
Procès-verbal de la réunion  
du conseil municipal du jeudi 13 février 2020 

 
 

Le conseil municipal s'est réuni en mairie, salle de l'Union à 18 h 30 sous la 
présidence de Monsieur Laurent Depagne, Maire.  
 
Présents :  
MM. Laurent DEPAGNE, Ahmed RAHEM, Mme Anne GOZE, MM. Patrick HENRARD,  
Julien DUSART, Mme Corinne ANASSE, M. José MARTINEZ, Mmes Rachida 
BENNAR, Agnès LACOSTE, MM. Jean-Claude SOYEZ, Gérard RENARD, Mme Arlette 
DORDAIN, M. Jean-Pierre FLORENT, Mmes, Anne-Marie CORBET, Habiba 
BENNOUI, Anne DUHEM, Denise LEVAN, Clorinda COSTANTINI, M. David VAN 
CEULEBROECK, Mme Frédérique FONTAINE, M. Ludwig LOTTEAU (départ à 19 h - 
procuration à Monsieur Jean-Claude Soyez), Mme Edith GODIN, MM. Emmanuel 
PETELOT, Philippe PEREK, Michael CARLIER. 
 
 
Avaient donné procuration :  
Monsieur André GOSTEAU à Monsieur Laurent Depagne 
Madame Elizabeth COESTIER à Monsieur Jean-Pierre Florent 
 
A partir du point n°4 :  
Monsieur Ludwig LOTTEAU à Monsieur Jean-Claude SOYEZ 
 
 
 
Absentes : Mmes Thérèse LICCIARDONE et  Noémie DUJARDIN  
 
Décédé : Néant  
 
Date de convocation : 7 février 2020 



 En préambule à la réunion Monsieur le Maire a demandé à madame Nadia 
Duval recrutée au 6 janvier 2020 en qualité de Directrice Générale des Services 
Adjointe de se présenter. 
 Elle a travaillé dans plusieurs services de la mairie de Valenciennes : 
élections, état-civil, sécurité urbaine, finances et à la direction de projets. 
 
 
1) Désignation d'un secrétaire de séance 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l'unanimité, deux non 
participations au vote (madame Edith Godin et monsieur Emmanuel Pételot), une 
abstention (monsieur Philippe Perek) a désigné madame Frédérique Fontaine en 
qualité de secrétaire de séance. 
 
2) Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 18 
décembre 2019 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité, deux non-participations au 
vote (madame Edith Godin et monsieur Emmanuel Pételot) a adopté le procès-verbal 
de la réunion du conseil municipal du 18 décembre 2019. 
 
3) Compte-rendu des décisions prises en vertu de l'article L 2122.22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
Monsieur le Maire a rendu compte des arrêtés suivants : 
 
 



 Objet Titulaire 
commande  
ou mission 

Montant et imputation budgétaire Entreprises non retenues 

13 
décembre 

2019 

 
Avenant au marché de prestations de 

services d'assurance pour 12  tonnelles 
du 13 au 16 décembre 2019  

dans le cadre des Délires de Noël 
 

Groupama 
Nord Est 

51721 Reims 

19 200 € 
Article 616 : 

Primes d'assurances 

 
 
 
 
/ 

17 
décembre 

2019 

 
Fourniture de repas en liaison froide 
dans les deux restaurants scolaires 
municipaux avec mise à disposition 
de personnels pour une durée de 6 
mois à compter du 1er janvier 2020 

 

API 
Restauration 
59224 Thiant 

Repas classiques : 
- élémentaires : 2,72 € TTC 
- maternelles : 2,72 € TTC 

- adultes : 3,26 TTC 
Coût mensuel de la masse salariale :  

6 300,43 € TTC 

 
 
 

SAS  
DUPONT Restauration 

62820 Libercourt 

19 
décembre 

2019 

 
Fourniture et installation d'éléments 
de sonorisation de l'espace culturel 

les Nymphéas 
 

Lot 1 :  fourniture d'un système de 
diffusion sonore 
 
 
 
 
Lot 2 : fourniture et installation d'une 
console de mixage et ses accessoires 

 
 
 
 
 

Société ACS 
Sonorisation 
59144 BRY 

 
 
 
 

Consultation 
déclarée sans 

suite pour motif 
d'infructuosité 

 
 
 

28 992,24 € H.T. 
Soit 

34 790,70 € TTC 
Opération 97212 

Fonction 03 
Article 2188 

 
 

• SARL SLS NOA -O 
62490 Fresnes les Montauban 

 
• VS Scènes et 
Audiovisuel 

59960 
Neuville en Ferrain 

 



4) Établissement public de coopération intercommunale - Valenciennes Métropole  - Rapport 
de synthèse 2018 
(départ de monsieur Ludwig Lotteau - Procuration à monsieur Jean-Claude Soyez) 
 
Monsieur Laurent Depagne, vice-président de la communauté d'agglomération Valenciennes 
Métropole a présenté à l'assemblée municipale la synthèse de l'année 2018 de l'EPCI. 
 
 
Développer l'économie et l'emploi 

 
Afin d'accompagner l'innovation et les projets créateurs de valeur ajoutée et d'emplois, Valenciennes 
Métropole a poursuivi en 2018 le développement des 3 filières d'excellence et a soutenu 
l'implantation et les projets d'investissements d'entreprises. 
 

• La filière mobilités innovantes et durables 
 
 ---> le technopôle transvalley 
En 2018, une première tranche du programme d'ateliers innovespace a été livrée. 
 

• La filière numérique 
 

 ---> les rues créatives de l'Escaut 
Construction de la phase 2 du projet avec 3 bâtiments supplémentaires pour un total de 9 300 m2 
Grand succès de la cité des congrès les 13 et 14 octobre 2018 avec un évènement phare dédié à 
l'univers geek : le Valenciennes Game Aréna. 
 

• La filière logistique durable 
 

---> le port à conteneurs 
En 2018, l'activité du terminal à conteneurs a progressé de plus de 29 % par rapport à 2017. 
  --> 4ème rang des ports fluviaux français pour le trafic de conteneurs maritimes. 
 
• Aide directe aux entreprises 
En 2018, 11 entreprises ont été soutenues. 
 
• Le soutien à l'insertion 
1 262 personnes accompagnées en 2018 par le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi. 
 
 

Cultiver le lien social 

 
• L'appel à projets de la Politique de la Ville a mobilisé 1.691 000 € de l'Etat, 
1.105 752 € de Valenciennes Métropole, 1.103 867 € du Département, 310 316 € de la Région et 
619 893 € des villes concernées par cette politique. 
 
Au total ce sont 75 structures associatives ou institutionnelles qui ont pu mettre en place 169 
actions en direction des habitants des quartiers prioritaires de l'agglomération. 
 
 
• Mi parcours pour la contrat de ville 2015-2020 

 
 
 
 



Réinventer la ville 

Valenciennes Métropole œuvre afin de favoriser le logement pour tous et la mixité sociale. 
 
Année 2018 marquée par : 
 
 - Accélération du projet PNRQAD (Programme National de Requalification des Quartiers 
Anciens Dégradés). 
 -  Poursuite de la restructuration des centre-bourgs des communes de moins de 5 000 
habitants. 
 - Poursuite de la restructuration des cités minières et ouvrières. 
 
Pour 2018, 3ème année de mise en œuvre du PLH 2016/2021, le budget Valenciennes 
Métropole dédié à l'habitat s'élève à : 
 
     966 000 €  de fonctionnement 
  5 897 500 €   d'investissement 
 
Au 31 décembre 2018 : 284 logements réhabilités. 
 

Soutenir le développement des communes rurales 

Le territoire compte 23 communes rurales ou périrurales de moins de 5 000 habitants. 
Aide au commerce de ces communes en 2018 : 13 dossiers traités. 
Montant total des aides : 187 000 € 
 

Urbanisme 

Le PLUI ---> les travaux d'élaboration se sont poursuivis durant l'année 2018 par un travail 
partenarial avec les élus, les techniciens et les partenaires extérieurs. 
 

Préserver l'environnement 

Les grandes thématiques 
 - le Plan Climat 
 - la Prévention des déchets 
 - GEMAPI/lutte contre les inondations 
 

Animer et Promouvoir le territoire 

105 208 € versés en 2018 par Valenciennes Métropole au titre des compétitions et 
manifestations sportives des communes dont 301 € pour la course de la Rhônelle 2018. 
 
 - 535 000 € versés aux festivals 
 - 286 999 € pour le développement de l'accès à l'art et à la culture (dont CLEA). 

 
 
5.1.1.) Rapport préalable au débat d'orientation budgétaire 

• La loi « Administration Territoriale de la République » (ATR), du 6 Février 1992, a instauré 
la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), qui s’impose aux communes et plus 
généralement aux collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget 
primitif.  

• Il est ainsi spécifié à l’article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales que : 
"Dans les communes de 3 500 habitants et plus, Le maire présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur 
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 



municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-
8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ». 

• L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dit loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 Août 2015 a 
voulu accentuer l’information des conseillers municipaux. Aussi, dorénavant, le DOB s’effectue 
sur la base d’un rapport élaboré par le Maire et ses collaborateurs sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

• Le Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) constitue donc la première étape du cycle 
budgétaire annuel des Collectivités Locales. Il précède l’élaboration du Budget Primitif et les 
Décisions Modificatives. Rappelons que le Budget Primitif 2020 devra ainsi intégrer le 
contexte économique national, les orientations définies par le Gouvernement dans le cadre du 
projet de loi de Finances pour 2020, ainsi que la situation financière locale. 

• Le Débat d’Orientation Budgétaire doit permettre au Conseil Municipal de discuter des 
orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affectées dans le Budget 
Primitif. 

• Ce doit être également l’occasion d’informer les Conseillers Municipaux sur l’évolution 
financière de la Collectivité en tenant compte des projets communaux et des évolutions 
conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement.  

 
Rappelons que la date du vote du budget primitif est prévue par l'article L 1612.2. du Code 
Général des Collectivités Territoriales jusqu'au 30 avril l'année du renouvellement des organes 
délibérants. 
 
Le conseil municipal a donc étudié le rapport préalable au débat d'orientation budgétaire, 
préalablement étudié par la commission des finances lors de sa réunion du 4 février 2020. 
Pour davantage de clarté, il a été présenté sous la forme d'un power point diffusé sur écran et 
commenté par monsieur Ahmed Rahem. 
 
A l'issue, Monsieur le Maire a remercié monsieur Ahmed Rahem pour son intervention, la clarté et 
l'efficacité de ses explications. 
 
Il a ensuite présenté les grandes orientations 2020. 
 
Le Budget Primitif 2020 sera bâti à partir des priorités suivantes : 
 
1- Gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement 
 - Charges à caractère général : poursuite de l’optimisation des dépenses, avec une démarche 
de recherche d’économies 
 - Les frais de personnel : poursuite d’une gestion optimisée du personnel communal afin de 
maîtriser le niveau des dépenses de fonctionnement 
 
2- Stabilité des taux de fiscalité 
 
3- Poursuite de la politique d’investissement  
La construction d’un nouveau Groupe scolaire Emile Zola, et la mise en œuvre notamment du 
Plan de Vidéo-tranquillité, des provisions pour le futur Hôtel de Ville 
 
4- Poursuite de l’autofinancement des opérations d’investissement  
En continuant à dégager une capacité d’autofinancement significative, la ville pourra continuer à 
financer un programme d’investissements ambitieux. 
 
Cet exercice difficile de conception d'un budget démontre bien que gérer une ville ne s'improvise 
pas. 
Monsieur le Maire a alors rappelé son prédécesseur à la tête de la ville, Monsieur Jules Chevalier 
qui disait : "faire le budget à la petite cuillère". 



La situation financière de notre ville est enviée : maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
poursuite de la baisse de l'endettement, véritable capacité d'investissement. 
Notre Ville est bien gérée. Les clignotants sont tous au vert. C'est pourtant une ville avec des 
ressources très limitées. Les marges de manœuvre existent même si elles ne sont pas 
extensibles. 
 
Le débat s'est ensuite engagé au sein de l'assemblée de la façon suivante : 
 
Intervention du groupe Aulnoy Energies 
 
Le groupe a marqué son étonnement par rapport aux indications sur le contexte macro-
économique indiqué en page 5 et l'optimisme des propos. 
Il a fait part de ses craintes car même si le Gouvernement s'est engagé à compenser la perte de 
recettes des collectivités locales due à la suppression de la taxe d'habitation, cela place ces 
dernières dans une situation de forte incertitude financière. 
 
Le montant des dotations, recettes et dépenses principales sont quasi identiques à ceux de 
l'année dernière. 
--- > remarque positive par rapport à la baisse des charges à caractère général due à la reprise 
de compétences par l'agglomération. 
---> inquiétude par rapport aux frais de personnel même s'il reconnaît que des efforts sont faits. 
 
Il a apprécié de lire dans le rapport DSUCS que la Ville se mobilise pour le Vieil et le Nouvel 
Aulnoy avec pour objectif de réduire l'écart de développement entre ces 2 entités, précisant que 
ses incitations (qui n'étaient pas des critiques) lors de précédentes réunions n'auront pas été 
vaines. Enfin il a salué l'optimisation des outils informatiques en direction de la population en 
insistant toutefois sur l'importance des relations humaines et du lien social. 
 
En conclusion, madame Edith Godin, au nom de son groupe a remercié l'ensemble du conseil 
municipal d'avoir depuis si longtemps et depuis ces 6 dernières années pu tisser des liens dans la 
complémentarité comme dans la contradiction.  
Elle a salué la compétence du personnel municipal et sa courtoisie à l'égard de son groupe. 
 
Intervention du groupe Aulnoy Enfin Pour Tous 
 
Monsieur Philippe Perek a salué la situation claire de l'année 2020, mais s'interroge sur les 
années à venir en raison de nombreuses incertitudes, notamment sur la pérennité de la 
compensation de la suppression de la taxe d'habitation. 
Quant aux habitants, la suppression de la taxe d'habitation est compensée en partie par celle du 
gel de la valeur locative. 
Il regrette la perte continuelle des compétences des communes et a fait remarquer que la pause 
des baisses continuelles des dotations de l'Etat intervient l'année des élections municipales. 
 
Sur le plan local, il reconnait l'excellente gestion de la commune avec des indicateurs au vert : 
 
- une maitrise des dépenses de fonctionnement 
- un haut niveau d'investissement dû à une bonne gestion 
- un autofinancement stable qui permet même d'envisager des opérations nouvelles. 
 



Intervention de Monsieur le Maire 
 
A la première remarque de madame Edith Godin, il a été répondu que c'était désormais une 
obligation que d'évoquer le contexte national. 
 
Monsieur le Maire s'est dit globalement d'accord avec les propos des deux groupes. 
Gérer une ville c'est faire de la politique, c'est assumer ses choix. Les élus possèdent des leviers de 
développement que l'Etat est en train de grignoter. 
 
Le point qui est plus grave que la baisse des dotations de l'Etat, c'est la dégradation des relations 
entre l'Etat et les Collectivités Territoriales et la mise à mal du principe constitutionnel de libre 
administration des Collectivités Territoriales. 
 
 
Sur le plan local, la bonne gestion de la ville est due à un travail de longue haleine. 
Monsieur le Maire a également précisé que lorsque son équipe et lui sont arrivés à la tête de la Ville 
en 2005, ils ont trouvé une commune déjà bien gérée. Les bases étaient présentes. Il affirme sa 
satisfaction du travail réalisé et précise que si les dotations de l'Etat n'avaient pas baissé de manière 
si drastique, davantage de choses encore auraient pu être réalisées. 
 
Pour gérer une ville comme Aulnoy-lez-Valenciennes, il faut avoir beaucoup de compétences. 
 
 
5.1. 2.) Rapport 2019 sur l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 
Avant de laisser monsieur Julien Dusart exposer ce rapport, Monsieur le Maire a rappelé qu'à sa 
création, cette dotation s'appelait la dotation Borloo. Sans elle, la situation financière de notre 
commune aurait été très compliquée. Il précise qu'Aulnoy fait partie des communes les moins riches 
mais que cependant la Ville connait une santé financière que beaucoup lui envient. 
 
 



Rapport 2019 de la 
Dotation de Solidarité Urbaine 

 
 

La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) a été créée par la loi n°91-429 du 13 mai 1991 
et réformée par les lois n°93-1436 du 31 décembre 1993 et n°96-241 du 26 mars 1996. L’objectif de cette dotation 
versée par l’Etat est d’aider les communes à financer les actions en matière de développement social urbain.  

 

En application de l’article L.2334-19 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), et dans la mesure où 
la commune a bénéficié de la DSUCS au cours de l’exercice précédent, ce rapport annuel présente les actions 
menées en matière de développement social. 

 

Concernant les différentes actions menées en matière de Petite Enfance, Jeunesse et Politique Sportive, celles-ci 
font l’objet d’une présentation tout au long de l’année au sein des commissions municipales correspondantes.



QUELQUES GRANDES DATES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

1981 : Lancement de la politique de « développement social des quartiers » (DSQ) et création 
d’une commission nationale 
1988 : Décret du 28 octobre 1988 
Création de la Délégation interministérielle à la ville (DIV), du Conseil national des villes 
(CNV), du Conseil interministériel des villes (CIV). 
1989 : Mise en œuvre de plusieurs centaines de contrats de Développement Social des 
Quartiers (DSQ) dans le cadre du Xème Plan (1989-1993). Première intégration de la ville 
dans ces contrats. 
1991 : Loi du 13 mai 1991 qui institue une dotation de solidarité urbaine (DSU) 
Loi d'orientation pour la ville (LOV). Du 13 juillet 1991 visant un objectif de mixité sociale 
(20% de logements sociaux pour les communes d’une agglomération de plus de 200 000 
habitants) 
1996 : Loi du 14 novembre 1996 «  Pacte de relance pour la ville ». 
Décrets sur la géographie prioritaire (création des zones urbaines sensibles, zones de 
redynamisation urbaine, zones franches urbaines). 
1998 : Préparation des contrats de plan État-Région (XIIe plan) et des contrats de ville 2000-
2006. 
1999 : Lancement du programme national de renouvellement urbain par le Comité 
interministériel à la ville centré autour des grands projets de ville (GPV). 50 GPV ont ainsi été 
décrétés et 30 opérations de renouvellement urbain (ORU). Les GPV ont succédé aux grands 
projets urbains (GPU) mis en œuvre de 1991 à 1994. 
Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire (loi Voynet). 
Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (loi 
Chevènement). 
2000 : Loi du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbains (SRU). 
2003 : Création de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus) par la loi du 
1er août 2003. C'est dans le même esprit qu'a été créée l'Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (Anru), principal outil de la récente loi d'orientation et de programmation pour la ville 
et la rénovation urbaine (dite loi Borloo), adoptée le 1er août 2003. 
2005 : Décret du 22 décembre 2005 : institution de préfets délégués pour l’égalité des chances  
2006 : Mise en place des contrats urbains de cohésion sociale (Cucs), d'une durée de trois ans 
et reconductibles, proposés aux villes et établissements publics de coopération 
intercommunale, pour entrer en vigueur au début de l'année 2007. 
Création de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé). 
 
 

Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
La nouvelle géographie d'intervention de la politique de la ville concerne 1 300 quartiers, contre 2 600 
auparavant afin de concentrer les efforts sur les quartiers les plus pauvres. Le Nouveau programme de 
renouvellement urbain 2014-2024 consacre 5 milliards d'euros pour 200 quartiers déclarés d'intérêt 
national.  
La ville d’Aulnoy devient territoire de « veille active », n’ayant plus accès aux crédits spécifiques 
de la politique de la ville, reconcentrés sur les quartiers prioritaires, mais signataire du contrat de ville 
afin de mobiliser les politiques de droit commun. 
 

 
Juin 2015 : Signature du Contrat de Ville 2015-2020, piloté par Valenciennes Métropole, 
et qui devient un outil au service du Projet Territorial de Cohésion Sociale (PTCS) 
 
 
 



AULNOY DANS LE NOUVEAU SCHEMA DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
 
La loi de programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine du 21 février 2014 
renouvelle les outils d’intervention de la Politique de la Ville, à travers :  

- la mise en place d’une nouvelle géographie prioritaire ;  
- un contrat de ville unique intégrant les dimensions sociales, urbaines et économiques ;  
- une action publique qui se déploie à l’échelle intercommunale et mobilise tous les 

partenaires concernés ;  
- La mobilisation prioritaire du droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales ;  
- La participation des habitants dans la co-construction des contrats et leur pilotage. 

 
La Circulaire du 30 juillet 2014 précise que les « contrats de ville nouvelle génération » 
devront reposer sur 4 piliers et 3 axes transversaux :  
 
4 piliers fondamentaux :  

 

- La cohésion Sociale  
Les actions relevant du pilier « cohésion sociale » visent à réduire la pauvreté, à tisser 
le lien social et à renforcer la solidarité entre les générations. Elle vise l’exercice de la 
citoyenneté et l’égalité réelle d’accès aux droits.  
 

- Le cadre de vie et le renouvellement urbain 
Les actions relevant du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » visent à 
améliorer de façon visible et concrète la vie quotidienne des habitants des quartiers 
prioritaires.  
 

- Le développement économique et l’emploi  
L’action publique en faveur de l’emploi et du développement économique vise à 
réduire de moitié sur la durée du contrat de ville l’écart de taux d’emploi entre les 
quartiers prioritaires de la politique de la Ville et les autres territoires, notamment pour 
les jeunes.  
 

- Les valeurs de la République et la citoyenneté  
 

3 axes transversaux :  
 

- La jeunesse ;  
- La lutte et la prévention des discriminations ; 
- L’égalité entre les femmes et les hommes.  

 
Ces 3 axes transversaux devront se décliner dans chacun des trois piliers et sur l’ensemble du 
contrat. La participation des habitants est intégrée dans l’ensemble du processus d’élaboration 
et de suivi du contrat de ville.  
 
 
 
 

 



Le Contrat de Ville 2015/2020 du territoire de Valenciennes Métropole 
 
Le Contrat de Ville 2015/2020 du territoire de Valenciennes Métropole a été signé le 22 juin 
2015 par l’Etat, le Département, la Région, Valenciennes Métropole, le Tribunal de Grande 
Instance, la Caisse des Dépôts et de Consignation, la Caisse d’Allocations Familiales, le 
Centre Hospitalier de Valenciennes, l’Agence Régionale de Santé, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, Pôle Emploi, la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Hainaut, 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Nord, les bailleurs sociaux du territoire et les 
villes concernées.  
 
18 communes concernées par la politique de la ville dont 12 avec des quartiers 
prioritaires (au nombre de 14). 
 
 
 

 
 
 



 



La Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion sociale 
 
La Ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes bénéficiaire de la DSUCS (Dotation de Solidarité 
Urbaine et de cohésion sociale), mobilise ses actions et dispositifs en direction des quartiers 
du Vieil et du Nouvel Aulnoy et de leurs habitants, avec l’objectif de réduire les écarts de 
développement entre ces territoires et leur environnement.  
 
Les différentes actions mises en place s’accompagnent, depuis plusieurs années, d’une 
démarche forte de modernisation et d’amélioration des services municipaux visant à améliorer 
la qualité de l’action publique et à adapter en permanence les modes d’intervention des 
services publics locaux auprès des populations fragilisées.  
 
Cette approche transversale de l’intervention publique, se construit également dans un 
dialogue important avec le tissu associatif et toutes les ressources des territoires : de 
l’insertion et de l’emploi (via le développement économique de la ville), de l’éducation et des 
relations avec le collège et l’Université Polytechnique des Hautes-de-France, de l’habitat et du 
cadre de vie, de la culture… 
 
 

Informations spécifiques sur le montant de la DSUCS 
 
Eligibilité à la DSU, depuis 2017 :  
 

Sont désormais éligibles les deux premiers tiers des communes de plus de 10 000 habitants 
(au lieu des trois premiers quarts auparavant) et le premier dixième des communes de 5 000 à 
9 999 habitants, classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges ;  
 
Sachant que les communes dont le potentiel financier par habitant est deux fois et demi 
supérieur au potentiel financier moyen de leur strate démographique ne peuvent pas être 
éligibles à la DSU.  
 
 
Montant de la DSUCS pour la commune :  
 

1 061 033€ 

 



LES DIFFERENTES ACTIONS MENÉES 
 
Les politiques publiques mises en œuvre sur l’ensemble du territoire communal participent à 
un développement urbain social et solidaire étant précisé qu’un accent particulier est porté sur 
les quartiers de veille active.  
 

L’objectif du présent rapport est de présenter un panorama de la diversité et de la 
complémentarité des politiques publiques menées en donnant des exemples précis dans 
quelques domaines d’intervention.  
 
Il est bien évident que le Centre Communal d’Action Sociale joue un rôle essentiel dans la 
politique de cohésion sociale mise en place sur la commune, en développant des actions 
structurantes autour de problématiques d’ordre économique, social et/ou professionnel, en lien 
avec les partenaires institutionnels et les associations locales.  
 
 

Actions dans le domaine de la petite enfance 
 
Le relais assistantes maternelles (RAM), qui existe depuis 12 ans, apporte aux parents un 
autre mode de garde particulièrement adapté aux besoins des très jeunes enfants, un lieu 
d’information pour les assistantes maternelles et des activités d’éveil pour les jeunes enfants. 
 
4 missions principales de la coordonnatrice : 

- Information et orientation du public (parents, candidates assistantes, assistantes 
maternelles) 

- Animation du réseau (temps d’accueil collectif tels que les ateliers d’éveil, temps  
festifs ouverts aux parents) 

- Professionnalisation  
- Observatoire de la Petite Enfance 

 

2 axes forts du RAM : 
- professionnalisation des assistantes maternelles par : 

• l’organisation, notamment, de la formation continue dans le cadre de CPF et de 
l’organisation d’ateliers informatiques (Cyberbase) ainsi que des ateliers  
d’éveil (lieu spontané d’échanges de pratiques) 

• Accompagnement éducatif des assistantes maternelles  
 

A Aulnoy, un fort taux d’Assistantes maternelles formées (données 2018) 
Près de 26% des Assistantes Maternelles (45% hors Crefo) se forment à Aulnoy contre 6% au 
niveau national. 
 

Cette spécificité a été rappelée à la CAF, lors des  comités techniques et de la réunion COPIL 
Final CEJ qui a eu lieu le 3 octobre 2019 

 
- social par le soutien renforcé aux parents : 

• en situation précaire (difficulté à devenir employeurs / horaires décalés) 
• en situation de retour à l’emploi 
• aux parents d’enfants porteurs de handicap 
 



Actions dans le domaine de la jeunesse et des loisirs 
 

La politique jeunesse de la commune se fonde sur différents objectifs : 

- Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes en facilitant l’accès aux 
activités culturelles, sportives et de loisirs, 

- Favoriser l’implication des jeunes et moins jeunes dans les projets jeunesse, 
- Soutenir les associations dans la mise en place d’actions jeunesse, 
- Créer du lien pour développer des relations et des actions entre communes et entre 

générations. 

 

Ci-après une liste non exhaustive des actions menées par le service jeunesse : 
 

- La Maison de la Jeunesse – labellisée LALP (Lieu d’Accueil de Loisirs et de 
Proximité depuis le 1er avril 2011) – met en place, avec son équipe d’animateurs, des 
actions identifiées par les jeunes qui la fréquentent en nombre : une centaine de jeunes 
sont inscrits par an. Depuis plusieurs années maintenant, la fréquentation tant vers une 
mixité. 
 

- Le Quartier Libre du mercredi (10 à 20 enfants présents en moyenne tous les 
mercredis). Ils sont encadrés par une directrice et une animatrice qui dirigent les ACM 
périscolaire, et qui crée un lien au niveau des valeurs éducatives entre les différents 
accueils 
 

- Le Quartier Libre des petites vacances scolaires et du mois d’août ; 
 

- Le Centre de Loisirs du mois de Juillet : 15 jours de centre avec une fréquentation 
moyenne qui se stabilisent d’année en année. 
 

- L’accueil périscolaire : Zola et Ferry le matin et le soir au niveau des écoles primaires 
 

- Les séjours de vacances 15 places de jeunes disponibles en hiver : 11 sont partis en 
2019. 
 

- Les formations des jeunes : 
o Formation BAFA BAFD, qui permet de former en qualité les équipes des 

ACM 
 

 



Quelques informations sur le Contrat Enfance 2019 /2022 

 
Ce contrat montre l’engagement de la ville d’Aulnoy et de la CAF à développer de manière 
significative les services et actions offerts en matière de petite enfance et de jeunesse aux 
jeunes Aulnésiens et à leur famille. 
 

Le bilan prévisionnel des actions qui seront engagées par la Ville au cours de ce contrat de 4 
ans s’élève à 1 002 800 € dont près de 774 000 € pris en charge par la Ville. 
 

 

Volet enfance : 
 

• Maintien des actions issues des précédents contrats : 
o Relais d’assistantes maternelles (1/2 temps) 
o Coordination Petite Enfance (1/2 temps) 

 

• Développement d’actions nouvelles 
o Implantation sur la commune d’une structure multi accueil gérée par un 

gestionnaire privé. 
 

Volet jeunesse : 
 

• Maintien des actions issues des précédents contrats : 
o Accueil de loisirs sans hébergement EXTRASCOLAIRE : Quartier libre petite 

vacances, Quartier libre vacances d’été, centre de loisirs du mois de juillet 
(extension aux 3 ans) et le LALP Maison de la Jeunesse 

o Accueil de loisirs sans hébergement PERISCOLAIRE : quartier libre du 
mercredi, accueil périscolaire Zola et accueil périscolaire Jules Ferry 

o Séjours de vacances jeunes (13-17ans) 
o Formation BAFA et BAFD 
o Poste de coordination jeunesse 

 
 
 



Actions dans le domaine de la prévention jeunesse 
 
Il s’agit des actions mises en place par l’Education de Prévention Jeunesse, dans le cadre de sa 
mission générale de médiation sociale. 
 

- Un rôle de médiation : 
 
Pour réduire les tensions et pour lutter contre les attitudes inciviles autour de certains lieux, 
l’éducateur a exercé son activité aux abords d’établissements publics (écoles, collège Madame 
d’Epinay, Maison de la Jeunesse, Maison de la Solidarité…) ou encore de transports en 
commun (tramway). 
Son travail a notamment permis de régler certains litiges en offrant écoute et dialogue, mais 
aussi d’améliorer sensiblement la qualité de vie des habitants de certains quartiers. 
 
 

- Une action axée sur l’éducation 
 

Cela passe, entre autres, par le dispositif « Alternative à l’Exclusion Scolaire Temporaire » 
 
La convention, signée entre Monsieur le Maire et Madame la Principale du Collège Madame 
d’Epinay a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de jeunes Aulnésiens de l’établissement 
scolaire, d’une mesure alternative à l’exclusion, encadrée par l’éducateur de prévention 
jeunesse dans les locaux de la Maison de la Jeunesse ou du collège. 
 

Modalités d’application 
 

Tout élève proposé par la chef d’établissement, résidant sur la commune, est autorisé à 
bénéficier du dispositif mentionné ci-dessus, après accord de la famille et de l’élève.  
 

Ce dispositif prendra la forme d’un accompagnement éducatif individualisé, au moment où 
l’élève peut être en situation de fragilité dans son parcours scolaire. 

 
 
Lorsqu’il y a exclusion, rapprochement de la famille et du jeune pour organiser le temps 
d'exclusion, permettre une réflexion sur les actes aboutissant à cette sanction, éviter les 
errements durant l'exclusion et permettre un retour au collège apaisé ; 
 

 
- Une action axée sur les projets : 

 
De nombreuses actions ont lieu chaque année : 

 
� Encadrement d'activités innovantes, hors temps scolaire : chantiers jeunes, 

activités sportives, sorties ; 
 

� Aide à la mise en place de projets ; 
 

- Dans la vie de la commune : 
L’éducateur a également centré ses actions sur les quartiers de la commune, proposant 
aux enfants et aux jeunes qui l'habitent de réaliser certains de leurs projets, de 



participer à des animations variées (Hachette en Famille, Téléthon, les « rendez-vous 
et rencontres ») et de s'impliquer de manière active dans la vie du quartier. 

 
- Dans le cadre de projets de sensibilisation et d’accompagnement : 

 
� Prévention et citoyenneté 

L’Educateur de Prévention jeunesse développe des actions de prévention sur les grands 
thèmes de société. 
 

2 exemples :  
 
→ JOB DATING : 17 mai 2019 : Le Pôle Emploi, Valenciennes Métropole et l’ARIA 
organisent la 3ème édition « job dating EducEco ». Recrutement en contrat CDD, CDI, 
intérim, alternance le 17 mai sur le site de TOYOTA Onnaing 
 
→ L’organisation de Tournoi mixte, dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine 2019, 
organisée en France, avec des matchs au Stade du Hainaut de Valenciennes. 
 
 
 

� Mise en place de projets : 
→ Au CLAP 
L’Educateur de Prévention Jeunesse, en lien avec le Directeur du Service Jeunesse participent 
aux réunions (en fonction des dossiers déposés) du CLAP (Comité Local d’Aide aux Projets). 
d’entreprise. 
 
→ « Ados en Action » 
Il est également un appui technique, pédagogique aux jeunes qui souhaitent inscrire un projet 
au dispositif « Ados en Action » 
Pour information, c’est un dispositif initié par le STAJ (Service Technique pour les 
Activités de la Jeunesse) en partenariat étroit avec la CAF de Valenciennes.  
 

Le dispositif a pour objectif de : 
 
Favoriser l'autonomisation des jeunes âgés de 11 à 17 ans révolus, en les associant à 
l'élaboration des actions les concernant ; susciter leurs initiatives en favorisant leur prise de 
responsabilité. ; ou contribuer à leur épanouissement et à leur intégration dans la société par 
des projets favorisant l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation. 
 
Il propose aux jeunes porteurs une aide financière dans le respect des objectifs du projet. 
 
L’Educateur a réussi à mobiliser les jeunes autour d’un séjour autonome à Londres qu’ils 
préparent pour 2020.  
 
 

- Une action axée sur la prévention des incivilités et à la citoyenneté : 
 
Le poste de prévention jeunesse a également eu pour mission de participer à l’amélioration 
des relations sociales en œuvrant autour de trois grands pôles d’intervention : 



- l’animation à visée préventive, notamment dans les domaines sportifs, culturels et 
éducatifs. A ce titre, il participe à l’animation des ateliers sportifs, en s’attelant à y 
inclure un public féminin. 

 
- le dialogue entre les jeunes et la population, entre les jeunes et les acteurs 

institutionnels (transports publics, police…). A ce titre, il effectue un « travail de 
rue », autant visible que nécessaire et participe à l’organisation des chantiers jeunes. 

 
- enfin, la présence préventive, dans les périmètres dits sensibles, et aux abords du 

collège. 
 
 

- Une action axée sur le soutien à la parentalité : 
 
Les objectifs sont principalement d’informer les parents, de les accompagner, et de restaurer 
ou conforter les liens parents/enfants. 

 
Cette action de prévention spécialisée, autour de thématiques variées (addictions aux jeux 
vidéo, la consommation de tabac, les réseaux sociaux…) avait pour but de maintenir un 
lien familial et affectif dans des situations compliquées, violentes et tendues de manière à 
remettre le jeune dans son milieu familial.  

 
- Une action innovante en faveur des 18-25 ans : 
 

 

La problématique soulignée aujourd’hui est celle des adolescents et des jeunes adultes en 
situation d’échec scolaire et de rupture avec le monde du travail et celui de la formation. Des 
collégiens qui décrochent progressivement peuvent quitter l’école à 16 ans, en situation 
d’échec, sans projet personnel et sans avoir pris conscience des difficultés grandissantes 
auxquelles ils seront confrontés.  
 
Les interrogations exprimées portent sur la manière de maintenir un lien avec ces jeunes en 
rupture pour les accompagner dans la voie de l’insertion et de l’autonomie.  
 
Des modalités d’interventions particulières destinées à mobiliser les jeunes sur la recherche 
d’emploi – comme l’aide à la rédaction de curriculum vitae – sont définies avec la Référente 
RSA ou encore avec les intervenants de la Mission Locale. 
 
 
 

Actions dans le domaine de la prévention santé 
 
La constante progression des problèmes de santé liés à une mauvaise alimentation, la perte 
des repères alimentaires, la grande diversité des aliments proposés, associée paradoxalement à 
une « méconnaissance » des aliments les plus simples ; nombreux sont les constats justifiant 
la mise en place d’actions de prévention en hygiène alimentaire. 

 
Face à ces constats (tant locaux que nationaux), la ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes a souhaité 
proposer des actions innovantes, mises en place conjointement avec le SPS (Service 
Prévention Santé) de Valenciennes, notamment, comme sur la sexualité. 
 



Exemples concrets durant le Centre de Loisirs : 
 

Prévention CDL - Petits- les animaux  

Prévention CDL -Moyens - Cycle de l'eau  

Prévention CDL - Grands - VIH / Malnutrition / pauvreté  

 
 

- Des actions mises en place dans le cadre du dispositif VIF 

 
La Ville a intégré, il y a de cela quelques années, le dispositif VIF. « Vivons en forme », 
qui est un programme de prévention santé initié, coordonné et animé par l'association FLVS. 
Son objectif est de prévenir l'obésité chez l'enfant, garantir la santé et le bien-être de tous et 
contribuer à réduire les inégalités sociales de santé en matière d'alimentation et d'activité 
physique. L’association travaille également avec un comité d’experts. 

Philosophie du dispositif : 
 

• Aider particulièrement les familles plus vulnérables sans les isoler dans l’action de 
proximité 
 

• Approche positive, progressive et concrète centrée sur le plaisir de manger, de bouger 
et de partager 

 
 

A la Maison de la Jeunesse, au centre de loisirs, à la restauration scolaire, au Quartier Libre, 
dans les écoles, et notamment au sein des restaurants scolaires, au CCAS des actions 
spécifiques sont ainsi mises en place, comme par exemple « La Semaine du Goût », 
coordonnée par la Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF). 
 

La Semaine du Goût, organisée du 7 au 12 octobre 2019 
 

188 participants 
Thématique : l’Afrique  
 
Finalité : Amener la population à connaître de nouvelles saveurs en créant des échanges, 
notamment avec les écoles, le CLOUS et l’UPHF 
 
Objectifs :  
 
- Faire découvrir de nouvelles saveurs 
- Créer des échanges intergénérationnels 
- Créer du lien social 
- Faire découvrir les producteurs locaux 
- Créer un réseau partenarial 
 

 
Autre exemple, l’explication de ces repères s’accompagne d’idées de menus aux ateliers 
cuisine de la Maison de la Jeunesse, de la réalisation des courses (en abordant les notions de 
consommation), d’astuces et même de fiches recettes, ou encore d’une réflexion sur les 
questions de mobilité et d’exercices éducatifs (comme lors des accueils périscolaires). 

 



- Projet équilibre alimentaire : 
Des ateliers-cuisine pour petits budgets, notamment pour la constitution des colis de Noël, 
sont organisés sous l’impulsion également de la Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale. Ces actions regroupent des hommes et des femmes du quartier autour de la 
sensibilisation à la diététique, à l’hygiène alimentaire et à l’apprentissage d’une gestion 
équilibrée du budget alimentaire. 
 
 

- Des actions spécifiques d’éducation à la santé  
Celles-ci sont organisées, à la Maison de la Jeunesse, lors des ateliers-cuisine du mardi soir, 
mais également sur des thèmes variés et choisis avec les jeunes comme l’addiction aux jeux 
vidéo, la puberté, le tabac et/ou la consommation d’alcool, ou encore la prévention des 
maladies sexuellement transmissibles. 
 
 

- Le Plan de Prévention des Addictions 

 
A l’échelle nationale, 10% de la mortalité est liée à l’alcool et la Région Hauts de France est 
la plus touchée par les problématiques liées aux addictions. 
 
Dans le cadre de son Projet Territorial de Cohésion Sociale (PTCS), Valenciennes Métropole 
développe une politique volontariste de prévention santé, notamment à travers son Plan de 
Prévention Alcool. La ville d’Aulnoy prend part à ce Plan, via plusieurs actions : 
 
  

- La semaine de la sécurité routière et des comportements à risque 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale, en collaboration avec de nombreux partenaires, a 
organisé une semaine dédiée à la prévention routière et aux comportements à risques, la 
semaine du 14 au 18 octobre 2019, avec un temps fort qui était initialement prévu, le mercredi 
16 au Jardin des Peintres, mais qui a dû être annulé en raison des intempéries. 
 
Temps forts :  
- Visite de la Caserne des Pompiers 
- Intervention MOBILIPASS par le Chef de Service de Police Municipale 
- Le spectacle dont tu es le héros par la Compagnie la Belle Histoire à la salle de l’Union 
 
Cette action a été financée à 80% par la DDTM (l’Etat) dans le cadre de l'appel à projet Plan 
Départemental d'Action Sécurité Routière (PDASR). 
 

Objectifs atteints 
 
- Mobiliser et sensibiliser le plus grand nombre autour des conduites à risque 
- Amener les jeunes et les parents à réfléchir sur leurs propres comportements et les amener à 
échanger en famille autour des conduites à risque 
- Approfondir la connaissance mutuelle des différents acteurs 
-Accentuer le partenariat sur des actions qui s’inscrivent dans le temps 
- Développer et renforcer un réseau de partenariat autour d’une thématique commune. 
 



Actions mises en place de prévention dans la lutte contre le tabagisme 
   

- Moi(s) sans tabac en lien avec la Maison de la Santé 
 

Cette opération permet de comprendre les risques encourus de la consommation de tabac et 
aide à faire le point sur la consommation et de sensibiliser les fumeurs ou leur entourage. 
 

- Organisation du mois « Septembre en Or »- en lien avec la Ligue Contre le 
Cancer 

 

Extension du mouvement Gold in September, né aux Etats-Unis en 2012, Septembre en Or 
vise à mettre en lumière la lutte contre les cancers de l'enfant : ses besoins, ses espoirs, ses 
histoires, ses acteurs. 
 
Le CCAS a participé à faire connaître cette cause, auprès des associations locales qui ont 
participé à cet événement en vendant des goodies en faveur de la Ligue. Les jeunes de la 
Maison de la Jeunesse ont également participé à ce dispositif. 
 
Durant ce mois spécifique, il s’agissait également de faire connaître cette opération en portant 
notamment le ruban or, symbole de cette opération. 

 

  - Création d’un Espace Sans Tabac 
 

Le samedi 14 septembre 2019, lors de la Fête de la Jeunesse, Laurent Depagne, Julien Dusart 
et Monique Lancelle, une des responsables de la Ligue contre le Cancer, ainsi que Monsieur 
le Président du CCAS ont inauguré l’espace sans tabac au Jardin des Peintres, afin notamment 
d’attirer l’attention et sensibiliser l’opinion aux dangers du tabagisme. 
 
Cette action, menée en partenariat avec la Ligue contre le Cancer, a un triple objectif :  

- réduire l’initiation au tabagisme  
- éliminer l’exposition au tabagisme passif  
- préserver l’environnement. 

 
 
Prévention durant l'Accueil de Loisirs sans Hébergement de juillet 2019 
 
L’action de Prévention menée par la Conseillère en Economie Sociale et Familiale avait pour 
objectif la prévention des addictions aux écrans, des recommandations générales contre les 
piqûres d’insectes et l’utilisation de la crème solaire, même dans le Nord. 
 
Concernant le dispositif « Prévention Ecrans » 
 

Il s’agit de promouvoir un usage raisonné des écrans auprès des familles (parents et enfants) 
en les sensibilisant et informant sur cette thématique. 
 

� Organisation d’action de prévention auprès des enfants du CDL âgés entre 8 et 12 ans. 
� Organisation d’un Café-parents 

Objectifs spécifiques : 

� Favoriser les échanges autour de la thématique 
� Apporter des informations 



� Développer l’esprit critique 
� Favoriser des alternatives à l’usage des écrans 
� Sensibiliser les enfants aux conséquences néfastes des écrans. 
� Comprendre les risques  

92 enfants et 5 parents ont été sensibilisés par la Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

 
 
 

Actions autour du lien social 
 
On peut évoquer l’atelier bien-être / estime de soi : 
 
Depuis plusieurs années, le CCAS d’Aulnoy-lez-Valenciennes a une attention toute 
particulière sur l’insertion de public très défavorisé, et souhaite développer des actions 
originales spécialement dédiées notamment au public éligible au RSA. 
Dans cet ordre d’idées, l’estime de soi joue un rôle primordial dans l’insertion sociale et 
professionnelle. 
 
Les objectifs sont de plusieurs ordres : 

- Sortir de l’isolement les personnes les plus fragiles 
- Inscrire les bénéficiaires dans une dynamique d’échanges afin de développer ou de 

recréer du lien social 
- Permettre aux personnes d’être mobiles dans leur ville 
- Travailler l’image de soi et de valoriser les potentiels de chacune 
- A plus long terme, permettre l’accès à une formation ou reprendre pied dans le monde 

du travail qui, pour la plupart d’entre elles, est très éloigné. 
 
Des conseils en image, des séances de coiffure, de relooking complet, du photo-langage, de la 
colorimétrie… étaient au programme des séances mises en place en 2019. 
 
 

Actions dans le domaine du sport 
 
Le sport est un acteur essentiel du développement urbain, social et solidaire. 
 
La ville s'efforce de favoriser la pratique du sport pour tous, quel que soit l'âge, le revenu, le 
niveau ou la motivation. Grâce à un effort particulier en matière d'équipements, les deux 
quartiers sont concernés pour que toutes les aulnésiennes et tous les aulnésiens puissent 
pratiquer un sport près de chez eux. 

 
Les sports pratiqués sont multiples : sports d'équipes ou sports individuels, sports de ballon, 
de raquette ou de combat, on n'a que l’embarras du choix ! 

 
La ville propose, par ailleurs, de nombreuses activités dans le cadre scolaire ou avec les écoles 
de sport municipales : il s'agit de permettre aux jeunes de s'initier à leur sport favori ou de 
découvrir une nouvelle activité. Mais, c'est aussi un relais précieux pour s'orienter ensuite vers 
un club. 

 



Sport de compétition, sport loisir, sport santé, sport urbain ou pratique libre, la Ville, 
avec ses nombreux équipements et ses partenaires impliqués, est mobilisée pour que 
chacun puisse trouver la pratique qui lui correspond. 
 
Fiche d’identité sportive de la commune : quelques chiffres marquants : 
 

Nombre de licenciés sportifs : 2 200 
 
Nombre de licenciés / Nombre d’habitants (en %) : 29% 
 
Nombre d’associations sportives : 17 
 
Nombre de disciplines pratiquées : 20 
 
Nombre d’équipements sportifs : 13 
 
Couverts : 1 complexe sportif Jean Stablinski comprenant 2 courts de tennis, 3 salles 
de sports polyvalentes, 1 salle de pétanque, 1 salle de danse dédiée 
 
Non couverts : 3 terrains de football, 2 City-stades et 1 skate-park 
 
Subventions aux associations : + de 80 000 € de subventions accordées, chaque 
année, auxquelles il faut ajouter l’achat de matériels tout au long de l’année et la mise 
à disposition d’équipements sportifs de qualité. 

 
 
 

- Les activités sportives proposées sur le temps scolaire 
 

L’enseignement des activités physiques et sportives est assuré auprès des écoles 
élémentaires, des classes de CP au CM2, dont le projet pédagogique a été établi en 
partenariat étroit avec le Directeur de l’établissement et l’Inspection de l’éducation 
nationale. 
 

La ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes met à disposition des écoles de la commune, une 
éducatrice sportive, titulaire du BEES (Brevet d'État d'éducateur sportif). 
 

- Le sport en périscolaire 
 

Depuis plusieurs années maintenant, le service « Vie scolaire », en lien avec le service 
jeunesse, met en place des animations sportives durant la pause méridienne ou durant 
les accueils périscolaires, notamment durant la période estivale. 

 
- Vecteur d’intégration et de cohésion sociale 

 

La commune veut également rendre le sport accessible aux enfants et aux jeunes qui 
fréquentent la Maison de la Jeunesse. En effet, à travers les valeurs de solidarité, de 
respect des autres et des règles qu’il véhicule, le sport est un vecteur essentiel 
d’intégration et de cohésion. A ce titre, le service jeunesse met en place des ateliers de 
futsal « mineurs » et « majeurs » à la salle Félicien Joly. 
 
 



- Les animations « Sports éveil » : les écoles de sport 
 

La ville propose aux enfants de 5 à 11 ans des activités d’éveil sportif, durant toute 
l’année. L’objectif est d’initier les enfants et de leur faire découvrir des activités 
physiques et sportives afin notamment de les orienter vers la pratique en club. 
 

L’encadrement de ces activités est assuré par des éducateurs rémunérés par la 
commune. 

 
Label « Ville Active et Sportive » 

 
Cultivé au quotidien pour ses valeurs éducatives et sociales, mais aussi son incitation à la 
performance et au dépassement de soi, le sport aulnésien se définit comme entreprenant et 
audacieux ; c’est la raison pour laquelle la ville a candidaté, en 2018, au Label « Ville Active 
et Sportive » 
 
 

Manifestations festives : 

 
o La Fête de la Jeunesse 

 
Le samedi 14 septembre 2019, près de 500 personnes ont participé à la 2ème Fête de la 
Jeunesse, organisée au Jardin des Peintres. Cette fête participative s’est clôturée par un 
concert. 
 

o la Fête de la Soupe 

 
La spécificité de cet événement festif est qu’il s’agit un événement fédérateur sur le thème de 
la soupe qui permet d’aborder les thèmes du partage, de la solidarité, de la cohésion, de 
l’intégration, des liens intergénérationnels… 
 
Malheureusement, pour des raisons météorologiques, la Fête de la Soupe – édition 2019 – n’a 
pu avoir lieu. 
 
D’autres événements fédérateurs ont lieu, toute l’année, portés par des associations comme 
FLASH, Vallée d’Auno en Fête ou encore ISI, favorisant notamment le lien social 
 
 

UN RESEAU PARTENARIAL FORT 
 
 

- Le partenariat développé avec la Caisse d’Allocations de Valenciennes (CAF), 
notamment dans la mise en place du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) qui est un contrat 
d’objectifs et de cofinancement. Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser la 
politique de développement en matière d’accueil des moins de 17 ans révolus. 
 
Le contrat 2019-2022, basé sur un diagnostic pointu, sera signé officiellement 
prochainement. 

 
 



- La commune développe un partenariat accru avec le Conseil Départemental du Nord 
dans le cadre du Contrat Territorial de Santé (CTS), de financement des actions 
citoyennes ou encore dans le cadre du financement du Poste de Prévention Jeunesse 
(PPJ).  

 
- Le partenariat développé avec l’Etat, la Mission Locale et la Région et/ou du 

Département pour les emplois d’avenir ou l’engagement volontaire des jeunes en 
service civique. 

-  
L’objectif des emplois d’avenir était de donner une première expérience professionnelle à 
des jeunes pas ou peu qualifiés, leur permettant d’acquérir une qualification et des 
compétences adaptées aux besoins de l’employeur.  
 
Ce dispositif concernait les jeunes de 16 à 25 ans révolus ou jeunes travailleurs handicapés 
jusqu’à 29 ans révolus : 

• en offrant une chance en priorité à des jeunes sans diplômes et peu qualifiés  
• et après décision de la Direccte à des jeunes diplômes de bac à bac +3 résidant en 
ZUS (zone urbaine sensible) ou en ZRR (zone de revitalisation rurale). 

 
La commune accueillait, en 2019, 1 jeune en emploi d’avenir après en avoir accueilli jusqu'à 
4 par an. 
 
Ce dispositif n’est plus reconduit. 

 

L’objectif des volontaires engagés en service civique est de proposer aux jeunes de 16 à 25 
ans un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront gagner en confiance en eux, en 
compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que 
professionnel. 

Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le Service Civique est 
donc avant tout une étape de vie d’éducation citoyenne par l’action, et se doit d’être 
accessible à tous les jeunes, quelles qu’aient été leur formation ou leurs difficultés antérieures. 

 
La commune a accueilli plusieurs jeunes en service civique qui interviennent dans les 
domaines de la jeunesse, l'éducation et l'intergénérationnel. 
 
 
 

- Les autres partenariats : 
 

o Valenciennes Métropole 

o Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et son conseil d’administration 

o Les associations locales 

o Les travailleurs sociaux de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et du 

Conseil Départemental du Nord 



o Le responsable de l’UTPAS (Unité Territoriale de Protection et d’Action 

Sociale) 

o Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) 

o La Maison de l’Emploi 

o Le bailleur : la SIGH 

o Le médecin PMI 

o Le Centre Médico-Scolaire 

o Le CLAP 

o Le Greid de Valenciennes 

o Unis-Cité… 

■ Le tissu associatif 
► Le tissu associatif aulnésien est large et varié, il permet à toutes les tranches d’âge 
de la population de trouver des réponses à leurs besoins : 

■ 4 associations pour les séniors 
■ 9 associations solidarité 
■ 14 associations cultures et enseignements 
■ 17 associations sportives 
■ 11 associations loisirs 
 

 
Ce travail en amont et transversal de toutes les forces intervenant sur la commune permet, 
notamment, de renforcer l’efficacité du travail social des professionnels. 
 
 
 

QUELQUES UNS DES LIEUX ET EQUIPEMENTS RESSOURCES 

- Le Jardin des Peintres 
 

Situé au carrefour de l’avenue Henri Matisse, et des rues Edgar Degas et Pablo Picasso, le 
Jardin des Peintres est situé à deux pas de la station de tramway « Jules Chevalier ». Il est un 
élément de vie, un facteur de dynamisme pour la jeunesse aulnésienne et un espace de 
rencontre, de loisir, de détente, de jeu pour les familles. 

 



Il comprend : 
- un accueil 
- un boulodrome de 10 pistes 
- une placette centrale dotée de bancs et tables pique-nique 
- un skate parc 
- un terrain multisports 
- une aire de jeux pour enfants 
- une aire de jeux pour adolescents 
 

Le service jeunesse y propose et programme plusieurs animations, notamment sur les aires de 
jeux.  
 

- La Maison de la Solidarité 
 
Fruit de la réflexion partagée du réseau RSA et soutenue par la politique sociale municipale, 
la Maison de la Solidarité a ouvert sur le quartier en mars 2006. Cet équipement public offre 
aux habitants une politique partenariale d’accompagnement : 

 
� Un espace ressource pour la petite enfance : le Réseau d’Assistantes 

Maternelles (RAM) : 
Il favorise la rencontre entre professionnels de l’accueil à domicile, 
permet l’organisation de séances d’animations, offre un lieu 
d’orientation, d’accès aux droits pour les parents, les professionnels, les 
candidates à l’agrément, contribue à la professionnalisation de l’accueil 
individuel en complémentarité avec les services de PMI. 

 
� Le CCAS : 

Les services du Centre Communal d’Action Sociale sont installés dans 
les locaux de la Maison de la Solidarité depuis son ouverture, offrant un 
véritable accompagnement social de proximité aux habitants du 
quartier. 
 

- La Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

 
Le centre de protection maternelle et infantile (PMI) propose des consultations gratuites pour 
les enfants de 0 à 6 ans. 
Les consultations ont actuellement lieu dans des locaux dédiés, au sein de deux appartements 
de la SIGH, situés au 1/11 rue Couthon à Aulnoy-lez-Valenciennes. Il s’agit d’un espace situé 
en plein cœur du Nouvel Aulnoy mis à disposition par la ville. 
 
La PMI exerce une mission de prévention et de promotion de la santé du jeune enfant et de sa 
famille. 
A ce titre, le médecin PMI effectue, entre autres, des visites à domicile, des permanences, des 
consultations infantiles, des bilans de 4 ans en écoles maternelles,... Son rôle est 
indispensable, notamment dans le cadre de la surveillance médico-sociale. 
 
 
 
 
 



La réhabilitation de la PMI a été effectuée en 2017 par les services techniques municipaux et 
la SIGH (société Immobilière du grand Hainaut) : 

- Le remplacement des sols souples et des sanitaires ont été effectués par le bailleur. 

- Les ouvriers municipaux ont refait toutes les peintures intérieures (choisies par les 
services médicaux) et extérieures, remplacé les radiateurs électriques, mis aux normes les 
branchements électriques, réalisé la signalétique extérieure et recréé l’aménagement paysager. 

- La Cyberbase  
 
Il s’agit d’un équipement doté de 16 postes informatiques créé en partenariat avec 
Valenciennes Métropole et la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 
Cette Cyberbase fait également figure d’outil d’insertion sociale : l’aide aux demandeurs 
d’emploi par l’accès aux portails d’offres (Convention avec Pôle Emploi), l’aide à la 
rédaction de curriculum vitae 
 

- La Médiathèque 
La commune offre un espace documentaire ouvert à tous. Lieu de découverte et 
d’information, la Médiathèque accueille tous les publics, du plus petit au plus âgé, dans un 
souci de mixité sociale, intergénérationnelle et culturelle. Elle propose même un lieu 
d’exposition. 

 
De plus, a été mis  en place un service de portage de livres à domicile destiné à toute personne 
ayant des difficultés à se déplacer : personnes âgées, handicapées, se trouvant dans 
l’incapacité, momentanée ou non, de se rendre dans la médiathèque. 

 
- La salle des sports Félicien Joly 

La salle Félicien Joly, unique salle de sports du Nouvel Aulnoy, a été inaugurée après travaux 
de réhabilitation le samedi 1er octobre 2011. 

 
Les travaux ont consisté en une réhabilitation lourde, dans le respect des prescriptions de 
Haute Qualité Environnementale (HQE), ainsi qu’en la création d’une nouvelle aire sportive, 
juxtaposée à la salle existante. 

 
Cette rénovation a permis d’améliorer significativement les conditions d’accueil de 
l’ensemble des utilisateurs de la Salle Félicien Joly (collège, école primaire Emile Zola, clubs 
de volley, basket, tennis,…) mais également d’accueillir de nouvelles activités, notamment en 
direction des jeunes du quartier. 

 
D’ailleurs, on y relève un taux d’occupation de près de 78 600 heures d’utilisation à l’année.



LES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Diversité de l’offre, ambition des installations 
  

 

Equipements sportifs de la 
commune 

Superficie 
Année 

d’inauguration 
Les utilisateurs 

Complexe Jean Stablinski 
Il comprend 2 courts de tennis couverts 

1 terrain de football en herbe 
1 terrain de football synthétique 

1 terrain d’entraînement 

1 965 m² 1996 
Il est mis à disposition de l’US Aulnoy Foot, du club de tennis,  mais 

également collège Madame d’Epinay 

Salle Félicien Joly 1 392 m² 2010 

Elle est mise à disposition du club de basket-ball, du collège Madame 
d’Epinay, des écoles maternelle et élémentaire Emile Zola et de la Maison de 

la Jeunesse 
L’extension de cette salle est également mise à disposition du la Boxe 

française, de la GEM, du Korestep, de la danse country, et du Tennis de Table 

Salle Henri Couvent 926 m² 
6 septembre 

1970 
Elle est mise à disposition du Groupe scolaire Jules Ferry, du Volley-ball, du 

Basket-ball, des Améthystes et de l’école municipale de Gymnastique. 

Salle Emile Vaillant 850 m² 1987 
Elle est mise à disposition du collège Madame d’Epinay, du Karaté, du basket-

ball, de la GEM, de la Boxe Française, de la Zumba et des Améthystes 

Salle de pétanque – tir à l’arc 196 m²  
Elle est réservée aux clubs de pétanque « La Boule Joyeuse » et de tir à l’arc 

« Les Francs Archers 

Salle de danse 224 m²  Elle est réservée à l’école municipale de danse 

2 City-stade Skate-park   
L’un est situé derrière la salle Félicien Joly, le second à proximité du Groupe 

scolaire Jules Ferry. 

Skate-park   Ouvert à tous. 



 
 



Conclusion 
 
L’ensemble des actions énumérées dans ce rapport sont emblématiques des politiques publiques mises en 
œuvre. Elles s’inscrivent dans une démarche plus large pour la cohésion sociale et l’amélioration du vivre-
ensemble en portant une attention particulière aux populations les plus fragiles. 

 
 

 
A l'issue, Monsieur Julien Dusart a précisé que cette dotation s'élevait à plus d' 1000 000 d'euros et 
contribuait à l'équilibre du budget. 
 
Certaines grandes orientations sont présentées en commission jeunesse et politique sportive. 
 
L'adjoint a également souhaité saluer : 
 
 - le renforcement avec certains partenaires du Centre Communal d'Action Sociale, comme la 
Ligue contre le Cancer qui s'est notamment mobilisée dans la création d'un espace sans tabac au 
Jardin des Peintres. 
 
 - l'engagement associatif pour de grandes causes comme septembre en or, en faveur de la 
lutte contre le cancer pédiatrique. 
 
A une question sur le Contrat de Ville, il a été rappelé que la Ville était en périmètre de veille active. 
Une reconcentration a été réalisée ce qui induit l'abandon de certains quartiers et territoires. 

Nous avons anticipé la sortie de la commune du périmètre actif en gardant à notre charge certaines 
actions. 
Pour exemple, les villes en géographie prioritaire du contrat de ville peuvent bénéficier d'aides 
financières au titre de leur adhésion à VIF (Vivons en Forme), ce qui n'est pas notre cas. Nos actions 
VIF sont financées par le budget du CCAS. 

 

5.2.) DSIL 2020 - Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement 
local 

La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) est inscrite, depuis 2018, 
dans l’article L.2334-42 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Les projets d’investissement doivent relever de l’une des grandes priorités suivantes 
:  
► Rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergies 
renouvelables (hors éclairage public sur la voirie) 
► Mise aux normes et sécurisation des équipements publics  
► Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de 
logements (hors voirie)  
► Développement du numérique et de la téléphonie mobile  
► Création, transformation et rénovation de bâtiments scolaires  
► Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 
l’accroissement du nombre d’habitants 
 
La ville d’Aulnoy a décidé de porter un projet autour de la priorité du 
développement du numérique : 
 
► Le développement des usages numériques au sein de l’actuelle cyberbase 
et sa transformation, à terme, en un Espace Public Numérique (EPN) 
 



Genèse du projet : 
 
La Cyberbase doit avoir pour objectif, dans les prochains mois, de réduire encore 
davantage  la fracture numérique. Cela doit se faire avec le développement du 
dispositif « Maisons France Services », dispositif pour lequel la ville est officiellement 
candidate, depuis plusieurs semaines. 
 
Pour rappel, dans chacune de ces structures, 6 opérateurs et 3 administrations 
offriront leurs services : La Poste, Pôle emploi, la Caisse nationale d'assurance 
maladie, la Caisse nationale d'allocations familiales, la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse, la Mutualité sociale agricole ; mais aussi la possibilité de procéder au 
renouvellement des papiers d'identité, la mise en relation avec des professionnels du 
droit et l’aide à la déclaration de revenus.  
 
D'ici à 2022, le gouvernement compte ouvrir environ 1 800 de ces Maisons, soit une 
par canton. 
 
Celles-ci sont notamment mises en place pour aider notamment les citoyens à 
réaliser leurs démarches administratives sur Internet : déclarations d’impôts, 
demandes de carte nationale d’identité, de carte grise, etc… 
 
Aussi, le développement d’un véritable Espace Public Numérique (EPN) en lieu et 
place de l’actuelle Cyberbase offrira, outre l’accès au réseau à ceux qui n’en 
disposent pas, initiation et approfondissement à ceux qui sont désireux de mieux 
connaître ces nouvelles technologies. 
 
A cela, il faut ajouter le programme Action publique 2022, programme de réforme de 
l’État lancé par le Premier ministre, le 13 octobre 2017, reprend pour priorité la 
transformation numérique des administrations. 
Description succincte du projet : 
 

 
Ce nouvel espace constituera  un moyen efficace pour lutter contre la fracture 
numérique tant matérielle que culturelle. Celui-ci contribuera à promouvoir et à 
faciliter la découverte au plus grand nombre des principaux usages de l’Internet (e et 
m.administration, e-commerce, Internet de la connaissance et de la culture…) et des 
technologies numériques (mobiles, tablettes, objets connectés, imprimantes 3D …), 
via notamment des ateliers spécifiques. 
 
Cela permettra aux services dédiés au sein de la Maison de la Solidarité de pouvoir 
disposer, lorsque la ville pourra être retenue comme « Maison France Services », 
d’un véritable espace numérique permettant, entre autres, de développer des projets 
et actions en lien avec les habitants, tisser du lien social et lutter contre toutes les 
formes d’exclusion sociale mais aussi numérique.. 
 
Objectifs poursuivis et bénéfices attendus du projet : 
 

Vous venez d’acheter un ordinateur et vous ne savez pas trop comment l’utiliser ? 
Vous avez quelques connaissances que vous souhaitez approfondir ? Vous êtes 
débutant et vous cherchez de l’aide ? Vous êtes victimes de la fracture numérique ? 
 
La Cyberbase accueillera tous les habitants, en accès libre ou dans le cadre 
d’ateliers, adaptés à tout public de tout âge, avec 4 objectifs : 
 

■ participer aux ateliers multimédia et nouvelles technologies pour accompagner les 
usages, et notamment les plus éloignés d’Internet 
 



■ accéder librement à Internet pour effectuer, notamment ses démarches 
administratives, accompagné d’un animateur multimédia ou d’un médiateur 
numérique 
 

■ pour les demandeurs d’emploi notamment, taper son CV avec les outils 
bureautiques (Word, Libre office …) et pour tout autre habitant, permettre de se 
connecter à différents sites institutionnels (impôts, ANTS, service-public.fr…) 

 

■ se connecter en wifi avec son propre ordinateur ou smartphone, durant les heures 
d’ouverture 
 
Inscription du projet dans un cadre partenarial et intercommunal : 
 
Ce projet sera mis en place avec les services de la Communauté d’Agglomération 
de Valenciennes Métropole, notamment dans le cadre d’ateliers liés à l’emploi ou au 
développement économique ; mais aussi sur une réflexion sur des espaces de 
coworking. 
 
Ce projet sera également un projet de territoire, notamment si la commune reçoit 
label « Maison France Services », en lien avec les autres communes et CCAS du 
canton d’Aulnoy-lez-Valenciennes. 
 
Enfin, ce projet sera mis en place avec l’appui technique des services de l’Université 
Polytechnique des Hauts de France, de l’Institut National des Arts Appliqués (INSA), 
en lien avec des professeurs, des étudiants-chercheurs, qui feront évoluer la mise 
en place du projet.  

 

Calendrier de réalisation du projet 

 

        Avril/déc 2019              Janvier/juin 2020               2ème Semestre 2020          Décembre 2020 

 

 
 

Budget prévisionnel 
 

Nature des dépenses Montant HT 

Infrastructure Réseau 5 450€ 

Equipements informatiques dédiés 
(ordinateurs, plug-ins, vidéoprojecteur, 

licences…) 
11 300€ 

Achat de 10 tablettes numériques tactiles sur 
pied(support + tablette) 

4 990€ 

Mobilier pour l’usage du numérique 5 900€ 

TOTAL HT 27 640€ 

  

Réunion de travail 
avec l'Université 
Polytechnique et 

Valenciennes 
Métropole 

  

  
Préfiguration du 

 dispositif à mettre 
en place 

 

Annonce des  
villes-candidates 
retenues pour 
l'accueil d'une 
Maison France 
Services 

Mise en 
place de 
l'EPN 



 
Plan de financement prévisionnel 

Montant 
sollicité HT 

Reste à charge 
communal TTC Taux 

DSIL 11 056€ 40% 

Maître d’ouvrage (fonds propres de la 
commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes) 16 584€ 

22 112€ 
60% 

TOTAL HT et TTC 27 640€ 27 744€ 100% 

 
 
 

En  conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, a décidé : 
 
- le principe de réalisation de ces investissements ;  
 

- d’approuver les plans de financement de l’opération présentée à la DSIL 2020 ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local à hauteur de 11 056 € ; 
  
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter d’autres co-financements le cas-échéant ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les dossiers de demande de subvention et les 
pièces complémentaires nécessaires à leur instruction auprès de la Préfecture du Nord pour 
la DSIL 2020 et à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
décision. 
 
A l'issue du vote, Monsieur Philippe Perek a réaffirmé sa volonté que l'informatique reste un 
outil et la liberté pour le public de s'adresser plutôt à des agents. 
 
Il est revenu sur sa réticence sur la question de la vidéo-tranquillité, plus ouvert désormais à 
ce dispositif présenté comme un outil guidé par des agents. 
 
 
5.3.) Subvention exceptionnelle à l'association colophane - Concours national de danse  
L'association Colophane a organisé, les 4 et 5 mai 2019, la participation de deux élèves de 
l'école municipale de danse à la finale du concours de danse CND qui s'est déroulée à 
Barcelone en Espagne. A ce titre, elle a sollicité la Ville pour une prise en charge financière 
partielle. 
Les dépenses engendrées par cette participation se sont élevées pour les familles et leur 
professeur Françoise Millot à 2 260,04 €, correspondant aux frais de transport, d'hébergement 
et de nourriture. 
La commission des Finances au cours de sa réunion du 4 février 2020 a proposé d'accorder 
une subvention de 200 € à l'association Colophane. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, a décidé de suivre cet avis. 

 
Les crédits seront inscrits sur la provision de l'article 6574 du Budget Primitif de l'exercice 2020. 
 
6) Modification des compétences de Valenciennes Métropole-Avis du Conseil Municipal 
Lors de sa réunion du 26 septembre 2019, le conseil municipal : 
 
- a été informé que dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence assainissement était 
transférée aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2020. 
 



- a émis un avis favorable au principe d'extension d'adhésion au SIAV de la communauté 
d'agglomération de Valenciennes Métropole aux communes de l'ex SIASED (Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement Saultain, Estreux, Préseau) et de l'ex SOVIQUA (Syndicat 
Intercommunal d'Onnaing, Vicq, Quarouble) et à la révision des statuts du SIAV. 
 
Les statuts de Valenciennes Métropole intégrant déjà au sein de ses compétences facultatives 
compétences devenant obligatoires de par la loi NOTRe précédemment citée, il convient 
d'actualiser les statuts avec la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations), les compétences Assainissement et Eau et les prestations de 
services dans le cadre de la mutualisation. 
 
Conformément à l’article 68 de la loi NOTRe, Valenciennes Métropole doit se mettre en 
conformité avec les dispositions relatives à ses compétences selon la procédure établie définie 
à l’article L5211-20 du CGCT qui consiste à consulter les 35 conseils municipaux afin qu’ils se 
prononcent sur ces modifications envisagées dans un délai de 3 mois à compter de la 
notification au maire de la commune de la délibération pour obtenir l’arrêté préfectoral. 
 
En conséquence, le Conseil Communautaire lors de sa délibération du 19 décembre 2019 a 
décidé : 
 
- de modifier le contenu des compétences obligatoires et d’intégrer « Eau potable et 
Assainissement et Prestations de service dans le cadre de la mutualisation 
intercommunale » confiées à Valenciennes Métropole de la manière suivante : 
 
- Eau potable et Assainissement 
 
- En matière de Mutualisation intercommunale : prestations de service (article L5111-1 et 
L5211-56 du CGCT) 
 
 
- de modifier le contenu des compétences facultatives de Valenciennes Métropole et 
d’arrêter la liste de compétences suivantes : 
 
- Soutien à des activités culturelles et sportives d’intérêt communautaire 
 
- Gestion et création d’équipements publics d’intérêt communautaire pour personnes âgées 
 
- Etude et maîtrise d’ouvrage d’actions d’intérêt communautaire concourant à l’amélioration du 
cadre de vie; 
 
- Services d’incendie et de secours 
 
- Traitement et réhabilitation de tous sites dégradés d’intérêt communautaire 
 
- Etude et mise en œuvre d’un programme commun pour la promotion de l’enseignement 
supérieur 
 
- Exercice du droit de préemption urbain sur les zones et projets déclarés d’intérêt 
communautaire pour la durée nécessaire à la réalisation de l’opération et à l’intérieur d’un 
périmètre établie en accord avec la ville concernée, 
 
- « Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de télécommunications » 
 
- Soutien à la recherche et à l’innovation en matière d’enseignement supérieur 
 



- Création, entretien et exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
 
- Ruissellement et érosion des sols : lutte contre les inondations sur les communes de 
Artres, Aubry du Hainaut, Aulnoy -lez-Valenciennes, Beuvrages, Curgies, Estreux, 
Famars, Maing, 
Monchaux sur Ecaillon, Préseau, Quérénaing, Rombies et Marchipont, Onnaing, 
Quarouble, Quiévrechain, Saint Saulve, Saultain, Sebourg, Verchain-Maugré et Vieux 
Condé. 
 
- Protection de la ressource en eau et milieux aquatiques: participation à l’élaboration et suivi du 
SAGE 
Les compétences en gras sont ajoutées par rapport aux statuts actuellement en vigueur. 
 
En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, une voix contre 
(monsieur Philippe Perek) a décidé :  
 
- d’acter la mise en conformité des statuts de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes 
Métropole  
 
- d’acter l’exercice de la compétence obligatoire « eau potable et assainissement » 
 
- d’acter l’exercice de la compétence obligatoire « En matière de Mutualisation intercommunale: 
prestations de service (article L5111-1 et L5211-56 du CGCT)» 
 
- d ’acter l’exercice de la compétence facultative « Ruissellement et érosion des sols : lutte 
contre les inondations sur les communes de Artres, Aubry du Hainaut, Aulnoy lez Valenciennes, 
Beuvrages, Curgies, Estreux, Famars, Maing, Monchaux sur Ecaillon, Préseau, Quérénaing, 
Rombies et Marchipont, Onnaing, Quarouble, Quiévrechain, Saint Saulve, Saultain, Sebourg, 
Verchain-Maugré et Vieux Condé. » 
 
Monsieur Philippe Perek a rappelé que l'ancien maire monsieur Jules Chevalier était quelque 
peu réticent sur le bien-fondé de la création des communautés d'agglomération. Il la traduisait 
comme une diminution des pouvoirs et compétences des communes. 
Le loi NOTRe si elle a des atouts incontestables possède également des points négatifs comme 
la perte de compétences et d'autonomie des communes. 
 
Monsieur le Maire a répondu qu'il était logique que la lutte contre les inondations à l'instar 
d'ailleurs d'autres compétences, soit intercommunale car la Rhônelle traverse de nombreuses 
communes. 
 
7.1.) Centre de loisirs de juillet 2020-Ouverture et organisation 
La commission jeunesse au cours de sa réunion du 5 février 2020 a proposé : 
 

 - de fixer les dates de fonctionnement du centre de loisirs 2020 du 4 au 24 juillet 2020 
soit 14,5 jours effectifs de fonctionnement. 
 
Ce centre s’organisera autour de plusieurs sites et principalement : 
- A Aulnoy seront utilisés le collège Madame D’Epinay et l’école maternelle Georges Brassens. 
- A Locquignol : utilisation de la base de loisirs d’Hachette pendant toute la durée d’ouverture 
du centre. 
- En camping au bord de mer, à Dunkerque pendant la durée d’ouverture du Centre. 
- A Saint Laurent Blangy, deux semaines pendant la durée du centre. 
- A Ohlain, une semaine pendant la durée du centre. 
- Au Quesnoy, une semaine pendant la durée du centre. 
 
 



 - de reconduire dans les mêmes termes le règlement intérieur afférent au 
fonctionnement du centre, disponible pour consultation au service jeunesse aux heures 
normales d’ouverture. 
 
 

En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, a décidé d’adopter les 
propositions ci-dessus énoncées. 

 
7.2.1.) Centre de loisirs de juillet 2020-Convention d’utilisation de l’école maternelle Georges 
Brassens hors temps scolaire 
A l’instar des années précédentes, le centre de loisirs pour les petits se déroulera à l’école 
maternelle Georges Brassens. En conséquence, suivant l’avis favorable en date du 5 février 2020 de 
la commission Jeunesse, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, a décidé 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention d’occupation des locaux hors temps scolaire 
avec madame la directrice fixant les modalités d’occupation par les enfants de 3 à 5 ans. 

 
7.2.2.) Centre de Loisirs de Juillet 2020 - Convention d’utilisation de locaux avec madame la 
Principale du collège madame d’Epinay pour la mise à disposition de l’établissement pendant 
le centre de loisirs de juillet 
Cette année encore, de par la grande capacité d’accueil du collège madame d'Epinay et la proximité 
avec le complexe sportif Jean Stablinski, il est préférable d’organiser le centre de loisirs du mois de 
juillet dans les locaux de l’établissement. L’accord de monsieur le Président du Conseil 
Départemental et de madame la Principale du collège nous a été donné. Aussi, il est proposé la 
signature d' une convention tripartite qui prévoit pour cette occupation une contribution financière de 
la Ville d’un montant de 1 500 € (inchangé par rapport à 2019) et qui correspond : 
 

- au coût de la location des locaux 

- aux diverses consommations estimées (eau, gaz, électricité, chauffage),  

- à l’usure du matériel, 

- à l’indemnisation pour les dégâts matériels éventuellement commis et les pertes constatées eu 
égard à l’inventaire des matériels. 

En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, a décidé d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer ladite convention fixant les modalités d’occupation du collège pendant la 
période d’utilisation par le centre de loisirs, suivant les dispositions de la réglementation en vigueur et 
ce, au coût susvisé. 
 
Les crédits seront inscrits à l’article 6132 – Locations immobilières. 
 

Comme indiqué au point précédent, les petits les 3-5 ans seront accueillis dans une  
base différente, en l’occurrence l’école Georges Brassens, à la demande des services de la PMI. 
 

A l'issue du vote, monsieur le Maire a annoncé les travaux en projet du Conseil Départemental du 
Nord au collège : isolation, réfection de peinture.... et s'en est félicité. 
 
7.3.) Centre de loisirs de Juillet 2020 - Délibération annuelle autorisant le recrutement et la 
rémunération d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité 
En séance, le conseil municipal a décidé de l’organisation d’un accueil de loisirs sans hébergement 
du 4 au 24 juillet 2020. 
Afin de permettre la bonne organisation de cet accueil de loisirs,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, a décidé : 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 



Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 - 2° ; 
 
Considérant qu’en prévision de la période estivale, il est nécessaire de renforcer les services des 
activités de loisirs pour la période du 1er au 31 juillet 2020 afin d’assurer le bon fonctionnement de 
l’accueil de loisirs sans hébergement ; 
 
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire 
face à des besoins liés à l’accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3 – 2° de la 
loi 84 – 53 précitée ; 
 
Vu l'avis du 5 février 2020 de la commission Jeunesse ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des 
besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité pour la période du 28 juin et du 4 au 25 
juillet 2020 en application de l’article 3-2° de la loi n°84-53 précitée. 

Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la 
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des 
fonctions et de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.  
 

- de déterminer comme ci-après le recrutement du personnel d’encadrement nécessaire, 
compte tenu de l’importante fréquentation habituelle du centre de loisirs de juillet. 

 

Personnel d’animation 
Fonction Nombre de poste  

en 2019 
Nombre de poste  

en 2020 
Responsable de Base 4 4 
Moniteurs diplômés ou 
stagiaires (dont un 
surveillant de baignade) 

34 34 

 
 
Autre personnel 

Fonction 
Nombre de poste  

en 2019 
Nombre de poste  

en 2020 
Aulnoy 

Infirmière 
1 voté, 0 occupé 

(désistement la veille du 
CDL) 

1 

Responsable cuisine 1 1 
Cuisiniers 2 2 

Hachette 
Responsable cuisine 1 1 

Cuisinier 1 1 
Agent de service 35h 2 2 

Camping de bord de mer 
Cuisinier 1 1 

 
A noter deux agents du service jeunesse et 10 agents des services techniques complèteront cette 
liste. 



En conclusion, Madame Rachida Bennar, adjointe à la Jeunesse a précisé que pour le bon 
fonctionnement du Centre de Loisirs de Juillet, la Ville mobilisait 59 agents, des contractuels ainsi 
que des employés municipaux 



POUR MEMOIRE JUILLET 2019 JUILLET 2020 

POSTES GRADE DE 
REFERENCE REMUNERATION BRUTE GRADE DE 

REFERENCE REMUNERATION BRUTE 

Responsables  
3 en 2019 
3 en 2020 

Adjoint 
d’animation  
1er échelon  
Echelle C1 

IB348 –IM326 
3*1527.64 
= 4582.92 

Adjoint d’animation  
1er échelon  
Echelle C1 

IB350 –IM327 3*1532.33 
=4596.99 

1 
28/30 

31*1425.80 
=44199.8 

1 
28/30 

31*1430.17 
=44335.41 Moniteurs 

35 en 2019 
35 en 2020 

Adjoint 
d’animation  
1er échelon  
Echelle C1 

IB348 –IM326 
2 

24/30 
4*1222.11 

= 4888.44€ 

Adjoint d’animation  
1er échelon  
Echelle C1 

IB350 –IM327 
2 

24/30 
4*1225.86 
=4903.44 

Infirmière 
1 en 2019 
1 en 2020 

Auxiliaire de 
soins territoriale 

Ppal de 2e 
classe 1er 
échelon 

Echelle C2 
IB351 –IM328 

27/30 

 
=1383.32€ 

Auxiliaire de soins 
territoriale Ppal de 2e 

classe 1er échelon 
Echelle C2 

IB353 –IM329 

27/30 

=1387.53 

Responsable 
de cuisine 
2 en 2019 
2 en 2020 

Adjoint 
technique 

Principal 2ème 
classe 7ème 

échelon 
Echelle C2 

IB403-IM364 

28/30 

2*1592 
=3184.00€ 

Adjoint technique 
Principal 2ème classe 

7ème échelon 
Echelle C2 

IB403-IM364 

28/30 

2*1592 
=3184.00€ 

Cuisiniers 
4 en 2019 
4 en 2020 

Adjoint 
technique  

1er échelon 
Echelle C1 

IB348 –IM326 

27.5/30 
4*1400.34 
=5601.35€ 

Adjoint technique  
1er échelon 
Echelle C1 

IB350 –IM327 

27.5/3
0 

 
 

4*1404.64 
=5618.56 

Agents de 
service 

35h/semaine 
2 en 2019 
2 en 2020 

Adjoint 
technique 1er 

échelon 
Echelle C1 

IB348 –IM326 

24/30 
2*1222.11 
=2444.22€ 

Adjoint technique 1er 
échelon 

Echelle C1 
IB350 –IM327 

24/30 
2*1225.86 
=2451.72 

 Total hors charges : 66 284.03 Total hors charges : 66 477.65€ 
 



7.4.Centre de loisirs de Juillet 2020- Bénévolat et financement des formations BAFA 
Au cours de sa réunion du 5 février 2020, la commission jeunesse a défini les critères de 
participation de bénévoles ainsi que les modalités de financement des formations BAFA 
BAFD.  
 
Bénévolat : 
- 3 bénévoles maximum habitant la commune, âgés de 17 ans entre le dernier stage 
de formation des vacances de printemps et la fin d’année 2020 
- L’ordre d’arrivée de la candidature sera pris en compte dans la sélection 
- Le contenu et les éléments  avancés dans la lettre de motivation seront pris en 
compte dans la sélection 
- L’aide au paiement de la formation consiste en un remboursement au cours de la 
première année en tant que salarié du centre de loisirs de 50% du stage de base. 
 
Financement des formations BAFA : 
Les participations aux stages (base ou approfondissement) seront remboursées aux 
jeunes comme les années précédentes, à l’issue de leur deuxième année d’engagement 
salarié pour le centre de loisirs. 
La participation qui s’élève à 91,50€ par an et par type de stage est égale à 366€ 
maximum sur l’ensemble de la formation. Ainsi pour prétendre au versement des 4 
remboursements (91,50€ X 4), le jeune devra travailler 4 années au moins au service du 
centre de loisirs. 
 
Financement des formations BAFD : 
Les participations aux stages (base ou approfondissement) seront remboursées aux 
jeunes comme les années précédentes, à l’issue de leur deuxième année d’engagement 
salarié pour le centre de loisirs. 
La participation qui s’élève à 122€ par an et par type de stage est égale à 488€ maximum 
sur l’ensemble de la formation. Ainsi pour prétendre au versement des 4 remboursements 
(122€ X 4), le jeune devra travailler 4 années au moins au service du centre de loisirs. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, a décidé d’adopter les 
propositions de la commission jeunesse. 
 
8) Règlement salle Paul Lelong - Modification 
Par délibération du 26 septembre 2019, le conseil municipal a adopté le règlement 
d'utilisation de la salle Paul Lelong à usage municipal et associatif. Or après utilisation, il 
est apparu nécessaire de modifier les modalités relatives à l'alarme et de rajouter le 
matériel et mobilier à disposition dans la salle. 
Aussi, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, a décidé d'adopter les 
modifications nécessaires à ces nouvelles modalités. 
 
9) Office municipal des seniors - Programmation 2020 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, a décidé : 
 
 - d'adopter la programmation des sorties pour l'année 2020 de l'Office municipal des 
seniors 
 - à l'instar de l'an dernier, de limiter le nombre d'inscrits à 125 c'est-à-dire la capacité 
de deux autocars. A cet effet, les inscriptions seront prises dans la limite de 125 
personnes. 
 
Au delà les inscriptions seront sur liste d'attente et validées en cas de désistement. 



Programmation des sorties 2020 
 

Jeudi 16 avril : Paillancourt "Le Canotier" 
 Inscriptions du mardi 7 avril à 14 h au jeudi 9 avril  
 
Jeudi 7 mai : Neuvilly "La Nouvelle Guinguette" 
 Inscriptions du mardi 28 avril  à 14 h au jeudi 30 avril 
 
Jeudi 11 juin : Hasnon "La Grange" 
 Inscriptions du mardi 2 juin à 14 h au jeudi 4  juin 
 
Jeudi 10 septembre : Gommegnies "Au pied de mon arbre" 
 Inscriptions du mardi 1er septembre à 14 h au jeudi 3 septembre 
 
Jeudi 8 octobre : Paillancourt "Le Canotier" 
 Inscriptions du mardi 29 septembre à 14 h au jeudi 1er octobre 
 
Jeudi 12 novembre :  Neuvilly "La Nouvelle Guinguette" 
 Inscriptions du mardi 3 novembre à 14 h au jeudi 5 novembre 
 
Jeudi 10 décembre : Mortagne "L'Escarpolette  
Inscriptions du mardi 1er décembre à 14 h au jeudi 3 décembre 

 
 
10) Information au conseil municipal 
 
Location tables et chaises 
 
Monsieur le Maire a informé l'assemblée que le montant de la location par la Ville aux 
Aulnésiens des tables et chaises s'est élevé pour 2019 à 1 108,50 € contre 1 118 € pour 
2018. 
 
A ce moment de la réunion, Monsieur le Maire a sollicité le conseil municipal pour le rajout 
d'un point à l'ordre du jour initial. 
Le conseil municipal lui a accordé cette autorisation à l'unanimité. 
 

11) Demande de subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD) pour la mise en œuvre d’un Plan de Vidéo-Protection. 

La Ville d'Aulnoy-lez-Valenciennes a déjà mis en place un système de vidéo-protection qui 
comprenait dans sa première phase 38 caméras, sur différents secteurs de la commune.  

Au vu des délibérations du Conseil municipal en date du 11 avril 2019, sollicitant auprès 
du Département du Nord une subvention, au titre des Projets Territoriaux Structurants 
(PTS), et auprès de l’Etat, au titre du FIPD, dans le cadre d’une étude d’implantation de 
vidéo-protection et au vu du dernier comité de pilotage, réuni le jeudi 6 février 2020, en 
présence du bureau d’étude spécialisé et des partenaires institutionnels ; la Ville a décidé 
de compléter le dispositif actuel par un déploiement de 31 nouvelles caméras et 
l’amélioration du parc existant, ainsi que la création d'un Centre Supervision Urbaine 
(C.S.U.), soit un total sur l'ensemble de la Commune de 69 caméras. 



L’objectif de cette démarche est de renforcer les moyens de prévention et de sécurité sur 
les voies publiques et de poursuivre la lutte contre les troubles à la tranquillité publique et 
les phénomènes délinquants touchant directement la population, en sécurisant certains 
lieux particulièrement exposés.  

Le système de vidéo-protection représente, dans ce sens, un véritable outil de 
sécurisation, qui facilite le travail d’enquête des forces de sécurité et le taux d’élucidation 
des affaires traitées. 

La présente délibération a pour objet d'acter la poursuite du déploiement de la vidéo-
protection pour les secteurs et ainsi permettre de protéger un certain nombre de bâtiments 
et installations publics et leurs abords : 

- Axes de fuites et croisements : avenue de la Libération, Chemin Vert, rues Henri 
Matisse, Gabriel Péri, Gustave Courbet, Salvador Allende, René Mirland, Place Salengro, 
rues de Préseau et de Saultain, Pierre Cuvelier, Jean Jaurès 

- Lieux Publics : Jardin des Peintres, City Stade rue André Malraux, Habitat Les Tilleuls et 
les Marronniers 

- Bâtiments : Groupe Scolaire Jules Ferry, les Nymphéas, salle Félicien Joly, la Mairie et 
Mairie Annexe, la Médiathèque, la Maison de la Solidarité, les Services Techniques 
municipaux, ou encore le Passage Robespierre à proximité du collège Madame d’Epinay, 
dont la plupart sont déjà équipés 

Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) est susceptible 
d’apporter son concours partiel au financement des dépenses d’investissement pour 
l’installation des caméras.  

Les taux de subvention accordés dans le cadre du FIPD seront calculés dans le cadre 
d’une fourchette de 20 et 50 % sur la base du budget prévisionnel de l’action. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-29, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, et notamment l’article L 251-2, 

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007, et son article 5, précisant l’objet, les conditions 
d’utilisation et les modalités de gestion du FIPD, 

Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le Code de la Sécurité 
Intérieure et relatif au Fonds Interministériel pour le Prévention de la Délinquance (FIPD), 

Vu les orientations pour l’emploi des crédits du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD) pour 2020,  

Considérant le projet de déploiement du plan de vidéo-protection sur le territoire de la 
commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes, qui a fait l’objet d’un suivi par le référent « sûreté » 
de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP), 

Considérant que des subventions peuvent être accordées, pour la création ou l’extension 
des systèmes de vidéo-protection, dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance (FIPD),  



Considérant que le projet d’amélioration du parc de caméras existant et le plan de 
déploiement, est estimé à 473 473€ TTC, soit 391 300€ HT ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, a décidé d’autoriser Monsieur 
le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (FIPD), sachant que les taux de subvention sont calculés au 
cas par cas, dans le cadre d’une fourchette de 20 % à 50 % du coût total du projet, calculé 
sur le montant HT. 

Monsieur le Maire a précisé que ces nouvelles caméras étaient plus efficientes, qu'elles 
permettaient de lire les plaques d'immatriculation, de filmer la nuit et que tous les axes 
d'entrées et de sorties de la Ville notamment seraient couverts. Une présentation en 
conseil municipal sera organisée par le bureau d'études. 
 
Il a ajouté que les autorités de police considéraient notre commune comme ayant un 
niveau de tranquillité publique très acceptable. Enfin, il a précisé face à certains bruits 
véhiculés en période électorale que les actes délictueux étaient bien dus aux délinquants 
et non pas au Maire. 
 
En guise de dernière information, Monsieur le Maire a précisé à l'assemblée qu'il venait 
d'apprendre que monsieur Christian Rock quitterait prochainement ses fonctions de  
sous-préfet de Valenciennes. 
 
 
Intervention de Monsieur le Maire 
 
Parce que c'était la dernière réunion du mandat actuel, Monsieur le Maire a souhaité 
rendre hommage à ce conseil municipal comme étant celui qui restera dans l'histoire de la 
cité. 
En effet, il a accompagné et osé décider de la reconstruction-réhabilitation du groupe 
scolaire Jules Ferry en lui conférant une dimension et une ambition écologiques, en en 
faisant une référence au service du bien-être de l'enfant. 
 
Le conseil municipal peut s'estimer fier d'une telle réalisation couplée par ailleurs avec les 
premières provisions budgétaires pour la reconstruction des écoles Emile Zola. 
 
La construction ou reconstruction d'une école est un beau symbole. 
 
 
Autre hommage rendu par Monsieur le Maire, à 3 élus qui ne se représentent plus au 
prochain mandat. 
 
1) Philippe Perek : élu en 2001 - 19 ans d'engagement. Si leurs sensibilités politiques 
différaient, ils étaient d'accord sur l'essentiel. L'opposition s'est toujours déroulée dans le 
respect mutuel. 
 
 
2) Patrick Henrard : élu en 1990 - 30 ans d'engagement. Un homme qui possède de 
belles valeurs, qui ne transige pas les principes et qui fait honneur au conseil municipal. 
 
 
 
 



3) Edith Godin : élue en 1983, avec seulement 4 ans d'absence - 33 ans d'engagement. 
Un grand point commun les rapproche : la fibre sociale comme ADN. 
Madame Edith Godin a notamment participé à la création de la Maison de la Solidarité. 
 
 
Ces 3 personnalités représentent chacune une sensibilité politique différente mais elles 
ont en commun leur attachement à Aulnoy, aux Aulnésiens, au respect des valeurs 
républicaines avant même l'amour de leur drapeau et l'attachement à leur parti. 
 
 
La République peut être fière d'avoir des élus engagés comme eux. 
 
 
 
 
 
      La Secrétaire, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


