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LES INSTANTANÉS

Cérémonie des Voeux
Vendredi 19 janvier 2018 - 18 h

les Nymphéas

Fête de Nöel avec l’association ARSAV
Mardi 5 décembre

Fête de Nöel avec le personnel communal
Samedi 9 décembre

Passage de Saint-Nicolas organisé par 
l’association Vallée d’Auno en Fête dans les 

écoles Jules Ferry

Passage de Saint-Nicolas organisé par 
l’association Flash dans les écoles maternelles 

Georges Brassens et Emile Zola



J e vous souhaite à tous 
une bonne année, la 

meilleure possible et 
surtout une bonne san-
té, des joies, des réus-
sites,des rencontres, 
des échanges...
J’ai une pensée pour 
celles et ceux qui sont 
frappés par la maladie, 
par un deuil, pour les 
personnes âgées dont 

la santé est fragile , pour les per-
sonnes seules ou celles à la recherche d’un em-
ploi. Je leur exprime ma fraternité et ma sympa-
thie.

Souhaitons qu’avec cette nouvelle année qui 
se profile, nous nous retrouvions tous dans des 
valeurs essentielles, de fraternité, de respect,  
de solidarité et de fraternité.

Sur le plan local, l’année 2018 verra la concré-
tisation partielle d’un des projets phares de la 
Ville, puisque les travaux de l’école maternelle du 
groupe scolaire Jules Ferry seront terminés au 
cours du premier trimestre. Enfants et enseignants 
auront plaisir à intégrer une école innovante, mo-
derne et accueillante.
Encore quelques mois et ce sera le tour de l’école 
élémentaire.

2018 : notre salle des Nymphéas aura 10 ans, 10 
ans que la culture pour tous fleurit à Aulnoy dans 
une salle digne de ce nom qui n’en finit pas de 
rayonner.

C’est d’ailleurs aux Nymphéas que j’ai le 
plaisir de vous inviter pour la cérémonie des 

voeux le vendredi 19 janvier à 18 h.

Une fois de plus nous entrerons dans l’année nou-
velle avec ambition et projets pour Aulnoy.

Bien à vous toutes et tous,

Laurent Depagne, votre Maire.

Directeur de la publication  : Laurent Depagne, Maire - Adjointe à la Communication : Anne Gozé - Commission de la communication : 
Corinne Anasse, Rachida Bennar, Anne-Marie Corbet, David Van Ceulebroeck, Frédérique Fontaine, Laurent Jeannas, Edith Godin, Philippe Perek. 

Rédaction - Conception : Sylvie Samain - Réalisation :   Anne-Marie Sarot - Véronique Damez  
Merci pour la prise de photos à : Julien Dusart, Ahmed Rahem, Denise Levan , Jean-Pierre Florent, Gérard Renard, Michèle Douilliez, 

Joël Cigony, Mélanie Ego, Agnès Lacoste, Gérard Chevalier, Samuel Dothe .  Impression : Imprimerie Gantier.
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TEMPS FORT
La patronne des musiciens et des 

choristes comblée

La fanfare dirigée par Frédéric Pételot

La chorale placée sour la direction de Renée Maillard

C’est bien connu, la musique adoucit les moeurs 
mais à Aulnoy elle réchauffe aussi les coeurs.
Les spectateurs ont pu le constater à l’occasion 
du concert de la Sainte-Cécile et c’est devant 
un parterre comble que la chorale “le Chant des 
Aulnes” puis la fanfare ont assuré un magnifique 
concert mêlant titres classiques, contemporains et 
musiques de film.

Concours Maisons Fleuries 2017 :
Ils nous en ont fait voir de toutes les couleurs

29 participants cette année au concours des 
Maisons Fleuries : tous récompensés par Patrick 
Henrard, adjoint aux fêtes et cérémonies et 
sa commission. Ils ont tous été invités à une 
cérémonie bien chaleureuse pour la remise des 
prix
“Je tiens chaque année à ce que chacun 
soit récompensé selon son classement 
car tous, à des degrés divers, participent à 
l’embellissement du cadre de vie” explique 
Patrick Henrard.
Les trois premiers lauréats de chaque 
catégorie
Catégorie “Jardins visibles de la rue”
1ère : madame Michèle Deloffre
2ème : monsieur Jacques Claisse
3ème : madame Raymonde Brasseur
Catégorie “Balcons - terrasses sans jardins 
visibles”
1ère : madame Louisette Guidez
2ème  : madame Sylviane Levan
3ème : monsieur Raymond Brabant

Louisette Guidez, Patrick Henrard et Michèle Deloffre

Louisette Guidez, rue Léon Blum, 1er prix en 2ème catégorie

Michèle Deloffre, rue Saint-Just, 1er prix en 1ère catégorie

L’exposition de photographies est 
terminée, vous recevrez sous quelques 
jours la ou les photo(s) que vous avez 

choisie(s) .

BANQUET DES SENIORS
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ÉVÈNEMENT

NOCES D’OR
Mariages de 1967

Colette Piéplus et Daniel Dolphin
Marie-Thérèse Wilmot et Jean-Paul Damez
Paulette Delache et Clément Leclercq
Anne-Marie Vérez et Camille Basuyaux
Michèle Membré et Oscar Dumalin
Michèle Fatoux et Jean-Marie Delabaut
Nadège Delfosse et André Moyaux
Madeleine Seve et Jacques Piesset
Gilberte Delporte et Henri Cardon
Marcelle Marquegnies et Gérard Bury
Marie-Cécile Tison et Francis Dumont
Lucie Karasz et Francis Dherbomez
Anita Hennart et Raymond Biset

Cérémonie des noces d’or : 
on n’a pas tous les jours 50 ans, 

60 ni même 65 ans 
(de mariage)

C’est pour fêter ces anniversaires que chaque 
année, Patrick Henrard, organise la cérémonie 
des noces d’or : une cérémonie émouvante, 

chaleureuse et conviviale.  
En préambule, Laurent Depagne se déclare heureux 
d’accueillir les 21 couples récipiendaires «dans cette 
salle de l’Union qui n’a jamais aussi bien porté son 
nom qu’aujourd’hui»  sourit-il.

Dans son discours, il salue ensuite la longévité qui force 
le respect de ces unions et en parallèle a évoqué les 
évènements nationaux et internationaux qui ont ponctué 
les années respectives de leur union : 1952,1957, et 
1967.

«Vous faites partie de cette histoire, de cette 
mémoire collective en étant les contemporains d’un 
monde qui n’a jamais connu autant de changements 
et de mutations» conclut-il.

Enfin, le Maire et ses adjoints procèdent sous l’oeil ému 
des familles, enfants, petits-enfants et pour certains 
arrière-petits-enfants au remariage des 21 couples 
avant la traditionnelle photographie de groupe. 

Mme Jacqueline Baurin et M. Jean Thomas ne 
pouvant se déplacer ont reçu les élus chez eux.

NOCES DE PALISSANDRE
Mariages de 1952

Mauricette Gumez et Henri Maillard
Jacqueline Baurin et Jean Thomas
Yvette Bigaré et Jean Fauquet

NOCES DE DIAMANT
Mariages de 1957

Nicole Ramette et Jean Lallemant
Monique Lenquette et Pierre Chevalier
Jeannine Wager et Marcel Perwez
Christiane Clément et Daniel Bertin

LES + DU WEB :
Retrouvez sur  

www.
aulnoylezvalenciennes.fr
toutes les photos de la 

cérémonie et le discours 
de Monsieur le Maire.
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ÉVÈNEMENT

Les délires de Noël 

Pour la 5ème année consécutive et pour le plus grand plaisir 
d’un public familial enthousiaste la Ville a organisé le 

dimanche 17 décembre les Délires de Noël. Pour que cette 
fête soit une réussite, elle avait été préparée depuis des 
semaines sous la concertation de nos 3 adjoints : Agnès 
Lacoste à la vie associative, Corinne Anasse à la culture et 
Patrick Henrard aux fêtes.
 
En premier lieu le concert de la compagnie Ziczazou intitulé 
«Comme neuf» a attiré plus de 300 personnes dans la salle 
des Nymphéas.
Les spectateurs ont beaucoup apprécié ces «artisans de la 
musique» qui, avec des objets du quotidien, ont interprété 
des morceaux musicaux de toute beauté.
Un spectacle détonnant, déjanté entre pièce de théâtre et 
concert.

A l’issue, vers 16 h, place Roger Salengro, de multiples 
animations ont occupé tout l’après-midi petits et grands, les 
lutins de la compagnie l’Eléphant dans le Boa, un échassier 
jongleur lumineux et de multiples  ateliers de toutes sortes...
Et puis l’invité vedette, celui que Laurent Depagne, le Maire 
avait personnellement invité, a fait son apparition vers 16 h. 
Le Père Noël en chair et en os est arrivé sur Aulnoy et s’est 
volontiers prêté, dans la yourte qu’on lui avait installée, au jeu 
des photos avec tous les enfants.

Pendant ce temps, un marché de Noël tenu par des 
associations locales proposait de succulents produits 
régionaux qui ont réchauffé le coeur et le corps des adultes. 

Enfin dans l’interprétation d’un 
répertoire de chants de Noël la 
chorale «le Chant des Aulnes» dirigée 
par Renée Maillard et présidée par 
Daniel Dusart a complété la magie et 
l’esprit de Noël.

Retrouvez sur 
www.aulnoylezvalenciennes.fr toutes les 

photos et vidéo des Délires de Noël.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

 Groupe Dugardin à Aulnoy :  
 emplois et développement 
économique
«L’arrivée des concessions Land Rover, Jaguar et 
Volvo dans la commune est source de dynamisme 
et d’emploi» se réjouit Laurent Depagne.

Le début...

Tout a commencé lors de la venue de Xavier Bertrand, 
président de la Région Hauts de France à Aulnoy il y a 
quelques mois. Autour de lui  : des élus mais également 
des entrepreneurs et notamment Philippe Dugardin, 
concessionnaire qui rencontre alors des difficultés à 
trouver des terrains dans le valenciennois pour installer 
des garages automobiles.

Laurent Depagne, présent à cette réunion et réactif lui 
propose alors des terrains sur Aulnoy.
Le Maire voit déjà tout ce que cette perspective peut 
signifier pour la ville en terme d’emplois et d’attractivité. 

Quelques mois plus tard Laurent Depagne et Philippe 
Dugardin signent la promesse de vente, et en séance 
du 23 novembre, le conseil municipal autorise le Maire 
à signer l’acte de vente.

Les travaux

«Le permis de construire devrait être déposé fin 
décembre. Parallèlement nous attendons également 
l’avis de la CDAC (commission départementale 
d’aménagement commercial) (voir ci-contre).  

Les travaux de VRD (voiries et réseaux divers) 
devraient démarrer très vite et les bâtiments 
devraient pouvoir être livrés à la fin du premier 
semestre 2018.» explique Ahmed Rahem.
 
L’emploi

«Dans un premier temps, une vingtaine d’emplois 
seront créés se réjouit Laurent Depagne et vingt 
supplémentaires par la suite pour une ouverture 
espérée en septembre 2018.
En outre une réflexion en matière de cohésion 
sociale a été engagée avec le concessionnaire en 
vue d’un projet d’aide à la mobilité en faveur de 
l’insertion professionnelle des Aulnésiens.»

L’avis de la CDAC
L’ouverture d’une surface de vente 
supérieure à 1 000 m2 nécessite l’obtention 
préalable d’une autorisation administrative 
délivrée par la CommissionDépartementale 
d’Aménagement Commercial.
Ses critères d’appréciation : elle prend 
en considération les effets du projet au 
regard de l’aménagement du territoire, du 
développement durable, de la préservation 
de l’environnement et de la protection des 
consommateurs.

Nouveau Regard vous en dit plus...
Ce sont 13 000 m2 situés à l’angle du chemin 
vert et le long de l’avenue Jules Mousseron  
qui seront vendus à Philippe Dugardin 
pour un montant de 800 000 euros. Deux 
bâtiments doivent être érigés : un de 980 
m2 pour Volvo et un second de 1 700 m2 
pour Jaguar et Land Rover. L’emplacement 
est idéal pour Philippe Dugardin, juste en 
face du tram, à proximité de l’Université, 
du Technopôle et de la nouvelle zone 
d’activités.

Lors de la signature de la promesse de vente
La notaire, Laurent Depagne, Philippe Dugardin

Une partie des futurs terrains
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CADRE DE VIE

Réhabilitation logements 
Saint-Just  
et Léon Blum

Le logement témoin est terminé. 
Les personnes âgées peuvent ainsi 
constater la transformation de leur habitation 
qui passera de 32 à 40 m2 et sera adaptée 
aux normes PMR.

La nouvelle salle de bain : moderne et fonctionnelle

«Il s’agit d’une réhabilitation importante 
assurée par le SIGH» rappelle Ahmed 
Rahem. Les nouvelles toitures sont terminées 
et les menuiseries en double vitrage posées. 
Les logements vont être réhabilités deux par 
deux et les espaces verts devant et derrière 
seront réaménagés. Tout devrait être terminé 
pour la fin 2018.
 
« 3 objectifs ont guidé cette réhabilitation 
renchérit Julien Dusart, adjoint à la cohésion 
sociale : une réduction des charges 
de chauffage - (les travaux d’isolation 
réalisés feront bénéficier aux locataires 
d’une baisse sensible des consommations 
d’énergie) - une amélioration du confort et 
du cadre de vie et un remplacement des 
équipements (VMC, sanitaires, lavabos, 
douches...). Tout ceci se fera sans 
augmentation de loyer.» 

Pendant la réhabilitation de leur logement, 
les locataires ont la possibilité d’habiter le 
logement témoin à la journée et de participer 
aux activités mises en place à la maison de 
la Solidarité par des associations.

Le Scrabble :  
chaque vendredi de 14 h 30 à 16 h 30

3ème mi-temps récréative :  
chaque mercredi dès 14 h 30.

Octobre à décembre 2017 :  
réhabilitation par les services techniques municipaux et la 
SIGH (société Immobilière du grand Hainaut) de la PMI si-
tuée rue Couthon.Les services médicaux, les jeunes enfants 
et leurs parents intégreront dès janvier des locaux flambants 
neufs.
Qu’est ce qui a changé ?
«Tout, sourit Ahmed Rahem : le remplacement des sols 
souples et des sanitaires, la suppression de la baignoire 
ont été effectués par le bailleur.
Les ouvriers municipaux ont refait toutes les peintures 
intérieures (choisies par les services médicaux) et ex-
térieures, remplacé les radiateurs électriques, mis aux 
normes les branchements électriques, réalisé la signalé-
tique extérieure et recréé l’aménagement paysager».

Bureau de la puéricultriceBureau du médecin

REPRISE DES PERMANENCES DÈS JANVIER 
- le premier mardi du mois de 9 h à 12 h - les deuxième et quatrième mardis 

de 13 h 30 à 16 h
sur rendez-vous obligatoire au 03.59.73.26.00.

La PMI : un coup de jeune ! 

Bloc sanitaireHall, salle d’attente

Vue de l’extérieurSalle d’attente
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ENVIRONNEMENT

Dès 1992, Aulnoy participe au 
concours départemental des villes 
et villages fleuris et trois ans de suite 
obtient le premier prix ainsi que le 
troisième prix régional en 1993.
En 2015, elle décide de concourir 
à nouveau et obtient un prix de la 
première participation qui sera suivi 
d’un prix d’excellence en 2016 et du 
label deux fleurs en 2017.

En plus de l’aménagement paysager, 
quelques unes de nos actions qui ont per-

mis l’obtention de ce label deux fleurs :

- la gestion différenciée
- l’abandon des pesticides et des 
produits phytosanitaires
- le reboisement
- la mise en place de l’éclairage 
leds
- la géothermie, l’isolation en paille 
et la récupération des eaux de pluie 
de la future école Jules Ferry
- les panneaux photovoltaïques de 
la salle Félicien Joly qui produisent 
plus d’électricité que nous en 
consommons
- la réalisation d’un éco quartier en 
projet
- la propreté de la ville
- l’enfouissement des réseaux.

Aulnoy a «cueilli» deux 
fleurs au concours des 
villes et villages fleuris

Notre ville a séduit le jury des 
villes et villages fleuris : elle est 

passée directement de zéro à 
deux fleurs.

Seulement deux communes 
de la région ont eu ce privilège 
cette année : Aulnoy et Bailleul. 

« Avec une fleur, nous aurions 
déjà été très satisfaits explique 
Laurent Depagne, mais deux c’est 
un privilège» savoure-t-il.
Un privilège qui récompense 
un travail important réalisé sur 
la commune depuis plusieurs 
année par les services techniques 
municipaux en faveur de la 
valorisation paysagère, dans 
l’optique d’offrir un cadre de vie 
agréable pour tous.

« Mais les aménagements 
paysagers ne sont pas les seuls 
critères pris en compte par le 
jury explique Laurent Depagne. 

S’y ajoutent de nombreuses 
initiatives envers la préservation 
de l’environnement et le 
développement durable (voir ci-
dessous).

Notre politique environnemen-
tale participe de notre projet po-
litique de cohésion sociale qui 
vise une cohabitation harmo-
nieuse entre l’homme et son en-
vironnement.»

Un fleurissement continu

«Le fleurissement, est assuré 
toute l’année par nos jardiniers 
grâce à de nombreuses variété 
de plantes» explique Ahmed 
Rahem.
En 10 ans, nous avons planté 
près de 250 arbres et 13 000 
arbustes d’espèces locales et 
régionales.
La conception, la création et 
l’entretien de tous nos espaces 
verts sont assurés par les 
services techniques municipaux 
sans aucun recours à une société 
spécialisée».
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QUOTIDIEN

Le DICRIM :  
un document 
primordial

Lors de sa réunion 
du 23 novembre 
2017, le conseil 
municipal a adopté 
le DICRIM, docu-
ment d’information 
sur les risques ma-
jeurs, «un docu-
ment primordial 
pour la popula-
tion» comme l’a 

souligné Laurent Depagne lors de sa présen-
tation.

Ce livret, élaboré entre autres, par André Gos-
teau, conseiller municipal délégué à la tranquillité 
publique et les services techniques municipaux 
présente à la population les risques naturels et 
technologiques auxquels elle peut être exposée 
dans sa commune.

5 RISQUES MAJEURS À AULNOY : 

     Risques naturels

- inondations - ruissellements
- mouvement de terrain
- risque sismique

     Risques technologiques

- risque lié au transport de matières dangereuses
- risque engins de guerre

D’autres risques naturels, technologiques ou 
particuliers existent dans le Département ou au 
niveau national et peuvent également toucher 
Aulnoy comme les risques climatiques (neige, 
verglas, canicule) industriels (plusieurs com-
munes proches sont classées Seveso)*, nu-
cléaires (Gravelines, Chooz et Penly) ou autres 
(pollution, attentats,..).

* proches d’un site industriel présentant des risques d’ac-
cidents majeurs.

Ce document présente les mesures et 
dispositions à prendre pour gérer ces risques.

Vous pouvez le consulter sur  
www.aulnoylezvalenciennes.fr

/cadre de vie/Dicrim.

Neige : il faut balayer devant sa 
porte
L’article 1384 du Code Civil précise : «que chacun 
est responsable non seulement du dommage 
que l’on cause par son propre fait mais encore 
de celui qui est causé par des choses que l’on 
a sous sa garde»

Cette disposition du Code s’applique pleinement 
en cas de neige ou de verglas car chaque riverain 
a obligation de déblayer la neige ainsi que de 
saler devant sa porte.

Plus concrètement cela signifie dégager toute la 
longueur de la façade et jusqu’au caniveau afin 
d’assurer le passage des piétons.

En cas de mauvais temps, les services techniques 
municipaux s’occupent du déneigement ou du 
salage des rues, des cours d’école et des abords 
des établissements publics.

Une des saleuses des services techniques
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

La fibre optique

Chargé de déployer 
la fibre et d’amener 

le très haut débit dans 
les 35 communes de Va-
lenciennes Métropole, 
Orange promet aux Aul-
nésiens dès novembre 
2015 lors d’une réunion 
publique la couverture 
complète d’Aulnoy pour 
la fin 2016.

Un an après cette 
échéance, nous sommes 
encore loin de l’éligibilité 
pour chaque foyer.

Chaque semaine, les 
élus et les services mu-
nicipaux reçoivent des 
mails, voire des pétitions 
d’Aulnésiens impatients 
ou mécontents, exigeant 
d’avoir des explications.

«Il est très difficile 
voire impossible pour 
les usagers d’obte-
nir des réponses de 
l’opérateur, aussi ils se 
tournent vers la mai-
rie où élus et services 
municipaux sont à leur 
écoute et partagent leur 
impatience» explique 
Anne Gozé, adjointe aux 
Nouvelles Technologies.

Les chiffres sont clairs, 
sur plus de 3 200 foyers, 
800 sont éligibles à la 
fibre et plus de 500 autres 
en étude.

Pour d’autres, il s’agit de 
refaire des études car des 
erreurs sont survenues 
sur le calcul des charges 
des poteaux.

Pour l’instant, et nous 
ignorons pourquoi, les 
travaux sont interrompus 
sur la commune.

«Régulièrement Laurent 
Depagne, vice-pré-
sident de Valenciennes 
Métropole intervient au 
sein du bureau commu-
nautaire pour demander 
à la communauté d’ag-
glomération d’interve-
nir auprès de l’opéra-
teur dans le cadre de la 
compétence qui lui est 
dévolue», confie l’ad-
jointe.

Nous avons adressé plu-
sieurs courriers enjoi-
gnant le groupe Orange 
de reprendre les travaux 
de déploiement sur la 
commune selon les en-
gagements qu’il a pris et 
de nous tenir informés de 
l’avancée du projet afin 
de répondre aux sollicita-
tions légitimes des Aulné-
siens.

Lors de notre réunion de 
conseil municipal du 23 
novembre 2017, à l’una-
nimité nous avons adopté 
une motion récapitulant 
les problèmes et exigeant 
des solutions d’Orange.

Nous espérons donc que 
l’année 2018 permettra 
une avancée marquante 
du déploiement du Très 
Haut Débit sur la com-
mune.

 

LES + DU WEB
La motion adoptée par 
le conseil municipal est 

consultable sur :

www.aulnoylezvalenciennes.
fr/cadre de vie/fibre optique 
 

La cyberbase : un lieu 
ressource

La principale mission de la cyberbase 
est de mettre l’informatique, l’Internet 

et le multimédia à portée de tous, 
enfants et adultes.

Depuis cette année, les élèves de 
l’école élémentaire Emile Zola ont 
repris le chemin de la cyberbase pour 
des ateliers différents d’initiation et de 
perfectionnement en fonction de leur âge.

«L’animateur leur assure des cours sur 
des thématiques variées en fonction de 
leur projet éducatif mais ils travaillent 
aussi sur le site calcul a TICE car ils 
vont participer au rallye calcul a TICE.
Pour l’aide, les recherches, les 
entraînements, pour tout cela aussi 
la cyberbase joue son rôle de lieu 
ressource» observe Anne Gozé.

La cyberbase et son animateur sont à 
disposition de tous.
La Ville vient en outre d’investir dans 
l’achat de nouvelles licences sécurisées 
pour les postes. 

TARIFS ANNUELS 2018 
Aulnésiens de plus de 25 ans : 11,50 €
Etudiants et Aulnésiens de moins de 25 
ans : 6 €
Demandeurs d’emplois et bénéficiaires 
du RSA : 1,50 €
Extérieurs : 26 €
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JEUNESSE

Renseignements et inscriptions
Maison de la Jeunesse

03.27.45.16.68.

La salle des Nymphéas 
transformée en théâtre 
hanté

Qui hantent les murs des Nym-
phéas les soirs d’Halloween ?
Une troupe d’artistes morts 
dans la salle culturelle le jour de 
son inauguration et qui, chaque 
31 octobre, sortent pour ef-
frayer les imprudents visiteurs.  
Tel était le scénario conçu par 
les animateurs de la Maison 
de la Jeunesse pour faire pas-
ser une soirée d’enfer le 31 
octobre aux ados et adultes.

Et ils sont nombreux à s’être 
aventurés sur les lieux, plus de 
200 et ce qu’ils ont découvert 
a dépassé ce qu’ils avaient pu 
imaginer :  zombies, fantômes, 
morts-vivants, sanglants et 
même... un cimetière.
Une salle culturelle méta-
morphosée, transformée en 
théâtre de l’horreur pour une 
soirée de frissons. 

Félicitations aux jeunes de la 
Maison de la Jeunesse pour 
leur imagination et leur créati-
vité.

«Ce qui était avant un projet 
d’animation qui a commen-
cé dans la cave de la MJ est 
devenu cette année un véri-
table évènement pour tous 
grâce notamment à la par-
ticipation active du service 
culturel» commente Rachida 
Bennar, adjointe à la jeunesse.

Rendez-vous tous 
le 31 octobre 2018, 

enfin... si vous l’osez.

Le prochain séjour ski pour nos 
ados
Cette année encore, la Ville organise un séjour ski 
en Haute-Savoie pour 15 ados de 13 à 17 ans du 
18 au 25 février.
«Nous avons choisi le site : Albiez Montrond 
explique Rachida Bennar, adjointe à la jeunesse 
car il possède le charme typique d’un village 

montagnard avec ses fermes, clochers, 
hameaux. La Pierre aux fées, chalet où les 
ados seront hébergés se situe à 1 600 m 
d’altitude et offre entre autres, une superbe 
vue panoramique sur les aiguilles d’Arves»

Les activités : pratique du ski alpin encadrée 
par des moniteurs ESF (école se ski française), 
sorties en raquettes, visites et luge sur piste.
Tarif : le tarif normal pour ce séjour est de 715 €. 

«Néanmoins, nous faisons profiter nos 
ados aulnésiens d’un tarif préférentiel qui 
représente entre 20 et 40 % seulement du 
coût du séjour soit entre 142 et 286 € en 
fonction du quotient familial» reprend l’élue. 

Par ailleurs, «nous leur offrons la possibilité 
de faire baisser ce coût jusque 15 % grâce à 
leur participation aux chantiers jeunes».
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COUP DE PROJECTEUR

La journée nationale des 
assistantes maternelles :  
un moment d’échange
A l’occasion de la journée nationale des assistantes 
maternelles, le RAM était  en fête le samedi 18 
novembre. Parents, enfants et nounous se sont 
retrouvés avec plaisir.

«L’objectif de cette journée est de valoriser 
le métier d’assistante maternelle en qualité 
de professionnelle de l’accueil individuel , 
d’offrir  aux parents la découverte de ce qui se 
passe au RAM (les ateliers d’éveil )  et de permettre 
à l’enfant de vivre le lien et la reconnaissance 
mutuelle des adultes qui s’occupent de lui (co-
éducation parents /assistantes maternelles)» 
explique Rachida Bennar, adjointe à la petite enfance.
 
Un espace bébé lecteur animé par Sylvie Dautel, 
un parcours de motricité, une séance de comptines 
avec les enfants ont notamment ponctué la journée.
Les assistantes maternelles ont offert un chant (au 
lieu d’un discours) pour parler de leur métier sur l’air 
du «chanteur» de Daniel Balavoine.
Retrouvez les photos de cette journée sur
www.aulnoylezvalenciennes.fr

Vivons en forme : un 
bilan CDL restauration 
très satisfaisant

La santé passe aussi par une politique nutritionnelle.
Dans cette perspective et pour renforcer davantage 
ses actions, la Ville adhère au programme VIF 

(Vivons en Forme) depuis quelques années.
Ce dispositif se traduit par des actions concrètes qui 
reposent sur l’initiation à la pratique sportive, l’équilibre 
et l’hygiène alimentaires et la  lutte contre l’obésité.

«Toute  l’année, Julie Anselmo, Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale accompagne les 
enfants vers de meilleurs habitudes alimentaires 
afin de préserver à terme leur santé» explique Julien 
Dusart, adjoint à la cohésion sociale.
L’autre volet de VIF consiste à lutter contre le gâchis 
alimentaire et après la restauration scolaire, le centre de 
loisirs en a fait un cheval de bataille.

Nicolas Baurance, responsable municipal du service 
éducation a géré l’économat du centre de loisirs de 
juillet. Avec 100 g de gâchis par enfant et par jour, le 
centre aulnésien s’est classé 2ème ville (derrière Vicq 1er 
mais dont le CDL n’accueille que 46 enfants alors que le 
nôtre en a accueilli près de 340).

En comparaison, le centre d’une ville voisine qui accueille 
autant d’enfants que nous a un taux de gaspillage de 
180 g par jour et par enfant.
«Suite à une meilleure organisation et gestion des 
commandes la part alimentation du budget a diminué 
de 20 % environ, soit une économie de 7 000 € sur 
l’année !
Il faut également saluer le travail de Julie Anselmo et 
de Julien Dusart qui ont travaillé sur la composition 
des menus» souligne Rachida Bennar, adjointe à la 
jeunesse.

Pôle Emploi en 
partenariat avec le 

CCAS organise
la 7ème édition du Salon 

Job d’Été
mardi 20 mars 2018
 salle les Nymphéas
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ASSOCIATIONS

Le nouveau club de karaté
Jean-Philippe André (ceinture noire 2ème dan) et Jean 
Lauria (ceinture noire), anciens élèves de Jean-Claude 
Locoche, ont décidé de poursuivre son oeuvre et de ne 
pas laisser disparaître le club. 

Entretien.
«Nous sommes tous les deux entraîneurs diplômés 
et nous reprenons évidemment et enseignons les 
techniques traditionnelles du karaté. Toutefois, 
même si c’est en kimono, nous nous ouvrons 
également aux techniques inédites et ancestrales 
du bokator (art martial cambodgien) et du run 
khmer, sa version sportive. On aborde ainsi, avec 
protections, le combat avec contacts (poings, 
coudes, genoux, pieds). Nous proposons aussi 
une initiation à la self-défense».

Les atouts du karaté sont nombreux : contrôle du corps, 
confiance en soi, volonté, persévérance, respect des 
autres, goût de l’effort, dépassement de soi, réduction 
du stress sur le plan psychique, renfort musculaire et 
souplesse, sur le plan physique.

En hommage à Jean-Claude Locoche, les créateurs de 
cette nouvelle association ont gardé les initiales de son 
club : KCA qui signifie désormais : Karaté Contact 
Aulnoy.

HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS 
(salle Emile Vaillant, complexe sportif Jean 

Stablinski) :

- BABY-KARATÉ (4 À 6 ANS) : 
mercredi de 17 h à 18 h

- ENFANTS : lundi de 18 h à 19 h 30 
et mercredi d 18 h 15 à 19 h 45

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

Contact Jean-Philippe André, président : 
06.40.11.15.77 ou 

Jean Lauria : 03.27.33.31.39

Grand succès du premier marché de Noël de 
l’association Art’ifice.

De nombreux stands présentant des produits 
régionaux composaient les allées où se sont 

pressés plus de 200 visiteurs.

Vallée d’Auno en Fête et la Boule 
Joyeuse organisent un spectacle :

“Kubiak et son orchestre”
aux Nymphéas, 27 janvier,
20 h, entrée : 22 euros.
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CITOYENNETÉ

Le 25 novembre, lors de l’assemblée générale de la section 
locale du don du sang, Laurent Depagne, trés sensibilisé par 

le sujet s’engage pour accentuer la communication sur le 
don du sang.

Nouveau Regard se fait le relais de cet engagement et 
donne la parole ce mois-ci au Dr Wuillot, médecin de 

l’EFS qui intervient sur Aulnoy et qui nous apporte des 
éclaircissements sur le côté sécuritaire du don.

«La fin de l’année est marquée par une baisse de la collecte 
du sang du fait des congés, des conditions climatiques et des 
épidémies saisonnières. De ce fait les stocks sont actuellement 
trop fragiles pour aborder » la nouvelle année en toute sécurité 
explique Mauricette Cheval, présidente de la section aulnésienne du 
don du sang .

Le prélèvement : un acte médical
«Il est primordial d’insister sur le côté sécurité du donneur mais 
également du receveur» explique Didier Wuillot, l’un des médecins 
responsables de la collecte mobile.
Avant le don, le donneur a un entretien avec le médecin afin d’évaluer 
s’il est apte «car bien entendu certaines contre-indications ne 
permettent pas de donner son sang». 

Pour les personnes qui reviennent de certains pays, il faut attendre 
entre un et quatre mois afin d’être sûr qu’elles n’ont pas contracté de 
maladie virale ou parasitaire.
En règle générale, 480 ml de sang sont prélevés, ce qui représente 
moins de  10 % du volume sanguin total.
«Cela équivaut pour le coeur à un test d’effort, c’est pour cela 
que l’on conseille aux donneurs de ne pas être à jeun et d’être 
bien hydratés» précise Didier Wuillot.

Avant la transfusion : toute une batterie d’examens
Le soir même du don, les poches partent à l’EFS (établissement 
français du sang) de Lille. Elles sont analysées pour détecter des 
maladies transmissibles et si c’est le cas. Celles-ci sont détruites.  

Elles sont  filtrées et centrifugées afin d’en séparer les composants : 
les globules blancs(qui sont éliminés), les globules rouges, les 
plaquettes, le plasma. Les uns et les autres sont utilisés pour les 
transfusions en cas de maladie hémorragique, du fait d’un déficit 
immunitaire, chez les grands brûlés, pour les prématurés...

«Notre région est la 2ème région en matière de dons, souligne 
Didier Wuillot, malgré cela, en certaines périodes comme 
maintenant, nos stocks sont au plus bas.»

«Si chaque adulte donnait une fois par an le stock serait 
suffisant» conclut Mauricette Cheval. 
Alors qu’attendez-vous ?

Le Don du Sang : un acte médical très encadré

LES + DU WEB
Retrouvez sur  :  

associations.aulnoy.jimdo.
com le parcours imagé 
d’une poche de sang

 
LES RDV 2018  

DU DON DU SANG 
de 15 h à 19 h :

19 janvier, (vous pourrez donc 
aller donner votre sang avant 

la cérémonie des voeux)

29 juin et 23 novembre   
à Aulnoy - salle de l’Union

19 avril et 20 septembre   
à Famars - salle des fêtes

POUR EN SAVOIR PLUS :
Qu’est- ce que le PACS ? 

Le PACS est un contrat conclu 
entre 2 personnes majeures, 
de sexe différent ou de même 
sexe, pour organiser leur vie 

commune.

Les partenaires pacsé(es) 
s’engagent à une aide 
matérielle réciproque 

(contribution aux charges 
communes : dépenses de 
loyers, de nourriture, de 

santé….) et à une assistance 
réciproque (en cas de maladie 

ou de chômage)

Nouveau : 
 se pacser en mairie

En application de la loi  
2016-1547 du 18 Novembre 2016 
de modernisation de la justice du 
21ème siècle, l’enregistrement d’un 

PACS (Pacte Civil de Solidarité) est, 
(outre celle des notaires) depuis le 
1er Novembre dernier, une nouvelle 

compétence obligatoire des officiers 
de l’état civil des communes aux lieu 

et place des tribunaux d’instance.

Il est encore possible d’établir une 
convention de PACS devant un 
notaire dans les mêmes conditions 
qu’avant la loi de 2016. Dans ce cas 
l’acte est payant.
Un dossier papier (formulaires 
CERFA et liste des pièces à 
fournir) peut être retiré au ser-
vice Etat-Civil de la mairie. 
Un fois votre dossier complet redé-
posé au service, un rendez-vous 
vous sera fixé pour l’enregistrement 
du PACS.

Les rendez-vous pour les 
enregistrements de PACS se font 
les 1er et 3ème jeudis après-midi de 
chaque mois.
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L’AUTRE ACTUALITÉ

Au collège madame d’Epinay

Lors du dernier Conseil d’Administration, 
Anne-Lise Dufour, principale du collège 
madame d’Epinay a présenté les 
nouvelles options proposées pour la 
rentrée 2017/2018
Deux heures par semaine,
En 6ème :

- basket-ball
- théâtre
- bi langue
En 5ème :
- option européenne
- latin
Trois heures par semaine,
En 3ème

- une classe scientifique
- une classe en partenariat avec sciences 
Po de Lille

Remise des diplômes du diplôme national 
du Brevet aux jeunes de 3ème

Remise des diplômes du certificat de 
formation générale aux jeunes de la 

section SEGPA

Nouveau Regard souhaite vous tenir informés réguli-
èrement de l’actualité des syndicats intercommunaux 
auxquels adhère la commune et qui impacte votre vie 
quotidienne.

Le SEV :  
Syndicat des Eaux du Valenciennois

- 25 communes
- 200 968 habitants

Son actualité : 2 grands changements pour 2018

En 2018 à Aulnoy, fini le calcaire et le chlore dans l’eau 
du robinet.

Les habitants de l’arrondissement de Valenciennes ne 
sont que 45 % à boire de l’eau du robinet contre 75 % 
pour la moyenne nationale.
Ils lui reprochent son goût de chlore et la présence de 
calcaire.
“Aussi, dans le cahier des charges du nouveau 
délégataire, le SEV a exigé de mettre un terme à ces 
désagréments”, explique Laurent Depagne, vice-prési-
dent du SEV.
Le délégataire engage donc plusieurs millions d’euros 
pour adoucir l’eau et réduire le chlore mais également 
les micropolluants et les perchlorates.

“Avec une dureté moyenne qui sera ramenée à 18 °F 
(60 à l’heure actuelle) notre eau sera équilibrée. Elle 
conservera toutes ses qualités minérales mais sera 
débarassée des inconvénients du calcaire. Et pour 
Aulnoy, ce sera pour 2018” se réjouit Laurent Depag-
ne.

Déploiement de la télérelève des compteurs d’eau sur 
la Ville

Le SEV a choisi d’intégrer la relève intelligente des 
compteurs d’eau.
Pour déployer ce nouveau service, il est nécessaire d’é-
quiper chaque compteur d’eau d’un émetteur. Aucun 
danger pour la santé, cette technologie utilise des ondes 
radio de fréquence trés faible.
Un technicien va donc passer au domicile de chaque 
usager afin d’installer gratuitement ce compteur intelli-
gent. 
Celui-ci permet l’accès aux nouveaux services apportés 
par la télérelève. Chacun pourra consulter et surveiller 
sa consommation et également éviter les fuites.

Pour la commune, le déploiement est prévu pour  
février 2018. 
Les agents chargés 
de l’installation des 
nouveaux compteurs 
seront munis de leur 
carte professionnelle 
et habillés en tenue 
de travail aux cou-
leurs de l’eau du Va-
lenciennois.

Nouveau logo 
du collège :

conçu et 
réalisé par 
des élèves 

pour répondre 
au concours 
interne de 

l’établissement 
et visant à 
moderniser 

l’ancien logo.

87,83 % de réussite pour les 3ème : 
meilleure moyenne du Valenciennois
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REG....ARTS

MACBETH

Je râle donc j’existe ! Ne 
serait-ce pas un adage que 
l’on pourrait attribuer aux 
Français, ces citoyens si 

difficiles à satisfaire ? Par 
principe, ils ne sont «jamais 

contents», il ne sont pas 
pour autant antipathiques.

Yves Liénart a écrit et mis en 
scène une comédie cocasse 

et tendre où nos défauts sont 
mis en exergue et tournés en 

dérision.

Samedi 17 février 2018
20 h

Les Nymphéas
à partir de 10 ans

JAMAIS CONTENTS

DANS’FARE

UUne
Une troupe de théâtre 

monte MacBeth. 
 Axel, riche héritier 

d’une famille bourgeoise 
apprend les difficultés de 
la compagnie et propose 
de financer la création. Il 
s’invite peu à peu au sein 

de la troupe, se montre trés 
généreux et a un vif intérêt 
pour le théâtre. Pressions 

psychologiques, abus 
de pouvoir, violence, tels 

sont les faits et méfaits qui 
conduiront notre troupe à 

confondre fiction et réalité, et 
à s’engouffrer inéluctablement 
vers la folie meurtirère qu’elle 

souhaitait dépeindre en 
travaillant MacBeth

Samedi 3 février 2018
20 h Les Nymphéas

Tout public

LES RENDEZ-VOUS DE 
LA MÉDIATHÈQUE 

10 JANVIER à 14 h30 
Heure du conte et atelier 

(pour les 4-6ans) avec 
tapis lecture  

« le temps qu’il fait »)

12 JANVIER à 17h  
Détente Bouquins 

13 JANVIER  à 
14 h : initiation à 

l’aromathérapie (durée 
1h30 – limité à 15 pers. 

Sur réservation  
gratuit

16 JANVIER à 18 h 
Nuit de la lecture pour 

les enfants  
(durée 30 min) 

20 JANVIER 
- TROC LIVRES

10 H 12 H 
14 H - 17 H 

- CAFÉ LITTÉRAIRE
organisé par l’association 

Art’Ifice dès 15 h avec 
Patricia Bugaj, comme

invitée d’honneur

  24 JANVIER à 14 h 30 
 Heure du conte 

et atelier  
(pour les 7-12 ans)

Un voyage au coeur  
de la fête

La fanfare municipale in-
terprétera 10 morceaux de 
musique en faisant preuve 
d’éclectisme : des morceaux 
de facture classique comme 
le concerto d’Aranjuez, des 
musiques de films permet-
tant d’aller vers un style 
plus moderne (Game of 
Thrones, Skyfall, Star Wars, 
Grease..) de la bonne hu-
meur avec un pot-pourri 
d’Abba et une partie sur le 
thème de l’esprit olympique 
et de la coupe du monde, tout 
cela sur le thème de la fête.  

Et sur ces musiques évolue-
ront les danseuses de clas-
sique, jazz, et hip-hop de 
l’école municipale.

Samedi 10 février 2018  
19 h - Les Nymphéas



Texte présenté par le groupe  AULNOY ENFIN POUR TOUS
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Texte  présenté par le groupe « Faisons d’Aulnoy une ville durable» 

Texte présenté par le groupe AULNOY-ENERGIES

TRIBUNE POLITIQUE

Le voici revenu ce temps de passage entre une année où bien des évènements ont écrit l’histoire et 
une autre, toute nouvelle, dont nous espérons qu’elle apporte le meilleur à chacun de nous, à ceux que 
nous aimons et pour le bien de tous.
Que 2018 vous soit donc une belle année ! Qu’elle vous garde en bonne santé et que vos projets 
personnels, familiaux, professionnels, citoyens, y trouvent leur accomplissement grâce à tout 
ce que vous avez déjà construit et à d’heureux coups de pouce de la vie : c’est notre vœu le 
plus cher !
Dans notre commune, beaucoup de projets sont aussi en voie de réalisation : à court terme, l’école 
Jules Ferry, puis ce sera l’école Emile Zola… à plus long terme, une nouvelle mairie, l’agrandissement 
de zones d’activité, etc. Nous gardons le souci que ces lieux publics et privés correspondent à vos 
attentes.  Et puis,  enfin en 2018,  le quartier des Hauts d’Aulnoy devrait passer de l’état d’études à un 
début de mise en chantier !  
Après tant d’aléas qui nous ont inquiétés, les nouveaux partenariats apparaissent sérieux et les 
perspectives intéressantes. Notre groupe continuera d’apporter à cet « éco-quartier »  le regard et 
la réflexion nécessaires pour qu’y soient respectés les équilibres humains, environnementaux et 
financiers.
A propos de financement, l’Etat tiendra-t-il, cette année, ses engagements envers les collectivités 
locales ? Nous le souhaitons, mais n’en avons aucune certitude. Pourtant, pour que la commune 
puisse préserver la qualité des services de proximité, il ne faudrait pas que, systématiquement, les 
dotations annuelles soient réduites.
L’attention à ce qui se passe ainsi que l’expression et la défense de vos souhaits sont, d’année en 
année, notre mission au Conseil Municipal, un conseil où les appartenances politiques (Parti Socialiste, 
Insoumis, République en Marche ou autres…) de nos collègues de la majorité ne sont plus, comme 
avant, signifiées ! Mais si cela est au profit de l’intérêt porté en tout premier lieu à la vie municipale, 
c’est une bonne nouvelle !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et belle année 2018  
Au nom du groupe AULNOY- ENERGIES - Edith GODIN et Emmanuel PETELOT

Tout d’abord permettez-moi un coup de gueule contre la bêtise de quelques destructeurs de notre belle 
langue qui sous des prétextes futiles de féminisme mal compris veulent imposer l’écriture inclusive. Eh 
bien moi, je ne m’adresserai pas au-à la-x Aulnésien-nne-s mais au terme générique Aulnésiens, ce 
qui inclut non seulement les hommes et les femmes, mais aussi jeunes, vieux, blancs, jaunes, noirs, 
chrétiens, juifs, athées, musulmans, valides, handicapés, sourds, aveugles, français de souche ou 
issus de l’immigration (ce qui est mon cas), fillonistes, lepénistes, macronistes, ou ceux qui n’en ont 
rien à faire, malades ou bien portants, actifs, chômeurs, retraités ……… je vous laisse compléter cette 
liste non exhaustive.  
Puisque c’est la période des vœux, nous ne faillirons pas à la tradition. A tous les Aulnésiens 
(voir ci-dessus) nous souhaitons la santé car il va falloir une bonne santé avec les mesures de 
Macron pour réduire encore les coûts (l’efficacité) de l’hôpital public (ses amis ont les moyens 
de se payer de coûteuses cliniques privées), une bonne année à mes collègues retraités à 
qui Macron va ponctionner 1,7 % en 2018 …, à tous ceux pénalisés par l’aggravation des 
inégalités (VdN du 16/12), enfin du bonheur auprès de vos proches (ça n’est pas encore taxé). 
Nous rappelons en ce début d’année que nous sommes toujours à votre disposition et à votre écoute.

 Noëmie Dujardin, Philippe Perek.

texte non communiqué.
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Une nouvelle société d’asssitance 
et de dépannage d’informatique à 

domicile

- Réparation et maintenance de vos ordinateurs
- Tout problème informatique
- Transformation de cassettes VHS en supports DVD 
et USB
- Détenteur du PCIE (passeport compétence 
informatique europèenne)
- Il est habilité à donner des cours : Word, Excel, 
Power-point, Outlook,...

Contact : Alain Bury
06.09.52.65.68.
03.27.46.51.60.
page facebook : aro-base

     IMMO RÉNOVATION SERVICES

Nouvelle société IRS
Rénovation intérieure et extérieure

- peintures, enduits, pose de papier peint, 
fibre, parquet, isolation, aménagement de 
combles, pose de placo, pavage, petite 
maçonnerie, multi services,...
Garantie décennale, devis gratuit.

Contact : Farid Mansouri  
13 rue Pablo Picasso - 06.70.07.60.16.
irsmansouri@gmail.com

Séjour à la Grande 
Motte pour nos seniors

L’ANCV et le CCAS organisent 
de nouveau pour 2018 un séjour 
du 23 au 30 juin à la Grande 
Motte dans l’Hérault.
Il est destiné aux personnes de 
60 ans et plus, retraitées ou sans 
activité ou à partir de 55 ans pour 
les personnes en situation de 
handicap.
“Ces séjours ont pour 
ambition de faciliter le départ 
en vacances des seniors afin 
de rompre leur isolement et 
de favoriser le lien social” 
rappelle Julien Dusart, adjoint à 
la cohésion sociale.

Nos séniors seront hébergés à 500 m de la plage et au port de plaisance dans une résidence tout 
confort : restaurant, piscine extérieure chauffée, sauna, hammam, jacuzzi, salle de massage. De 
nombreuses activités sont prévues.

Une réunion d’information se déroulera le jeudi 11 janvier 2018 
à 15 h à la Maison de la Solidarité, 2 rue jacques Prévert.

ATTENTION AUX VOLS PAR RUSE

Une recrudescence des vols par ruse 
est actuellement à déplorer au sein de 

l’arrondissement.
Ces comportements malveillants se font 

surtout envers nos aînés.
ATTENTION donc à l’égard de tout visiteur 

suspect, notamment lorsque celui-ci souhaite 
entrer chez vous et se faisant passer pour un 

pompier, un gendarme ou prétendant appartenir à 
de grands groupes nationaux (Enedis, Véolia,...).

RESTEZ VIGILANTS

DES MERCREDIS BIEN OCCUPÉS

Après la trêve de Noël, Quartier Libre du 
Mercredi reprend à compter du 10 janvier 

2018 à l’école maternelle Georges Brassens.
Chaque mercredi scolaire dès 13 h 45,

encadrés par une directrice et un animateur, 
les enfants s’initient à de nombreuses activités, 

culturelles, ludiques et sportives.
“Sur le thème de l’hiver pour cette session, 
plusieurs activités sont prévues au cours de 
l’après-midi” explique Rachida Bennar. Il s’agit 

d’un véritable temps de loisirs.
Plaquette téléchargeable sur :  

www.aulnoylezvalenciennes.fr/jeunesse.

La Grande Motte

NOUVEAUX COMMERÇANTS

 A LA  UNE 



N
AGENDA

Loisirs Citoyenneté Culture Sport

Dimanche 7 Janvier 

NAISSANCES
Bienvenue à :

État-civil

Anne  Gozé, sa commission et 
le service communication vous 

présentent leurs meilleurs voeux 
pour l’année 2018.

   Loto de l’US Football, 14 h, 
   salle de l’Union

Vendredi 19 Janvier 
   DON DU SANG, 15 h à 19 h , 
   salle de l’Union
Cérémonie de voeux aux forces vives,  
18 h, salle les Nymphéas

Samedi 27 Janvier
Spectacle Stéfan Kubiak organisé par 
les associations Vallée d’Auno en Fête 
et la Boule Joyeuse, 20 h ,salle les 
Nymphéas

Dimanche 28 Janvier
Concert de chorales avec “Le Chant des 
Aulnes”, 16 h, Eglise Saint-Martin, elle 
reçoit les chorales “Coeur à coeur” de 
la Sentinelle et la chorale de l’Amitié de         

Beuvrages. Concert gratuit, ouvert à tous.
Mercredi 31 Janvier 

Cérémonie des nouveaux nés 2017, 
17 h,  salle de l’Union

Samedi 3 février
Théâtre avec la pièce “MacBeth” 
compagnie les Moutons Noirs, 20 h,
les Nymphéas.

SALON DE L’ETUDIANT ET DU LYCEEN

Les 11,12,13 janvier 2018 - 9 h-18 h
Lille Grand Palais, Hall Paris - 

 1 boulevard des Cités-Unies Euralille

FORUM TOP JOB
Le 23 mars 2018

Lille Grand Palais, Hall Paris - 
 1 boulevard des Cités-Unies Euralille

SALON DE L’APPRENTISSAGE  
et de l’ALTERNANCE

Du vendredi 16 février 2018
au samedi 17 février - 9 h/18 h

Mégacité Amiens, Hall Marquenterre 
Avenue de l’Hippodrome - Amiens

Dimanche 11 février 
Thé dansant organisé par Vallée d’Auno 
en Fête, 16 h, salle de l’Union, ouvert à 
tous.

Samedi 10  février
Dans’Fare avec la fanfare municipale et 
l’école municipale de danse,19 h
les Nymphéas.

21-09 Zoé MARONET
26-09 Loë CIGONY BEAUVOIS
28-09 Ana ROY BRUNO
20-10 Rafaël RADJY
15-11 Sami BENJELLOUN
24-11 Jean-Edouard BONETY
30-11 Léana ROMBAUX
03-12 Chloé PETIT

Vous avez tous reçu dans votre boîte l’agenda 
municipal 2018 offert par la Ville et financé 

intégralement par des commerçants et artisans 
que nous tenons à remercier vivement.
A noter : une erreur s’est glissée dans 

les horaires des bureaux des services 
techniques, les horaires exacts sont les 
suivants : 8 h - 12 h /13 h 30 - 17 h 30

du lundi au vendredi DES SALONS POUR LES JEUNES


