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Le Secours Populaire.  
En cas d’urgence, contactez les responsables 
du Secours Populaire, à la Maison de la 
Solidarité - 39 rue Henri Barbusse. Contact : 
Mme Isabelle Libert 06.09.43.82.82. 

Le Secours Catholique.  
En cas d’urgence, contactez le Secours 
Catholique de Cambrai au 18 rue du Petit 
Séminaire. 03.27.81.21.89. 

Restaurants du Cœur.  
Des sessions d’aide alimentaire pour les 
bénéficiaires sont organisées les 14 et 28 
septembre dans les bâtiments situés à côté 
des ateliers municipaux, 39 rue Henri 

Barbusse. 

Horaires de la mairie.  

Les guichets sont ouverts au public le lundi de 14h à 
17h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.  
De plus, veuillez noter qu’en raison de la fête 
communale, les guichets de la mairie seront fermés 
le lundi 20 septembre 2021. 

Permanence de l’Espace 
Conseil FAIRE.  
Pour obtenir des conseils et un 
accompagnement dans le montage des 
dossiers de demande de subventions liés 

aux travaux d’amélioration de votre habitat,  
Mme Antoinette Alglave, conseillère FAIRE du 
Cambrésis sera présente en mairie le lundi 27 
septembre sur rendez-vous au 03.62.53.25.18.  

Permanence des 
finances publiques en 
mairie.  

Une permanence se tient tous les mardis de 8h30 à 
12h en accueil spontané, au rez-de-chaussée de la 
Mairie.  

Venue du Bus France 
Services le 7 octobre 2021.  
Pour vous aider dans vos démarches 
administratives (CAF, Pôle Emploi, CPAM, 

dossier de retraite, etc…), le Bus France Services 
s’installera sur la Place de la République le jeudi  
7 octobre prochain de 9h30 à 13h et de 14h à  
16h sur rendez-vous au 03.59.73.18.30.  

Inscriptions pour le catéchisme.  
Les inscriptions pour le catéchisme sont ouvertes pour les enfants nés en 
2013 (baptisés ou non) ou entrant en CE2. 

Contact : Angélique au 07.71.22.99.89. 

Rentrée scolaire : le dossier unique d’inscription 
pour bénéficier des services périscolaires. 
À chaque rentrée, un dossier unique d’inscription est distribué aux élèves 
dans chaque classe afin de simplifier la transmission des informations 
concernant les familles et les enfants fréquentant les écoles Avesnoises.  
 

Remplir ce dossier permettra à votre enfant d’accéder à l’ensemble des 
prestations périscolaires proposées par la ville tout au long de l’année 
scolaire : les accueils périscolaires du matin et du soir, la restauration 
scolaire et les accueils de loisirs des mercredis. 
Il permet également de fournir aux services municipaux et à l’équipe 

d’animation des informations importantes pour garantir la sécurité de votre enfant (personnes 
autorisées à venir chercher l’enfant, informations sur la santé, …). Cette démarche est 
obligatoire pour permettre la fréquentation des temps périscolaires. 
 

Attention : l’inscription ne vaut pas réservation. Le dossier rempli nécessite la validation des 
pièces justificatives par les services municipaux. Lorsque c’est fait, les parents doivent ensuite 
réserver les places de leur enfant sur les différentes activités grâce à des fiches de 
réservations mensuelles. 

Renseignement auprès du Service Enfance-Jeunesse au 03.27.82.29.04. 

Le Secours catholique recherche des 
bénévoles. Rejoignez-les !  
Le Secours Catholique – Caritas France se mobilise contre tout ce 
qui génère la pauvreté, les inégalités, l’exclusion et propose des 
alternatives pour construire un monde juste et 
fraternel. L’association est à la recherche de nouveaux bénévoles 
sur le secteur d'Avesnes-les-Aubert. 
Si vous souhaitez donner de votre temps, travailler en équipe, 
accompagner des personnes en difficulté dans la bienveillance et 
le non jugement, n'hésitez pas à les contacter  
au 06.77.79.66.26.  
Ils seront ravis de vous rencontrer !  

 

Lancement de la révision allégée du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
Au regard de nouveaux projets communaux, il s’agit de procéder à la 
révision allégée du Plan Local d’Urbanisme. En effet, est offerte 
l’éventualité de créer une maison de santé ainsi qu’un béguinage rue du 
19 mars 1962, à proximité immédiate de la résidence du Bois 

d’Avesnes. 
La commune engage ainsi une procédure réglementaire que vous aurez la possibilité de 
suivre tout au long de son déroulé. 
Les délibérations sont d’ores et déjà consultables sur la page internet créée à cet effet 
(rubrique révision allégée du PLU – 2021). 
Une présentation aura cours dans le prochain numéro de la Vie Avesnoise et sera également 
consultable dès le mois de septembre en mairie (service urbanisme, aux heures habituelles 
d’ouverture de la mairie) et sur le site internet : www.avesnes-les-aubert.fr. 

Propriétaire de chien et citoyen.  
La Municipalité reçoit régulièrement les plaintes d’administrés ayant à subir les 
nuisances provoquées par des aboiements fréquents et intempestifs des chiens 
de leurs voisins. Aboyer est certes un comportement normal pour un chien, mais 
les aboiements continuels, intempestifs, prolongés, constituent un trouble 

anormal et une nuisance. Pour rappel, porter atteinte à la tranquillité du voisinage est puni 
d’une amende de 3ème classe (jusqu’à 450 €).   



 

 

Le centre de vaccination contre la Covid-19 du Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis, a 
décidé d’aller au plus près des habitants du secteur afin d’amplifier la couverture vaccinale 
sur le territoire. 

Le vendredi 10 septembre prochain, de 9h à 12h50, un centre de 
vaccination éphémère s’installera dans la salle Georges Cacheux 
(derrière le centre de tri postal - rue Sadi Carnot) pour les premières 
injections.  
 

La date pour la seconde injection est établie au 1er octobre de 9h à 
12h50 au même endroit. 
 

Une cinquantaine de places est disponible et pour pouvoir réserver 
un créneau, il vous faudra prendre un rendez-vous rapidement en 
vous présentant à l’accueil de la Mairie, ou en téléphonant au 
03.27.82.29.19. 

 

Lors du rendez-vous pour la vaccination, il faudra vous présenter en possession des documents suivants : 
• Pièce d’identité (enfants, adultes, les 2 parents si mineur), 
• Carte vitale, 
• Le cas échéant, un PCR positif ou une sérologie COVID (dans ce cas, 1 seule injection sera nécessaire 

pour valider le Pass sanitaire), 
• Autorisation parentale pour les mineurs. 

 
En l’absence de ces documents, le QR Code ne pourra pas être activé de suite. 
 

 

Les équipes du CH du Cateau présentes à Avesnes 
le 10 septembre pour proposer la vaccination 
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Ce bâtiment s’étale sur une surface d’environ 300 m² et 
accueille plusieurs services à la population : la 
bibliothèque communale en rez-de-chaussée, l’école de 
danse, une salle polyvalente à l’étage, le club de baby-
foot, la chorale Arpège et l’école de musique de 
l’Harmonie Batterie notamment. 
Ce bâtiment fonctionne à l’année, semaine et week-end 
compris.  
Il présentait depuis plusieurs mois des désordres liés à 
des infiltrations de plus en plus fortes en toiture. Ainsi, 
plafonds, murs intérieurs et escalier étaient détériorés par 
des dégâts des eaux réguliers.  
La toiture avait déjà subi quelques travaux ponctuels 
mais ceux-ci semblaient insuffisants. Il était donc 
indispensable de procéder à sa réfection globale. Les 
chéneaux ont également été changés. 
Ces travaux représentent un coût total de 109 407€, 
subventionnés par le Conseil Départemental du Nord à 
hauteur de 34 956€ et bénéficient également du Fonds de Relance de la Région des Hauts-de-France pour un montant de 
32 822€. 
 

Notons que pendant la durée des travaux, le bâtiment est resté accessible au public. 
 

Il est important pour la Municipalité d’entretenir ses bâtiments et le patrimoine communal. 

Une nouvelle toiture pour le bâtiment 
Suzanne Lanoy 
Particulièrement vétuste, la toiture du bâtiment Suzanne Lanoy dans la rue Camélinat, a subi 
une réfection totale cet été. 



 

 

Bouée des jeunes : un beau moment de partage et de joie, le tout teinté 
du vivre ensemble...  
Depuis février dernier, deux éducateurs sillonnent la ville à la rencontre des jeunes âgés de 11 à 25 ans pour être à leur 
écoute, mais aussi les conseiller et les accompagner s’ils le souhaitent. Ce dispositif est financé par le Conseil 
Départemental du Nord. Zakia Boutiflat, poste ALSES (Acteur de Liaison Social en Environnement Scolaire) au sein du 
collège Paul Langevin et éducatrice, et Anthony Le Guilcher, éducateur, travaillent au sein du service de prévention 

spécialisée de la « Bouée des Jeunes ». Ils s’adressent aux jeunes (pré-adolescents, adolescents, jeunes adultes) ainsi qu’à leurs 
parents. Ils ont organisé une journée d’activités et de rencontre le 30 juin dernier à la résidence Fleurie. 
Malgré la pluie, les jeunes et les familles ont répondu présents à l'appel de cette rencontre ponctuée de différents ateliers ludiques 
comme la mosaïque ou le tir à l’arc. Pour les plus jeunes c’était un moment "magnifique, génial, cela nous permet de sortir, de nous 
amuser ! ". "Nous avons besoin de moments comme ceux-là pour nous et nos enfants..." :  ont répondu les parents. Nous félicitons tous 
les acteurs de cette belle initiative ! 
 

N’hésitez pas à les contacter pour les rencontrer :  
Anthony - 06.74.08.84.95 - r aleguilcher@legap.net  

Zakia - 07.88.67.73.55  - r zboutiflat@legap.net  
f boueedesjeunes.preventionsolesmes  
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Cet été les enfants et adolescents Avesnois ont pu bénéficier de nombreuses animations. 

Un été sous le signe de la jeunesse 

Le plein d’activités pour l’accueil de loisirs. 
Pour cet accueil baptisé « le centre retourne la télé ! », de nombreuses animations ont été proposées aux 163 enfants 

inscrits. Ils étaient encadrés par une équipe d’animateurs sympathique et professionnelle, conduite par Mme Alexandra Porte. 
Au programme, des sorties : zoo de Maubeuge, parc du Fleury, Dennlys Parc et cinéma. Des initiations au sport grâce à la 
participation du Conseil Départemental du Nord, des jeux et activités manuelles, de l’équitation dans les rues de la commune, 
des grands jeux gonflables, sans oublier la création de la dernière partie de la fresque, encadrée par Jordan d’Acry Like, sous 
le préau de l’école Joliot-Curie et sur le thème de la mer. Les enfants se sont éclatés et ont fait le plein de beaux souvenirs ! 

 

Retrouvez une vidéo sur la réalisation de la fresque sur le site communal : www.avesnes-les-aubert.fr.  



 

 

Ravalement de façade et création de marquages au sol à l'école maternelle 
 

La Municipalité a profité des vacances scolaires pour lancer des travaux à l’école maternelle Danielle Casanova. 
 
En 2017, l’école avait déjà fait l’objet d’une réfection totale de la toiture, ce qui avait permis 
d’améliorer grandement l’efficacité énergétique du bâtiment et d’apporter un confort supplémentaire 
aux élèves. 
Aujourd’hui, il devenait urgent de procéder à un ravalement d’une partie de la façade particulièrement 
abîmée avec notamment un traitement préalable des murs atteints par une humidité excessive qui 
causait de nombreuses fissures. Pour un coût de plus de 25 800€, ces travaux ont bénéficié du fonds 
de concours de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis (CA2C) pour moitié. La 
Municipalité remercie chaleureusement la CA2C pour cette aide précieuse. 
 
 

De plus, un nouvel espace de jeu a été créé dans la cour de l'école maternelle. 
Il s'agit de marquages ludiques thermocollés au sol pour activer la motricité des enfants lors de la 
récréation. Découvrez la vidéo réalisée par un parent d’élève  
M. Mortier sur le site de la commune : www.avesnes-les-aubert.fr. 
 
La Municipalité remercie l'Association des Parents d'Élèves ainsi 
que M. Lionel Mortier pour leur implication et leur aide.  

Un succès pour le Dynamic’Park  
L’association Dynamic Projets, en partenariat 
avec l’APE des écoles, a organisé le 
Dynamic’Park à la résidence Alamo le 14 juillet 
dernier. Malgré une météo capricieuse, 
beaucoup de monde est venu découvrir cet 
espace d’activités gratuites dédiées aux 
enfants : balade en poneys, structures 
gonflables, présence de la Pat Patrouille ou 
encore le spectacle de magie. 
 
Nous félicitons les membres de l’association 
Dynamic Projets et de l'APE des écoles 
primaire et maternelle pour ce moment 
magique.  

Des sourires d’enfants illuminent les massifs du centre-ville 
 

La Municipalité a essaimé des photographies de sourires d’enfants 
dans les parterres du centre-ville de la commune. Alors qu’avec cette 
crise sanitaire, nous sommes malheureusement et depuis déjà trop 
longtemps privés de la vue des sourires, et cela en raison du port du 
masque notamment, il s’agit ainsi pour la Municipalité d’essayer de 
remettre un peu de joie en ville en affichant fièrement des sourires 
d’enfants. 
 

Quel plus beau sourire en effet que celui d’un enfant ? Des sourires sincères et purs 
qui réchauffent si souvent les cœurs et les âmes. 
Cette exposition éphémère intitulée « Retrouvons le sourire » a été réalisée en 
collaboration avec l’artiste Stéphane Tribout et les écoliers des classes de CP et de 
CE2 de l’école primaire Joliot-Curie. Ces enfants ont offert leurs plus beaux sourires, 
aujourd’hui visibles dans les rues Avesnoises. Nous les remercions chaleureusement. 
Outre le fait d’afficher de la joie en ville, les parents peuvent aussi retrouver le sourire 

de leur enfant au fil de cette exposition dans les massifs. 
 

Espérons sincèrement qu’à travers cette initiative originale, ludique et symbolique, ces sourires d’enfants en amènent bien 
d’autres !  
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 6  Certaines photographies ont été aimablement transmises par M. César Herbin. Nous le remercions.  

Championne Avesnoise. 
Félicitations à Manon 
Dhaussy, élève du 
Karaté Club Avesnois, 
qui a obtenu sa ceinture 
noire 1er dan.  
Elle fait preuve 
d’abnégation et a passé 
les épreuves 
brillamment après plus 
de 13 mois de 

préparation. Les épreuves avaient été 
reportées plusieurs fois en raison de la 
crise sanitaire. 
 

Nous la félicitons ainsi que son 
professeur, M. Richard Young, 7ème dan 
de Karaté contact.  

Malgré le contexte, une ville animée ! 
Bien que la météo ait obligé la Municipalité a 
reporter le feu d'artifice prévu le 13 juillet au 17 juillet, de 
nombreuses animations ont rythmé le début de l’été, et cela 
tout en respectant les gestes et mesures barrières. Belle 
ambiance avec les manèges de la ducasse, le Tournoi du 
Tennis Club Avesnois, le concours de billon, le réveil en fanfare de 

l’Harmonie Batterie et la brocante organisée par l'association "Y s'ront toudis là", qui fut une grande 
réussite.  

Hommage pour deux figures Avesnoises qui se sont éteintes. 
C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que nous avons appris 
les décès de M. Jean Lapendry le 2 août dernier à l’âge de 84 ans et de M. 
Pierre Droulez le 10 août dernier à l’âge de 85 ans. 
 
En plus de son métier de kinésithérapeute, Jean Lapendry a 
consacré près de 50 ans de sa vie au sport avesnois. Il s’était vu 
remettre la médaille de la ville en 2016 pour cet engagement au 
sein des associations locales. 

 
Ancien agriculteur et ancien combattant d’AFN, Pierre Droulez était 
très connu et estimé. Il était arrivé en 1962 dans notre commune pour 
créer son exploitation agricole dans la rue Karl Marx.  
 
 

Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille et à leurs 
proches.  

Organisation 
d’une formation 
BAFA. 
La Municipalité a 
organisé une 
formation BAFA en 
partenariat avec le 
STAJ Nord Artois. 

Cette action s’est tenue fin juin et a permis à une 
trentaine de jeunes âgés de 17 à 24 ans de suivre 
une formation qualifiante dans le domaine de 
l'animation.  

Des dictionnaires pour les futurs 
collégiens. 
La traditionnelle remise des dictionnaires 
aux élèves des classes de CM2 de l'école 
Joliot-Curie s'est déroulée le 29 juin dernier.  

Des Avesnois ont créé un comité des fêtes. 
Le 4 juin dernier, un groupe d’Avesnois s’est 
réuni pour créer un  
Comité des 
Fêtes avec pour 
objectif de 
contribuer au 
dynamisme de la 
commune, à son 
rayonnement en 
organisant des 
manifestations 
festives, culturelles, populaires. Il s’agit d’un 
groupe autonome, force de propositions, 
s'intégrant dans le calendrier des manifestations 
existantes, le tout sans concurrencer les 
associations locales et en lien avec la 
Municipalité. Le bureau est composé de Jean-
Jacques Canonne, Président - André Herbin, 
Vice-Président - Thomas Caron, Secrétaire - 
César Herbin, Secrétaire-Adjoint - Ludovic 
Monier, Trésorier - Hervé Jandoszek, Trésorier-
Adjoint. Nous les remercions par avance de leur 
engagement et de leur investissement. 
 
Si vous souhaitez vous investir dans cette 
nouvelle association, n’hésitez pas à contacter  
M. Jean-Jacques Canonne au 06.30.80.97.22. 

Don du Sang.  

En respectant 
un protocole 
sanitaire strict 
et malgré la 
période 

estivale, le 2 août dernier, 25 
volontaires ont participé au don du 
sang organisé par l’Établissement 
Français du Sang (EFS). Nous les 
remercions très chaleureusement ainsi 
que les équipes de l'EFS.  
 

Notez que la prochaine collecte aura 
lieu le lundi 11 octobre prochain de 
14h à 19h à la salle Georges 
Cacheux. 

L’Opéra bus était présent sur la 
Place de la République. 
Des fauteuils en velours, des 
dorures et des rideaux rouges, 
autour d'une petite scène en bois. 
Tout l'univers de l'opéra est 
concentré dans cet ancien bus de 
transport urbain, que la ville de 
Valenciennes a donné à 

l'association Harmonica Sacra en 2014. L'Opéra bus a fait escale 
sur la Place de la République le jeudi 5 août dernier. Il a proposé 
quatre concerts baroques gratuits qui ont ravis les amateurs.  

En voiture Nina et Simon.e.s. 
Porté par l'association SOLFA 

(SOLidarité, Femmes Accueil), le dispositif "En 
voiture Nina et Simon.e.s" propose un accueil 
et une écoute individualisés, gratuits et 
anonymes avec pour objectif d'aller à la rencontre du grand 
public et en particulier des femmes et jeunes femmes.  
Ils se sont arrêtés le 29 juillet dernier sur la Place de la 
République. Diverses thématiques ont pu être abordées : vie de 
couple, sexualités, genre, violences, égalité, accès aux droits et 
insertion, relations hommes-femmes. En supplément, une 
exposition sur les femmes qui ont marqué l'Histoire a été 
présentée. 
Cette opération était portée par l'UTPAS d'Avesnes-les-Aubert 
et l'association ACTION que nous remercions. 
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Pour effacer un peu les stigmates de cette crise sanitaire, redonner de 
la gaieté et pour dynamiser le cœur de ville, la Municipalité a accueilli le 
10 juilllet dernier « Le Podium d’Été de Chérie FM » avec DAVE et 
ABBA Girls, dont les titres ont résonné à travers la foule. 
 

En première partie des plus de 3 heures de spectacle, l’animateur bien 
connu par ici, Franck Binet, a fait participer le public autour d’un quizz 
avec de nombreux lots à gagner. 
 

Puis le célèbre DAVE, tant attendu, est arrivé sur scène pour un 
magnifique tour de chant avec ses plus grands tubes mais aussi de 
célèbres reprises. Particulièrement sympathique, accessible et souriant, 
il a véritablement enflammé les lieux grâce à sa voix et à son humour 
très fin. 

  

Pour terminer, la prestation de la troupe ABBA Girls, qui a enchaîné les titres d’Abba, a mis encore un peu plus de 
chaleur à une place bondée. 
 

Nous remercions DAVE, les membres du groupe ABBA Girls, Franck Binet, Chérie FM, le public très nombreux, 
mais aussi les forces de gendarmerie nationale, le service de sécurité, la protection civile, les services municipaux 
et les nombreux bénévoles qui ont permis la pleine réussite de cette belle manifestation. 

Retrouvez une vidéo de cet évènement sur le site www.avesnes-les-aubert.fr. 

« Le Podium d’Été » de Chérie FM avec le célèbre DAVE suivi du groupe "ABBA Girls" 
et animé par Franck Binet, s'est déroulé ce dimanche 11 juillet dernier.  
Véritable réussite ! Avec plus de 2 000 personnes selon les organisateurs, c'était un 
grand moment festif et populaire. 

DAVE à Avesnes ! 

Dynamic Projets vous donne rendez-vous le vendredi 3 septembre de 18h à 22h sur la 
Place de la République pour un marché semi-nocturne. 
 

Des producteurs, artisans et commerçants seront présents pour vous proposer des 
produits et des créations de qualité avec, au programme également, des animations 
musicales mais aussi des food trucks pour vous faire passer un moment convivial.  

Dynamic Projets organise un marché 
semi-nocturne le 3 septembre 
prochain 
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LAPENDRY Jean, 84 ans. 
DROULEZ Pierre, 85 ans. 

Ils nous ont quittés 

Ils se sont unis 

La Municipalité organise le dimanche  
12 septembre prochain dès 15h, le Grand Prix 
Cycliste d’Avesnes-les-Aubert en partenariat 
avec le Cyclo Club de Cambrai.  

Le départ et l’arrivée se feront au car-podium installé rue 
Camélinat 
 

● Circuit -  1ère, 2ème et 3ème catégories  (départ vers 15h) 
Rue Camélinat, Place Jean Jaurès, rue Henri Barbusse - 
vers Saint-Aubert : D74A - D297- D97 - Rue Roger 
Salengro - Rue Jules Ferry - Place de l’Église - Rue 
Camélinat.  

Elle a vu le jour 
HAMZA AUVRAY Alice, née le 31/05/2021 de 
Christopher Hamza & Vanessa Auvray. 

#Restons Vigilants 
En cette période d'épidémie, nous vous demandons de 
bien respecter les mesures sanitaires et de distanciation 
mises en place par les organisateurs. 

Le 07 août 2021 :  
Jean-Pierre STYKA & Fanny DUBRAY. 

La publication des informations relatives à l'état civil (naissance, mariage, décès) est régie par 
l’article 9 du code civil. Les informations de cette rubrique sont diffusées après consentement 
préalable des personnes concernées. De plus, afin de lutter contre la prospection non-désirée, 
gênante ou abusive par des sociétés commerciales, les adresses postales ne sont désormais 
plus communiquées. 

Vendredi 3 septembre :   
MARCHÉ SEMI-NOCTURNE DE DYNAMIC 

PROJETS. Sur la Place de la République de 18h à 22h. 

Vendredi 10 septembre :   
DEMI-JOURNÉE DE VACCINATION COVID. 

Exclusivement sur rendez-vous à prendre en mairie. Voir 

p3. 

Dimanche 12 septembre :   
GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE. Voir le détail 

ci-contre.  
 

Samedi 18 septembre : 

CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par les 

Pétanqueux Avesnois. À 14h au boulodrome du Stade 

Marcel Danjou.  

CONCERT DU GROUPE ARPÈGE ET DU CŒUR 

DES MINEURS POLONAIS DE DOUAI. À 18h30 à 

l’église Saint Rémi. Pass sanitaire et port du masque 

obligatoires.  
 

Dimanche 19 septembre  : 
CONCOURS DE BILLON des Billoneux du 112.  

Dès 10h au café L’étoile, 112 rue Sadi Carnot -  

 03.27.37.00.07 - Ouvert à tous. De nombreux  

lots à gagner ! 

ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République. 

JEU DU TREMPLIN par les Pétanqueux au Boulodrome du 

Stade Marcel Danjou de 9h30 à 12h. 
 

Les 20 et 21 septembre : 

ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la 

République. 

Le Grand Prix Cycliste 
de la ville 

SÉCURITÉ 
Pour assurer la sécurité des 
participants et des 
habitants, des postes de 
circulation seront installés à 
chaque carrefour et tenus 
par des signaleurs avesnois 
bénévoles.  
Le dimanche 12 septembre 
2021 de 12h00 à 19h30, un 
arrêté municipal prévoira 
l'enlèvement des véhicules 
en situation de 
stationnement gênant et 
dangereux dans les rues 
situées sur les parcours.  
L’arrêté réglementera 
également la circulation, qui 
sera interrompue selon 
l’avancement de la course 
cycliste, sur l’intégralité du 
circuit. 


