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16 AVRIL COURSE DE LA RHONELLE

DU 17 AU 21 AVRIL  LES COPAINS D'ABORD

4 FÉVRIER LE MALADE IMAGINAIRE
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Salle comble aux Nymphéas pour la représen-
tation « du malade imaginaire ». 

Molière, 350 ans après sa mort aurait été 
heureux de voir les spectateurs rirent fran-
chement de ce spectacle mis en scène par 
la compagnie «le Grenier de Babouchka». 
Une des nombreuses perles de notre program-
mation culturelle. 

Retrouvez-la sur : 
nympheas-aulnoy.jimdofree.com 

57 enfants inscrits à la session des copains 
d’abord des vacances de février avec comme 
thème le théâtre.

«  La session d’avril aura lieu du 17 au 21 
avec l’environnement comme thématique » 
indique Julien Dusart, adjoint à la jeunesse

Inscriptions sur le portail famille :
aulnoylezvalenciennes.kiosquefamille.fr 

Allez hop, tope-là !   
On s’entraine pour la course de la Rhonelle. 
Quand : dimanche 16 avril
Combien : 5 et 10 km
Autre chose ? L'organisation d'une 
course colorée, festive et chaleureuse :  
La Rhonelle'Color.
On la fait au pas de course ou en se promenant. 
Inscriptions via aulnoylezvalenciennes.fr
pour l'ensemble de ces manifestations.



Le 20 janvier s’est déroulée la première cérémonie 
des vœux depuis 2020, année de notre réélection. 

Cette cérémonie nous a manqué, avant tout 
parce qu’elle me permet de vous détailler nos 
projets pour notre ville et qu’elle est aussi un lieu 
d’échanges.

Pendant deux ans la situation sanitaire nous a 
empêchés de nous retrouver pour ce moment de 
rencontre convivial.

Nous voici arrivés à mi-mandat. 

Lors de la cérémonie de 2023, je ne suis pas revenu 
bien sûr sur ces années écoulées.
Mais nous n’oublierons pas ce début de mandat, 
marqué par la covid et le confinement qui ont 
nécessité une gestion de crise au quotidien. 
Nous avons fait face.

Nous avons mis en place des dispositifs adaptés : 
plan de continuité des activités, plan communal 
de sauvegarde et depuis quelques mois notre 
plan PARME pour faire face à une autre crise, 
énergétique cette fois.

Nous l’avons constaté, notre 
commune est résiliente, car 
capable de surmonter ces 
difficultés et d’aller de l’avant 
grâce à  notre engagement 
collectif et solidaire.

Elle est aussi pleine d’espoir pour l’avenir, cet avenir 
que nous construisons pour toutes les générations 
d’Aulnésiens. 

A titre d’exemples, pour tous : le dispositif France 
Services, l’espace numérique, le pôle tranquillité 
publique, à venir l’écoquartier et pour les plus 
jeunes, notre future école Emile Zola, point d’orgue 
de ce mandat.

Je vous en parle en pages centrales…… alors je vous 
invite à m’y retrouver.

Votre Maire,
Laurent Depagne.
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 NUMERIQUE

 Atelier «Photofiltre»

 Atelier «Canva»

 Atelier «Tablette»

 Atelier «FranceConnect»

Espace numérique : nouveau, des ateliers le samedi matin 
"À partir du mois d’avril nous avons décidé d'ouvrir l’espace numérique un samedi matin par mois de 
10h à 11h30 pour permettre à ceux qui ne peuvent pas y aller en semaine de s’inscrire à nos ateliers" 
explique Anne Gozé, adjointe à la communication et au numérique.
Le programme : 

15 avril Canva Ce logiciel permet de créer et de personnaliser des visuels pour tout 
type de projet, de façon simple et intuitive.

13 mai
Lutter contre 

le piratage 
informatique

Comment éviter de se faire pirater sur internet ? Que faire si cela vous 
arrive ? Cet atelier vous apportera des solutions simples pour éviter 

et limiter les risques.

10 juin Le WI-FI, votre 
faux ami

Vous êtes en déplacement et vous vous connectez au réseau Wi-Fi 
public ? Vous pourriez exposer vos informations

 personnelles. Découvrez comment protéger vos données.

Calendrier des ateliers de Mars 

• Mercredi 1er et Vendredi 3 :
Découverte de moteurs de recherche alternatifs :
"Ecosia" (planter des arbres grâce à ses recherches) 
et "Youcare" (faire des dons à des associations).

• Mercredi 8 et vendredi 10 : 
Photo filtre (séance 4)
Le tableau de bord logiciel photo filtre, acquérir une 
image.

• Mercredi 15 et Vendredi 17 : 
Clipchamp (logiciel de montage vidéo) (séance 1)
Création d’un compte et navigation sur le site (ap-
prendre à rechercher un modèle et comment le modi-
fier selon ses goûts).

• Mercredi 22 et vendredi 24 : 
Photo filtre (séance 5)
Explorer des images dans un dossier, traiter un lot 
d’images.

• Mercredi 29 et vendredi 31 : 
Canva
Réalisation de cartes pour les fêtes de Pâques et 
de cartes d'anniversairesSi vous êtes intéressé(e)  par l’un de ces

ateliers passés, précisez-le par mail à : 
abury@aulnoylezvalenciennes.fr  



16h-
17h30
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Dates

Ateliers
les mercredis et 

vendredis de 14h15 
à 15h45

Descriptif

5 et 7 avril Clé USB : attention 
aux dangers  

Ce petit outil devenu banal peut devenir un véritable danger 
en termes de sécurité informatique. Venez découvrir comment 

les éviter.

12 et 14 avril Sécuriser 
ses achats en ligne

Parmi les nombreux sites d’achat se dissimulent parfois 
des vendeurs malveillants. Découvrez les bonnes pratiques 

pour éviter les arnaques et escroqueries.

19 et 21 avril
Applications gratuites 

qui permettent 
la réalisation d’économies 

Too good to go, Vinted, iGraal, MonAvisLeRendGratuit, ... 
de nombreuses applications vous seront présentées dans l’op-

tique de vous faire réaliser des économies.

26 et 28 avril Découverte 
de BDNF      Logiciel gratuit pour s’essayer à la création d’une BD

3 et 5 mai
Lutter contre 

le piratage 
informatique

Comment éviter de se faire pirater sur internet ? Que faire 
si cela vous arrive ? Cet atelier vous apportera des solutions 

simples pour éviter et limiter les risques.

10 et 12 mai Découverte de
Google slides

Créez des diaporamas en ligne et élaborez des présentations 
efficaces. Une alternative simple et gratuite à PowerPoint.

17 et 19 mai Le Wi-Fi, 
votre faux ami

Vous êtes en déplacement et vous vous connectez au réseau 
Wi-Fi public ? Vous pourriez exposer vos informations person-

nelles. Découvrez comment protéger vos données.

24 et 26 mai Gestion de ses 
mots de passe

Messageries, banques, commerces en ligne, ... l’accès aux 
services du quotidien repose essentiellement sur les mots de 

passe.

 Horaires de l’esp@ce Numérique 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi 10h30-12h8h30-10h

8h30-10h

8h30-12h

8h30-12h

8h30-12h

10h30-12h

14h-15h30

14h15-15h45

14h15-15h45 16h-
17h30

14h-17h30

16h-17h30

FE
RM

É 
12

H-
14

H

Atelier seniors Accueil libre Atelier thématique

Accompagnement et initiation à l’informatique

Ce tarif permet l’inscription à tous les 
ateliers, à de l’accueil libre et à tous les 

services et materiels de l’espace numèrique 

Aulnésiens de plus 
de 25 ans

12,50 €

Etudiants et Aulnésiens 
de moins de 25 ans

6,50 €

Demandeurs d’emploi
Bénéficiaires du RSA

1,60 €

Extérieurs 28,20 €

Tarifs aNNuels 2023

Programme des prochains ateliers : sur inscription au 03.27.49.69.90.

Clé USB : attention 
aux dangers
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A LA MEDIATHEQUE

Les nouveautés 
de la médiathèque

• La gratuité

"Depuis le 1er janvier 2023, l'inscription 
à la médiathèque est désormais 
gratuite dans le cadre de la mise en 
place d'un réseau des médiathèques 
de Valenciennes Métropole. " explique 
Corinne Anasse.

• La mise à disposition de jeux 
de société

La médiathèque met désormais à votre 
disposition 20 jeux de société pour 
tous les âges.
De quoi passer des après-midis 
passionnants sur place, en famille ou 
entre amis.

ZOOM SUR ...ZOOM SUR ...

EXPOSITION "WATTEAU ENTRE EN SCÈNE"

L'association des Artistes Aulnésiens

Invité d'honneur

Contact : 
Dany Saniez,
Présidente

03.27.41.12.59
dany.saniez@gmail.com

En partenariat avec la Ville de Valenciennes et le Musée des 
Beaux Arts de Valenciennes, la médiathèque vous propose 
l'exposition "Watteau entre en scène". 

"Il s'agit de 16 reproductions de gravures d'Antoine 
Watteau du XVIIIème siècle représentant des personnages de 
la Commedia dell'arte : Pierrot, Pantalon, Scaramouche,..." 
indique Corinne Anasse, adjointe à la culture

L'exposition est visible jusqu'au 17 avril 2023.

Elle organise son salon annuel 
du 25 au 30 mars aux Nym-
phéas sur le thème de la solida-
rité.

Entrée libre 

Vous pourrez y admirer les 
œuvres des artistes, dont cer-
taines seront mises en vente.

Les 50 membres (peintres, des-
sinateurs et sculpteurs) de l’as-
sociation représentent à eux 
seuls une grande diversité de 
techniques : huile, pastel, acry-
lique, encre, raïku, … 

L’invité d’honneur de cette 
année sera le peintre Bernard 
Marousé.

« Cette année encore nous 
avons un partenariat avec 
l’association Art’ifice. Ses 
membres écriront des poèmes 
sur le thème des tableaux ex-
posés » indique Dany Saniez, la 
présidente des Artistes Aulné-
siens 

Les jeudi 23 et vendredi 24 
mars sont réservés aux visites et 
aux ateliers organisés pour les 
élèves des écoles de la ville.

Vernissage : 
samedi 25 mars – 18h30 

avec une prestation de 
l’orchestre junior

de la fanfare municipale
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Mercredi
8 mars

10 h - 11 h 30

Atelier histoires en famille sur inscription

Les ateliers "Histoires en famille" vous proposent 
le temps d’un atelier d’aborder une thématique 

liée à la famille. On commence par une 
lecture d’album, puis on discute et on bricole ! 

Les séances sont indépendantes 
les unes des autres.

Pour qui ? Les familles avec enfants 
à partir de 5 ans

Ces ateliers sont proposés et animés par l’association 
Interleukin', avec le soutien du département du 

Nord, de la CAF du Nord et de la ville 
d'Aulnoy-lez-Valenciennes

Vendredi
10 mars

18 h - 19 h 30

Quizz spécial théâtre sur inscription

La médiathèque vous invite à une soirée 
quizz dédiée au théâtre. 

Venez tester vos connaissances sur 
l'art théâtral en vous amusant. 

Les questions seront très variées et porteront 
à la fois sur des oeuvres célèbres, des anecdotes 

historiques, du vocabulaire technique, 
des superstitions... 

Jeu ouvert à tous. 
Inscription obligatoire au 03.27.41.33.92 

ou à l'accueil de la médiathèque.

Vendredi
24mars

18 h  - 20 h

Soirée jeux de société

C'est quoi ?
 

La médiathèque vous invite à passer une soirée 
conviviale autour de jeux de société, 

pour toute la famille. 
Que vous soyez un amateur de jeux ou que vous 

n'ayez jamais joué, peu importe. 

L'objectif de cette soirée est de s'amuser 
ensemble avant tout !

et c'est gratuit... 

Les 
rendez-vous 

d'avril

L'environnement ...

Du 1er au 27 avril
Exposition "La graine et le fruit"

Tapis-jeu "Mon impact sur la planète"

Le 5 avril avec l'association Baragraphe
Fresque du climat

Inventons nos vies bas Carbone

Plus de renseignements sur :
mediatheque.aulnoylezvalenciennes.fr

Installez-vous confortablement, tendez l'oreille, ouvrez les yeux, jouez, riez, venez profiter de tous vos 
sens aux nouveaux ateliers de la médiathèque. Découvrez le programme.
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CEREMONIE DES VOEUX

Heureux, Laurent Depagne l’était le 20 janvier 2023 pour la cérémonie des vœux à la population dont 
les deux éditions précédentes avaient été annulées en raison de la situation sanitaire. Et pour cela, il a 
placé cette cérémonie sous le signe de l’amitié, celle pour notre ville d'Aulnoy.

Avant de détailler les projets 2023, la salle a assis-
té à un petit film réalisé par Stéphanie Demailly, vi-
déaste et par le pôle communication de la mairie, 
sur une idée de ce dernier.

De manière originale, avec une abeille comme pro-
tagoniste, le film retracait l'année 2022.

L'invitée du Maire à la fin du film : l'abeille 
qui a parcouru tout Aulnoy.
A l'approche de la cérémonie des césars,
on murmure qu'elle pourrait être nommée.

Attirée par Aulnoy comme par du miel, elle décou-
vrait d'en haut des paysages bucoliques du vieil 
Aulnoy et l'Aulnoy plus urbain avec ses nouvelles 
zones économiques, en passant par Hachette. 

Vous pouvez découvrir ce film sur : 
aulnoylezvalenciennes.fr 
Déjà 4 000 vues !

Les prises de vues du drone ont permis la 
mise en valeur des paysages ruraux et urbains 
aulnésiens.
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De gros projets qui vont redessiner la ville

« Malgré la crise énergétique, la ville assure 
son grand projet d’investissement du mandat : 
le futur groupe scolaire Emile Zola (13 classes). 
Le début des travaux est programmé pour 
septembre 2024, pour une durée de 18 mois et un 
coût prévisionnel de 9 millions d’euros. » a précisé 
Laurent Depagne. 

Deux autres grands projets, porté par Valenciennes 
Métropole se profilent :

• La pose de la première pierre du futur éco-
quartier, «un beau rendez-vous avec l’avenir».           
D'ailleurs, une réunion publique sera organisée 
sur ce sujet prochainement.

• Le début des travaux de l’avenue Jules Mousseron, 
qui permettra notamment de décongestionner le 
trafic, projet porté également par le Département 
du Nord.

Une formule 
magique

« Cette formule magique, c’est celle de notre 
stratégie financière engagée depuis 17 ans : 
la réduction des dépenses de fonctionnement qui 
conduit à bénéficier du plus petit endettement 
depuis des décennies et à garder un fort taux 
d’investissement. 
Une performance dans le contexte actuel ! ».

Un Maire engagé La chaleureuse standing ovation
de la fin de la cérémonie

Prise de vue du drone 
de la maison forestière à Hachette

La partie de l'avenue Jules Mousseron qui sera refaite 
va du rond-point de l'université au 2ème petit rond-point 

Une mise à l’honneur émouvante

Le réveil en fanfare se déroule à Aulnoy chaque 
14 juillet dès 6h du matin dans différents quar-
tiers de la ville. 

Laurent Depagne a mis à l’honneur 
Jean-Claude PETIT directeur de la batterie fanfare 
en lui remettant la médaille de la ville car il dirige 
depuis plus de 50 ans ce réveil en fanfare.

Ce dernier, ému par cette surprise, a fait profiter 
la salle de ce moment musical purement aulné-
sien avec ses 15 musiciens, en présence de 
Frédéric Pételot et Christophe Payen, respective-
ment directeur et président de la fanfare.

Le réveil en fanfare
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CADRE DE VIE

Réfection de la rue Pierre Brossolette

Les travaux d’extension du cimetière 
touchent à leur fin 

Les supports des vitraux de l’Église 

De nouveaux projets immobiliers

Après la rue Jules Vallès fin 2021, début 2022, la rue 
Pierre Brossolette bénéficiera à son tour d’impor-
tants travaux fin mars-début avril 2023.

Ces travaux d’une durée de 6 à 8 mois seront iden-
tiques à ceux de la rue Jules Vallès, explique Ahmed 
Rahem, à savoir : remplacement des réseaux eau 
potable et assainissement, réseau fibre (enterré 
quand ce sera possible, sinon apposé en façade) et 
réfection des trottoirs et de la voirie ».

Le coût total des travaux s'élève à 719 067 €.
"Les travaux d’eau potable et d’assainissement se-
ront pris en charge par Valenciennes Métropole et 
le solde par la ville".

C’est l’entreprise titulaire du marché qui fixera le 
plan de circulation avec un accès qui restera libre 
à l'EHPAD et à la borne incendie pour les pompiers.

Sur une parcelle de 813m², contigüe au cimetière 
actuel, il s'agissait de créer 102 concessions tradi-
tionnelles suplémentaires, 30 cavurnes et conces-
sions confessionnelles.

Les cavurnes sont posées, les allées réalisées, les 
placettes pavées, une pergola va être réalisée et 
une clôture posée. Seront plantés ifs, haies de 
charmilles et bruyères dans le même esprit que la 
première extension.

Suite au constat de vieillissement et de fragilisation 
des supports des vitraux de l’église, la ville a entre-
pris de les faire réparer. 

« Il existe peu de sociétés capables d’assurer une 
telle réfection explique Ahmed Rahem. Une seule a 
répondu à notre sollicitation. »

D’une durée de 4 mois, ils devraient débuter fin 
mars. Le coût estimatif s’élève à 98 607€ pour le-
quel la ville a sollicité une subvention au titre de 
la DETR (dotation d'équipement des territoires ru-
raux) d’un montant pouvant aller jusque 39 442€ 
(40% du coût). 

L’année 2023 verra le début de la construction d'un 
projet immobilier privé 
- 2 de la SIGH pour 24 appartements en location, 
- 1 résidence d'Escaut Habitat.
"Pour cette dernière, il s'agira de 15 appartements 
en accession à la propriété 7 T2 (1 chambre) et 8 
T3 (2 chambres) " indique Ahmed Rahem , adjoint 
aux travaux et à l'aménagement urbain.
18 à 22 mois de travaux, qui devraient débuter fin 
mars-début avril 2023 seront nécessaires.

Photo virtuelle - Cabinet Handouche Architectes ,Boulevard Victor Hugo 
Lille
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ENVIRONNEMENT
Des employés qui 

embellissent la ville

La ville est leur domaine. Ils la rendent 
verte et fleurie en entretenant et 

embellissant ses nombreux espaces verts. 
Le plaisir et le bien-être de la nature 

en ville.

16 agents de la ville tra-
vaillent sur ces espaces de 
verdure.
Ils désherbent, taillent, 
broient, ramassent les 
feuilles mortes, déposent 
du paillage et tondent, ai-
dés en cela par un atelier 
protégé.

« L’an dernier nous avons 
continué notre plan de fleu-
rissement de la commune. 
En novembre dernier nous 
avons fait planter de 

manière mécanisée 10.000 
bulbes, des tulipes, des nar-
cisses, devant l’école ma-
ternelle Georges Brassens 
et avenue Henri Matisse
explique Ahmed Rahem. 
Tout comme les 28.000 
bulbes plantés l’an dernier, 
ils fleuriront pendant 5 an-
nées. »

Dans quelques jours, 
ces bulbes s’épanouiront 
pour le plus grand plaisir de 
tous.

La plantation mécanisée des bulbes 
assurée par un atelier protégé permet 
de gagner un temps considérable

REPRISE COLLECTE 
DES DECHETS VERTS

MARDI 11 AVRIL 

MODIFICATION DE 
LA COLLECTE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
ET DE TRI.

AU COMPLEXE 
SPORTIF 

Certaines rues d’Aulnoy ne sont dé-
sormais plus collectées le vendredi 
après-midi mais le matin.
Attention : Sortez vos bacs le jeudi soir.
Les rues concernées :
Avenue de la Libération, Chemin vert, 
Paul Gauguin, Jules Vallès, Pierre 
Brossolette, Gustave Courbet, Gabriel 
Péri, Saint-Just, Fernand Léger,Gro-
maire, Degas, Pablo Picasso et Neru-
da, Léon Blum, Estienne d’Orves, Paul 
Langevin, Maurice Thorez, De l’Unité, 
Des frères Robespierre, Louis Blanqui, 
Marcel Cachin, Paul Éluard, Gérard 
Philipe.

DÉCHETS ACCEPTÉS
- tontes de pelouses
- feuilles
- taille de haies (en fagots liés 
avec ficelle - 1 m maximum)
- troncs d’arbres
DÉCHETS REFUSÉS 
- terre
- bois peint ou vernis
- souche d’arbres
- liens plastique ou métal
- pot en terre
Ne pas utiliser bacs et sacs réser-
vés aux ordures ménagères ou au 
tri sélectif.

Comme chaque année, un 
épandage de 300 kg de chaux a été 
réalisé sur le terrain d’honneur.

« Cette intervention permet 
de réduire l’acidité du sol et 
de rétablir l’équilibre pour 
une meilleure nutrition de 
l'herbe, engendrant ainsi un 
enracinement plus profond pour 
préparer la pelouse et la nouvelle 
saison d’activité du football » 
explique Julien Dusart, adjoint 
aux sports.
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COHESION SOCIALE

Cette année encore, Julie Anselmo, conseillère en 
économie sociale et familiale organise en direction 
de 8 personnes éloignées de l’emploi, un atelier 
bien-être financé intégralement par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Il s’étendra sur plusieurs semaines.

« L’objectif de cette action est de redonner à ces 
personnes des outils pour les aider à se réinsérer. 
Prendre soin de sa personne et de son apparence 
redonnent confiance en soi et cette confiance est 
un véritable atout auprès des futurs employeurs » 
explique Rachida Bennar, vice-présidente du centre 
communal d’action sociale.

Différents professionnels interviendront : 
conseillère en image, sophrologue, coiffeuse 
solidaire et s’ajoutera cette année un partenariat 
avec la Croix Rouge.

Le Centre Communal d’Action Sociale organise, 
cette année encore, en partenariat avec l’Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) un 
séjour pour les personnes de plus de 60 ans ou 55 
ans pour les personnes en situation de handicap.

Où : à Asnelles, en Normandie, sur la côte de Nacre, 
au cœur des plages du Débarquement. 

Quand : du 12 juin au 16 juin. 

Hébergement : village vacances 4* , accès direct à 
la mer, piscine couverte et salle de fitness.

Restauration : produits locaux et frais, poissons de 
la Manche.

Activités : visite de Port-en-Bessin et de Bayeux, 
d’une ferme agricole, des plages du Débarquement, 
du cimetière américain et d’Omaha Beach, 
découverte de la Pointe du Hoc…

«Nous organisons une réunion d’information pour 
présenter ce séjour indique Rachida Bennar.
Elle aura lieu mardi 28 février à 14h30 à la Maison 
de la Solidarité».  

Le Centre Communal d’Action 
Sociale : faciliter l’insertion 

professionnelle
Vacances séniors 

en Normandie

A la Ressourcerie de l'association ISI, les participantes de l'atelier bien-
être choisissent des vêtements de seconde main, guidées par la conseil-
lère en image.

La jolie ville de Port-en-Bessin, une des nombreuses visites du séjour.

Vue aérienne de la plage "Omaha Beach"

Déclaration de revenus 2022 

La déclaration 2023 des revenus de l’année 2022 
aura lieu en avril 2023. Si vous avez besoin d’être 
accompagné(e) pour la remplir, notre conseiller 
numérique ou nos agents France Services  peuvent 
vous aider.

Prenez rendez-vous au 03.27.49.69.90
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RENCONTRES

Quoi de plus symbolique pour Laurent Depagne, 
maire, Agnès Lacoste, adjointe aux cérémonies 
officielles et de nombreux élus que de célébrer les 
noces d’or dans notre bien nommée salle de l’Union.

Cette année, 17 couples fêtant leurs noces de 
palissandre (65 ans de mariage) noces de diamant 
(60 ans) et noces d’or (50 ans) étaient réunis avec 
leurs familles. 

«Merci de nous donner l’exemple, de nous prouver 
que le temps est un allié, que l’on peut triompher 
des tracas du quotidien, que la construction d’un 
foyer est une base fondamentale dans notre vie » 

En s’adressant à eux, Laurent Depagne a mis en 
avant la solidarité de ces couples. La cérémonie 
s’est terminée après la relecture de leurs actes de 
mariage par les adjoints et la remise de cadeaux  
offerts par la municipalité. 

La ville offrira une photo de la cérémonie à chaque couple. En 
attendant, toutes les photos sont consultables sur
aulnoylezvalenciennes.fr 

La cérémonie des noces d’or Une délégation municipale s’est rendue à domi-
cile pour fêter les 70 ans de mariage de Mme et 
M. Maillard (noces de Platine) et les 65 années 
d’union de Mme et M. Bertin (noces de Palis-
sandre), 2 couples qui ne pouvaient se déplacer.

Mme et M. Maillard

Mme et M. Bertin 

En début de mois, Laurent Depagne a accueilli 
en mairie les élèves de CM1-CM2 de mesdames 
Crépin et Boulanger et de monsieur Lauer du 
Groupe Scolaire Émile Zola afin d’évoquer avec 
eux les valeurs Républicaines.

Les échanges ont été particulièrement sponta-
nés et intéressants car les enfants ont montré 
un grand intérêt à connaître le fonctionnement 
municipal et les symboles de la République. 
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 TRIBUNE POLITIQUE

 TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Chères aulnésiennes, chers aulnésiens, 
 
Nous démarrons cette nouvelle année 2023 avec une réforme des retraites injuste dont personne ne 
souhaite et un pouvoir d’achat qui va encore baisser. Depuis le 1er février, de nombreuses mesures 
sont entrées en vigueur :  + 15% sur l’électricité, les prix à la pompe qui augmentent encore, le prix des 
péages de 4,75%, les loyers des logements sociaux de 3,60% (+20€ en moyenne/mois), sans parler des 
prix au supermarché. 
Si les députés RN travaillent sérieusement pour faire échouer la réforme des retraites de Macron et pour 
obtenir des avancées pour votre quotidien avec des propositions cohérentes proposées depuis long-
temps, le bon sens et l’intérêt général ne l’emportent pas toujours par idéologie ! 
L’ensemble des communes se retrouvent impactées inévitablement. S’il faut dénoncer le désengage-
ment de l’État pour les communes, comme nous le faisons, nous souhaitons que les projets de notre 
commune aillent, en toute modestie, à leur terme.
      Pierre Nisol et Alexandre Dufosset

Attention aux vols par ruse
Le commissariat de Valenciennes a attiré notre attention 
sur une recrudescence de vol par ruse sur le territoire 
valenciennois.

Qu’est-ce qu’un vol par ruse ? 

Jean-Pierre Florent, adjoint à la Tranquillité Publique 
nous répond 
«  Il s’agit d’un individu qui se présente pour prétexte 
d’une prestation de service ou en se faisant passer pour 
un agent d’une administration. Lorsque la personne le 
fait entrer, il détourne son attention et en profite pour 
dérober de l’argent. »

Des conseils ? 

«  Ce sont ceux de la police nationale :
• ne pas ouvrir à n’importe qui, 
• le port d’un vêtement approprié n’est pas une preuve,
• ne faire entrer personne, 
• demander une carte professionnelle,
• refermer la porte derrière vous, même pour quelques 

secondes. 
En cas de refus de montrer une carte, refermez la porte 
et avisez les services de police ou le référent de la 
participation citoyenne de votre quartier. »

Opération Tranquillité Vacances
Ayez le reflexe lorsque vous vous absentez 
pour des vacances ou même un week-end, 
de vous inscrire à l’opération tranquillité va-
cances via le portail citoyen mis en place par 
la ville sur aulnoylezvalenciennes.fr

Ce dispositif vous garantit des visites régu-
lières de la police municipale durant votre ab-
sence et vous préviendra en cas d’anomalie.

Vous avez la possibilité de vous faire aider 
pour l'inscription par le conseiller numé-
rique (03.27.49.69.90, Espace numérique rue 
Jacques Prévert)
Pôle tranquillité publique : 03.27.22.18.45
Numéro vert : 0 805 29 67 00

Le DICRIM 
(document d’information 

communal sur les risques majeurs) 

Adopté par le conseil municipal lors de sa 
réunion du 1er février dans le cadre de la 
mise à jour du PCS (plan communal de sau-
vegarde), il recense  les risques majeurs aux-
quels pourrait être confrontée la commune.

Il est consultable sur aulnoylezvalenciennes.
fr rubrique « ma ville »    délibérations du 
conseil municipal/séance du 1er février.
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 LES BREVES

Le conseil municipal au cours de sa réunion du 1er février 
2023 a étudié le rapport d'orientation budgétaire, présenté 
par Ahmed Rahem, adjoint aux finances.
Il présente les grands axes du budget de l'année qui sera voté 
le 22 mars et contient des indicateurs financiers. 
Vous pouvez le consulter sur : aulnoylezvalenciennes.fr - 
rubrique "ma ville", Délibérations du conseil municipal.

Nouvelle obligation de 
déclaration pour les 

propriétaires d’un bien 
immobilier en 2023

Tous les propriétaires de résidence 
principale et secondaire sont soumis à une 
nouvelle obligation déclarative en 2023. À 
partir du 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2023 
inclus, ils doivent déclarer l’occupation de 
leurs logements.
 
Cette déclaration est à réaliser en ligne, 
sur le service en ligne « Gérer mes biens 
immobiliers » à partir de votre espace 
personnel ou professionnel du site
impots.gouv.fr impérativement avant le 
1er juillet 2023.

Pour ce faire, connectez-vous à votre 
espace personnel ou professionnel sur le 
site impots.gouv avec votre numéro fiscal 
et votre mot de passe et allez dans l’onglet 
« Biens immobiliers » pour effectuer pour 
chacun de vos biens une déclaration 
d’occupation (résidence principale, 
résidence secondaire, local loué, local 
occupé à titre gratuit, local vacant) et de 
loyer mensuel (facultatif).

Si vous avez des difficultés pour faire 
cette déclaration, prenez rendez-vous à la 
maison de la Solidarité (03.27.49.69.90.) 
Vous serez orienté soit vers notre 
conseiller numérique, soit vers un agent 
France Services.

L’histoire d’Aulnoy
Une nouvelle rubrique prend place dans votre bulletin 
municipal, celle consacrée à l’histoire d’Aulnoy.
Régulièrement nous diffuserons une vieille photographie de 
notre ville et nous mettrons la même photo, prise de nos jours.
Un avant/après en quelque sorte.

Stéphanie Castel, 
aulnésienne, vous pré-

sente un concept unique 
dans les environs : 

l’organisation d’une fête 
d’anniversaire. 

Sur le thème que vous 
souhaitez, elle organise 
chasse au trésor, jeux, 

activités variées, goûter, … Jusqu'à 12 ans. 
06.63.92.82.22

topanniv@yahoo.com
TOP ANNIV

(Réservation 1 mois à l'avance.)

NOUVEAU A AULNOY : TOP ANNIV'

Photo prise du même endroit.



AGENDA
MARS

Mercredi 8 : 10 h -11 h 30 - Médiathèque
• Atelier parent/enfant à partir de 5 ans "Qui 

fait partie d'une famille ?". 
• Heure du conte - 14h30-15 h : "Contes 
en marionnettes" pour les 3 à 10 ans
• Atelier p'tites mains - 15h-16h45 : pour les 
4 à 6 ans. 
Pour ces activités, inscriptions au 03.27.41.33.92.

Vendredi 10 : 18 h - Médiathèque
Spécial Quiz Théâtre.
Venez tester vos connaissance sur l'art théâtral en 
vous amusant. Gratuit - Inscription 03.27.41.33.92.

Dimanche 12 : 7 h -13 h
Brocante organisée par Vallée d'Auno en Fête - 
Rues du vieil Aulnoy

Dimanche 19 : 10 h - Stèle du 
souvenir, parking cimetière 
communal
Commémoration du Cessez le Feu de 
la guerre d'Algérie avec la Fédération 

Nationale des anciens combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie (F.N.A.C.A.). 

Mercredi 22 : 14h30-15 h : Médiathèque
Heure du conte, "mon premier acte" pour les 3 à 
10 ans

Vendredi 24 : 18 h  - Médiathèque
Soirée Jeux de société à partir de 8 ans - gratuit 
Inscriptions 03.27.41.33.92.

Du 25 au 30 - 15 h-18 h - Les Nymphéas
47ème Salon des Artistes Aulnésiens, entrée 
gratuite

Mercredi 29 - 10 h - 11 h 30 
Médiathèque- Atelier parent/enfant "Atelier, 
mon papa est un super héros" 
à partir de 5 ans - sur inscription 03.27.41.33.92.
 

AVRIL

Vendredi 7 :
• 12 h - salle de l'Union
Table d'hôtes avec l'association ISI
• 20 h - Les Nymphéas
Théâtre d'ombres avec "La méthode du Dr 
Spongiak" - à partir de 6 ans  -réservations 
03.27.23.30.51.

Dimanche 16 : Les Nymphéas
 
• Course de la Rhonelle
Départs : 9h (5km) et  10h (10km)
•  Rhonelle Color (course colorée)
Départ : 11h30 

Mercredi 19 : 15 h - Les Nymphéas
Conte moderne avec "Minute Papillon" 
à partir de 6 ans - réservations 03.27.23.30.51.

Vendredi 21 : salle de l'Union
DON DU SANG - RDV préalable sur  : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

Concours : photographiez les oiseaux
Vous avez un jardin ? 

un balcon ? Vous vous promenez en ville ?

Photographiez les oiseaux et envoyez-nous vos 
photos sur le messenger de la ville avant le 19 
mars 2023. Elles seront publiées sur notre page 
Facebook avec votre nom et exposées à la 
médiathèque François Rabelais dans le cadre 
de son exposition photos « Sauvage(s) ». Il 
s’agit d’une exposition de la journaliste Hélène 
Cys qui s’est spécialisée dans le monde de la 
photographie animalière. 

Elle se déroulera du 2 mai au 9 juin.

Brocante du 12 mars 
dans les rues du Vieil Aulnoy

organisée par Vallée d'Auno en Fête

Inscriptions de 16h à 18h, salle Paul Lelong :

Vendredi 24 Fév.
Mardi 28 Fév. 
Jeudi 2 mars

Tarif : 7,50€ par emplacement de 5 m
Documents à fournir : une photocopie d'une 
pièce d'identité et un numéro d'immatriculation 
(si vous devez utiliser votre voiture). 
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