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UNE PREMIÈRE... DEUX FOIS !
Les jeunes du club de handibasket, section 
nouvellement créée, ont disputé leur premier 
match à la salle Marc Joly contre Douai. Bravo !

EN IMAGES
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THÉÂTRE DE...
" MANIPULATION "
Avec Le Rossignol 
et l'Empereur, conte 
d'Andersen mis en scène 
par Yeung Faï et Jan Vanek, 
la médiathèque a proposé 
un conte qui veut aussi être 
une métaphore : nul ne 
peut s'approprier, même 
artificiellement, un talent 
qu'il ne possède pas...

AULNOYE ! ENSEMBLE !
Un sport individuel la course à pied ? Ça se 
discute. Si l'effort est individuel, l'esprit d'équipe 
est évident, surtout par ce froid !

UNE PREMIÈRE... UNE FOIS !
Un bonnet... de Noël, des gants, des baskets 
et go ! Le club de Leval-Aulnoye Athlétisme 
a organisé son 1er trail sur le site naturel de 
La Florentine. -4 degrés, ça piquait !

UN CADEAU POUR LES FÊTES
Si vous avez plus de 75 ans, vous y avez 
droit. Si vous êtes résident-e à l'EHPAD 
vous y avez droit.

Et dès 65 ans, vous avez le droit d'aller 
au banquet du bel âge. Vous aurez aussi 
le droit de bénéficier des animations 
qui vont être proposées régulièrement 
durant l'année. 
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Malgré cette 
inflation 
galopante et le 
renchérissement 
des coûts, 
nous avons 
décidé de ne 
pas augmenter 
les tarifs de 
nos services. 

ÉDITO DU MAIRE

L’année 2022 est terminée, l’heure 
du bilan a sonné. Centre de 
secours, Maison de l’enfance et 

de la famille, commissariat, nouveaux 
logements, terrain synthétique du 
stade Labrosse, développement du 
commerce, implantations prévues... 
Tout cela prouve l’attractivité retrou-
vée de notre commune. La population 
continue de profiter de services de 
qualité évitant ainsi des déplacements 
nombreux et onéreux. En témoigne, 
le Théâtre Léo Ferré qui a retrouvé 
son dynamisme et dans lequel les 
spectacles proposés rassemblent de 
nombreuses personnes.

La salle des fêtes ne désemplit pas et 
toutes les associations qui l’utilisent 
vantent la qualité de cet équipement 
et de sa rénovation. Il en va de même 
pour le terrain synthétique du stade 
Labrosse que nos jeunes sportifs mais 
aussi les clubs et le centre de forma-
tion (aujourd’hui reconnu à échelle 
nationale), apprécient chaque jour 
un peu plus. N’oublions pas les Nuits 
secrètes, revenues cette année dans 
une nouvelle configuration et qui de 
l’avis général ont fait l’unanimité. Ces 
quelques exemples illustrent notre 
action pour le vivre ensemble, la soli-
darité, le partage et l’altruisme. 

Cependant, nous savons tous que les 
temps sont durs. La flambée des coûts 
de l’énergie, de l’essence, des pro-
duits de la vie quotidienne n’épargne 
personne et remet en cause le pou-
voir d’achat des familles. Cela est d’au-
tant plus insupportable qu’à l’opposé 

les riches n’ont jamais été aussi riches. 
Malgré cette inflation galopante et 
le renchérissement des coûts, nous 
avons décidé de ne pas augmenter 
les tarifs de nos services.

Dans le même esprit, la ville, avec le 
soutien de nombreuses associations 
caritatives ou même de loisirs, déve-
loppe de nombreuses actions soli-
daires. Je suis très ému lorsque nous 
remettons des jouets aux enfants ou 
lorsque je vois les familles assister aux 
spectacles de Noël au Théâtre Léo 
Ferré ou à la médiathèque. 

Le marché de Noël, organisé par l’as-
sociation Les Lutins du Père Noël, 
Synergie et les services municipaux 
a connu un vif succès grâce notam-
ment à la gratuité du manège et des 
spectacles. Je remercie chaleureuse-
ment les bénévoles qui ont beaucoup 
œuvré pour cette manifestation. 

Pour conclure, 2023 s’annonce 
riche de nombreux événe-
ments positifs et malgré 
cette crise énergétique, 
vos élus veulent mainte-
nir le cap pour une ville 
toujours plus belle et soli-
daire.

Bonne année à tous. 

BERNARD BAUDOUX 
Maire d’Aulnoye-Aymeries
Conseiller Départemental 
Président de l'AMVS

CÉRÉMONIE
DES VOEUX

Jeudi 19 janvier 2023 à 18h30
au Théâtre Léo Ferré

MAINTENIR LE CAP
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AMITIÉ

AULNOYE-AYMERIES / QUEDLINBURG

UN JUMELAGE ACTIF 
DEPUIS 60 ANS
A l’occasion du 60ème anniver-

saire du jumelage, une délé-
gation allemande conduite 

par le maire de Quedlinburg Frank 
Ruch et Sylvia Marschner, présidente 
du Conseil a consacré quatre jours 
à visiter les installations sportives 
et culturelles de la ville mais aussi à 
échanger avec les différents services 
municipaux. Et comme toujours, une 
visite marquée par des moments de 
convivialité dont un match de vol-
ley-ball de haute intensité… frater-
nelle ! 

C’est une sincère amitié qui unit 
nos deux villes et leurs habitants. 
Une amitié qui est à la fois le 
terreau et le ciment de cette belle 
aventure humaine débutée en mai 
1961. Depuis l’Allemagne a fait 
sa révolution, les digues et le mur 
sont tombés, le Rhin a été franchis 
par de vaillants coureurs lors d’un 
mémorable relais pédestre de 
720 km entre les deux villes. Un 
jumelage qui s’apprécie aussi au 
nombre incalculable d’échanges 
et d’anecdotes.

En ce premier jour d’Automne à 
l’Hôtel de ville, les représentants 
de Quedlinburg et d’Aulnoye-
Aymeries se sont donc retrouvés 
pour célébrer soixante et un ans 

d’histoires partagées. Et surtout, 
réaffirmer l’indispensable amitié 
franco-allemande alors que le 
bruit assourdissant des canons se 
fait entendre à notre porte. " Nous 
devons porter un message fort en 
direction de nos jeunes qui sont 
les citoyens de demain. C’est entre 
leurs mains que nous déposons nos 
espérances d’un monde meilleur, 
ancré sur l’humain et la paix " a 
souligné Bernard Baudoux.

Nos jeunes… c’est entre 
entre leurs mains que 
nous déposons nos 
espérances d’un
monde meilleur
Frank Ruch a rappelé que : " face 
aux forces sombres, il est de notre 
devoir d’encourager et d’appro-
fondir nos liens d’amitié et de fra-
ternité. C’est là que le jumelage 
trouve tout son sens. " Bien 
conscients de la nécessité 
d’entretenir les relations 
entre nos deux peuples, 
les maires vont encoura-
ger la coopération et les 
échanges particulièrement 
chez les jeunes. " J’ima-
gine, par exemple, un par-

tenariat avec les Nuits secrètes qui 
permettrait à des jeunes de Qued-
linburg de venir découvrir notre fes-
tival " a avancé Bernard Baudoux. 

Comment ne pas penser à Pierre 
Briatte et Rudolf Rorhricht, les 
maires qui en 1961 signaient les 
premiers accords de jumelage 
symbole de la réconciliation. 
Bernard Baudoux et Eberhard 
Brecht confirmeront 40 ans plus 
tard ces engagements aux côtés 
de Michel Wager président du 
comité de jumelage depuis 1977 
et d’Alice Dubois traductrice 
d’origine allemande, piliers de ce 
pont entre nos deux nations.

Il est des signes et des intentions 
qui ne trompent pas, les relations 
fraternelles entre Aulnoye-Aymeries 
et Quedlinburg ont de beaux 
jours devant elles… même si les 
Aulnésiens ont gagné le match de 
volley. 

Frank Ruch et Bernard Baudoux



5

ÉCLAIRAGE

NOS DÉCHETS

TRÈS CHÈRES POUBELLES
Depuis l’instauration d’une 

nouvelle taxe - TEOM – fin 
novembre 2022 et les nou-

velles consignes de tri qui s’im-
posent à nous depuis le 1er janvier 
2023, la gestion de nos déchets 
a animé les débats à l’Agglomé-
ration Maubeuge Val de Sambre 
et au-delà. Face aux obligations 
réglementaires de trier de plus en 
plus nos déchets et donc de faire 
face à une augmentation des coûts 
de traitement, les élus communau-
taires sont face à des choix.

INSTAURATION DE LA TEOM

C’est désormais une ligne supplé-
mentaire sur la feuille d’imposition 
de la taxe foncière que paient les 
propriétaires mais aussi les loca-
taires. Jusque-là à 0 %, elle a été 
adoptée à 7 % par l’AMVS. L’en-
semble des contribuables s’en sont 
acquitté l’an dernier. La Taxe d’En-
lèvement des Ordures Ménagères 
s’élève, en moyenne par an, à 101€ 
pour une personne vivant en mai-
son et 76€ si c’est en appartement.

Conscient des inégalités face à ce 
nouvel impôt que l’on soit un-e cé-
libataire, un couple ou une famille, 
Bernard Baudoux, maire et pré-
sident de l’AMVS, milite pour faire 
évoluer la TEOM en Taxe d’Enlè-
vement des Ordures Ménagères… 
Incitative. Une idée aux vertus éco-
logiques et économiques car l’ob-
jectif est d’encourager les habitants 
à réduire le volume de leurs dé-
chets par l’usage d‘un composteur 
individuel ou collectif, d’un poulail-
ler ou encore la consommation de 
l’eau du robinet. La TEOMI pourrait 
permettre de réduire l’émission de 
nos déchets de 40%. 

Il est aussi bon de savoir qu’en 
2024 les déchets organiques de-
vront être valorisés d’une manière 
ou d‘une autre. 

La finalité de cette incitation est 
que chacun paye pour le contenu 
réel de ses poubelles.

OBLIGATIONS ET NORMES

Clairement, aujourd’hui nos pou-
belles valent de l’or. Si leur valori-
sation par le tri rapporte un peu, en 
contrepartie le coût nécessaire au 
ramassage et au traitement des dé-
chets est nettement supérieur aux 
bénéfices générés. 

En 2017, l’Etat annonçait que les 
plastiques (pots de yaourts, bar-
quettes…) devraient être recyclés 
au 1er janvier 2023. De 12 000 
tonnes de déchets triés actuelle-
ment, l’Agglo va passer à 15 000 
tonnes. La conséquence directe 
pour les centres de tri est la mise 
aux normes pour obtenir le " Label 
Citéo ". Un organisme qui encaisse 
une écotaxe sur les emballages et 
qui en reverse une partie aux col-
lectivités. L’AMVS reçoit 750 000€ 
à condition de faire appel à un 
centre de tri labellisé par Citéo.

De plus, le traitement des déchets 
dans sa globalité doit, désormais, 
être effectué par une seule entité 
contre trois aujourd'hui. C'est le 
cas pour les déchetteries, le tri et 

le centre de valorisation (incinéra-
teur). Une réorganisation imposée 
à tous les territoires.

TRÈS CHERS DÉCHETS

Le budget des déchets de l’AMVS 
est de 16 millions d’euros et pro-
bablement beaucoup plus du fait 
du ramassage et du traitement 
à venir des plastiques et déchets 
organiques. La recette annuelle de 
la TEOM est d’un peu moins de 7 
millions d’€. Les bénéfices géné-
rés par la valorisation des déchets 
sont de 1 million d’€ (Citéo : 750 
00€ - matières revendues : 250 
000€). Sans compter que les refus 
de tri qui sont envoyés à l’incinéra-
tion induisent une perte financière 
pour la collectivité.

Bernard Baudoux en sa qualité de 
président de l'AMVS souligne que 
l'Agglomération ne pourra pas sup-
porter de nouvelles augmentations 
des coûts. Il est donc urgent que 
nos poubelles ne débordent pas et 
que leur contenu soit mieux valori-
sé et mieux trié notamment grâce à 
l'apport volontaire en benne (verre 
par exemple). C’est un enjeu écolo-
gique et économique à très court 
terme.

A l'exemple de l'apport du verre en benne ou 
des poubelles enterrées (salle Marc Joly), Ber-
nard Baudoux plaide pour des mesures incita-
tives afin de réduire le volume et le coût de trai-
tement de nos déchets. (Photo archives - 2019)
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DOSSIER

L'accueil de loisirs est un pan 
important de l'action envers 
l'enfance. Les mercredis mais 

aussi lors de chacune des vacances 
scolaires, des moments privilégiés 
d’enrichissement et d’épanouisse-
ment sont ainsi organisés à la Mai-
son de la Petite Enfance pour les 
2-5 ans, à l'école Joliot Curie pour 
les 6-10 ans et au centre social la 
Florentine pour les 11-15 ans. 

Ces temps d'accueil sont une vé-
ritable porte ouverte sur la décou-
verte avec des parenthèses artis-
tiques, sportives, sensorielles ou 
encore culturelles. Avec un véritable 
projet pédagogique et des des 
contenus nourris, les accueils de loi-
sirs sont conçus avec des outils édu-
catifs " On ne va pas faire de la pâte 
à sel toute la semaine ! Le contenu 
est varié. Nous nous appuyons sur 
les ressources du territoire et des 
intervenants complètent les activi-
tés proposées par les animateurs. 
Avec les accueils de loisirs, les en-
fants passent des vacances extras, 
ludiques et éducatives " détaille 
Sébastien Dursent, conseiller dé-
légué aux accueils de loisirs et aux 

relations avec les centres sociaux.

Aulnoye-Aymeries est aussi la seule 
commune du territoire à proposer 
un accueil de loisirs en juillet et en 
août " quand on nous prouvera que 
tout le monde part en vacances on 
arrêtera. Mais nous tenons vraiment 
à offrir des temps de loisirs tout au 
long de l'été " poursuit l'élu. 160 
enfants sont accueillis en juillet et 
120 en août.

Depuis 2020, le centre social La 
Florentine est un service munici-
pal. C'est donc lui qui assure, entre 
autres, les inscriptions pour les ac-
cueils de loisirs. " Cette municipa-
lisation a permis de mobiliser l'en-
semble des moyens mais aussi de 
mutualiser les énergies et les lieux. 
C'est un service municipal qui a du 
sens " insiste Sébastien Dursent.

LE MIDI AUSSI
ILS ONT FAIM

D'APPRENTISSAGES

Le temps de la restauration est lui 
aussi un moment pédagogique clé 
pour le développement des en-

fants. A Aulnoye, plus de 350 repas 
sont servis chaque jour dans les 2 
offices de restauration, à la cuisine 
centrale de La Florentine et au res-
taurant Daniel Féry. La totalité des 
repas sont préparés par la socié-
té API qui répond à un cahier des 
charges précis. Chaque midi, on 
mange bien, on mange sain et on 
mange entouré d'animateurs di-
plômés qui font de la restauration 
un moment éducatif et convivial. A 
ce titre, la municipalité a souhaité, 
l'an dernier, offrir des CDI à tout le 
personnel d'encadrement des ac-
cueils de loisirs. Une stabilité pour 
les enfants comme pour le person-
nel engagé pour le bien-être des 
enfants. 

La pause méridienne est aussi un 
moment de décompression où 
les enfants coupent leur journée 
d'école. Après ou avant le repas, 
un vrai temps d'animation leur est 
proposé " il ne s'agit pas d'une ré-
création mais d'un vrai temps d'ac-
tivités qui découle d'un projet édu-
catif global " explique Sébastien 
Dursent. Une action pour donner 
du sens à chacun des temps qui en-

tourent l'école. 

ACCUEILS DE LOISIRS ET DE DÉCOUVERTES

DONNER DU SENS À CHAQUE
INSTANT QUI ENTOURE L'ÉCOLE

On ne va pas 
faire de la pâte 
à sel toute la 
semaine ! Le 
contenu est 
varié. Nous nous 
appuyons sur 
les ressources 
du territoire et 
des intervenants 
complètent les 
activités pro-
posées par les 
animateurs
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DOSSIER

RESTAURATION SCOLAIRE 

LA CANTINE
N'AUGMENTERA PAS ! 
 C'est un choix municipal fort, 

dans un contexte écono-
mique très tendu. Dans une 
période budgétaire déjà très 
difficile pour les communes, le 
surcoût de l'énergie correspond 
à une augmentation de nos dé-
penses de près de 400 000 eu-
ros en 2022.

À cela vient s’ajouter une aug-
mentation du prix des denrées ali-
mentaires d'environ 4% en 2022, 
représentant pour l'ensemble 
de l'année 20 000 euros de dé-
penses supplémentaires pour le 
fonctionnement de la restauration 
scolaire. Malgré cela, le conseil 
municipal d'Aulnoye-Aymeries a 
fait le choix de ne pas répercuter 
la hausse des coûts sur ses tarifs. 
" Le prix du repas n'augmentera 

pas pour les familles. " affirme 
Hugo Georges, adjoint au maire 
délégué à l’éducation. 

Chaque année, ce sont près de 
50 000 repas qui sont servis à 
la restauration scolaire pour un 
budget global de 573 000 eu-
ros. Ce coût comprend le prix 
du repas, les frais de transport et 
les dépenses liées au personnel 
d'encadrement. La participation 
des familles s'élève quant à elle 
à 120 000 euros par an, laissant 

un reste à charge pour la com-
mune de plus de 420 000 euros 
(et 30 000 euros pour la CAF).

Aussi, lorsque le repas coûte 
aux familles 2,80 euros, il re-
vient en réalité à plus de 11,50 
euros pour la commune. Le prix 
du repas peut même descendre 
à 76 centimes selon les quotients 
familiaux grâce à une aide du 
centre communal d'action so-
ciale (CCAS). 

Un acte fort pour la commune 
qui permet d'offrir, chaque jour, 
un repas équilibré à 350 jeunes 
aulnésiens. " C'est notre volonté 
car l'égalité des chances se joue 
aussi dans les assiettes " conclut 
l'adjoint. 

Le repas coûte
aux familles 2,80€
il revient en réalité
à plus de 11,50€
pour la commune 
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RÉNOVATION DE L’ÉCOLE MATERNELLE ANNE FRANK

UN CHANTIER TRÈS BIEN 
ACCEPTÉ PAR TOUS

8

TRAVAUX

Avec ses cubes et ses 
pointes l’école maternelle 
Anne-Frank se distingue 

des autres établissements 
scolaires. Une vraie originalité 
architecturale et un emblème 
pour le quartier du 8 mai. Depuis 
juillet, on scie, on cloue, on perce… 
et tout le monde est content !

A l’heure des choix, la Municipali-
té a priorisé les travaux d’isolation 
thermique de cette école pour 
une dépense de 700 000 €. Un 
chantier particulier puisque l’école 
reste ouverte et que la configu-
ration géométrique des toitures, 
objet de la rénovation, exige tech-
nique et minutie pour mettre à 
l’abri et au chaud les petits Aulné-
siens d’ici quelques mois.

Ces travaux de couverture, rap-
pelle Hugo Georges, adjoint à 
l’Éducation, sont non seulement 
un engagement tenu par la Mu-

nicipalité mais aussi un soulage-
ment : " Je salue la patience et 
la compréhension des familles et 
du personnel éducatif malgré les 
contraintes et inconvénients ". 
Pour Guillaume de l’entreprise Dé-
trait c’est la satisfaction : " l’école 
est très arrangeante et facilite le 
bon déroulement des travaux. De 
notre côté nous veillons à limiter 
les désagréments ". La bienveil-
lance est donc de mise pour faire 
avancer le chantier.

DES BÉNÉFICES IMPORTANTS

Stéphane Szymura directeur du 
Pôle Technique de la mairie a 
souligné l’urgence de la situation 
" des infiltrations récurrentes et 
une isolation thermique endom-
magée favorisaient le développe-
ment de l’humidité dans les dif-
férentes salles. " Après étude de 
faisabilité, il a été décidé la réfec-
tion complète des toitures et des 

chéneaux avec l'emploi de maté-
riaux isolants d'une épaisseur de 
38 centimètres.Les bénéfices à l’is-
sue des travaux seront multiples, 
au premier rang le confort ther-
mique et les économies d’énergie. 
Il s’agit surtout de permettre aux 
enfants et enseignants de travail-
ler dans de bonnes conditions. 
Et puis, Hugo Georges voit dans 
ces efforts un gain important : " en 
septembre dernier, la quatrième 
classe, un temps sur la sellette, a 
finalement été maintenue. "

Soulignons aussi l’investissement 
des services de la sous-préfecture 
car près de 43% du coût total des 
travaux sont financés par des do-
tations de l’Etat dans le cadre du 
PACTE territorial. La ville participe 
à hauteur d’un peu plus de 57%. 

La fin des travaux est attendue 
pour le printemps.

Hugo Georges, adjoint au maire à l'Éducation, Stéphane Szymura, directeur du Pôle technique de la mairie, Mélanie Lagrené, directrice 
du service Education et Guillaume Détrait de l'entreprise en charge du chantier suivent de près l'avancée et la sécurisation des travaux.
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RÉUNION PUBLIQUE SUR LA SÉCURISATION DE LA RUE DE MAUBEUGE

LA MAIRIE ET LE DÉPARTEMENT 
À L’ÉCOUTE DES RIVERAINS

SÉCURITÉ

Entrée de ville et axe principal 
du réseau départemental, 
ce tronçon a fait l’objet d’un 

diagnostic de sécurité établi par 
le Pôle technique de la mairie et 
l’unité territoriale de la voirie du 
Département du Nord. Lors d’une 
réunion publique, il a été présenté 
aux riverains afin de solliciter leurs 
suggestions sur ce qu’il faudrait 
améliorer. Les avis divergent…

Il faut savoir que sur une route 
départementale en agglomération, 
en particulier la rue de Maubeuge, 
le Département est compétent 
sur la bande de roulement. Les 
stationnements, les traversées 
piétonnes, les aménagements de 
sécurité, les trottoirs et la signalisation 
sont de la compétence communale. 
Les 4 arrêts de bus sont du ressort 
du SMTUS - Syndicat Mixte des 
Transports Urbains de la Sambre.

CONSTAT ET
AMÉNAGEMENTS ENVISAGÉS

A ce jour, le principal aménagement 
de sécurité se situe au carrefour 
de la rue du 19 mars 1962 avec 
un plateau surélevé pour limiter la 

vitesse à 30 km/h. Certains riverains 
se sont plaints de la nuisance sonore 
occasionnée. A cet endroit, 118 
726 véhicules ont été contrôlés en 
avril 2019 : 37,95% des véhicules 
respectent le 30 km/h / 59,48% 
roulent entre 31 et 50km/h / 2,57% 
roulent au-delà de 51km/h.

D’une manière générale les 
habitants pointent le non 
respect du code de la route 
essentiellement la vitesse et les 
comportements à risque aux 
abords des 6 passages protégés 
qui, de l’avis général, mériteraient 
une signalisation renforcée et 
des aménagements améliorés. 
Parmi les pistes pour sécuriser la 
rue de Maubeuge, la limitation 
généralisée à 30km/h a été 
proposée par les riverains. Mais 
les techniciens sont dubitatifs 
quant à l’efficacité d'une telle 
décision... Toutefois, la limitation 
est envisagée par la Municipalité 
pour répondre favorablement aux 
souhaits exprimés.

Concernant les aménagements 
possibles au niveau des 4 
carrefours qui jalonnent la RD 959 

(un est en cours de réalisation rue 
Victor-Hugo) les avis divergent. 
Feux tricolores, priorité à droite 
ou cédez-le-passage, aucun 
consensus n’a émergé des 
échanges. Bonne idée pour les 
uns, trop bruyant et polluant pour 
les autres.

L’installation d’un feu rouge 
intelligent (en lieu et place du 
plateau surélevé) pourrait être une 
solution. Le feu passe au vert en 
cas de respect de la limitation de 
vitesse et inversement. Repenser 
le stationnement des véhicules 
pour sécuriser les passages 
protégés et améliorer la visibilité 
des piétons sont également des 
aménagements envisagés.

La rue de Maubeuge mérite toute 
l’attention de la Municipalité et 
du Département, mais Bernard 
Baudoux a tenu à souligner que 
comme d'habitude " la grande 
majorité des automobilistes 
respecte le code de la route mais 
que le problème provient des 5% 
qui enfreignent les règles. "

La rue de Maubeuge est une route départementale – RD 959 - d’une longueur de 715 mètres 
où circulent quotidiennement 12 000 véhicules dont 600 poids lourds. Un trafic important 
source d’accidents, d’excès de vitesse, de nuisances sonores et de pollution.

Les riverains de la rue de Maubeuge ont unanimement 
pointé le non respect du code de la route essentiellement 
la vitesse et les comportements à risque. Mais sur les 
aménagements à envisager pour sécuriser cet axe, les avis 
divergent... 
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CONVENTION VALLOUREC - GRETA - LYCÉE PIERRE & MARIE CURIE

FORMATION ET PROJET D'AVENIR

THE LITTLE TATTOO
114 rue de Maubeuge
François Cartier a déjà eu plusieurs vies professionnelles et sa 
passion pour le tatouage l’a finalement rattrapé. Le confinement 
l’ayant aidé à réfléchir à ses choix de vie, François a muri son 
projet d’entreprise seul, jusqu’à l’ouverture de sa boutique, The 
little tattoo, le 3 octobre dernier. Pratiquant le tatouage depuis 
une dizaine d’année, il s’est lancé à domicile en réaménageant 
sa maison pour faire de son rez-de-chaussée sa boutique et son 
bureau. Sa particularité ? François ne fait que des tatouages à 
l’encre noire vegan. Tribal, mahori, mandala et écriture sont ses 
domaines de prédilection. Sans rendez-vous, il propose des tat-
toos flash mais dessine aussi les projets que les clients ont en 
tête.

Infos et renseignements sur la page Facebook The little tattoo.
Boutique ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Mercredi et samedi sur rendez-vous. 

TROIS PETITS POINTS
35 rue de Quedlinburg
Tomber sous le charme du talent d’Amina n’est pas compliqué. 
Cette jeune couturière dynamique accueille ses clients avec le 
sourire dans son atelier aménagé à domicile. Il permet de dépo-
ser des vêtements à retoucher ou à rénover, de discuter confec-
tion pour un vêtement de cérémonie, d’essayer les créations ou 
bien encore de prendre des cours. Installée il y a trois ans, Amina 
a ouvert son atelier en avril. Spécialisée dans le patronage, la 
jeune femme est tombée entre les fils dès l’âge de 5 ans. Depuis, 
la passion pour la couture ne l’a plus quittée. Ses études l’ont me-
née jusqu’aux confections haute-couture. Elle met désormais ses 
doigts de fée à votre service et donne des cours trois fois par 
semaine.

Facebook " Trois petits points " / Tél. 06 23 02 06 34
Atelier : lundi 14h-19h30, mardi, jeudi et vendredi 10h-12h30 et 
14h-19h30 et samedi 14h30-19h30. Cours : lundi 10h-12h30, mardi 
14h-19h30 et samedi 10h-12h30.
 

ACTIVITÉS

LE COMMERCE S'ENRICHIT

Pour faire face aux défis de l’em-
ploi et de l’acquisition de nou-
velles compétences, Vallourec 

et le lycée Pierre et Marie Curie, avec 
le soutien de la Mairie d’Aulnoye-Ay-
meries, de l’Académie de Lille et du 
GRETA Grand Hainaut, travaillent de-
puis 18 mois à la mise en place d’une 
nouvelle formation niveau BAC en 
alternance ouverte à tous, au sein du 
lycée d’Aulnoye-Aymeries : Soudeur 
Programmeur de Cellules Robotisées. 

L’objectif est de former des salariés 
en entreprise, des étudiants ou des 
apprenants au soudage et aux nou-
veaux procédés d’impression 3D mé-
tallique, notamment WAAM (Wire Arc 
Additive Manufacturing), particulière-
ment adaptés pour la fabrication de 
composants de grandes dimensions 
et à la géométrie complexe. Une for-
mation en alternance de 875 heures.

Au-delà de sa contribution à l’ingé-
nierie pédagogique, Vallourec co-fi-
nance cette formation par l’achat de 
la cellule robotisée de soudage à hau-
teur de 90 000€. Le robot sera livré au 
lycée début février 2023, permettant 
le démarrage d’une pre-
mière promotion en mars 
2023.

Sur le site de l’entreprise 
Aulnésienne, un nouveau 
centre de compétences 
Additive Manufacturing 
métallique ainsi qu’une 
unité de production sont 
en cours d’installation sur 
un espace dédié de 2500 
m2. " Vallourec a l’ambition 
de devenir leader sur une 
technologie d’avenir ser-
vant tous les secteurs de la 
métallurgie ", a indiqué Sa-

muel Lecerf (notre photo), Directeur 
Industriel du groupe. Bernard Bau-
doux espère voir se concrétiser " un 
vrai projet de développement indus-
triel et d’avenir pour le site Vallourec 
d’Aulnoye-Aymeries. "
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INTERMARCHÉ
Rue La Fontaine
Plus de 600 m2 de surface commerciale sont venus enrichir le 
magasin aulnésien après un an de travaux et quelque 1,5 mil-
lions d’euros d’investissement. De nouveaux rayons viennent 
compléter l’offre déjà existante : un rayon marée et une bou-
langerie traditionnelle ont été installés. Bientôt, viennoiseries 
et pâtisseries préparées sur place par un artisan boulanger 
pâtissier chocolatier seront également proposées. Tous les 
rayons du magasin ont été agrandis et de nouvelles références 
viennent enrichir l’offre. Deux personnes supplémentaires 
viennent renforcer l’effectif. L’investissement réalisé est égale-
ment porté sur les installations puisque 300 m2 de panneaux 
photovoltaïques ont été posés sur le toit. 
 
Magasin ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h30 et le dimanche de 
8h à 12h30. Service drive et de livraison dans un rayon de 15 km sur 
Intermarche.com

ADDICT PIERCING TATTOO
3 rue Paul Vaillant-Couturier
La boutique aulnésienne est la petite sœur de la boutique 
maubeugeoise. En plus des classiques piercings, bijouterie et 
tatouages, vous trouverez des prestations complémentaires 
et uniques dans l’Avesnois. Douze artistes tatoueurs sont pré-
sents, chacun une semaine par mois, pour réaliser les projets ré-
fléchis avec le responsable Damien. Chaque artiste a son style, 
ses spécialités et Damien oriente les clients en fonction des at-
tentes. Leslie est quant à elle présente chaque jour pour réaliser 
les piercings, sans rendez-vous préalable. La spécificité de la 
boutique aulnésienne est de proposer de la dermo-correction. 
Océane, infirmière et dermo-correctrice permet la création de 
mamelon après un cancer et la couverture de cicatrices. Elle 
réalise aussi les détatouages.

Projets à discuter sur rendez-vous auprès de Damien, à contacter au 06 
46 58 46 64. Boutique ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 19h.

ACTIVITÉS - SUITE

LE COMMERCE S'ENRICHIT - SUITE

VOYAGES ET DÉCOUVERTES
83 rue de l’Hôtel de Ville
Caroline Lemaire est une experte. Auparavant employée dans 
un grand groupe spécialiste du voyage à Maubeuge, puis dans 
une agence à Caudry, elle a décidé de revenir " chez elle " à 
Aulnoye-Aymeries – ville de son enfance –, pour créer sa propre 
agence. L’atout de Voyages et Découvertes ? " Nous n’avons pas 
de partenaires affiliés, nous pouvons donc consulter tous les 
prestataires et faire des séjours à la carte, avec toutes les activi-
tés que les clients imaginent ". Sa collaboratrice, Aurore Druez, 
riche de vingt ans d’expérience dans le milieu, et Caroline 
ont chacune leurs spécialités concernant les destinations. Du 
simple week-end au long séjour, tout est personnalisable et le 
duo saura trouver votre bonheur.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 et le 
samedi de 10h à 17h sans interruption / Tél. 09 62 50 13 94
www.voyagesetdecouvertes.fr / hello@voyagesetdecouvertes.fr

VALÉRIE SIDER
Conseillère en immobilier IAD France 
Depuis un an, Valérie Sider accompagne les habitants du sec-
teur d'Aulnoye-Aymeries et alentours dans la recherche de la 
maison qui correspond à leurs attentes. Conseillère en immobi-
lier pour IAD France, elle vise avant tout la satisfaction du client 
" je prends plaisir à créer des projets de vie avec les gens. Je 
leur offre un suivi personnalisé et des honoraires adaptés " dé-
taille celle qui se met en quatre pour trouver la maison idéale 
aux yeux de ses clients. Auparavant salariée des ressources hu-
maines, Valérie Sider a choisi cette profession pour multiplier 
les échanges. Aujourd'hui le sourire des acheteurs et vendeurs 
qui lui font confiance est la plus belle de ses récompenses ! Ses 
offres immobilières sont diffusées via le site internet IAD France 
mais aussi sur sa page Facebook. 

Contact : 06 22 91 22 19  / valerie.sider@iadfrance.fr 
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CRISE ÉNERGÉTIQUE

Le 14 décembre, l'absence de 
réponse à l’appel d’offres du 
marché de renouvellement 

du fournisseur d’électricité a fait 
l’effet d’une douche froide même 
si la Municipalité se préparait à la 
mauvaise nouvelle. En l’absence 
de bouclier tarifaire qui permettrait 
d’aborder le choc, des mesures 
inédites et contraintes ont été prises.

LES MESURES DE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE 

A travers son plan de sobriété 
énergétique la commune actionne 
tous les leviers à sa disposition 
pour réduire sa facture. Dès la fin 
octobre, l’extinction de l’éclairage 
public a été décrétée entre minuit 
et 5 h 00 du matin. Des contraintes 
techniques n’ont pas permis de 
généraliser immédiatement cette 
décision, mais c'est en cours.

Toutes une série de mesures sont 
appliquées notamment la réduction 
du chauffage à 19 degrés dans les 
bâtiments communaux comme la 
Médiathèque, les écoles, le centre 
social La Florentine, le théâtre, 

le centre administratif… Bien 
évidemment, une structure comme 
la Maison de la Petite Enfance qui 
accueille des bébés échappe à cette 
mesure.

Les équipements sportifs et cultu-
rels chauffés jusque 14 degrés ont 
été mis en hors gel pendant la pé-
riode de vacances scolaires. La mai-
rie a également traqué la moindre 
piste d’économie comme l’arrêt des 
jets d’eau de la place du Docteur 
Guersant. 22 000€ par an ce n’est 
pas rien. 

INVESTIR
POUR ÉCONOMISER

Plusieurs décisions devraient allé-
ger la facture sur le moyen et le long 
terme. Dans un premier temps, inten-
sifier le programme d’amélioration 
énergétique des bâtiments comme 
le centre administratif, véritable pas-
soire thermique. C’est un projet en 
cours. Favoriser également l’instal-
lation dans les équipements muni-
cipaux de panneaux solaires et de 
chaudières mobilisant des énergies 
renouvelables (bois déchiqueté par 

exemple). Dans un second temps, 
face aux coûts de l’énergie et à l’incer-
titude de notre approvisionnement, 
l’ambition de la Municipalité est la 
mise en œuvre d’un réseau de cha-
leur vertueux grâce à un gisement 
présent dans le sous-sol. La mairie a 
obtenu un financement à hauteur de 
80% du montant nécessaire à l'étude 
préalable de faisabilité de ce projet.

La ville d’Aulnoye-Aymeries a donc 
pris les questions de sobriété éner-
gétique à bras le corps. Bernard Bau-
doux a interpelé le préfet et les four-
nisseurs d'électricité. Après d'âpres 
négociations fin décembre, la ville 
a reçu une offre qu'elle n'a malheu-

reusement pas pu re-
fuser...

En conséquence, la 
facture d'électricité 
de la mairie est multi-
pliée par 3 : 925 000€ 
contre 300 000€ pré-
cédemment. La Mu-
nicipalité est donc 
contrainte de réduire 
significativement ses 
dépenses... En es-
pérant que d’autres 
mauvaises nouvelles 
ne viendront pas ag-
graver la situation.

 

ECONOMIE D’ÉNERGIE : DES CHOIX IMPOSÉS

LA VILLE ÉTRANGLÉE PAR 
SA FACTURE D’ÉLECTRICITÉ

Face aux coûts de l’énergie 
et à l’incertitude de notre 
approvisionnement, 
l’ambition de la 
Municipalité est la mise 
en œuvre d’un réseau de 
chaleur vertueux grâce à un 
gisement présent dans le 
sous-sol

L’ampleur des conséquences de la crise énergétique sur les finances des collectivités 
territoriales exige pour notre commune des mesures significatives en matière de sobriété car 
la facture d’électricité a explosé au 1er janvier de plus de 300% ! Côté fournisseur de gaz, le 
tarif sera renégocié en juillet 2024.
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28 JANV. DANCIN'HARMONY 
au théâtre Léo Ferré

12ème édition de ce concours 
tremplin proposé par Secteur 7 à 
l'invitation du Manège. Cette année, 
les groupes, troupes et compagnies 
viendront de très loin pour donner à 
voir hip hop, breakdance, popping 
ou house dance. La crème de la 
crème de la région mais aussi de 
Paris, Bruxelles et Dijon se donne 
ainsi rendez-vous sur la scène du 
Théâtre Léo Ferré dès 20 h 00, pour 
une prestation de haut vol. 
Tarif : 9€

LE NOËL DES ÉCOLIERS

Les 800 enfants des écoles 
maternelles et élementaires de 
la commune, les enseignants, 
ATSEM, agents d'entretien, AVS 
et contrats civiques... se sont vus 
offrir la " cugnole " fabriquée par la 
boulangerie Maguin.
Quelques jours auparavant, les 
enfants étaient conviés au théâtre 
Léo Ferré pour le spectacle " Le père 
Noël a disparu " (voir nos photos en 
dernière page).
Les coquilles et le spectacle ont été 
offerts par la Municipalité.

AU CONSEIL MUNICIPAL
Vanessa Paris succède à 
Michel Dewaele

Le conseil municipal a pris acte de 
la démission de Michel Dewaele, 
conseiller délégué et vice-président 
du CCAS qui a, durant plusieurs 
années, porté les politiques commu-
nales des solidarités et de santé. Une 
passation de pouvoir qui voit arriver 
Vanessa Paris, 38 ans, suivante sur 
la liste de Bernard Baudoux élue en 
2020. Ce mouvement a aussi pour 
conséquence un changement de 
délégation au sein du conseil. Agnès 
Denys, 1ère adjointe s’occupera 
désormais des politiques en faveur 
des séniors et Hugo Georges ajoute 
le sport à son mandat d’adjoint.

TRIBUNE LIBRE 

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

Les prix des énergies explosent. Les factures 
sont insoutenables pour les collectivités et les 
habitants tandis que certains s’enrichissent 
en spéculant. C’est pourquoi nous devons 
prendre des mesures pérennes. Ainsi, une 
étude sur la géothermie a été votée et sera 
financée par l’Ademe. Si les résultats sont 
positifs, les bâtiments communaux pourront 
être chauffés. Des panneaux photovoltaïques 
seront installés et des chaudières à bois im-
plantées afin de favoriser les circuits courts.  
Nos actions devront être en adéquation avec 
la nécessité de développer les énergies re-
nouvelables. Cela prendra du temps et né-
cessitera des moyens financiers mais nous 
espérons que les collectivités seront aidées 
dans leurs démarches.

Parallèlement, l’inflation s’est considérable-
ment développée atteignant des taux à près 
de 7 %. Cependant, nous avons décidé de 
bloquer les tarifs de la restauration scolaire et 
le prix de tous les services municipaux. 

Enfin, quelques mots sur le dossier des dé-
chets et sur le centre de tri dont le débat a 
été entouré d’un climat délétère et de fake 
news. Pour être en conformité avec les direc-
tives nationales, 9 intercommunalités se sont 
rassemblées. L’objectif est simple :
-Se mettre aux normes des nouvelles 
consignes de tri des plastiques en vigueur le 
1er Janvier 2023, 
-Obtenir l’agrément Citeo pour percevoir 1 
million d’euros de subvention et des ventes 
de matières récupérées,
-Ne pas augmenter la TEOM (l’une des plus 
basses de France),
-Maintenir les 24 emplois sur notre territoire 
en les intégrant dans nos intercommunalités.  
Malgré des pressions insupportables, les élus 
ont tenu le cap avec courage et responsabi-
lité et ont assuré la mise en place de cette 
politique respectueuse de l’environnement.
Terminons en souhaitant une bonne année 
2023 à vous, vos familles et tous ceux que 
vous aimez. 

Agnès Denys

LISTE MARIANNE CARON
" Ensemble pour Aulnoye-Aymeries "

La Teom a durement touché l'ensemble 
des foyers de la ville. En parallèle notre 
commune continue les investissements 
démesurés, le Pôle des Cultures Actuelles 
est enfin livré et présente une surfacturation 
de 8 millions d'euros (sur un total de 18 
millions). 
Les décorations de Noël sont installées 
dans la ville, elles seront éteintes à minuit 
pour économiser l'énergie. Espérons 
qu'elles ne seront pas allumées jusqu'à 
fin février comme cette année. Enfin, nous 
avons apporté notre soutien aux salariés de 
Flamme durement touchés par la décision 
de l'agglomération d'adhérer au SIAVED 
(plus d'info sur notre page Facebook : 
Ensemble pour Aulnoye Aymeries.
Rêvons d'un avenir meilleur... une belle 
année 2023 à tous !

Marianne Caron

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

A l’approche des fêtes de fin d’année, ayons 
une pensée pour les salariés de la société 
FLAMME qui, courageusement, chaque lundi 
ramassent nos ordures ménagères quelle que 
soit la météo. Des salariés abandonnés par de 
nombreux élus de l’Agglo, dont notre maire, 
qui ont accepté de confier la gestion de nos 
déchets à une grande entreprise.
Cette décision est lourde de conséquences 
puisqu’elle met en péril une PME familiale et 
ses nombreux sous-traitants et elle entraînera 
inévitablement des licenciements.
Une décision également incompréhensible 
au moment où une enquête récente place les 
principales villes de l’Agglo dans les 100 villes 
les plus pauvres de France !
Nous vous souhaitons une bonne année.

Philippe Dehier
E Q M

aulnoye-aymeries.fr
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CULTURE

Depuis septembre dernier, Lili 
Perre est la nouvelle directrice 
de la médiathèque. Elle est 

attachée à faire de l'établissement 
un lieu de vie où les savoirs se 
partagent de diverses manières. 

Forte d'un parcours culturel dans 
plusieurs musées de la région (le 
Mus'verre et la musée Matisse) et 
formée à la médiathèque départe-
mentale du Nord, Lili Perre est heu-
reuse de diriger, depuis septembre 
2022, la médiathèque  Pierre Briatte 
d'Aulnoye-Aymeries. Non seule-
ment parce qu'elle est aulnésienne 
d'adoption, depuis 10 ans, et que sa 
ville est chère à son cœur mais aus-
si parce que " la médiathèque est 
un équipement attirant et agréable. 
Je le fréquentais déjà et je me suis 
tout de suite projetée car le dyna-

misme donnait envie de s'investir " 
explique Lili Perre.

LA MÉDIATHÈQUE,
C'EST UNE ÉQUIPE

Si les premières semaines ont 
permis à la jeune femme de prendre 
ses marques et de s'approprier 
les lieux, elle s'est rapidement 
attelée à l'écriture d'un projet 
d'établissement. " La médiathèque 
était sans direction depuis quelques 
temps. Avec l'équipe nous allons 
donc faire un travail de bilan de 
l'existant puis de projection sur 
les cinq années à venir. Je ne 
construirai pas ce projet seule mais 
avec l'équipe et également avec les 
usagers que j'aimerais interroger 
sur leurs attentes, leurs besoins " 
poursuit Lili Perre. 

Il s'agit en effet 
d'adapter les pra-
tiques et les offres à 
ceux qui fréquentent 
la médiathèque . 
L'une des pistes 
consiste à dévelop-
per le numérique 
avec notamment la 
création d'un point 
d'accès wifi et la mise 
à disposition d'un 
poste informatique. 
Son ambition est sur-

tout de faire de la médiathèque un 
véritable endroit d'animations " La 
médiathèque n'est pas un temple 
du savoir, c'est surtout un lieu de vie 
où l'on se rencontre, où l'on vient 
voir des spectacles où l'on vient 
participer à un atelier. Le dernier 
apéro rock a réuni 250 personnes, 
c'est ça notre vocation, réunir autour 
d'un moment culturel. " Car la mé-
diathèque ce n'est pas que des livres 
et documents à emprunter, c'est aus-
si des spectacles, des animations, 
des ateliers. " Les animations sont 
des entrées qui invitent à pousser la 
porte de la médiathèque. A y rester 
un peu, puis à revenir, encore et en-
core. "

Chaque année, un programme 
qualitatif est proposé au public. 
Des temps particuliers mais aussi 
des temps réguliers comme le 
café lecture une fois par mois ou 
encore l'heure du conte, tous les 
mercredis. Engagée sur la lutte 
contre l’illettrisme, l'établissement 
invite aussi les écoles à venir à 
la médiathèque pour emprunter 
les livres, elle offre un service de 
portage à domicile pour ceux qui 
ne peuvent pas se déplacer. " Je 
souhaite développer les animations 
et ateliers hors les murs pour attirer 
ceux qui n'osent pas pousser la 
porte de l'établissement " complète 
la directrice.

A la médiathèque d'Aulnoye, tout le 
monde à sa place. Vraiment tout le 
monde. 

PORTRAIT DE LILI PERRE

" LA MÉDIATHÈQUE N'EST PAS 
UN TEMPLE DU SAVOIR, C'EST 
SURTOUT UN LIEU DE VIE "   

La médiathèque Pierre Briatte 
en quelques chiffres

-1438 inscrits 
-42 000 documents imprimés 
-20 000 documents sonores 
(CD et vinyles) 

La médiathèque 
est un équipe-
ment attirant et 
agréable. Je le 
fréquentais déjà 
et je me suis 
tout de suite 
projetée car 
le dynamisme 
donnait envie 
de s'investir 



SORTIR

Jeudi 19 janvier 
CÉRÉMONIE DES VOEUX
Théâtre Léo Ferré - 18 h 30

Jeudis 19 janvier et 16 mars 
DON DU SANG
Salle des fêtes

Samedi 21 janvier 
Handibasket Nat. 2
AULNOYE / SAINT-HERBLAIN
Salle Marc Joly - 17 h 00 
Gratuit

Samedi 21 janvier 
Hand D2F
SAHB  / SAINT-GRÉGOIRE-RENNES
Salle Jean Lempereur - 20 h 30 
Billetterie en ligne

Samedi 28 janvier 
Basket LF2
ASAULNOYE / MONDEVILLE
Salle Nelson Mandela  - 18 h 00 
Billetterie en ligne

Jeudi 2 février 
Humour
LAURA LAUNE dans Glory Allelluia 
Théâtre Léo Ferré - 20 h 00 
Proposé par Production des Aulnes 
Tarif : 37€ - Billetterie en ligne

Mercredi 1er mars 
Théâtre
REPORTERS DE GUERRE - Sébastien 
Foucault 
Théâtre Léo Ferré - 20 h 00 
Proposé par Le Manège 
Tarif : 9€ - Billetterie en ligne

Samedi 25 et dimanche 26 mars 
Événement
RENDEZ-VOUS des SAVEURS et du 
TOURISME en AVESNOIS 
Site de l'Attoque - Rue Jean Catelas 
Organisé par le Syndicat d'Initiative 

 

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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Le conseil régional a initié le 
projet ambitieux "  1 million 
d’arbres en Hauts-de-France 

" et a engagé une enveloppe de 
2 millions d’euros pour ce défi. 
La ville d’Aulnoye-Aymeries a 
répondu à l’appel à projet et va 
planter 5 400 arbres.

Comme il est expliqué sur le 
site de la Région, la plantation 
d'arbres améliore la qualité 
de l'environnement dans la 
lutte contre le changement 
climatique. Par la captation 
du carbone dans l'air, mais 
aussi parce qu'elle est propice 
au développement de la 
biodiversité, de l'amélioration 
du cadre de vie (notamment en 

milieu urbain), limiter les îlots de 
chaleur ou qu'elle aide encore à 
l'infiltration des eaux pluviales.

La Municipalité a souhaité 
mettre les enfants au cœur de 
ce projet en les associant à la 
plantation tout en leur offrant un 
contenu pédagogique sur les 
vertus de la biodiversité grâce 
au Parc Naturel Régional et aux 
Pépinières de Beaufort, nos 
partenaires sur cette action.

Les premiers arbres seront 
plantés en début d’année dans 
le champ des Nuits Secrètes, à 
proximité du Pôle des Cultures 
Actuelles, sur une bordure d’un 
kilomètre.

1 MILLION D’ARBRES EN HAUTS-DE-FRANCE

5 400 ARBRES À PLANTER 
DANS NOTRE VILLE

Les élèves de la classe de Dimitri Liévrard - CE2 de l'école Joliot Curie - ont 
mis les mains dans la terre pour préparer les plantations qui orneront, sur un 
kilomètre, la prairie qui accueille les Nuits Secrètes.



La Municipalité, l'association Les Lutins du 
père Noël et leurs partenaires ont mobilisé   
leurs énergies et moyens pour offrir quelques 
instants de fêtes à l'image du Marché de Noël 
et du spectacle en direction des écoles. 

Les sourires et les yeux qui brillent valent tous 
les mercis !
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