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Editorial
domaine qu’il affectionne tout particulièrement. Sa
rigueur et sa ténacité sont des atouts majeurs pour
la mise  en œuvre et le suivi de notre politique. Je
renouvelle à Pierre toute ma confiance !

Je ne vous parlerai pas cette fois des finances de la
ville, le budget n’étant soumis au vote que le 10 avril.
Je peux cependant rassurer ceux qui « ont peur » pour
2018 et les années à venir : la période difficile est «
derrière nous » car, avec mon équipe, j’ai su prendre
les bonnes décisions, d’ailleurs parfaitement comprises
par la population avesnoise. L’autofinancement 
pour certains investissements sera de mise en 2018
(exemple : la vidéo protection) ; seuls les chantiers très
importants, tels que les réhabilitations des places,
seront sources d’emprunts. N’oublions ni la faiblesse
de nos ressources fiscales  (moins de 30% de la
population est imposable) ni les contraintes financières
auxquelles sont confrontées depuis plusieurs années
toutes les communes ! La seule ressource pour investir
est alors le recours aux banques…

La cité des mouches va connaître dans les mois à
venir une belle effervescence grâce aux différentes
manifestations qui vont s’y dérouler et que vous
découvrirez dans ce bulletin : la traditionnelle Foire
aux Mouches (organisée par la 3CA), la 2ème édition
de la Ducasse de la Gare avec des nouveautés, le
3ème Trail des Remparts porté par la commune et
de très nombreux partenaires, le concert de
printemps de l’Orchestre d’Harmonie Municipale, le
retour de la Fête de la Musique le 21 juin.

Comme vous pouvez le constater, personne n’est
oublié dans nos manifestations, et nous comptons
vivement sur votre participation à nos côtés !

J’ai sollicité TOUS les commerçants de la commune
pour être des partenaires à part entière dans nos
événements festifs ; j’estime que c’est pour eux une
occasion toute trouvée de pratiquer une politique
commerciale dynamique de proximité. La balle est
dans leur camp ! Mais il faut le préciser : certains
commerçants n’ont pas attendu mes sollicitations et
savent s’engager pour leurs clients quand la ville est en
fête. C’est bien là une source de succès pour tous !
Merci à eux !

Je vous souhaite une agréable lecture, et si vous
souhaitez des informations davantage détaillées
sur l’un des sujets abordés, n’hésitez pas à nous
contacter ! 

Nous sommes là grâce à vous, 
et nous sommes là pour vous !

C’est avec plaisir que je vous livre, dans ce
bulletin municipal de début de printemps, les

faits marquants du premier trimestre 2018, ainsi
que les annonces pour les mois à venir.

L’hommage rendu à notre ancien Sous-Préfet Monsieur
Claude ERIGNAC est l’un des faits marquants de ce
début d’année. Ce fut un moment privilégié, en
présence de Monsieur le Préfet de Région Michel
LALANDE, moment d’une rare intensité que ce 6 févier,
date du 20ème anniversaire de son assassinat en Corse. A
la demande de Monsieur le Sous-Préfet d’Avesnes
Alexander GRIMAUD, la rue GOSSUIN a été rebaptisée «
rue Claude ERIGNAC », après accord unanime de Conseil
Municipal.

Autre fait marquant récent : l’arrivée dans la
majorité municipale de Monsieur Alain LEFEVRE
et l’élection d’un nouvel adjoint. En effet, suite
à la démission de Monsieur Patrice NIMAL, Alain a
été installé conseiller municipal lors de la dernière
séance du 23 mars. Alain est une figure avesnoise
bien connue par les amateurs de chats puisqu’il
s’est investi depuis 2013 à mes côtés dans la mise
en œuvre des campagnes de stérilisation des chats
errants. Bienvenue à Alain dans notre équipe !

C’est Monsieur Pierre PETIT qui occupe désormais la
place de 8ème adjoint depuis ce même Conseil
Municipal. Pierre a en charge des dossiers très lourds
dans la période actuelle : la sécurité et l’accessibilité
des bâtiments communaux ; il garde néanmoins la
gestion de l’Ecole de Musique. Pierre occupait depuis
23 ans un poste de délégué sans jamais faiblir. Depuis
une petite année, Pierre avait accepté de «soulager»
l’adjoint aux travaux, Monsieur Henri BOUTE, dans
certaines de ses tâches concernant la sécurité.
Aujourd’hui, il a l’entière responsabilité dans ce

Marie-Annick DEZITTER
Vice-Présidente du Conseil Départemental du Nord,

Maire d’Avesnes-sur-Helpe,
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Avesnes-sur-Helpe
26 bis rue des Près
03  27  57  25  91

a

C’est un espace convivial qui accueille de
manière libre et sans inscription de jeunes

enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés
d’un ou deux parent(s) ou grand(s)-parent(s). Les
futures mamans sont les bienvenues.

Le Lieu d’Accueil : Parents / Enfants

 Conforter la relation enfants parents en valorisant les compétences des parents

 Participer à l’éveil, la socialisation de l’enfant et préparer son autonomie avant l’entrée dans un mode
de garde ou à l’école maternelle

 Apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par l’échange avec d’autres parents ou avec
des professionnels

 Rompre l’isolement social des parents

 Orienter certaines situations vers d’autres structures spécialisées

En période scolaire

pour information
Une séance supplémentaire sera proposée sur chaque période de vacances
La capacité d’accueil est fixée à 6 enfants par séance

Les objectifs 

Quand ?
le jeudi

entre 13h00
et 16h00

OuvertureLe 15 mars
2018
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Avesnes-sur-Helpe
26 bis rue des Près
03  27  57  25  91

a
Le Lieu d’Accueil : Parents / Enfants

Les règles de vie  ?Les règles de vie  ?

Chacun arrive 
quand il veut

Reste le temps qu’il veut
Revient quand il veut

Deux personnes vous
accueillent

sur ce lieu de jeux, 
d’échanges et d’écoute !

Confidentialité

Discrétion
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L’ECOLE DE MUSIQUE DEMENAGE !a
Musique

Deuxième audition annuelle 
des élèves de l’Ecole de Musique.a

Cet emménagement devrait s’opérer durant les vacances de
Pâques, entre le 21 avril et le 6 mai 2018. Dès la rentrée du
7 mai 2018, nous invitons tous les élèves à se présenter au
1, avenue Louis Loucheur,  près du rond-point de la Rotonde
(Possibilité de stationnement à proximité).
La durée des travaux étant estimée à environ deux ans, le
retour dans les locaux entièrement réhabilités, sécurisés et
au rez-de-chaussée est prévue pour le printemps 2020.
En attendant, nous partagerons les lieux avec d’autres
services de la Communauté de Communes et devrons sans
doute mutualiser certaines salles. Nous ferons au mieux pour
que l’Ecole de Musique continue de fonctionner dans les
meilleures conditions dans l’intérêt collectif. Nous vous
remercions de votre compréhension.

Vous pourrez découvrir l’évolution des jeunes et moins jeunes dans un répertoire choisi. Toutes les classes
seront représentées : flûtes, saxophones, clarinettes, trompettes, cors, violons, percussions, piano,
synthétiseur, batterie…

Cette audition est ouverte au « tout public » et c’est gratuit… alors, prenez deux heures de votre temps
et n’hésitez pas à venir les écouter et à les encourager.  MERCI pour eux !

votre fin d’après-midi le jeudi 28 juin 2018 à partir de
18h00 dans notre salle des fêtes pour notre traditionnelle

remise des diplômes. C’est un moment important pour tous les élèves, et ils seront toutes et tous très
honorés et fiers de votre présence.

Réservez d’ores et déjà 

Le samedi 14 avril 2018 à 16h00 en la
salle des fêtes, une partie des élèves

de l’Ecole de Musique se produira dans le
cadre d’une audition dont le thème sera :
la variété !

En raison de travaux importants de
réhabilitation qui vont débuter

dans les locaux actuels situés au 43
rue Cambrésienne, l’Ecole de Musique
va emménager temporairement dans
l’ancienne Chambre de Commerce et
d’Industrie  (C.C.I).

k N’hésitez pas à consulter notre page Facebook 

Ecole Municipale de Musique d’Avesnes-Sur-Helpe
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 Samedi 31 mars 2018 : Concert à TRITH SAINT LEGER à 20h30
 Vendredi 06 avril : Inauguration de la Ducasse de la Gare à 18h00
 Dimanche 15 avril 2018 Concert à LOUVROIL à 16h00
 Samedi 12 mai 2018 : Concert à SIVRY à 20h30
 Samedi 02 juin 2018 : Concert à AVESNES, salle des fêtes à 19h00 (avec la participation de
l’Harmonie de GUISE)

 Dimanche 1er juillet : Concours National à FOURMIES
 Samedi 04 et dimanche 05 Août 2018 : animations de la grande Ducasse d’AVESNES

Musique

Du 25 au 27 avril : 
8ème stage de l’orchestre des élèves 
de l’école de musique en collaboration
avec les Ecoles de Musique
d’ETROEUNGT et de TRELON

a

Concert de fin de stage
donné par les

70 élèves participants

Concert
a L’agenda de l’Orchestre d’Harmonie :

Vendredi 27Avril :
19h00

Salle des fêtes
Entrée
gratuite !

>

Concerts et animations :

 Samedi 28 avril 2018 à 10h00 : journée de la déportation
 Mardi 08 mai 2018 à 11h00 : commémoration de l’armistice 1939/1945
 Lundi 18 juin 2018 : Commémoration de l’Appel du Général DE GAULLE 
 Dimanche 24 juin 2018 : Cérémonie pour la Journée  des cadres de réserve
 Samedi 14 juillet 2018 : Cérémonie fête Nationale

Cérémonies patriotiques :
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La Ville en travaux !

Collégiale Saint Nicolasa

Vestiaires du stade de Foota

Un éclairage tout neuf pour la
Collégiale Saint Nicolas !

Le système d’éclairage fort ancien a
été remplacé par des spots plus
puissants et de consommation
moindre : un travail effectué par les
services techniques, qui a nécessité la
mise en place d’échafaudages pour
atteindre les hauteurs nécessaires. 

***
La chaudière (fuel) a également été
remplacée pour une chaudière gaz à
basse condensation. Le chauffage de
ce bâtiment imposant a gagné en
efficacité et souplesse !

Un rajeunissement des peintures
s’imposait dans les vestaires pour

accueillir au mieux les sportifs ! Les
radiateurs électriques ont également
été remplacés.

Classes de l’école Cayeux a

Deux classes de l’école Cayeux ont
été rafraichies par le chantier

d’insertion féminin de la Communauté
de Communes du Cœur de l’Avesnois
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La Ville en travaux !
Jardins Verdun et des Laguettesa

Pose de grillages par les Services
techniques suite au redimension-

nement de certaines parcelles des
jardins familiaux 

Remplacement de deux chaudières a

Remplacement de deux chaudières
(école de la rue des Près et bâti-

ment associatif) au profit d’une
seule chaudière gaz à condensation,
plus économe et plus performante !

Achata

Achat d’un véhicule neuf et
d’une remorque, principa-

lement destinés aux travaux
des espaces verts  pour rem-
placer un véhicule devenu  ob-
solète

Cet achat s’inscrit dans une
politique plus large de renou-
vellement régulier du parc de
véhicules existant.

Verdun : une parcelle de terrain 
communal occupée illégalement 
a été rendue à l’espace public

Petit rappel : C’est ce genre d’abus qui a conduit la commune à procéder à
un contrôle des parcelles, aboutissant à la mise en œuvre d’un règlement
unique d’occupation du sol.

Monsieur C occupait un espace vert communal sans
droit ni titre. Il y avait construit des bâtiments et

posé une clôture avec ceinture béton sans aucune au-
torisation. Son chien, laissé seul sur le terrain dans un
chenil, aboyait longuement la nuit réveillant les ha-
bitants du bâtiment Meuse situé en vis-à-vis. Un vé-
hicule en panne y était également abandonné.
Mis en demeure de débarrasser les lieux à trois re-
prises, Monsieur C n’a jamais donné suite à des
courriers restés sans réponse. La procédure d’occu-
pation et de construction illégitime sur terrain com-
munal a donc été  envoyée au procureur. Celui-ci a
transmis à Monsieur C, courant du deuxième tris-
mestre 2017, sa décision d’évacuer les lieux. Tou-
jours sans réponse, en février 2018, la ville a donc
repris et nettoyé le terrain. Monsieur C recevra la
facture assortie d’éventuelles sanctions pénales. Le
chien a été confié à la SPA pour adoption.

k
Avant 

k
Après
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Associations
aAteliers Mémoire : 15 ans déjà !

Créés en mars 2003 par la Municipalité d’Avesnes-sur-Helpe, les groupes
d’activation de la mémoire fêtent leur 15ème anniversaire. Cette activité

municipale, entièrement gratuite, est ouverte à tous ceux qui disposent de temps
libre, et qui souhaitent réaliser un entretien régulier de leurs capacités cérébrales.

Les assidus, en majorité des retraités, se retrouvent pour un moment de convivialité
une fois tous les 15 jours, le mardi après-midi à l’ancienne école maternelle Cayeux
de 15 h à 17 h. Cet après-midi de « travail » est ponctué par une pause, qui peut se
transformer en moments plus festifs comme, par exemple, début janvier lorsque
Madame le Maire Marie-Annick DEZITTER, accompagnée de Mesdames Nicole
DESFOSSEZ et Hélène GRAVET, sont venues comme chaque année
partager la galette des rois avec « élèves » et « professeurs ».

De nouveaux membres peuvent s’inscrire s’ils le désirent auprès
du Secrétariat du Maire (Claudine MARION – tél. 03 27 56 57 52) ;
les bénévoles qui animent les 4 groupes les recevront avec plaisir.

a Le Printemps en Arts 
La programmation culturelle 2018 a débuté par une exposition-vente de

peintures, sculptures et créations artistiques, les 17 et 18 mars à la salle des
fêtes.
Ce salon a réuni des artistes peintres (huiles, encre, acryliques, aquarelles sur des
thèmes variés : natures mortes, paysages, compositions florales).
Mais aussi des sculpteurs avec des techniques particulières : fil de cuivre et
résine, figurines en powertex, créations en mosaïque, sculptures en fer soudées
à l’arc, travail du bois…
L’exposition a été très appréviée des visiteurs : beaux stands, varités des
thèmes…mais également des exposants eux-mêmes qui ont reconnu une très
bonne organisation et un accueil chaleureux.

LIBRE EXPRESSION 
AVESNES AUTREMENT      - Opposition municipale -    La volonté de changer

www.avesnes-autrement.fr

Elus depuis 2014 mes colistiers et moi-même, lors des différents conseils municipaux, ne cessons de
défendre et rappeler l’intérêt des avesnois dans la gestion politique quotidienne de notre commune (les

jardins, les associations, les changements au niveau de la mairie…)
Depuis 2014  nous assistons malheureusement à la fermeture de nos services publics (piscine !...), de nos
commerces qui semblent se fermer les uns après les autres en centre-ville (La fermeture de plusieurs
commerces dont la grande maison, le café de la paix, et prochainement deux magasins dont mise en scène
rue Victor Hugo et à fleur de peau qui mettront la clé sous la porte.
Plus aucun programme culturel… Enfin la population qui fuit notre ville. N’oublions pas la situation
financière… Qu'en est-il aujourd’hui ? Une bouffée d oxygène a eu lieu en 2016/2017 suite à la
renégociation des emprunts (mais les années à venir à partir de 2018 et suivantes) vont être plus difficiles.
A ce jour la commune n'a plus de marge de manœuvre, une capacité d’autofinancement faible. Cette
situation financière catastrophique est le résultat d’une mauvaise gestion financière des années précédentes,
à laquelle la majorité actuelle a participé. 
Aujourd'hui les avesnois en subissent les conséquences dramatiques, à vous de juger !!! Vous pouvez nous
contacter sur notre site internet. Nous restons à votre écoute et à votre disposition pour l’avenir de notre ville. 

Cordialement, 
Les membres de la liste Avesnes Autrement.
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Cérémonie
aUne cérémonie émouvante pour

le changement de nom de la rue
Gossuin en Claude Erignac

Rue Claude ERIGNAC
Claude Érignac, est né le 15 décembre 1937 à Mende (Lozère).

Sous-préfet hors classe d’Avesnes-sur-Helpe (Nord) d’août 1978 à août
1981, au début de sa carrière dans la préfectorale, il devient  Pré-

fet de Corse le 1er janvier 1996.

Il est assassiné le 6 février 1998 à 21 h 15 à Ajaccio par des indépen-
dantistes corses.

Pour lui rendre hommage, 20 ans jour pour jour après sa mort, l'ac-
tuel Sous-préfet, Monsieur Alexander GRIMAUD a souhaité organiser une
cérémonie le mardi 6 février 2018. La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du Préfet de Région, Monsieur  Michel LALANDE et du Maire
d’Avesnes-sur-Helpe, Madame Marie-Annick DEZITTER.

Ils ont dévoilé la plaque d'une nouvelle rue nommée « Claude Erignac »
en remplacement de la rue Gossuin. Cette initiative émanant d’Alexan-
der GRIMAUD et de Marie-Annick DEZITTER, a été votée à l’unanimité
par le conseil municipal d’Avesnes-sur-Helpe, lors de sa séance du 29
janvier 2018.

Porte-drapeaux venus en nombre, pompiers, gendarmes, militaires, or-
chestre d’harmonie et de très nombreux élus ont permis de donner la
solennité voulue à l’évènement.

Sur la plaque, il est inscrit "Monsieur Claude ERIGNAC, Sous-préfet de
l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe de 1978 à 1981, Préfet de la
République, assassiné dans l'exercice de ses fonctions."

La rue des crapauds a été rebaptisée « rue Gossuin ». Monsieur
GOSSUIN a été maire d’Avesnes-sur-Helpe de 1781 à 1791.

Ru
e 
Cl
au
de
 E
RI
G
N
A
C

Rue Gossuin
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Le Trail des Remparts
k

3ème Edi
tion
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La Ducasse de la Gare
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Foire aux Mouches
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Mardi 8 Mai 2018>>

Samedi 2 Juin 2018
Salle des Fêtes - 19H

>>

Samedi 28 Avril 2018
10h00 - RDV directement devant la stèle
du Square Lorette, rue Vauban (Pas de défilé)

(date officielle le dimanche 29 avril, mais
exceptionnellement en raison du Trail, la
cérémonie est avancée au samedi 28 avril)

>>

Du vendredi 6 au dimanche 15 avril
Parking de la Gare

>>

Du samedi 7 au dimanche 8 Avril 2018
Salles et cours du Bastion

>>

organisée par la 3CA

Inauguration samedi à 9H30
Samedi de 10H à 21H 
(spectacle en brasserie à 21H30)
Dimanche de 10H à 20H

organisée par la Municipalité

Inauguration
le vendredi 6 avril à 18H

Samedi 7 et dimanche 8 
à partir de 15H

le Dimanche 8 Avril
de 8H à 18H

Mercredi 11 à partir de 15H

Vendredi 13 à partir de 17H

Samedi 14 et dimanche 15 
à partir de 15H

Le Dimanche 15 avril 
de 8H à 13H

Dimanche 29 avril 2018>>

organisée par la Municipalité

8H30 à 15H - Départ et arrivée au Bastion

10H - Messe
Messe en l’église 
Saint Victor de Flaumont
Waudrechies 
à la mémoire des
Anciens Prisonniers de
Guerre et des Anciens
Combattants

11H - Cérémonie
Rassemblement 
devant le monument aux
morts, rue de Mons,
déroulé de la cérémonie,
et départ du défilé vers
la Brasserie du Bastion

de l’Orchestre d’Harmonie d’Avesnes
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