
Réfection de l’allée entourant la tour Zola 

Les voeux des associations locales à monsieur le Maire. 

Chicane de Rachid Bouali 

Projet d’hygiène alimentaire : petit-déjeuner à l’école maternelle 

Jules Ferry 



Concert du groupe Mes souliers sont rouges : salle 

comble 

Le conte chaud et doux des chaudoudous de Pascale Cornile 

dans les écoles maternelles 

Travaux de peinture à l’école maternelle Jules Ferry 

E x p o s i t i o n  d e  p h o t o s  

d’Augustin Boutique 

L’élagage 

Le nouveau conseil municipal 

est élu. 

Le secret de Yakaosé de Vinche 



Concert des orchestres juniors d’Aulnoy et de Douchy et 

des Petits Chanteurs d’Anzin 

Quartier Libre version Pâques 

Un écrivain pour enfants à Aulnoy : Claire Mazard 

Le Parcours du Coeur 

Le challenge de la Rhônelle des écoles primaires Jules Ferry et 

Emile Zola 

Un cadeau pour chaque maman aulnésienne 

Des fiancés de 50 et 60 ans de mariage 



Les Z’Auno Folies : un défilé d’enfants Les Z’Auno Folies : un des spectacles 

Réfection de la rue des frères Robespierre 

Fête de l’école maternelle Emile Zola 

Fête de l’école maternelle Georges Brassens 

Festival sportif  

Festival sportif  

Le Gala de danse 



Le super challenge du mérite sportif : le club de football 

Remise des diplômes aux élèves de l’école 

municipale de musique 

Exposition de l’école municipale 

d’arts plastiques 

Le centre municipal de loisirs de juillet 

Le centre municipal de loisirs de juillet 

Première fête communale 



Réfection de la rue Henri Turlet 

La passerelle de la Rhônelle traitée 

Quartier Libre version estivale 

Quartier Libre  

Fête de quartier  

espace Degas 



Inauguration de l’exposition cent ans d’associations à Aulnoy 

La rue Henri Turlet désormais en zone 

sécurisée à 30 km/h 

Travaux du SIAV, avenues Henri Matisse et de la Libération 

Travaux de peinture au cimetière 

311 invités 

au banquet 

des Anciens 



Halloween au centre du mercredi 

Les Mauvaises Langues en concert 

Les musiciens fêtent leur sainte Klaus Mende dans son spectacle «Peur du noir» 

Les fêtes de fin d’année dans les écoles, aux Heures Claires et au Centre Intercommunal de Gériatrie, avec les 

personnes âgées hospitalisées, les employés en Contrat Emploi Solidarité et Consolidé, les personnes 

défavorisées, les mamans lectrices... 


