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Horaires de la mairie.  
Du 6 juillet au 29 août, les guichets seront ouverts au public du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 
le samedi de 9h à 12h. De plus, en raison de la fête communale de juillet, les services municipaux 
seront fermés le lundi 20 juillet. 
 
Fêtes estivales.  
En raison des festivités de juillet, nous vous informons que des arrêtés municipaux viendront 
réglementer la circulation et le stationnement notamment en ce qui concerne la retraite aux 
flambeaux du 13 juillet, les jeux populaires du 14 juillet, la brocante nocturne du 17 juillet et le défilé 
carnavalesque du 19 juillet. 
 
Passeport.  
La ville de Caudry nous informe que dorénavant le dépôt de demande de passeport dans leurs 
services s’effectue exclusivement sur rendez-vous au 03.27.75.70.00. 
 
Âge et chaleur : attention.  
Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables lors des jours de grande chaleur. Quelques 
conseils peuvent les aider à supporter cette période estivale. 
 
- Rafraîchir le domicile : 

⇒Empêcher le soleil de pénétrer : fermer volets, rideaux et fenêtres dès que 
le soleil apparaît. 
⇒En revanche, aérer en ouvrant tout en grand le soir, la nuit et le matin. 
⇒Les ventilateurs restent très utiles et pratiques. 
⇒Eviter d'utiliser des appareils qui produisent de la chaleur, comme le four par 
exemple. 
⇒S'organiser pour passer tous les jours au moins 2 à 3 heures dans un lieu 
frais. 

 

- Se rafraîchir 
⇒Boire au minimum 8 verres par jour.  
⇒Multiplier les douches ou les bains frais ou appliquer un gant de toilette humide sur le visage, 
le cou, les épaules, les jambes, les chevilles… Un bain de pieds dans de l'eau fraîche est 
également très efficace. 
⇒La sensation de soif tend à diminuer avec l'âge. Il faut donc boire régulièrement, même sans 
soif. L'alcool est à éviter. Privilégier les boissons fraîches, mais pas glacées. 
⇒Enfin, même s'il fait chaud et que l'appétit diminue, il faut continuer à manger.  
 

Si vous êtes une personne isolée, pensez à vous inscrire sur le registre communal mis en 
place au CAPAHD. Ce registre permet de localiser les personnes isolées pouvant être en 
difficulté, notamment en cas de canicule, afin de leur proposer une aide adaptée si 
nécessaire. 
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TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX   

Rue du 14 juillet : des travaux de voirie 
indispensables 

 
Beaucoup s’y accorde, la rue communale du 14 juillet est en 
très mauvais état. On ne compte plus les nids de poules et les 
dégradations de la chaussée. La municipalité va donc engager 
des travaux de réfection de la voirie. 
 

Cet hiver, alerté par les riverains, les services techniques de notre 
commune avaient rebouché les trous de la chaussée à l’aide d’un 
béton. Toutefois, cela ne pouvait être qu’une solution provisoire au 
regard de la vétusté de la rue. C’est pourquoi, la municipalité s’est 
lancée dans cet investissement nécessaire, estimé à 52 000 € Hors 
Taxe, et ce, pour améliorer les conditions de sécurité et le cadre de 
vie des riverains. Des riverains qui ont d’ailleurs été invités à une 
réunion de concertation d’avant travaux pour obtenir toutes les 

informations qui y sont liées mais aussi pour exprimer leur point de vue et ainsi amender les différents points 
soulevés. 
 

Avec la réhabilitation de la rue du 14 juillet, la boucle sera ainsi bouclée, puisque les rues Chanzy, Gambetta, 
Eugène Fiévet et Montagnes Russes ont fait l’objet d’une réhabilitation entre 2003 et 2005. 
 

De plus, parce que pour la municipalité chaque Avesnois compte pour un, les travaux s’inscriront dans les 
nouvelles normes liées à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
Enfin, à noter qu’à travers ces travaux, la commune continue d’investir. C’est un choix délibéré notamment 
pour avoir une ville en phase avec son temps, mais aussi pour renforcer l’activité des entreprises du 
Bâtiment et des Travaux publics, particulièrement touchées par le manque de commandes publiques. 
 

Nouveau restaurant scolaire : inauguration et 
portes ouvertes 
 
Les travaux du nouveau restaurant scolaire sont terminés. Leur 
réception a été effectuée en présence notamment du cabinet 
d’architecte, du bureau d’études, des entreprises.   

A cette suite, la municipalité a sollicité le passage de la Commission 
de Sécurité (chargée de vérifier la conformité de la construction et des 
installations techniques) qui devrait ainsi intervenir dans les semaines 
à venir. 
 

Le samedi 4 juillet aura lieu l’inauguration de l’équipement. Cette 
inauguration sera l’occasion notamment de remercier les partenaires 
de leur soutien financier ; un soutien si important en cette période. 
 

Rappelons en effet que les travaux ont débuté sous la mandature 
précédente sans que les subventions n’aient été notifiées. Après maintes rencontres dès avril 2014, la 
municipalité a convaincu le Conseil départemental du Nord et l’Etat d’être des partenaires privilégiés sur 
cette opération au budget conséquent d’1,5 million d’€. Le Conseil départemental acceptant de verser une 
subvention de 240 000 € et l’Etat soutenant la construction de l’équipement à hauteur de 260 000 €. 
Il est donc important, à travers l’inauguration et par courtoisie, de remercier ces partenaires de leur 
engagement. 
 

Enfin, la municipalité invite les Avesnoises et les Avesnois à découvrir ce nouvel équipement public 
destiné à nos enfants et de Haute Qualité Environnementale lors d’une porte ouverte qui se déroulera 
le samedi 4 juillet de 15 heures à 17 heures. 
 

Venez nombreux. 
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ÉVÈNEMENTÉVÈNEMENTÉVÈNEMENT   

Le secteur pavé reliant Avesnes à Carnières porte 
aujourd’hui un nom : celui de Robert Mintkewitz 
 

Les communes d’Avesnes-les-Aubert et de Carnières sont particulièrement fières d’accueillir le Tour de France 
et son peloton coloré, ses coureurs formidables, ses forçats de la route comme on les appelle souvent. 

 

Fortes de cet honneur, les deux municipalités et leurs maires respectifs 
Alexandre Basquin et Jean-Marie Tordoit, ont souhaité symboliser le secteur 
pavé qui relie leurs deux communes, du nom du célèbre coureur Robert 
Mintkewitz. 
 

Un groupe de travail s’est constitué autour des deux municipalités pour 
organiser cette manifestation. Nous pouvons ainsi remercier les membres 
du Cyclo Club Avesnois, les élus, Jérôme Coupez, Nicolas Valette et 
Bernard Delaurier, tous unanimes pour baptiser le secteur pavé du nom de 
Robert Mintkewitz, ancien coureur cycliste professionnel, très apprécié par 
ses pairs, et qui a débuté sa carrière amateur au club cycliste           
d’Avesnes-les-Aubert à la fin des années 60. 

 

La symbolique était donc forte. Robert Mintkewitz a remporté plus d’une centaine de courses amateur, dont le 
Grand Prix d’Avesnes, avant d’embrasser une longue carrière professionnelle ; repéré par le regretté Jean 
Stablinski, un homme tout aussi généreux et exceptionnel. 
 

Lors de sa carrière professionnelle, Robert a couru aux côtés des plus grands. Il fut en effet un équipier modèle 
pour Lucien Van Impe, Eddy Mercx et Bernard Hinault. Les deux derniers ont d’ailleurs remporté 5 Tours de 
France. Robert, lui, a participé à 8 Tours de France entre 1971 et 1979, avant d’être chauffeur du Docteur 
pendant 18 ans. 
 

Son histoire est donc intimement liée au Tour et c’était l’occasion pour les communes d’Avesnes et de 
Carnières de mettre à l’honneur ce grand monsieur du vélo, le 11 juin dernier. Cela devant une foule 
nombreuse, avec entre autres des grands noms du cyclisme professionnel et amateur tels Christian Palka 
(professionnel de 1971 à 1974), Laurent Pillon (professionnel de 1990 à 2000), Jean-Philippe Pipart (vainqueur du 
GP Denain en 1979), Michel Quinchon (professionnel dans l'équipe Bic en 1970), Henri Duez (a remporté le Tour 
de Catalogne en 1961), Alain Pattriti (3ème au championnat de France de vitesse en 1980), Denis Flahaut (vainqueur 
du GP Denain en 2010), Alain Deloeuil (directeur sportif de l’équipe Cofidis), mais aussi Jean Degros, ancienne 
gloire nationale du basket-ball (148 sélections en équipe de France), tous présents pour honorer Robert 
Mintkewitz, à travers une cérémonie modeste et humble, à son image. 

Le Tour de France à AvesnesLe Tour de France à Avesnes  : toute une histoire: toute une histoire  
La dernière fois que le Tour devait traverser notre commune, c’était en 1982. Mais les coureurs n’ont pu arriver 
à Fontaine-au-Pire – qui était ville étape – et n’ont donc pas traversé notre belle commune au regard de la 
grève d’Usinor dont la fermeture a meurtri notre département. 
33 ans après, c’est un juste retour des choses, surtout que ce secteur pavé sera particulièrement regardé par 
les nombreux commentateurs puisqu’il sera le dernier avant l’arrivée à Cambrai, première arrivée en France. 
Cela permettra à notre commune de rayonner bien au-delà de notre arrondissement et de notre région. C’est 
une vraie fierté que d’accueillir cette course à la renommée mondiale et suivie par des millions de spectateurs. 

Avesnes, fière d’accueillir le Tour de France 
 

Le Tour de France est un évènement majeur et populaire pour notre ville, le Cambrésis et notre 
région. C’est surtout un beau moment de convivialité pour les habitants de notre arrondissement et 
toutes les Avesnoises et tous les Avesnois, qui le méritent tant. 
Ambiance et chaleur humaine, c’est bien cela que le Tour propose, bien au-delà des seules frontières 
nationales d’ailleurs, puisque la course est suivie dans plus de 190 pays. 
Le mardi 7 juillet prochain, lors de la 4ème étape Seraing-Cambrai, la célèbre caravane et les 
coureurs arriveront de Saint-Hilaire-lez-Cambrai puis traverseront la Route de Solesmes, la Route 
Nationale, pour arriver au rond-point du Coupe-Gorge avant de prendre le dernier secteur pavé 
Avesnes-Carnières (13 kilomètres avant l’arrivée à Cambrai). Nous tenions à vous faire le point de 
cette course mondiale et vous donner toutes les informations utiles. 
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 La caravane du Tour devrait faire son entrée sur notre 
territoire entre 15h00 et 15h30. Le défilé, composé de 
véhicules publicitaires partenaires du Tour, durera environ 40 
minutes. 
 
 
 Les coureurs rouleront à Avesnes-les-Aubert entre 16h49 

et 17h21, selon les estimatifs de course énoncés par les 
organisateurs.    

Horaires de passageHoraires de passageHoraires de passage   

Impact de la course sur la circulationImpact de la course sur la circulationImpact de la course sur la circulation   

Consignes aux spectateursConsignes aux spectateursConsignes aux spectateurs   

Des interdictions de stationnement et des restrictions de circulation seront imposées par arrêté 
ministériel sur la Route de Solesmes et sur la Route Nationale jusqu’au rond-point du          
Coupe-Gorge. La sécurité sera assurée par la Garde Républicaine. 
 
L’arrêt et le stationnement seront strictement interdits sur les chaussées de l’itinéraire du Tour de 
France. 
 
Cette manifestation occasionnera des 
perturbations de circulation, les parcours 
empruntés par les cyclistes étant neutralisés une 
heure avant le passage de la caravane 
publicitaire. Le rétablissement de la circulation 
redeviendra effectif après le passage des 
coureurs. Il est conseillé aux usagers de la route 
de prendre toutes les dispositions afin d’anticiper 
ou de retarder leurs déplacements dans les 
secteurs concernés. 

Les usagers devront se conformer aux indications données par 
les services de police et de gendarmerie ou par les 
commissaires de course et signaleurs mis en place par 
l'organisateur. Les spectateurs sont appelés à respecter les 
règles élémentaires de prudence lors du passage des coureurs, 
et notamment à tenir les jeunes enfants par la main et à ne pas 
traverser la chaussée. 
 
Il est vivement conseillé de se protéger contre tout risque 
d’exposition prolongée à la chaleur et de disposer d’eau en 
quantité suffisante pour assurer une hydratation optimale 
notamment des enfants et des personnes âgées. 

Tout savoir sur le passage du Tour de FranceTout savoir sur le passage du Tour de FranceTout savoir sur le passage du Tour de France   
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RRRÉÉÉTROSPECTIVETROSPECTIVETROSPECTIVE   

Retour en images 

Lors de la fête des mères, 
les mamans ont pu 
apprécier les prestations 
des jeunes majorettes et 
des danseuses de 
l’association Cultur’Danse, 
avant de recevoir leur 
cadeau qui, cette année, 
était un parapluie. Ce sont 
plus de 990 présents qui 
ont été offerts. 

Alexandre Basquin est l’un des premiers clients de la 
mini-entreprise créée par les élèves de 3ème C du 
Collège. Ils ont créé un jeu de société intitulé 
« Educ’addict » sur le thème des addictions. Ils ont 
ainsi conçu et commercialisé ce jeu de société (15 € 
l’unité). 
Les élèves tenaient également à remercier les 
Cartonnages du Cambrésis qui ont offert le carton qui a 
servi de support. 

La municipalité et les anciens combattants 
ont commémoré l’appel du Général de Gaulle 
du 18 juin 1940. A cette occasion, Monsieur 
le Maire a notamment rappelé que cet appel 
« a fédéré les nombreuses énergies et 
l’abnégation de femmes et d’hommes, de 
sensibilités diverses et de toutes conditions, 
qui ont lutté collectivement contre la barbarie 
et surtout pour notre liberté, pour la liberté de 
toute une nation ». 

Beaucoup de joie à l’occasion du concert 
de la chorale de l’école Joliot-Curie qui 
s’est déroulé le 12 juin dernier. 

Les membres de l’association Avesnes Cyclo Sport ont 
reçu leur nouvelle tenue qu’ils pourront arborer lors de 

leurs nombreuses randonnées. 

La kermesse des écoles est un 
moment de sympathie où les enfants 
des écoles maternelles et primaires ont 
pu faire découvrir leurs travaux et leurs 
chorégraphies aux parents. La 
municipalité a eu le plaisir de mettre à 
l’honneur et d’offrir un dictionnaire et 
des livres à chacun des élèves de CM2 
qui entreront au collège à la prochaine 
rentrée et a profité de l’occasion pour 
remercier l’APE et les enseignants de 
leur engagement tout au long de 
l’année. 

Réception à la division académique de Lille pour 
les élèves de CM2 de M. Herbin, lauréats du 

concours de calcul mental : CALCULATICE en 
binôme avec une classe de 6ème du collège Paul 
Langevin. Face à 165 000 élèves inscrits, ils ont 
remporté une coupe, une clé USB pour chaque 
élève, ainsi que des places pour le Planétarium 

au forum des sciences. 

Plusieurs animations ont été organisées à 
l’occasion de la Fête de la Musique et 

notamment le karaoké spécial enfant qui a 
ravi les plus jeunes. 

Huit élèves de 3ème du club histoire du collège 
sont arrivés 2nd du concours national de la 

Résistance.  

Fiers de notre jeunesseFiers de notre jeunesseFiers de notre jeunesse         

Félicitons encore nos jeunes et leurs enseignants du formidable travail accompli Félicitons encore nos jeunes et leurs enseignants du formidable travail accompli Félicitons encore nos jeunes et leurs enseignants du formidable travail accompli    

52 avesnois ont profité d’une belle journée 
dans le Dunkerquois lors du voyage des 

aînés organisé par la municipalité. 
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ACTUACTUACTU   

RENDEZRENDEZRENDEZ---VOUSVOUSVOUS   

Les enfants de l’accueil de loisirs de Juillet 
bien encadrés  
Cet été, l'accueil de loisirs accueillera près de 150 enfants du        
6 au 31 juillet. De nombreuses animations sont proposées comme 
le camping au Parc d'Olhain, les sorties au Parc Astérix et au 
Fleury, mais aussi bowling, cinéma, piscine, et bien d'autres 
encore, pour le plus grand plaisir des plus jeunes. 
De nombreuses activités qui seront encadrées par une équipe 
jeune et dynamique avec Lydie Dupuis (directrice), Alexandra 
Porte (directrice adjointe), Marine Douai, Florian Leroy, Lauraline 
Samsoen, Ludovic Beluche, Perrine Domont, Mégane Duez, Loïc 
Gernez, Tiphanie Sautier, Margot Philippart, Iola Herbin, Mélanie 
Wantroba, Mélanie Neveux, Orlane Humbertclaude, Adrien Sturm, 
Axel Lasselin, Chantal Copin et Rachel Poret. Nous sommes ainsi 
dans une logique gagnant-gagnant en assurant des animations et un encadrement de qualité et en 
permettant à de jeunes avesnois de travailler cet été pour animer l’accueil de loisirs et divertir nos enfants. 
  

Concours photos à la bibliothèque  
La bibliothèque municipale organise le concours : « Vos plus belles photos de vacances 
d’ici ou d’ailleurs ». Même et surtout si vous ne partez pas, vous pouvez faire de jolies photos 
qui seront déposées en bibliothèque la 1ère quinzaine de septembre (maximum 4 photos par 
participant) et exposées du 15 au 26 septembre 2015. Tout le monde pourra alors voter pour 
sa photo préférée. Rendez-vous pour le résultat  le 26 septembre. 
De plus, la bibliothèque organise durant le mois d’octobre l’exposition « Rétrospective 

avesnoise ». Si vous détenez des documents anciens sur notre village, merci de venir avec ceux-ci en 
bibliothèque le mardi, mercredi ou jeudi. Ils seront scannés et vous seront immédiatement rendus. 
 

Notez que la bibliothèque sera fermée au mois d’août. 

L’équipe d’animation prépare l’Accueil de Loisirs de Juillet. 
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AGENDAAGENDAAGENDA   

RENDEZRENDEZRENDEZ---VOUS ASSOCIATIFVOUS ASSOCIATIFVOUS ASSOCIATIF   
Les godillots avesnois 
 

Ils vous donnent rendez-vous en septembre pour la marche ou le 
yoga (yoga traditionnel le jeudi soir à la salle des fêtes et le yoga du 
rire le lundi soir). Contact : M. Philippe BACQUET au 03.27.37.01.89 

Lundi 13 juillet :Lundi 13 juillet :Lundi 13 juillet :      
21h - RETRAITE  AUX  FLAMBEAUX. Rendez-vous sur la Place de la République. 
22h15 - DÉPART  DU  CORTÈGE. Arrivée au Stade Marcel Danjou pour le FEU D’ARTIFICE. 
Mardi 14 juillet :Mardi 14 juillet :Mardi 14 juillet :      
5h - RÉVEIL en FANFARE par l’Harmonie Batterie Municipale dans les rues avesnoises. 
10h - FINALES du TOURNOI de TENNIS du Tennis Club Avesnois au stade Danjou. 
16h30 - JEUX POPULAIRES sur la Place de la République. 
18h30 - SOIRÉE DANSANTE à la salle des fêtes avec les 7EVEN suivie d’un concert exceptionnel de Richard 

Watson à 20h. 
Vendredi 17 juillet :Vendredi 17 juillet :Vendredi 17 juillet :   FÊTE COMMUNALE 
VIDE-GRENIER de 18h à 23h organisé par "Y s’ront toudis là" dans les rues Camélinat et Sadi Carnot. 
1€ le mètre. Inscription au café le St Christophe. 
Samedi 18 juillet :Samedi 18 juillet :Samedi 18 juillet :      
CONCOURS de PÉTANQUE organisé par les Pétanqueux. Dès 14h au stade Danjou - Ouvert à tous. 
ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République à 17h. 
Dimanche 19 juillet :Dimanche 19 juillet :Dimanche 19 juillet :      
TIR à la CARABINE et JAVELOT au café le St Christophe de 10h à 14h. 
ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République. 
GRAND DÉFILÉ CARNAVALESQUE. Rendez-vous à 15h sur le parking de la résidence « Le Bois d’Avesnes ». 
SOIRÉE DISCO. Salle des fêtes à 20h.   
Lundi 20 et Mardi 21 juillet :Lundi 20 et Mardi 21 juillet :Lundi 20 et Mardi 21 juillet :      
TIR A LA CARABINE & JAVELOT au café le St Christophe de 10h à 18h. Rabattage le 21/07 de 18h à 19h. 
ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République. 
Vendredi 24 juillet :Vendredi 24 juillet :Vendredi 24 juillet :      
FÊTE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE JUILLET dès 19h à la salle des fêtes. 
Dimanche 26 juillet :Dimanche 26 juillet :Dimanche 26 juillet :      
RALLYE CYCLO et VTT d’Avesnes Cyclo Sport. Inscription dès 7h30 à la salle des fêtes. 
Mercredi 2 septembre :Mercredi 2 septembre :Mercredi 2 septembre :      
COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE NOTRE VILLE. Rendez-vous à 17h45 sur la Place de la République. 

Le yoga du rire du lundi soir 

ILS ILS ILS NOUSNOUSNOUS   ONTONTONT   QUITTÉSQUITTÉSQUITTÉS   

ILS ILS ILS ONTONTONT   VUVUVU   LELELE   JOURJOURJOUR   
CARPENTIER Lila, née le 29/04/2015 de Arnaud & Najet 
CARPENTIER, 17 rue du 19 Mars 1962. 
MANET Séléna,  née le 13/05/2015 de Cyril MANET & 
Marine VALLEZ, 96 rue Sadi Carnot. 
PARENT Rayan, né le 19/05/2015 de Kévin PARENT & 
Jennifer DELSARTE, 98 rue Sadi Carnot. 
VERCOUTRE Camille, née le 20/05/2015 d’Alain 
VERCOUTRE & Cyrielle LELEU, 26 rue Faidherbe. 

COPIN Elie, 85 ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ». 
LETIENNE Ghislain, 44 ans, 86 rue Paul Vaillant-
Couturier. 
FIEVET Yvon, 82 ans, 12 bis rue des Sarcleurs. 
MALINES Luc, 66 ans, 7 rue Albert Waxin. 
PARINGAUX Épouse DARTUS Andrée, 80 ans, 6 rue 
Eugène Fiévet. 

NOS JOIES, NOS JOIES, NOS JOIES, NOSNOSNOS   PEINESPEINESPEINES   

ILS SE SONT UNISILS SE SONT UNISILS SE SONT UNIS   

Samedi 20 Juin :  
DEDIEU Georges & RÉVEILLON Géraldine 
SAINT-MARTIN Rémy & MAILLARD Bérangère 
LECANU David & MONIEZ Audrey 

Samedi 6 Juin :  
LEDUCQ Jean-Michel & DOUCHET Valérie 
Samedi 13 Juin :  
CHASTIN Yannick & DUBOIS Claire 
 

ILS SE SONT UNISILS SE SONT UNISILS SE SONT UNIS   


