service sans 
augmenter nos tarifs. L’Etat doit écouter les 
appels au secours de la population en 
revalorisant les salaires, les retraites 
et les prestations sociales.  

Je termine en vous invitant à 
profiter des centres de loisirs 
municipaux, mais aussi des 
festivités estivales, des Nuits 
Secrètes, des sorties, dont 
vous trouverez le programme 
dans ce journal. 

Bernard Baudoux 
Maire d’Aulnoye-Aymeries
Conseiller Départemental
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MÉMOIRE

UN LIVRE DE 239 PAGES SUR UNE ÉPOPÉE FERROVIAIRE

L'HISTOIRE ET LES HISTOIRES 
DU DÉPÔT D'AULNOYE

Avec le concours du 
Collectif de Mémoire 
de la Florentine, Hervé 

Blanchet et Pascal Haubreux ont 
publié un ouvrage unique qui 
retrace l'histoire du Dépôt des 
locomotives d'Aulnoye-Aymeries. 

239 pages d'histoire et de passion. 
" Le dépôt d'Aulnoye, l'épopée 
ferroviaire de la cité des Aulnes 
" est un livre passeur d'histoire 
rédigé par deux amoureux du 
rails. Conducteurs de train, Hervé 
Blanchet et Pascal Haubreux 
n'ont pas réussi à raccrocher 
complément leur tablier quand 
l'heure de la retraite a sonné. 

Pour le plaisir, Pascal a rejoint 
le chemin de fer touristique de 
la Baie de Somme et Hervé, 
l'association ferroviaire Sambre-
Avesnois et ils ont aussi, tous les 
deux, intégré l'atelier d'écriture 
du Centre Social et Culturel de 
La Florentine. Là-bas, chaque 
semaine, des amateurs d'histoire 
se réunissent autour de Christophe 
Lajoie, animateur, pour écrire " Le 
trajet de Camille ", une histoire 
romancée d'un fils de paysan qui 
rejoint la compagnie des chemins 

de fer du Nord. " Cette fiction 
s'appuie sur des faits historiques 
vérifiés et sur des témoignages 
recueillis par les membres du 
collectif. Les recherches, pour la 
rédaction de cette fiction, sont 
énormes. Nous avons souhaité les 
valoriser en consacrant un ouvrage 
complet au dépôt de locomotives 
d'Aulnoye, un lieu symbolique qui 
connaît aujourd'hui une seconde 
vie " explique Hervé.

LA PASSION
COMME LOCOMOTIVE

Passionnés par le rail depuis 
toujours, Pascal et Hervé se sont 
lancés dans ce projet par amour 
du rail et par désir de transmission. 
Il leur aura fallu plus de deux ans 
d'un travail acharné et quotidien 
pour donner naissance à un 
ouvrage unique en son genre. 
" Nous ne nous attendions pas 
à autant de travail mais quelle 
aventure incroyable ! Lorsque nous 
avons eu le premier exemplaire 
dans les mains, c'était magique. Je 
ne dirai pas que nous sommes fiers 
mais contents de transmettre. Ce 
livre c'est un témoin de l'histoire de 
notre ville. " raconte Pascal.

Vendu à prix coûtant, le livre a été 
édité à 770 exemplaires. Plus de 
la moitié d'entre eux ont déjà été 
vendus " beaucoup d'aulnésiens 
l'ont acheté. Des enfants et petits 
enfants de cheminots. Nous avons 
envoyé des ouvrages au quatre 
coins de la France, mais aussi en 
Belgique, en Italie et même… en 
Australie ! Il faut dire que le dépôt
d'Aulnoye était l'un des cinq plus 
grands de France et qu'il a rayonné 
internationalement " souligne 
Pascal.

Fermé en 1991, le dépôt vit 
aujourd'hui une autre vie sociale 
et culturelle, mais surtout humaine, 
comme cela a toujours été le 
cas. Le livre valorise d'ailleurs ce 
côté humain puisqu'il fallait des 
hommes pour faire rouler les 
trains.
 

" Le dépôt d'Aulnoye, 
l'épopée ferroviaire de la 
cité des Aulnes "
est disponible au
Centre Social et Culturel
La Florentine

t De gauche à droite :
Jean-Pierre Noël, Pascal Haubreux,
Christophe Lajoie et Hervé Blanchet 

COMMERCE

ÇA BOUGE

ÉCHO DES COMMERCES

BOUCHERIE DU HAINAUT
Place du Docteur Guersant

C'est une histoire de frères, Slimane et Hammou Lassaker qui 
forts de leur expérience reprennent la Boucherie du Hainaut en 
janvier 2022. Un large choix est proposé à la clientèle : viande 
Halal (boeuf, veau, agneau, merguez, volaille), colis barbecue 
de 5 à 20 kg, fruits et légumes, boissons, pain et pâtisseries 
orientaux, plats cuisinés couscous, taboulé, flamiches, salades, 
pizzas... Exclusivement du " fait maison " qui a du succès!
Pour tenir la cadence, une solide équipe de 6 personnes dont 
3 bouchers expérimentés s'active dans la boutique. Les clients 
sont ravis : " Auparavant les gens devaient courir à Maubeuge, 
désormais ils ont tout sur place " précise Slimane Lassaker. 

Horaires d'été : du lundi au samedi sans interruption
de 9h00 à 19h00 (sauf vendredi fermé de 13h00 à 15h00) 
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 19h00 
Contacts : Tél. 03 27 66 43 23 & Facebook.

LA SUITE, ÉPICERIE BEAUTÉ, INSTITUT ET SPA
1 rue Paul Vaillant Couturier

C'est un petit cocon de douceur. La suite, c'est à la fois une épi-
cerie beauté, un institut de beauté et un spa. A la clé, un cocktail 
de prestations variées au service du bien-être : " nous utilisons 
exclusivement des produits made in France, avec une haute te-
neur en naturalité " précise Gwendoline Coevoet qui a ouvert 
à Aulnoye sa seconde enseigne (la première est à Anzin). Le 
spa offre la possibilité de se détendre avec un jaccuzzi, un ham-
mam et un sauna. Dans l'épicerie beauté on retrouve une large 
gamme de produits pour le corps, pour le visage ainsi qu'une 
pati-savonnerie (entendez par là des savons en forme de gâ-
teau !). Le tout est made in France, naturel, bio ou végan. La 
suite est aussi distributeur exclusif de la marque Maison Berger, 
pour Lolita Lempicka. 

Tél. 07 49 74 95 29  / Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h. 
www.lasuite-bienetre.com 

BODY PARK
Rue Emile Zola

La salle Body Park va ouvrir ses portes cet été. Située dans la 
zone du Leclerc, cette structure est composée d'un espace mus-
culation, d'un espace cardio ainsi que d'un espace cross trai-
ning. Un sauna est également proposé dans chaque vestiaire 
(hommes et femmes), sans supplément pour les adhérents, 
afin de permettre aux sportifs de mieux récupérer. " L'atout de 
Body Park est que nous offrons un accompagnement à nos ad-
hérents. Ils bénéficient d'un véritable coaching personnalisé et 
c'est ce qui fait notre force " explique Mohamed Zekhnini qui a 
créé l'enseigne avec son associé Mohammed Bendenia. Le tout 
premier Body Park, à Louvroil, a rapidement trouvé ses fidèles. 

Body Park Aulnoye sera ouvert 7 jours sur 7, de 8h30 à 22h30. 
Avec cette amplitude horaire, pas d'excuses pour ne pas re-
prendre le sport ! 
Infos : www.body-park.co
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VIR' PASSION
9 rue Roger Salengro

Depuis décembre dernier, Virginie Sautière a quitté le petit lo-
cal aménagé à son domicile en 2015 pour une grande et belle 
boutique, rue Roger Salengro. " C'est plus grand, plus visible et 
il y a beaucoup plus de passage " se réjouit Virginie, passion-
née par les fleurs depuis toujours "c'est dans mes gènes ! J'ai 
tellement de plaisir à composer les bouquets ! ". Dans sa jolie 
boutique Vir'Passion, Virginie propose des fleurs coupées, des 
compositions et des plantes. Un petit parking est attenant à la 
boutique et permet aux clients de se stationner facilement. 

Ouvert Lundi de 14h à 18h, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 19h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h et dimanche de 9h
à 12h30.
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DOSSIERDOSSIER

Les résidents choisissent rare-
ment d’être admis à l’EHPAD. 
C’est souvent à la suite d’une 

hospitalisation et lorsque le main-
tien à domicile est compliqué 
qu’une demande d’admission est 
établie par la famille, voire par un 
service social hospitalier. Néan-
moins, quelques semaines après, 
la plupart des résidents sont plutôt 
contents et rassurés d’y être. Les 
EHPAD sont des lieux de vie dans 
lesquels les personnes âgées sont 
accompagnées dans chaque mo-
ment de la vie quotidienne.

L’EHPAD Didier Eloy est géré par 
le CCAS : il ne vise pas les profits ni 
la rentabilité financière. " C’est une 
philosophie sans doute différente 
des établissements privés. Nos 
comptes sont contrôlés par le Tré-
sor Public et par nos financeurs que 
sont l’Agence Régional de Santé et 
le Conseil Départemental " précise 

Michel Dewaele, vice-président du 
CCAS et conseiller municipal délé-
gué aux personnes âgées. Le per-
sonnel du CCAS veille au respect 
de chacun, au bien-être quotidien 
et au suivi de santé. L’autonomie, 
lorsqu’elle existe encore, doit être 
préservée et accompagnée essen-
tiellement pour les actes de la vie 
de tous les jours. " Par ailleurs, nous 
sommes très attentifs à l’accueil 
des familles qui nous confient leur 
proche parfois la boule au ventre. 
Je me répète mais nous sommes 
vraiment vigilants à la qualité de 
vie des résidents " assure Michel 
Dewaele.

Les financeurs publics ont accor-
dé 47 postes à temps complet de 
professionnels qui concourent au 
bon fonctionnement de l’EHPAD. 
Ensemble, ils assurent les soins 
quotidiens, les repas, l’animation  
mais également l’entretien des lo-

caux individuels et collectifs ainsi 
que la gestion administrative et 
financière. " Les animations sont 
individuelles ou collectives. Elles 
sont complétées par des sorties. 
Ce sont des moments particuliè-
rement appréciés par les résidents 
qui y participent volontiers " assure 
Saïd Khobzaoui, directeur de l’éta-
blissement.

Le CCAS est particulièrement at-
tentif au bien-être du personnel. 
" Tous les jours, nous leur deman-
dons de relever un défi, de créer de 
l’animation c’est-à-dire donner vie 
à des personnes qui renvoient des 
images de dépendance, de souf-
france, voire de mort. Les métiers de 
l’humain sont des métiers très pre-
nants. Nous veillons donc à ce que 
le personnel soit serein car il pro-
jette alors son bien-être sur les per-
sonnes dont il s’occupe " indique 

Michel Dewaele.

Sabine Cambre-
leng, directrice du 
CCAS ajoute qu’il 
n’y a pas beaucoup 
de turn over " c‘est 
la preuve que notre 
personnel se sent 
plutôt bien ". A cet 
effet, afin d’amélio-
rer la qualité de vie 
au travail et cela au 
moment de la crise 
sanitaire, l'EHPAD 
a mis en place des 
séances de sophro-
logie pour le per-
sonnel, des forma-
tions sur les gestes 
et postures.

RATTACHÉ AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, L’EHPAD PUBLIC OFFRE À SES RÉSIDENTS UN CADRE CALME, REPOSANT ET SÉCURISANT

L’EHPAD DIDIER ELOY, UN COCON POUR VIEILLIR SEREINEMENT
" Nous avons acheté également 
du matériel spécifique tels que des 
rails de transfert, des enfiles bas 
électriques, des chariots repas " ex-
plique Saïd Khobzaoui. Ces inves-
tissements ont été réalisés grâce à 
des financements spécifiques de 
l’ARS et du Conseil Départemen-
tal. Des travaux (qui doivent se 
terminer dans quelques semaines) 
vont aussi permettre la création de 
cinq chambres supplémentaires, 
soit une capacité portée à 70 
personnes. Ces chambres seront 
principalement dédiées à des per-
sonnes en situation de handicap 
vieillissantes. Afin de sécuriser le 
bâtiment, un système de vidéo 
protection a été mis en place. Cela 
permet de rassurer les résidents, 
leurs familles mais également le 
personnel. Dans un avenir proche, 
des travaux plus importants sont 
envisagés par les responsables de 
l’établissement afin d’améliorer le 
confort des résidents (projet de ré-
novation énergétique).

Le tarif actuel de séjour est d’en-
viron 2000 €/mois. Pour les per-
sonnes ne pouvant payer ce mon-
tant, un dossier d’aide sociale est 
constitué auprès du Conseil Dépar-
temental qui au titre d’une avance, 
prend en charge les frais de séjour. 
100% des places sont habilitées à 
l’aide sociale et 38 personnes bé-
néficient de cette aide. " Pour les 
personnes agées, l'EPHAD n'est 
pas un lieu par défaut mais un lieu 
adapté où il est possible de conti-
nuer de vivre dans le respect, la 
dignité et la bienveillance qui leur 
est due " conclu Michel Dewaele.

Jacqueline FOUCAUT
Résidente 

"Ici, on n'est pas tout seul. Il y a des 
jeux organisés, des animations. Je 
suis bien ici. On prend nos repas 
en commun, parfois il y a des repas 
à thème. Vraiment, je me sens chez 
moi ! Mes enfants et petits enfants 
viennent souvent me voir. "

Catherine MALAQUIN
Aide médico-psychologique

" Toilettes de matin, repas, activités, 
sorties à l'extérieur, accueil des fa-
milles, rangement du linge, ... nos 
journées sont très rythmées, très 
variées. Depuis quelques temps, 
une salle de bien-être a été aména-
gée et les soignants ont été formés 
pour réaliser des soins adaptés 
comme l'effleurage avec ou sans 
pierres chaudes. J'aime beaucoup 
cette prise en charge bien-être du 
résident car on voit à quel point 
cela leur fait du bien. Nos condi-
tions de travail ont été améliorées 
avec entre autres, les séances de 
sophrologie et l’achat de matériel 
qui nous aide vraiment. Je travaille 
ici depuis 8 ans! "

EHPAD Didier Eloy
Rue Sadi Carnot

Accueil et renseignements
Du lundi au vendredi de 8h30
à 20h00 sans interruption.
Le samedi de 8h30 à 12h30.
Le dimanche de 11h00 à 12h00 
et de 17h00 à 18h30

Tél. 03 27 67 63 85
accueil.ehpa
@aulnoye-aymeries.fr

L’EHPAD D.Eloy est 
géré par le CCAS : il ne 
vise pas les profits ni la 
rentabilité financière. 

Les personnes âgées 
sont accompagnées 
dans chaque moment 
de la vie quotidienne.

Les métiers de l’humain 
sont des métiers très
prenants. Nous veillons 
donc à ce que le
personnel soit serein

t

ILS NOUS ONT  DIT...

t

L'EPHAD n'est pas un 
lieu par défaut mais 
un lieu adapté où il est 
possible de continuer 
de vivre dans le 
respect, la dignité et la 
bienveillance L’EHPAD Didier Eloy

en quelques chiffres 

2003 l'année d'ouverture de 
l'établissement 

65 lits dont 13 lits destinés 
à l’accueil des personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Courant Juillet, 
cette capacité sera portée à 70, 
avec la création de 5 chambres 
supplémentaires. 

101 ans L'âge de la résidente la 
plus âgée. 

47 postes a temps plein, au 
service des résidents.
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VITALITÉ ET PERFORMANCES SPORTIVES

ELLES FONT NOTRE FIERTÉ

8

SPORT

L'ÉCOLE DE MUSIQUE, DE DANSE ET DE THÉÂTRE BIENTÔT SUR UN MÊME SITE

OUVERTURE EN
SEPTEMBRE 2023

TRAVAUX

On peut et on doit s’enorgueillir de la réussite des formations élites féminines en handball 
et basket-ball, d’autant que cette saison elles ont réalisé des prouesses en championnat se 
classant respectivement 3ème de D2 et 4ème de LF2. Dans le même temps, d’autre équipes, 
d’autres clubs moins sur le devant de la scène ont porté très haut le flambeau du sport 
aulnésien. 

Avec un potentiel de 24 clubs 
pour 2865 licenciées, Aul-
noye-Aymeries est clairement 

une ville qui favorise la pratique 
sportive pour tous. Selon Agnès 
Denys, 1ère adjointe au maire chargée 
du sport : " C’est l’expression d’une 
politique volontariste qui se traduit 
par la mise à disposition de nom-
breuses installations, le versement 
de subventions, l’apport de moyens 
techniques et humains et la création 
des sections sportives en collège et 
lycée ". Et les résultats suivent…

ATHLÉTISME - La jeune Entente 
Leval-Aulnoye fait preuve d’une 
très belle vitalité avec 219 licenciés 
dont la moitié sont des mineurs. Le 
club propose une école d’athlé-
tisme, qualifie ses athlètes dans les 
championnats départementaux et 
régionaux, participe aux épreuves 
pédestres du territoire et organise 
cette année trois événements dans 
la commune : L’inusable Jogging 
des Aulnes, une course urbaine au-
tour du patrimoine en septembre 
et le cross du Bois de l’Attoque en 
décembre. Des podiums et des mé-
dailles ont fort justement récom-

pensé les efforts des jeunes et des 
adultes de L’Entente. Les coachs 
ont organisé un stage pendant les 
vacances de février regroupant 70 
jeunes (avec possibilité d’inviter un 
ami non licencié). Au menu de l’athlé 
bien sûr mais aussi de la sensibilisa-
tion à la nutrition, au sommeil, à l’en-
vironnement.

HANDBALL FEMININ - Les " jeunes 
pousses " du centre de formation du 
HBC qui forment l’ossature de la N3 
sont promues en Nationale 2 avec le 
titre de championnes de Nationale 3 ; 
et la section sportive du collège Fé-
lix Del Marle a atteint la demi-finale 
du championnat de France UNSS. 
Des handballeuses entraînées par 
Solange Legrand, éducatrice spor-
tive municipale.

NATATION - Voilà un club discret qui 
ne fait pas vague mais qui pourtant 
se distingue dans les bassins. Les Al-
batros engagés aux championnats 
régionaux jeunes à Dunkerque ont 
permis à Adèle Bousse de décro-
cher le titre sur 50 mètres brasse et 
d’obtenir 3 qualifications pour les 
championnats de France. Plusieurs 

nageurs ont également réalisé de 
superbes performances depuis le 
début d’année notamment Edouard 
Meunier qui a « explosé » le chrono 
sur 400 et 800 mètres nage libre. 
Les Albatros et ses 108 licenciés ont 
le vent en poupe.

CYCLISME - Lucas Deltour, 16 ans, 
aulnésien licencié au club de Jeu-
mont Marpent s'illustre en VTT et 
surtout en cyclo-cross. Il a reçu le 
soutien financier de l'Office Muni-
cipal des Sports pour participer au 
championnat de France UFOLEP 
chez les cadets. Un jeune à suivre...

PÉTANQUE / KARATÉ - Cette sai-
son, le club de pétanque habitué 
des podiums a décroché un titre 
de vice-champion du Nord chez 
les jeunes. Chez les karatékas, une 
belle dynamique est enclenchée 
avec, tout d’abord, la performance 
d’Elora Willame qui se classe 5ème 
des championnats de France uni-
versitaire en Kata. Ensuite le comité 
Nord a identifié Aulnoye-Aymeries 
comme centre d’examen en raison 
du travail accompli par le club et des 
infrastructures mises à disposition.

BASKET - La formation ! 
La section sportive sco-
laire est labelisé, comme 
le Lycée, Génération 
2024 en récompense de 
sa politique forte pour 
le sport. Notons égale-
ment, que le centre d'en-
traînement composé de 
19 joueuses permet à 
deux espoirs d'évoluer 
en LF2 toutes les se-
maines.   

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
aulnoye-aymeries.fr/cate-
gories_d_adresses/associa-
tions_sportives/

LA CULTURE,
DANS TOUS LES SENS DU TERME 
Quant au terrain derrière l'école, il a été confié à l'association 
Synergie pour son activité de maraîchage. Des serres y ont été 
aménagées en 2019 et des personnes en insertion y produisent 
des fruits et des légumes. Les récoltes sont vendues, chaque se-
maine, à des cantines, des EHPAD mais aussi...à des particu-
liers, sous forme de panier. Une aubaine pour le circuit court ! 

Les travaux de réaménagement 
de l'ancienne école Soquet ont 
débuté. Les élèves de l'école de  

musique, de danse et de théâtre de-
vraient intégrer les nouveaux locaux 
à la rentrée de septembre 2023. 

" C'est un beau projet que nous 
sommes fiers de porter. Les élèves 
de l'école de  musique, de danse et 
de théâtre bénéficieront de condi-
tions de travail optimales. En regrou-
pant toutes les activités dans un seul 
et même lieu il s'agit aussi d'amélio-
rer la visibilité de notre école et de 
faciliter le quotidien des parents qui 
doivent parfois mener leurs enfants 
d'un lieu à l'autre " souligne Jean Du-
rieux, adjoint au maire délégué à la 
culture qui se réjouit de voir le chan-
tier de l'ancienne école Soquet en-

trer dans sa phase opérationnelle. 
Les travaux, débutés en avril dernier, 
doivent s'étaler jusque la fin de l'été 
2023. Au programme le réaména-
gement complet des bâtiments exis-
tants avec notamment la création 
de salles de musique à l'acoustique 
parfaite. Mais aussi, pour la salle de 
danse et de théâtre, la construction 
d'un nouveau bâtiment de 322 m2 
dans la continuité du précédent. Y se-
ront intégrés des bureaux, des ves-
tiaires ainsi qu'une aire d'évolution 
de 200m2 dédiée à la danse et au 
théâtre.

Ces travaux, qui font suite à l'amé-
nagement d'un auditorium de qua-
lité, vont permettre des économies 
d'énergie de 50% minimum. Mieux, 
des panneaux photovoltaïques se-
ront installés sur 130m2 de toiture de 
la nouvelle construction pour cou-
vrir une partie de la consommation 
énergétique. La cour intérieure se-
ra, quant à elle, divisée en deux par-
tie : l'une piétonne et l'autre dédiée 
au stationnement du personnel. De-
vant l'auditorium, plusieurs station-
nements seront également créés.

Coût global du chantier : 2 millions 
d'euros HT. " Nous avons réussi à 
décrocher plus de 75% de subven-
tions allouées par la Région, le Dé-
partement et l'Etat. " explique Jean 
Durieux. Alors que c'est l'architecte 

aulnésienne Véronique Sau-
vage qui a conçu l'équipe-
ment, les travaux ont, pour 
la plupart, été confiés à des 
entreprises locales. L'asso-
ciation d'insertion, Syner-
gie réalise la réfection de la 
toiture. 

L'école de musique, de 
danse et de théâtre est 
un acteur fort du disposi-
tif culturel aulnésien. Elle 
contribue à l'image attrac-
tive de la ville. A ce titre, 
la Ville a sollicité la DRAC 
pour transformer son école 
en conservatoire interco-
munal.

Ces travaux vont permettre 
des économies d'énergie 
de 50% minimum

Serge Bernard, adjoint aux travaux, Jean Durieux, adjoint à la Culture et Stéphane Szymura, directeur 
des services techniques portent un regard attentif à la progression de ce chantier.
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ACTUALITÉ

10

VALLOUREC

3 000 EMPLOIS SUPPRIMÉS EN EUROPE DONT UNE CENTAINE À AULNOYE

QUEL AVENIR POUR LES
SALARIÉS DU SITE AULNÉSIEN ?

Bernard BAUDOUX, maire 
de la commune estimait au 
lendemain de l'annonce que 

" la confiance est rompue " avec 
la direction de Vallourec mais qu'il 
ne baisserait pas les bras " je me 
battrai toujours pour garder cet outil 
industriel qui est la fierté de notre 
commune, la fierté des femmes 
et des hommes qui l’ont fait vivre 
depuis des décennies ". 

Comme ce fut le cas avec MCA, les 
élus du territoire et de la région, 
toutes tendances confondues, 
ont unis leur force pour exiger de 
Vallourec des perspectives claires 
pour le site aulnésien. Le 25 mai, 
la députée Anne-Laure Cattelot* 
et notre maire sont allés à Paris au 
siège du groupe.

Une rencontre de près de 2 heures 
avec Philippe Guillemot, PDG 
de Vallourec, Didier Hornet et 
Philippe Carlier, vice-présidents, 
et l’ensemble de la direction du 
groupe.

MAINTIEN D'ACTIVITÉS
ET PERSPECTIVES

Dans un communiqué commun, les 
deux élus ont rapporté que les pro-
jections pour l'usine aulnésienne 
sont entreprises jusqu’à horizon 
2025, à la fois pour la forge, le file-
tage et le centre de recherche. 

Après malheureusement, les ferme-
tures à Saint-Saulve et à Déville-lés-
Rouen, en  Allemagne et en Ecosse, 
" Aulnoye-Aymeries deviendrait la 
seule unité de production en Eu-
rope, dont Vallourec a assuré la fia-
bilité de l’approvisionnement ".

Malgré les installations des lignes 
Cleanwell au Brésil et aux Etats-
Unis, la direction a affirmé à Bernard 
Baudoux et Anne-Laure Cattelot 
" garantir un volume croissant de 
commandes sur l’unité aulnésienne 
qui doit amener d’autres perspec-
tives positives. " Elle a également 
été indiqué que la forge aurait son 
propre service commercial pour être 
plus présent sur les marchés euro-
péens. 

La conjoncture étant ce qu'elle est, 
le site aulnésien doit se diversifier 
préconise la direction. La réalisation 
3D de pièces uniques fait partie de la 

nouvelle stratégie industrielle pour 
le site d'Aulnoye-Aymeries. " Val-
lourec semble enfin prendre le vi-
rage d’une véritable reconversion 
et se tourne vers l’après pétrole " 
soulignent nos deux élus.

Fortement sollicité, Philippe Guillemot 
s'est engagé a effectuer le déplacement 
sur les sites de l’entreprise, notamment 
pour évoquer les perspectives du 
groupe et des salariés. Philippe Carlier 
et Didier Hornet seront également 
présents régulièrement dans les 
prochains mois pour accompagner la 
transformation.

A ce jour, si un certain nombre de 
doutes ont été levés, des inquié-
tudes subsistent. " Nous serons ex-
trêmement vigilants à propos de 
la nouvelle route commerciale des 
tubes entre Aulnoye et le Brésil " 
précisent Bernard Baudoux et An-
ne-Laure Cattelot. 

Si le groupe Vallourec prétend oeuvrer 
à un avenir pour l'unité de production 
et de recherche d'Aulnoye-Aymeries, 
il faudra plus que des projections 
pour restaurer la confiance. Ce qui 
n'est pas le cas aujourd'hui.

*Au moment où nous écrivons cet article Anne-
Laure Cattelot était toujours députée de la 12ème 

circonscription.

Vallourec ferme les sites à Saint-Saulve, Déville-lés-Rouen, en Allemagne et en Ecosse. L’usine 
d'Aulnoye-Aymeries sera la dernière unité de production et de recherche en Europe. Le 25 mai, la 
direction du groupe, chiffres à l'appui, a présenté au Maire un plan qui rendrait viable le site aulnésien. 
Mais il faudra plus que des projections pour restaurer la confiance mise à mal ces dernières années.

Vendredi 10 juin 
2022, les salariés 
de Vallourec à Aul-

noye-Aymeries ont expri-
mé leur inquiètude quant 
à l'avenir de l'entreprise, à 
travers les mots puissants 
de Christophe Couvreur, 
délégué syndical : " Ce 
qui me préoccupe c'est 
la pérénité de l'emploi, 
pour ceux qui se lèvent à 4 
heures du mat', pour ceux 
qui ont fait la richesse de 

Vallourec, pour ceux qui 
malgré les plans sociaux 
ont continué à travailler 
pour défendre et faire 
vivre l'entreprise. "

Ils sont quelques visages 
parmi 800 salariés accro-
chés à LEUR usine, à cette 
ville, à ce territoire. Pour 
la plupart, leur vie et leur 
famille sont ici. Ils doutent 
mais ils se battent malgré 
tout.  

VALLOUREC AULNOYE-AYMERIES

800 SALARIÉS DANS LE DOUTE

Au terme de 3 ans de négociation avec ICF Ha-
bitat, la voirie, les trottoirs et accotements de 

l'impasse Madame Pierre et Marie Curie vont être 
rétrocédés à la commune. Comme condition à cette 
cession, ICF s'est engagé, à ses frais, à effectuer les 
travaux complets le mois dernier. Une belle réalisa-
tion et une bonne opération pour la mairie et les 
riverains. Coût des travaux réalisés par la société 
Jean Lefèbvre : 50 000 € HT.

IMPASSE MME PIERRE ET MARIE CURIE

LA BONNE
OPÉRATION

Installée en 2008, la pelouse synthétique du stade 
Labrosse qui permet un usage intensif par tous les 

temps avait besoin de faire peau neuve. Un revê-
tement de nouvelle génération et quelques amé-
nagements permettant d'optimiser l'espace spor-
tif sont en cours de réalisation. Le stade Labrosse 
constitue un équipement majeur mis gracieuse-
ment à disposition des établissements scolaires et 
du club de football. Coût total de l'opération : 660 
563 € dont 220 187€ de La Région et 15 000€ de 
la Fédération Française de Football.

STADE LABROSSE

NOUVEAU 
TAPIS VERT

Le 25 mai, Bernard 
Baudoux maire et Anne-
Laure Cattelot, députée, 
sont allés à Paris au siège 
du groupe
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AMÉNAGEMENT

Lundi 30 mai, les travaux de 
construction du nouveau com-
missariat de police ont débuté 

sur le terrain à proximité du square 
Leclerc. Un chantier d'une durée de 
15 mois.

Les forces de l’ordre bénéficieront 
d’un équipement moderne et ac-
cessible, adapté à leur mission de 
sécurité publique et de service pu-
blic. C’est aussi une amélioration 
des conditions d’accueil et de confi-
dentialité pour les habitants de ce 
territoire.

Son implantation à quelques 
mètres d’un parking de près de 700 
places gratuites, de la gare SNCF et 
des arrêts de bus est idéale ; sans 
compter sa proximité immédiate 
avec les commerces et lieux de vie 
du centre-ville qui constituera un 
atout pour renforcer la tranquillité 
publique à laquelle chacun à droit.

Mais pour intégrer ce projet, le mi-
nistère de l'Intérieur propriétaire du 
terrain et en charge de la construc-

tion a dû faire un peu de place et 
procéder à la coupe de quelques 
arbres. Toutefois, la Municipalité 
a souhaité que les services du mi-
nistère s’engagent à préserver le 
magnifique cèdre bleu qui sera la 
pièce centrale de la cour intérieure 
du nouveau commissariat. Dans un 
souci de maintenir l’équilibre na-
turel du site, la commune a égale-
ment prévu dans et autour de l’aire 
de jeux, la plantation de vingt arbres 
(copalme, chêne rouge, tilleul…). 
Un investissement conséquent de 
9300€ HT.

Depuis plusieurs années, la Mu-
nicipalité intègre quasi systémati-

quement dans ses projets de dé-
veloppement urbain (programmes 
de logements, transformation des 
équipements publics…) une créa-
tion végétale et/ou une valorisation 
des espaces naturels existant. 

SÉCURITÉ
AUX ABORDS DU CHANTIER

Durant les travaux quelques me-
sures de sécurité ont été instaurées. 
L’accès principal du chantier se fai-
sant par la rue Victor Hugo, l’accès 
piétonnier qui traverse le square Le-
clerc est fermé. Les accès à l’école 
sont possibles, soit par le parc de 
jeux (entrée sécurisée par la rue 
Mirabeau), soit par le chemine-
ment piétonnier depuis le parking 
Centre-gare.

A noter que la circulation dans la 
rue Mirabeau s’effectue désormais 
en sens unique vers le centre-ville, 
entre la rue Jules Guesde et le rond-
point des rues de l’Hôtel de ville et 
Jean Jaurès. Le stationnement, hor-
mis au niveau du chantier, n’est pas 

concerné par ces 
mesures de restric-
tion.

LES TRAVAUX DU NOUVEAU COMMISSARIAT ONT DÉBUTÉ

CE QU'IL FAUT SAVOIR 
SUR CE CHANTIER
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Dans un souci de 
maintenir l’équilibre 
naturel du site, la 
commune a également 
prévu dans et autour 
de l’aire de jeux, la 
plantation de vingt 
arbres.

14 AOÛT : CAR PODIUM

A l'affiche du programme des 
Estivales dans le cadre de la 
programmation des Festiv'été 
(lire en pages 14 et 15) le groupe 
Cocktail's se produira le dimanche 
14 août,  à 21h00,  sur le car podium 
sous l'Eden. Un show live de 2h00. 
GRATUIT !

OPÉRATION ANTI-RODÉO

En mai et début juin, les policiers 
ont mené 3 opérations anti-rodéo 
contre les propriétaires de deux-
roues qui confondent terrain de 
cross et espace public, à La Flo-
rentine, dans le secteur de la place 
du 8 mai et rue de l'Hôtel de ville. 
Une réponse  à l'exaspération légi-
time des habitants et une prise en 
compte des demandes formulées 
par la Municipalité auprès des forces 
de police de notre agglomération. 
Les policiers ont dressé plusieurs 
contraventions.

Par ailleurs, un contrôle de  vitesse a 
été effectué rue Anatole-France. En 
1 heure, 68 véhicules ont été contrô-
lés dont 9 ont été verbalisés.

HORAIRES THIBINE CAFÉ 

Dans notre précédent numéro nous 
présentions le Thibine Café de la 
rue Jean Jaurès récemment ouvert.  
Bien involontairement, nous avons 
publié de mauvais horaires. 
Veuillez noter que les sympathiques 
Virginie et Thibault du Thibine 
Café vous proposent espresso, 
cappuccino, gaufres, smothies, 
glaces... sur place ou à emporter du 
lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 
et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00.

15 DÉFIBRILATEURS
CARDIAQUES

Des défibrilateurs pour adultes et 
enfants sont installés dans les équi-
pements municipaux accueillant du 
public. Depuis quelques années, 
la mairie équipe ses installations 
de DAE - Défibrillateur Automatisé 
Externe - que tout un chacun est 
capable d’utiliser pour sauver des 
vies ! Le stade Labrosse, le stade 
de l’Attoque, le dojo et la salle 
Lempereur, les salles Delaune, Joly, 
Mandela, Ladoumègue, le court de 
tennis couvert, le centre administra-
tif, la Maison de la Petite Enfance, la 
Maison de santé,  la médiathèque, 
le théâtre Léo Ferré et la salle des 
fêtes sont équipés d’un DAE.

TRIBUNE LIBRE 

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

Après la réalisation de la Caserne des pom-
piers inaugurée récemment, la construction 
de la Maison de l’enfance et de la Famille, 
c’est maintenant notre commissariat qui voit 
ses travaux démarrer.

Trois dossiers qui aboutissent après des 
années de bien longues et nombreuses dé-
marches, qui ont nécessité un combat diffi-
cile et constant.

Ces nouvelles structures vont rendre bien 
des services à notre population et aussi au 
personnel de ces équipements qui travaillait 
dans des conditions insatisfaisantes.

Pendant que certains critiquent tout en 
permanence sans aucune proposition 
constructive nous préférons éviter toutes 
ces polémiques stériles et agir au service de 
notre commune et de ses habitants.

Notre ville change, s’embellit et devient de 
plus en plus attractive comme le prouve ces 
nouvelles installations communales et l’ar-
rivée de nouveaux habitants qui travaillent 
et qui souhaitent profiter de nos nombreux 
équipements pour leur famille.

Le succès du Centre leclerc est une vraie 
satisfaction. Il va s'enrichir pour la fin de 
l'année d'un drive de 3 000 m2 et d'une sta-
tion-service de 5 pistes rue Jean Catelas.

Cette nouvelle dynamique commerciale 
profite à toute la ville et le Vieil Aulnoye que 
nous avons contribué à développer tire son 
épingle du jeu. De nombreux commerces 
choisissent  notre ville et nous nous félici-
tons de cette activité retrouvée.

Bonnes vacances.

Agnès Denys

LISTE MARIANNE CARON
" Ensemble pour Aulnoye-Aymeries "

Quelle ineptie que d’avoir implanté un 
supermarché en centre-ville ! Après 
l’euphorie vient le désenchantement ! Le 
centre-ville d’Aulnoye n’est plus qu’un lieu 
de passage. La gare et ses abords ne sont 
que violences et insécurité. Et le dernier 
poumon vert du centre va laisser place au 
béton. Qui de nos jours, aime encore flâner 
dans le centre d’Aulnoye ?
Le cœur de ville s’est déplacé ! Les petits 
commerçants ont rénové l’existant et c’est un 
pari gagnant, notamment au vieil Aulnoye 
où il fait bon vivre aujourd’hui.
Forts de ce constat, nous sommes en droit 
de nous interroger sur la pertinence des 
réalisations à venir ! A vouloir toujours plus, 
on prend le risque de tout détruire autour 
de soi !

Marianne Caron

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

LE PREMIER TOUR DES PRESIDENTIELLES : UN 
DESAVEU POUR M.BAUDOUX M.Baudoux 
avait appelé nos concitoyens à voter pour 
F Roussel le candidat du Parti communiste 
qu’il soutenait. Mais il n'a pas du tout été 
suivi par nos concitoyens qui refusant 
d'être des moutons ont voté en leur âme 
et conscience ! Marine Le Pen est arrivée 
en tête dans notre commune avec 37,3 % 
des voix devant Mr Mélenchon (21,3) et E 
Macron (17). F Roussel est seulement arrivé 
en quatrième position (11,4) !
M.Baudoux a également tenté sans succès 
d’imposer la candidature de son petit-fils 
M.Hugo Georges aux élections législatives 
et de nouveau il a subi un échec cuisant 
puisque c’est un candidat lillois de La France 
Insoumise qui a été choisi !
Bonnes Vacances.

Philippe Dehier

INFO EN +

Faut-il y voir un 
signe ? Les tra-
vaux coïncident 
avec l'arrivée 
d'un nouveau 
commissaire 
principal, Fré-
déric Carion... 
originaire d'Aul-
noye-Aymeries. 
Ses premières 
mesures notam-
ment contre les 
rodéos (voir ci-
contre en brèves) 
laissent à penser 
qu'il est attentif à 
notre sécurité et à 
notre tranquillité.
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SORTIR

Mercredi 13 juillet 

Retraite aux flambeaux
défilé pour la Fête nationale
Départ du défilé à 21h30
 
 
Samedi 3 septembre 

Commémoration de la Libération
Rendez-vous à 16h30 à la gare SNCF 
Moment convivial à Aymeries, à 
18h30, organisé par le comité de 
quartier

Jeudi 15 septembre 

Don du sang
Salle des fêtes

RÉGLEMENTATION 
TRAVAUX SONORES

Les travaux de jardinage et 
de bricolage réalisés par les 
particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, 
tels que les tondeuses à gazon, les 
tronçonneuses, les perceuses, les 
raboteuses, les scies mécanique… 
ne peuvent être effectués qu’aux 
heures et jours suivants :

-Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 00 / 
Samedi de 9 h à 12 h et de 15 h 
à 19 h / Dimanche et jours fériés 
de 10 h à 12 h

Toute personne ne respectant pas 
les dispositions prévues s’exposera à 
des sanctions. 

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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CET ÉTÉ

Cet été, la Municipalité et ses partenaires ont mis en place un programme d'animations et 
de concerts souvent gratuits qui a débuté le 17 juin avec l’ouverture de La cachette et le 18 
juin avec la fête du sport. Une programmation estivale que le trail du patrimoine viendra 
conclure le 18 septembre. Suivez le guide...

TOUS LES VENDREDIS
Rue piétonne
LES P'TITS CONCERTS
Dès 19h00 : Chaque vendredi de l’été, 
la Municipalité et les commerçants de 
la rue piétonne vous offrent un p'tit 
concert, un dj, une proposition musi-
cale. Ça se passe sous la verrière !
Gratuit 

Samedi 09 JUILLET
Centre aquatique / Aymeries
FÊTE DE L'EAU
Proposée par l’AMVS
Structures gonflables à l'Aiguade 
kayak/paddle sur La Sambre
et autres...
Aiguade : Prix d'entrée habituel

Mercredi 13 JUILLET
Espace La Florentine
FÊTE NATIONALE
Au terme du défilé de véhicules 
militaires et de la retraite aux flam-
beaux, un bal populaire est organi-
sé par le CSC de La Florentine dès 
20h00 suivi du traditionnel feu d'ar-
tifice de la Municipalité à 23h00.
Gratuit

15-16-17 JUILLET
Cour des Nuits Secrètes
Place du Dr Guersant
NUITS SECRÈTES Les CACHETTES
Concerts, Dj sets, foodtrucks, pé-
tanque, bar et bonne humeur
Gratuit

16-17 JUILLET
LES PARCOURS SECRETS
Et si vous embarquiez pour une des-
tination inconnue assister au live d’un 
artiste dont le nom est tenu secret 
jusqu’au dernier moment ?
BON PLAN. Les Parcours ne coïnci-
dant pas, cette fois, avec le Festival, 
c'est La bonne occasion d'en profiter 
un maximum !

Infos  et billetterie :
lesnuitssecretes.com

Mercredi 20 JUILLET
Cour du CSC Guy Môquet
CINÉMA EN PLEIN AIR
Un film grand public offert dans le 
cadre de " Nos quartiers d'été "
Gratuit

Samedi 23 JUILLET
CSC Guy Môquet - Place du 8 mai
NOS QUARTIERS D'ÉTÉ
Dès 14h00 : Brocante, animations 
de rue, structures gonflables, dé-
fis sportifs sur le thème des Jeux 
Olympiques, jeux en bois, anima-
tions numériques...
Gratuit

22-23-24 JUILLET
Pôle des Musiques Actuelles
FESTIVAL LES NUITS SECRÈTES
Damso, PNL, Juliette Armanet, 
Orelsan, Charlotte De Witte, Izïa, 

Jamie XX, Rilès, NTO, Vitalic, Rone, 
Shygirl, Tiken Jah Fakoly, Dropkick 
Murphys, Oboy...

Infos  et billetterie :
lesnuitssecretes.com

Rue piétonne
À L'OMBRE DES NUITS SECRÈTES
La Municipalité et les Nuits Se-
crètes vous offrent 3 après-midis de 
concerts pendant le festival.
Gratuit

Samedi 30 JUILLET
Ecluse Berlaimont-Aulnoye
LA SAMBRE EN FÊTE
Avec l’AMVS, VNF, les villes d’Aul-
noye-Aymeries et Berlaimont : Ini-
tiation kayak/paddle, animations, 
spectacle, cinéma plein air, buvette 
et petite restauration.
Gratuit

VENDREDI 12 AOÛT 
Rue piétonne
LE P'TIT CONCERT
Dès 19h00
Gratuit

12 au 21 AOÛT
Place Matisse et place de la Marbrerie
FÊTE FORAINE
Journée demi-tarif 

SAMEDI 13 AOÛT
Sous l'Eden
Pôle des Musiques Actuelles
JOURNÉE CSC LA FLORENTINE 
Dès 14h00 :Jeux gonflables (2€ par 
enfant) 
20h00 : concert camion Juke Box 
Gratuit

DIMANCHE 14 AOÛT
Sous l'Eden
Pôle des Musiques Actuelles
LE GROUPE COCKTAIL'S 
10 artistes pour un  show live de 2h00 : 
funk et variété française années 80/90
A 20h00
Gratuit

LUNDI 15 AOÛT
Place de la Marbrerie
FEU D'ARTIFICE
A 23h00
Gratuit

LUNDI 15 AOÛT
Sous l'Eden
Pôle des Musiques Actuelles
BRADERIE-BROCANTE
Organisée par l'association Les Lutins 
du Père-Noël.
Infos & Inscriptions :
Mairie - Tél. 03 27 53 63 76

LUNDI 15 AOÛT
Sous l'Eden
Pôle des Musiques Actuelles
TRIBUTE COLDPLAY
Une ambiance pop et festive pour 
toutes les générations. Ce tribute est 
l'un des meilleurs groupes européens
A 20h00
Gratuit t

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
TRAIL URBAIN DU PATRIMOINE
Une boucle de 5-6 km qui 
passera par différents sites du 
patrimoine aulnésien : Hôtel 
de ville, Médiathèque, Eglise 
d’Aymeries...
Départ 12h00 - rue piétonne
Tarif inscription non-communiqué

BROCANTE DE QUARTIER
Organisée par l'association Voisinage 
Fâche la Chapelle 
De 7h00 à 17h00
Infos : Facebook Voisinage Fâche de  
la Chapelle

E Q M

ESTIVALES
LES

aulnoye-aymeries.fr

L'ÉVÉNEMENT DU MOIS D'AOÛT



ÉVÉNEMENTS
3 ANS D'INTERRUPTION ET PUIS...

LE RETOUR DU 
VIVRE ENSEMBLE

L'annulation en cascade et à répétition de 
manifestations festives et populaires a 
été le prix à payer pour lutter contre le 

Covid. Parmi les événements soutenus par la 
Municipalité, le RENDEZ-VOUS DES SAVEURS 
et DU TOURISME EN AVESNOIS & LA FOIRE 
AUX DISQUES et ses concerts, ont manqué à 
beaucoup de personnes. Quelques arrêts sur 
image de cette vie qui a repris... aux premiers 
jours du printemps, sous le soleil. On ne pouvait 
espérer plus beau symbole.
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