
Bulletin Municipal - Décembre 2018-Janvier 2019
Aulnoy-lez-Valenciennes

Un premier prix pour le groupe 
scolaire Jules Ferry

Un début de saison culturelle 2019
prometteur

 
A l’intérieur un supplément pour le  

Centenaire de la  Première  
Guerre Mondiale

Nouveau Regard

Délires de Noël : un spectacle final 
époustouflant !
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ARRÊT SUR IMAGES

 
Contes d’ici et d’ailleurs par Swan Blanchère 

devant un public nombreux

 
Exposition pour les tout petits sur l’univers

 des doudous
“Et toi, tu viens d’où, doudou?”

 
Exposition d’objets en mosaïque d’Isabelle 

Laurette

17 novembre

du 19 au 24 novembre

du 3 au 12 décembre

25 novembre
 

Succès total pour le concert de Sainte-Cécile qui a réuni l’Ensemble 
Musical d’Aulnoy

et la chorale dans un répertoire varié, alliant nouveaux classiques 
et contemporains

 
A la médiathèque : des animations 

toujours nombreuses et variées
Ne ratez pas en janvier le mois zen  

(voir p. 13)

 
Chantons Noël dans les écoles Emile Zola et Georges Brassens

 
Comme chaque année les membres de la 

commission des fêtes et cérémonies ont amené un 
colis à chaque résident des Heures Claires
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Sur www.aulnoylezvalenciennes.fr : retrouvez :

- Allocution de Monsieur le Maire du jour du Centenaire 
- Témoignage de M. Francis Cheval, membre de JEM
- Toutes les photos de la cérémonie des Noces d’Or

Les + du Web
Cérémonie des voeux

Vendredi 18 janvier 2019
18 h

Les Nymphéas

 INFO

«Parce qu’un homme sans 
mémoire est un homme sans 
vie, un peuple sans mémoire 
est un peuple sans avenir»

Ces mots du maréchal Foch 
traduisent la volonté qui nous a 
animés d’organiser une semaine 
pleine, du 5 au 11 novembre, de 
commémoration du centenaire de 
l’armistice de la première guerre 
mondiale, avec les enfants et les 
jeunes comme fil rouge.

Car commémorer, c’est aussi 
transmettre. C’est dans ce sens 
que nous avons axé cette semaine 
commémorative : permettre aux 
jeunes générations de participer 
et de porter un message de paix 
et d’espoir.

C’était l’occasion  de célébrer la 
paix et de rendre hommage à 
tous celles et ceux qui se sont 
battus pour notre liberté durant 
ce conflit mondial.

Ce fut une victoire certes 
mais également une immense 
blessure.

La Libération d’Aulnoy a eu lieu 
le 1er novembre 1918, grâce 
notamment à l’intervention des 
forces canadiennes.

Tout au long de cette semaine, 
nous avons donc mêlé les 
couleurs canadiennes aux 
couleurs françaises.

Le 11 novembre, point d’orgue 
de ces hommages, vous avez 
été très nombreux à participer à 
cette journée riche en émotions, 
à ce voyage mémoriel.

L’occasion de nous retrouver 
autour de notre histoire 
commune, autour des valeurs de 
la République. 

Vous trouverez dans ce numéro, 
un supplément qui immortalise 
cette semaine d’hommages.

Je terminerai mon propos en 
vous présentant mes vœux les 
plus sincères pour 2019.
Des vœux de santé, de 
bonheur et d’épanouissement 
personnel.

J’aurai plaisir à vous accueillir 
pour la cérémonie des vœux 
le vendredi 18 janvier dès  
18 h dans notre belle salle des 
Nymphéas.

Laurent DEPAGNE,  
Votre Maire.



TEMPS FORT

Banquet des Seniors : 
un moment toujours 
chaleureux

Dimanche 28 octobre : 
la salle des Nymphéas a des 
airs de fête avec ses nappes 
jaune soleil et ses tables déco-
rées sur le thème des fruits.

Bientôt la salle se remplit de 
301 seniors pour le traditionnel 
banquet offert par la municipa-
lité.

Outre les «habitués» qui ap-
précient la convivialité du mo-
ment, des «nouveaux» se sont 
joints à eux pour partager une 
journée particulièrement cha-
leureuse, un temps de pause 
pour se rencontrer, échanger, 
se connaître et pourquoi pas se 
revoir, une journée d’évasion...

Les moments festifs se sont 
poursuivis sur la piste de danse 
comble. Et la journée s’est ter-
minée bien tard sur de nom-
breux sourires.

Mmes Sylviane Levan, M. Patrick Henrard, 
et Denise Gilleron

Le concours des Maisons Fleuries :
un régal de couleurs
Depuis des années, le concours des maisons 
fleuries organisé par Patrick Henrard, adjoint aux 
fêtes et cérémonies fait le bonheur des habitants. 
C’est une jolie manière de mettre en valeur sa 
maison et de contribuer à l’image de la Ville.
Cette année, près de 30 Aulnésiens se sont ins-
crits. Tous ont reçu un bon d’achat plus ou moins 
important en fonction de leur classement.

Les trois premiers lauréats de chaque 
catégorie :

Catégorie «jardins visibles de la rue»
1ère :  Madame Denise GILLERON
2ème : Madame Raymonde BRASSEUR
3ème : Monsieur Jacques CLAISSE

Catégorie «Balcons - terrasses sans jardin
visibles»
1ère :  Madame Sylviane LEVAN
2ème : Madame Louisette GUIDEZ
3ème : Monsieur Raymond BRABANT

Laurent Depagne entouré d’élus  met à l’honneur  les doyens  : 
Monsieur  Fénelon  HOT et Madame Annette CHIARELLI

4



5

TEMPS FORT

Noce de Palissandre
Mariage de 1953

Jacqueline Dejardin et Daniel Ricq

Noces de Diamant
Mariages de 1958

Louise Denieul et André Bassez 
Josette Dahout et Jacques Delobel
Jeannine Jouglet et Albert Leloir 
Gisèle Flahaut et Bernard Brunet

Noces d’Or
Mariages de 1968

Marie-France Becker et Jean-Claude Ricci
Huguette Vandesquille et Yves Dronsart

Edith Frot et Bernard Godin
Josiane Locoge et Francis Cachoir

Janine Vandesquille et Roland Delgrange
Anne-Marie Podevin et Jean-Claude Deruche

Christiane Lacoste et Jean-Claude Dru
Marie-Paule Vancauter et Gérard Degrave

Jacqueline Dejardin et Daniel Ricq Anne-Marie Podevin et Jean-Claude Deruche
ne pouvant se déplacer ont reçu fleurs et cadeaux à domicile

Les Noces d’Or ou le renouvellement 
des voeux
Cette année 11 couples (2 ne pouvaient se 
déplacer) entourés par leurs familles et amis se 
sont retrouvés devant Laurent Depagne et le 
conseil municipal pour renouveler leurs voeux à 
l’occasion de leurs noces d’or, de diamant et de 
palissandre pour l’un d’entre eux.

Un bel exemple d’amour souligné par le premier 
magistrat : 

«votre anniversaire de mariage témoigne de 
votre amour, de votre tendresse l’un pour 
l’autre, de votre force et de votre respect 
mutuel...

... Vous avez su trouver cette secrète 
complicité, un rythme commun ; où chacun a 
pu s’appuyer sur l’autre quand il connaissait 
une difficulté, une faiblesse ou un malheur»...

La cérémonie s’est ensuite déroulée avec la 
succession du renouvellement des voeux et de la 
remise des cadeaux.

Retrouvez sur aulnoylezvalenciennes.fr toutes les photos 
des noces d’or et le discours intégral de Monsieur le Maire.

Samedi 24 novembre



6

COUP DE PROJECTEUR

L’auditorium entièrement réhabilité

Lundi 2 juillet 2018 : début des travaux 
de l’auditorium

Samedi 29 septembre : fin des travaux
Comme prévu, trois mois ont été nécessaires 
pour une réhabilitation complète intérieure et 
extérieure pour  cet édifice dédié à la musique 
et au chant qui accueille chaque semaine 250 
musiciens et choristes.
Le résultat : le respect du bâtiment ancien 
avec la modernité d’installations techniques 
et acoustiques de qualité.
« La force d’Aulnoy précise le Maire, lors 
de son allocution est de réussir à financer 
tous nos projets ambitieux» (voir encadré 
ci-contre)

Lundi 12 novembre : Laurent Depagne 
inaugure ce nouvel auditorium.
Pour l’occasion , il a invité monsieur Christian 
Rock, sous-préfet de Valenciennes.
Une foule nombreuse se presse à cette 
cérémonie à double sens puisqu’il s’agit 
de donner au bâtiment réhabilité le nom de 
Michel Burgnies, disparu en août 2014. 
Celui-ci fut le fondateur de l’école de musique 
d’Aulnoy jusqu’en 1984 et en assura la 
direction ainsi que celle de la fanfare jusqu’en 
2007.
Un hommage mérité pour ce musicien 
exigeant dont l’absence laisse encore un 
grand vide dans la famille des musiciens 
et des choristes aulnésiens comme l’ont 
souligné le Maire et le président de la fanfare 

COÛT TOTAL DES TRAVAUX 
DE L’AUDITORIUM : 175 000 € TTC 

dont 18 000 € pour la rampe PMR
Financés en partie par :

 - L’Etat au titre de :

La DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement    Public 
Local) : 27 487 €

- l’Etat sous couvert de Valenciennes Métropole au titre 
de la Rénovation Energétique : 20 610 €

Le Maire a adressé ses remerciements 
pour le montage des dossiers de financement 

à Ahmed Rahem, premier adjoint 
délégué aux Finances et Christine Baccout,  

Directrice Générale des Services.

La rue des Nymphéas devient la 
rue Jules Chevalier

Laurent Depagne a choisi et le conseil municipal  
dans son intégralité a approuvé avec chaleur : 
la rue du pôle culturel aulnésien les Nymphéas 
porte désormais le nom de Jules Chevalier, 
ancien maire de la ville de 1971 à 2005.

En effet jusqu’à présent, cette rue n’avait pas 
de nom et l’expérience des dix années de 
fonctionnement  de l’espace culturel de plus en 
plus fréquenté par des compagnies et un public 
extérieur, montre qu’il est difficile d’y accéder 
sans adresse de géolocalisation. 

« Cette dénomination revêt  tous son sens 
de par la proximité de l’Hôtel de ville et 
d’un groupe scolaire. Elle symbolise les 
nombreuses initiatives de l’ancien Maire en 
faveur  de la culture, des écoles et ses 34 
années en qualité de premier magistrat de la 
Ville» explique Laurent Depagne.

Par cette décision, Laurent Depagne a également 
voulu mettre en exergue le travail de son prédé-
cesseur en faveur de ce projet de pôle culturel 
même si celui-ci  a été réalisé par d’autres.

Au moment du dévoilement de la 
plaque en présence de la famille de 
Michel Burgnies (en médaillon)
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Un bain de jouvence
1975 : des personnes âgées s’installent dans les 16 
logements construits à leur intention par la SIGH rues 
Saint Just et Léon Blum.

2015 : le Maire Laurent Depagne, ses adjoints au 
cadre de vie Ahmed Rahem et à la cohésion sociale 
Julien Dusart veulent voir ces logements réhabilités. 

Ils rencontrent la SIGH qui leur propose un programme 
de rénovation.

2017 : début des travaux qui dureront 18 mois.

«Trois grands objectifs ont composé ce programme 
explique Julien Dusart : la réduction des charges de 
chauffage, l’amélioration du confort avec notam-
ment une surface habitable passée de 32 à 40 m2 
et le changement des équipements, tout cela sans 
augmentation de loyer».

L’élu s’est fortement impliqué dans ce dossier.
Il a pris le temps d’aller voir et de rassurer les locataires 
jusqu’à jouer, au plus fort de la gêne occasionnée par 
les travaux, un rôle d’interface entre eux et la SIGH.

«Le coût total des travaux s’est élevé à 76 650 € 
par logement : nouvelle toiture, menuiseries exté-
rieures avec double vitrage, volets électriques, iso-
lation et électricité refaites, construction d’une nou-
velle salle de bains plus grande, création d’une ter-
rasse, d’un cellier, traitement des espaces verts…, 
le tout aux normes PMR détaille Ahmed Rahem.

Le vieillissement : un enjeu social
Lors de l’inauguration de ces presque nouveaux loge-
ments fin novembre , Laurent Depagne était entouré 
de Jean-Marcel Grandame, vice-président de Valen-
ciennes Métropole en charge de l’habitat, des respon-
sables de la SIGH et notamment de son président 
Pierre Tonneau, d’élus et d’administrateurs du CCAS.

Il a expliqué que  cette réalisation participe de la poli-
tique de la ville en faveur des seniors. En effet, pensées 
en termes d’accessibilité, de proximité et de modernité, 
ces habitations permettent aux séniors de continuer à 
mener leur vie en toute autonomie.

«Nous sommes conscients avec Valenciennes Métro-
pole et la (SIGH) que le vieillissement est devenu 
un enjeu démographique et social qui nécessite 
l’adaptation de nos politiques publiques» a déclaré 
l’élu.

La politique du bien vieillir est en effet au centre des ré-
flexions et de l’action que mènent le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). Cela implique forcément des 
réponses transversales.

Inauguration de la résidence Anatole France

  EN FRANCE : 
2005 : 1 personne sur 5 est âgée de plus 60 ans
2050 : 1 personnes sur 3 sera âgée de plus de 60 ans
Les plus de 75 ans vont doubler d’ici 2020 et passer 
de 5,7 à 12 millions
Les plus de 85 ans vont presque quadrupler d’ici 
2050 et passer de 1,4 à 4,8 millions.

COUP DE PROJECTEUR

La plaque dévoilée

Après 9 mois de travaux, la rue Louis Descamps 
est complètement réhabilitée et tous les réseaux sont enterrés.

Elle offre désormais confort et sécurité aux piètons 
et aux automobilistes.
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REVUE DE CHANTIERS

2018 : le cd2e (création développement des 
éco entreprises) organisme majeur dans le 

domaine des solutions pour l’environnement 
organise le premier concours transfrontalier des 
bâtiments biosourcés (les produits biosourcés sont 
obtenus à partir de matières premières végétales :  

paille, chanvre, argile, lin, bois, terre...).

Au total, 26 projets de bâtiments neufs ou rénovés 
ont candidaté. 17 d’entre eux ont complété leur 
dossier, 10 dans les Hauts de France, 4 dans la 
région Grand Est et 3 en Belgique.

Parmi les 17 bâtiments présentés au concours, 
tous innovants, tous audacieux , visant la perfor-
mance énergétique tout en respectant l’environne-
ment et ses ressources, c’est le groupe scolaire 
Jules Ferry qui a obtenu le premier prix .

Laurent Depagne, maire d’Aulnoy, Ahmed 
Rahem son premier adjoint fortement impliqué 
dans le projet et Jean Luc Collet, l’architecte de 
cette réalisation se sont rendus à Roubaix le 6 dé-
cembre pour la remise des prix et  n’ont pas caché 
leur immense satisfaction.

Le Maire l’assure c’est une reconnaissance à 
3 niveaux : pour la Ville, des experts sur la ca-
pacité de la ville à agir en faveur de la transition 
écologique et des enjeux environnementaux, 
de ses pairs de porter un tel projet innovant de 
10 millions d’euros sans hausse d’impôt, re-
connaissance enfin car notre école est dé-
sormais un projet inspirant au niveau du terri-
toire, ainsi qu’au niveau national et européen.  
En effet, aucun bâtiment jusqu’à présent n’a uti-
lisé autant de ballots de paille pour son isolation  
(11 500).

Le groupe scolaire Jules Ferry : premier prix du concours 
transfrontalier des bâtiments biosourcés

Les atouts qui ont fait pencher  
vers le groupe scolaire Jules Ferry

-  Les parois verticales et les versants de 
toiture en caissons bois paille préfabriqués 
pour l’isolation.
- Les  vitrages pariéto-dynamiques 
climatiques et acoustiques, positifs.
-  La ventilation naturelle activée, basse 
pression.
- Les  capteurs solaires aérothermiques, 
basse pression qui accumulent la chaleur et 
la restituent dans les pompes à chaleur.
-  Le chauffage de valorisation et le 
rafraichissement naturel direct basse 
énergie
- Le  traitement des eaux pluviales en noues 
paysagées. 

Le Maire et monsieur Jean- Luc Collet lors de la 
remise du prix 

 Le 9 janvier : passage de la commission  
 de sécurité à l’école Jules Ferry.
 Les enfants pourraient emmenager à l’issue   
 des vacances de février

Le groupe scolaire Jules Ferry : Vivre l’Avenir au présent
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REVUE DE CHANTIERS

GRAND FRAIS

A la place de l’ancien ga-
rage Volkswagen avenue de 
la Libération, devrait bientôt  
s’élever un magasin Grand 
Frais.

Le permis de construire a 
été signé et accepté le 27 
novembre. Il sera accordé 
sauf recours en date du 27 
février. Les travaux pour-
raient alors débuter.

L’enseigne Grand Frais 
s’inspire de l’ambiance des 
halles traditionnelles et des 
marchés couverts. 

Il réunit en un seul lieu : 
sur 936 m2 un primeur, un 
épicier d’ici et d’ailleurs, un 
boucher-charcutier, un fro-
mager et un poissonnier.

Une boulangerie de 58 m2 
viendra s’y ajouter.

Depuis l’ouverture des quatre 
premiers commerces en 

juin 2014, la zone Fromont 
poursuit son développement et 
devient, comme le souhaite la 
municipalité, une véritable zone 
d’activité et de développement 
économique.

Prochaine étape :  construction 
de deux résidences la première 
de 28 logements proposés à la 
vente, la seconde de 22 proposés 
à la location en locatif privé.

«Les 28 logements ont été 
rapidement vendus sur plan, 
explique Ahmed Rahem, premier 
adjoint, délégué au Cadre de vie 
satisfait de constater l’attractivité 
de la Ville.

Les travaux ont débuté et devraient 
durer 18 mois.
«Sous ces 2 résidences 
viendront s’implanter de 
nouveaux commerces ce qui 
développera considérablement 
l’offre commerciale de cette 
zone.

Parallèlement les travaux de 
la résidence étudiante (163 
logements situés derrière la 
première résidence) débuteront 
en février-mars.
Des studios et appartements 
seront à louer et d’autres à 
vendre».

Les travaux des logements zone Fromont ont 
débuté

Retrouvez les plans des futurs 
appartements 

sur aulnoylezvalenciennes.fr

Les opérations d’abattage et de défrichage 
avenue Jules Mousseron pour l’implantation des 
trois garages sont terminés.

les travaux de VRD débuteront prochainement 
pour un mois.
Sous réserve de complication, les garages 
devraient ouvrir fin 2019.

Pour accompagner le développement de l’électro mo-
bilité, Valenciennes Métropole met progressivement en 
place un réseau de bornes de recharges électriques 
sur tout son territoire dans le but de proposer aux au-
tomobilistes des points de recharge à minima tous les 
20 km. 
Après une première borne installée à côté de la mairie  
en février 2017, une seconde vient de l’être sur la zone 
Fromont.
Elles sont en service 7 jours sur 7, 24/24 h avec 2 
points de charge permettant à deux véhicules de char-
ger en même temps. 

Garages avenue Jules Mousseron Borne électrique
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LES DÉLIRES DE NOËL : 
une avalanche de sensations
Aulnoy  dimanche 16 décembre :  l’heure était à l’effer-
vescence avec les Délires de Noël qui ont rassemblé une 
foule très nombreuse.
Le Père Noël arrivé sur le toit de la salle Olivier Lejeune 
lançait les festivités après le spectacle «Tara sur la lune» 
donné aux Nymphéas.
Un long cortège s’est ensuite dirigé sur la place où les fes-
tivités se sont déroulées jusque 20 h. Des stands de pro-
duits divers guidaient la déambulation et de nombreuses 
attractions amusaient petits et grands : carrousel, yourte 
du Père Noël, sculpteur de ballons, caricaturiste, tours en 
calèche, contes pour enfants, atelier maquillage, chan-
teuse, ours polaire géant...
Vers 19 h, le spectacle final basé sur des jeux de voltige et 
d’adresse en pyrotechnie a laissé pantois les spectateurs. 
Un superbe bouquet final.
Pour terminer cette journée sur des notes de Noël, la cho-
rale le Chant de Noël a offert un concert de chants de Noël.
Une fête de Noël réussie pour le plus grand plaisir de tous 
avec une organisation sans faille.

Une foule dense pour la 5ème édition des Délires de Noël

Le Père Noël arrive sur le toit de la salle 
Olivier Lejeune

300 personnes assistent au spectacle  
"Tara sur la lune "

Il est attendu par une foule d’enfants et d’adultes

Merci aux associations participantes 
de cette année :

- l’Amicale du Personnel Communal
- Les Améthystes
- L’Association des Locataires et Accédants 
du Nouvel Aulnoy
- Le Club de Basket-Ball US Aulnoy
- L’ensemble musical
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L’ensemble musical ouvre le cortège Le Père Noël, sa fille et le Maire lancent 
les festivités

Les tours de calèche ont beaucoup plu L’atelier maquillage de la M.J. L’arbre enchanté
illumine la place

Clic clac, une petite photo  
avec le Père Noël

Le carrousel Le caricaturiste

L’heure du conte L’ambiance Noël avec la Chorale

Un  spectacle  final  époustouflant

Nous vous donnons
rendez-vous pour 

2019

Meilleurs voeux
pour la nouvelle

année

L’ours polaire déambule  
sur la place
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Pour la deuxième année et 
devant le succès de la pre-

mière édition, le CCAS d’Aul-
noy en collaboration avec de 
nombreux partenaires a or-
ganisé une semaine dédiée à 
la prévention routière et aux 
comportements à risques du 
15 au 20 octobre. 

Le mercredi 17 de 14 h à 17 h 
au Jardin des Peintres ont été 
organisées de nombreuses ani-
mations gratuites auxquelles le 
public a pu s’essayer : 
parcours avec lunettes de simu-
lation d’alcoolémie, bike parc, 
structure gonflable, simulateur 
de conduite deux roues, voiture 

10 erreurs, désincarcération par 
les pompiers sur le parking de 
l’hypermarché Carrefour, et ré-
actiomètre.
«De nombreux partenaires du 
CCAS : le Service Prévention 
Santé, la Prévention Routière, 
le cyclo d’Anzin, la Macif, le 
GREID, le CHAAFIP, les asso-
ciations Vie Libre et Alcool As-
sistance du Nord ont assuré la 
tenue de stands qui ont inté-
ressé le plus grand nombre : 
jeux vidéos autour des addic-
tions, cocktails sans alcool, 
prévention maladies sexuel-
lement transmissibles...» énu-
mère Julien Dusart, vice-pré-
sident du CCAS.

Les autres jours de la semaine 
ont été consacrés à des inter-
ventions dans les écoles, au col-
lège, à la maison de la jeunesse, 
à Quartier Libre...
Un quizz sur la sécurité routière 
ouvert aux 60 ans et plus, orga-
nisé par la Prévention Routière 
s’est déroulé le vendredi 19 oc-
tobre de 14 h 30 à 16 h 30  

 

Prévention routière et conduites à risques : une semaine de bonne conduite !

GRAND ANGLE

Merci à la Direction 
Départementale des Territoires 
et de la Mer (DDTM) qui nous 
finance cette semaine à 80 % 
et à l’hypermarché Carrefour 

qui a offert les lots pour le 
concours de dessins.

Les gagnants du concours de dessins sur la prévention routière ont remporté  des 
vélos et trotinettes offerts par l’hypermarché Carrefour en présence de son 
directeur Lionel Mercier et du directeur régional.
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A L’AFFICHE

LES  FILLES DE  L’OGRE

Compagnie Treize C

Dans cette nouvelle création, 
Robert Foucart, le metteur en 

scène, s’amuse encore une fois 
avec les conventions théâtrales. 

Il nous propose une rencontre 
avec les filles de l’Ogre. 

Il cherche à prouver que leur 
réputation est très exagérée 
et qu’elles ont tout de même 

quelques qualités ! 
Elles ne sont pas très jolies, 
non, mais elles sont fortes 

comme des ouragans ! 

Evidemment, leur plus grand 
plaisir est de mordre les petits 

enfants pour en sucer le sang…

Mais ce qu’on raconte sur elles 
n’est pas entièrement vrai ! 

Même si ce n’est pas 
complètement faux…

À  LA  DERIVE
Compagnie la Rustine

Félix n’a jamais vu les vagues, il 
ne connaît qu’une mer calme et 

lisse à l’horizon. 

Lorsqu’il était petit, son grand-père 
lui racontait l’histoire du grand 

cachalot, si grand 
qu’il entraîne la houle à chaque 

éclat de rire. 

Aujourd’hui c’est décidé, 
Félix prend la mer, pour trouver 

le grand cétacé 
et percer le mystère des vagues. 

Un conte en musique teinté de 
poésie où un abat-jour devient 

poulpe, une baignoire, chaloupe 
de fortune,  un drap image de la 

mer. 

Embarquez avec Félix à travers 
les mers, à la dérive !

   samedi 2 février 
20 h - 4 et 8 euros

tout public

mercredi 13 février
10 h et 15 h  - 3 euros

à partir de 4 ans

La saison culturelle 2019 vous emmènera vers des horizons lointains et variés.  
Zoom sur les premiers spectacles

MIKADO  REMIX
Dans le cadre du Festival Cabaret de 
curiosités du Phénix, scène nationale 

de Valenciennes

Dans une performance installation, 
Louis Vanhaverbeke s’interroge 

sur notre besoin permanent de tout 
cloisonner. Il dessine les lignes 

mouvantes d’un univers poétique 
dans une création inclassable.

Décloisonnant les murs invisibles 
de notre perception ordinaire, le 

jeune performeur belge imagine ici 
un vaste chantier questionnant la 

normalité. 

Sur un plateau encombré de 
barrières, câbles, cartons ou boîtes 

à fusibles, rythmé par un slam 
alerte, il démantèle – au propre 

comme au figuré – ce qui obstrue 
notre regard sur l’« Autre ». 

Il déplace ainsi les frontières entre 
le « normal » et l’« anormal » et 
crée un monde fascinant où les 
ouvertures suppléent les grilles 
et les clôtures ménagent des 

passages.

   mercredi 27 février
20 h - prix cabaret Phénix

à partir de 12 ans

LE MOIS DE JANVIER À LA MÉDIATHÈQUE :  LA ZENATTITUDE
 DÉTENTE BOUQUINS 

présentation des nouveautés 
adultes et de nos livres « zen » 
(relaxation, sophrologie, médita-
tion…)

   Vendredi 11 - 17 h
 ATELIER DE COACHING 

PERSONNEL 
sur le thème « et si on 
arrêtait de râler » par Olivier 
Baerenzung, coatch certifié. Cet 
atelier conférence proposera aux 
participants d’envisager d’un autre 
regard les situations difficiles. 

      Vendredi 11 - 19 h

pyjar

CONTES EN PYJAMAE 
 «PRINCES ET PRINCESSES»
dans le cadre de la nuit de la 
lecture 10 enfants maximum à 
partir de 4 ans, sur réservation 
uniquement)

          Mardi 15 - 18 h

Atelier de méditation pleine 
ATELIER DE MEDITATION 

PLEINE CONSCIENCE
par Marie Desruelle , 
sophrologue. Les parents 
accompagnés de leur enfant 
pourront découvrir les bienfaits 
et les techniques de la 
médiation pleine conscience 
(20 personnes, enfant à partir 
de 6 ans  sur réservation 
uniquement).

        Samedi 26 - 15 h
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PETITE ENFANCE

La fête de Noël du RAM
22 assistantes maternelles et près de 30 enfants de 3 mois à 2 ans et demi se sont réunis le vendredi 
7 décembre autour de Nathalie Bellenger, animatrice du RAM pour fêter Noël dans une ambiance 
très chaleureuse. Plusieurs activités ont ponctué la matinée et notamment une animation comptine 
autour du livre assurée par Sylvie Dautel, conteuse de la médiathèque.
«En effet un solide partenariat s’est organisé avec la médiathèque affirme Rachida Bennar afin 
de favoriser l’accès aux livres pour développer l’imaginaire chez l’enfant.»

«La journée nationale des assis-
tantes maternelles est l’occasion 
de valoriser et de mettre en lumière 
les compétences de ces profession-
nelles de la petite enfance explique 
Rachida Bennar adjointe à l’enfance et 
à la jeunesse. C’est une journée fédé-
ratrice car elle réunit parents, nou-
nous, enfants et élus»

Cette année, les «Asmat» ont présenté 
un conte musical réalisé dans le cadre 
d’un projet d’éveil musical mené tout au 
long de l’année au RAM et l’ont inter-
prété avec les enfants.

La journée nationale des assistantes 
maternelles : une manifestation fédératrice
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JEUNESSE

Séjour ski : Le Grand Bornand 
Comme chaque année, la ville organise un séjour ski

POUR QUI ?
15 jeunes de 13 à 17 ans

QUAND ?
Du samedi 9 au samedi 16 février 2019

ENVIRONNEMENT
Au cœur des Aravis, le Grand Bornand offre le 
charme d’un village de montagne traditionnelle et les 
équipements d’une station de premier plan avec 46 
pistes de 1 000 à 2 100 m

CADRE DE VIE
Un chalet savoyard et traditionnel situé à Entremont, à 
10 mn des pistes

ACTIVITÉS
• 5 séances de cours de ski alpin de 2 h par l’école de 

ski française (ESF)
• passages de tests et remise des insignes
• séances de ski de détente
• découverte des nouvelles glisses : yooner, runslide, 

snowskate
• sortie patinoire
• grands jeux et veillées quotidiennes

TARIFS
Aulnésiens : de 142 à 284 € en fonction du quotient 
familial
Possibilité de faire encore baisser ce coût grâce à la 
participation aux chantiers jeunes
Extérieurs : 710 € (prix coûtant)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Maison de la Jeunesse : 03.27.45.16.68.

«Skier au Grand Bornand, c’est l’assurance de 
progresser au ski dans une station taillée pour les 
jeunes et de passer une semaine sport et fun» assure 
Rachida Bennar, adjointe à la jeunesse.

Les Nymphéas : salle 
culturelle ou prison hantée ?
Ambiance frisson pour Halloween pour les 
500 jeunes à partir de 11 ans qui ont osé 
pénétrer dans l’antre des Nymphéas le 
mercredi 31 octobre.

La salle pour l’occasion a été transformée 
en prison hantée, repaire de prisonniers 
morts-vivants, fantômes et autres 
monstres des ténèbres.

Un décor digne d’un film d’horreur, imaginé 
et réalisé  par la Maison de la Jeunesse en 
partenariat avec le service culturel.

Si vous arriviez à ignorer les inquiétants 
personnages qui peuplaient ce soir là les 
Nymphéas, la chaise électrique vous a 
sans doute fait reculer.

«Les 5/11 ans n’ont pas été oubliés confie 
Rémi Bertin , l’heure du conte spécial 
Halloween organisée par les services 
de la médiathèque dans la salle Olivier 
Lejeune leur était réservée.»
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ÉDUCATION
Saint-Nicolas et les lutins du Père Noël ont rendu visite 
aux enfants des écoles de la ville - les sages commes 
les moins sages - et leur ont offert un colis plein de 
bonnes choses à déguster pour égayer encore davan-
tage les fêtes de fin d’année.
Saint Nicolas pour la distribution aux maternels était 
entouré des membres de Vallée d’Auno en Fête pour 

les écoles du Vieil Aulnoy et des membres de l’asso-
ciation Flash pour les écoles du Nouvel Aulnoy.

Les lutins du Père Noël (le pauvre ne peut pas être par-
tout !) sous les traits de Patrick Henrard et des membres 
de sa commission ont remis un colis à chaque enfant.

Saint-Nicolas auprès des enfants 
de l’école maternelle Emile Zola et de ceux de la maternelle Jules Ferry

Le bon Saint s’est également prêté au jeu des photos 
avec les maternels Brassens

Les lutins du Père Noël auprès des maternels
de l’école maternelle G. Brassens 

Avec les maternels
de l’école maternelle Emile Zola 

Les élémentaires de l’école Emile Zola les attendaient  
tout aussi impatiemment

même constat pour les élémentaires du groupe 
scolaire Jules Ferry
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INTERCOMMUNALITÉ

Afin de répondre à la demande 
forte de la communauté 

universitaire et étudiante, le 
Simouv a mis en place à titre 

expérimental une ligne de 
soirée dénommée "Luciole" 
depuis le 3 décembre. Elle 

permet notamment de rendre 
accessible le centre-ville de 

Valenciennes aux étudiants se 
trouvant dans les résidences 

étudiantes qui en sont 
éloignées, et de leur permettre 

un retour vers celles-ci.

Cette ligne dessert les arrêts 
suivants :

• Famars-Université
• Chemin Vert
• Vosges
• Cardon
• Harpignies
• Valenciennes-Gare

La ligne «Luciole» circule 
7 jours sur 7 jusqu’au mois 

d’avril 2019 (hormis pendant 
les vacances de Noël) aux  

horaires suivants :
• au départ de Famars - Uni-

versité : 21h30, 22h30, 
23h30 et 00h30

• au départ de Valen-
ciennes-Gare : 22h, 23h , 
00h, et 1 h.

Cette maquette de l’éco-quartier a été réalisée par les architectes du 
projet. Elle sera complétée au fur et à mesure de l’avancée des travaux.

Le projet d’éco-quartier 
retrouve toute son 
énergie

Une réunion publique était orga-
nisée le jeudi 29 novembre initiée 
par Valenciennes Métropole et la 
Ville pour présenter à la popula-
tion la philosophie générale du 
projet d’éco-quartier désormais 
piloté par l’agglomération.

Plus de 150 personnes y assis-
taient.

Dans son allocution, Laurent De-
pagne a rappelé les grands axes 
de projet : une surface de 5 ha 
délimitée par l’avenue de la 
Libération, les rues du Pont, 

Pierre Cuvelier et Jean Jaurès 
qui constituera un trait d’union 
entre le Viel et le Nouvel Aulnoy.
Par rapport au projet initial, 
les constructions seront moins 
hautes et moins denses. Quant à 
l’avancée du chantier : «ce sera 
ilot par ilot donc cela va forcé-
ment prendre du temps».
Des arbres ou des haies exis-
tantes seront préservés. La pré-
sence de la voiture sera limitée 
avec des parkings extérieurs 
paysagers et des stationnements 
sous bâti.

Quant à l’habitat, il sera collectif 
ou individuel groupé.

LES CARACTÉRISTIQUES :

- construction d’un minimum de 
260 logements
- accueil de 700 habitants en 
moyenne
- mixité sociale et 
intergénérationnelle
- aménagement de larges 
espaces publics paysagers 
ouverts à tous

Travaux 
2019 : poursuite des études, 
élaboration et instruction 
des dossiers règlementaires 
connexes

2020/2021 : consultation des 
entreprises pour réaliser les 
travaux de voiries, des réseaux 
et du paysage
Démarrage des travaux
2021 : commercialisation

Réalisation d’une enquête 
ménages-déplacements sur 

l’arrondissement de 
Valenciennes par le SIMOUV 

jusque fin février 2019

L’objectif de cette dernière est 
de mieux connaître les pra-
tiques et déplacements des 
habitants pour mieux organi-
ser le système de transport 
dans notre agglomération 
(circulation routière, station-
nement, transports collectifs, 
infrastructures..).

Les ménages tirés au sort 
sont actuellement sollicités 
par la société Alyce au travers 
d’une lettre-avis.



Texte présenté par le groupe  AULNOY ENFIN POUR TOUS
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Texte présenté par le groupe AULNOY-ENERGIES

TRIBUNE POLITIQUE

La gravité des évènements sociaux et politiques que nous venons de vivre et vivons encore vient 
nous rappeler expressément combien « la considération » à l’égard de chaque citoyen qui apporte 
sa pierre à la construction commune est une nécessité et un bien précieux à partager entre tous et à 
sauvegarder.
La considération, c’est le respect et la gratitude que nous avons manifestés localement et nationalement 
lors des cérémonies du centenaire de l’armistice à l’égard de celles et de ceux à qui nous devons de 
vivre libres. C’est pourquoi aucune atteinte aux symboles sacrés de leurs sacrifices ne peut, quelles 
que soient les circonstances, être tolérée.
La considération, c’est le contraire du mépris  qui est une grave violence  à l’encontre de celui qui le 
subit car il l’empêche d’être acteur d’une cause commune. Elle est l’intelligence du cœur dont aucune 
technique ni aucune politique, sauf celle du pire, ne peut se passer. Considérer, c’est aussi regarder 
et écouter soi- même et l’autre, qu’il soit proche ou plus lointain, dans ce qu’il dit de juste et d’humain. 
Il n’est qu’une seule victoire, après  la traversée de moments difficiles, c’est que  la communauté en 
ressorte plus unie et plus forte. 

En ce qui concerne la commune que nous aimons,  nous apprécions que nos appels à des actions 
pour la tranquillité publique et pour l’environnement soient à ce jour considérés, et ce, sans que cela 
ne coûte des fortunes. Nous continuerons d’y apporter notre attention, parce que c’est notre mission 
d’élus de proximité. De même, nous sommes sensibles à ce que, dans le nouveau projet concernant 
l’éco-quartier, les éléments naturels soient prioritairement mis en valeur, pour que puisse ensuite s’y 
inscrire un habitat respectueux de la vie des personnes qui viendront, comme de celles qui résident 
déjà dans le périmètre envisagé. 

Dans le mot considération, la première syllabe signifie « avec », la dernière renvoie à « l’action 
concrète »,  et au milieu il y a  ce mot « sidéral »  qui invite à  lever les yeux vers les astres, vers les 
étoiles… Alors, puissent ce Noël et cette fin d’année nous permettre de regarder ensemble quelques 
étoiles,  et qu’elles soient le signe que se réalisent, en 2019, nos vœux les plus chers, pour chacun, 
pour nos familles, pour notre commune et pour notre pays !
       

Pour le groupe AULNOY – ENERGIES  -  Edith Godin et Emmanuel Pételot

Encore une année très riche en évènements qui s’achève ou qui vient de s’achever selon la date de 
parution de cet article. Cette page serait bien trop courte pour énoncer tous les vœux que je formule à 
mes concitoyens pour cette année qui pointe son nez.
Donc, tout d’abord, et pour faire écho aux nombreux gilets jaunes qui ornent les pare-brise de tant de 
nos véhicules aulnésiens, j’émets le vœu que le gouvernement entende enfin le peuple qui a soif de 
démocratie, d’écoute, de respect avec le rejet massif de l’attitude arrogante de ce président. Un peuple 
qui demande plus de justice fiscale : moins d’impôts et de taxes, de prélèvements et de contributions 
à ceux qui n’ont (et ne sont) rien et plus pour ceux qui ont déjà tout et à qui des cadeaux fiscaux 
exorbitants sont accordés.
La santé pour tous les Aulnésiens, avec un effort nécessairedu gouvernement vers les hôpitaux publics.
Une meilleure prospérité pour tous les Aulnésiens avec un coup de pouce réel pour les travailleurs et 
l’arrêt du matraquage des retraités.
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE : que cette devise républicaine prenne tout son sens en 2019.
Bonne année à toutes et à tous.
 

Philippe Perek.
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LA VIE ASSOCIATIVE 

LE DON DU SANG
Quelques-uns des diplômés du don du sang en 

compagnie de la présidente Mauricette Cheval lors de 
l’assemblée générale de la section aulnésienne du 24 

novembre dernier . Retenez dès maintenant 
les dates du don du sang 2019 : 

Aulnoy : salle de l’Union de 15 h à 19 h
25 janvier -  20 juin - 22 novembre

Famars : salle des Fêtes de 14 h à 19 h
18 avril - 19 septembre

Course de la Rhônelle 2019
Dimanche 7 Avril 

retenez déjà cette date ....

Beau succès du marché de Noël de 
l’association Art’ifice
25 exposants cette année au marché de Noël de la jeune 
association (alimentation traditionnelle et bio, tableaux, 
bijoux, fleurs, photographies et plusieurs stands dédié à 
la couture, la décoration, l’artisanat et un  public toujours 
nombreux qui a arpenté les allées toute la journée.

PROCHAINS RENDEZ VOUS À LA MÉDIATHÈQUE
12 janvier : café littéraire sur le thème de la  

maladie d’Alzheimer avec Nathalie Vital
17 février : un apéro poésie autour de Barbara

Ateliers lecture des 23 janvier et 20 février 
pour les enfants de 5 à 10 ans de 14 h à 16 h 

à la médiathèque.

Vous êtes intéressé par le karaté ?
Vous souhaitez vous initier ?

N’hésitez pas.

Karaté contact Aulnoy
Techniques inédites et ancestrales 

issues du Bokator.

ADULTES 

- lundi de 19 h 45 à 21 h 15
- mercredi de 20 h à 21 h 30

ENFANTS 

- lundi de 18 h à 19 h 30
- mercredi de 18 h 15 à 19 h 45

 
Salle Emile Vaillant, complexe 

sportif Jean Stablinski 
Avenue de la Libération

 Renseignements
Jean-Philippe ANDRE  

06.40.11.15.77

Les brèves
ERRATUM

Dans l’article consacré au volley-ball de la page 16 du  
Nouveau Regard d’octobre, un oubli s’est glissé dans les noms 

des fondateurs du club, car M. Jean Brocail faisait partie du 
petit groupe d’hommes qui a lancé ce sport à Aulnoy.

Assistance et dépannage informatique  
à domicile
Alain BURY

06.09.52.65.68. ou 03.27.46.51.60.
page facebook : aro-base



Vendredi 4
Assemblée générale de Vallée d’Auno en Fête, 

salle de l’Union, 18 h 30
Dimanche 13

Vendredi 18

Dimanche 20

Vendredi 25

Bienvenue à :

ÉTAT-CIVIL

Félicitations à :

   AGENDA JANVIER 2019 

03-09-2018  Clémence LETOMBE
24-09-2018 Elio GOURDIN 
10-10-2018 Soline REGNAUT 
17-10-2018 Adélaïde GIGOT  
20-10-2018 Eden AHANDA 
30-10-2018 Ethan JASINSKI   
19-11-2018 Evan BEAUFILS HALKIN

20-10-2018 Frédéric NOLLET- Christelle ROSE
03-11-2018 Jordan DUPUIS - Chaymaa EL BARNOUSSI 
17-11-2018 Serge NICODÈME - Annie DESPINOY
17-11-2018 Jean-Pierre CARTELLINI – Cathy DROISY

Anne Gozé, adjointe à la Communication, 
sa commission  et le service 

communication 
vous présentent leurs meilleurs voeux 

pour l’année 2019.

Loto  «US Aulnoy Football»
salle de l’Union, 14 h

Cérémonie de voeux du Maire à la population, 
Les Nymphéas, 18 h

Assemblée générale de la société de pêche  
Les Gaulois, salle de l’Union, 9 h 30

DON DU SANG = DON DE VIE
Collecte, salle de l’Union, 15 h à 19 h

Samedi 26
Spectacle avec l’ensemble KUBIAK avec Vallée 

d’Auno en Fête et la Boule Joyeuse,
Les Nymphéas, 20 h 30

Dimanche 27
Concert par la chorale «Le Chant des Aulnes», 

église Saint-Martin, 16 h
Mercredi 30

Cérémonie des nouveaux-nés de l’année 2018, 
salle de l’Union, 17 h

Michaël CARLIER, président depuis 5 ans 
(membre depuis 8 ans) de l’association des 
Locataires et Accédants du Nouvel Aulnoy a été 
installé en qualité de conseiller municipal par 
Laurent Depagne, Maire lors de la réunion du 
conseil municipal du 20 décembre 2018.
Il remplace Laurent Jeannas, démissionnaire.

RAPPEL : MISE EN SERVICE DU PASS CULTURE 
(plafonné à 6 €/an par famille) 

au 2 janvier 2019 pour un accès illimité à la culture.
Bénéficiaires du CCAS, familles nombreuses 

ou travailleurs modestes 
(sur critères de ressources)

Renseignements CCAS - 03.27.49.69.90.

Décès de 
Monsieur  

Raymond-Robert 
Busignies

Le personnel 
communal et les élus 

ont eu l’immense 
tristesse d’apprendre 
le décès de Monsieur 

Raymond Robert 
Busignies survenu 

le 23 novembre 2018.

Raymond Robert a travaillé 42 ans à la mairie 
d’Aulnoy où chacun appréciait sa bonne 
humeur, sa joie de vivre, son caractère facile, 
sa personnalité chaleureuse. Très apprécié de 
tous, il laisse l’empreinte d’un homme doté de 
capacités d’adaptation. En effet, il a été tour à 
tour coursier appariteur, offsettiste, photographe, 
agent d’accueil, assistant au service comptabilité 
préparé aux nouvelles technologies.
Il était en retraite depuis à peine 3 ans.  
Il laisse à tous des souvenirs précieux comme 
des liens indestructibles que personne n’oubliera.


