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

Maire d’Avesnes-sur-Helpe,
Vice-Présidente de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois. 

Depuis quelques jours, nous voici en 2016. Aussi, je
vous présente à toutes et à tous mes vœux très
sincères de bonne année ; que cette année nouvelle
puisse voir la réalisation de vos souhaits les plus chers,
qu’elle vous apporte santé, travail, bonheur et espoir.

Vous n’avez pas reçu cette année la traditionnelle
invitation à la cérémonie des vœux organisée jusque là
par la commune. J’avais communiqué à ce sujet par voie
de presse lors des présentations budgétaires, mais il est
toujours bon de rappeler les raisons de l’annulation de
cette manifestation. Il s’agit exclusivement de raisons
financières ; il a fallu faire des arbitrages compte tenu des
baisses des dotations de l’Etat subies et à subir.

Ces arbitrages concernaient le maintien des subventions
aux associations au même niveau qu’en 2014, c'est-à-dire
environ 80 000 €, le tissu associatif étant à préserver pour
la dynamique qu’il apporte à la commune.

Mise à part la cérémonie des vœux, d’autres pôles
d’économies ont été choisis. Les dépenses pour le
fleurissement ainsi que celles pour les illuminations de
Noël ont été notablement réduites, et ceci sans nuire à la
qualité de vie de chacun d’entre vous. Bien au contraire,
nombre d’entre vous m’ont affirmé qu’ils partageaient
tout à fait ces choix. Ce sont des arbitrages que j’assume
pleinement d’autant plus que le contexte de sinistrose
économique actuel ne se prête pas, pour une commune,
à réaliser des frais inconsidérés alors que les ménages
ressentent eux aussi fortement la contraction de leurs
revenus. 

La fin de l’année 2015 a été marquée par la décision du
Conseil Municipal en octobre de fermeture de la piscine. Je
vous ai expliqué par écrit dans une « lettre ouverte » les
raisons de cette décision, à savoir un déficit annuel de
l’ordre de 600 000 € beaucoup trop lourd à supporter pour
une commune de 5 000 habitants. Ce fut une décision
difficile compte tenu de son impact au niveau scolaire et
associatif, mais pourquoi « plomber » les finances
communales de la sorte indéfiniment ? Les habitants
d’Avesnes doivent-ils  être les seuls à « débourser » 1 730 €

chaque jour pour faire fonctionner cet équipement, alors
que sa fréquentation est loin d’être majoritairement
avesnoise ? La majorité municipale a dit « non » !

Les conseillers communautaires se sont mobilisés mi
décembre pour que la piscine puisse rester ouverte
jusque fin juin 2016, en acceptant de verser à la commune
un fonds de concours de 296 000 € qui couvrira les
dépenses de fonctionnement du 1ier semestre, de façon à
ce que tous les élèves des collèges et des lycées puissent
terminer leur année scolaire dans de bonnes conditions.

Un groupe de travail se réunira dès janvier pour étudier
les possibilités de maintien de la piscine de façon
pérenne sous une forme juridique qui reste à définir à ce
jour. Autour de la table se retrouveront la Communauté
de Communes du Cœur de l’Avesnois, la commune
d’Avesnes et la Région, qui est devenue propriétaire de
l’ensemble du complexe sportif pour l’euro  symbolique
depuis le 1ier janvier 2016.

Mais la fin de l’année 2015 a également été marquée par
un merveilleux marché de Noël fin novembre, organisé
de façon tripartite par l’Union Commerciale Avesnes
Passions, la nouvelle association Acteurs en Avesnois et
la commune d’Avesnes. Pas moins de 42 chalets ont été
dressés pour ravir les visiteurs venus de tout le
territoire…une vraie réussite ! A renouveler !

Autre fait marquant de cette fin d’année : l’arrivée sur
Avesnes à l’Imprimerie de l’Avesnois d’un équipement
« révolutionnaire », le 1ier en Europe, après deux
implantations dans le monde, l’une au Qatar, l’autre aux
Etats-Unis. Saluons l’esprit d’entreprise des dirigeants de
cette entreprise. Bravo et merci à eux de faire d’Avesnes-
sur-Helpe une vitrine de l’innovation !

Vous verrez dans les pages qui suivent qu’une autre
entreprise de la commune, l’entreprise CTMS, s’est elle
aussi distinguée par l’acquisition d’une machine à la
pointe du progrès. Avesnes, cité administrative certes,
mais ville très fière du potentiel novateur du peu
d’entreprises qu’elle compte sur sa faible superficie !  

Je ne peux pas clore mes propos sans évoquer les
évènements tragiques du 13 novembre. L’horreur s’est
abattue sur notre pays et nous avons tous pris conscience
qu’il n’y avait plus de place pour des querelles de bas
étages mais que « l’union sacrée » devait être le maître-
mot. Ce ne seront pas des terroristes qui remettront en
cause les valeurs républicaines et démocratiques
auxquelles nous sommes tous attachés.

Aussi puissions-nous connaître une année 2016 sereine !
C’est en tous les cas ce que je souhaite pour nous tous !

Editorial
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sur le Centre Socioculturel

Les travaux
de rénovation du CSC

a

Un nouveau projet
2016 - 2019

a
OOMZ

Le Centre Socioculturel a obtenu
un nouvel agrément pour les 4
ans à venir.

L
a CAF a validé le projet de déve-

loppement social déposé par le

centre socioculturel

Le projet a été défini avec les habitants et les par-

tenaires à l’échelle du territoire d’intervention.

Comme à l’occasion de chaque renouvellement de

l’agrément, les habitants appuyés par des profes-

sionnels ont évalué le précédent projet, établi un

diagnostic participatif et partagé, défini des axes

stratégiques et un plan d’actions correspondant à

autant de besoins sociaux ou d’intérêts des avesnois.

Tout ce travail d’analyse, de réflexion et de concer-

tation a abouti à la définition de 4 axes prioritaires :

• La famille dans sa globalité en renforçant l’axe   

éducatif et la parentalité

• La place des jeunes sur le territoire

• Le lien social, la prévention et promotion de    

la santé

• La participation, l’expression, la prise d’ini-

tiative des bénévoles et des habitants.

Chaque axe est décliné en plan d’action selon le

secteur d’activités tout en gardant une démarche

transversale liée à l’animation globale.

Depuis plus de 6 mois, et à raison de deux jours

par semaine, 7 jeunes s’investissent dans le

chantier de rénovation du CSC. 

Après les travaux de peinture, menuiserie et maçon-

nerie, ce sont des opérations liées à l’aménagement

des extérieurs qui mobilisent leurs efforts.

Pour les jeunes, les objectifs de ce travail 
sont multiples :

- valorisation des compétences

- acquisition de nouvelles techniques

- réhabilitation du travail manuel

- expérience à inscrire dans leur CV

- création de solidarité, etc.

Chaque heure de travail est comptabilisée au SMIC net
sous la forme d’une « bourse jeunes » leur permettant
de réaliser  différents types d’actions dont l’acquisi-
tion de matériel pour leur formation, aide pour le per-
mis de conduire...

Ce projet est dans sa phase expérimentale en 2015 et
sera reconduit en 2016 et 2017 selon les mêmes moda-
lités avec d’autres jeunes et travaux en perspective. Il
a été financé à hauteur de 80% par la CAF du Nord et
20% par la commune d’Avesnes-sur-Helpe dans le cadre
de l’appel à projet « Publics et Territoire ».
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Le permis de conduire : 
une clé pour trouver de l’emploi !

a

Le C.S.C. récompenséa

Le P.I.J. propose deux
postes en service civique

a
Des actions, des animations, parmi d’autres...

Le Centre Socioculturel et son Point Informa-
tion Jeunesse (P.I.J.) ont travaillé en partena-
riat avec l’association «Trajectoire»

Trajectoire est une auto-école sociale qui forme et présente à l'examen du permis B des publics inscrits

dans une démarche d'insertion professionnelle et écartés de l'offre de services des auto-écoles du

secteur marchand, pour des raisons de difficulté d'apprentissage et/ou financière.

A Avesnes-sur-Helpe, le dispositif concerne des jeunes inscrits dans un parcours d’insertion pour lesquels l’ob-

tention du permis est une étape indispensable. Ceux-ci bénéficient donc gratuitement d’une formation au

code et de plus de 20 h de conduite avec un suivi pédagogique particulier. 

Un premier groupe de jeunes a passé l’examen en novembre. Un second groupe a déjà démarré la formation :

une opération à suivre !

L
e 19 novembre, le Centre a reçu le deuxième

prix du concours «innovation» organisé par la

CAF du Nord pour son travail mené autour de la

petite enfance et de la parentalité. 

le PIJ d’Avesnes sur Helpe
propose deux postes en ser-
vice civique pour des jeunes
de 16 à 25 ans avec les mis-

sions suivantes :
-Coordination et communication autour du Fonds
d’Initiatives Jeunesse
-Mise en place d’un Réseau d’Echanges Réciproques
de Savoirs 

k

Mise en place d’un R.E.R.S.

Qu'est-ce qu'un Réseau d'Echanges 
Réciproques de Savoirs ?

C'est un projet de mise en circula-
tion des savoirs en réseau ouvert
c’est-à-dire que chaque partici-
pant s’engage à offrir et à deman-
der des savoirs. 

Aujourd’hui, il existe environ 400 RERS en France et
à travers le monde dont 5 dans le Nord-Pas-de-Calais.

Pour participer au RERS il vous suffit de prendre
contact avec le CSC « Le Nouvel Air » et de formu-
ler une offre et une demande de savoir : vous pour-
rez rencontrer et échanger entre « résoteurs »
(groupe de personnes formant le réseau) tout cela
sans donner d’argent mais de votre temps… Récipro-
cité, solidarité, convivialité et entraide sont les mots
clefs du RERS-Avesnes !

Le mot du CSC

Nous sommes le moteur de cette 
nouvelle aventure humaine et solidaire qui, 
nous l’espérons, grandira au fil du temps
tant par le nombre d’offrants et de 
demandeurs que par le nombre d’échanges.
Gardons en tête que « entraîde », 
« réciprocité », « transmettre et 
apprendre » sont les mots importants 
de cette belle et grande aventure 
qui commence ensemble…

DES VALEURS, UN ENGAGEMENT
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Avesnes-sur-Helpe, une cité administrative, mais aussi...

Un journal personnalisé pour chaque lecteura

Que permet-elle ? d’imprimer des

journaux à la vitesse de 300 mètres

par minute et qui peuvent être

tous différents. C’est de la donnée

variable.

L
e vendredi 4 décembre a été

inaugurée, à l’imprimerie de

l’Avesnois, à Avesnes-sur-Helpe,

une rotative numérique (Kodak) et

sa ligne de finition (ManRoland).

Pour l’inauguration, Monsieur De KERRAOUL a accueilli Monsieur PERCHERON, Président du
Conseil Régional, Monsieur VASSEUR, Président de la CCI Nord de France, et de nombreux élus
locaux. Des représentants de la profession français et étrangers étaient présents.

Une technologie de pointe innovante 
et écoresponsable

La nouvelle rotative utilise une technologie à jet d’encre.
Cela permet d’abandonner de nombreux produits polluants

de l’imprimerie traditionnelle. A l’heure de la COP 21, cet in-
vestissement répond sans nul doute à des objectifs de protec-
tion de l’environnement.

A l’échelle européenne, c’est une grande première technolo-
gique. Tous les regards sont tournées vers Avesnes sur Helpe.

Elle donnera à l’ensemble du personnel la possibilité  de se for-
mer à cet outil numérique, d’acquérir de nouvelles compé-
tences et d’embaucher du personnel qualifié dans le cadre de
son développement.

L’imprimerie de l’Avesnois effectue toutes les impressions de
la ville d’Avesnes-sur-Helpe, et notamment le présent bulletin
municipal. 

Chaque abonné pourra à terme 
personnaliser son journal !

Le but est de fournir un journal

dont le contenu est adapté à

chacun, en fonction de sa zone de

vie. Chaque abonné aura aussi le

possibilité de choisir des ru-

briques en fonction de ses cen-

tres d’intérêt (cuisine, sports,

jeux,....)

En chiffres :
35 tonnes, 60m de long, qui imprime 100
pages A4 à la seconde, pouvant imprimer des
journaux jusqu’à 96 pages tout en quadri-

chromie, deux mois d’installation, 6 millions

d’euros d’investissement, et des nouveaux
emplois d’ici trois ans.

Une rotative numérique à 6 millions d’euros
pour l’imprimerie de l’Observateur
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... des entreprises à la pointe de l’innovation !

Connaissez-vous l’entreprise  C.T.M.S. ?

Chaudronnerie Tuyauterie Mécano Soudurea

C.T.M.S. intervient dans trois 
secteurs d’activité
1. La construction métallique : four aluminium, secteur

ferroviaire, carrière, silo, etc.

2. Le transport de matériaux : convoyeurs à bande pour

les granulats ou les déchets, etc.

3. La métallerie/serrurerie : mains courantes, escaliers,

clôtures, ossatures métalliques de maison, etc. 

C.T.M.S. est devenu un partenaire incontournable des

services techniques de la ville d’Avesnes-sur-Helpe

Une machine à la pointe 
de la technologie

La table de découpe plasma à haute définition :
machine de découpe thermique HD LIGHTNING S
2060 6000 * 2000)

L’achat de cette machine en   avril 2015   est

l’aboutissement d’un projet qui date de 2009.

L’investissement a été lourd : 150 000 euros.

Après la découpe à la cisaille et l’oxycoupage, la

table de découpe à plasma révolutionne le métier.

Elle s’attaque à la tôle d’acier noir ou galvanisé, à

l’inox ou à la tôle d’usure, d’une épaisseur pouvant

atteindre 40 mm. La rapidité de la découpe et sa

précision sont assez extraordinaires !

La table à plasma nécessite des compétences profes-

sionnelles spécifiques et CTMS a recruté un jeune pour

ce faire.Outre un précieux gain de temps, l’entreprise

a gagné une flexibilité non négligeable vis-à-vis de ses

fournisseurs et une autonomie plus importante.

C.T.M.S. en chiffres
Créée en 1986, l’entreprise CTMS est arrivée à
Avesnes-sur-Helpe en 2001.

Elle accueille 22 ETP (équivalent temps plein)

- Surface : 3000 m                    

- 3 ponts roulants

- 5 matériaux : acier de construction, acier résistance à
l'usure, inox, aluminium, polyéthylène

CTMS conçoit, réalise des pièces pouvant peser jusque 30
tonnes, monte les divers éléments sur site et assure la
maintenance de l’ouvrage en place.

Pour plus de renseignements :
37 Route d’Aulnoye 59440 Avesnes-sur-Helpe 

Tél. 03 27 59 84 50- Fax. 03 27 59 17 81
http://ctms-nord.fr - contact@ctms-nord.fr

Des réalisations qui sortent
parfois de l’ordinaire

En juillet 2015, l’entreprise s’est vu confier la

conception, la  fabrication et le montage d'une

ossature d'habitation en Corse (région de Porto-Vecchio).

D’un poids de 25 tonnes, l’ossature a été fabriquée à

Avesnes-sur-Helpe et menée à Porto-Vecchio. Le mon-

tage a nécessité plus de trois semaines de travail !

Sa particularité : un mélange béton/bois/acier de

plus de 150 pièces !
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La cérémonie du 20 octobre>

Pourquoi créer un C.L.S.P.D.?> La poursuite des efforts engagés>

Création d’un Conseil Local de Sécurité 
et de la Prévention de la Délinquance

Les objectifs 
du CLSPD sont
multiples :

- protéger les

jeunes exposés 

à la délinquance 

et prévenir 

les récidives

- améliorer la

prévention 

des violences  

intrafamiliales
- aider les victimes
- améliorer la tranquillité publique
- améliorer la santé et lutter contre l’insalubrité.

Ils sont inscrits dans la stratégie nationale de
prévention de la délinquance (2013-2017) définie par
le comité interministériel de prévention de la
délinquance.

Dès mai 2013, la ville d’Avesnes-sur-Helpe signait  un
protocole pour la mise en œuvre d’une procédure

de « rappel à l’ordre ». Cette procédure est toujours
d’actualité en 2015.
En 2014, avait lieu le recrutement d’un second policier
municipal qui venait renforcer les efforts de la ville en
matière de citoyenneté.
Cette année, en février, une convention a été signée
avec la Gendarmerie Nationale afin de mieux
coordonner les actions de la Police Municipale avec
celles menées par la Gendarmerie Nationale.
Enfin, en juin, le Conseil Municipal a délibéré en faveur
de la création d'un Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance. 

Signature du réglement 
intérieur du C.L.S.P.D.

Madame DEZITTER était entourée de :

• Monsieur CREON, Procureur de la République, 
• Monsieur DUVAL, Secrétaire Général de la Sous-

Préfecture 
• Commandant KERLEAU, Chef d’escadron de la 

Compagnie d’Avesnes-sur-Helpe, 
et de nombreux professionnels venus témoigner 
de leur intérêt vis-à-vis de la démarche engagée.

k

Prévention et partenariat :
deux mots «clés»
Le CLSPD est avant tout une instance 
partenariale, composé de trois collèges :

• des élus désignés par le
Président, en l’occurence,
Madame le Maire,

• des services de l’état dé-
signés par le Préfet

De nombreux
groupes de tra-
vail seront orga-
nisés selon des
thématiques et
une périodicité
s’adaptant aux
exigences loca
les et à la néces-
sité de traitement
des situations
individuelles.

• des professionnels confrontés aux manifestations
de la délinquance, responsables de services sociaux,
représentants des associations, etc. Ils sont dési-
gnés par le président du CLSPD.
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Elagage des arbres
et taille des haies

>

Votre mairie vous accueille 
depuis le 1er janvier 2016 

aux horaires suivants :

du lundi au jeudi :

de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.

le vendredi :

de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

le samedi (état civil) :

de 10h à 12h

Vous avez une obligation d’entretien régulier

Que vous soyez propriétaire ou locataire, le maire
peut, au titre de ses pouvoirs de police, vous

mettre en demeure d’élaguer ou abattre vos arbres et
les haies susceptibles de :

- entraver la circulation ou le stationnement

- gêner la visibilité au risque de provoquer un
accident 

- occasionner des dégâts sur des câbles électriques 
ou autres installations.

Sans résultat, le maire procéderait à l’exécution
forcée des travaux d’élagage afin de garantir la sûreté
et la commodité du passage.

Les frais afférents aux opérations seraient alors
réclamés au propriétaire ou locataire de l’habitation
(article L 2212-22 du CGCT).

Nouveaux arrivants d’Avesnes-sur-Helpe
vous êtes nos invités !

Vous êtes arrivés dans notre commune depuis moins d’un an. Afin de faire votre connaissance,
nous vous invitons à une cérémonie d’accueil qui se déroulera 

le vendredi 29 janvier 2016, à19h30, au grand salon
de l’Hôtel de Ville d’Avesnes-sur-Helpe.

Cette rencontre amicale vous permettra de faire connaissance avec Madame le Maire et son équipe municipale.
Des informations sur la vie locale et associative vous seront transmises. Un cocktail de bienvenue clôturera cette
soirée. Afin d’organiser au mieux cette cérémonie, nous vous invitons à nous retourner le coupon réponse ci-
dessous.

Coupon réponse à rendre avant le mercredi 20 janvier 2016

en Mairie d’Avesnes-sur-Helpe

à l’attention de Monsieur Christian MICHAUX
Service Accueil

13 Place du Général Leclerc – BP 208
56363 Avesnes-sur-Helpe Cedex

Mr, Mme  ..........................................................................................................

Adresse   ..........................................................................................................

Assistera et sera accompagné(e) de : ……… personne(s)

�

FLASH

Changement d’horaires 
d’ouverture de la mairie

infos

infos
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LIBRE EXPRESSION 

www.avesnes-autrement.fr

Force est de constater le déclin de notre ville : endettement, rues désertées par les commerces,
dégradations répétées, des avesnois exaspérés qui nous disent vouloir quitter cette ville qui se meurt.
Notre commune se trouve dans une situation financière catastrophique, ce que nous avions prédit depuis bien
longtemps. Cette mauvaise période arrange bien  madame le maire et sa majorité muette pour cacher
l’endettement de notre ville en prétextant des baisses de dotations alors que chacun de nous sait que l’on nous
ment. Le triste constat est le taux d’endettement qui ne nous permet plus d’emprunter ou d’avoir une capacité
d’emprunt limitée. 

Sans oublier la facture de chauffage des bâtiments municipaux qui nous amène à fermer la piscine
municipale. C'est donc  le moment de rétablir des vérités et montrer que la situation financière désastreuse de
notre commune est bien le résultat de la gestion de cette équipe,  de ses élus muets qui ne savent qu’acquiescer
lors des conseils municipaux.

Nous  trouvons indécent cette lettre ouverte faite aux avesnois, qui n’est en fait que la reconnaissance  de
leur gestion désastreuse de notre ville et que  le moment est venu  de pointer les difficultés.
Si nous ajoutons l'augmentation des impôts : la part communale sur la feuille d'impôts locaux pour financer !!!
Au final, il est simple d'expliquer que notre commune est mal gérée.
Cette période de noël est synonyme de fête mais nous savons que cela reste  une période difficile qui met dans
le désarroi un grand nombre de familles. Nous avons une pensée particulière pour tous les avesnois en situation
de précarité qui une fois de plus devront reprendre le chemin des restaurants du cœur.

Je terminerai par vous souhaiter à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d’année en famille et vous assurer
de notre dévouement pour notre ville.

Cordialement, Saïd Ghézal et les élus de la liste « Avesnes Autrement » .

AVESNES AUTREMENT      - Opposition municipale -    La volonté de changer

Le village de Noël des 27, 28 et 29 novembre :
une première réussie !

Les associations «Avesnes Passions» 
et «l’Avesnois en action» porteurs du projet

a

La place du Général Leclerc a accueilli pas moins de 40
artisans et commerçants dans des chalets en bois.

Des animations ont rythmé pendant les trois jours cette
manifestion d’ampleur : cracheurs de feu, échassiers et
jongleurs ont ravi petits et grands. Le concert de Gospel de
vendredi soir a enchanté les participants.

La piste de luge et le mur d’escalade ont offert aux plus
jeunes quelques sensations tandis que le Père Noël déambulait
en distribuant des friandises.

Une parade toute en
lumière et feu a clôturé
cette joyeuse manifesta-
tion le dimanche en début
de soirée.

Tout cela a pu se réaliser
grâce à la présence
constante et à la
participation des services
techniques de la ville
d’Avesnes-sur-Helpe, de
Music Center, du Centre
Socioculturel.

Une première à renouveler!
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Le nouveau site internet de la ville : avesnes-sur-helpe.fr

Notre projet de territoire : votre avis nous intéresse

La ville d’Avesnes-sur-Helpe dispose depuis le 15 décembre d’un
nouveau site internet accessible à tous à l’adresse suivante :a

http://avesnes-sur-helpe.fr

Il  a  été  c réé  avec  l ’a ide  du
« réseau des villes et villages

numériques » association à laquelle
adhère la Communauté de
Communes du Cœur de l’Avesnois.

Le nouveau site a la capacité
d'adapter la présentation de son
contenu à différents supports
(portables, tablettes etc.). Son design
est qualifié de "design responsive".

Outre la mobilité, le dévelop-
pement de ce site a été réalisé ́
avec l'intégration de notions
majeures que sont l’accessibité,́
l'ergonomie et le référencement.

Il propose de nouvelles fonctionnalités,
notamment en matière d’état civil.
Les demandes d’acte de naissance,
de décès et de mariage peuvent
maintenant se faire « en ligne » !Pour tout renseignement, info@avesnes-sur-helpe.fr

>

Avesnes-sur-Helpe possède un Plan d’Occupation des Sols consultable en mairie. Approuvé le 19 dé-
cembre 1986, il a subi quelques modifications dont la dernière date de juin 2009. Un règlement pré-
cis y définit les règles à suivre pour chaque zone cartographiée.

mars 2017.  La solution était donc d’élaborer un PLU.

Cependant, le 9 septembre 2015, le Conseil de
Communauté a approuvé la prise de compétence
« élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal » . A son tour, le Conseil Municipal
d’Avesnes-sur-Helpe, réuni le 13 octobre, a délibéré sur

cette prise de compétence par la 3CA. 

Cette dernière est effective au 1er janvier
2016. La 3CA va donc très prochainement
débuter les démarches pour élaborer un PLUI.

Ce PLUI tiendra compte du travail déjà réalisé
par la commune d’Avesnes-sur-Helpe en 2015
: le diagnostic du territoire, le Programme
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) et les Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP). Ces documents
apporteront à la 3CA les éléments nécessaires
à la compréhension du territoire ainsi que la
connaissance des choix communaux en
matière d’aménagement et de
développement.

En septembre 2014, la ville d’Avesnes-sur-Helpe a
engagé une démarche d’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme. Pourquoi ?

Dans le cadre de la loi ALUR (Accès au Logement
Urbanisme Rénové), notre POS ne comportant pas de
volet environnemental, risquait de devenir caduc en
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L’Agenda de
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Samedi 16 janvier 2016
Salle des fêtes - 19h00

Concert Viennois
par l’Harmonie Municipale

>>
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entrée gratuite

Vendredi 29 janvier 2016
Grand Salon de l’Hôtel de Ville - 19h30

Accueil des nouveaux

arrivants

>>

Lire en page 9

>

Le Royal Kebab
Restauration rapide

37, rue Cambrésienne

Cent’Heures d’arôme - Torrefacteur
3, rue Léon Pasqual

Pizza Pub - Pizzéria
19, avenue de la Gare

L’Oliver Twist - Restauration rapide
27, rue Cambrésienne

Au dépôt d’Angel
Dépôt vente de vêtements

6, rue Leo Lagrange

Free Dom - Service à domicile
40, place du Général Leclerc

Allianz Assurances : Franck SEGUIN
75, rue Léo Lagrange

Ecomarché : Eric LAPLACE
27, avenue de la Gare

Mômes et Cie : Laurence TRICOTEAUX
30, place du Général Leclerc

L’Istambul : Sinan DOGRU
15, rue Cambrésienne

Friterie de la Gare : Hamid LOUCIF
11, avenue de la Gare

Nouvelles enseignes 2015

Reprises 2015


