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NOUVEAU : le Pass Culture
une porte ouverte pour tous sur la culture

La peur sera au rendez-vous 
pour Halloween

 
Commémoration du Centenaire 

de la Première Guerre Mondiale 

Grande réussite de la première fête de la jeunesse

Nouveau Regard
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ARRET SUR IMAGES

Comme chaque année en 
septembre, Laurent Depagne et 
Anne Gozé, adjointe à l’Education 
entourés de nombreux élus 
recevaient une partie du monde 
enseignant : les directrices, certains 
professeurs des écoles dont ceux 
arrivés cette année et les DDEN.

L’occasion pour Monsieur le 
Maire de rappeler que cette ré-
union était d’abord un temps 
d’échange et de citer des chiffres 
qui témoignent de l’importance de 
l’éducation pour la Municipalité.  
(voir dossier en pages centrales)

Les vacances seniors : détente, soleil, dépaysement, 
cohésion de groupe...

Liberté, égalité, festivités 
pour le 14 juillet à Aulnoy

Les centres de loisirs ont fait le plein d’enfants cet été :  au programme de 
nombreuses activités dépaysantes
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Une première réussie et des 
anniversaires

Notre ville est résolument 
tournée vers la Jeunesse.
Nous développons au-

jourd’hui de plus en plus d’acti-
vités et d’évènements visant à 
son bien-être et à son épanouis-
sement.

La dernière en date : la Fête de 
la Jeunesse. A ce propos, je re-
mercie Rachida Bennar, adjointe 
à la Jeunesse pour son initiative.
Une fête innovante et participa-
tive, venue clôturer la saison es-
tivale dans la joie, la bonne hu-
meur et  l’adrénaline !
Des centaines de jeunes et 
moins jeunes ont profité des 
nombreuses animations gra-
tuites.

Sur un autre  plan, ce dernier 
trimestre de l’année est ponctué 
d’anniversaires.

•	 100 ans : pour la fin de la 
première guerre mondiale 
1914/1918. La ville se 
mobilise pour honorer la 
mémoire des femmes et 
des hommes qui ont laissé 
leur vie pendant ce premier 
conflit mondial.

•	 60 ans pour notre club 
de volley-ball. Vous lirez 
d’ailleurs le zoom qui lui est 
consacré dans ce numéro.

•	 30  ans pour notre 
restauration scolaire qui 
ouvrait ses portes en 
septembre 1988.
Gage d’une alimentation 
équilibrée et variée, elle  
permet aux enfants  de 
découvrir de nouveaux 
goûts et favorise le vivre 
ensemble.

•	 10 ans pour notre superbe 
salle des Nymphéas, dédiée 
à la culture pour tous.

L’offre culturelle se veut 
ambitieuse et accessible à tous  
grâce à une politique  tarifaire 
très accessible et grâce très 
recemment à la création du pass 
culture. (Voir page 5)

La fin d’année s’annonce bien 
riche en évènements. 
Et vous en découvrirez d’autres 
dans ce numéro afin que chacun 
s’épanouisse à Aulnoy.

  Laurent Depagne,
  Votre Maire

Retrouvez sur 
aulnoylezvalenciennes.fr/quotidien

le compte-rendu de la réunion 
du conseil municipal 

du jeudi 4 octobre 2018

Les + du Web L’Entente Sportive
Aulnésienne prépare le  
Réveillon du 31 décembre 2018  
Salle des Nymphéas à 20 h 30 - Animation 
et cotillons - Réservations : Café de la 
Mairie 06.28.19.05.81 et Café le Marano 
09.50.65.12.52 ou au 07.71.77.81.06 
Retrouvez le menu sur aulnoylezvalenciennes.fr

 INFO



4

COMMEMORATION

RAPPEL HISTORIQUE 

Le 11 novembre 2018, nous fêtons la Commémoration du 
Centenaire de la fin de la Grande Guerre durant laquelle les 

Forces Canadiennes ont joué un rôle éminemment important.

La Libération d’Aulnoy a eu lieu le 1er novembre 1918, grâce 
notamment à l’intervention des Forces Canadiennes, et 
particulièrement le 44ème Bataillon du New Brunswick et le 46ème 
Bataillon du South Saskatchewan, surnommé le « Suicide 
Battalion ».

L’Histoire retiendra que c’est le 44ème Bataillon qui s’empara du 
Mont Houy, situé en partie sur notre commune, puis avança sur la 
route d’Aulnoy ; tandis que le 46ème Bataillon, en soutien, s’employa 
à combattre les nids de résistance, poursuivant ainsi sa percée 
jusqu’aux abords sud de Valenciennes.

La prise du Mont Houy a été une des batailles les plus importantes 
avant l’assaut sur Valenciennes. 
Par conséquent, vous comprendrez que cette date du 1er novembre 
a une symbolique particulièrement forte pour notre municipalité et 
nos habitants.

Le 11 novembre 2018, nous rendrons hommage aux Morts pour 
la France durant la Première Guerre Mondiale et nous rendrons 
également hommage à ces hommes, ces jeunes soldats anglais 
et canadiens qui ont combattu et donné leur vie pour que notre 
population puisse recouvrer sa liberté. 
Notre ville salue respectueusement leur mémoire leur dévouement, 
leur bravoure, leur vaillance et leur courage.

Alors que la mémoire des derniers combattants vivants s’est éteinte, 
il est primordial de se souvenir, de ne jamais oublier en assumant 
le poids de l’histoire, même dans ses aspects les plus tragiques. 
Il est nécessaire, lors de cette cérémonie, de rappeler à tous, et 
notamment aux jeunes générations, que c’est sur le sacrifice de 
quelques-uns, pour la plupart venus de loin, qu’a pu se construire 
la Paix. 

Commémoration du Centenaire de l’Armistice

Dans le cimetière d’Aulnoy, une parcelle de 450m2, 
bordée d’un muret de pierre et plantée d’ifs irlandais 
et d’arbustes à fleurs, abrite pour l’éternité la 
dépouille de 121 soldats Canadiens, 39 soldats du 

Royaume-Uni et 8 soldats non identifiés. 
(« Know unto God »).

Programme 

    • Quartier Libre des vacances 
de Toussaint a pour thème merci 

aux Canadiens et aux Anglais».

    • Du 5 au 11 novembre : 
Médiathèque François Rabelais

Exposition « Pierres de  
Mémoire » de Gérard Chevalier

« Un siècle après la Grande Guerre, si 
les armes se sont tues, les pierres elles, 
racontent encore… » De la Belgique 
au Chemin des Dames dans l’Aisne, 
c’est au travers son objectif que Gérard 
CHEVALIER a recueilli leur témoignage 

en 22 tableaux en noir et blanc.

    • Du 5 au 9 novembre : Temps 
d’échange et activités ludiques 

avec les enfants des accueils 
Périscolaires de nos écoles sur cette 

thématique

    • 6 novembre : atelier et 
activités spécifiques 
à la Maison de la Jeunesse

    • 7 novembre : Quartier Libre 
du mercredi spécial 

« Devoir de Mémoire »

    • 8 novembre : Evénement 
spécial au collège

    • 9 novembre : Journée 
spéciale dans les écoles afin 

de commémorer le Souvenir 
de la Grande Guerre.

  • 10 novembre à 20 h :  
Spectacle « C’étaient les Poilus » 

Compagnie Les insolents 
aux Nymphéas - gratuit (voir p.14)

    • 11 novembre : Cérémonie 
commémorative du Centenaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918.

Lors de cette cérémonie, nous 
reviendrons sur les événements qui se 

sont déroulés le 1er novembre 1918, 
date de la Libération d’Aulnoy.
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«La semaine du goût, c’est d’abord une 
opportunité privilégiée de découvrir de 
nouvelles saveurs mais également de 
développer l’apprentissage à l’équilibre 
alimentaire des plus jeunes, base d’une 
santé solide» assure Julien Dusart. Le thème 
choisi cette année était le monde apicole, le 
miel et ses bienfaits.
Les enfants et les ados ont donc été le 
public prioritaire des ateliers mis en place 
par Julie Anselmo, conseillère en économie 
sociale et familiale municipale. Mais les 
adultes ont également eu leur part du gâteau.  

La ville a une politique culturelle riche et dynamique 
: une programmation culturelle très diversifiée 

et une médiathèque pluridisciplinaire.
Mais la question reste celle de l’accès à cette 
palette pour un public le plus large possible.

Aussi est né le Pass Culture, issu d’une réflexion 
entre le Centre Communal d’Action Sociale et le 
service culturel
Présenté à tous le 11 octobre par Julien Dusart et 
Corinne Anasse, respectivement vice-président 
du CCAS et adjointe à la Culture, il entrera en 
vigueur le 1er janvier 2019. 
 
Les deux élus nous le présentent.

«Notre ambition explique Julien Dusart, est 
de faire tomber des barrières et d’éviter que 
pour des raisons d’isolement ou financières, 
chacun n’ait pas accès à notre offre culturelle. 
Il sera destiné aux bénéficiaires du Centre 
Communal d’Action Sociale mais  également 
aux familles nombreuses et aux travailleurs 
modestes.

Quel sera son coût et que permettra-t-il ?

Corinne Anasse nous répond :

«Son coût sera de 2 € par personne plafonné 
à 6 € par année civile quel que soit le nombre 
de personnes dans la famille. 
Il permettra aux bénéficiaires d’avoir un 
accès illimité à tous les spectacles culturels 
organisés par la Ville et de bénéficier des 
services de prêt de la médiathèque François 
Rabelais».

Renseignements CCAS : 03.27.49.69.90.

NOUVEAU ! LE PASS CULTURE : 
une ouverture à la culture pour tous

LA SEMAINE DU GOÛT : 
des activités à savourer sans 
modération

Petit déjeuner complet avec miel au périscolaire

Visite ouverte à tous des ruchers du Valenciennois
avec la participation financière d’ISI

Quartier Libre du mercredi : réalisation de 
sucettes au miel

COHÉSION SOCIALE

Parmi les ateliers...

Le Centre Communal d’Action Sociale 
remercie la Boulangerie Louise et 
l’hypermarché Carrefour pour la 

fourniture de tous les ingrédients 
nécessaires aux ateliers.

Retrouvez toutes les photos 
de la semaine du goût 

sur aulnoylezvalenciennes.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les toitures seront 
végétaliséesRestaurant de spécialités orientales

avec parking de 51 places

Opticien surface 
de vente : 400 m2

Magasin Action  
surface de vente : 929 m2

Un parking de 102
places sera créé

La zone commerciale Fromont s’agrandit, les travaux de construction Volvo, Jaguar, Land 
Rover avenue Jules Mousseron ont débuté ; une nouvelle zone va voir le jour au chemin 

des Bourgeois, à l’emplacement de Tech 3000, 5 enseignes vont s’ouvrir avec 
création d’emplois à la clé. La Ville n’en finit pas de se développer économiquement.

«Les travaux de démolition du bâtiment  
Tech 3000 débuteront début novembre pour 3 
semaines. Si le restaurant et deux enseignes 
sont connus : un opticien et le magasin Action 
(magasin discount de produits variés), les 
deux dernières enseignes sont encore en 

négociation, explique Ahmed Rahem, adjoint au 
développement économique.

Les travaux de construction devraient démarrer 
au cours du premier trimestre 2019.

Ça bouge zone Fromont !

Courant septembre, la Ville a accordé un 
permis de construire pour la construction 
d’une résidence étudiante de 163 logements.

Elle sera située dans le prolongement d’un 
ensemble immobilier de 28 appartements 
«dont 20 sont déjà vendus sur plan» 
explique Laurent Depagne qui y voit un signe 
fort de l’attractivité de la Ville, que ce soit pour 
les investisseurs comme pour les particuliers.

«Les habitants disposeront de nombreux 
commerces de proximité car le panel 
s’élargit avec l’installation d’un restaurant 
italien baptisé «Il Gusto»  en lieu et place de 
la boulangerie Louise qui s’installe en face 
pour s’agrandir et installer une terrasse. 
Un bar à vins avec terrasse et une pharmacie 
sont également attendus» détaille le Maire.

Tous devraient ouvrir  pour la fin d’année.

Zone Fromont : de nouveaux commerces pour la fin d’année

Chemin des Bourgeois : de nouveaux commerces pour 2019
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LA REVUE DES  CHANTIERS

La lourde rénovation de l’auditorium s’est achevée 
il y a quelques semaines.
«isolation, fenêtres, stores, sols, chauffage, 
portes, électricité, mobilier, tout a été changé 
déclare Ahmed Rahem, pour un montant de 
194 000 € TTC dont 18 000 € de rampe pour 
personnes à mobilité réduite».
«Nous avons obtenu une subvention de  
27 487 € de l’ Etat et de Valenciennes 

Métropole un financement au titre de la 
Rénovation Energétique de 20 610 € renchérit 
Laurent Depagne . La fanfare et la chorale 
profitent désormais d’un auditorium au confort 
acoustique optimum.» Le conseil municipal 
lors de sa dernière séance a décidé de baptiser 
l’auditorium du nom de Michel Burgnies, ancien 
directeur de la fanfare de 1984 à 2007 et créateur 
de l’école municipale de musique.

Pendant l’été, poursuivant son projet de 
modernisation de l’éclairage public, la Ville a fait 
équiper de leds les rues Pasteur, Henri Wallon, 
Salvator Allende et Jean-Baptiste Lebas pour 
un coût de près de 115 000 € pour lequel nous 
allons percevoir au moins 80 % de subventions.

AVANT APRES

Les délais sont respectés pour le groupe scolaire 
Jules Ferry. Les travaux devraient être terminés 
fin décembre 2018. Valenciennes Métropole 
a installé la fibre dans le bâtiment. Pendant 
les vacances de la Toussaint, les jardiniers 
municipaux aménageront les espaces verts. 

Le permis de démolir l’ancien garage Wolkswagen 
vient d’être accepté par la commune. Ces travaux 
de démoliton devraient durer 3 à 4 semaines. 

Le centre polyvalent Léonard De Vinci, abrite, entre 
autres, une salle que se partagent le club de pé-
tanque, la Boule Joyeuse, et le club de tir à l’arc, 
les Francs Archers. 
Celle-ci vient de bénéficier d’une réfection com-
plète de son revêtement. 
«Le sol a été décaissé sur 30 cm et nous avons 
fait remettre plusieurs couches de sable de 
Marquise bien compact, pour un coût total de  
11 000 €» explique Ahmed Rahem, adjoint au cadre  
de vie.

L’auditorium rénové : Si on chantait....

Le mur aérothermique restiuera la chaleur accumulée
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COUP DE PROJECTEUR

La  Journée Nationale des 
Assistantes Maternelles : 

17 novembre 2018
A l’occasion de la Journée Nationale des 

Assistantes Maternelles, le RAM ouvrira ses 
portes le samedi 17 novembre 2018 

de 9 h 30 à 13 h. 

Vous aurez l’opportunité de rencontrer les 
assistantes maternelles et de découvrir les 
activités proposées.
Elles auront le plaisir de présenter un conte 
musical réalisé dans le cadre d’un projet d’éveil 
musical mené cette année et l’interpréteront avec 
les enfants.
Le dynamisme du RAM reflète la volonté des 
assistantes maternelles de le faire vivre en mettant 
les enfants au cœur de leurs priorités.

La Professionnalisation des «nounous»

«L’équipe municipale soutient la professionna-
lisation des assistantes maternelles car elles 
sont des professionnelles de l’accueil indivi-
duel.» assure Rachia Bennar, adjointe à la jeu-
nesse et à la petite enfance.

A ce titre, elles bénéficient tout au long de leurs 
carrières de la formation continue.  Quatre 
formations sont organisées par le RAM cette 
année :

• Langage et troubles du langage 
• La langue des signes
• Alimentation et troubles alimentaires
• Gestes de secours spécial Petite 

Enfance

L’implication des assistantes maternelles inscrites 
à ces formations démontre leur volonté d’offrir le 
meilleur accueil possible. 
Les formations ont lieu le samedi toute la journée 
après leur semaine de travail. Le choix du samedi 
est volontaire afin de ne pas embarrasser les 
parents qui leur confient leurs enfants.

 

Exclusion temporaire : 
un partenariat qui porte ses fruits

Une nouvelle fois, la Ville signe une convention 
avec le collège madame d’Epinay pour cette 

année scolaire.

Un partenariat au profit des jeunes

Mise en place depuis quelques années, elle permet 
aux jeunes Aulnésiens provisoirement exclus de 
bénéficier au sein de la Maison de la Jeunesse 
d’une aide individualisée, assurée par Clément  
Rucart, éducateur de prévention jeunesse.
«Nous avons mis ce dispositif en place 
explique Rachida Bennar, afin d’éviter que le 
jeune exclu passe ses journées dehors. le rôle 
de notre éducateur est d’essayer de résoudre 
les raisons qui ont causé l’exclusion. 

Par exemple, si un jeune a été insolent avec un 
professeur, Clément entame une discussion 
sur le respect et le rôle de l’éducation.
Si un élève a été surpris à fumer dans 
l’établissement, il lui explique les méfaits du 
tabac».
5 jeunes ont ainsi été suivis l’an dernier. 
Le poste d’éducateur de prévention jeunesse est 
intégralement financé par le Département.

Belle cohésion de groupe pendant la formation
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INITIATIVE
Première fête de la jeunesse : près de 500 personnes

La première fête de la jeunesse organisée 
le samedi 15 septembre à l’initiative de 

Rachida Bennar a rencontré un vif succès 
puisque ce sont prés de 500 personnes 
(pré -ados, ados et adultes) qui se sont 

pressées tout l’après-midi auprès des  
nombreuses animations gratuites proposées. 
Une fête innovante et participative venue clô-
turer la saison estivale dans la joie, la bonne 
humeur et l’adrénaline.

Il a fait fureur auprès des jeunes. Une idée originale

Il a fait sensation. Les enfants et les grands (!) aussi ont beaucoup 
apprécié les robots qui ont silloné la fête.

Les jeunes se sont éclatés au cours de la soirée 
mousse animée par un D.J.

Le casque de la réalité virtuelle : Un laser game gonflable :

Le karting à pédales  : Transformers : 

Vintage : Soirée mousse : 

En matière de consoles aussi, les jeunes ont eu plaisir à 
découvrir les toutes premières consoles de jeux.
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LE DOSSIER DU MOIS

DOSSIER : L’ÉDUCATION, 

UNE PRIORITÉ MUNICIPALEComme nous l’ex-
plique Anne Go-

zé, adjointe à l’Edu-
cation : «hors les sa-
laires des professeurs 
des écoles payés par 
l’Etat, la commune as-
sume tout le reste, ab-
solument tout : depuis 
la construction des 
écoles, leur réhabili-
tation, leur entretien, 
la fourniture d’énergie 
jusqu’aux crédits pé-
dagogiques (voir en-
cadré page suivante).

Bien sûr, ce sujet si 
important celui de la 
qualité de l’environne-
ment scolaire que nous 
offrons aux élèves et 
aux équipes pédago-
giques ne peut s’ap-
préhender uniquement 
d’un point de vue 
comptable.

Pour autant les chiffres 
ne mentent pas et ils 
permettent d’évaluer 
la politique que nous 
menons en faveur de 
l’Education.»

Les chiffres 
de l’année 

scolaire 
2018/2019
Ecole primaire 
Jules Ferry :  

Elémentaire : 197 élèves
Maternelle : 136 élèves

Ecole élémentaire
Emile Zola : 
196 élèves

Ecole maternelle 
Emile Zola:
76 élèves 

Ecole maternelle 
Georges Brassens :

73 élèves 

Collège madame 
d’Epinay :

418 élèves
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Chiffres votés au Budget 2018
•	Fournitures scolaires (manuels, cartouches d’encre, petit matériel,..) :    33 533 €
•	Sorties pédagogiques :            4 207 €
•	Crédits d’investissement (mobilier, matériel informatique, jeux,...) :               27 665 €
•	Montants versés aux associations de parents d’élèves  

et aux coopératives scolaires :           3 128 €

Bilan année 2017 
•	Spectacles scolaires :            6 042 €
•	Récompenses scolaires  :                                 1 801 €
•	Restauration scolaire

 - Repas (solde à la charge de la Ville) et personnel                         234 124 €
                    

•	Accueil périscolaire (fournitures et personnel) :                  26 605 €
•	A cela il faut ajouter :

 - les dépenses d’énergie
 - les frais de personnel (dames de service, ATSEM, intervenantes  
en éducation sportive et musicale.                597 758 € 

  Total général : 934 863 € soit 1 378 € par élève

Photos archives septembre 1988

Pour la 7ème année consécutive, 
la municipalité a décidé de ne 
pas augmenter les tarifs de la 

restauration scolaire.Ils dépendent 
du quotient familial et sont calculés 

en tenant compte du prix du 
repas, des frais de personnel 

d’encadrement et des animations 
des pauses méridiennes, sachant 

qu’ils ne représentent qu’une partie 
des coûts réels, la Ville prenant le 

solde à sa charge.

LA RESTAURATION SCOLAIRE A 30 ANS : L’ÉCOLE DU GOÛT

6 septembre 1988 :   
la restauration scolaire aulnésienne ouvrait ses 

portes pour la première fois. 30 ans de progrès, 
d’évolution, d’aménagements, d’améliorations et 
de développement. 
La Ville travaille avec la société API dont les repas 
équilibrés sont préparés par une diététicienne et 
amenés aux deux restaurants scolaires dans le 
respect total de la chaîne du froid. 

«L’équilibre des menus se fait sur 20 jours 
consécutifs comme le prévoit la règlementation 
explique Anne Gozé, adjointe à l’Education.
 
«Une réflexion est actuellement menée avec 
Valenciennes Métropole par rapport aux 
circuits courts et au «bio».
Les menus sont consultables  
sur aulnoylezvalenciennes.fr/éducation

Parents impliquez-vous :
- Comités de parents d’élèves :
membres élus par les parents. 
Objectifs : assister aux conseils d’écoles et conseils de 
classe et se font le relais des questions des parents
- Assocation  de parents d’élèves
Objectif : 
- soutenir les projets et actions des enseignants
- organiser des évènements pour les élèves dans un seul 
but : leur épanouissement

«L’équilibre des menus se fait 
sur 20 jours consécutifs»
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ÉDUCATION

Le vent te portera

École élémentaire Emile Zola : les élèves se donnent en spectacle

La fête de l’école maternelle 
Georges Brassens

La fête de la musique du groupe scolaire 
Jules Ferry

La fête de l’école maternelle 
Emile Zola

La remise des récompenses scolaires 
à l’école élémentaire Emile Zola

Avant les vacances, les élèves de certaines classes de l’école élémentaire Emile Zola 
ont interprété deux spectacles «le vent te portera» et «Emilie Jolie» devant une salle 

comble. Les élèves ont ainsi pu faire l’expérience du spectacle vivant et acquérir 
confiance en eux.

Emilie Jolie  

Sur une idée originale de Mesdames 
Boulanger et Crépin, les élèves de Madame 

Rizzo et Monsieur Lauer ont interprété avec 
brio un spectacle mêlant création originale et 
extrait de "Jonathan Livingston, le Goéland" 
ainsi que "Le Petit Prince de Saint-Exupéry".

Les classes de CP, CE1, CE2 ont emmené le 
public dans le monde magique d'Emilie Jolie 
de Philippe Chatel et ont rencontré des lapins 
bleus enrhumés, des hérissons coquins, des 
danseuses étoiles, un loup martyrisé et une 
sorcière ne mal d'amour. 

Ces deux représentations furent le point d’orgue d’une année de travail très enrichissante. Tous, 
enseignants comme élèves étaient fiers d’avoir mené à terme une aventure collaborative de 
cette ampleur. Un projet riche et fédérateur qui n’aurait pas été possible sans l’aide précieuse 
de la municipalité.
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LES FÊTES D’ÉCOLES EN IMAGES
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ÉVÈNEMENT

HALLOWEEN Vous êtes amateurs de frissons ? 
Oserez-vous pour autant pénétrer 
aux Nymphéas le jour d’Halloween ? 

Grâce à la Maison de la Jeunesse, la 
salle se transforme à cette occasion 
en prison hantée.
Dans la pénombre, si vous osez y 
pénétrer, vous y rencontrerez 
fantômes, morts-vivants, vampires et 
autres monstres des ténèbres. 

Et s’ils ne réussissent pas à vous 
faire fuir, la chaise électrique qui vous 
attend au bout pourrait bien y arriver. 
 

Mercredi 31 octobre
15 h - gratuit  
A partir de 11 ans

Pour les 5-11 ans : l’heure du conte 
spécial Halloween  - gratuit

Oserez-vous vous faire soigner par l’infirmière tueuse  
et affronter le zombie des Nymphéas ?

LES DELIRES DE NOEL : et la fête se fera...
DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018 

Un programme riche et varié pour la 5ème édition  Jugez plutôt !

16 h : Spectacle Tara sur la lune : 
un conte pour petits et grands 
qui va nous replonger en enfance. 

17 h 15 : Petit spectacle musical,  
déambulations, de nombreux 
artistes et arrivée du Père Noël sur 
le toit de la salle Olivier Lejeune .

17 h 30 : Nombreuses animations : 
chalets de Noël, carrousel, yourte de 
Père Noël, illuminations de la place, 
contes de Noël, petits concerts...

19 h : Spectacle de clôture avec 
effets pyrotechniques.
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À L’AFFICHE

WEST  RN
Théâtre d’ombres

West RN c’est presque un western, 
un road movie, une balade 

imaginaire dans les plaines sauvages 
de l’Ouest, une épopée étrange où la 
route nationale n°4 zigzague entre les 

cactus et où les restoroutes sont 
infestés de bandits.

Bord de scène après le spectacle.
Ce spectacle a été créé en partie 

aux Nymphéas lors d’une résidence 
de création en septembre 2017.

POST -IT
Soirée Alzheimer
Théâtre - Débat

La maladie d’Alzheimer 
fait peur. Nous sommes tous, 
directement ou indirectement 
concernés par cette maladie.

Nous connaissons tous quelqu’un qui 
en souffre. Cette soirée a pour objectif 

de vous donner certaines clés pour 
mieux comprendre et mieux 
appréhender cette maladie  
de plus en plus répandue.

Cet évènement est proposé en lien 
avec le CCAS d’Aulnoy.

   Vendredi 16 novembre
20 h - 4 et 8 euros

à partir de 9 ans

samedi 1er décembre
20 h  - 4 et 8 euros

tout public

PROCHAINS SPECTACLES

C’ETAIENT LES POILUS
Compagnie Les insolents 

aux Nymphéas

La mobilisation, la saignée 
des premiers mois, la relève 
des femmes, les scènes de 
fraternisation, les mutineries, 
l’armistice, le souvenir de ceux 
qui sont tombés…Laurent 
Idkowiak au chant, Patrice 

Mostacci à l’accordéon.

   Vendredi 10 novembre
20 h - gratuit

La Ville, cette saison encore peut se targuer d’une belle programmation, éclectique, afin 
de séduire le plus grand nombre.

De l’humour, du théâtre, de l’illusion, une exposition peinture...
Retour en images sur ... la plupart des derniers spectacles qui ont affiché complet.

Olivier Lejeune Evidences inconnues Le médecin malgré lui

Une salle presque pleine pour 
le parrain des Nymphéas 

l’humoriste Olivier Lejeune que 
Laurent Depagne a eu plaisir à 

retrouver 10 ans après sa venue 
pour l’inauguration de la salle

Magie ? illusion ?
mentalisme ? 

un public fasciné par 
«évidences inconnues»

«Le médecin malgré lui» 
 de la compagnie  

«les Souffleurs d’Art»  
a affiché complet
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SPORT

Les écoles de sport
L’objectif des écoles municipales de 
sport : donner aux enfants le goût 
d’une pratique sportive
«Leurs bienfaits sont nombreux 
estime José Martinez, il s’agit 
pour les 2-4 ans d’enrichir leur 
motricité et pour les 6-11 ans de 
les aider à choisir leur sport de 
demain au sein d’une association 
sportive aulnésienne. Nos tarifs les 
rendent accessibles au plus grand 
nombre».

Les écoles : Basket, football, 
gymnastique, tir à l’arc, volley.
Les inscriptions sont encore 

possibles après les vacances de 
Toussaint.

Jours et heures des cours sur :
aulnoylezvalenciennes.fr

Tarifs Aulnésiens : 16,90 à 25,40 €: 
Extérieurs :  28,50 à 32 €  

Renseignements : 
Isabelle Pertuzon 03.27.33.56.66.

7 km
1er : 25’15’’
Christopher Du Quesnoy
Anthony Zajonz

2ème : 26’22’’
Romain Chopin
Arnaud Sorriaux

3ème : 26’26’’
Maxence Thorlet
Eric Thorlet

12 km
1er : 39’32’’
Nicolas Marin
Sylvain Verdière

2ème : 43’19’’
Baptiste Liebaert
Guillaume Gicliard

3ème : 43’30’’
Laureline Santens
Yannick Turpin

Malgré la concurrence d’autres courses environnantes, 
ils étaient 50 équipes à s’élancer dans  la campagne 

aulnésienne pour le Bike and Run du dimanche 14 octobre.

Organisée par l’association Flash et le service des sports de la 
ville, la compétition est originale à plus d’un titre.
«Parce qu’elle mêle VTT et course à pied et qu’elle 
emprunte secteurs pavés, chemins champêtres et belles 
dénivellations qui composent notre territoire» explique 
Jean-Pierre Florent, membre actif de l’organisation.
Une organisation encore une fois sans faille.
«Pour y arriver, le comité organisateur œuvre bénévo-
lement durant de longs mois avant l’épreuve : tracé du 
parcours, inclusion des difficultés, recrutement des béné-
voles, répartition des rôles, recherche des sponsors, achat 
des lots....» assurent  de concert Gérard Renard membre de 
Flash et José Martinez, adjoint à la politique sportive.

Trois courses étaient au programme
Les résultats (pas de classement pour les enfants)
Retrouvez toutes les photos du Bike and Run sur aulnoylezvalenciennes.fr

3ème édition du Bike and Run sous le soleil
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ZOOM SUR...
Les grands dates du 

VCAV
Création : octobre 1958

1959/1960 : entrée en compétition 
en championnat de première 
division Valenciennois

1961/1962 : premier titre en 
régional

1965 : première participation au 
championnat de France

1970 : création de la section 
féminine

1973 : championnat de France

1983 : premier titre de champion 
de France à Brives

1992/1993 : début du VCAV 
dans la ligue de la Fédération 
Française de Volley Ball

1993 et 1997 : deux titres de 
champion de France en UFOLEP

2007/2008 : le club atteint la 
nationale 3 avec l’équipe garçons 
puis plus tard avec l’équipe 
filles. C’est la seule association 
d’Aulnoy à avoir atteint ce niveau.

2015 : création de la section 
loisirs

2017 : création du baby-volley  
(3 - 6 ans)

L’ANNÉE À VENIR DU VOLLEY
•  les licenciés
- Tournoi d’Halloween
- Noël des jeunes au Satellium
- Journée des familles à Hachette
• Pour tous
- Match d’exhibition (date à fixer) 
pour les 60 ans
- Exposition sur les 60 ans 
(photos, maillots, ..) (date à fixer)

LE VOLLEY C’EST :
• 112 licenciés
• 3 équipes seniors masculines
• 1 équipe seniors féminines
• 4 équipes de jeunes
• 1 section baby volley
• 1 section loisirs
• 1 école municipale de volley
Inscriptions prises toute l’année

Entraînements le vendredi 
de 18 h 30 à 20 h

salle Henri Couvent
Ecole municipale :

samedi de 10 h à 11 h 30

Octobre 2018 : le club de Volley-Ball fête 
ses 60 ans

Octobre 1958 : Paul, Jacques et Daniel Lelong, Victor Matta, 
Henri Copin, Henri Couvent, Paul Besin, Marcel Despinoy 

lancent un sport inconnu à Aulnoy : le volley. Le club grossit 
rapidement. Les entraînements se font alors dans la cour de l’école 
des garçons, rue René Mirland puis sur la place Roger Salengro 
pendant deux ans ! jusqu’à la création de la salle Henri Couvent 
en 1970. Paul Lelong gardera la présidence jusqu’en 2007,Cyril 
Lesnes lui succède alors jusqu’en 2011, suivi de Corinne Anasse. 
Thomas Piette en 2013 prennent les rênes de ce club mythique. 
Jeune président dynamique, il concourt au développement de ce 
club emblématique d’Aulnoy.

«Notre club est ouvert à tous ceux qui aiment l’esprit d’équipe, 
le sens de l’anticipation, le fair play assure Thomas Piette. 
Convivialité et esprit d’entraide l’animent.» 

Contact : Thomas PIETTE - 53 rue de Feleine

Le baby-volley L’équipe féminine en accession 
régionale
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REGARDS

Un bijou tout coloré dans un écrin de verdure

Un grand bénévole 
associatif s'en est allé.

Le dimanche 30 septembre, l'emblématique  
président de la société de pêche "les Gaulois". 
Daniel Lemoine décèdait.
Nous tenions à lui rendre hommage dans ce 
numéro.
«Daniel était un bénévole très engagé 
notamment dans la préservation de 
l'environnement au niveau intercommunal.
En effet, le nettoyage et l’entretien de la 
Rhônelle sur les territoires d’Aulnoy, Marly, 
Famars, la préservation de la faune et de la 
flore et la lutte contre la pollution 
faisaient partie de ses activités et de celles 
des Gaulois dont il était le président depuis 
2012 et membre actif depuis 1980.» 
a déclaré Laurent Depagne lors des funérailles 
de Daniel.

Nous regrettons Daniel également pour sa 
gentillesse et son don inné à rendre service.

Toujours un melting pot....ages 
d’activités et une dégustation de 
soupes du terroir et d’ailleurs. Des 
visiteurs toujours nombreux qui se sont 
régalés au propre comme au figuré.

Daniel, trés investi auprès des enfants dans 
le cadre des NAP, de Quartier Libre.  Il est 

également intervenu à plusieurs reprises auprès 
des enfants des écoles. En  2016 il avait fondé 

une école de pêche pour les enfants.

Le PLUI
Une exposition itinérante sur le PLUI (Plan Local 
d’urbanismes Intercommunal se tiendra dans le hall 
de la mairie du 9 au 23 novembre. Elle vous permettra 
de découvrir le contenu des études et l’évolution des 
projets. 

Aide au logement
Les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs 
d’un logement de plus de 15 ans peuvent bénéficier 
d’aides spécifiques de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) et de Valenciennes Métropole.
Tout savoir sur ces aides sur :
valenciennes-metropole.fr:thematiques:demarches-et-
vie-pratique/aides-aux-travaux

Intercommunalité Hommage

Fête de la soupe

Photo du mois

Cyberbase
Fermeture exceptionnelle les 2 et 3 novembre

Restos du Coeur
4 jours d’inscription : jeudi 8, vendredi 9, lundi 12 et 
mardi 13 novembre au LCR les Tilleuls, rue Paul Eluard.

Commémoration
A l’occasion du centenaire de l’Armistice de la 
Première Guerre Mondiale, chaque habitant est invité à 
orner les fenêtres de sa maison ou de son appartement 
d’un drapeau tricolore. Les cloches des églises 
carillonneront le 11 novembre à 11 h pendant 
11 minutes.



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

Texte présenté par le groupe AULNOY-ENERGIES

TRIBUNE POLITIQUE

non communiqué.

L’été a été chaud ! Chaud par les hautes températures qui, nous l’espérons, vous ont été plus agréables 
qu’importunes, chaud par la ferveur populaire qui a accompagné l’équipe de France dans son parcours 
victorieux dans la coupe du monde et cela est très heureux, chaud aussi quand il a fallu faire face 
aux dégradations, aux provocations et aux incivilités de tous ordres ici et ailleurs. Chacun de nous 
a certainement de quoi faire pour favoriser, voire recréer, un climat tempéré dans les relations de 
proximité et dans la vie de tous les jours. 
Pour nous élus, favoriser l’environnement et de meilleures relations humaines est non seulement un 
souhait, une résolution, mais la première obligation. On parle beaucoup en ce moment, et avec raison, 
de « l’humilité » en politique qu’elle soit nationale ou locale ! 
L’expérience montre en effet que d’exercer un pouvoir si modeste soit-il, n’a d’effet que s’il s’accompagne 
d’une attention à l’autre, d’une acceptation des critiques, d’une reconnaissance de ses erreurs, d’un 
réel partage des informations et de la prise en compte, chaque fois qu’ils servent le bien commun, des 
points de vue et des savoirs différents de sa propre idéologie.
Même si cela ne l’empêche pas de reconnaitre celle de leurs collègues qui la laisse percevoir, l’élu 
minoritaire vit, de fait, l’expérience de cette humilité… Elle n’est pas une entrave, elle n’est en aucun 
cas une amertume qui fausserait le débat démocratique ou le mènerait à des propos violents qui ont 
peu d’utilité, mais certainement permet-elle de demeurer à l’écoute de celles et de ceux qui sont les 
moins regardés, les moins entendus, et de porter haut et fort leurs attentes et leurs propositions si 
souvent emplies de bon sens.

C’est pourquoi, plus que jamais, nous parlons et parlerons haut et fort de vos légitimes attentes en 
matière de sécurité et de respect des personnes et des biens, ainsi que de vos demandes de débats 
citoyens. Nous continuerons d’apporter notre humble mais résolue contribution au conseil municipal, 
dans les différentes commissions et dans les autres lieux de partage et de décision, pour qu’elles 
soient satisfaites,

Au nom du groupe Aulnoy – Energies
Edith GODIN et Emmanuel PETELOT.

Le temps passe vite. Je me vois encore en train de vous souhaiter de bonnes vacances.  L’été passe (trop) 
vite. L’actualité politique n’a pas été très calme avec des sujets d’inquiétudes pour la rentrée. Les Aulnésiens 
ne seront malheureusement pas épargnés malgré l’enfumage de la communication gouvernementale. 

Les retraités d’abord, nombreux dans notre commune. Malgré les promesses de campagne de Macron 
de ne pas toucher aux revenus des retraités répétés à de nombreuses reprises nous avons pu voir 
notre pouvoir d’achat fondre et les dernières déclarations du gouvernement ne nous portent pas à 
l’optimisme.
La santé ensuite, avec les attaques contre l’hôpital public malgré les dénégations de la ministre.
Le mépris et la morgue du président de la République contre nous tous, Aulnésiens, qui ne sommes 
« rien » à ses yeux et à ceux de ses amis.
Les exemples pourraient être multipliés.
Heureusement, la commune essaie de rester un rempart mais pour combien de temps encore 
pourra-t-elle le faire ?

Philippe Perek.
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LES BREVES

SCRUTINS 2019
L’inscription des citoyens 
sur les listes électorales 
est désormais possible 

jusqu’à quelques 
semaines avant le 

scrutin.

Pour les Européennes 
du 26 mai 2019, la date 
limite d’inscription sur 

les listes électorales est 
fixée au 31 mars 2019.

Prochainement 
dans votre boîte 

aux lettres
 

L’AGENDA DE 
LA VILLE 2019

La Ville surfe sur les 
nouvelles technologies

Si vous êtes un usager de la 
station essence de Carrefour, 
vous avez sans doute remar-
qué la nouveauté. A la pompe 
ont été installés des écrans 
qui diffusent de la publicité 

pour l’hypermarché. Et au mi-
lieu de ces messages, la Ville 

diffuse gracieusement des 
clips pour ses manifestations 
et évènements. Pensez-y la 

prochaine fois que vous vous 
servirez en carburant.

AU VIEUX MANOIR
Restaurant bistronomique
20 place Roger Salengro

03.27.49.53.40.
Facebook : au vieux manoir

reservations@auvieuxmanoir.fr 
contact@auvieuxmanoir.fr

Ouverture : mardi, mercredi, 
dimanche midi 

jeudi et vendredi midi et soir
samedi soir

DIDIORÉNOV
Travaux de rénovations, maison, 

commerce, immeuble.
Démolition, terrassement, pose 

de sols souples, Electricité, 
isolation, peinture, papier peint
50 b avenue de la Libération

09.1.04.92.66. ou 
06.09.46.02.82.

didiorenov@gmail.com
facebook.com/didiorenov

www.didiorenov.fr

DG PLOMBERIE  
CHAUFFAGE

Plomberie, chauffage,  
création de salle de bains,  

dépannage, pose et entretien de  
chaudières, adoucisseurs
Large périmètre de travail

Monsieur Guillaume Descatoire
72 bis rue René Mirland

06.47.52.97.42.
dgplomberie@outlook.com

Devis gratuit

LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER

Le Comité du Nord 
de la Ligue contre 

le Cancer recherche 
des bénévoles afin 

d’accompagner l’ac-
tion «Ma Ville se ligue 

contre le cancer» 
et renforcer ses 

missions.

Vous avez du temps ? 
Des compétences 

particulières ? 
ou tout simplement 

l’envie de soutenir les 
personnes malades ?

 Vous êtes les 
bienvenus, les 

bénévoles assurent 
en équipe des 

missions en ac-
compagnement de 

personnes malades, 
dans des évènements 

en prévention.
Nhésitez pas à 

prendre contact avec 
le Comité pour plus 

d’informations
Le Comité du Nord 
a besoin de vous et 

sera heureux de vous 
accueillir.

Renseignements 
et information au 

03.20.06.06.05. ou 
cd59@lille-cancer.net

Les nouveaux artisans et commerçants

L’office Municipal des Seniors organise pour 
les personnes de 65 ans révolus  un voyage à 
Paillancourt «Le Canotier». Le départ se fait 
aux parkings du cimetière, les Heures Claires et 
devant les Nymphéas. Retour à Aulnoy vers 19 h.  
Participation : 17 euros. 
Inscriptions prises du mardi 6 novembre à  
14 h  à la Maison des Associations et jusqu’au 
jeudi 8 novembre à 17 h 30  à la Maison 
de la Solidarité, aux heures d’ouverture des 
bureaux. 
Il vous est fortement recommandé de vous munir 
de vos cartes vitale et de mutuelle lors de chaque 
voyage.

Voyage de l’Office Municipal des Seniors
JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

Renouvellement
PASS SENIORS
3 et 4 décembre

Maison de  
la Solidarité 

Pour les personnes de plus 
de 65 ans et 

non imposable, 20 €. 

Merci de présenter une pièce 
d’identité, l’avis d’imposition 

2018 et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

Une nouvelle 
infirmière 

Madame Marine Henrard
06.29.03.47.49.

a intégré le cabinet 
d’infirmières de Brigitte 

Gouzon et Dalila Bellouni.

TROC PLANTES
organisé par les associations ISI 

et le club de Scrabble
Venez échanger vos graines, 
boutures, plants, arbustes, 
rhizomes, outils de jardin... 
SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018

de 9 H à 12 H  
Maison de la Solidarité  

Ouvert à tousNouveau cette 
année :

vous y trouverez 
la liste de 
tous les 

commerçants 
et artisans 
de la ville



Vendredi 2

SALON DE L’ETUDIANT 
Bien choisir ses études 

et son métier
JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

8H30-17H30
cité des Congrés à Valenciennes

Inauguration Auditorium – 19 h à l’Auditorium

Assemblée Générale Tennis de la Rhônelle 
Salle de l’Union, 19 h

Samedi 3
Troc Jardin avec les Associations ISI et 

Scrabble Maison de la Solidarité de 9 h à 12 h
Dimanche 4

Couscous Dansant avec la FNACA, 12 h  
Salle de l’Union  

Exposition « Pierres de Mémoire »
de Gérard Chevalier, médiathèque

Du 5 au 11

Cérémonie concours des maisons fleuries,
18 h 30 Salle de l’Union

Mardi 6

Spectacle « C’étaient les poilus », 20 h 
aux Nymphéas

Café Littéraire Association Art’ifice, 15 h 
à la médiathèque François Rabelais

Samedi 10

Commémoration du centenaire de l’Armistice de 
la Grande Guerre et de la Libération de la Ville

Rassemblement  face à la mairie
Départ du défilé à 10 h

Dépôt de gerbes à 10 h 20 au Monument aux 
Morts - 10 h 40 Dépôt de gerbes au Cimetière 

Militaire. 

Remise de prix colombophile, 11 h Maison de la 
Solidarité

Dimanche 11

Lundi 12

A noter dans votre Agenda !

Vous êtes invités à la 
réunion publique organisée 
par Valenciennes Métropole  

sur l’Eco-quartier
18 h à la Salle de l’Union

Samedi 17
Spectacle Association FLASH, 19h  

Salle de l’Union
Dimanche 18

Loto amicale du personnel communal
15 h salle de l’Union

Jeudi 22
Expo-vente la boîte à couture 9 h -18 h  

Maison de la Solidarité
Vendredi 23

DON DU SANG : 13 h 30 – 20 h 30 
Salle de l’Union

Samedi 24
Cérémonie des Noces d’Or, 10 h 30 

Salle de l’Union
  

Assemblée Générale des donneurs de sang,   
16 h 30 Salle de l’Union

Concert, 10 h à l’église Saint-Martin et 
Banquet Sainte-Cécile, 12 h 

Salle de l’Union

Dimanche 25

JEUDI 29

Marché de Noël Association Art’ifice,
10 h  - salle de l’Union

Samedi 1er décembre

Bienvenue à :
20-03-2018 Alice STYEVKO
28-03-2018 Sacha LOCOGE 
19-04-2018 Sarah DJEMMANE 
19-04-2018 Alycia DJEMMANE 
23-04-2018 Marceau RAVIAT 
26-04-2018 Aby GAKOU 
26-04-2018 Jade GENEY BOTTARO
02-05-2018 Lucas QUINCHON
15-05-2018 Marianna FOURMOY LAPADULA
17-05-2018 Victor POP
28-05-2018 Maddie HAGARD 
09-06-2018 Clara MARCHANDIER
13-06-2018 Kenza WAVELET 
29-06-2018 Janelle DEMONCEAUX
30-06-2018 Thibault BERGOGNON
28-07-2018 Mathys HAUSSY
06-08-2018 Iris URBANIAK
14-08-2018 Livia BERA
19-09-2018 Victoria DOMÉ

ÉTAT-CIVIL

Félicitations à :
14-04-2018 Thimothée RIMAUX- Aurélie DELIGNE
14-04-2018 Guillaume PINSON- Laetitia MARTIN 
26-05-2018 Anaïs MACHUT- Florian LENGLEZ
02-06-2018 Adrien ROMBAUX- Molly GLAUDIOS
16-06-2018 Thibault JANOT- Anaïs KRUGER
23-06-2018 Mohamed NEMIRI- Naiami ATTOUMANI
23-06-2018 Amine TRIKI- Céline AL-KHARRAT
04-08-2018 Christophe HEYSE- Marylise DUTEMPLE
25-08-2018 Johan BOUCLY- Aurélie THUILLIER
29-09-2018 Ramdane MADJENE- Chabha BECHEKER

AGENDA 
de Novembre


