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Inscrivez-vous à la newsletter municipale. Pour une information toujours plus proche de vous, 
n’hésitez pas à vous abonner gratuitement à la newsletter municipale, sur le site www.avesnes-les-
aubert.fr, ou par mail à accueil.mairie@avesnes-les-aubert.fr ou grâce au bulletin disponible en 
mairie. 

Permanence de l’Espace Info Énergie. 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 Amandine Raux, 
conseillère de l’EIE sera présente, sur rendez-vous au 03.62.53.25.18, le lundi 23 octobre 2017 de 14h à 17h en 
mairie.  

Permanences du Secours Populaire.  
Le Secours Populaire vous reçoit de 14h à 15h30 les vendredis 6 octobre pour la vente de chéquiers et 20 
octobre pour le libre service à la Maison de la Solidarité - 39 rue Henri Barbusse.  
Contact : Mme Isabelle Libert au  06.09.43.82.82. 

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

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.  

Plantons le décor.  
Depuis 2010, le Pays du Cambrésis est partenaire de l’opération « Plantons le décor ». Ce sont 
plus de 30 000 arbres qui ont été commandés par les habitants, les collectivités, les écoles… 
Une nouvelle campagne débute. 
 
Le catalogue est disponible en mairie La version numérique du catalogue est téléchargeable sur le site 
internet du Pays du Cambrésis : www.paysducambresis.fr et de l’opération : www.plantonsledecor.fr. 
Nouveauté cette année, vous pouvez également réserver et payer en ligne.   

Inscription à l'école maternelle. Mme la directrice de l'école maternelle Danielle Casanova nous 
informe qu'il reste des places pour les enfants âgés de 2 ans (nés entre septembre 2015 et décembre 
2015).  
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous pouvez vous rapprocher de Mme Caillard, directrice de 
l'école Danielle Casanova au   : 03.27.37.12.27.  

Cimetière. À l’approche de la Toussaint, et dans la continuité de modernisation du cimetière communal, la municipalité 
va, de nouveau, faire poser un panonceau sur les tombes supposées « abandonnées » et cela afin d’obtenir de précieux 
renseignements sur les propriétaires ou les ayant-droits. 

 
Pour continuer à recenser les concessions qui ne sont pas identifiées et pour faciliter le travail de 
recherche, la Municipalité invite les familles concernées à se rapprocher de M. Olivier Duhamel, 
responsable des services techniques municipaux. 
 
Contact : 39 rue Henri Barbusse - 59129 Avesnes-les-Aubert  : 03.27.78.39.44 



 

3 

Après la mobilisation, la 
municipalité invite le directeur 
académique à venir sur place  

 

Dès janvier dernier, la Municipalité d'Avesnes-Ies-Aubert et 
l'Association de Parents d'Élèves ont mené une forte et vive 
mobilisation contre la fermeture de classe au sein de l'école 
Joliot-Curie. Vous y avez d'ailleurs peut-être participé en 
signant la pétition de soutien et nous vous en remercions. 
 
Pour autant, l'Inspection d'Académie a malheureusement 
maintenu sa position. La Municipalité le regrette, mais toutefois 
elle se félicite et reste particulièrement fière de la mobilisation de 
toute une ville, sans exclusive. Reflet d'une commune combative 
et qui ne se résigne pas. 
Aujourd'hui, l'avenir de nos enfants doit rester une priorité de 
chaque instant. C'est d'ailleurs pour cela que la Municipalité 
investit dans de nombreux travaux pour améliorer les conditions 
d'accueil de nos écoliers. Elle a d’ailleurs invité M. le Directeur 
Académique à venir se rendre compte des efforts menés. 
Malgré un contexte budgétaire difficile pour les collectivités 
locales, elle continuera dans ce sens avec sincérité et ambition. 

 Mme Bernier, qui 
soutient cette année 
Mme Gourdin, directrice 
de l'école Joliot-Curie 
durant sa décharge.  

 M. Hénot, remplaçant 
de Mme Ingelaere en 
grande section, nouveaux 
professeurs à l'école 
maternelle. 

 Mme Caillard, nouvelle 
directrice de l'école 
Danielle Casanova. 
Mme Poulard assure 
l’enseignement durant sa 
décharge. 

Bienvenue aux nouveaux 
enseignants des écoles 
maternelle et élémentaire 

Le Gouvernement a, unilatéralement et de façon arbitraire, décidé de réduire avec force le 
nombre de contrats dits « aidés ». Cette mesure concerne aussi bien les renouvellements 
que les nouveaux contrats. Alexandre Basquin a alerté Madame Muriel Pénicaud, Ministre 
du Travail, de la grande inquiétude suscitée par cette nouvelle. 
 

Alexandre Basquin, Maire, a fait savoir, par courrier adressé le 7 septembre dernier au Ministre du 
Travail, son inquiétude après la décision de réduire avec force le nombre de contrats aidés, «  et ce, sans 
aucune concertation avec les acteurs locaux et associatifs ».  
L’édile d’Avesnes-les-Aubert explique que « des personnes se sont vues malheureusement signifier le non-
renouvellement de leur contrat et ce, du jour au lendemain, les laissant encore un peu plus dans l’amertume 
et le désarroi ». Dans sa missive, M. Basquin ajoute que « cette décision est prise à un moment où les 
besoins en service public n’ont jamais été aussi importants. (…) Les contrats aidés permettaient aux 
personnes éloignées de l’emploi de se sentir utiles mais aussi de répondre à des missions d’intérêt public, 
dans une période de plus en plus difficile pour les collectivités locales qui se voient amputer de 13 milliards 
d’euros de dotations d’ici 2022 ».  
À ce jour, la Municipalité n’a pas reçu de réponse et l’État reste inflexible. 

Fin des contrats aidés : M. le Maire écrit au 
Ministre du Travail 

 M. Boutu, en moyenne 
et grande section à l'école 
maternelle. 
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Depuis 1982, durant la journée du 21 septembre, l’Organisation des Nations-Unies 
invite tous les pays et tous les peuples à commémorer la Paix. 

La commune d’Avesnes-les-Aubert a souhaité réaffirmer sa volonté farouche de vivre dans un 
monde en paix en célébrant cette Journée Internationale de la Paix.  
 
Sous l’impulsion de la Municipalité, de nombreuses personnes se sont retrouvées sur la place Jean Moulin 
pour dire oui à la paix et ce, dans un beau moment de rassemblement et de partage. 
 

Les défenseurs de la paix ont ensuite été accueillis dans 
la salle des fêtes par le Groupe Arpège qui a interprété la 
chanson « Liberté ». Puis, la jeune Célia a lu le 
magnifique poème « Chaque visage est un miracle » de 
Tahar Ben Jelloun (à découvrir ci-dessous).  
 
Pour affirmer unanimement que cette Journée 
Internationale de la Paix célèbre le pouvoir de la solidarité 
mondiale au service d’un monde pacifique et durable, M. 
Hervé Le Minez, Curé-Doyen de la paroisse Bienheureux-

Carl en Cambrésis a rappelé que « la paix, ce n’est pas seulement l’affaire des grands de ce monde, c’est 
aussi notre affaire. (…) Ainsi, nous pouvons, à notre niveau, humble et modeste, faire naître des rapports 
de fraternité entre les hommes et un climat de paix entre les peuples ». 
 
Michel Legrand, Président de la Fédération du Nord de la Ligue des droits 
de l’Homme a lui précisé que « la paix c’est aussi la convergence de nos 
aspirations et de nos luttes pour les droits de l’Homme. Il faut donc mettre 
en lumière les moyens et les potentialités existantes pour construire cette 
Paix. Il est donc essentiel, de relayer, et de poursuivre l’objet de notre 
rencontre aujourd’hui : Tous ensemble pour la Paix ! ». 
Des propos affirmés également par Sylvain Tranoy, Président du Pays du 
Cambrésis. 

À Avesnes-les-Aubert,  
rassemblés pour la Paix ! 

Chaque visage est un miracle  
 

Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs,  
Aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant.  
Un enfant blanc, à la peau rose, 
Aux yeux bleus ou verts, Aux cheveux blonds ou raides, est un enfant.  
L’un et l’autre, le noir et le blanc,  
Ont le même sourire quand une main leur caresse le visage.  
Quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse.  
Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait du mal.  
Il n’existe pas deux visages absolument identiques.  
Chaque visage est un miracle, parce qu’il est unique.  
Deux visages peuvent se ressembler,  
Ils ne seront jamais tout à fait les mêmes.  
Vivre ensemble est une aventure où l’amour,  
L’amitié est une belle rencontre avec ce qui n’est pas moi,  
Avec ce qui est toujours différent de moi et qui m’enrichit.  

Tahar Ben Jelloun  
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S’en est suivie la diffusion d’extraits du discours prononcé par 
Malala Yousafzai* qui a reçu le prix Nobel de la Paix en 2014 : 
« Un enfant, un professeur, un livre, un crayon peuvent 
changer le monde ». Nous vous invitons à découvrir ce très 
beau discours, fort de symboles sur le www.avesnes-les-
aubert.fr 
 
 
 
Pour Alexandre Basquin, Maire d’Avesnes-les-Aubert, il s’agissait de « réaffirmer à quel point la paix 
reste si fragile, en ces temps d’embrasements guerriers (…) Nous avons proposé cette initiative comme 
un cri du cœur ; un cri d’autant plus fort que les souffrances sont nombreuses ». 
 
 

 
 

 
 
« Il y a urgence à la prise de conscience et à la réflexion sur les 
enjeux de la paix. 
La paix est un bien commun de l’Humanité. La paix se construit et 
chacun à son niveau doit y prendre sa part ».  
  
Monsieur le Maire a terminé son propos sur une note d’optimisme et d’espoir, sur un regard en direction 
des jeunes générations, elles qui sont notre avenir, et en réaffirmant à l’infini qu’il faut voir « toujours plus 
ce qui nous rassemble que ce qui nous divise ». 

* Malala Yousafzai est une jeune pakistanaise qui, parce qu’elle défendait le droit à l’éducation des jeunes filles de son âge – elle 
n’avait alors que 15 ans – , fut victime d’une tentative d’assassinat par les Talibans qui voulaient la faire taire. Elle fut grièvement 
blessée. 

La municipalité a dressé le mot d’ordre si 
symbolique « Tous ensemble pour la 
paix ! » sur la façade de la mairie. 
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Le 2 septembre 2017 : recueil et 
dépôts de gerbes à l’occasion de 
la Commémoration du 73ème 
anniversaire de la libération de 
notre ville par les alliés. 
Comme l’a rappelé Alexandre 
Basquin dans son propos : « Dans 
la nuit du 2 au 3 septembre 1944, 
notre commune fut libérée de 
l’Occupation par les troupes alliées 
(…). Il s’agissait de rendre 
hommage à ces libérateurs ainsi 
qu’aux glorieux résistants et aux 
Avesnoises et Avesnois qui ont subi 
les affres du régime nazi et de 
l’Occupation ». Et de continuer 
« cette journée de commémoration 
doit nous inspirer quatre 
enseignements : Tout faire pour 

préserver la paix (…). Bien connaître son passé pour mieux appréhender l’avenir (…). Chaque jour (…) faire honneur à 
nos libérateurs » et « Conserver l’esprit de résistance (…) ». 
Et de conclure : « Cet essentiel travail de mémoire doit être perpétuel et vous savez que votre Municipalité s’y investit 
pleinement ». 

Retour en images 

Les photographies ont été aimablement transmises par  Monsieur César Herbin. Nous le remercions. 

Volley 
Le match de professionnels opposant Cambrai à Waremme a tenu 

toutes ses promesses  à l’occasion de la 3ème fête du Volley 
organisée par le V.B.A.L.A. 

 

Le plein d’animations pour la ducasse de septembre avec notamment le 
concert « Arpège et Thibaut chantent les 60’s et 70’s », la fête foraine et  le 

jeu d’adresse à la pétanque. 

La sirène d’alerte.  
Le réseau national d'alerte (RNA), constitué d'environ 4 500 sirènes, a pour but d'alerter la 
population en cas de danger immédiat.  
Fin septembre, la Municipalité a fait procéder à la remise en fonction de notre sirène installée 
sur le toit de la mairie.  
Désormais, les services préfectoraux pourront la déclencher à distance en cas d’alerte et 
effectueront les essais de sirènes du réseau national d'alerte le premier mercredi de chaque 
mois, à midi.  
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La fête du vélo : journée dédiée à la Petite Reine 
 
Ils étaient exactement 183 coureurs de toutes les catégories au départ, le 17 septembre dernier. Les épreuves concernaient 
les neuf catégories (des petits pré-licenciés aux 1ères catégories en passant par les féminines) à la plus grande joie des 
organisateurs et des spectateurs présents sur les circuits sous une météo plutôt clémente.  
 
Dès 9 h 30, les poussins, pupilles et benjamins garçons et filles se sont élancés pour deux, quatre et six tours du circuit de 2,8 km 
qui a rapidement opéré une impitoyable sélection notamment dans le long faux-plat de la rue du 8 mai 1945 au sommet de laquelle 
était tracée la ligne d’arrivée. Entre les passages, les prélicenciés (5 ans) se sont affrontés sur trois manches sprint sur 100 m. Jules 
Godiot, qui disputait sa première course, s’est imposé devant Jean-François Payen et Charles Ménéghetti, tous trois Cambrésiens. 
Chez les poussins, c’est Ewen Bertelet-Delcroix (Cambrai) qui l’a emporté. Chez les pupilles c’est le Picard Pierrick Labbé 
(Montdidier) qui l’a emporté tandis que le Tourquennois Enzo Forte faisait un festival en benjamins. Vint ensuite le tour des minimes 
avec une belle tentative à mi-course de Jordan Felgueras (Goussainville). Mais c’est finalement Mathis Delille (Thourotte) qui 
s’imposa en solitaire. L’épreuve des cadets a offert une belle empoignade entre le Villeneuvois Thimotée Laleu et l’Abbevillois 
Sébastien Labbe échappés à 15 km de l’arrivée. Labbe l’a emporté en force devant Laleu.  
 
L’après-midi, l’épreuve des féminines, qui accueillait vingt minimes, cadettes, 
juniors et seniors, s’est conclue par un sprint largement dominé par les 
Madeleinoises, Jeanne Elsens prenant le meilleur sur ses équipières Chloé Turblin 
et Cynthia Wypelier-Huygens. Ambre Radadi (Formerie) a remporté le classement 
des minimes-cadettes devant Estelle Bulckaen (Comines) et Hortense Godiot 
(Cambrai).  
 

Pour le grand prix, le Saint-Quentinois Yohan Paque a remporté détaché le Grand 
Prix de la Ville concrétisant la mainmise omniprésente du VCA Saint-Quentin. 
Malgré une rude opposition, les hommes de Picardie ont réussi à placer six des 
leurs parmi le Top 10. 
Podium 2017 :  
1. Yohan Paque (VCA St-Quentin) les 110 km en 2h33'  
2. Pascal Le Roux (VCA St-Quentin) à 25'' 
3. Romain Faussurier (CR4C Roanne) 
  
Au vu du nombre d’inscrits et aux dires des organisateurs, cette course fut l’une des plus importantes de la région Hauts de France 
cette saison. Nous remercions Avesnes Cyclo Sports et le Cyclo Club Cambrésien, co-organisateurs de l’évènement, ainsi que les 
nombreux signaleurs, bénévoles, qui ont assuré la sécurité de tous. 
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BOURSE AUX JOUETS, AUX VÊTEMENTS ET AUX LIVRES de l’Amicale du Personnel Communal Actif. 
De 9h à 17h à la salle des fêtes. Entrée gratuite pour les visiteurs. 

BRADERIE D’AUTOMNE DE LA RESSOURCERIE D’ACTION. De 10h à 18h au 7 rue du 19 mars 1962. 

REPAS ANIMÉ organisé par Loisirs et Voyages. À la salle des fêtes à 12h. Réservation auprès de M. Glacet 
06.22.67.73.26. 

DON DU SANG. À la salle des fêtes de 15h à 19h. 

CÉRÉMONIE POUR LE SOUVENIR FRANÇAIS. Rendez-vous au cimetière à 17h30.  
ZUMBA PARTY DÉGUISÉE spéciale « Halloween » à la salle des fêtes à 19h.  

Lila FANTIN,  née le 10/08/2017 de Maxime 
Fantin & Samira Boudjadja, 13 rue Chanzy. 
 
Julia FERREIRA, née le 19/08/2017 d’Éric 
Ferreira & Dorothée Bédu, 41G rue Sadi Carnot. 

DUPONT Émile, 87 ans, 31 rue Henri Barbusse. 
CANONNE Gérald, 53 ans, 42 avenue Jules Guesde. 
GERNEZ Joël, 57 ans, 23 rue des Sarcleurs. 
DUBAR Bernard, 60 ans, 112 rue Karl Marx. 

9 septembre :  
GAIFFE Maxence & DUFETEL Aline. 
PUCHE Benjamin & DREUMONT Caroline. 

Braderie de la ressourcerie d’Action 
 

« Le Hangar », ressourcerie d’ACTION, vous accueille pour sa braderie d’automne le dimanche 
15 octobre 2017 de 10h à 18h. Venez nombreux ! 
Des centaines d’articles de seconde-main à partir de 1€, brocante, jeux d’enfants, déco, mais aussi des 
livres, de la vaisselle, des bibelots, meubles, vinyles, K7, CD, espace vintage… Venez faire des affaires !  

7 rue du 19 mars 1962 à Avesnes-les-Aubert. 
Ouvert aussi du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

Site web : http://lehangarressourcerie.association-action.org 

Espace de Vie Sociale 
Lors de la journée du vélo du 17 septembre dernier, l’Espace de Vie Sociale d’ACTION a 
assuré diverses animations destinées aux enfants et à leurs parents : un atelier maquillage, 
un atelier coiffure et un chamboule-tout ont notamment été mis en place par les animateurs 
de la structure. 
Lors de cette journée, qui se voulait autant éducative que festive, les enfants ont également pu 
participer à un quizz « Code de la route des vélos ». Ils ont ensuite effectué un parcours avec 
panneaux de signalisation afin de les sensibiliser au respect des règles et conduites à adopter sur la 
route. 
Le public était au rendez-vous et tous étaient ravis des animations proposées. 
 
Situé au cœur de la ville dans les locaux de l’ancien siège d’ACTION, au 17 Place Jean Jaurès, 
l’Espace de Vie Sociale est un lieu ouvert à tous, agréé et cofinancé par la CAF.  

Contact : Anaïs DECLERCK, référente de l'espace de vie sociale  


