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ARRÊT SUR IMAGES

Avant les vacances de Noël, les membres de la commission des Fêtes et Cérémonies 
présidée par Patrick Henrard accompagnés par Anne Gozé, adjointe à l’Education se 
transforment en lutins du Père Noël pour offrir un colis aux enfants ravis

mais également...
aux résidents 
des Heures Claires

Les contes en pyjama 
de la médiathèque : un franc 
succès auprès des petits

La pièce de théâtre Mac Beth de la compagnie des Moutons Noirs a réuni quelque 
200 spectateurs. A l’issue, le public a pu participer à un bord de scène, une 
nouveauté du service culturel : une discussion entre le public et les acteurs.
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La cérémonie des vœux 
à Aulnoy a réuni plus de 
500 personnes dans la 
salle des Nymphéas 
et a été l’occasion de 
confirmer aux aulné-
siennes et aulnésiens 
présents, ainsi qu’aux 
forces vives, la bonne 
vitalité de notre com-
mune.

Je vous invite à lire le 
dossier en pages centrales qui 

met en évidence les projets annoncés pour 2018. 
Mon allocution est téléchargeable sur le site de la 
ville.
 
Il est possible également de visionner la vidéo qui 
a été présentée et réalisée par le service com-
munication. J’en profite d’ailleurs pour remercier 
toutes celles et tous ceux qui ont participé à l’or-
ganisation de cette manifestation particulièrement 
bien réussie et appréciée.

Plus que jamais, notre commune se distinguera 
par sa capacité à accueillir de nouveaux investis-
seurs, ce qui nous permettra non seulement de 
créer de nouveaux emplois mais aussi de propo-
ser de nouveaux services à la population.

J’attire votre attention sur nos projets de rénova-
tion du patrimoine communal (école Ferry, audi-
torium, PMI, logements, voiries, éclairage public) 
et la qualité de notre saison culturelle qui fêtera 
dignement les 10 ans de notre salle culturelle des 
Nymphéas cette année.

Dès à présent, mon équipe et moi-même nous  
mobilisons pour élaborer un budget qui respectera 
les engagements pris en matière de politique fis-
cale, de maîtrise des dépenses et de modernisa-
tion de nos services.

Plus que jamais, le futur dépend de ce que 
nous faisons aujourd’hui !... pour reprendre la 
citation de Mahatma Gandhi.

  Laurent Depagne, Votre Maire.
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VIE SCOLAIRE

Il est bien loin le temps de la 
simple cantine.

Aujourd’hui le service de 
restauration scolaire s’est 

professionnalisé pour 
répondre à des critères 

de plus en plus nombreux  
d’hygiène et de sécurité 

alimentaires et d’éducation au 
goût.

Depuis plus de 15 ans main-
tenant, c’est la société API qui 
assure la restauration sco-
laire pour tous les enfants des 
écoles maternelles et élémen-
taires de la ville.
Pourquoi ce choix ?
Précisions avec Anne Gozé, 
adjointe à l’éducation
«Nous voulions pour les 
enfants une restauration de 
qualité, de proximité, conju-
guant le bon goût, le bio, 
le régional et cette société 
répond à toutes ces exi-
gences. Elle a notamment 
un approvisionnement 
100 % local pour la viande 
de porc et de boeuf ainsi 
que sur les pommes et les 
poires. Les menus sont va-
lidés par une diététicienne 
qui assure un contrôle sur 
le respect de l’équilibre ali-
mentaire et les besoins nu-
tritionnels.»

Préparation des repas

Les repas sont préparés à la 
cuisine centrale du Hainaut à 
Thiant selon le principe de la 
liaison froide (voir ci-dessous). 

Ils sont commandés le jour 
même quand les enfants bad-
gent et livrés ensuite dans les 
deux restaurants scolaires, ce 
afin d’éviter le plus possible, 
le gapillage alimentaire.

Les tarifs 

Les tarifs sont calculés en 
tenant compte du prix du re-
pas, des frais de personnel, 
de l’acquisition de mobilier. La 
Ville prend à sa charge près 
de 2/3 du coût réel par rapport 
au tarif Aulnésien le plus éle-
vé (soit 3,80 € cette année).
Pour davantage d’équité so-
ciale les tarifs sont calculés 
en fonction au quotient fami-
lial.

«Compte tenu du contexte 
économique actuel difficile, 
pour la 6ème année consé-
cutive, nous avons décidé 
de ne pas les augmenter» 
conclut Anne Gozé.

La restauration scolaire : un service de qualité

175 enfants inscrits 
dans nos écoles

mangent en 
moyenne chaque 

jour à la 
restauration 

scolaire 
(sur 673 élèves 

scolarisés). 

Les menus sont 
consultables sur : 

www.aulnoylezvalenciennes.fr  
rubrique jeunesse

LA LIAISON FROIDE

C’est la plus 
sécurisante  des 

méthodes pour la 
qualité bactériologique 

des produits. 
Après cuisson, 

la température des 
repas est abaissée 

rapidement de + 63 °C 
à + 10 ° C en moins 

de 2 h.
Les plats sont ensuite 

stockés dans une 
chambre froide et 

acheminés dans des 
camions frigorifiques.

Les élèves de 4ème et 3ème de la section 
SEGPA du collège et leur professeur 
madame Havret ont organisé un salon 
de thé peu avant Noël et y ont invité 
le personnel de l’établissement, les 
élus Aulnésiens et les partenaires 
d’entreprises.

Portes Ouvertes au collège madame 
d’Epinay : elle a attiré quelque 210 
visiteurs.

Cette journée est un moment privilégié 
pour découvrir l’établissement scolaire et 
ses formations.

Les jeunes et leurs parents ont notam-
ment pu découvrir les nouvelles options 
proposées par le collège : basket-ball, 
théâtre, bi-langue, option européenne, 
latin, une classe scientifique et une clas-
se en partenarait avec Sciences Po de 
Lille.
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PETITE ENFANCE

Les bébés de l’année ont eu droit 
à leur cérémonie
Agnès Lacoste, adjointe à la vie associative et 
à l’Etat-civil et le service Etat-civil organisaient le 
mercredi 31 janvier la cérémonie d’accueil pour 
les bébés nés dans l’année.
Une cérémonie bien conviviale à laquelle 
assistaient de nombreux élus et les 27 familles qui 
avaient répondu à l’invitation.
Agnès Lacoste n’a pas manqué de mettre à 
l’honneur Edmonde Lecompte, ancienne adjointe 
qui a initié cette cérémonie dès 2006.

«Nous avons enregistré 76 naissances en 
2017 contre 79 l’an dernier»  a-t-elle indiqué 
en rappelant par ailleurs la politique de la Ville à 
l’égard de la petite enfance et la jeunesse.
«Peut-être que certains de vos bébés 
fréquentent déjà notre Relais d’Assistantes 
Maternelles et fréquenteront plus tard notre 
centre de loisirs, Quartier Libre ou encore la 
Maison de la Jeunesse. Ils découvriront en 
grandissant combien il fait bon de vivre à 
Aulnoy».
Chaque famille a reçu un cadeau : une eau de 
toilette pour bébé avec une peluche.

Le RAM a fêté Noël le vendredi 15 décembre 2017. En 
effet, une professionnelle qualifiée, Sylvie Dautel est 

venue faire profiter les tout-petits et leurs assistantes 
maternelles de la magie des histoires de Noël.Les enfants, 
attentifs et curieux, ont savouré ce moment dans les bras de 
leurs nounous. Ensuite, le Père Noël est venu leur rendre 
visite. Installé dans un fauteuil confortable afin de laisser les 
enfants s’approcher doucement de lui, il leur a distribué des 
chocolats à la Maison de la Solidarité.
Pour toute information sur les différents modes de garde et 
spécialement sur les assistantes maternelles, 
sur les droits et obligations en qualité d’employeur, Nathalie 
Bellenger, animatrice du RAM vous accueille sur rendez-vous 
le mardi de 8 h 30 à 12 h et le jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30 à la Maison de la Solidarité.
Pendant les vacances d’hiver, le Relais d’Assistantes 
Maternelles sera fermé du 26 février au 2 mars.

Au RAM : on a fêté Noël

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

Bienvenue à :
10.12 : Diégo DUCHESNE
26.12 : Clara DUMONT

CONSULTATION PMI
Pas de consultation 

infantile 
le vendredi 2 mars.
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JEUNESSE

QUARTIER LIBRE, SESSION D’HIVER DU 
26 FÉVRIER AU 2 MARS

Thème : Quartier Libre handynamic !
Les grands moments de cette session :
- une initiation au basket-ball fauteuil
- une initiation au football Torball, un ballon à grelots 
spécial non-voyants
- une initiation au langage de signes avec l’association 
Sourdmédia
- un jeu sensoriel
- le spectacle jeune public Momento
- un partenariat avec les artistes aulnésiens.

Au cours d’un après-midi, les enfants s’initieront à la peinture 
avec les artistes et leurs oeuvres seront exposées lors du 
vernissage d’avril de l’association.

Rachida Bennar, adjointe à la jeunesse : Concernant la 
thématique de ce quartier libre, le handicap, si je l’ai 
choisie, en accord avec les animateurs, c’est dans 
l’objectif de mettre en  avant le vivre ensemble, de 
changer les regards, quelque soient nos différences. 

Malgré cette thématique qui peut sembler “pesante”, les 
animateurs réserveront la part belle à l’amusement et à 
la joie de vivre”. 

Mercredi 24 janvier
Des instants à immortaliser : visite des enfants 
de Quartier Libre du Mercredi au C.I.G.  
Une rencontre intergénérationnelle qui a beaucoup 
plu aux uns comme aux autres. Quartier Libre du 
Mercredi pour les 5-11 ans. Plaquette d’activités 
téléchargeable sur : www.aulnoylezvalenciennes.fr / 
jeunesse

Mercredi 31 janvier
Décidement les rencontres intergénérationnelles 
connaissent un franc succès à Aulnoy, puisque ce 
sont cette fois-ci les jeunes de la M.J. qui se sont 
rendus à une après-midi d’activités de la 3ème mi-
temps récréative pour partager des moments de 
jeux. Certains seniors se sont même initiés à la Wi 
avec passion !

Pendant les vacances de février, la Maison de 
la Jeunesse organise pour les 11-17 ans une 
sortie à Paris. Au programme : visite du Musée 
Grévin, ensuite les jeunes pourront assister 
à l’émission de Cyril Hanouna sur la chaîne  
C 8 “Touche pas à mon poste”.

Le 24 février, un atelier sera organisé pour les 
filles : Spa, hamam, jacuzzi.

Renseignements : 03.27.45.16.68.

Près de 10 jeunes ont assis-
té à l’atelier assuré par Fiona 
Pertuzon stagiaire CESF, sur 
l’équilibre alimentaire organisé 
en partenariat avec le CCAS.

Elle avait axé son intervention 
sur le sucre à l’aide d’un outil 
de sa conception. 

Il présente chaque famille 
d’aliments et leur correspon-
dance en morceaux de sucre.
Un outil qui a tellement plu aux 
jeunes qu’ils lui ont demandé 
de réaliser le même avec le sel. 

Une façon originale et ludi-
que de démontrer l’abus de 
certains aliments.
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JEUNESSE

Les chantiers jeunes : une aide 
supplémentaire pour les séjours ados

Depuis quelques années maintenant, la municipalité 
a mis en place les chantiers jeunes, destinés à faire 
baisser le coût des séjours ski et été qu’elle organise 
pour les ados.

«L’intérêt de ces chantiers explique Rachida Bennar, 
adjointe à la jeunesse, c’est l’expérience de la 
réalisation collective d’une oeuvre d’intérêt général 
et la satisfaction qui l’accompagne. Bien entendu, 
c’est également l’intérêt financier, car à chaque 
participation, le jeune obtient une baisse du coût 
du séjour de 5 %. 
Il peut ainsi cumuler 3 chantiers et obtenir 15 %, ce 
qui n’est pas négligeable».

«D’autant que renchérit Laurent Depagne, dans le 
cadre de notre politique jeunesse, que nous avons 
cet objectif ambitieux de permettre à tout jeune de 
la commune de bénéficier de ces offres de séjour à 
tarifs très accessibles. 

En effet, la Ville prend en charge de 60 % à 80 % du 
coût en fonction du quotient familial».

Pour exemple, le jeune dont le quotient familial est le 
plus élevé ne paiera que 286 € pour un séjour ski de 
8 jours, tout compris et pourra le baisser à 243,10 € 
grâce à 3 chantiers jeunes réalisés. (le séjour de cette 
année s’élève à 715 €).

«Les 15 jeunes du séjour ski du 3 au 10 mars 
participent tous au chantier de cette session qui 
se déroule chaque mercredi et samedi après-midi 
jusque fin février. Il s’agit de la remise en peinture 
du local des restos du coeur aux LCR les tilleuls» 
conclut l’adjointe.

Séjour s
ki :

COMPLET !

 Du renfort à la Maison de la Jeunesse

« Le service civique constitue une véritable op-
portunité pour un jeune de 16 à 25 ans de remplir 
une mission d’intérêt général en développant et en 
acquérant de nouvelles compétences» rappelle Ju-
lien Dusart, adjoint à la cohésion sociale. Un nouveau 
jeune vient d’être recruté en service civique  Clément 
RUCART par ailleurs animateur du CDL vient renforcer 
l’équipe de la M.J.

Ses missions

«Sous la responsabilité de Rémi Bertin, respon-
sable du service jeunesse et en lien avec Jordan 
Jouvert, éducateur de prévention jeunesse,  il a 
principalement un rôle de médiation sociale et d’in-
formation auprès des jeunes de 11 à 18 ans .

La prévention des addictions, (alcool, tabac, toxico-
manie) des maladies sexuellement transmissibles, 
la sensibilisation à la contraception, à la sécurité 
routière font notamment partie de ses missions en 
lien avec le CCAS énumère Rachida Bennar, ajdointe 
à la jeunesse.
Un accent sera également mis sur la prévention 
des accidents domestiques.»

 Maison de la Jeunesse 03.27.45.16.68.
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REG...ARTS

Qualité et diversité  de l’offre : la marque 
de fabrique de la médiathèque François  
Rabelais. 
La médiathèque François Rabelais est un 
lieu ressources : un lieu offrant des espa-
ces pour apprendre, échanger, animer, fa-
voriser la transmission d’informations.
“La médiathèque permet à tous, peu im-
porte leur âge, leur statut social et leur 
origine, de se former, de se cultiver, de 
combler leurs besoins de connaissance.
Elle est cette porte ouverte et acces-
sible sur le monde explique Corinne  
Anasse, adjointe à la Culture.

Un rôle multi-culturel
La structure offre un choix imposant d’ou-
vrages : près de 20 000 livres et 31 revues, 
4 000 CD et près de 600 DVD.
Mais elle a également un rôle multi-culturel 
en organisant ateliers et animations diver-
ses.

La médiathèque : un lieu de vie et de partage
                                                                               Retour sur le mois zen organisé en janvier

Atelier d’initiation à l’aromathérapie
le 13 janvier       Complet

Les tueurs en sErie invités vedettes de la 
médiathèque en mars

Frissons garantis avec la conférence donnée par l’auteur du livre :
«41 portraits de tueurs en série» Emily Tibbatts.
La romancière entraînera le public dans le vie des plus célèbres 
assassins de toutes nations et tentera de le faire pénétrer dans leur 
mental. Une expérience à ne pas manquer
 - vendredi 16 mars - 19 h - gratuit.

Sur le même sujet, l’équipe de la médiathèque organisera une 
exposition avec documents et photos.
La seconde partie de cette exposition sera consacrée aux grands 
détectives de littérature.
 - du 12 au 24 mars - entrée libre
Enfin, détente bouquins sera consacré aux romans policiers
 - 23 mars à 17 h - gratuit sur réservation 03.27.41.33.92.

Troc livres du 20 janvier : plus 
de 2.000 ouvrages échangés

Atelier d’initiation à la naturopathie
le 26 janvier                    Complet

  Le prochain : SAMEDI 17 MARS

Lieu de détente, d’échange
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A L’AFFICHE

1

2

3

2018 : les 10 ans des Nymphéas

Cette année 2018 va être marquée par les 10 ans des 
Nymphéas avec une programmation spéciale en fin d’année. 
Nous aurons le plaisir d’accueillir le parrain de la salle : 
Olivier Lejeune présent lors de son inauguration et qui 
reviendra avec nous fêter sa décennie.

En attendant, ce début d’année continue d’être marqué par 
une belle offre culturelle.
Pas moins de trois spectacles nous attendent au cours du 
prochain mois.

    1
MOMENTO

Elastic
Jeune public 

Mercredi 28 février
15 h, à partir de 6 ans

Tarif unique : 3 €

Elastic est un humoriste  belge à 
l’accent italien et, avec son acolyte 
Françoise Rochais, championne du 

monde de jonglage,  ils emportent le 
public dans une suite de numéros de 

cabaret visuels excentriques.
Du pur bonheur, un déluge 

de surprises et de folie où la 
performance de numéros étonnants 

se transforme en feu d’artifice 
d’accidents hilarants, déclencheurs 

de rires et d’émotions.

Un spectacle drolatique présenté 
par un personnage burlesque, 

tout droit sorti du cinéma muet, 
qui, débordant de générosité et 

d’énergie, apporte en plus la couleur.
Vu plusieurs fois à la télévision dans 

le plus grand cabaret du monde.

    2
DANSE “W.A.V.E.

Su Wen-chi (Taïwan)
dans le cadre du cabaret 

de curiosités
LES 15 ET 16 MARS 2018 

salle culturelle Les Nymphéas
en partenariat avec le Phénix 

de Valenciennes
Tout public, 

Tarifs : 10 et 6 € (étudiants)
Réservations au 03.27.32.32.32.

Un solo, où danse contemporaine 
et technologie forment un tout  

indissociable. Les performances de 
danse représentant souvent des 

thèmes mythologiques et 
d’habitude, la technologie est  

incorporée pour accompagner des 
expressions physiques.  La vague

du Su Wen-Chi   réussit à se 
détacher comme un morceau de 

danse rare qui transmet magistrale-
ment des éléments mythologiques 
par la technologie. La danseuse 
évolue au milieu d’un plafond de 

lumières articulées. Une interaction 
originale pour un résultat bluffant.

    3
CONCERT VOLO

Dans le cadre du festival 
“A travers chants”

SAMEDI 24 MARS 2018 À 20 H
Salle culturelle Les Nymphéas
en partenariat avec la MJC de 

Saint-Saulve
Tout public - Tarifs 4 et 8 €

Réservations : 03.27.23.30.51.

Plus de 10 ans et 5 albums studio 
pour Volo. La paternité, le temps 
qui passe, l’amitié, le sentiment 
amoureux, sont autant de sujets 
qu’ils mélangent à leur volonté de 
comprendre les enjeux d’un sys-

tème économique globalisé et ses 
conséquences sur la vie de tous les 
jours. Les frères Volovitch, Frédéric 

et Olivier (anciens de Wriggles) 
sont heureux de reprendre la route.  
Accompagnés de leur camarade de 
toujours Hugo Barbet dans une for-
mule simple et évidente comme un 
clin d’oeil à leur tout début, les Volo 
présenteront un florilège de chan-
sons dans des versions épurées et 
mélodiques tout en guitare-voix.



10

COUP DE PROJECTEUR

Vendredi 19 janvier : il y a foule dans la salle 
des Nymphéas pour la cérémonie des voeux 
du maire à la population.

Patrick Henrard, adjoint aux fêtes et cérémonies 
souhaite la bienvenue au public en  lui exprimant 
tout son plaisir de le voir encore si nombreux. En 
maître de cérémonie, il articulera toute la soirée 
en ne manquant pas de faire comme à son habi-
tude, quelques traits d’humour.

Original, le film    diffusé  ensuite,  réalisé par le 
service communication de la Ville en guise de  

rétrospective de l’année 2017 a beaucoup plu au public.

La grande famille associative aulnésienne

Mélanie Ego, présidente de l’association Art’Ifice prend ensuite 
la parole et dit toute son émotion de se trouver à l’oratoire de-
vant plus de 500 personnes. Malgré cela, elle assure et c’est 
bien chaleureusement que le public l’applaudit.
Au cours de son allocution, elle a rendu un hommage appuyé 
à Robert Malaquin, président d’honneur de la FNACA, décédé 
le 9 janvier.Elle a salué l’investissement des bénévoles asso-
ciatifs «qui se mobilisent pour faire partager leur passion, 
qu’elle soit culturelle, sportive, artistique, sociale, de soli-
darité ou de loisirs et qui contribuent au dynamisme de la 
commune».

Aulnoy Passion

De la passion, il en était question dans les propos 
de Laurent Depagne, passion pour Aulnoy et ses 
habitants. Avec en filigrane le thème du livre, le Maire 
a tourné les pages des différents projets de la Ville 
pour l’année à venir. En préambule, il commence par la 
configuration de la nouvelle école Jules Ferry qui offrira 
aux enfants un confort moderne : luminosité, couleurs 
accueillantes et de nombreux atouts pour préparer leur 
avenir et garantir leur épanouissement.
«Avec cette école, nous sommes en train de relever 
les défis technologiques de demain en matière de 
protection environnementale et pour le bien-être 
de nos enfants,  au point de voir ce projet inscrit 
comme une référence sur le plan national».

Au chapitre des 
travaux : 
La rue Louis Descamps sera refaite (avec 
enfouissement des réseaux). Les travaux 
de modernisation de l’éclairage public (rues 
Pierre Curie, Louis Pasteur, Place Perrin) et 
le réaménagement du Jardin des Peintres se 
poursuivront. L’auditorium sera complètement 
rénové durant l’été (budget prévisionnel : 
135 000 €). Des travaux d’accessibilité aux 
bâtiments seront réalisés pour un coût de  
35 000 €.

Cour de récréation de la maternelle
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COUP DE PROJECTEUR

Au chapitre du développement économique : 
Zone Fromont :  deux nouvelles cellules commerciales 
s’ouvriront à côté des deux commerces déjà existants.
Les travaux intérieurs démarreront début avril ainsi 
que ceux des 5 futurs commerces en face.

La construction de 50 appartements (éligibles loi 
Pinel) démarrera (quand la moitié seront vendus 
sur plan). Un nouveau parc commercial de  
4 300 m2 en lieu et place du site Tech 3 000 verra 
le jour. Le permis de construire a été déposé le 31 
janvier 2018. La construction des garages Jaguar, 
Volvo et Land Rover, avenue Jules Mousseron 
débutera d’ici quelques mois.

Au chapitre budgétaire :  le Maire promet de 
nouveau une stabilité fiscale, en vigueur depuis 
2009 et le maintien au même niveau des 
subventions aux associations.

Enfin au chapitre du CCAS de nombreux projets 
en réflexion : une convention EDF Solidarité, 
l’accompagnement des conséquences du 
vieillissement, un pass-culture, un service de 
portage de courses à domicile, des initiatives dans 
le domaine de l’handicap.
Le résumé de l’année aulnésienne : un livre 
foisonnant de projets, des pages écrites pour 
les Aulnésiens et une histoire à vivre ensemble.

Le Maire a reçu une standing ovation à la fin 
de son allocution

L’auditorium sera complètement réhabilité

L’emplacement des cinq 

futures cellules commerciales

Zone Tech 3000, futur parc commercial

Rue Louis Descamps 
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ACTUALITÉ SOCIALE

Seniors : pensons déjà  
aux vacances !
Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale 
en partenariat avec l’ANCV, le prochain séjour de 
vacances pour les seniors est prévu du 23 au 30 
juin 2018 à la Grande Motte.

«Cette année, les participants partiront à la 
découverte de l’Hérault avec un programme 
riche et varié : visite guidée du Seaquarium du 
Grau du Roi, du Musée de la Camargue, des 
Saintes Maries de la Mer, du parc floral des cinq 
continents à Marsillargues... De nombreuses 
activités les attendent également sur place» 
détaille Julien Dusart, adjoint à la cohésion sociale.

Grâce à la participation de l’ANCV, les Aulnésiens 
pourront - sous condition de ressources - bénéficier 
d’un tarif préférentiel pour ce séjour.
Les inscriptions sont en cours.

RENSEIGNEMENTS SONIA MAHROUS  
AU CCAS 03.27.49.69.90.

Ce séjour s’adresse aux personnes âgées de 
60 ans et plus ou aux personnes handicapées de 
55 ans et plus. Il reste encore quelques places 
sur liste d’attente en cas de désistement.
           COÛT DE CE SÉJOUR : 
pour les personnes imposables, 554,60 €
pour les personnes non-imposables, 394,60 €

Le chèque énergie : 
Qu’est-ce-que c’est ?

“Exit” les tarifs sociaux de l’énergie, 
remplacés depuis le 1er janvier 2018 par le 

chèque énergie.
Qui peut en bénéficier ?

 Le chèque énergie s’adresse aux mé-
nages  en situation de précarité énergétique, 
c’est-à-dire à ceux qui consacrent plus de 10 % 
de leur budget à payer leur facture d’énergie.  
Son mode d’attribution est calculé sur la seule 
base du revenu fiscal de référence (RFR) tenant 
compte du niveau des revenus et de la composi-
tion du ménage.
 Ce RFR devra être inférieur à 7 000 € et  
11 550 € pour un couple. Chaque personne 
supplémentaire du foyer permettra d’augmenter 
ce plafond de 2 350 €.

Renseignements sur : 
https://chequeenergie.gouv.fr

Tout savoir sur le résidence qui les accueillera  :
http://www.capvacances-groupes.fr

Conférence intercommunale 
de Valenciennes Métropole

La loi ALUR impose aux établissements publics 
de coopération intercommunale compétentes en 
matière d’habitat et dotés d’un Programme Local de 
l’Habitat de créer une conférence intercommunale 
du logement.

Les objectifs :
- mieux répondre aux attentes et aux besoins des 
ménages en améliorant l’articulation entre l’offre et 
les besoins (typologie, loyers,...)

- tendre vers un meilleur équilibre social du 
territoire et une plus grande mixité, en évitant les 
phénomènes de spécialisation

- mettre en œuvre la solidarité intercommunale et 
inter organismes dans l’accueil des publics fragiles 
et des différents contingents (publics prioritaires, 
salariés...)

- offrir une plus grande transparence dans 
les politiques d’attribution aux échelles 
intercommunales, communales et des quartiers.

Valenciennes Métropole travaille donc à l’élaboration 
d’une convention intercommunale d’attribution qui 
sera signée par chaque Maire des communes de 
l’agglomération dès le mois de juin.
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ACTUALITÉ SOCIALE

Astrid Haltebourg, conseillère en image, entourée des participantes de 
l’atelier de l’an dernier et de Julie Anselmo, CESF.

Débuté l’an dernier, à l’initiative du CCAS, l’atelier «estime 
de soi» organisé par Julie Anselmo, conseillère en 

économie sociale et familiale, a remporté un vif succès 
auprès du public éloigné de l’emploi.

Aussi à la demande de Laurent Depagne, l’atelier est reconduit 
cette année du 1er février au 23 mai.

Précisions en compagnie de Julien Dusart : «nous avons 
conscience que l’estime de soi joue un rôle primordial dans 
l’insertion sociale et professionnelle. Il faut donc rendre aux 
personnes éloignées de l’emploi cette confiance qu’elles 
ont pu perdre au fil des années.
Et cela passe par un travail sur soi-même à l’aide de 
professionnels».
L’atelier est décliné en une vingtaine de séances.
«Grâce à nos partenaires : un psychologue, une conseillère 
en image, une coiffeuse et une CESF de la Ville, nous avons 
mis en place différentes rencontres car l’estime de soi passe 
aussi bien par des soins esthétiques que par les bonnes 
pratiques d’hygiène corporelle, l’équilibre alimentaire ou 
encore la prise de parole».

Du lien social en plus
Alors que l’objectif prioritaire reste le retour à l’emploi, ces 
ateliers, basés sur une dynamique d’échanges, permettent 
également de recréer du lien social, de mieux appréhender la 
relation avec les futurs employeurs et de gérer les situations de 
stress.

L’action s’étoffe encore...
«Nous aurons cette année deux partenariats supplémen-
taires souligne Julie Anselmo. Le premier avec la Croix Rouge 
pour un relooking à moindre coût.
Second partenariat avec l’association ARA (Autour des 
Rythmes Actuels) dans le cadre du projet «caravane folk» 
mis en place par Valenciennes Métropole.
L’idée : travailler avec le groupe sur le bien-être et la 
confiance en soi par la musique.
Trois séances seront organisées avec la chanteuse du 
groupe.»

Plus d’infos sur : ccas-aulnoylezvalenciennes.jimdo.com

Travailler sur l’estime 
de soi pour débloquer 
les freins à l’insertion

Le mardi 20 mars de 9 h à 13 h, 
dans le cadre du dispositif  
ELISAA du CCAS, la Ville 

accueillera une nouvelle édition 
du forum du recrutement de 

l’emploi saisonnier organisé par 
Pôle Emploi dans la salle des 

Nymphéas.

Pour la 5ème année consécutive, plus 
de 20 entreprises et plus d’une di-
zaine de partenaires du CCAS (dont 
la Maison de L’Emploi, la Mission 
Locale), le Point d’Information Jeu-
nesse ont répondu présent.

Les postes à pourvoir concernent : la 
restauration rapide, les brasseries, 
la grande distribution, le commerce, 
l’animation, l’agriculture.

Comme le rappelle Julien Dusart : «il 
ne faut pas hésiter à venir muni 
de plusieurs CV et lettres de 
motivation. De même, les visiteurs 
trouveront sur le blog du CCAS, 
de précieux conseils pour se 
préparer à l’entretien.»

Plus d’infos sur :  
ccas-aulnoylezvalenciennes.jimdo.com

Vous cherchez un  
job d’été ?

Rendez-vous au forum du 
recrutement de l’emploi 

saisonnier organisé 
le mardi 20 mars 2018 

aux Nymphéas.
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LA VIE SPORTIVE

Football
Les U18 du club de football solidaires 

des   SDF Valenciennois
Le club de football aulnésien, 
sensibilisé par l’augmentation 

du nombre de personnes sans domicile fixe 
sur le territoire valenciennois a organisé une 
collecte au sein de l’hypermarché Carrefour 

le samedi 13 janvier 2018 
pour financer l’achat de duvets.

«Nous avions un double objectif, à savoir 
acquérir le plus grand nombre de duvets 
possible mais aussi sensibiliser les jeunes sur 
le sujet de l’exclusion» expliquent de concert 

Fabrice Torel, président du club de football et 
Sylvestre Nicata, coordinateur du projet en 
tant qu’éducateur au sein du club de football 
aulnésien et du SIAO (service intégré d’accueil 
et d’orientation) du Hainaut, (service chargé de 
trouver des solutions d’hébergement pour les 
SDF).
«L’action a permis de collecter 1068 € et 54 
duvets ont été achetés» explique José Martinez, 
adjoint à la politique sportive, présent lors de la 
remise au président du SIAO des précieuses 
couvertures.

de gauche à droite : Sylvestre Nicata, éducateur, 
Lionel Mercier, directeur de Carrefour,  Fabrice Torel, 
président du club, José Martinez, adjoint à la politique 
sportive, Alexis Lefrancq, Directeur du SIAO.Une partie des U 18 lors de la collecte du 13 janvier

Interclubs “L’aulnésienne”
avec Auno-Rando
Dimanche 25 mars

Départ devant la salle les Nymphéas
Inscription ce jour-là
Marches :
 - 5,8,10 km
  
    Départ à 9 h - Tarif : 2,50 €

Parcours du Coeur
Samedi 14 avril

Départ devant la salle les Nymphéas
Inscription ce jour-là à partir de 14 h

Marches :
 - 5 et 8 km
  
    Départ à 14 h 30
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LA VIE SPORTIVE

Pour la deuxième année, la course 
de la Rhônelle sera organisée en 
soutien à la fondation ARSEP

Organisée conjointement par la Ville et 
l’association Vallée d’Auno en Fête, 

la course 
de la Rhônelle aura lieu cette année 

le dimanche 8 avril.  
Précisions en compagnie de José 

Martinez, adjoint à la politique sportive.

La Rhônelle, une course solidaire cette année 
encore ?

« Oui, de nouveau notre course prendra une 
valeur particulière car nous l’organiserons en 
soutien à la fondation pour l’Aide à la recherche 
sur la sclérose en plaques (ARSEP). 

Ce sera donc effectivement une course solidaire, 
qui contribuera à faire avancer la recherche 
sur cette maladie car nous reverserons à la 
Fondation 1 € par participant. L’ARSEP tiendra 
par ailleurs un stand d’information avec la 
présence d’un médecin. »

«Cette année, nous aurons également un stand 
tenu par Valenciennes Métropole dans le cadre 
du programme VIF (Vivons en Forme) renchérit 
Julien Dusart; Il sera consacré à l’équilibre 
alimentaire et à la promotion de l’activité 
physique. Un jeu (nutrissimo) sur l’alimentation 
équilibrée sera ouvert aux enfants dès 8 ans.»

LES PARCOURS ET TRACÉS ?

« Les parcours seront au nombre de quatre : 5 
km, course et marche (départ à 9 h 30) ; 800 m, 
course réservée aux 6-8 ans (départ à 10 h 15) ; 
1 km, course réservée aux 9-11 ans (départ à 10 
h 30) ; et 10 km, course (départ à 10 h 45). 
Quant aux tracés, ils alternent sentiers à travers 

le bocage et secteurs pavés. Ce mélange des 
genres plaît indéniablement et concourt au 
succès de l’épreuve. 
De même, les courses (800 m et 1 km) que 
nous organisons depuis 2013 pour les enfants 
plaisent beaucoup car ces derniers représentent 
la moitié de nos participants. »

COMMENT S’INSCRIRE ?

«Cette année encore pour plus de simplici-
té, il est possible de s’inscrire en ligne sur  
www.aulnoylezvalenciennes.fr  à la Une et par 
ce biais d’envoyer les pièces à joindre deman-
dées. C’est très simple. Sinon il est possible de 
s’inscrire via le formulaire disponible en mai-
rie annexe ou téléchargeable sur le site de la 
ville.»

TARIFS DE PARTICIPATION : 8 € par course adultes, 
4 € pour la marche et gratuit pour les 2 courses enfants.

Renseignements complémentaires 
auprès d’Isabelle Pertuzon 03 27 33 56 66. 
mairiesports@aulnoylezvalenciennes.fr
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ZOOM SUR ...

  L’année 2018 d’Art’Ifice
- Le café littéraire : 4 ou 5 fois par an
Médiathèque - gratuit - sur réservation
Un écrivain présente ses livres et débat 
avec le public.
Prochain : samedi 10 mars - 15 h
Invité : Laetitia Frésier 
- Le concours de poésie : organisé dans
le cadre du Printemps des Poètes qui 
se déroulera du 3 au 19 mars 2018
Pour tous à partir de 8 ans
Thème : le printemps. Les poèmes sont 
à envoyer à Mélanie Ego, 7 bis rue Henri 
Durre ou association-artifice59@outlook.fr
Un prix sera remis pour chaque catégorie d’âge.
- L’atelier lecture : un mercredi par mois 
de 14 h à 16 h - Médiathèque - gratuit - 
sur réservation 
Pour les 4/12 ans
Objectif : donner le goût de la lecture aux 
enfants. La lecture est suivie d’une activité 
manuelle sur le thème
Prochain : mercredi 14 mars
- L’apéro poésie : une fois par an
Maison des associations - 3 € l’entrée
Exposition qui retrace la vie d’un artiste 
(Jacques Brel cette année, 4 février)
suivie de l’interprétation de quelques uns de 
ses plus grands titres par un chanteur ou une 
chanteuse local(e)
- La bourse aux livres :
Salle de l’Union - entrée libre
Plus de 3 500 livres de toutes sortes ( de 0,10 € 
à 5 €maximum pour les livres de collection).
Prochaine : samedi 9 juin de 9 h à 18 h
- Le Marché de Noël :
Salle de l’Union - entrée libre
Plus de 20 stands de produits du terroir 
et d’objets artisanaux. Samedi 1er décembre
- Les cours de théâtre :
Préau école Emile Zola - tous les mercredis 
en période scolaire
Pour les 5-13 ans  : de 18 h à 19 h
Spectacle de fin d’année : samedi 28 avril à  
15 h Les Nymphéas - «Il était plusieurs fois»
Les enfants revisiteront les contes les plus 
célèbres.
Pour les adultes :  de 19 h à 20 h 
Spectacle de fin d’année : samedi 28 avril - 17 h 
Les Nymphéas - «Juste la fin du monde»

ART’IFICE : une  jeune  association qui explose !

«Promouvoir les arts pour tous les âges» 
tel est le credo de l’association Art’ifice.

L’assemblée générale de l’association a 
permis à sa jeune et dynamique présidente 
Mélanie Ego de dresser un bilan d’activités 
qui a tenu toutes ses promesses avec plus 
de 20 rencontres ou événements organisés 
durant l’année 2017 : cafés littéraires, 
concours de poésies, ateliers lecture, apéro 
poésie, bourse aux livres, sans compter les 
cours de théâtre enfants et adultes.
A cela s’est ajoutée une nouveauté : un marché de 
Noël. Dans sa vie bien remplie, Mélanie a trouvé le 
temps d’écrire un nouveau recueil de poésies sur le 
thème du deuil dont la sortie est prévue en mars. 
(vernissage le 2 mars à 18 h à la médiathèque). 
Laurent Depagne en lui donnant la parole lors de 
la cérémonie des voeux n’a pas manqué de saluer 
l’investissement et le dynamisme de cette jeune 
présidente et de son association.

Les membres du bureau

Les jeunes du club théâtre

Le café littéraire

ART’IFICE
Contact : Mélanie EGO

7 bis, rue Henri Durre 
03-27-41-13-44

association-artifice59@outlook.fr 
Le marché de Noël
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GRAND ANGLE

 UN CONCERT POUR VOYAGER
Le concert du 28 janvier a rassemblé dans l’église un public 
nombreux venu applaudir trois chorales «Le chant des Aulnes» 
dirigée par Renée Maillard, «Coeur à Choeur» de la Sentinelle 
dirigée par Patrick Watiau et «la chorale de l’Amitié» de 
Beuvrages placée sous la direction de Patrick Dzikowski. Le 
programme de la chorale Aulnésienne nous a fait voyager dans 
le temps avec «Gastibelza» (poème de Victor Hugo), «une 
berceuse russe» ou «Je reviens chez nous». Celui de la chorale 
Sentinellois nous a invités à voyager davantage dans l’espace 
avec «Le Sud», «La ballade Nord Irlandaise» ou encore «Nord». 
Quant aux choristes Beuvrageois, Michel Sardou, Yves Duteil et 
Daniel Balavoine ont notamment fait partie de leur répertoire.

Retrouvez sur le site de la Ville des fiches pédagogiques 
réalisées par le CEREMA et intitulées “Une voirie pour 
tous”. 
Elles concernent les évolutions majeures de ces dernières 
années envers les piétons et les cyclistes.
www.aulnoylezvalenciennes.fr cadre de vie/sécurité 
routière

RÈGLEMENT DES SALLES MUNICIPALES

Vous désirez louer la salle de l’Union ou les Nymphéas, 
vous souhaitez connaître la règlementation du cimetière.
Retrouvez désormais sur le site les règlements des différents 
bâtiments municipaux.

Pour ceux qui n’ont pu assister à la 
cérémonie des voeux, le film réalisé par 

le service communication
 sur l’année 2017 est désormais 

visionnable 
sur le site de la ville en page d’accueil
www.aulnoylezvalenciennes.fr/à la Une

Nouveau sur le site

Si la neige déboule...
En cas de neige, les habitants selon 
l’article 1384 du Code Civil, sont obligés 
de déblayer 
devant leur façade de maison jusqu’au 
caniveau.

Même chose en cas de verglas.
Chaque riverain a obligation de saler 
devant sa porte.

Quant aux services techniques 
municipaux, ils s’occupent du 
déneigement ou du salage des rues, 
des cours d’école et des abords des 
établissements publics.
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Texte  du groupe « Faisons d’Aulnoy une ville durable» 

Texte présenté par le groupe AULNOY-ENERGIES

TRIBUNE POLITIQUE

non communiqué.

Nous tenons, en premier lieu, à saluer avec grand respect les belles figures aulnésiennes qui, tant 
dans le personnel communal que dans les associations sportives, culturelles ou citoyennes, nous ont 
quittés ces dernières semaines. Nous redisons à leurs familles  notre profonde sympathie et notre 
reconnaissance envers ceux qui leur sont chers et qui ont apporté le meilleur d’eux-mêmes à la vie de 
notre commune.
C’est cette vie municipale qui a particulièrement été évoquée lors de la cérémonie des vœux.  Elle 
demeure, en effet, le lieu d’un engagement, soit-il dans la majorité ou dans l’opposition constructive, 
certainement plein de sens parce qu’il porte intérêt au plus vrai et au plus proche  des réalités qui sont 
celles de chacun et de tous.
Etre au plus vrai, nous en avons eu plusieurs exemples dans les projets en cours et à venir que 
monsieur le Maire a énoncés lors de son discours. Le vrai aussi, c’est qu’il n’y a d’avancées durables 
que dans l’écoute et la mise en commun de toutes les compétences, à l’intérieur comme à l’extérieur 
de la commune, et qu’il importe de reconnaître ce qui est fait, sans jamais oublier qu’il y a encore tant 
à faire…  et ce précisément dans les liens de proximité. 
Le plus proche, en effet, ce sont les animations proposées à tous les âges, ce sont les soutiens apportés 
quand ils permettent à celles et ceux qui rencontrent des difficultés de recouvrer concrètement une 
liberté d’agir, et ce sont tout particulièrement l’attention et la disponibilité prêtées respectueusement à 
qui n’est pas écouté, à qui n’ose pas ou plus exprimer la solitude et l’insécurité financière et/ou morale 
qu’il ressent et subit.
Continuer d’écrire les pages de l’histoire de notre ville, c’est vouloir en enrichir chaque phrase par les 
pensées, les paroles, les actions et les espoirs de tous ses habitants.
Le réel et la proximité étant au cœur de la vie municipale, chacune, chacun, est qualifié pour y apporter 
sa part, (les élections de mars 2020 viendront très vite !), et nous sommes à votre disposition pour en 
parler avec vous parce que cela vaut vraiment le coup !   
 

  Au nom du groupe Aulnoy- Energies
Edith GODIN et Emmanuel PETELOT

L’actualité du moment, ce sont les vœux, temps fort du début d’année. Un commentaire de notre 
groupe sur ces vœux 2018.
Tout d’abord sur le fond, ce qui est à nos yeux le plus important. Des vœux classiques sans vraiment 
de surprise. Nous avons remarqué un discours consensuel sans aspérités sauf un bref moment sur le 
Front National. Rien ou presque sur la politique Macron contre les communes et un hommage appuyé 
à Valenciennes Métropole. Au niveau de la commune d’Aulnoy, le gros chantier de l’école, le satisfecit 
pour les fleurs obtenues, l’arrivée d’un concessionnaire automobile. Le point sur lequel nous aurions 
souhaité un engagement plus fort : la poursuite de la pause fiscale. 
Sur la forme, on saluera un exercice de com. réussi. Discours moins long donc plus audible, plus 
d’orateurs multiples, ce qui alourdissait énormément l’exercice, des élus de la majorité bien briffés qui 
se sont levés à la fin du discours pour entraîner le reste de la foule. Une réussite à ce niveau.
Noëmie, absente des vœux n’est bien sûr pas signataire.
 

Philippe Perek.
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HOMMAGE 

Conseil
municipal

Jeudi 22 Février
Le prochain conseil municipal 
se tiendra jeudi 22 février.  
La séance est ouverte 
au public.
  
 18 h 30 - Salle de l’Union

BROCANTE
Vallée d’Auno en Fête

DIMANCHE 11 MARS 2018
Inscriptions

mardi 20 février
vendredi 23 février
mardi 27 février
vendredi 2 mars

 de 16 h à 18 h
 maison des Associations

Disparition d’une 
grande figure locale
Robert Malaquin, président 

honoraire de la section locale 
de la FNACA décède 

le 9 janvier  à l’âge de 83 ans.

Ses funérailles ont lieu le samedi 
13 janvier en présence d’un public 
nombreux  : famille, amis, voisins, 

anciens combattants, anciens 
élèves, élus, représentants du 

monde associatif.

Au cours de son allocution, Laurent Depagne lui rend un vibrant 
hommage retraçant ses différentes facettes : sa vie professionnelle 
consacrée à l’Education Nationale, son implication sans limite 
pour la FNACA depuis 1975, son rôle d’élu pendant 5 ans, son 
dévouement au sein du volley-ball de Famars.
«Je garderai de lui le souvenir d’un homme attaché aux 
valeurs républicaines qu’il défendait avec une conviction 
sans faille... A celui qui fût et restera à tout jamais un 
Camarade, je lui adresse un dernier salut amical et fraternel».
Robert Van Ceulebrocek, ancien premier adjoint, son «camarade» 
de la FNACA a, quant à lui, salué l’homme qui, dès 1975, relance 
la FNACA d’Aulnoy en prenant la présidence qu’il conservera 
jusqu’à ces derniers mois. «Chacun sait qu’il n’était pas nostalgique du sabre et du goupillon, mais qu’il 
avait à coeur la défense des droits des appelés du contingent et la transmission du devoir de mémoire 
aux générations futures. Son action était motivée par le désir d’aider les adhérents en difficulté et plus 
encore les veuves en présentant des dossiers d’aide sociale à l’Onac. Il était titulaire de la Croix du 
Combattant. Il était également Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques».

   
COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS

REPRISE
      MARDI 4 AVRIL 

SONT ACCEPTÉS
- tontes de pelouse
- feuilles
- taille de haies (en fagots)
- troncs d’arbres (10 cm de 
diamètre maximum).

Robert Malaquin, en 2014 lors de la 
commémoration de l’Armistice de la première 

guerre mondiale

En bref
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AGENDA

Loisirs Citoyenneté Culture Sport

Samedi17 Février

Jeudi 22 février

Vendredi 23 février

Théâtre avec la pièce  
“Jamais Contents”  

Compagnie Coqueli’Scaut,  
20 h Les Nymphéas

Réunion du Conseil Municipal, 
18 h 30, salle de l’Union

Les séances sont publiques.

Inscription pour les 
retardataires, ARSAV, 13 h 30, 

Maison des Associations
Mercredi 28 février

Spectacle jeune public avec 
“Momento”, Elastic, 15 h, 

Les Nymphéas

Vendredi 9 mars
Assemblée générale de 

l’association FLASH
Maison de la Solidarité
Samedi 10 mars

Repas dansant par Aulnoy 
Basket-Ball, 19 h,  
salle de l’Union

Dimanche 11 mars
Brocante par Vallée  d’Auno en 

Fête, rues du Vieil Aulnoy, 
de 7 h à 13 h

Jeudi 15 et vendredi 16 mars
Danse contemporaine avec 
“W.A.V.E.” de Su Wen Chi,

Les Nymphéas.  
Le 15 à  20 h 30 et le 16 à 18 h

Samedi 24 mars
Concert  avec “Volo”,
20 h, Les Nymphéas

Vendredi 16 mars
Conférence sur les tueurs en 

série avec Emily Tibbatts, 19 h, 
Médiathèque F. Rabelais

Du 12 au 24 mars 
Exposition sur le polar, les 

véritables tueurs en série, les 
détectives de la littérature
Médiathèque F. Rabelais

Depuis le 1er janvier 2018 pour toute demande d’inter-
vention sur les réseaux publics d’assainissement (dys-
fonctionnement, remontées importantes d’odeurs, débor-
dements, obstructions, casses d’ouvrage...), les Aulné-
siens peuvent s’adresser au numéro suivant (valable  
7 jours sur 7 et 24 h / 24 h) : 03.27.51.22.16.

L’AUTRE ACTUALITÉAU S.I.A.V.

“Enedis à mes côtés”, une appli mobile pour simplifier la 
vie des clients.

Enedis propose désormais à ses clients la possibilité de 
télécharger gratuitement l’application “Enedis à mes côtés” 
depuis l’App Store, Google play et Windows Phone. En in-
diquant leur code postal ou par géolocalisation, les clients 
pourront contacter plus facilement les services dépannage 
ou raccordement d’Enedis, obtenir des informations sur les 
coupures d’électricité et des recommandations en matière 
de prévention des risques électriques, transmettre le relevé 
de leur compteur.

ENEDIS

L’Armée de Terre recrute

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Ar-
mées (CIRFA) a quitté la caserne Vincent en fin d’année 
2017 pour intégrer le 19 rue de l’Abbé Victor Senez.

N’hésitez pas à vous y rendre si vous êtes intéressé par un 
recrutement au sein de l’Armée de Terre.

Ouvert au public du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et sur RDV en dehors 

de ces horaires 03.27.19.85.00.
grs-ne-cirfa-terre-valenciennes.secretaire.fct@intradef.gouv.fr

La Maison de Justice et de Droit

Il s’agit d’un service judiciaire de proximité ouvert à tous.
Elle offre des solutions pratiques à la détresse des 
victimes, à la complexité du droit, à la multiplication des 
conflits de la vie quotidienne et de la petite délinquance.  
Vous accueillir d’abord, vous orienter ensuite, vous 
transmettre une information pertinente enfin.
Telles sont les missions du greffier et de l’agent d’accueil de 
la Maison de Justice et de Droit. Les services offerts par la 
Maison de Justice et de Droit sont ouverts à tous et gratuits.

Maison de Justice et de Droit
117 rue Villars à Denain (tramway Terminus espace Villars)

Ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h, vendredi de 9 h à 12 h 

et de 13 h 30 à 16 h 30 
Tél. : 03.27.43.69.30.

Mail : mjd-denain@justice.frSamedi 31 mars
Chasse aux oeufs pour les 
enfants organisée par les 

associations Fête de la Soupe, 
La Boîte à Couture, Vallée d’Auno en 

Fête et Flash, 15 h,  
Jardin des Peintres.

Application de la ville
Tapez : AULNOY

site de la ville
www.aulnoylezvalenciennes.fr

Samedi 3 mars
Concert Tribute Pink Floyd 
les plus grands succès du 

groupe mythique Pink Floyd 
interprétés par le groupe 

Anderson Council Sound, 20 h, 
Les Nymphéas, tarifs 4 et 8 €

03.27.23.30.51.


