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Retraite
Départ à la retraite de deux agents qui ont marqué 
la vie municipale

u
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Adjointe au Maire depuis 1995, en 2014, je menais une liste aux élections
municipales. Avec l’équipe qui m’entourait, vous nous avez choisis pour
six années. En 2020, vous le savez, je ne souhaite plus briguer un
nouveau mandat, et ceci pour des raisons strictement personnelles.

Dans ce dernier bulletin municipal de la majorité en place, je tenais
tout d’abord à vous remercier, vous les avesnois, qui m’avez fait
confiance en 2014 pour gérer votre ville « en bon père de famille ».  Ces
six dernières années ont été pour moi très riches en rencontres, en
surprises et en enseignements de tous genres. Sachez qu’à tout moment,
mes choix, quels qu’ils aient étés, l’ont étés pour vous,  pour notre ville,
et toujours dans l’intérêt général.

Les premières pages de cette édition sont consacrées aux réalisations que
j’ai menées avec mon équipe dans les différents domaines. 

Je les ai réalisées avec l’ensemble de ma majorité, mes adjoints, mes délégués et mes conseillers
municipaux. J’ai pu les mettre en œuvre grâce à l’ensemble des services municipaux.  Aussi je profite de
ces quelques lignes pour leur adresser à tous, élus et techniciens, mes très sincères remerciements. 

Je laisse à l’équipe qui nous succèdera une commune parfaitement saine financièrement, sans aucun
arriérage, et qui dispose d’une capacité d’autofinancement exceptionnelle de plus de 900 000 €, ainsi
qu’un endettement parfaitement maîtrisé.  

Cette situation enviable aujourd’hui est bien évidemment le résultat d’efforts constants de contrôles des
dépenses et de recherches d’économies. Pour la faire perdurer, il s’agira de garder le même cap…sans
dériver !

Il y a quelques jours, le budget prévisionnel pour 2020 a été voté en Conseil Municipal ; pour la première
fois dans « l’histoire » communale, pour assurer la sincérité du budget, celui-ci a été présenté en 
« suréquilibre » (plus de recettes que de dépenses), et ceci malgré une baisse des recettes suite à la diminution
de
7% de la taxe foncière.

Si nous pouvons, mon équipe et moi, aujourd’hui être fières de l’héritage que nous laissons, c’est aussi
parce que nous avons eu le courage de prendre certaines décisions, en particulier celle de la fermeture
de la piscine.

Cette fermeture a permis à la commune de ne plus dépenser chaque jour 1 730 € pour couvrir le déficit
abyssal de 630 000 € annuel, abyssal pour une commune de moins de 4 700 habitants avec seulement 27%
de foyers imposables !  

Un tel équipement pouvait encore fonctionner quelques années à condition qu’il devienne
intercommunal. Or, j’aime à le rappeler, sur les 71 conseillers communautaires votants, seuls 19 d’entre
eux (dont 10 d’Avesnes…) se sont prononcés pour une reprise par l’intercommunalité. La piscine n’était
donc pas considérée comme indispensable pour le territoire !

Je terminerai en vous remerciant une dernière fois pour la chance que vous m’avez octroyée  d’avoir été
votre maire depuis 2014, et je vous retrouverai avec plaisir dans quelques jours dans vos bureaux de vote
respectifs !

Bien cordialement !

Editorial
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Marie-Annick DEZITTER
Maire d’Avesnes-sur-Helpe

Vice-Présidente du Conseil Départemental du Nord
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Depuis 2014...

u

• Remise à neuf de
 la toiture de l’Hôte

l de Ville, inscrite a
ux

Bâtiments Historiqu
es (2016)

• Transformation d
e l’ex-école matern

elle du Lavoir au

profit de la crèche 
« Le petit tambour 

» (2017)

• Création du Squ
are Arthur Moulin 

(90 nouvelles

places de stationne
ment centre-ville) s

ur le Bastion

Saint Jean (fin 2018
- juin 2019)

• Restauration du re
mpart de la courtine

 ouest (rue

Léo Lagrange) (fin 
2019-2020)

• Réhabilitation de
 la Place du Généra

l Leclerc (2019-

septembre 2020)

aCréation d’un itinéra
ire de découverte du

patrimoine historique
communal d’une

durée de 2 h 30, acc
essible sur télé-

phone portable, en l
ien avec le site

de « Ballades en Ave
snois ». Le 

« Circuit des Mouche
s » est dis-

ponible depuis le 20
 févier ; il a

été réalisé par la 3 C
A, détentrice

de la compétence « 
tourisme ».

À savoir : 80 % des 
remparts sont aujou

rd’hui réhabilités

p )

À savoir : les trotto
irs, les zones de st

ationnement et la 
route

seront pavés pou
r une fin de pava

ge prévue début 
juillet ;

l’éclairage sera en
tièrement renouve

lé en basse consom
mation avec

baisse de puissa
nce la nuit ; la 

Collégiale et l’Hô
tel de Ville

bénéficieront d’éc
lairage spécifique

 pour leur mise e
n valeur ; les

normes d’accessib
ilité ont été respec

tées ; le mobilier u
rbain (bancs,

jardinières, etc.) 
ne sera positionn

é qu’en septembr
e pour raison

d’occupation de la 
place, en août par l

a Grande Ducasse

ENTRETIEN ET REH
ABILITATION DU PA

TRIMOINE : 

des missions impér
atives pour une cité

 médiévale  
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• SALLE DES FÊTES
: création de prote

ctions au balcon e
t aux

loges, remplaceme
nt de fauteuils à 

l’étage, pose de m
ains

courantes.

• Mises aux norme
s du cinéma le CAM

EO, les salles

de la BRASSERIE et
 WEDRIC

• ECOLES, CENTRE
 SOCIOCULTUREL :

 pose de

systèmes d’alarme 
incendie.

• Réfection totale de la Rue de Bellefontaine (Motocross)• Réfection totale des aires de stationnement, jouxtantles trottoirs, avenue Stroh• Passage aux éclairages LED basse consommationdans plusieurs quartiers (dont les avenues de laGare et du Pont Rouge)
• Pose d’éclairage spécifique pour la sécuritéde 7 passages piétonniers  Avenue de la Gare• Passage aux ampoules LED pour lesilluminations de Noël

À savoir : depuis plus de 5 ans,  la commune respectela charte du « zéro phytosanitaire », le désherbage est
entièrement manuel.

SECURITE et ACCES
SIBILITE  DES BÂTI

MENTS PUBLICS : 

des avancées très r
apides pour les mis

es aux normes

À savoir : de façon g
énérale,  travail imp

ortant réalisé

pour la mise aux no
rmes des bâtiment

s, conformément 

aux Commissions d
e Sécurité ou d’acce

ssibilité.

VOIRIE, ECLAIRAGE PUBLIC :  des chantiers réguliers d’amélioration
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• Par rotation dan
s les trois groupe

s scolaires, remise
 en

peinture des différe
nts locaux ; les gar

deries bénéficient

du même traitemen
t

• Rénovation com
plète de quelques class

es, y

compris fourniture 
de nouveaux mobil

iers.

• Fourniture de ma
tériels informatique

s pour

l’équipement d’une
 classe informatiqu

e par

école.
• Renouvellement 

des équipements 
des

cuisines (fours, meu
bles inox, etc.)

• Action efficace recentrée sur des aides ponctuellesauprès des familles en difficultés• Traitement de différents dossiers (Téléalarme,Handicap),  les dossiers « logements sociaux »(Avesnoise, Partenord)
• Prise en charge des frais de funérailles encas d’indigence
• Action en faveur de l’enfance : les enfantsde familles modestes peuvent bénéficierd’une aide financière pour participer auxcentres de loisirs organisés par la 3CA• Les familles en difficulté peuventbénéficier de tickets gratuits pour larestauration scolaire

ECOLES, RESTAURA
NTS SCOLAIRES, GA

RDERIES : 

une priorité, l’accue
il des enfants dans

 les meilleures con
ditions

À savoir : Depuis la
 rentrée 2018, mise

 en œuvre de

la tarification socia
le dans les 3 restau

rants scolaires

(« repas à 1 €») 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :des actions ciblées en faveur des plus démunis
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• Réhabilitation co
mplète du site du 

Centre Socioculture
l afin d’en

faire un pôle multi-s
ervices, multi-activit

és pour tous les hab
itants de

la commune avec p
our cela : 

- Installation de 
la crèche et créa

tion de deux pla
ces

supplémentaires ;
 un agent comm

unal titulaire est
 mis à

disposition à l’anné
e.

- Création d’un pôl
e e-borne administ

ratif en libre accès

- Identification d’es
paces par secteurs

 en lien avec les d
ifférents

publics du CSC (P
etite Enfance, Enf

ance, Ados pour 
les ACM ;

Ludothèque, Lieu d
’Accueil Parents Enf

ants, Motricité, cuis
ine centrale ;

Jeunesse : Point Inf
ormation Jeunesse 

; Famille : Espace «
 Adulte et pour

tous » ; Séniors : E
staminet ; Aire de j

eux inclusive extéri
eure).

• Des bénévoles in
vestis tout au long

 de l’année dans le
s actions du

Centre Socioculture
l et de la ville ains

i que dans la gouv
ernance du

projet social

• Réflexion sur une
 démarche santé g

lobale permettant d
e

faire le lien avec 
l’ensemble des pu

blics et secteurs

d’activité du Centre
 Socioculturel

• Déploiement d’ac
tions autour du vi

eillissement,

s’appuyant sur les a
ttentes du public (f

orum « à la

rencontre d’une deuxi
ème jeunesse », livret

 d’accueil du

sénior, atelier bien-ê
tre, développement

d’ateliers sophrologie
, gym douce…)

• Mise en place d
es premières

actions avec le Parc Naturel

Régional de l’Aves
nois (Défi Famille, biod

iversité, bonnes e
t

mauvaises pratique
s...)

• Démarche parenta
lité dans le cadre d’

ateliers collectifs pa
rents-

enfants

• Un accueil perm
anent des jeunes

pour les

accompagner, les 
remobiliser et les 

mettre en

liaison sur des disp
ositifs jeunesse exi

stants

• Complémentarité 
des actions du Centre

Socioculturel à l’an
née en liaison ave

c les autres

acteurs du Territoire

• Organisation de sorties 

« enfants », familiales, 
culturelles,

ou intergénérationnelle
s

7

Avesnes-sur-H
elpe

CENTRE SOCIOCULT
UREL MUNICIPAL « LE NOU

VEL AIR » : 

un centre reconnu c
omme acteur innov

ant et mobilisateur
 par

ses adhérents et se
s partenaires
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• Stabilité de l’équ
ipe des 16 profess

eurs de musique

grâce, en partie, à 
une revalorisation 

importante de

leurs salaires. Coût 
salarial annuel des 

professeurs

pour la commune :
 200 000€. 

• Effectif des élèv
es stable et adapté aux

possibilités d’accue
il.

• L’école de mus
ique « fournit » 

des

musiciens pour l
’Orchestre d’Harm

onie

Municipale, classée
 pour la seconde 

fois

dans la catégorie
 « Excellence » 

du

concours national d
es harmonies.

• Mise en œuvre du « permis de louer » obligatoire pourtout propriétaire depuis le 1er janvier 2018• Lutte contre l’indécence des logements, parconvention avec la Caisse d’AllocationsFamiliales (2015)
• Lutte contre l’insalubrité des logements,par convention avec l’Agence Régionale deSanté (2015)
• Réhabilitation complète des abords dela Résidence du Château Gaillard parl’Avesnoise (2019/2020)

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE :

un enseignement d
e qualité, accessibl

e à tous, 

dans une ambiance
 conviviale

HABITAT : 
la lutte continue contre le « mal logé »
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• Création d’un loc
al d’accueil pour la

 « voiturette »

• Recensement com
plet des sépultures

avec gestion des

concessions

• Gestion de la futu
re extension 

• Mise en place d’u
ne numérotation de

s allées

• Création d’un 
nouveau caveau 

provisoire,

l’ancien ayant été t
ransformé en ossua

ire

• Entretien manuel 
important du fait du

 respect

de la charte « zéro 
phytosanitaire »

• Fonctionnement efficace du Comité Localde Sécurité et de Prévention de laDélinquance (CLSPD) ; de nombreux cassont traités grâce au partenariat Commune– Tribunal – Gendarmerie – bailleurssociaux – services départementaux – aidesjudiciaires – Inspection Académique –collège et lycées (depuis 2017)• Mise en place de la ParticipationCitoyenne avec la Gendarmerie (2018)• Création de la brigade de surveillancede la voie publique (3 agentsassermentés) (2017)• Mise en œuvre de la vidéo protection en décembre 2018
(13 caméras à ce jour)

CIMETIERE :

un lieu d’accueil pr
opre et réorganisé,

 propice au recueill
ement 

SECURITE : 
des politiques volontaristes pour assurer le bien-être des habitants

p y

À savoir : l’exigen
ce de propreté né

cessite chaque

année l’étalement p
ar les agents de 90 t

onnes de cailloux.

p

À savoir : une voitu
rette électrique per

met aux personnes
 à

mobilité réduite ou
 aux seniors de pou

voir se déplacer, m
ême

chargés, sans diff
iculté à l’intérieur

 du cimetière (un 
agent les

accueille à la grille)
. Ce service est disp

onible le mercredi s
ur simple

appel à l’accueil de
 la Mairie (début 20

19).
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• 92 associations sur la commune dont 44 subventionnées,
recensées dans un livret ou disponibles sur le site internet de la ville
• Chaque association bénéficie d’un soutien permanent de la commune par :
- Le versement d’une subvention annuelle IDENTIQUE de 2014 à 2020 
- La mise à disposition gratuite de locaux, y compris des fluides, à l’année pour
exercer leur activité 
- Le prêt des salles municipales pour leurs manifestations- La mise à disposition gratuite d’un service de reprographie en mairie.

uuu

Focus sur : l’association la plus subventionnée de la commune : le FOOTBALL CLUB AVESNOIS

• Création d’un Club House inauguré en févier 2020 ; mise à disposition gérée par convention ; fonctionnement

régi par un règlement• Seule subvention à avoir été bonifiée en 2018 (de 1000€) : 16 000€ versés annuellement

• Mise à disposition d’un agent titulaire à temps plein • Installation de nouveaux éclairages pour le terrain d’honneur
• Travaux d’entretien annuel effectués par une entreprise spécialisée  en contrat avec la commune

• Frais du stage d’une semaine des jeunes aux vacances de printemps pris en charge par la commune (locaux et

restauration des 80 jeunes)

LES ASSOCIATIONS AVESNOISES :  un tissu associatif trèsdense et préservé par les choix municipaux en sa faveur

• LUTTE CONTRE LES
 DEPÔTS SAUVAGES :

pour les avesnois qu
i n’ont pas

la possibilité de se re
ndre à la déchetterie,

 un ramassage des en
combrants

est réalisé sur simple
 demande à l’accueil

 de la Mairie ; le jour
 et l’heure

de l’enlèvement sont
 précisés par télépho

ne par les services te
chniques.

Tout dépôt sauvage
 fait l’objet d’une 

enquête et est pas
sible d’une

contravention votée 
en Conseil Municipal.

 De nombreux points
 de collecte de

dépôts sauvages son
t endigués dans diffé

rents quartiers. 

• REORGANISATION 
DES JARDINS OUVRI

ERS : instauration d
’une égalité de

traitement des différe
nts jardins (Verdun, A

lsacienne, Chabloz) ;
 la tarification

se fait aux m
2 utilisés ; les locataire

s sont soumis au res
pect d’un règlement

pour l’utilisation des
 jardins.

• STERILISATION DES
 CHATS ERRANTS : po

ursuite de la campag
ne, entamée

en 2013, en collabora
tion avec les deux vét

érinaires de la commu
ne ; l’animal,

une fois opéré et soig
né, est rendu à sa vie

 sauvage. Les frais so
nt pris

en charge par la com
mune. Cependant, m

algré un arrêté muni
cipal

l’interdisant, certaine
s personnes continue

nt de nourrir les bêt
es,

favorisant ainsi leur 
reproduction.

• MISE A DISPOSITIO
N DU « MINIBUS » :

le véhicule de 9 plac
es

est équipé pour rec
evoir 2 fauteuils rou

lants pour personne
s

handicapées. Il perme
t d’assurer la navette

 à destination du mar
ché

chaque vendredi. Un
e convention d’utilis

ation est signée ave
c la

Maison Simone Jacqu
es et le service du l

ong séjour de l’Hôpi
tal. Le

centre socioculturel e
n bénéficie égalemen

t pour certains dépla
cements.

sur quelques PROC
EDURES 

mises en œuvre  OMZO
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CEUX QUI SE DEROU
LENT CHAQUE ANNE

E A LA MÊME PERIO
DE :

• Les concerts de
 l’Orchestre d’Harm

onie Municipale d
e Nouvel An, 

de printemps, de la
 Ducasse, d’automn

e

• L’exposition de p
eintures et sculptur

es (mars)

• La Ducasse de la
 Gare, à nouveau o

rganisée après

32 années d’interru
ption ; elle se tient 

début avril, le

même weekend que
 la Foire aux Mouch

es (organisée

par la 3CA)

• Le Trail des Remp
arts (fin avril)

• La Fête de la Mus
ique le 21 juin

• La traditionnelle 
Grande Ducasse (ao

ût) 

• Le Festival des B
ières franco-belge (

4

éditions) en septem
bre 

• Le repas offert au
x aînés à partir de

60 ans (depuis 199
8)

• Le Marché de No
ël (fin novembre)

avec spectacle offe
rt aux enfants de

la commune et 
un concert à la

Collégiale (depuis 2
017)

CEUX QUQUQ I SE DEROROR ULENT CH

Avesnes-sur-H
elpe
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CEUX QUI SONT ORG
ANISES EN PLUS DE

S MANIFESTATIONS

RECURRENTES :

• Spectacle musica
l interactif pour cél

ébrer le centenaire

de la Paix en 2018 
(salle des fêtes)

• Concert donné pa
r le Chœur de  l’Arm

ée Française à

la Collégiale

À savoir : la tenue
 chaque mardi apr

ès-midi, depuis 20
03, des

groupes d’activatio
n de la mémoire à

 l’ancienne école 
maternelle

Cayeux. Les animat
eurs sont des béné

voles ; la commune
 prend en charge

les goûters ; tout es
t gratuit pour les pa

rticipants.

LES EVENEMENTS ORGANISES P
AR LA COMMUNE :

Des propositions po
ur tous les âges et 

toutes les envies 
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• LA CREATION DE L
A COMMUNE NOUV

ELLE DU « GRAND A
VESNES »

L’opportunité de cré
er une commune no

uvelle par regroupe
ment des quatre co

mmunes

voisines, Avesnelles
, Haut-Lieu, Bas-Lie

u et Avesnes-sur-He
lpe, a fait l’objet de

 plusieurs

réunions en 2018 
sous  l’impulsion d

e Monsieur le Sou
s-préfet de l’arrond

issement

d’Avesnes Alexande
r GRIMAUD.

La commune de Ba
s-Lieu n’a jamais so

uhaité participer au
x rencontres… 

Il s’agissait bien d’u
ne « opportunité »

dans la mesure où 
les ressources des c

ommunes

membres auraient 
été démultipliées p

ar le jeu des dotat
ions de l’Etat. L’au

dit de la

Direction des Finan
ces publiques confi

rmait cet argument
. 

D’autres avantages
 incontestables éta

ient évidents par l
a mutualisation de

s moyens

matériels et humain
s disponibles dans 

les trois communes
. 

Ce sont les taux d’im
position qui sembla

ient être le problèm
e, alors qu’un simpl

e lissage

des taux était tout 
à fait possible.

La création de la co
mmune nouvelle a m

alheureusement été
 avortée en quelque

s mois,

par peur des commu
nes d’être « avalées

 » par Avesnes…ce q
ui n’était en fait pas

 du tout

l’objectif de la dém
arche.

• LA CREATION D’U
NE MAISON DE SAN

TE PLURIPROFESSIO
NNELLE

Une équipe de méd
ecins et de profess

ionnels paramédica
ux était à la base d

u projet.

Cette MSP devait ê
tre implantée au se

in du Centre Hospit
alier, qui dispose d

’espaces

pouvant l’accueillir.

Ce projet original, 
porté par les profe

ssionnels, la direct
ion de l’hôpital, la

 3CA (qui

possède la compét
ence « santé ») et 

la commune d’Aves
nes, apportait de n

ombreux

atouts à la MSP : 

• une meilleure org
anisation des consu

ltations des praticie
ns, 

• un secrétariat un
ique, 

• la possibilité de s
uivre les patients d

ans leurs parcours 
de santé, 

• celle de les orie
nter directement v

ers les examens p
ratiqués au sein d

u centre

hospitalier ou vers 
les consultations d

es médecins spécia
listes qui y exercen

t. 

Les professionnels 
de santé ainsi que

 leurs patients étai
ent « gagnants ». D

e plus, la

direction du centre
 hospitalier prévoy

ait de réserver des
 chambres pour ac

cueillir des

internes en médec
ine, afin d’essayer

 de les fidéliser su
r le territoire, pour

 qu’ils s’y

installent par la sui
te.

Le projet était valid
é par l’Agence Régi

onale de Santé. La M
SP était en bonne v

oie…sauf

que les médecins n
e voulaient s’engag

er qu’après la vent
e de leur cabinet m

édical. 

La 3CA et la comm
une d’Avesnes ont

 négocié avec Part
enord Habitat la p

ossibilité

d’acquérir le cabine
t pour y réaliser de

s appartements pou
r seniors. La valeur

 estimée

par les Domaines é
tait de 350 000€ ;  

Partenord Habitat p
roposait un achat à

 450 000€

pour que le projet 
puisse voir le jour. 

Les médecins ont r
efusé l’offre.

Le projet de MSP de
venu une opération

 immobilière n’a do
nc pas vu le jour…

• LA CREATTATA ION DE LA COMM

DES ENJEUX MAL COMPRIS PAR LES PROT
AGONISTES …

u
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• La politique de re
dynamisation du ce

ntre-ville en faveur

des entreprises artis
anales et des comm

erces de proximité.

La commune a été s
électionnée (ville la

uréate) sur appel à

projets lancé par la
 Région des Hauts d

e France en 2019.

Cette politique per
met d’établir un pa

rtenariat Région –

Commune – Chambr
e des Métiers et Cha

mbre de Commerce

et commerçants – a
rtisans. L’objectif es

t de maintenir et de

développer le comm
erce de proximité. L

es projets des union
s

commerciales doive
nt être présentés po

ur juillet 2020.

• Les renaturations 
du Cinquième Quart

ier (rue Charpy), du
 quartier de

l’ancienne maternité
 et de la brasserie H

azard. 

En compensation de
 la construction de 

la RN 2 à deux fois 
deux voies, les

services de l’Etat  re
cherchaient des esp

aces ou des friches
, inutilisés par la

commune, et non u
ti lisables à terme, p

our les transformer 
en « espaces verts 

».

Le Conseil Municipa
l a délibéré pour ac

ceptation début 202
0. 

• L’arrivée de « la f
ibre » sur la commu

ne en 2020, dossie
r porté par la 3CA

• La gestion optima
le des prestations d

e chauffage des imm
eubles communaux

 grâce

à un partenariat ba
sé sur la confiance 

 avec la société DAL
KIA (contrat de 8 an

nées)

• La rénovation com
plète et progressive

 des réseaux souter
rains réalisée par NO

READE

(traitement des eaux
 pluviales et assainis

sement), par GRDF (g
az) et par ENEDIS (él

ectricité)

• La nouvelle implan
tation et l’extension 

du magasin Interma
rché à côté de la gar

e (face

à son implantation 
actuelle) 

• La mise en œuvre
 du paiement en lig

ne pour la vente de
s prestations comm

unales

(paiement des ticke
ts de cantines, insc

riptions aux Accueil
s Collectifs de Mine

urs)

La commune s’est impliquée dès le début des rencontres de travail deux ans avant la

signature du Pacte réalisée en novembre 2018. Il s’agit d’un enjeu formidable pour le

territoire en grande difficulté qu’est la Sambre et l’Avesnois.
Avesnes s’y inscrit à plusieurs titres. • Elle mène des politiques sociales dans le cadre du Plan Pauvreté, portées par son centre

socioculturel. 
• Elle s’inscrit dans le schéma de préservation et de réhabilitation des éléments du

patrimoine, en particulier les remparts, la Casemate et la Collégiale. 
• Elle bénéficiera également de l’implantation d’une Maison de l’Etat, où seront regroupés

les différents services de cette administration centrale ; cette création sur la commune

permettra d’assoir l’identité de « cité administrative » d’Avesnes.

LES DOSSIERS EN C
OURS….

u

LA COMMUNE D’AVESNES, SIGNATAIRE DU PACTE POUR LA REUSSITE 
DE LA SAMBRE-AVESNOIS-THIERACHE

Bulletin Municipal
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OOMZ
sur les Travaux 
de la Place L eclerc

Première phase (jusque fin février 2020)

Travaux

Maîtrise d’oeuvre

LORBAN TP

u

LES DELAIS SONT TENUS : 
l’entreprise n’a, pour
l’instant, pas rencontré
d’imprévus techniques
dont la gravité aurait
pu retarder les travaux.

L es partenaires financiers

10 décembre

17 décembre

19 décembre

22 novembre
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Vers une opération 
de revitalisation 
du territoire
L’ORT a été créée par la loi
portant évolution du logement,
de l’aménagement et du
numérique (Elan) du 23
novembre 2018. L’ORT se
matérialise par une convention
signée entre l’intercommunalité,
sa ville principale, d’autres
communes membres volontaires,
l’État et les chambres
consulaires. 
Son objectif est de requalifier le
centre-ville : 
• renforcer l’attractivité
commerciale 

• favoriser la réhabilitation de
l’habitat 
• faciliter les projets à travers
des dispositifs expérimentaux 
• mieux maîtriser le foncier.

A ce jour, Avesnes-sur-Helpe va
donc définir en partenariat avec
les acteurs locaux dont la
Communauté de Communes du
Cœur de l’Avesnois un projet de
développement de son territoire
pour une durée de 5 ans environ.
Une fois validée et signée, la
convention permettra de
mobiliser les moyens nécessaires
à la requalification du centre-ville
d’Avesnes-sur-Helpe. 

Quel périmètre ?
Quelles actions ?
Quels partenaires ?  
Autant de questions
et de réponses sur
lesquelles les
services de la ville
vont travailler pour
accompagner les acteurs du
développement économique
avesnois : les commerçants et
artisans de la cité.

La phase 2 des travaux concerne le
côté pair de la Place Leclerc jusque
fin mars 2020. 
Pour davantage de renseignements :
info@avesnes-sur-helpe.fr

Et la suite ?

u

Un clin d’œil sur les travaux
de la place d’armes, au début
du XXème siècle
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Plan Local d ’Urbanisme Intercommunal
La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois poursuit l’élaboration du
PLUI, document d’aménagement et d’urbanisme des 43 communes de son terri-
toire. En partenariat avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois et l’Agence de 
Développement et d’Urbanisme de la Sambre, la 3CA a présenté au territoire le
diagnostic et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Le contournement d’Avesnes, un
maillon essentiel de l’aménagement
de la Route Nationale 2.

Plus de 200 personnes sont
venues se renseigner sur le
contournement d’Avesnes par la
Route Nationale 2. L’exposition
s’est tenue du 2 décembre 2019
au 6 janvier 2020 dans le hall
d’accueil de la mairie. Elle était
réalisée par l’Etat, avec des
documents réalisés par la DREAL
(Direction Régionale de

l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement).

Le démarrage des travaux est
prévu pour 2021 après la
finalisation des études et des
acquisitions foncières, et la mise
en service pour 2025.

Comment compenser l’impact
écologique de l’aménagement de
la RN2?
Les mesures environnementales
visent à compenser un dommage
provoqué par un projet
d'aménagement sur un milieu
naturel lorsque les impacts de
l'aménagement n'ont pu être
suffisamment évités et réduits.
Dans ce cadre Avesnes-sur-Helpe
a présenté deux projets, tous
deux acceptés par les services de

l’Etat :
- la renaturation des bords de
l’Helpe, au quai de l’hôpital. Ce
projet suppose la démolition de
l’ancienne maternité et de la
Brasserie Hazard, des bâtiments
très préoccupants en termes de
sécurité depuis plusieurs années.
En pleine zone inondable d’aléa
fort, le règlement du Plan de
Prévention des Risques et
Inondations de la Vallée de
l’Helpe Mineure n’y permettait
pas la création de nouveaux
logements ni les changements de
destination accroissant la
vulnérabilité. 

- la renaturation du cinquième
quartier (plantations diverses :
roselières, prairies humides,
fougères, etc.)

Rappel :
L’échéance des POS et des PLU de chaque commune a été reportée au 31 décembre 2020

Trois thèmes à partir
desquels seront
déclinés les
orientations

d’aménagement et de
programmation et
ensuite le zonage de
chaque commune

Activités économiques, 
services et équipements

Habitat, urbanisme et mobilité

Environnement, cadre de vie 
et patrimoine
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Des travaux d ’envergure pour 
la résidence du Château Gaillard

17

Rue Edouard BUCQUOY

Rue Gaston MAIRESSE

Rue Raphaël BOULET

La Société « L’Avesnoise » engage des travaux de voirie et
de réfection des réseaux d’assainissement, d’eau potable,
mais aussi d’éclairage public : des travaux rendus néces-
saires par le vieillissement des infrastructures et des équi-
pements. 

Quels travaux ?
Le projet d’assainissement porte
uniquement sur la remise en état
du réseau d’assainissement eau
usée, eau pluviale.
La réfection de l’éclairage public
correspond à la pose de nouveau
candélabres et d’appliques avec
éclairage LED.
Les travaux de voirie supposent
essentiellement la pose d’un
nouvel enrobé.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise LORBANDates : du 27 janvier au 25 février 2020.
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Un Club House « flambant
neuf » pour le FCA !     
« Chose promise, chose due ! » : le
Maire, Marie-Annick DEZITTER avait promis
la construction d’un nouveau Club House pour
le Football Club Avesnois ; l’inauguration
s’est déroulée le samedi 22 février !
Le Club House a été réalisé
conjointement par l’entreprise
CORNETTE (dalle et carrelage ;
murs) et par les agents des Services
Techniques de la commune. C’est
un bâtiment opérationnel, construit
selon les plans fournis par les
dirigeants du Football Club
Avesnois, avec la façade face au
terrain d’honneur entièrement vitrée
pour une visibilité parfaite du
déroulement des matchs à l’abri.

Le Club House, mis à la disposition
des licenciés du Football Club
Avesnois, constitue un lieu de
rencontre et de convivialité pour les
joueurs, leurs invités, leurs
sponsors, lors des différentes
rencontres organisées sur les
terrains communaux.

Le Club House porte le nom de
Bernard CHARLOT, qui présida le
club de football d’Avesnes pendant
trente années (1970 à 2000) ; c’est
grâce à sa très forte implication que
le club prit son envol ; Bernard
CHARLOT était le président qui 

« croyait » à la réussite de « ses »
jeunes, comme il l’évoquait lors de
l’inauguration.

D’ailleurs, de très nombreux anciens
joueurs « de l’époque » étaient
venus au rendez-vous pour partager
le plaisir de baptiser ce nouveau
local au nom de leur ancien
président. Un grand moment
d’émotion pour Bernard
CHARLOT, son épouse et sa
fille, Carole SANDRART ! 

ntntn

promis
use pour
ration

ses »
ors de

anciens
étaient
artager
ouveau
cien
nt

» : le

u

verre de l’amitié au Club Houseque de souvenirs à raconter !

Bernard CHARLOT et
Madame le Maire 
dévoilent la plaque

la signature officielle de la
convention de mise à disposition du
Club House par le Maire avec les
représentants du District, de la
Fédération Française de Football et
le président du FCA
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L es travaux de la route d ’Aulnoye 

Un projet d ’extension à Avesnes

19

NOREADE a entrepris la réfection
du réseau d’assainissement
(réseau séparatif, eaux usées et
eaux pluviales) d’une partie de la
route d’Aulnoye, depuis la RN2
(avenue de la Gare) jusqu’à
l’entrée du parc de la Petite
Vitesse. 

Le coût du chantier est d’environ
370 000 euros. Les travaux ont
été confiés à l’entreprise
MARECHAL TPN. Les travaux ont
été achevés fin février 2020.

Ils seront suivis en 2020 par la
réfection de l’enrobé par le
Conseil Départemental (depuis la
RN2 jusqu’à la sortie de la ville).

Un nouveau concept
de magasin !
Où ? A l’arrière de l’avenue de la
gare, sur une partie du terrain de
la petite vitesse.

Quelle surface ? 1200m² soit
800m² de surface supplémentaire
de vente et 91 places de
stationnement.

Quand ? L’ouverture est prévue
pour janvier 2022.

Où en est le projet ? Le dépôt du
Permis de construire est prévu
pour avril 2020 avec un début de
travaux au cours du premier
trimestre 2021.

Des emplois à la clé ? Une
dizaine d’emplois seront créés,
pour un total de 21, soit le
double du nombre actuel.
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L e circuit des Mouches 
Une autre façon de découvrir Avesnes !

Découvrez la ville d’Avesnes-sur-Helpe sur votre
smartphone ou tablette !

Comment ça marche ?  Téléchargez l’application
Baladavesnois ou flachez le QR code, puis
sélectionnez le circuit des Mouches. 

C’est gratuit, et ne nécessite pas de connexion
durant le jeu !

Ce circuit est né de la collaboration entre le
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de
l’Avesnois et l’Office de Tourisme Intercommunal du
Cœur de l’Avesnois. Il s’agit du 15ème parcours mis
en ligne. Ces balades vous permettent de découvrir
l’Avesnois à pied ou en vélo. En famille ou entre
amis, ces promenades au cœur des villages et des
campagnes sont riches en découvertes.

Au fil des questions et des jeux, vous explorez les
monuments de la ville : la collégiale Saint Nicolas
qui referme bien des mystères, les bastions Saint
Jean et de la Reyne, vous empruntez les anciennes
ruelles, les grimpettes, les petits degrés, passez par
le pont des dames... et vous découvrez que des
personnages, qui ont écrit l’histoire de France, sont
passés dans cette ville fortifiée. Aventure garantie !

u

Ouvert à toute la famille, ce parcours vous emmène à la découverte de la ville d’Avesnes-sur-Helpe.

En route pour 2h30 de balade : le trajet fait un peu plus de 2km.
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Travaux de restauration de la courtine ouest
La courtine ouest, un vestige du XIème siècle

21

La première enceinte urbaine
d’Avesnes-sur-Helpe est
approximativement représentée sur
la photo ci-contre (en violet). 

Côté ouest, l’importance du dénivelé
naturel entre ville haute et ville
basse imposa le maintien en place
du mur de la courtine.

Le mur atteint une dizaine de mètres
de hauteur en fond de parelles des
maisons du bas de la rue Léo
Lagrange.

Les agressions climatiques et la
végétation invasive ont
considérablement dégradé son état :
des chutes de pierre sur les
constructions qui y sont adossées
sont à craindre.

Une étude préalable 
Les fortifications d’Avesnes-sur-Helpe
font partie du patrimoine historique
de la ville. A ce titre une étude
préalable a été réalisée par Monsieur
François BISMAN architecte du
patrimoine, dès 2012.

Les travaux consistent principalement
à restaurer les parements en pierre et
restituer les éléments disparus dont les
couronnements et les baies.
Deux phases de travaux sont
prévues en 2020 pour un montant
total de 330 000€ TTC.

L’entreprise retenue suite à une mise
en concurrence (MAPA) présente
toutes les qualifications requises
pour travailler sur ce patrimoine
protégé ; il s’agit de l’entreprise
MCCM d’Aulnoy-Lez-Valenciennes.
Le Département du Nord
accompagne financièrement la ville
pour un montant de 202 431€.

Des travaux d’élagage nécessaires
La Communauté de Communes du
Cœur de l’Avesnois et son équipe
technique a préalablement élagué,
taillé, dessouché le haut de la
courtine afin d’en permettre son
accès à l’entreprise MCCM. Cette
intervention a été suivie de celle
des services techniques de la ville
d’Avesnes-sur-Helpe pour déblayer
le terrain des branchages qui

jonchaient le sol.
Le programme des travaux a été validé

par l’Unité Départementale de l’Architecture

et du Patrimoine de la Direction Régionale

des Affaires Culturelles

u
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Avesnes-sur-Helpe, une cité d ’histoire !
Avesnes-sur-Helpe compte une trentaine de parcelles 
protégées au titre des monuments historiques

Bâtiments remarquables, vestiges
du donjon féodal, remparts de
Vauban : la ville d’Avesnes-sur-
Helpe recèle un fort potentiel
historique et touristique !

Dans le cadre du PACTE pour la
réussite de la Sambre-Avesnois-
Thiérache, l’Etat et les
collectivités signataires ont
décidé de faire fructifier les
richesses du territoire et
dynamiser la culture et le
tourisme.

Concrètement, cela signifie que
des aides peuvent être apportées
aux propriétaires porteurs de
projet de restauration des
monuments historiques, pour
concevoir et  réaliser les travaux.

La ville d’Avesnes a donc sollicité
la Direction Régionale des Affaires
Culturelles pour participer au
financement d’une étude des
fortifications de Vauban et
notamment des travaux qu’il
serait nécessaire de réaliser pour

finaliser leur restauration
entreprise depuis déjà de
nombreuses années.

L’extension de la protection
de l’hôtel de ville 
L’hôtel de ville est classé
monument historique depuis
1930. Cependant cette protection
ne concerne que sa façade et sa
toiture. La ville a décidé de
solliciter de Monsieur le Préfet
l’extension de la protection à
l’intérieur du bâtiment dont l’état
de certaines salles mériteraient
une restauration d’ampleur.

Vers un site patrimonial
remarquable 

En collaboration
avec les services de
l’Etat, la ville a
engagé une
démarche visant  à
créer une site
patrimonial remarquable !
Le dispositif permet d’identifier

clairement les
enjeux
patrimoniaux
qui seront
retranscrits
dans un plan

de gestion du
territoire qui peut

prendre deux formes :
soit un plan de sauvegarde et de
mise en valeur (document
d’urbanisme), soit un plan de
valorisation de l’architecture et
du patrimoine (servitude d’utilité
publique).

Bon à savoir !Quels sont les avantages que la protection 

« Monument historique » procure ?
• Mention dans les documents de

communication diffusés par le ministère 
de la Culture ;

• Possibilité d'obtenir une signalisation

routière spécifique portant le logotype ;

• Autorisation d'utiliser le logo sur tous 

les documents de communication 
et de signalétique ;

• Obligation d’une prise en compte dans la

définition des plans locaux d’urbanisme (PLU) ;

• Possibilité d'avantages fiscaux 
et d'aide pour les travaux

u

BULLETIN-AVESNES-MARS-2020.qxp_Copie de Mise en page 1  27/02/2020  16:16  Page22



u
Bulletin Municipal - Mars 2020

Avesnes-sur-H
elpe

Bulletin Municipal

23

Toute une démarche de
redéfinition des espaces de vie du
Centre Socioculturel en proposant
des formats d’accueil innovants,
libres et inclusifs pour tous était
attendue et a fait déplacer des
partenaires et un large public le
mardi 14 janvier 2020.

Chacun a pu apprécier et observer
la transformation du site du Centre
Socioculturel qui a été opérée
grâce au soutien de la Commune,
de la CAF et de bénévoles investis.

Pour accueillir les publics dans les
meilleures conditions possibles,
s’offrent à eux :
• L’espace Ados avec  salle
d’ateliers créatifs, espace
numérique, culturel et de vie
quotidienne.
• L’espace Séniors et bénévoles
avec l’Estaminet, la cuisine
centrale et l’accueil administratif
qui permet à chaque usager
d’être accompagné et d’effectuer
ses démarches.
• L’aire de jeux inclusive qui

induit le plaisir de jouer et de
partager même si l’autre est
différent. Elle donne à tous le
moyen de s’épanouir et de se
développer.

Différents jeux y sont installés
pour essayer d’éveiller tous les
sens des enfants : des jeux
didactiques et sensoriels, des
jeux classiques : portiques,
maisonnette et jeux dynamiques ;
jeux à rotation

Madame Marie-Annick DEZITTER,
Maire de la commune et
Présidente du Centre Socioculturel
a accueilli Monsieur Alexander
GRIMAUD, Sous-Préfet, Madame
Patricia FOURNIER, Vice-Présidente
du Conseil d’administration de la
Caf du Nord, Monsieur Alain
POYART, Président de la
Communauté de Communes du
Cœur de l’Avesnois et des Adjoints
et Conseillers du Conseil Municipal
d’Avesnes-sur-Helpe

Les bénévoles qui siègent en
Conseil d’Exploitation ont décidé à
l’unanimité de nommer l’aire de jeux
inclusive «Marie-Annick DEZITTER»
au vu du soutien qu’elle a pu
apporter dans les projets du Centre
Socioculturel et la relation
privilégiée qui s’est instaurée lors
des échanges des instances
participatives pour arriver à un tel
résultat.

Le Centre Socioculturel est une
histoire qui s’écrit et se réécrit
chaque jour. Son site remarquable
accueille l’ensemble des Avesnois
de la Petite Enfance aux Séniors,
autour d’une équipe de
professionnels dynamiques et de
bénévoles investis. Ce constat
vient d’être confirmé par la CAF du
Nord qui a renouvelé sa confiance
dans la reconduction de l’agrément
sur la période 2020-2023 !

Inauguration des espaces inclusifs 
au sein du Centre Socioculturel

u
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Pièce de théâtre
C’est quoi un Centre Social ?q

Des bénévoles qui ont
réfléchi sur leur texte,
sur les représentations
que pouvaient avoir les
personnes d’un Centre
Social liées à leur propre
expérience 

Parcours de bénévoles
qui ont avancé dans les
différentes instances
participatives du Centre
Social et qui prennent
maintenant la parole
plus facilement

S
m
p

• 80 heures de répétition !
• Un groupe homogène jeunes
et adultes de 15 personnes, où
chacun a sa place, qui s’écoutent
et avancent ensemble

Deux représentations à ce jour : 
• le 05 décembre 2019 devant
250 personnes lors de la fête
des bénévoles avec l’assemblée
territoriale des Centres Sociaux
de Sambre Avesnois
• le 14 janvier 2020 devant 100
personnes lors de l’inauguration
de l’aire de jeux inclusive

Des professionnels et bénévoles
investis et engagés qui vont bien
plus loin que les missions qui leur
sont confiées et qui créent toute
une émulation autour de ce projet
(costumes, décor, communication,
apprentissage des textes, mise en
scène…)

Pourquoi c’est
pas banal ?

Des bénévoles qui
restituent un travail de
qualité et qui veulent
faire passer un message
positif auprès des autres
usagers, bénévoles, élus
et partenaires

Bulletin Municipal - Mars 202024
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Bravo!!
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Modalités d ’adhésion au CSC 
du projet social 2020-2023
Être adhérent, c’est quoi ? 

Les valeurs

25

Avant toute chose, une personne
est adhérente du CSC autour de
valeurs partagées et d’un projet.
Les adhérents prennent part aux
choix ou à l’organisation des
actions. Quel que soit leur âge, des
supports sont proposés afin qu’ils
soient entendus, que leurs idées

soient partagées et qu’ils décident
des contenus d’activités.

Le CSC applique deux modes
d’adhésion : 
• Une adhésion individuelle (Accueil
Collectif de Mineurs permanent
/périscolaire et carte sénior)

• Une adhésion collective (Carte
famille qui permet à une personne
adhérente de faire bénéficier à sa
famille  des animations collectives,
sorties familiales, évènements…).

Le Centre Socioculturel prend appui
sur 3 valeurs fondamentales qui
guident son action :
• LA DIGNITE HUMAINE, par la
reconnaissance de la liberté de tout
homme et de toute femme,

• LA SOLIDARITE, en luttant
contre toutes les formes
d’exclusion,
• LA DEMOCRATIE, par la
construction d’une société
ouverte aux débats et au
partage du pouvoir.

Le projet
Dans toute la démarche de
réécriture du projet social,
bénévoles, salariés, élus,

partenaires se sont inscrits dans un
processus permettant le libre-
échange, la défense et le partage

d’idées autour des valeurs de
chaque personnes

Accueil
manent

t

é
au

ans un d’idées autour des valeurs de

Bien communiquer

Durée, partage,
Transmission

Savoir-faire,
Ressources 

des personnes

Bienveillance,
Confrontation

Accompagner les personnes et les familles
en situation de précarité et/ou d'isolement dans
leur démarche de remobilisation et de ré-inclusion
dans la vie sociale

Accompagner les transitions sociétales qui
vont modifier la vie quotidienne : la transition
numérique, la transition écologique4

Développer les liens et les échanges entre
les générations3

Soutenir les personnes, les groupes sociaux
et les habitants en général dans l’organisation
et la réalisation d’initiatives visant la création
d’espaces de vie autonomes et le développement
de la vie de la cité

2

1
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Connaissez-vous les ateliers mémoire ?
En Mars 2003, sous l’impulsion de
Marie-Annick DEZITTER alors
Adjointe au Maire, la Municipalité
d’Avesnes sur Helpe a créé des
groupes d’activation de la mémoire
dans le but de répondre à un
besoin réel émis par les retraités.

En quoi consistent les ATELIERS
MEMOIRE ?
Ces ateliers permettent à chacun de
pouvoir exercer les différentes
fonctions de la mémoire grâce à
des exercices très éclectiques
proposés par des animateurs
bénévoles.
Les séances durent deux heures,
les mardis de 15H à 17H dans les
locaux de l’ancienne école
maternelle Cayeux, rue Lucien
Cayeux.

Ces groupes sont ouverts à tous et
fonctionnent sérieusement mais
aussi, et c’est très important, de
façon conviviale. 
La participation est entièrement
gratuite.

Ces groupes sont animés grâce à trois
bénévoles : François FRANKIEWICZ,

Bernadette CONTESSE, et Maryse
JAGGLI.

Lors de la réception du 8
janvier dernier, Madame le
Maire Marie Annick
DEZITTER a eu la
surprise de se voir offrir
des fleurs et cadeaux
de la part des trois
bénévoles et des
seniors.

Lors de cette même
réception, les seniors ont
appris avec émotion le
départ de Bernadette
CONTESSE, bénévole
depuis 17 ans. Merci
à Bernadette pour
toutes ces années
consacrées au bien
être des autres.

u
Fran

cois
Bernadette Maryse

BULLETIN-AVESNES-MARS-2020.qxp_Copie de Mise en page 1  27/02/2020  16:16  Page26



u
Bulletin Municipal - Mars 2020

Avesnes-sur-H
elpe

Bulletin Municipal

Ambassadeurs de l ’équilibre alimentaire

27

Suite à la mise en place de la
tarification sociale dans les cantines
en septembre 2019 qui a vu
multiplier par deux les effectifs
dans chaque service de
restauration, d’autres changements
vont s’opérer dans les prochaines
semaines.

Le temps du repas doit être un
temps privilégié, de bien-être, de
dégustation dans un climat où
chaque enfant apprécie cet instant
et s’épanouit !

La Ville d’Avesnes a souhaité
renforcer la présence de personnel
au sein des cantines avec le
recrutement d’un agent
coordinateur et deux services
civiques en partenariat avec le Parc
Naturel Régional de l’Avesnois. 

Ils auront pour mission de
sensibiliser les enfants durant les
périodes de restauration des élèves
(entre midi/cantine et le
soir/garderie). Des interventions
seront faites auprès de groupes
d’enfants, quotidiennement, pour

leur apprendre les diverses facettes
d’une bonne alimentation en
fonction de leur niveau.

Cette sensibilisation se fera par la
création de supports visuels type
affiches, dépliants, installés dans
les locaux de restauration, mais
aussi d’expériences culinaires, de

préparations simples en cuisine
(notamment pour le temps du soir
(garderie), de jeux ludiques…). 
Les possibilités sont infinies.

Le but final étant de faire prendre
conscience aux enfants de leurs
rapports à l’alimentation.

u

Les co
nséqu

ences
 d’une
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n (surpo
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obési
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troubl
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pourq
uoi m
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? Lip
ides,

Glucid
es, Pr

otides
…

Découverte des goûts,odeurs, textures, spécialitéslocales, cuisine du monde…

Produits bio, produits
transformés, circuits
courts, gaspillage…

ECOLOGIE/ECONOMIE

MANGER/
PLAISIR

SAN
TE
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Ecole Municipale de Musique
Parmi les 139 élèves
inscrits cette année dans
notre Ecole, une
cinquantaine d’entr’eux
avaient déjà rendez-
vous avec la gloire.

Après un premier
trimestre de découverte
pour certains et de
reprise pour d’autres,
c’était déjà pour nos
jeunes et moins
jeunes étudiants,
le premier test
important de
l’année avec la
première audition
des classes
instrumentales et
d’éveil musical. 

Ainsi le samedi 18
janvier dernier, les
instruments ont sonné, les voix
ont résonné et les clochettes ont
tinté sur la scène de la salle des
fêtes de notre ville pour le plus
grand plaisir d’un public nombreux
composé de personnalités du
conseil municipal, de parents et
familles très attentives au travail

fourni par
les élèves,

quelque soit
leur âge.

En ce mois encore festif, les chants
de noël et les pièces
instrumentales choisies pour
l’occasion par les professeurs ont
réjoui l’auditoire qui n’a pas été
avare d’applaudissements. 

Venez nombreux

D’autres élèves aborderont « le JAZZ »
et vous réserveront encore bien des
surprises.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour
écouter, découvrir et surtout vous
convaincre qu’il n’y a pas d’âge
pour aborder l’étude de la
musique, chacun à son niveau et
que les bonnes résolutions
peuvent se prendre également, à
chaque rentrée de septembre.

u

Seconde auditiondes classes instrumentales, 
de chant, et d’éveil

le samedi 11 avril, à 18h
à la salle des fêtes d’Avesnes-sur-Helpe
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Une audition encore très attendue !
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Concert du Nouvel An 2020
Florilège de musique, de sketchs 
et de bonne humeur…
Comme de coutume depuis
plusieurs années, l’Orchestre
d’Harmonie d’Avesnes-sur-Helpe
(OHA) s’est fait un plaisir de se
produire lors du concert du
nouvel an.

Ce dernier était un peu particulier
puisqu’il s’agissait du dernier
concert que présidait Madame
Marie-Annick DEZITTER en qualité
de maire de la ville.
Les musiciens s’étaient parés de
leur plus belle tenue et les
instruments étaient étincelants

Le directeur avait préparé un
programme éclectique dont lui
seul détenait le secret. Pour la
circonstance, les valses, les
tangos et autres pasodobles
alternaient avec les interventions
théâtrales, les sketchs et les
surprises de toutes natures.

Thibaut WAXIN, bien connu des
avesnoises et avesnois en qualité 
de chef du « Chœur de l’Avesnois »,
avait prêté son concours et
charmé un public des plus averti
en interprétant des standards tels

que « Granada, Mon amant de St
Jean ou encore… le plus beau
tango du monde ».

La bonne humeur régnait et d’un
avis unanime, le public
était ravi de passer un
merveilleux moment
plein de musicalité,
de gaité et de
convivialité. 

Avant de quitter
ses fonctions,
Madame le
Maire avait tenu
un offrir un
magnifique cadeau
à l’orchestre. En
effet, celui-ci s’est vu
remettre un instrument
flambant neuf appelé 
« Soubassophone » que les
concitoyens pourront admirer lors
du passage de la formation au fil
des nombreuses cérémonies
diverses et variées auxquelles elle
participe. L’Orchestre d’Harmonie
d’Avesnes-sur-Helpe a remercié la
municipalité pour cet investissement
des plus utiles. 

u
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L e CHPA à votre service
Le Centre Hospitalier oeuvre pour
maintenir et enrichir l’offre de santé
au plus proche des habitants
Le renforcement de l’offre de soins
La nouvelle consultation Rhumatologie du 
Dr IBBERAKEN-BENDIR en place depuis Novembre
2019 étoffe l’offre de consultations du Centre
Hospitalier du Pays d’Avesnes.

De même le Dr YAKOUBI, Chirurgien urologue à la
Polyclinique du Val de Sambre qui propose des
consultations de proximité.

Depuis des années, le CHPA s’efforce de réduire la
distance entre vous et les spécialistes.

Le Maintien de notre savoir-faire hospitalier :
Le Centre Hospitalier du Pays d’Avesnes est
l’établissement de proximité de référence du
secteur Sambre Avesnois. Le CHPA renforce la
prise en charge gériatrique avec l’ouverture de
l’Hôpital de Jour Gériatrique. Un journée pour
une évaluation gérontologique médico-
psychologique et sociale et notamment des
bilans mémoires.

L’hôpital de jour Réadaptation Cardio
Vasculaire, unique site dans l’Avesnois,
renforce sa notoriété avec l’autorisation en
Septembre 2019 du programme d’Education
Thérapeutique du patient intitulé « Coeur en
forme » axé sur les maladies coronaires.

Vous pouvez être accueilli dans différents
domaines, à savoir : Médecine Polyvalente,
Addictologie, Gériatrie aigue, Soins de Suite
et de Réadaptation, les Soins Palliatifs et
Soins de Supports.

i M i i l M

u
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 Renforcement du Lien Ville-Hôpital
Le CHPA travaille déjà avec la médecine de ville.
Ainsi plus de 50% des entrées se font en direct par
les médecins traitants. Cette démarche évite un
passage aux urgences parfois long et fastidieux
sans toujours traiter les problèmes de fond. Dans
ce prolongement, le CHPA étudie l’aménagement
d’un nouveau plateau de consultations avec
pour objectif de pouvoir accueillir, soit une
maison de santé, ou encore un CPTS, lieu de
coordination du parcours de santé pour la
population en mettant autour de la table des
acteurs de santé de proximité : médecins,
pharmaciens, spécialistes, kinésithérapeutes,
Infirmiers … et hôpital.

Lors des Voeux, la Présidente du Conseil de
Surveillance, Mme DEZITTER a rappelé cette volonté
forte d’ouverture au bénéfice de la population.

Finances
Après un deficit d’ 1,4 Millons d’Euros en 2014, suite
à une diminution des transferts du Centre
Hospitalier de Sambre Avesnois, un Plan de Retour
a du être initié.

A ce jour , le CHPA affiche un équilibre financier.
L’envie de renforcer les compétences, d’optimiser
les ressources et de travailler en partenariat avec
les acteurs de santé de ville a fini par être gagnant.

L’EHPAD Simone Jacques :
La vie continue à l’EHPAD . Lieu de vie, l’équipe de
l’EHPAD Simone Jacques s’efforce de satisfaire au
mieux nos aînés et leur apporter une qualité de vie
associé à un programme d’animation varié.

Les projets restent d’actualité à l’EHPAD avec le
renforcement de l’accueil des résidents Alzheimer
et de la qualité hôtelière dans l’établissement.

Un mot d’ordre, conserver une offre de soins de
qualité pour la population avesnoise.

Quelques chiffres
• 6530 Entrées• 102 267 Journées

• 8335 patients vu en consultation

Mme M
ARION

 There
se

qui fet
e ses 1

02 ans

en 201
9

Mr Delerue
Directeur adjoint

Responsable financier

Dr Melk
President de la CME

Mr Gunst
Directeur du CHPA

u
u
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Elections municipales 2020
Les élections municipales auront lieu
les dimanches 15 et 22 mars 2020

Quatre bureaux de vote sont présents sur la commune :
Salle des fêtes (rue Cambrésienne), Salle de la Brasserie
et Salle Wédric (Bastion), Ecole primaire Verdun.

Le vôtre est inscrit sur votre carte électorale.

Que faire si l’état civil figurant sur
votre carte électorale comporte
une erreur ?
Vous pouvez en demander la
correction !

L’état civil qui apparaît sur votre
carte électorale est désormais
celui enregistré au Répertoire
National d’Identification des
Personnes Physiques (RNIPP)
géré par l’Insee.

Un service est mis à votre
disposition sur le site service-
public.fr vous permettant de
formuler votre demande de
correction en ligne. Il est
disponible à l’adresse suivante :
https:////wwwsseriice-
publicswr//partculiers//iosdroits//4r9rir

Le jour du vote,
vous devez
présenter une
pièce d’identité
Vous êtes
français ou vous
êtes européen,
quelles sont les
pièces d’identité
que vous pouvez
présenter ? 

• Carte nationale
d'identité (valide ou
périmée depuis moins
de 5 ans)
• Passeport (valide ou périmé
depuis moins de 5 ans)
• Carte d'identité de
parlementaire avec photographie,
délivrée par le président d'une
assemblée parlementaire
• Carte d'identité d'élu local avec
photographie, délivrée par le
représentant de l’État
• Carte vitale avec
photographie
• Carte du combattant avec
photographie, délivrée par
l'Office national des anciens
combattants et victimes de
guerre
• Carte d'invalidité avec
photographie ou carte de

mobilité inclusion avec
photographie

• Carte d'identité de
fonctionnaire de l’État avec
photographie
• Carte d'identité avec
photographie ou carte de
circulation avec photographie,
délivrée par les autorités
militaires
• Permis de conduire 
• Permis de chasser avec
photographie, délivré par l'Office
national de la chasse et de la
faune sauvage.

Quel est votre bureau de vote ? 
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Le rôle du conciliateur de justice
Un conciliateur de justice a
pour mission de trouver un
accord à l’amiable entre
deux parties, qu’elles soient
des personnes physiques
ou morales, en instaurant
un dialogue. Un conciliateur

travaille bénévolement, mais
reçoit une indemnisation annuelle

de 232€ pour couvrir ses frais.

Il intervient dans les affaires relevant du tribunal
judiciaire : litiges dont le montant ne dépasse pas
10 000€ portant sur des impayés, des problèmes de
voisinage, un litige entre des locataires, des
propriétaires, en cas de malfaçon de travaux, d’un
désaccord au sujet d’un contrat de travail, ou
encore d’un litige de consommation. 

Justice de proximité : Le Ministère de la justice
recrute des  conciliateurs de justice
La loi de modernisation de la justice du XXIème
siècle a renforcé le rôle des conciliateurs de justice.

Cette réforme a entraîné de nombreux dossiers
supplémentaires de conciliation. Le ministère souhaite
donc recruter de nouveaux conciliateurs de justice sur
tout le territoire.

Auxiliaire de justice assermenté et bénévole, le
conciliateur de justice est nommé sur proposition
du juge d'instance par le premier président de la
cour d'appel. Le candidat fait connaître son

intention au président du tribunal d'instance de sa
juridiction. Il doit :
• être majeur et jouir de ses droits civiques et
politiques ;
• n'être investi d'aucun mandat électif dans le
ressort de la cour d'appel ;
• ne pas exercer d'activité judiciaire à quelque titre
que ce soit ;
• justifier d'une expérience en matière juridique
d'au moins trois ans.

Pour tout savoir sur les conciliateurs de justice et
comment le devenir :
http://www.metiers.justice.gouv.fr/la-justice-hors-
de-la-fonction-publique-12684/conciliateur-de-just
ice-26863.html 

Vous avez un litige ? 
Pensez au conciliateur de justice !

Pour contacter unconciliateur de justice :Tel : 03 27 66 99 00

Horaires :
Les lundi, mardi e

t jeudi de 9h à 12
h 

et de 14h à 17h

Le mercredi de 9h
 à 12h

Et le vendredi de 
9h à 12h et de 14

h à 16h
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avec le Conseil Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance
La coordonnatrice du CLSPD et le
Centre Socioculturel se sont
réunis pour répondre à l’appel à
projet de la Mission
Interministérielle de Lutte contre
les Drogues et les Conduites
Addictives (MILDECA).  Une
journée fondée sur les addictions
aux écrans en est ressortie et
s’est déroulée le 17 décembre
2019 à la Salle des Fêtes.

Au programme :
Une pièce de théâtre présentée
par la compagnie la Belle Histoire
de Villeneuve d’Ascq et co-écrite
avec les collégiens en s’appuyant
sur leur utilisation des écrans.
Tous les élèves de 4ème scolarisés
au collège Sainte Thérèse y ont
assisté et ont pu débattre sur ce
thème avec les professionnels.

Cette journée s’est terminée par
une conférence dont le sujet était 

« Apprivoiser les écrans et
grandir ».  Elle a été présentée
par Adeline DUBREU, Docteur en
Psychopathologie reprenant la
méthode de Serge TISSERON.
Cette conférence était ouverte
aux professionnels mais aussi
aux familles. 
Pour en savoir plus :
https://www.3-6-9-12.org/

Notre liste est présente depuis de longues années sur le terrain avec nos conseillers municipaux et communautaires.

Tout au long de ces six dernières années nous avons défendu les différents dossiers pour le bien de notre ville et
dans l’intérêt des Avesnois qui y vivent.

Il reste encore de gros chantiers sur notre commune sur lesquels nous devons nous attarder mais nous  ne devons
pas oublier  qu’une ville doit vivre à travers un programme culturel.

Nous sommes en période préélectorale et nous abstiendrons donc de toute propagande.

Juste dire à chaque Avesnois de prendre son destin en main au cours des prochaines échéances municipales.

Nous vous remercions de votre confiance.

Saïd Ghezal 
Cordialement, et les membres de la liste Avesnes autrement

LIBRE EXPRESSION

AVESNES AUTREMENT - Opposition municipale - La volonté de changer

Apprivoiser les écrans et grandir …

Et de nombreuxpartenaires !
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Des années de travail récompensées !

Départ en retraite

Remise officielle de la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale

Avesnes-sur-H
elpe

Le jeudi 19 décembre 2019, une
réception était organisée en
l’honneur de Marie-Christine
PEROT, Dominique HALLANT et
Marie-France LEFEBVRE pour
célébrer leur départ à la retraite.

Retraitée au 1er juillet 2019,
Marie-Christine PEROT a intégré
la collectivité le 15 avril 1990.
Agent d’entretien à la Piscine
d’Avesnes-sur-Helpe puis dans les
écoles, Marie-Christine peut
désormais se consacrer à ses 12
petits-enfants et 18 arrières
petits-enfants.

Retraitée au 1er octobre 2019,
Dominique HALLANT a intégré la
collectivité le 1er avril 1995. Agent
d’entretien dans les écoles et
certains bâtiments communaux
(salle des fêtes, bastion),
Dominique servait parfois lors

des vins d’honneur de certaines
manifestations municipales.
Désormais, elle peut profiter
pleinement de ses 2 petits-fils.

Retraitée au 1er janvier 2020,
Marie France LEFEBVRE a été
recrutée en qualité d’agent
administratif le 1er juin 1979.
Après avoir gravi plusieurs
échelons, Marie-France a terminé
sa longue carrière au grade
d’attachée territoriale au sein des

services administratifs. Par sa
rigueur dans l’exécution de son
travail, Marie-France a toujours
fait preuve d’un grand
professionnalisme. Nouvellement
retraitée, elle pourra consacrer
plus de temps à ses 2 petites-
filles Emy et Eléa, ainsi qu’à ses
passe-temps favoris : la cuisine et
les voyages.

Excellentes et très longues
retraites à nos trois amies !

Une réception a eu lieu le samedi 8
février 2020 à la salle des fêtes au
cours de laquelle la médaille
d’honneur régionale, départementale
et communale échelon vermeil a été
remise à Pierre KRUG, et celle
d’argent a été remise à Claudine
MARION.

Pierre KRUG a commencé sa carrière
comme ouvrier professionnel de
1ère catégorie à la Mairie d’Avesnes-
sur-Helpe au 1er juin 1988 ;
stagiairisé le 1er janvier 1989, puis
titularisé un an plus tard. Pierre
occupe actuellement le grade
d’agent de maîtrise principal auprès
des services techniques.

Claudine MARION a commencé sa
carrière comme agent d’accueil à
l’état civil de la Mairie d’Avesnes-
sur-Helpe de juillet à septembre
1990 (job d’été). Du 1er octobre
1990 au 31 mai 1992, secrétaire à
la permanence d’Alain POYART,
Conseiller Général, Conseiller
Régional. Du 1er juin 1992 au 31
mai 1997, salariée au Conseil
Général du Nord auprès d’Alain
POYART, Vice-Président. Stagiairisée
au 1er juin 1997 au Conseil
Général au grade d’adjoint
administratif, et titularisée un an
plus tard le 1er juin 1998.
Nommée par voie de mutation le
1er juillet 1998 à la Mairie

d’Avesnes-
sur-Helpe, Claudine occupe le
grade d’adjoint administratif
principal de 2ème classe auprès du
Secrétariat du Maire.
Félicitations aux deux agents
pour cette distinction amplement
méritée !

3 retraitées mises à l’honneur
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