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ARRÊT SUR IMAGES

La chasse aux oeufs initiée par la Boîte à Couture en 
partenariat avec Vallée d’Auno en Fête, 

Flash et Edmonde Lecompte : 
les petits s’en sont donné à coeur joie.... 
et les grands ont apprécié les chocolats. !!!

Première brocante de l’année avec l’association 
Vallée d’Auno en Fête. Malgré une météo mitigée, 
de nombreux visiteurs ont déambulé dans les rues

C’était il y a 56 ans. 
Le 19 mars 1962, le cessez le feu était procla-
mé en Algérie. Pour commémorer cette date, 
cette année comme chaque année, la municipalité 
conduite par Anne Gozé, Laurent Depagne rete-
nu par une réunion avec le président du Conseil 
Départemental - entourée de présidents d’asso-
ciations et d’Aulnésiens s’est recueillie devant la 
stèle après un dépôt de gerbes.

«le sens de la journée nationale du 19 mars a 
souligné Anne Gozé, c’est de rendre hommage 
à toutes les victimes civiles ou militaires qui 
sont tombées durant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc, de la Tunisie. Mais c’est 
aussi d’honorer toutes les douleurs et de re-
connaître toutes les souffrances».

Autour d’Idelbert Ten, président de la FNACA et d’Anne Gozé, adjointe 
se sont rassemblés élus et membres d’associations.

Retrouvez de belles photos d’Aulnoy en fleurs sur www.aulnoylezvalenciennes.fr

Aulnoy au printemps
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Comme chaque 
année à pareille 

époque, le dossier 
central de ce 

Nouveau Regard est  
consacré au budget 

2018. 

En effet il m’importe 
que chacun d’entre 
vous soit informé 
le plus clairement 
possible de la façon 

dont nous utilisons les deniers 
publics au service de tous les Aulnésiens.

Malgré un contexte financier contraint, dû aux 
baisses des dotations de l’Etat, le défi que mon 
équipe et moi-même relevons chaque jour  est 
d’agir pour l’intérêt général au quotidien.

Je n’ai jamais prôné l’immobilisme et notre 
budget 2018 traduit une nouvelle fois une 
ambition forte pour Aulnoy.

Un budget tourné vers l’avenir : Il maintient un 
haut niveau d’investissement pour nos services 
à la population et pour le patrimoine communal 
avec la poursuite de la réhabilitation-extension 
de l’école Jules Ferry et de nombreux autres 
travaux.
Un budget solidaire : il fait le choix de 
la qualité de vie pour chacun : cohésion 
sociale, jeunesse, seniors, culture…. tout en 
maintenant pour la 9ème année une stabilité des 
taux municipaux des impôts locaux.
Un budget responsable  : la Ville garde une 
réelle solidité financière grâce notamment à la 
recherche d’économies à toutes les échelles 
et à un taux d’endettement parmi les plus bas 
du Valenciennois.
C’ est un budget qui nous permet d’aller de 
l’avant sans compromettre nos marges de 
manœuvre pour l’Avenir de notre ville.

  Laurent DEPAGNE, Votre Maire

Bonne nouvelle
Le permis de construire des ga-

rages Volvo, Jaguar, Land Rover a 
été accepté en date du 18 avril. 

Les travaux pourraient débuter en 
août ou septembre.
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TEMPS FORT

L’INTERCLUBS D’AUNO RANDO : 
EN AVANT, MARCHE

286 participants à l’interclubs 
d’Auno Rando organisé fin 
mars à la grande satisfaction 
de Daniel Dusart son président. 
Trois parcours (5,8 et 10 km) 
toujours différents d’année en 
année ont été proposés aux ran-
donneurs dont le jeune avait 12 
ans et le plus âgé avait 89 ans.

UN PLATEAU POUR LE BASKET

En mars le club de basket-ball a  
accueilli les clubs de Beuvrages mas-
culin et de Trith-Saint-Léger pour réali-
ser un plateau d’entrainement dans le 
cadre de la labellisation du club par le 
comité du nord.14 éducateurs du club 
ont organisé des petits ateliers péda-
gogiques autour de différents thèmes 
(dribble, passe, tir, la dextérité, la mo-
tricité) pour les 47 babys (6-7ans) et 
les 49 minis (8-9ans) présents à la 
salle Félicien Joly. Un goûter a été ser-
vi aux 96 enfants par les bénévoles du 
club après la séance.

PARCOURS DU COEUR 
POUR TOUS

Menés et encadrés par 
l’association Auno Rando de 
Daniel Dusart, les 70 partici-
pants au Parcours du Coeur 
ont parcouru 5 ou  8 km de 
chemins champêtre autour 
d’Aulnoy sous un soleil bien 
agréable

Organisé par la Ville le vendredi 13 avril, 
le Parcours du Coeur a rassemblé les élèves 

de toutes les écoles de la Ville 
et, pour la première fois, le Collège.

«Le parcours du coeur scolaire présente un 
véritable intérêt éducatif pour les élèves.
Il contribue à leur bien-être et les initie au plai-
sir de pratiquer une activité physique afin de 
lutter contre la sédentarité» explique José Mar-
tinez, adjoint à la politique sportive. 

«En parallèle, dans le cadre de notre adhésion 
à VIF (Vivons en Forme) nous doublons l’ac-
tivité d’un message de prévention pour une 
alimentation équilibrée» renchérit Julien Dusart, 
adjoint à la Cohésion Sociale.

Nous avons offert à chaque enfant un sachet goû-
ter équilibré qui vient illustrer l’apport théorique 
sous la forme d’un marque page que nous avons 
glissé à l’intérieur.

Le Parcours du coeur scolaire
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TEMPS FORT

Solidarité toujours, deux joelettes ont couru, 
l’APEI des papillons blancs du Valenciennois 

et le VUC Sport nature.

Laurent Degallaix, Maire de Valenciennes, Président 
de Valenciennes Métropole, est venu rejoindre 

son alter égo Laurent Depagne pour cette 
course de la Rhônelle. 

Devinez lequels des deux maires a couru ?

Dimanche 8 avril, 9 h 30 : 102 coureurs s’élancent pour la 
course des 5 km de la course de la Rhônelle.

L’Aulnésien Jalil Benkir s’impose en 17’ 11’’ sans difficulté.
La première féminine : Anne-Sophie Flahaut signe une belle 
performance en terminant en 21’ 30’’

10 h 45 : départ du 10 km : 124 coureurs prennent le départ, 
Jalil Benkir récidive et termine sur le haut du podium avec 
35’23’’
La Première féminine : Valérie Leroy en 46’47’’

94 enfants ont participé aux deux courses (pas de temps de 
classement pour les enfants)

Podium : pour la course des 800 m :  
Manoë Baigneaux et Maëlle Boulanger

Podium : pour la course des 1 km :  
Ethan Boulanger et Soliane Tonon

Un grand bravo à eux.
«La ville, la campagne mais également notre secteur 
pavé montant de 2 km font l’identité de notre course de 
la Rhônelle» souligne José Martinez, adjoint à la politique 
sportive.

Placée pour la seconde année en soutien à l’ARSEP. 
(Aide à la Recherche sur la Sclérose En Plaques) cette ma-
nifestation organisée par la Ville, son service des sports et 
l’association Vallée d’Auno en Fête est fédératrice puisqu’elle 
réunit de nombreux bénévoles répartis dans des postes di-
vers : signaleurs, inscriptions, poste de ravitaillement, clas-
sements,...

Course de la Rhônelle :  
l’Aulnésien Jalil Benkir remporte 

la 5 et la 10 km

400 € ont été remis à l’ARSEP, 
soit 1 € par participant afin d’aider à lutter contre 

cette terrible maladie qu’est la sclérose en plaques
www.arsep.org
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REG’...ARTS
La programmation culturelle de cette saison rencontre un vif succès auprès du public si l’on 
en juge la fréquentation aux derniers spectacles. Une programmation riche, variée, de qualité 

et pleine de surprises comme le souhaite Corinne Anasse, adjointe à la Culture avec la 
volonté toujours affirmée de s’adresser à tous les publics.

Un plus depuis un an déjà : bord de scène
«A l’occasion de certains spectacles, nous organisons une rencontre entre acteurs 

et spectateurs afin de favoriser les échanges culturels» explique l’élue.
Retour en images sur la saison

ANNULÉ

MAC BETH : 200 spectateurs 
Du théâtre moderne et puissant

DANS’FARE : complet. Un spectacle grandiose 
dans lequel la musique et la danse ont créé 

une harmonie parfaite

JAMAIS CONTENTS  : 350 personnes
Une comédie légère et populaire dans l’air 

du temps

MOMENTO  : complet. Un spectacle visuel 
unique qui a régalé petits et grands. 

Magnifico ...

TRIBUTE PINK FLOYD : complet. Un superbe 
concert où le public a pu entendre  les plus 

grands titres du groupe de pop
FESTIVAL DE BLUES  

DU 19 MAI
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A L’AFFICHE

PROCHAINEMENT  A  LA  MÈDIATHEQUE...

Harry Potter ensorcelle la mediatheque
Du 15 au 19 mai, à l’occasion des 20 ans de la sortie du 1er tome d’Harry Potter 

-Harry Potter à l’école des sorciers- , la médiathèque François Rabelais organise des 
animations ouvertes à tous les moldus et apprentis (ou non) sorciers. Un coup de baguette magique 

et vous plongerez dans la magie de l’univers du grand sorcier qui fascine tant de générations.

CONTES  EN  PYJAMA

Ouvert aux enfants 4 - 7 ans
Sur inscription

MARDI 15 MAI
18 H

CONFERENCE SUR HARRY POTTER 
ET LA MYTHOLOGIE

Ouvert à tous
Sur inscription

     SAMEDI 19 MAI
17 H

SOIREE JEU DU LOUP-GAROU

Ouvert à tous
Sur inscription

    VENDREDI 18 MAI
18 H 

Les 7 tomes de la saga sont  
disponibles à la médiathèque

PROCHAINEMENT  AUX  NYMPHEAS...

Spectacle de l’école 
municipale de Théâtre
 Samedi 9 juin - 9 h - Adultes

 Dimanche 10 juin -16 h - Enfants ados
Tout public - 4 €

Ecole  municipale de Musique
Orcheste Junior, Fanfare  

Municipale
Plus de 100 musiciens présents

 Samedi 16 juin - 19 h
Tout public - 4/8 €

Tour du monde pour le Gala de 
Danse 2018

Samedi 23 juin - 19 h
 Dimanche 24 juin - 16 h

Tout public - 4/8 € 
Réservation obligatoire 03.27.23.30.51.

Le Gala des Petits fait autant 
rêver que celui des grandes

Samedi 30 juin - 19 h
Tout public - 4/8 €

Exposition des élèves de l’école  
municipale d’Arts Plastiques, haute 

en couleurs
Du 20 au 29 juin - Médiathèque

EXPO HARRY POTTER
(Objets du film, costumes, baguettes...)

 Ouvert à tous
SAMEDI 19 MAI

de 10H à 12h et 14H à 18H

Dernière

minute !
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TRANQUILLITE PUBLIQUE

Un jardin au cœur de la ville
«Il y a un an Laurent Depagne s’engageait à 
métamorphoser ce lieu d’un hectare rappelle 
Ahmed Rahem, adjoint au cadre de vie pour le 
rendre plus convivial, attractif et dépaysant. 

Lors de la conception de son réaménagement, 
un point d’honneur a été mis sur l’importance 
des espaces verts pour renforcer son carac-
tère naturel et écologique. 

Outre l’aménagement paysager, des carrés 
potagers à destination des promeneurs ont 
été plantés et des structures métalliques dé-
coratives installées» poursuit l’adjoint.
La phase 2 réalisée par les services techniques 
municipaux consiste en la plantation de massifs 
d’arbustes à fleurs, de platanes, en l’installation 
de drôles de gros insectes et de troncs d’arbre 
en guise de bancs qui confèrent à l’ensemble une 
allure bucolique.

A venir jusqu’en 2021 : la plantation d’une rose-
raie et d’une bambouseraie, la réalisation d’une 
aire de pique-nique, d’une arche et d’un miroir 
d’eau.

RAPPEL :
Les chiens même tenus en laisse sont 

strictement INTERDITS 
dans le Jardin des Peintres.

Déjections canines, 
désormais la verbalisation

 «Nous faisons de la sensibilisation depuis des 
années assure le Maire Laurent Depagne et mal-
gré nos messages répétés et les 20 à 25 000 
sacs achetés chaque année pour un budget 
moyen de près de 3 500 euros, nous voyons 
toujours autant de déjections sur l’espace pu-
blic, (espaces verts, trottoirs, sentiers,...)

Cela devient de plus en plus préoccupant tant 
au niveau de l’hygiène publique que de l’envi-
ronnement. Il est impensable que chaque jour, 
adultes comme enfants risquent de marcher 
dans ces souillures.

Il est de notre devoir de protéger le cadre de 
vie et de préserver la salubrité publique.C’est 
pour cela que nous avons décidé de franchir 
un palier et de verbaliser».

L’arrêté municipal stipule qu’il 
est fait obligation aux per-
sonnes accompagnées d’un 
chien de procéder immédia-
tement au ramassage des dé-
jections que cet animal aban-
donne sur tout ou partie de la 
voie publique, y compris les 
caniveaux.

Le propriétaire contrevenant encourra une 
amende d’un montant de 68 €, sur le fondement 
de l’article R 633- 6 du Code Pénal.

Les deux policiers municipaux mais également les 
deux ASVP sont habilités à verbaliser.
Alors pour éviter cela, n’hésitez pas avant toute 
promenade avec votre animal, à vous munir d’un 
sachet de ramassage prévu à cet effet.

Les lieux d’implantation des distributeurs de 
sachets sont consultables sur  
www.aulnoylezvalenciennes.fr/cadre de vie/stop 
aux incivilités

Retrouver le texte de l’arrêté municipal  
sur www.aulnoylezvalenciennes.fr
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LA REVUE DES CHANTIERS

Les travaux de la rue 
Louis Descamps en bonne voie 

Depuis le lundi 26 mars 2018, les travaux 
ont démarré dans la rue Louis Descamps. 

Il s’agit de réaménager complètement 
cette rue en assurant sécurité et confort 

aux piétons et aux automobilistes.

«Ceci passe d’abord par la création d’un trottoir 
unique à droite nous explique Ahmed Rahem, 
car par endroits, la rue en est dépourvue. 

Le nouveau trottoir sera plus sécurisant pour 
les piétons, les poussettes et accessible aux 
personnes à mobilité réduite car il mesurera 
jusque 1 m 40 de large en certains endroits.

 Par ailleurs, ces travaux vont permettre au SIAV 
de renouveler son réseau d’assainissement 
en mettant en conformité les branchements 
des particuliers au réseau d’eaux usées et 
pluviales. 
Nous profitons également  de ces travaux 
pour enterrer tous les réseaux (électrique, 
téléphone, fourreaux pour  la fibre). De cette 
manière, il n’y aura plus aucun poteau qui 
dénaturera cette rue.» 

Durant les travaux, et jusque fin septembre, la cir-
culation et le stationnement seront interdits dans 
la journée sauf bien entendu aux véhicules d’ur-
gence. Ils seront possibles pour les riverains le 
soir et la nuit, sauf cas particulier.

La société chargée de la réfection de la voirie se 
chargera de déposer à l’entrée de la rue les bacs 
à ordures ménagères, déchets verts et tri sélectif 
des riverains les mardis et vendredis.

Ces travaux s’élèvent à 658 272 euros 
(hors travaux Enedis)dont 496 209 euros pris 

en charge par le SIAV, le reste : 162 063 euros 
restant à charge de la Ville.

A Jules Ferry, le déménagement 
s’est déroulé sous les meilleurs 

auspices
Le 7 mai les élèves du groupe scolaire Jules Ferry 
découvrent les nouveaux locaux dans lesquels ils 
pourront terminer l’année scolaire.
Les travaux du nouveau bâtiment sont en effet 
terminés. Les services techniques municipaux ont 
profité des vacances de printemps pour réaliser le 
déménagement.
«Ce déménagement a été pensé et anticipé 
bien en amont avec l’entreprise, les services 
municipaux, la directrice de l’école et l’équipe 
enseignante afin que tout soit prêt pour le 7 
mai,» explique Anne Gozé, adjointe à l’Education.

Les 13 classes intégrent le nouveau bâtiment .
9 classes bénéficient de leur salle définitive, les 
4 autres classes : un CP, un CP-CE1, un CE1 et 
un CE2 occupent des salles temporaires (salle 
informatique, bibliothèque et deux autres 
salles non utilisées).»

Début des phases 2 et 3

«Après le déménagement débutera la phase 
2,  la réhabilitation de l’élémentaire explique 
Ahmed Rahem, adjoint aux Travaux. 
Nous allons gagner du temps sur cette phase 
puisque tous les élèves seront regroupés sur 
un seul lieu. Quant à la phase 3 qui concerne 
les aménagements extérieurs, elle démarrera 
dans le même temps pour 3 mois».
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COUP DE PROJECTEUR

Maîtrise des dépenses

Taux d’investissement 
maintenu
Stabilité des taux 
municipaux des impôts 
locaux
Faible endettement

11 avril 2018 : le conseil municipal vote le bud-
get malgré un contexte économique national dif-
ficile marqué par la baisse depuis des années des 
dotations de l’Etat, la Ville poursuit son action avec 
des projets majeurs comme la réhabilitation-exten-
sion du groupe scolaire Jules Ferry. La municipalité 
anticipe la ville de demain en poursuivant l’aména-
gement urbain tout en maintenant un cadre de vie 

agréable dans une perspective durable. 
Des finances saines qui s’accompagnent d’une 
gestion financière rigoureuse permettent le main-
tien des objectifs engagés en allant même au-delà.

Les deux groupes d’opposition ont salué la qualité de la 
gestion de la Ville mais ont choisi de s’abstenir afin de 
protester contre le désengagement financier de l’Etat.

Les principaux investissements 
annoncés par Ahmed Rahem, 
premier adjoint délégué aux 

Finances pour 2018

- Avec le budget 2018, nous couvrons  
97 % de la dépense du nouveau 
groupe scolaire Jules Ferry, sans 
même déduire les subventions à venir 
soit 9 03 669 € pour 9 344 424 €, coût 
global prévisionnel du projet.

- Réhabilitation de l’auditorium

- Réfection de la rue Louis Descamps

- Travaux de voirie et changement de 
l’éclairage public en leds rues Louis 
Pasteur, Pierre et Marie Curie et Place 
Perrin

- Travaux de bâtiments

- Acquisition de matériel (sport, 
culture, scolaire, socio-culturel,...) et 
de livres pour la médiathèque

- Modernisation des services : pour 
gagner en efficacité et offrir un service 
public toujours plus qualitatif

L’amphithéâtre de la cour de l’école Jules Ferry est à pré-
sent engazonné.

La rue Louis Descamps est en cours de réfection. 
Fin des travaux prévue : septembre.

LE BUDGET 2018
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«Une trajectoire budgétaire exceptionnelle» : 
c’est en ces termes que Laurent Depagne qualifie le 
budget 2018 de la commune présenté par Ahmed Rahem, 
et voté à l’unanimité par le conseil municipal lors de sa 
réunion du mercredi 11 avril. 
Dans un contexte difficile où les dotations de l’Etat 
fondent, la municipalité arrive à concilier l’inconci-
liable : les investissements et les économies.

La séance du conseil municipal du 11 avril a vu la 
présentation d’une copie alliant l’action et la raison.

L’ACTION : avec 5 680 000 € d’investissement, notre 
budget est ambitieux explique Laurent Depagne avec 
comme seul objectif l’amélioration du cadre de vie 
des Aulnésiens.
Nous sommes dans une logique d’économies depuis 
des années avec une maîtrise de nos dépenses de 
fonctionnement. Nous enregistrons une baisse de 70 
920 € par rapport au budget précédent tout en main-
tenant un service public de qualité pour les Aulné-
siens.

LA RAISON : «une réduction de l’endettement que 
beaucoup de villes nous envient et une capacité im-
portante d’auto-financement»

La solidarité en guise d’ADN
- Stabilité des taux municipaux des impôts locaux pour 
la 9ème année, 

- des tarifs de la restauration scolaire et du centre de 
loisirs pour la 6ème année, 

- prise en charge partielle des contributions eaux 
pluviales du SIAV pour la 8ème année consécutive, 

- maintien des subventions au tissu associatif, 
vecteurs d’animation et de lien social.

«Notre horizon budgétaire est donc partagé 
entre réalisme et volontarisme dans l’intérêt des 
Aulnésiens» conclut le Maire.

RATIOS ? 
vous avez dit ratios ?

Les ratios sont les indicateurs financiers 
qui ont pour objectif de comparer la com-
mune avec d’autres communes de situa-

tion identiques (strate de population)

LES PRINCIPAUX RATIOS  
(en € par habitant)

LES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT : 

Aulnoy :     938,71 €
La strate de 5 000 à 10 000 :  964,00 €
(soit - 2,62 % pour la Ville)
Une maîtrise des dépenses

LE PRODUIT DES IMPÔTS  :
Aulnoy :     283,16 €
La strate :                      506,00 €
Une imposition stable et peu agressive

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 
Aulnoy :     673,52 € 
La strate :      249,00 €
Un taux très soutenu d’investissement

ENCOURS DE LA DETTE :
Aulnoy :    317,04 €
La strate :    900,00 €
Une dette très peu élevée                                 

«Nous avons réduit l’endettement de la 
Ville de 54,06 % depuis 2005. Il suffirait 
de 14 mois pour désendetter complète-
ment la commune» 
explique Ahmed Rahem.

Tous ces chiffres parlent d’eux-mêmes et 
témoignent de la bonne santé financière 
de la Ville.

La DGF, (dotation globale de fonctionnement) 
constitue de loin la principale dotation de l’Etat aux 
Collectivités Territoriales. Elle comprend plusieurs 
dotations et notamment la DSUCS (dotation de 
solidarité urbaine et de cohésion sociale) versée 
aux villes dont les ressources ne permettent pas 
de couvrir l’ampleur des charges auxquelles elles 
sont confrontées. La DSUCS corrige ainsi cer-
taines inégalités de richesse entre les territoires. 
Notre ville est classée 58ème sur les 123 villes fran-
çaises de 5 000 à 9999 habitants éligibles à la 
DSUCS.
La DGF est essentiellement basée sur des critères 
de superficie, de population et de richesse.
Aulnoy 2007 montant de la DGF : 3 212 177 €
Aulnoy 2018 montant de la DGF : 2 707 600 €
Perte en 11 ans :                                504 577 €

L’évolution de la dotation globale 
de fonctionnement
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ENFANCE

Nouveau à la PMI
A l’initiative de Laurent Depagne, la ville  en partenariat 
avec la SIGH vient de réhabiliter complètement les 
locaux de la PMI (protection maternelle infantile). Le 
déclic pour que, dans ce lieu transformé, chaleureux, 
accueillant, les intervenants médico-sociaux du 
Département offrent désormais un temps d’échange 
sur la parentalité au profit des familles aulnésiennes.
«La PMI est un service départemental en charge de 
la protection des mères et des enfants « souligne 
Rachida Bennar Adjointe à la petite enfance. 
«Pour rendre les soins et les conseils accessibles à 
tous, les consultations sont gratuites. Les services 
de la PMI innovent avec cette nouvelle activité».

Pour qui ?
Les parents d’enfants de 0 à 4 ans. 

L’objectif : 
- écouter, conseiller, soutenir et rassurer les pa-
rents
- rencontre avec d’autres enfants, jeux et activi-
tés, apprentissage des règles de vie en société 
pour les enfants.
Ces rencontres vont permettre aux parents :
-   de participer à l’éveil de leur enfant, 
- de prendre confiance dans leur capacité de 
parents, 
- de rencontrer d’autres parents 
- d’échanger sur d’autres démarches éducatives» 
explique le médecin PMI.
Ces temps d’échange ont lieu les 3ème jeudis de 
chaque mois, de 9 h à 11 h 30.  (sauf en juilet : le 12 
et en août le 23)

Protection
Maternelle
Infantile : 
entrée par 
l’angle 
de la rue 
Pablo Picasso.

Le docteur Annick BONTE, médecin responsable PMI et  
Rachida Bennar échangent sur le nouveau temps de 

parentalité mis en place

Quartier Libre des vacances d’hiver : 
50 enfants en moyenne par jour pour un 
thème choisi par Rachida Bennar, adjointe à la  
Jeunesse : le handicap.
Un thème qui a permis aux enfants de mettre 
en avant le vivre-ensemble quelles que soient 
les différences.
«Un thème que j’ai souhaité également pour 
faire évoluer les regards» souligne l’adjointe.

Les enfants se sont initiés au Torball, jeu de ballon 
pour personnes non voyantes

Des apprentis programmeurs
de l’école Ferry au collège 

madame d’Epinay

Dans le cadre de la liaison école/collège et de 
l’immersion des CM2 au sein d’un établisse-
ment du secondaire, les élèves de l’école Jules 
Ferry ont participé à 2 séances d’initiation à la 
programmation et à la robotique.

Les élèves de la classe de Mme Buffet sont 
venus au collège Madame d’ Epinay pour dé-
couvrir le monde passionnant de 
l’informatique et des objets connectés. 

«L’équipe de technologie a encadré ces 
jeunes et les a aidés à réaliser avec brio 
leurs premiers programmes informatiques 
pour piloter un petit robot» explique Anne 
Gozé, adjointe à l’Education.
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JEUNESSE
CITOYENNETE

C’est  à la Maison de la Solidarité  qu’Agnès 
Lacoste, adjointe à l’Etat-Civil et à la Vie 
Associative, accompagnée des membres du 
Conseil d’Administration du CCAS, a accueilli 
les jeunes majeurs de la commune afin de leur 
remettre leur carte électorale.
Ils étaient 9 à avoir répondu à son invitation.

En son nom et en celui de l’Etat, l’adjointe leur 
a présenté leurs droits et leurs devoirs ainsi que 
les principes fondamentaux de la République : la 
Liberté, l’Egalité et la Fraternité à travers le «Livret 
du Citoyen» offert à chacun.

Ce droit inscrit dans la Constitution est 
également un devoir, nécessaire au bon 
fonctionnement démocratique de notre pays 
a expliqué Agnès Lacoste en leur remettant leur 
carte électorale.

Les prochains rendez-vous démocratiques 
auxquels les jeunes auront  à se rendre seront 
nombreux : les élections européennes en 2019, les 
municipales en 2020, les départementales et les 
régionales en 2021 et en 2022 : les présidentielles 
et les législatives.

UNE CÉRÉMONIE CITOYENNE

Juillet sera chaud !CENTRE DE LOISIRS

QUAND ?
- du 9 au 27 pour les petits
- du 7 au 27 pour les moyens 
et les grands

Où ?
- écoles maternelles Georges 
Brassens et Emile Zola
- école élémentaire Emile 
Zola

Inscriptions ?
- du 28 mai au 9 juin

Modalités ?

- Un spécial Regards d’Eté sera diffusé 
une semaine avant le début des inscrip-
tions. Vous y trouverez tous les rensei-
gnements nécessaires pour que vos en-
fants passent un été nourri de multiples 
activités et séjours.

Les jeunes, de gauche à droite : Ellena Dautel, Sihem Seghiri, Alice Richard, Constance Berquet, Antoine Lacoste,
Nathan Ghestin, Quentin Lamblin, Ryan Sumera
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COHESION SOCIALE

, 

«La prévention santé est une axe de travail 
important du CCAS» explique Julien Dusart, 
vice-président du CCAS. 
Ses missions en ce domaine s’articulent autour 
de différentes actions d’éducation à la santé 
notamment l’équilibre alimentaire, la prévention et 
le dépistage.
C’est donc tout naturellement que le CCAS s’est 
associé à l’un de ses partenaires, la mutuelle Just, 
pour organiser une journée de dépistage auditif 
assuré par un audioprothésiste.

La déficience auditive 
touche un grand nombre 
de personnes, des 
seniors mais également 
de plus en plus de 
jeunes, notamment en 
raison des baladeurs et 
des téléphones portables 
qui les soumettent à des 
risques auditifs.
Pour toutes les tranches 
d’âge de la population, 
prendre soin de son ouïe 
est une pré-requis pour 
bien vivre et bien vieillir.
Entendre moins bien en-
traîne des problèmes 
de communication et en 
vieillissant peut avoir des 
conséquences sur la vie 
quotidienne : désagré-
ments, perte d’autono-
mie, repli sur soi...

Risques auditifs, perte d’audition, acouphènes, 
hyperacousie, cette journée a permis de déceler 
ces problèmes, de mettre en garde et d’orienter le 
cas échéant vers des spécialistes.

Les Aulnésiens ont été sensibilisés à cette journée 
puisque la Maison de la Solidarité n’a pas désem-
pli.

Le Centre Communal d’Action Sociale : 
sensibiliser sur l’importance de la santé auditive  

Mardi 20 mars, Pôle 
Emploi organisait en 
collaboration avec le 
Centre Communal d’Ac-
tion Sociale un forum 
du recrutement et de 
l’emploi saisonnier.
Près de 1 300 visiteurs l’ont 
arpenté à la recherche d’un 
CDD, d’un CDI, d’un job d’été 
ou d’un contrat étudiant.

27 entreprises, organismes, 
administrations et parte-
naires du CCAS étaient pré-
sents pour 157 postes pro-
posés.

Le forum s’inscrivait dans le 
cadre du dispositif ELISAA 
(Engagement Local pour 
l’Insertion, la Solidarité et 
l’Accompagnement des Aul-
nésiens) du CCAS.

CCAS : des partenariats qui fonctionnent

Retrouvez le reportage qu’a tourné la chaîne locale WEO 
sur cette journée sur www.aulnoylezvalenciennes.fr

Monsieur Mohammed Abouhafs, auditoprothésiste de la 
mutuelle Just en consultation
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COHESION SOCIALE

Le CCAS s’implique 
dans le Don du 

Sang
en organisant un après-midi 
sensibilisation «don du sang»  
le lundi 11 juin de 14 h à 16 h.
Objectif : doper la fréquen-
tation des donneurs sur 
Aulnoy.
Depuis 2002, la consomma-
tion de produits sanguins aug-
mente et ne devrait cesser de 
croître dans les années à ve-
nir. 
Aujourd’hui 1 million de per-
sonnes malades sont soignées 
grâce aux produits sanguins, 
pour moitié par transfusion 
sanguine directe, pour l’autre 
moitié par des médicaments 
dérivés du sang.

Le don du sang peut 
permettre de sauver des 

vies.

Lors de l’assemblée générale 
de la section aulnésienne du 
Don du Sang, sa présidente, 
Mauricette CHEVAL a tiré la 
sonnette d’alarme : les stocks 
sont au plus bas et le nombre 

de donneurs sur Aulnoy baisse 
(52 donneurs par collecte - 
plus de 70 à Famars).
Le maire présent, s’est dit très 
sensibilisé par cette problé-
matique et, dans le cadre de 
son volet santé, a missionné 
le CCAS pour redynamiser la 
collecte Aulnésienne.
«De nombreuses actions 
à mettre en œuvre ont 
émané de notre réflexion 
souligne Julien Dusart : ac-
centuer la communica-
tion, un partenariat avec 
les écoles, des stands lors 
de chaque manifestation.  
L’une d’entre elles concerne 
toute la population : un 
après-midi d’information et 
de sensibilisation».

Programme :
- présentation de l’Etablis-
sement Français du Sang 
(EFS) et de la section des 
donneurs de sang d’Aulnoy  et 
environs
- déroulement d’une collecte 
et à quoi sert le sang collec-
té
- l’importance du sang
- questions - réponses

OUVERT À TOUS.

L’atelier Estime de Soi
du CCAS

(jusqu’au 22 mai)

Objectif : donner aux 
personnes éloignées de l’em-
ploi des outils pour les aider à 
se réinsérer en prenant soin de 
leur apparence et en les aidant 

à la prise de parole.

Le relooking permet la mise 
en valeur

Les séances avec le psychologue 
permettent le déblocage de la 

parole en public grâce 
à des photos.

Retrouvez 
le parcours 
d’une poche 

de sang 
sur  

associations.
jimdo.com
solidarité

PROCHAINES 
COLLECTES :

Aulnoy 
Salle de l’Union

- Vendredi 29 juin 
- Vendredi 23 

novembre
de 15 h à 19 h

Famars 
salle des Fêtes

- Jeudi 20 septembre
de 15 h à 19 h

POUR TOUT 
SAVOIR :

https:// 
dondesang.efs.

sante.fr
Etablissement 

Français du Sang 
de Valenciennes
Boulevard des 

Alliés 
59300 Valenciennes 

03 28 54 79 19
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ZOOM SUR ...FLASH

L’année de Flash
Janvier
Février

Fête du premier bébé 
de l’année

Premier 
trimestre

Spectacle cabaret

Samedi 
précédent 
Pâques

Participation à la 
chasse aux oeufs

8 Mai Brocante
14 Juillet Brocante 

(En collaboration avec 
la commission munici-
pale des fêtes et Val-
lée d’Auno en Fête

Mi-Août Fête foraine
3ème 
dimanche de 
Septembre

Brocante

Septembre Participation à la fête 
de la soupe

Octobre Organisation du Bike 
and Run en  
collaboration avec la 
Ville

6 Décembre Fête de Saint-Nicolas 
dans les écoles du 
Nouvel Aulnoy avec 
distribution de 
friandises

Avant les 
vacances de 
Noël

Goûter de Noël à la 
MAPAD et aux Heures 
Claires avec les en-
fants de l’école mater-
nelle Georges Bras-
sens qui interprètent 
des chansons pour les 
résidents

FLASH : Fête Loisirs Animations Secteur Haut
Créée en 1989 par Albert Picard et Jean-Marc Wantellet, 
l’association participe avec succès à l’animation du Nouvel 
Aulnoy et de la Ville.
La force de l’association réside dans le dévouement de son 
équipe soudée, une équipe d’amis qui ne ménagent pas leur 
temps pour ponctuer l’année de nombreuses animations. 
Leur diversité et l’ambiance qui y règne assurent l’attractivité 
auprès des Aulnésiens.

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION

Lysiane Rousseaux : 
présidente  

Contact : 03.27.29.69.17.

Gérard Renard : 
Vice-président et secrétaire

Jean-Pierre Florent : 
Trésorier

Josiane Cachoir : 
Trésorière adjointe

Nathalie Léger : 
Secrétaire adjointe

Jean-Pierre Denieul : 
Secrétaire adjoint pour les brocantesThyago DUWEZ 

 né le 2 janvier
Lorys POSTILLE 

né le 2 janvier

La brocante du 8 mai Le spectacle cabaret

Saint-Nicolas rend visite aux 
enfants

Les enfants chantent pour les 
résidants des Heures Claires

LES PREMIERS BÉBÉS DE L’ANNÉE 2018
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ACTUALITE

L’Association « Fête de la Soupe » s’est réunie 
le vendredi 6 avril 2018 pour son assemblée 
générale en présence de Laurent Depagne 

Maire et de nombreux élus. A cette occasion, 
Edmonde Lecompte, présidente a souhaité de  
passer le flambeau après 12 années de bons et 
loyaux services. 

Christian Kruger, élu à l’unanimité par l’assistan-
ce et qui fait partie de l’aventure depuis le début 
prend la relève à la tête de l’association.
Au cours de son intervention, Laurent Depagne a 
félicité Edmonde de son implication, de son inves-
tissement tout au long de ces années et d’avoir 
fédéré le monde associatif au profit de cette fête 
de la soupe dont la renommée dépasse largement 
les frontières valenciennoises.
La salle s’est alors levée pour une longue « stan-
ding ovation » bien méritée pour Edmonde. 

Celle-ci très émue avec la chaleur qu’on lui connait 
a remercié l’assistance et a conclu en disant 
«qu’on pourrait toujours compter sur elle pour 
la fête de la soupe».

Merci Edmonde ! Bonjour Christian.

Voyage de l’Office 
Municipal des Seniors
L’office Municipal des Seniors 
organise pour les personnes 
de 65 ans révolus  un voyage à 
Gommegnies «Au pied de mon 
arbre» le jeudi 14 juin 2018.
Le départ est prévu à 11 h aux 
parkings du cimetière, les Heures 
Claires et devant les Nymphéas.
Retour à Aulnoy vers 19 h. Parti-
cipation : 17 €.

Inscriptions prises du mardi 5 
juin à 14 h  à la Maison des As-
sociations et jusqu’au jeudi 7 
juin à 17 h 30  à la Maison de la 
Solidarité, aux heures d’ouver-
ture des bureaux. 
Places disponibles (125).

Il est fortement recommandé 
de vous munir lors de chaque 
voyage de votre carte vitale et de 
mutuelle.

Vols au cimetière
Nous déplorons de nouveau 
des vols au cimetière 
communal. Il s’agit d’actes 
inqualifiables. Il est vivement 
conseillé aux victimes de 
déposer plainte auprès 
des services de police.
Parallèlement, il est conseillé 
aux victimes de se faire 
connaître en mairie afin que 
les enregistrements des 
caméras de vidéo tranquillité 
désormais installées dans le 
lieu puissent être visionnés 
par les personnes habilitées.
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Texte  du groupe « Faisons d’Aulnoy une ville durable» 

Texte présenté par le groupe AULNOY-ENERGIES

TRIBUNE POLITIQUE

non communiqué.

Le vote du Budget Primitif sur lequel sont fondés le fonctionnement et les investissements néces-
saires à la vie et à l’environnement dans notre commune, pour l’année en cours, vient d’être voté… 
comme de bien entendu… par la majorité municipale. 
C’est vrai que les élus de l’opposition, ici ou ailleurs, ne sont pas dans la confidence des dieux, mais 
c’est ce qui les rend libres aussi de voter selon leur appréhension propre et réfléchie des choses. Et 
nous ne sommes pas aussi unanimes que nos collègues ! 
Nous sommes inquiets en effet, et nous ne sommes pas les seuls, face à la baisse des subven-
tions de l’Etat en faveur des collectivités locales dont les recettes s’amenuisent d’année en année 
alors que les dépenses de fonctionnement, et particulièrement les charges de personnel, ne cessent 
d’augmenter. Si on ajoute à cela la disparition des emplois aidés, on peut dire que par rapport à ces 
chapitres, « le contexte est bien incertain » ! 
outefois, puisqu’il nous est dit que l’optimisme est de rigueur, nous avons demandé, mais sans sa-
voir si et quand nous serons réellement entendus, davantage de vigilance face à l’insécurité et des 
mesures de tranquillité publique à prendre à l’écoute et en concertation avec tous les habitants de 
notre commune, 
Nous avons aussi émis le souhait que soit utilisé une partie des bénéfices de la vente de terrains 
communaux à la revalorisation à court terme de l’habitat, du cadre de vie, de la voirie et du patri-
moine,  du  « vieil Aulnoy », quartier historique.
La réalité est encore que les deux groupes minoritaires sont en manque d’informations, qui leur sont 
toujours promises, sur des dossiers aussi importants que ceux des appels d’offre,  du CCAS ou que 
celui de l’avancement du projet de l’éco- quartier, soit-il maintenant dans le giron de Valenciennes- 
Métropole. Compte-tenu de ces incertitudes, quant au présent et à l’avenir, nous avons choisi de 
nous abstenir par rapport au budget proposé.  
Ceci dit, maintenant qu’il est voté,  nous demeurerons vigilants et nous continuerons de proposer, à 
haute voix, ce qui nous semble juste pour que tous et chacun soient respectés, 

Pour le groupe AULNOY- ENERGIES Edith GODIN et Emmanuel PETELOT

Le 11 avril, le budget 2018 a été présenté, discuté et adopté. Lors de la discussion de ce budget, j’ai fait part 
de plusieurs remarques préalables au vote.Ce budget, malgré les réductions très importantes des subventions 
de l’Etat depuis de trop nombreuses années, demeure un budget équilibré (ce qui est une obligations pour 
les communes), un budget qui préserve la solidarité pour les Aulnésiens et les services qui leur sont rendus. 
La gestion est saine… Alors pourquoi s’être abstenu ? Cette abstention a un sens, elle se veut un message 
marquant mon inquiétude et celle du groupe face à l’avenir. Les réductions de subventions de l’Etat, continues 
et qui ne font que s’amplifier, finiront par peser si lourd sur les finances aulnésiennes que les services publics 
et la solidarité seront mis en danger. Pire c’est même l’avenir des communes qui peut être remis en cause.J’ai 
également fait remarquer que la politique aulnésienne est aux antipodes de celle conduite par le gouvernement : 
à Aulnoy, il a été réaffirmé clairement par le Maire que la solidarité, le vivre ensemble restent des valeurs 
majeures alors que le gouvernement Macron ne cherche qu’à fracturer la société en dressant les Français les 
uns contre les autres : jeunes contre vieux, actifs contre retraités, travailleurs du privé contre fonctionnaires, 
actifs contre chômeurs, etc. Ce n’est pas ainsi qu’on redressera le pays ! Je serai bien sûr très attentif à ces 
engagements municipaux. J’ai également mis en avant l’importance et le professionnalisme des fonctionnaires 
territoriaux d’Aulnoy qui sont aux premières loges des services publics si importants pour tous les Aulnésiens. Je 
me suis enfin ému de la poursuite de la baisse de notre population qui, si elle continue pèsera fortement sur 
les finances locales. Noëmie, absente, n’est pas signataire.  Philippe Perek.
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LES COULISSES DU NOUVEAU REGARD
Laurent DEPAGNE a reçu, le 22 février dernier,

les représentants syndicaux de l’hypermarché Carrefour

« Suite aux annonces nationales du Groupe 
Carrefour, relatives aux suppressions de 
postes et aux fermetures de magasins, je suis 
intervenu au conseil communautaire de Valen-
ciennes Métropole pour alerter sur les inquié-
tudes des salariés, qui m’ont interpellé de tout 
le valenciennois, et les soutenir ». 

C’est à ce titre que la rencontre s’est faite. 2 sujets 
ont été évoqués : la nouvelle stratégie du Groupe 
Carrefour mais aussi l’ouverture de l’hypermarché 
d’Aulnoy, le dimanche matin.

Concernant l’ouverture dominicale, Monsieur le 
Maire a rappelé sa position aux organisations syn-
dicales, une position guidée par la compétitivité du 
magasin dans un environnement local concurren-

tiel, par la pérennité des emplois, par la 
création d’autres emplois, les garanties 
sociales mais également la liberté de 
choix des salariés.

« J’ai apprécié la qualité des échanges 
et la responsabilité des partenaires 
sociaux de l’hypermarché. Mon en-
gagement auprès des salariés se fait 
dans une volonté d’être utile et dans 
le respect du principe d’indépendance 
des organisations syndicales. »

2 questions au Gouvernement, reprenant 
les questions légitimes des salariés, ont 
été rédigées et transmises à Valérie 
LETARD, Vice-présidente du Sénat.

Fil Info :
Carrefour a annoncé, le 25 avril dernier, la si-
gnature de 2 accords majoritaires avec les syn-
dicats : un plan de sauvegarde de l’emploi et un 
plan de départs volontaires. 

Ce 2ème texte a été approuvé par 4 syndicats 
de Carrefour (FO, CFE-CGC, CFTC et CFDT). 
Il prévoit un accompagnement des salariés qui 
souhaitent un départ anticipé à la retraite, réali-
ser un projet personnel sous la forme d’un em-
ploi salarié, voire créer une entreprise. Quant 
aux mesures d’accompagnement financières, 
elles seront supérieures à celles prévues dans 
les conventions collectives et les accords d’en-
treprise.

L’espace Info-Energie 
de Valenciennes

Métropole
32 rue Albert 1er

Grâce au financement de la 
Communauté d’Agglomération, l’espace Info-En-
ergie de Valenciennes Métropole apporte ses 
services aux habitants des 35 communes du ter-
ritoire.
Il existe plusieurs façons de solliciter les conseils 
de l’EIE : par téléphone, mail ou sur rendez-vous.

Permanences mensuelles 
1er mercredi du mois : Condé-sur-Escaut
2ème vendredi du mois : Saultain
3ème mercredi du mois : Maing
4ème vendredi du mois : Onnaing
Prise de rendez-vous obligatoire auprès de l’EIE

De nombreux sujets sont traités par l’EIE :
 - le crédit d’impôt transition énergétique
 - l’audit énergétique de votre logement
 - la maîtrise des dépenses d’énergie...
 - les projets de rénovation énergétique  

 et de  construction

Créé au début des années 2000 et soutenu 
financièrement par l’ADEME et la Région, le 
réseau des Espaces Info-Energie (EIE) apporte 
information et conseil de manière neutre et 
gratuite sur les questions de maîtrise de l’énergie 
dans l’habitat.

03.62.53.25.14.
eievalenciennes@adilnpdc.fr

consultez la Lettre de L’espace 
Info-Energie sur www.aulnoylezvalenciennes.fr/

cadredevie/environnement

de gauche à droite les représentants des syndicats de FO, de la  
CFE-CGC, de la CFTC et la CFDT, entourant Monsieur le Maire.
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AGENDA

Loisirs Citoyenneté Culture Sport

Samedi 12 mai

du Mardi 15 au Samedi 19 mai

Vendredi 18

Café littéraire
avec Carmen Desor

par l’association Art’Ifice
Médiathèque F. Rabelais - 15h

Animations Harry Potter
Médiathèque F. Rabelais

Tables d’hôtes ISI
Salle de l’Union - 12h

ETAT CIVIL Nouvelle Activité !

BETTY INSTANT ZEN
Conseillère en naturopathie, gestion du stress, 

réflexologie plantaire, soins énergétiques.
Salon Betty Coupe - 6 ter due de Préseau

Aulnoy- 07.67.26.33.54. 
uniquement sur rendez-vous

Bienvenue à :
10.1. : Elise ISAERT
28.1. : Inaya OLLIER
22.2. : Lucas FRANÇOIS

Après les pré-inscriptions obligatoires en mairie 
annexe (cf. Clin d’Oeil de mars 2018), 

l’inscription des enfants doit se faire dans les 
écoles selon les modalités suivantes :

Maternelle Emile Zola :
Madame Christine LUTZ (03.27.46.73.61) 
vous recevra :
Lundi 14 mai de 9h à 11h,
Jeudi 17 mai de 9h à 11h et de 14h 
à 16h,
Vendredi 18 mai de 9h à 11h.
En dehors de ces dates sur rendez-vous.
Maternelle Georges Brassens :
Madame Magali ANGELINI (03.27.47.08.00) 
vous recevra :
Lundi 14 mai de 9h à 11h et de 14h 
à 16h,
Jeudi 17 mai de 16h45 à 17h30,
En dehors de ces dates sur rendez-vous.
Elémentaire Emile Zola :
Madame Virginie RIZZO (03.27.45.33.82) 
vous recevra :
Lundi 14 mai de 8h30 à 11h30,
Mardi 22 mai de 8h30 à 11h30,
SUR RENDEZ-VOUS PRIS PREALABLEMENT

Groupe scolaire Jules Ferry :
Madame Nathalie BLAS (03.27.45.30.11) 
vous recevra :
Lundi 14 mai de 8h30 à 17h,
Mardi 15 mai de 8h30 à 17h,
Mardi 22 mai de 8h30 à 17h,
Samedi 26 mai de 9h à 11h.
SUR RENDEZ-VOUS PRIS PREALABLEMENT

Lors de l’inscription, veuillez vous munir du livret de 
famille, d’un justificatif de domicile récent.

Vendredi 25

Jeudi 24 
Distribution des cadeaux

Fête des Mères
Salle de l’Union

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Jeudi 17
Office Municipal des Seniors

Sortie à l’Escarpolette
Mortagne

Fête des Voisins
Vallée d’Auno En Fête

Quartier Voltaire

Porte à porte Croix Rouge

Pour faire connaître ses missions, ses 
besoins et ses défis qui restent à re-
lever, la Croix Rouge organise une campagne de 
sensibilisation en porte à porte dans notre com-
mune du 21 au 26 mai.
Les personnes se présentant au nom de la Croix 
Rouge seront identifiables par un badge et des 
vêtements aux couleurs de l’assocaition et sur-
tout par l’autorisation préalable qui leur aura été 
délivrée par la mairie.

Retrouvez sur :
ccas-aulnoylezvalenciennes.jimdo.com / offres 
d’emploi de nombreuses offres d’emploi sur 
tout le territoire valenciennois.
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