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Aulnoy-lez-Valenciennes

ouveau egard

Une grande fête de la jeunesse 
le 15 septembre

Réouverture de la cyberbase
 

Aulnoy continue de se développer avec 
l’arrivée de nouveaux commerces

Groupe Scolaire Jules Ferry : 
une école d’Avenir 

pour  une ville d’Avenir
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LES INSTANTANÉS
Tous les élèves de maternelle et primaire ont donc intégré leur nouvelle école. Lumineuse, 
éco-responsable, équipée pour l’achat d’outils dédiés au numérique, elle favorisera la réussite 
éducative des élèves et offrira à leurs enseignants des conditions optimales d'enseignement.

Lors de la visite de l’école, le maire Laurent De-
pagne, était accompagné de Monsieur Benoit 
Wozniak, inspecteur de circonscription, et de 

Madame Anne-Lise Dufour, 
principale du collège madame d’Epinay.

Patrick Henrard, adjoint aux fêtes et cérémonies 
et les membres de sa commission ont remis aux 
quelque 1 400 mamans inscrites, le cadeau  

offert à l'occasion de la fête des mères :  
un coffret pierre à pizza.

Muriel Lasselin, maman aulnésienne de quatre 
enfants a reçu des mains d’Agnès Lacoste, adjointe 

à l’Etat-Civil et à la vie associative, le diplôme 
de la médaille de la famille. 

FAMILLE

La salle périscolaire

La salle de motricité aux mille couleurs
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Une fois n’est pas 
coutume, mon édito 
portera sur notre CCAS.
Je me dois de mettre 
l’accent sur cet acteur 
essentiel de notre 
politique de cohésion 
sociale.

Celui-ci répond aux 
attentes des Aulnésiens 
en proposant un 
accompagnement 
adapté à toutes les 
situations qui relèvent          
du domaine social.
Si l’aide aux publics en 
difficulté constitue l’axe 

prioritaire des actions qu’il mène, le champ de son 
intervention a évolué au fil du temps et encore plus 
dernièrement.
En septembre, Elisaa, le  dispositif d’accompagne-
ment social du CCAS aura 2 ans.

Il se traduit par de nouvelles actions plus  
adaptées à la vie et aux besoins d’aujourd’hui.

La dernière en date, vous le lirez dans ce numéro, 
concerne une convention signée avec EDF dans le 
cadre de notre lutte contre la précarité énergétique.
Et bientôt le pass culture .
Il   sera appliqué en janvier 2019 .Nous vous en  
parlerons plus longuement dans le  Nouveau 
Regard de rentrée.

Des services offerts aux personnes âgées en 
passant par de nombreuses déclinaisons d’action 
sociale, par l’aide apportée aux personnes 
handicapées ou encore par  des ateliers estime 
de soi et santé, les services du CCAS déploient 
désormais de multiples dispositifs dont bénéficient 
de nombreux Aulnésiens.

Côté vacances, une cinquantaine de seniors 
viennent de passer un séjour fort agréable aux 
Issambres dans le Var, organisé par le CCAS et 
l’un de ses partenaires : l’ANCV.

Pour conclure sur les vacances, à l’approche de 
la saison estivale, je vous en souhaite à toutes et 
à tous d’excellentes, ainsi qu’un repos profitable.

L’équipe seniors masculine A de basket-ball 
est devenue championne du Nord le 

dimanche 3 juin contre Petite Synthe (61-60).
Toutes nos félicitations

Dernière minute

Inscriptions au tennis club pour 2018/2019
Salle de tennis

Samedi 30 juin de 10h à 12h
Samedi 15 septembre de 10h à 12h

Se munir de : 
 - 2 enveloppes timbrées avec adresse
 - 2 photos d’identité
 - 1 certificat médical portant la mention
 «apte à la pratique du tennis»
Tarifs : Jeunes : de 70 à 130 €  / Adultes : 130 €

Reprise des entraînements à partir 
du lundi 10 septembre

Renseignements : 06.66.01.86.98 ou 06.74.36.64.06
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COHÉSION SOCIALE

Les seniors représentent aujourd’hui plus de 
 22 % de la population aulnésienne.

Ces prochaines années, cette proportion devrait 
progresser.

Parmi ses nombreuses actions, le CCAS œuvre 
pour le «bien vieillir». Cela demande des réponses 
sociales, de santé et de loisirs.

L’une de ces réponses concerne le bien vivre chez 
soi.

«Permettre au plus grand nombre de rester 
dans son logement le plus longtemps possible 
et d’y être bien constitue l’un des enjeux ma-
jeurs de l’accompagnement au vieillissement 
explique Julien Dusart, vice-président du CCAS.

« C’est pourquoi nous nous sommes associés 
à Soliha (anciennement PACT  Hainaut Cam-
brésis) pour mettre en place des ateliers «bien 
chez soi dans son logement» destinés aux se-
niors.»

Beaucoup de personnes âgées souhaitent vieillir 
chez elles mais pour que ce soit en toute sécurité, 
il est parfois nécessaire d’adapter et de sécuriser 
le logement.

Les thèmes de ces ateliers entièrement gratuits:  
astuces, informations, solutions innovantes, 
conseils d’aménagement, «des adaptations 
parfois simples ou plus complexes pour les-
quelles des travaux sont nécessaires, ces der-
niers pouvant être financés en partie. 

Ces aides financières ont également été abor-
dées lors de ces ateliers» conclut Julien Dusart.
Au final, les participants se sont déclarés enchan-
tés de ces ateliers et bon nombre d’entre eux ont 
prévu des travaux d’adaptation de leur logement.

Un axe fort du CCAS : 
      «bien vieillir»

 
Bilan atelier estime de soi

Julie Anselmo, CESF, Fiona Pertuzon, service civique et Julien  
Dusart, vice président du CCAS près de la fleur alimentaire 

réalisée par le CCAS

Fiona Pertuzon, nouvelle  
recrue en service civique

Fiona Pertuzon, jeune Aulnésienne de 20 ans, 
titulaire d’un Bac STSS et en attente du résultat 
de son BTS vient d’être recrutée au 1er juin pour 

accomplir un service civique auprès de  
Julie Anselmo, CESF.

Ses missions :
- la lutte contre l’isolement des personnes âgées 
et handicapées
- l’équilibre alimentaire dans le cadre du  
programme Vivons en Forme (VIF).

Un atelier une nouvelle fois positif, qui atteint l’ob-
jectif fixé par Julie Anselmo, Conseillère en Eco-
nomie Sociale et Familiale municipale : une re-
valorisation de son image pour chacun des 
participants. Par le biais d’ateliers assurés par 
des professionnels (conseillère en image, psycho-
logue...) chacun a appris à se (re) découvrir, à (re) 
trouver le plaisir de prendre soin de soi et du coup 
à retrouver confiance.
«Ce sont les premiers pas vers une réinser-
tion professionnnelle» affirme Julien Dusart.
Des premiers pas complétés par un atelier de 
rédaction de C.V. et lettres de motivation animé 
bénévolement par Monsieur Berteau, coach en 
personnalité.
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COHÉSION SOCIALE

Le CCAS d’Aulnoy se démarque par une volonté 
de toujours innover dans le domaine social, ce afin 
de répondre au mieux aux besoins des habitants.
Avec Elisaa, son dispositif mis en place il y 
a presque 2 ans, il propose des réponses 
davantage adaptées aux besoins d’aujourd’hui 
des Aulnésiens.
Laurent Depagne et Julien Dusart, ont souhaité 
développer une démarche commune avec EDF en 
matière de lutte contre la précarité énergétique qui 
s’est concrétisée par la signature récente d’une 
convention 

Quels sont les engagements des deux parties ?
Réponse avec Laurent Depagne
«Le CCAS organisera des actions collectives 
de prévention en faveur de la maîtrise des 
consommations en direction des habitants 

en situation de précarité énergétique, 
de l’accompagnement personnalisé, de 
l’information sur les aides financières 
possibles - afin d’éviter dettes et coupures  - et 
sur le droit au chèque énergie.

Il bénéficiera d’un partenariat privilégié avec 
l’équipe Solidarité d’EDF pour un travail 
d’analyse sur les situations rencontrées».
«EDF s’engage à mettre en place un 
«accompagnement énergie» renchérit Julien 
Dusart sous la forme de conseils tarifaires en 
fonction des besoins des familles, des conseils 
d’éco-geste, des conseils sur les moyens de 
paiement et l’orientation éventuelles vers les 
acteurs sociaux».

Renseignements : 03.27.49.69.90.

  

    La lutte contre la précarité énergétique
Elus, dirigeants d’EDF et membres du CA CCAS lors de la signature de la convention

Exemples de travaux : nettoyage de gouttières et puisards, taille de 
haies, tonte, entretien de jardins, peinture et tapisserie, petite plomberie, 
serrures, montage de meubles, ménage, repassage, courses...
      Coût horaire d’intervention : 25 € du 1er/03 au 30/11
        21 € du 1er/12 au 28/02
Renseignements : 03.61.32.40.01.
Participation financière du CCAS (plafonnée à 100 € / an / foyer) :
 . 50 % pour les personnes non imposables
 . jusqu’à 15 % pour les personnes imposables en fonction d’un 
             barème.

Par le biais de son dispositif d’accompagnement social Elisaa, le CCAS 
a signé une convention avec l’Ucie Services. Objectif : offrir un panel de 
services variés aux personnes âgées de 65 ans et plus et des personnes 
handicapées, avec une possible prise en charge financière. Avec les 
beaux jours, c’est le moment d’y penser  :

Retrouvez sur ccas-aulnoylezvalenciennes.jimdo.com la liste des travaux 
éligibles et le barème de prise en charge. Par téléphone : 03.27.49.69.90.

Partenariat avec L’Ucie Services
Partenariat avec la  

Mutuelle Just
Pour la plupart des contrats de 
mutuelle ayant une échéance 
au 31 décembre, le délai de 

préavis est de deux mois pour 
la résiliation soit avant le 31 

octobre 2018.

PERMANENCE JUST
1er et 3ème mercredis du mois

14 h - 17 h 30
Maison de la Solidarité

ATTENTION PAS DE  
PERMANENCE EN AOÛT
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

En rouge : périmètre de l’éco-quartier

Comme nous vous l’avons déjà indiqué, notre 
projet d’éco-quartier est désormais piloté par 

Valenciennes Métropole et classé d’intérêt 
communautaire

La phase diagnostique vient d’être présentée 
aux élus aulnésiens par les services de  

Valenciennes Métropole.
Les enjeux de ce projet sont multiples :
- développer et renforcer l’attractivité résidentielle 
de la commune
- diversifier le parc de logements en respect des 
objectifs du Développement Durable
- créer une jonction entre de vieil et le nouvel 
Aulnoy
«La concertation avec la population est lancée» 
glisse Laurent Depagne afin de comprendre les 
raisons et les enjeux de ce projet et participer 
à son élaboration.

Après les vacances d’été, nous organiserons 
une réunion publique dont la date vous sera 
communiquée prochainement.»

La concertation :

- Un dossier de concertation exposant le projet est 
mis à la disposition du public jusqu’au vendredi 
29 octobre 2018, aux heures d’ouverture des 
bureaux en mairie. 

Un registre destiné à recevoir les observations 
du public est joint au dossier de concertation. 

- Ce dossier est également consultable sur le site 
institutionnel de Valenciennes Métropole : 
http://www.valenciennes-metropole.fr

- Le dossier mis à disposition sera complété au 
fur et à mesure de l’avancement des études 
techniques. 

Toute personne intéressée peut faire part de ses 
observations :

    sur le registre en mairie, 

    par courrier auprès de M. Le Président de 
la Communauté d’Agglomération de Valenciennes 
Métropole, 

    par mail à l’adresse suivante : 
   aulnoy-ecoquartier@valenciennes-metropole.fr 

L’ECO QUARTIER

5 nouveaux commerces 

Les travaux de construction du nouveau bâti-
ment appelé à accueillir 5 nouveaux commerces 
face aux 4 existants ont débuté. Ces enseignes 
pourraient ouvrir leurs portes pour les fêtes de fin 
d’année.

46 logements 
«La construction de ces logements débutera 
lorsque 50 % seront vendus sur plan explique 
Ahmed Rahem, adjoint au cadre de vie et à l’urba-
nisme.
Des studios (de 32 à 35 m2), des appartements deux 
pièces (45 m2) et 3 pièces (66 m2) constitueront l’en-
semble, tous éligibles loi Pinel.
Un bureau de renseignements est à disposition des 
personnes intéressées sur place

ZONE FROMONT
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Une nouvelle zone commerciale va voir le jour d’ici 
quelques mois à Aulnoy.
Surfant sur la vague du développement 
économique, la Ville récolte le travail du Maire 
et de son premier adjoint Ahmed Rahem pour 
développer l’économie locale et attirer des 
investisseurs.

Après la nouvelle zone Fromont et les concessions 
automobiles avenue Jules Mousseron avec à 
la clé de nombreux emplois, c’est au chemin 
des Bourgeois que de nouvelles enseignes 
s’implanteront dans quelque temps.
«En effet explique Ahmed Rahem, le bâtiment 
Tech 3000 sera détruit, remplacé par une zone 
commerciale d’ 1 ha 250 avec espaces verts et 
parking de 102 places. 

4 enseignes avec toitures végétalisées s’y 
installeront ainsi qu’un restaurant qui aura son 
propre parking de 51 places».

La CDAC (commission départementale 
d’aménagement commercial) vient de rendre un 
avis favorable. Les travaux pourraient débuter 
en octobre-novembre.

«Les projets avancent sur Aulnoy et dans de 
nombreux quartiers s’enthousiasme le Maire. 
Les investisseurs considèrent le potentiel de la 
Ville et notre travail paie, car en plus d’apporter 
de nouveaux services aux habitants, ces zones 
commerciales sont porteuses d’emplois».

CHEMIN DES BOURGEOIS : BIENTÔT DE NOUVEAUX COMMERCES

La future zone commerciale à la fin des travaux

La municipalité a décidé de rénover l’auditorium afin 
d’offrir un confort acoustique amélioré à la chorale et à 
la fanfare municipales pour leurs répétitions.
«Mais il s’agit également d’une réhabilitation 
complète et d’une mise aux normes précise Ahmed 
Rahem, en plus d’une isolation phonique et 
thermique. Portes et fenêtres seront changées et 
pour un meilleur accès, la porte d’entrée s’ouvrira 
désormais vers l’extérieur.
Electricité, chauffage peintures, plafond seront 
refaits. De nouveaux radiateurs seront installés et 
nouveaux meubles pour le rangement. Enfin une 
rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite 
sera créée». 
Ces travaux d’un montant approximatif de 165 000 € 
débuteront le 2 juillet pour se terminer fin septembre.
Comme à l’accoutumée, la municipalité a sollicité 
plusieurs subventions qui viendront alléger le coût.

L’AUDITORIUM JACQUES OFFENBACH VA ÊTRE RENOVÉ
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CEREMONIES

C’est dans ces termes que Laurent Depagne 
débute son allocution pour mettre à l’honneur 

les médaillés du travail, rappelant l’histoire des 
luttes ouvrières et syndicales dans notre région au 
passé ouvrier, industriel et minier.C’est toujours un 
honneur et une joie pour le Maire que de célébrer 
la fête du travail. En présence de leur famille et 

des élus, la cérémonie visant à valoriser le travail 
et le savoir-faire a récompensé des travailleurs 
pour 20,30,35 et parfois 40 années de service au 
sein d’entreprises.Lors de son allocution, le Maire 
a réaffirmé les valeurs que représente l’attribution 
de la médaille du travail, symbole d’un parcours 
professionnel accompli.

«LE 1ER MAI N’EST PAS UN JOUR COMME LES AUTRES»

LE 8 MAI :  
«IL EST ESSENTIEL DE SE SOUVENIR»
Sous un soleil de plomb, la commémoration du 8 mai 
1945 a réuni un public nombreux composé d’élus, de 
présidents d’associations, d’Aulnésiens et d’enfants. 
Le défilé, précédé de l’ensemble musical de Frédéric 
Pételot s’est rendu au monument aux morts.

Après les dépôts de gerbes et le recueillement, 
Laurent Depagne dans son allocution a rendu un hom-
mage appuyé aux combattants, femmes et hommes, 
issus de pays différents qui ont uni leurs forces contre 
la barbarie, l’intolérance et le totalitarisme. Par-
mi tous ces héros de l’ombre, il est des noms bien 
connus : Jean Moulin, Léon Blum, André Malraux, 
Louis Aragon, Félicien Joly, Gabriel Péri, Honoré  
d’ Estiennes d’Orves, Pierre Brossolette...
Ces noms font partie intégrante de notre paysage ur-
bain puisqu’ils ont tous été donnés à une rue aulné-
sienne, sans oublier la rue du 8 mai.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
Le 11 novembre 2018 marquera le Centenaire de 
l’Armistice qui a mis fin à la Première Guerre Mon-
diale. Une autre date est marquante : il s’agit du  
1er novembre 1918, où nous fêterons également le 
Centenaire de la Libération d’Aulnoy.
Ce sera l’occasion de rendre hommage à ces soldats, 
ces femmes, ces hommes français, anglais et notam-
ment canadiens, du 44ème Bataillon du New Brunswick, 
qui s’empara du Mont Houy, puis avança sur la route 
d’Aulnoy.
Au programme des 11 jours : commémoration, ex-
position, actions éducatives avec le service jeunesse, 
les écoles, le collège Madame d’Epinay, spectacle…
Vous avez des lettres, des photos ou des por-
traits de Poilus Aulnésiens, des objets ayant 
appartenu à des soldats ? Merci de vous  
rapprocher du service communication en Mairie 
03.27.33.56.66.
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ÉVÈNEMENT

Comme chaque année, Patrick Henrard, adjoint aux fêtes et 
cérémonies a prévu un programme éclectique, divertissant et 
pour tous les âges à l’occasion du 14 juillet.

Les festivités débuteront le 14 avec, dès 6 h, un réveil en fanfare 
dans plusieurs rues de la ville.
L’après-midi, de 14 h à 20 h, les associations Flash et Vallée d’Auno 
en Fête organisent un vide-grenier avec près de 150 exposants, 
place Roger Salengro et rue Henri Durre.

Pour le dimanche 15 juillet, point d’orgue des festivités, des fabuleux 
spectacles gratuits sont prévus aux Nymphéas.

La fête foraine se tiendra du 14 au 17 juillet, place Roger Salengro.

SPECTACLES DU 15 JUILLET SALLE LES NYMPHEAS

Ce qui vous attend pour les festivités 
du 14 juillet !

21 H : 

Jérémy Cirot, 
l’imitateur humoriste 

qui s’est fait 
remarquer à 

l’émission de M6 : 
«la France a un 

incroyable talent» 
45 minutes de fous 

rires garantis.

22 H : 
SPECTACLE 

«les années 
légende»  

1 h 30 de plaisir, 
un spectacle dansé 

et chanté où les 
spectateurs seront 

charmés d’entendre 
de nouveau les plus 

grands tubes des 
années 60 et 70.

23 H 30 : 

FEU D’ARTIFICE 
sur le thème 

«à nos  
chanteurs 
disparus» 

sur le city 
face au groupe 

scolaire Jules Ferry
rue Victor Hugo

Dernières
Inscriptions pour 
le vide-grenier

DE 16 H À 18 H

- 3 juillet  
Maison des 
Associations 

- 6 juillet
à Maison de la  

Solidarité

FÊTE DE LA SOUPE :
le carnaval d’Auno

Quand ?  
Dimanche 30 septembre  

de 15 h à 20 h
Thème ?

Le carnaval, à la manière de 
celui de Dunkerque

Programme : 
- nombreuses animations  
organisées par les associations 
locales
- défilé
- mini-concerts
- dégustation de soupes
- concert final : groupe Collider 
(reprise des grands succès du rock  
des années 60 à nos jours)

Gratuit, ouvert à tous.
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REG’ARTS

La mediatheque 
transformee en Poudlard
Pour fêter les 20 ans de sortie du premier 
tome de Harry Potter, de nombreuses 
animations ont été organisées pour sorciers 
et moldus.

Contes en pyjama pour apprentis sorciers, 
soirée loup-garou, exposition d’objets 
d’Harry Potter, conférence «Harry Potter 
et la mythologie gréco-romaine» de Louis 
Beauchamps  ont tous affiché complet.

Louis Beauchamps, jeune étudiant de 23 ans, fan 
de Harry Potter depuis toujours a tenu son audi-

toire en haleine grâce à sa conférence.

Fermeture de la  
médiathèque pour congés 

annuels :
du samedi 28 juillet  
au mercredi 15 août
Modification des horaires 

d’ouverture :
du 10 au 27 juillet

et du 16 au1er septembre
Mercredi et samedi de 10 h - 12 h

Tous les après-midis 
du mardi au samedi de 14 h - 18 h

Pendant les vacances, les lecteurs 
peuvent emprunter :

8 livres, 6 CD, 3 DVD, 2 revues
pour une durée de 6 semaines

facebook.com/mediathequeAulnoy

INSCRIPTIONS ÉCOLES  
CULTURELLES

RENTRÉE 2018/2019
LES NYMPHEAS

AULNÉSIENS :
Mercredi 12 Septembre

9 h-12 h et 14 h-17 h
POUR TOUS :

Samedi 15 Septembre
9 h-12 h

CONTES, FOLIES ET RÊVES ONT 
PEUPLÉ LES SPECTACLES DE 

L’ÉCOLE MUNICIPALE DE THÉÂTRE
Les 9 et 10 juin, les Nymphéas accueillaient les élèves 

de l’école de théâtre pour trois représentations qui 
ont fait vivre aux spectateurs, par la qualité du jeu et 
le soin apporté aux costumes et aux décors, un panel 

d’émotions : plaisir, rire, étonnement, magie.

Les enfants : direction Florian Dautel
Avec «www.ieuf.fr» (comprenez l’abréviation de «il 
était une fois») ils ont revisité les plus célèbres contes, 
transposés de nos jours.

Les ados : direction Laurent Idkowiak
Avec «Abilifaïe Leponais» , le public a plongé dans le 
quotidien de patients d’un hôpital psychiatrique.

Les adultes : direction Laurent Idkowiak
Avec «Merlin», les spectateurs ont plongé dans le 
monde du rêve, celui où des personnages illustres 
d’époques différentes se croisent.
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REG...ARTS

10 spectacles composent la programmation 
culturelle de septembre à décembre 2018.
«Après le succès de celle du premier semestre, 
c’est de nouveau une saison variée, de qualité 
et accessible à tous» s’enthousiasme Corinne 
Anasse, adjointe à la culture.
Outre la tête d’affiche : Olivier Lejeune, comédien, 
humoriste bien connu qui viendra nous présenter 
son dernier spectacle : «Mieux vaut en rire» : hilarant 
et corrosif, la salle des Nymphéas accueillera 

notamment un spectacle de marionnettes, un 
«Molière» revisité, de l’illusion et du mentalisme, 
un western, et un temps fort : une soirée débat sur 
la maladie d’Alzheimer...
C’est ainsi que l’évasion, l’émotion et l’humour sont 
garantis grâce à un programme volontairement 
éclectique où une large panoplie de spectacles, et 
rendez-vous culturels sont prévus pour satisfaire la 
curiosité de tous.

LES  NYMPHÉAS :  
L’ANNÉE CULTURELLE CONTINUE D’ÊTRE TRÈS RICHE

MIEUX VAUT EN RIRE
Sur scène, Olivier Lejeune s’amuse 
avec les symboles fondamentaux 
de notre société pour mieux les 

détourner tel un publicitaire de génie, 
un provocateur impétueux du rire, un 
artisan perpétuel de la farce. En fait, 
il dit tout haut ce que tout le monde 

pense tout bas. 
Il gratte où ça fait mal en décochant 

ses flèches contre tout ce qui bouge : 
politiciens, stars du show-biz, faits de 

société... Bref tout ce dont les  
médias parlent !

 samedi 22 septembre
20 h - 8 et 4 €

à partir de 12 ans

CASIMIR KRAKOWIAK 

A la fois peintre, sculpteur 
et graveur, c’est avant tout un 

artiste autodidacte malgré son bref 
passage aux Beaux Arts de 

Valenciennes de 1954 à 1955. 

1er prix de peinture de la région Nord 
en 1986, Krakowiac expose ses 

œuvres aussi bien en métropole : 
Valenciennes,Paris qu’à l’étranger. 

GUILLAUME BATS
La bête noire de l’humour est de  

retour avec son spectacle décapant. 
Est-il contagieux? Est-ce qu’il penche 

à droite par conviction politique?  

Allez voir Guillaume Bats pour...
- Ne plus avoir peur de lui

- Perdre vos idées reçues sur le han-
dicap

- Découvrir quelques techniques pour 
choper des nanas en leur faisant pitié

- Avoir honte de rire avec lui 
Billetterie en ligne

www.weezevent.com

   Du 27 au 29 septembre
Vernissage le 28 à 19 h
tout public - gratuit

mercredi 3 octobre 
20 h 

à partir de 12 ans
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CITOYENNETE

L’échardonnage 
est obligatoire

La destruction des chardons est 
obligatoire sur l’ensemble des 
terrains, avant leur floraison.

Si sur les espaces publics, elle 
est de la responsabilité de la 
commune ; dans les espaces 
privés, elle doit être effectuée 
par l’exploitant, l’usager ou le 
propriétaire du terrain tout en 
évitant l’emploi des produits 
phytosanitaires.

La propreté des rues 
est aussi l’affaire des 

riverains

Avec la réduction du nombre de 
contrats aidés, les services tech-
niques municipaux ont perdu 
une main d’oeuvre nombreuse.

Aussi, il est utile de rappeler 
que c’est à chaque habitant de 
maintenir dans un état de pro-
preté satisfaisant le trottoir et le 
caniveau devant sa façade ou 
clôture.

TRANQUILLITE PUBLIQUE

La ville vous aide pour assurer la 
sécurité de votre logement pendant les 

vacances
Vous allez partir en vacances et vous ne souhaitez pas que 
votre logement reste sans surveillance ? A chaque période 
de vacances depuis plusieurs années maintenant la Ville 
participe à l’opération gratuite « tranquillité vacances » 
menée par la police nationale.

Comment faire ?
contacter ou aller au commissariat de police de 
Valenciennes (03.27.28.28.28.)
ou
vous rendre à l’accueil de la mairie afin de signaler votre 
absence.

On vous demandera vos coordonnées complètes, les dates 
de votre absence et un numéro de téléphone où vous serez 
joignable.
«Les services municipaux retransmettent ces 
informations quotidiennement aux forces de police 
explique André Gosteau, conseiller municipal délégué à 
la tranquillité publique. C’est parfois plus facile pour les 
gens de contacter leur mairie que le commissariat de 
police »

Pendant votre absence les patrouilles de police assureront 
des rondes et surveilleront votre habitation. Ils seront 
attentifs à toute anomalie relative à votre demeure.

Avec l’été, la ville  
réactive son plan canicule

Le CCAS met à disposition de la 
population vulnérable et fragile 
un registre permettant son re-
censement. Il concerne les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans, 
les personnes handicapées ou 
isolées. 
En cas de fortes chaleurs, ces 
informations permettent l’inter-
vention ciblée du personnel du 
CCAS qui prend contact avec les 
personnes recensées.
Fiona Pertuzon, en service ci-
vique (voir p 4) effectue réguliè-
rement des visites de convivia-
lité chez ces personnes afin de 
constater que tout va bien.
CCAS : 03.27.49.69.90
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ACTUALITÉ

Pour la troisième année, la 
Ville et l’association Flash 
s’associent pour organiser 
le bike and run le dimanche 

14 octobre 2018.
Un projet démarré en 2016 
donc et qui rencontre de plus 
en plus d’adhérents.
«Au delà du côté sportif, il 
y a le côté sympa, celui de 
pratiquer un sport à 2. Une 
façon de développer l’es-
prit d’équipe et de renforcer 
la cohésion» explique José 
Martinez.

«En outre nous avons la 
chance d’avoir un parcours 
très diversifié et atypique» 
expliquent de concert Gérard 
Renard et Jean-Pierre Florent 
de l’association Flash, très 
impliqués dans l’organisation, 
«un parcours difficile et val-
lonné au cœur de la cam-
pagne.»

3 courses seront au 
programme :

2 km (enfants jusque 
10 ans)
7 km (à partir de 12 
ans)
12 km (adultes)

Les inscriptions sont prises 
dès maintenant 

à l’aide du bulletin en ligne 
www.aulnoylezvalenciennes.fr

Les bulletins papier seront 
disponibles  

en septembre.

Retrouvez sur : 
www.aulnoylezvalenciennes.fr 
une vidéo présentant les 

parcours.

 BIKE AND RUN 2018

LE MÉRITE DES SPORTIFS
Mettre à l’honneur les sportifs 
aulnésiens, c’est saluer la 
performance, les exploits de l’année 
écoulée mais c’est également 
remercier les centaines de 
bénévoles qui font d’Aulnoy une ville 
sportive.
«Avec Constance Berquet, 
médaille de bronze aux 
championnats de France espoirs 
de karaté en individuel et par 
équipe 2018 et Jalil Benkir, 
coureur à pied, vainqueur de la 
course de la Rhônelle 2018, ce 
sont deux figures du mouvement 
sportif aulnésien que nous avons 
choisies comme marraine et 
parrain de cette édition 2018» 
explique José Martinez, adjoint à la 
politique sportive.

La soirée du 8 juin des mérites 
sportifs a donc été placée sous le 
signe de la qualité mais également 
de la convivialité.

Les récipiendaires 2018 ont reçu un 
bon de 25 € de l’enseigne sportive 
aulnésienne.
Mérites sportifs attribués :
- Améthystes : à 7 licenciées pour 
leurs résultats départementaux, 
régionaux et leur sélection pour le 
National.
 - Basket : A l’équipe benjamine 
championne de la plus haute division 
du District.
 - Collège Association Sportive : A 
l’équipe minime de GRS, nouvelle 
discipline enseignée cette année au 
collège. Equipe assidue, volontaire 
et motivée.
 - Football : Aux U18 Elite, en finale 
de la coupe de l’Escaut (le 9 juin). 
Ont participé à l’action en faveur des 
SDF.
 - Gymnastique Marly Aulnoy : 11 
gymnastes pour leurs performances 
en Départemental et Régional.
 - Tennis de Table : L’équipe 1 qui 
termine 4ème en Régional 3.
 - Tir à l’arc : 4 jeunes pour leur 
assiduité, sérieux et progression.
 - Volley : aux poussins/poussines.

L’équipe benjamine de basket-ball

4 jeunes archers ont été  
récompensés pour leur progression

(un absent sur la photo)

L’Aulnésien Messaoud Jouglet qui 
vient d’être sacré champion de 

France de culturisme en moins de 
70 kg était également présent lors 
de la cérémonie du mérite sportif.
Il avait été reçu quelques jours 
auparavant par Laurent Depagne 
qui l’avait félicité de ses résultats.
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ZOOM SUR ...

La Gym Marly-Aulnoy

La cohésion sociale au Club 
de Gym de Marly-Aulnoy

Plus qu’une idée …  

Un mode de vie et une passion !

Pourquoi cet objectif ?
«C’est le principe de base du 
sport. C’est un principe essentiel 
de l’Olympisme. Mais c’est sur-
tout la mentalité, l’état d’esprit de 
ce club.» explique Alain Laboux, 
président du club.

Ses thèmes de prédilection :   
la Socialisation, l’Intégration,  
l’Education dans un Esprit Sportif et 
Citoyen, la Tolérance …

Des activités variées et 
appréciées : 

Un accueil tous publics, dès 9 
mois (Accompagné d’un parent) 
jusqu’aux aînés.
 

•	 Bébé-gym et Baby-Gym.
•	 Gym, Gym Rythmique, 

Acrogym et Trampoline 
loisir pour enfants et ados.

•	 Trampoline loisir pour 
adultes.

•	 Gym d’Entretien Adultes 
(Zumba, Step, cuisses-
abdos-fessiers, Condition 
physique, élastiband). 

•	 Gym Douce 
•	 Ecole de Sport Municipale 

d’Aulnoy.
•	 Accueil de personnes en 

situation de handicap, 
Activités périscolaires.

•	 Initiation à la Compétition 
et Compétition de Haut 
Niveau en Gym, Gym 
Rythmique, Acrogym et 
Trampoline.

Une coordination entre 
quantité et qualité, loisir et 

compétition :
 

250 des adhérents du club 
pratiquent la compétition à 
différents niveaux. Ce qui fait de 
ce club l’un des plus représentés 
en compétition. 
En 2016-2017, les meilleur(e)s 
gymnastes ont glané : 
- 31 podiums FFG, 
- 3 titres départementaux, 
- 4 titres régionaux, 
- 1 titre en demi-finale Nationale, 
- 47 sélections en demi-finale 
nationale, 
-  1en Individuelle 
-  1 équipe en national ! 

Au classement national 2018, le 
club est 1er du département en GAF 
(gymnastique artistique féminine) et  
6ème en  GAM (masculine) sur 68.

 - 1er de la Région en GAF.  
      12ème en GAM sur 103.

 - 2ème club Français en GAF 
(Derrière Paris ! ), et 209ème en 
GAM, sur 5 124 clubs affiliés. 

LE PUBLIC SOUFFRANT D’UN HANDICAP
Les activités gymniques jouent un rôle irremplaçable 
dans le développement psychomoteur et la 
socialisation de la personne. 
Malgré le handicap, les qualités physiques sont 
innées, mais peuvent être énormément développées. 
En activités gymniques, la structuration du schéma 
corporel et moteur évolue et progresse à des rythmes 
variables, grâce à la maîtrise du corps et de l’espace.  
Les qualités mentales (appréhension, courage …) 
sont plus ou moins innées, mais dépendent aussi de 
«l’histoire» de chaque personne. 
L’objectif du club est d’aider chacun à évoluer à 
son rythme, en se faisant plaisir, en s’épanouissant 
dans son corps et dans notre société. La notion de 
«plaisir» est primordiale. La gym et le trampoline 
sont un moyen d’y parvenir. 

LA GYM MARLY-AULNOY 
EN CHIFFRES 

- 17 20 membres de 83 communes différentes 
dont 250 pratiquent la compétition
- un conseil d’administration de 22 membres
- une commission technique de 45 entraîneurs 
et aides (29 juges et juges stagiaires)
- 15 personnes employées sous des contrats 
divers

Retrouvez sur : 
associations-aulnoy.jimdo.com 
des vidéos de la gym Marly - Aulnoy

Les enfants de l’école municipale de sport aulnésienne 11 jeunes gymnastes avec des résultas étonnants en départe-
mental et régional en compagnie de Juliette Laboux, directrice 
du club.

Contact :
Alain LABOUX
03.27.46.02.58.

alain.laboux@wanadoo.fr
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La cyberbase ouvre de nouveau 
ses portes au public
Janvier 2018 : notre cyberbase ferme ses portes 
provisoirement en raison du départ pour une 
nouvelle activité de notre animateur.

«Pierre Wulfranck était notre animateur 
depuis presque 2 ans. Employé en qualité 
d’emploi d’avenir, sa mission d’animateur 
à la cyberbase lui a servi de tremplin pour 
décrocher ce nouveau travail» explique Anne 
Gozé, adjointe aux nouvelles technologies. 

Nous avons du attendre la création du nouveau 
contrat d’insertion : le PEC (parcours emploi 
compétence - contrat de 20h) qui concerne les 
personnes les plus éloignées du monde du travail 
pour recruter.

Le nouvel animateur s’appelle Johan Fauchoit, 
20 ans, et il est heureux de vous accueillir aux 
jours et horaires suivants :

Jours Atelier 
seniors

Ouverture 
tout public

Lundi 14 h - 15 h 30 15 h 30 - 17 h 30

Mardi 8 h 30 - 12 h

Mercredi 14 h - 17 h 30

Jeudi 10 h 30 - 12 h 8 h 30 - 10 h 30

Vendredi 10 h 30 - 12 h 8 h 30 - 10 h 30

Samedi 10 h - 12 h

Mardi 12 juin :
La salle des Nymphéas est comble pour assister 
en présence de Laurent Depagne et Anne-Lise 
Dufour, principale du collège à la remise des 45 
prix d’excellence, 41 prix d’honneur, 32 prix du 

mérite, 13 prix de la camaraderie.

Anne-Lise Dufour a souhaité mettre à l’honneur 
les élèves de la 3ème Picasso. Cette classe a reçu 

un prix spécial au Concours National de la 
Résistance et de la Déportation et a été reçue 
par Valérie Cabuil, Rectrice pour les féliciter 

de leur travail.

Les élèves de la 4ème Chopin de  la SEGPA ont 
invité le 15 mai, des personnalités, pour un 

copieux petit-déjeuner. Un bel entraînement pour 
ces élèves qui se destinent aux services de la  

restauration.

DU CÔTÉ DU COLLÈGE MADAME D’EPINAY
COUP DE PROJECTEUR

Johan Fauchoit (à droite), le nouvel animateur, 
en compagnie d’Anne Gozé lors de la reprise 

de l’atelier seniors
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 PETITE ENFANCE

BIENVENUE AU LIEU D’ACCUEIL  
PARENTS ENFANTS

(parents accompagnés de leur enfant de 0 à 4 ans)  
à la PMI rue Pablo Picasso  

de 9 h à 11 h 30
gratuit et sans inscription 

Prochains rendez-vous :  
jeudis 12 juillet, 23 août et 20 septembre.

Le groupe Old Tree’z était  en résidence sur 
le territoire du Valenciennois de janvier à juin 

2018 et a donné des concerts et animé des 
ateliers musicaux adaptés à l’âge du public dans 
les différentes structures pendant cette période. 
Une restitution des créations a eu  lieu le 2 juin 
2018 à 17h lors de la Fête du Port à Valenciennes 
(Quai des Mines )

En partenariat avec la médiathèque municipale, 
le service culturel de Valenciennes Métropole, 
l’association l’ARA (Autour des Rythmes Actuels) 
et le Département du Nord, notre RAM s’est 
engagé dans un projet de création de conte 
musical.
Les 7 ateliers d’éveil musical ont été animés par 
une professionnelle (chanteuse et musicienne du 
groupe Old Tree’z) de la façon suivante :

Partie manuelle : confection d’instruments de 
musique  avec du matériel de récupération 

Partie expression corporelle : sans instrument 
puis avec instruments de musique.

Les séances d’atelier d’éveil  se terminent 
systématiquement par des comptines tout au long 
de l’année car elles représentent un grand intérêt 
pour l’enfant dès le plus jeune âge.

«En effet, la répétition des paroles  et leur 
rythme calment et apaisent les tout petits qui 
intègrent ce rituel. Ces petites chansons,  
sous leur aspect anodin, permettent à l’enfant 
l’expression des émotions et des sensations. 
Elles favorisent le sens de l’’écoute et le 
sentiment d’appartenance à un groupe et la 
gestuelle favorise la découverte du corps (les 
yeux, la bouche, le nez, les pieds,…) explique 
Rachida Bennar, adjointe à l’enfance et à la 
jeunesse.

Retrouvez www.aulnoylezvalenciennes.fr : 
  le film de ce conte musical  
  
  toute l’actualité du RAM 

LE RAM SERA FERMÉ 
DU 14 JUILLET AU 5 AOÛT.

AU RAM : CRÉATION D’UN CONTE MUSICAL DANS LE CADRE 
DE LA « CARAVANE FOLK »

À LA PMI 
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JEUNESSE

 Nouveauté à Aulnoy :  LA FÊTE DE LA JEUNESSE

Gratuit

Ouvert  

à tous
Petite  

restauration 

sur place

Notre ville est résolument tournée vers la jeunesse.
Nous agissons pour sa réussite et son bien être avec la 
mise en place de nombreuses activités.

«L’idée d’une fête de la jeunesse est née de l’envie de 
réunir le maximum de jeunes pour des activités innovantes 
et leur offrir également de nombreuses informations sur 
un même lieu. Nous voulons en faire un moment festif, 
d’échange, de partage et de rencontres «explique Rachida 
Bennar, adjointe à la jeunesse. « C’est pour cela que nous 
l’ouvrons également à toute la population.»
QUAND : le samedi 15 septembre de 15 h à 20 h*
OÙ : au Jardin des Peintres (une solution de repli sera 
prévue en cas de pluie)
«Nous avons choisi ce lieu reprend l’adjointe afin de le faire 
découvrir à tous et le mettre en valeur.»

PROGRAMME DES ANIMATIONS
- jeux vidéo
- soirée dansante - Mousse-party
- rétro gaming
- cos play
- laser game gonflable
- atelier graph
-Stands d’information :
- Les Pompiers
- La Police
- L’Armée
- Les gestes éco-citoyen (gâchis alimentaire, cuisiner avec les restes,...).

* Les horaires exacts vous seront communiqués prochainement.



Texte présenté par le groupe  AULNOY ENFIN POUR TOUS
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Texte  du groupe « Faisons d’Aulnoy une ville durable» 

Texte présenté par le groupe AULNOY-ENERGIES
TRIBUNE POLITIQUE

non communiqué.

Les deux derniers conseils municipaux, consacrés au budget 2018,  ont été des temps forts de ré-
flexion et de décisions concernant la gestion de la commune. C’est le temps maintenant de la réalisa-
tion des promesses qui ont été annoncées ! Nous   continuerons d’y être très attentifs et d’enrichir de 
nos propositions les actions qui, pour nous, vont dans le sens de l’avenir, soit-il proche ou plus lointain.
L’avenir, ce sont bien sûr les projets qui ont pour visée une meilleure qualité de vie, dès demain, 
dans notre cité, et c’est cette construction, à long terme, de l’éco- quartier… Souvent, nous avons 
rappelé à bon escient, et nous rappelons encore, combien il est important que cet environnement qui 
s’inscrit dans le « futur » se fonde sur des principes de réalité, et répondent aux attentes légitimes 
de chacun. 

L’avenir, c’est, en effet  le « présent » que nous préparons à nos enfants, à nos jeunes ! 
Si certains viennent de découvrir avec joie une nouvelle école aux mille couleurs, nous souhaitons que 
l’été qui arrive apporte à tous de nouveaux joyeux étonnements, à vivre particulièrement lors du Centre 
de Loisirs dont nous remercions l’équipe d’animation, et partout où, ces prochaines semaines, seront 
accueillis leurs « exploits » !   
Que leurs parents puissent aussi profiter de leurs temps libres et d’un vrai repos !

Et, l’avenir commence, toujours et étonnamment, par un regard respectueux sur le « passé », avec 
grande reconnaissance pour celles et ceux qui ont permis qu’aujourd’hui  nous soyons libres de l’envi-
sager.  Dès le tout début de novembre, la commémoration de la Libération d’Aulnoy et de l’Armistice du 
11 novembre 1918 seront, nous le souhaitons profondément, un moment exceptionnel de transmission 
et de partage entre les générations.
L’avenir, c’est, en effet plus que jamais,  la « paix » à construire dans notre monde.  Elle seule  
permettra que le futur demeure un temps et un lieu de liberté !

Et, pour terminer sur une note joyeuse, que l’avenir de notre équipe de France soit beau ! Bonne 
Coupe du Monde à tous !

    
Pour le groupe Aulnoy – Energies - Edith GODIN et Emmanuel PETELOT

Le 31 mai, une réunion a eu lieu concernant le PLUI. Lors de la prise de compétence par Valen-
ciennes Métropole, j’avais fait part des raisons de ma réticence. Dépouiller les communes de leurs 
compétences, c’est à terme signer leur arrêt de mort.  
Cette réunion à Aulnoy ne m’a pas convaincu du contraire. Beaucoup de belles intentions, ensuite, 
face aux réalités, quand des problèmes se poseront, la maîtrise de notre territoire ne nous appartien-
dra plus. On me taxera peut-être de pessimisme, de paranoïa, ce n’est pas grave, je continue à vouloir 
défendre les Aulnésiens, et pas une entité qu’on maîtrise de moins en moins. Autre sujet de préoc-
cupation : Carrefour dont la politique actuelle de mépris des salariés a conduit à un mouvement de 
protestation. Le problème n’est pas résolu, les salariés ne sont pas plus écoutés et heureux au travail. 
L’ex PDG Plassat n’a pas ce genre de problème avec près de 14 millions en 2017 plus une retraite de 
plus de 517 000 € par an. Un soutien plus actif aux salariés n’aurait pas été inutile.
Maintenant, place à l’été et à la mise entre parenthèses de nos problèmes jusqu’à la rentrée, place aux 
vacances pour ceux qui pourront en bénéficier, au repos bien mérité pour ceux qui ont eu une année 
de travail bien remplie. Bref, profitez bien de l’été mais restez vigilants.

           Philippe Perek.
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LES BREVES

Valenciennes Métropole s’est 
lancée dans l’élaboration de 
son Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi).

Il s’agit d’un document unique 
pour les 35 communes de la 
Communauté d’Agglomération, 
qui remplace les anciens docu-
ments communaux (Plan Local 
d’Urbanisme, Plan d’Occupation 
des Sols).

Ce document stratégique et ré-
glementaire encadrera le dé-
veloppement économique et 
urbain du territoire à l’horizon 
2030. Il s’agit donc de notre ave-
nir à tou(te)s. 

C’est pourquoi Valenciennes 
Métropole ouvre une grande 
phase de concertation et de dia-
logue avec les habitants et les 
acteurs de la vie locale.
Le but est de recueillir toutes les 
idées et propositions permettant 
d’enrichir ce grand projet collectif 
pour notre territoire.

Plus d’informations :
www.valenciennes-metropole.fr

Une adresse pour poser vos 
questions ou transmettre vos

 remarques : 
plui@valenciennes-metropole.fr

L’office Municipal des Seniors organise pour les 
personnes de 65 ans révolus  un voyage à Avesnes-
les-Aubert «La Charmille».
Le départ se fait aux parkings du cimetière, les Heures 
Claires et devant les Nymphéas. Retour à Aulnoy vers 19 h.  
Participation : 17 euros. 
Inscriptions prises du mardi 4 septembre à  
14 h  à la Maison des Associations et jusqu’au 
jeudi 6 septembre à 17 h 30  à la Maison de la 
Solidarité, aux heures d’ouverture des bureaux. 
Il vous est fortement recommandé de vous munir lors 
de chaque voyage de vos cartes vitale et de mutuelle.

La 4ème édition des tirelires de l’Atrésie de 
l’œsophage avec l’association AFAO a pris fin le 23 avril 
2018.
Ruben et les enfants extrAOrdinaires tenaient à remercier 
la ville d’Aulnoy : ses habitants, les services municipaux, 
les écoles et les commerces pour leur soutien et l’élan 
généreux qu’ils ont apporté à cette action afin de financer 
la recherche et soutenir les familles touchées par l’atrésie 
de l’œsophage (c’est-à-dire l’absence de connexion 
entre l’œsophage et l’estomac). Il naît chaque année 200 
enfants touchés par cette malformation.
Ensemble luttons pour que la rareté de cette malformation 
ne soit pas la rareté de l’information.

Toutes les infos sur www.afao.asso.fr 

L’association a ainsi recueilli à Aulnoy : 518 €
Un grand merci.

Il n’est pas facile pour un étudiant 
de trouver un logement. On 
sait aussi que les besoins sont 
croissants.
Aussi l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut 
Cambrésis possède désormais 
sa propre plateforme logement 
sur laquelle les propriétaires 
aulnésiens peuvent déposer 
gratuitement leur(s) annonce(s) 
pour un logement étudiant.

https ://housing.univ-
valenciennes.fr

Renseignements 
complémentaires si besoin :
proprietaire@stuapart.com

01.82.28.60.32.

Le PLUI : construire 
ensemble notre avenir

bilan

Voyage de l’Office 
Municipal des Seniorsseptembre

L’atrésie de l’oesophage

Jeudi 13                départ 11h              17€

juin
Samedi 9 juin :  
l’association Art’Ifices 
organisait une bourse 
aux livres qui a connu 
un franc succès car un 
public nombreux s’y est 
pressé. Plus de 1500 
livres de tous genres 
ont été vendus, entre 
0,50 € et 2 € le livre.

Encore une belle 
réussite à mettre à l’actif 
de cette association 
culturelle et de sa 
dynamique présidente 
Mélanie Ego.

Grand succès de 
la bourse aux livres

Logements étudiants : avis 
aux propriétaires aulnésiens



N
AGENDA

Samedi 7 juillet
Accueil des enfants au centre de loisirs 
dès 14 h pour les moyens et les grands

école élémentaire Emile Zola
Lundi 9 juillet

Accueil des enfants au centre de loisirs  
dès 9 h pour les petits à l’école 

maternelle G. Brassens
Samedi 14 juillet

FÊTE COMMUNALE - 6 h : réveil en fanfare
10 h : Fête de la pêche avec l’association 

«les Gaulois» - RDV au pont de la  
Tranquillité

14 h - 20 h : vide grenier rues du Pont 
Henri Durre 

Fête foraine jusqu’au 17 juillet sur la 
place Roger Salengro

Dimanche 15 juillet
  21 h : Spectacle de Jérémy Cirot, 

suivi du spectacle «Les années légende»
tous les tubes des années 60 et 70

Les Nymphéas - Gratuit
23 h 30 : Grand feu d’artifice  
« à nos chanteurs disparus »  

City stade rue Victor Hugo
Lundi 16 juillet

  Au cours de la journée avec les enfants 
du centre de loisirs : concours de fresque 

sur la place Roger Salengro
Dimanche 22 juillet
  Fête du centre de loisirs 
15 h : salle Henri Couvent 

Vendredi 27 juillet
  Sortie de fin de centre de loisirs, 

au parc d’attractions Walibi
(Parents penser à faire établir la  
carte d’identité de vos enfants)

Du 6 au 24 août
  Accueil de loisirs Quartier Libre, accueil 

dès 9 h 45 - école maternelle 
Georges Brassens

Dimanche 26 août
 Sortie cyclo avec le Cyclo Club

7 h - rendez-vous à la salle de l’Union

Dimanche 16 septembre
 Assemblée générale de la section  

aulnésiennes de la FNACA
10 h - salle de l’Union 

Dimanche 30 septembre
 Fête de la soupe avec pour thème :  

le carnaval d’Auno
15 h - 20 h - avenue de la Libération

Dimanche 16 septembre
  Brocante organisée par l’association 

Flash 
7 h - rues Pierre Brossolette et Jules Vallès

Samedi 22 septembre
 Spectacle «Mieux vaut en rire»  

d’ Olivier Lejeune
20 h - Les Nymphéas

Du 27 au 29 septembre
Exposition des oeuvres de 

Casimir Krakowiak
Les Nymphéas

Vernissage le 28 septembre à 19 h

Samedi 15 septembre
Fête de la Jeunesse, 15 h - 20 h

Jardin des Peintres - Gratuit, 
ouvert à tous

Lundi 3 septembre

Rentrée des classes

Mercredi 5 septembre
  Réunion associative «fête de la soupe» 

18 h 30 - salle de l’Union

Vendredi 14septembre
  Assemblée générale de l’association 

Art’Ifice 18 h 30 - salle de l’Union

JUILLET

AOÛT

Du 10 au 15 août
 Fête foraine organisée par l’association 

Flash rue Pablo Picasso

SEPTEMBRE

Un blog entièrement 
dédié à la jeunesse aulnésienne
Comme chaque année à même époque, le 
service communication de la Ville met en 
ligne un blog destiné à présenter les différents 
centres et activités de cet été mis en place pour 
les enfants et ados.
«Ce blog est décliné en de nombreux onglets 
qui présentent chaque thématique : le Centre 
de Loisirs, Quartier Libre et la Maison de la 
Jeunesse .
Les parents peuvent s’informer sur les 
activités de leurs enfants, les tarifs, 
les différents lieux de déroulement, le 
ramassage en bus et même les menus détaille 
Anne Gozé, adjointe à la communication.. 

En outre, ils peuvent apporter remarques, 
suggestions et questions à l’aide des 
espaces de commentaires prévus».

uneteaaulnoylezvalenciennes.blogspot.com

Vendredi 29 juin
JUIN

Don du Sang
collecte de sang

15 h - 19 h - Salle de l’Union


