Nouveau Regard
Bulletin Municipal - Juillet 2019
Aulnoy-lez-Valenciennes

Tous pour Aulnoy : Ville active et sportive
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À la médiathèque François Rabelais

11 juin

12 juin

Contes en pyjama sur le thème : la fête des mères

Atelier grands sur le thème : des loups

Les écoles culturelles

Vernissage de l’exposition de l’école municipale
d’Arts Plastiques

14,15,16 juin
Galas de l’école municipale de danse

À l’école, c’était la fête...

13 juin
Fête à l’école maternelle Georges Brassens
21 juin

Fête du groupe scolaire Jules Ferry
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13 juin
Fête de l’école maternelle Emile Zola
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Vice-président de
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Sur le plan municipal, nous avons vécu de belles rencontres et de
belles émotions avec les inaugurations des rue Jules Chevalier et
salles Paul Lelong, Henri Coestier et Roger Revel.
Ces figures emblématiques de notre ville méritaient d’être mises à
l’honneur.
La solidarité et la culture du lien social sont très marquées dans
notre ville.
Cette solidarité est le fait des actions très concrètes portées par le
Centre Communal d’Action Sociale et la Ville.
Mais elles sont aussi le fait des associations caritatives telles le
Secours Populaire, le Secours Catholique, les Restos du Cœur ou
encore ISI.
Elles œuvrent sans cesse pour aider les autres, fédérer et aller de
l’avant.
N’hésitez pas à les rejoindre.
Le Secours Populaire par exemple a besoin de nouveaux bénévoles
(lire en page 17)
La rentrée se profile à l’horizon et avec elle son lot de projets
multiples.
Dans 4 mois s’ouvriront de nouveaux commerces sur la nouvelle
zone commerciale au chemin des Bourgeois, puis plus tard sur la
zone Fromont.
La rentrée sera également culturelle avec la 4e édition des
Comédiales.
Chaque fois, notre festival de théâtre ouvre de nouveaux horizons,
offre un nouveau paysage artistique, une mosaïque de spectacles
pour tous les goûts.
Les occasions seront encore nombreuses de partager plaisirs et
émotions et d’aiguiser toutes les curiosités.
En attendant, je vous souhaite à tous un bel été et d’excellentes
vacances bien reposantes à Aulnoy ou ailleurs.
					Laurent Depagne, votre Maire.

Les + du WEB

Retrouvez sur aulnoylezvalenciennes.fr
des informations sur l’amélioration prochaine de la
qualité de l’eau dans le Valenciennois.
Retrouvez sur nympheas-aulnoy.jimdo.com
la programmation culturelle
septembre-décembre 2019

INFO
Dans ce numéro paraissent des articles
dont l’actualité date de plusieurs
semaines. Nous n’avons pu les diffuser
dans l’édition précédente en raison des
6 pages consacrées à l’inauguration du
groupe scolaire Jules Ferry.

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, Edith Godin, Philippe Perek.
Rédaction - Conception : Sylvie Samain - Réalisation : Anne-Marie Sarot - Véronique Damez
Merci pour la prise de photos à : Anne Gozé, Ahmed Rahem, Valérie Touril, Isabelle Pertuzon (notamment pour la photo de couverture),
Louis Blervacq, Nicolas Baurance, Jean-Claude Despinoy, Hervé Blas, Samuel Dothe,
Impression : Imprimerie Gantier.
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ACTUALITE SPORTIVE

AULNOY LABELLISÉ VILLE ACTIVE ET SPORTIVE
Après le label «ville ludique et sportive» obtenu en 2013 et valable 2 ans,
Aulnoy a reçu il y a quelques semaines des mains de la Ministre des Sports, Roxana
Maracineanu, le label «ville active et sportive»
au même titre que 257 villes françaises.

«Ce label national mis en place par le
Ministère de la Ville de la Jeunesse et des
Sports et l’ANDES (Association Nationale
des Elus en charge du Sport) est décerné
aux villes qui mettent en place une politique
publique dynamique et innovante en faveur
du développement du sport sous toutes ses
formes et accessible au plus grand nombre»
explique José Martinez, adjoint à la politique
sportive.
L’obtention par la Ville de ce label fait figure de sans compter les figures marquantes de la ville
consécration pour une politique sportive particu- Constance Berquet, championne de France
lièrement volontariste.
de Karaté, Jean Stablinski, ancien champion du
monde de cyclisme, Claire Mairie, championne
Les critères retenus : le vivier de près de 20 clubs du monde de tennis de table handisport, marraine
sportifs, les 2 000 licenciés sportifs,les écoles mu- de la Ville.« Ce diplôme est également une renicipales de sport (salles, stades...) les efforts en connaissance pour les associations sportives
matière d’équipement, les manifestations spor- et leurs nombreux bénévoles qui œuvrent tout
tives, la promotion du sport-santé, l’adhésion de au long de l’année pour assurer l’éducation
la ville à VIF (vivons en forme), la création de che- et les animations sportives des jeunes et des
mins de randonnée,...
moins jeunes conclut Laurent Depagne.

Le Maire entouré de jeunes sportifs récompensés lors du mérite sportif tous fiers d’arborer le label pour
illustrer la citation de Mark Twain : " pour apprécier la joie à sa juste mesure, il faut quelqu’un avec
qui la partager"

BIKE AND RUN
Pour la quatrième année, la Ville et l’association
Flash s’associent pour organiser le bike and run
le DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019.
Un projet démarré en 2016 et qui rencontre de
plus en plus de participants.
«Au delà du côté sportif, il y a le côté sympa,
celui de pratiquer un sport à 2. Une façon de
développer l’esprit d’équipe et de renforcer
la cohésion» expliquent de concert Jean-Pierre
Florent et Gérard Renard de l’association Flash.
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«En outre nous avons la chance d’avoir un
parcours très diversifié et atypique reprend
José Martinez «un parcours difficile et
vallonné au cœur de la campagne».
3 courses seront au programme :
• 2 km (enfants jusque 10 ans)
• 7 km (à partir de 12 ans)
• 12 km (adultes)
Les inscriptions sont prises dès
maintenant à l’aide du bulletin en ligne
sur www.aulnoylezvalenciennes.fr
Renseignements : Isabelle Pertuzon
au 03.27.33.56.66.

ÉVÈNEMENT

Henri Coestier et ses filles, la famille de Roger Revel, Laurent Depagne, José Martinez,
adjoint à la Politique Sportive lors du dévoilement des plaques

Hommage et engagement : les maîtres mots d’une soirée sportive spéciale
Vendredi 7 juin : une foule de personnes est massée dans la salle Félicien Joly.
C’est la grande soirée des mérites sportifs mais auparavant, la municipalité tient à mettre
à l’honneur deux figures incontournables du sport aulnésien : Henri Coestier et Roger Revel
respectivement ancien adjoint aux sports, ancien dirigeant fondateur du club de
basket-ball et ancien dirigeant du club de tennis de table.Elle a choisi pour cela de
donner leur nom à deux salles du gymnase Félicien Joly. Après le dévoilement des plaques,
Laurent Depagne retrace alors le parcours de ces deux grands Aulnésiens.
Roger Revel
et le tennis de table
Président du club de 1979 à
1993, il a été un grand joueur et
un grand formateur et a fortement
contribué au développement
du tennis de table sur notre
commune. Le club actuel compte
30 licenciés.
Henri Coestier
et le basket-ball
Celui qui fut conseiller municipal
de 1971 à 1977 et adjoint à la
politique sportive de 1977 à
2008 a fondé en 1971 le club de
basket-ball.
Ce dernier n’a fait que se
développer
pour
compter
aujourd’hui 321 licenciés.
Mais
Henri
Coestier
est
l’homme de tous les sports, son
investissement est bien connu.
Sa boulimie de travail, son
engagement, sa volonté ont
permis au sport aulnésien - à tous
les sports - de se développer.
«Si nous avons reçu le label
Ville Active et Sportive», c’est
certainement aussi parce que
des hommes comme Henri
Coestier ont été là, au début
de l’aventure» déclare le Maire
lors de son allocution.

L’année 2018/2019 :
excellente pour le sport
Aulnésien
A ce moment de la cérémonie,
après avoir rappelé le rôle essentiel des dirigeants, entraîneurs, éducateurs, bénévoles
dans le développement de la
vie associative, le Maire revient
sur 2 faits marquants de l’année
2018/2019 :

Les sportifs méritants
Cette belle soirée sportive se termine avec la remise des mérites
sportifs.

Comme chaque année, José
Martinez, récompense des licenciés ou dirigeants de clubs
ou bénévoles de façon méritoire :
grandes qualités sportives, engagement pour la promotion du
«- le titre de championne de sport, participation au rayonneFrance de Karaté de Constance ment de sa discipline.
Berquet, marraine de la cérémonie, obtenue à Marseille le 80 membres de la grande famille
sportive aulnésienne se sont vus
14 avril.
- l’obtention pour la ville du distinguer et offrir une carte calabel Ville Active et Sportive deau de 25 € auprès d’une enreçu des mains de Roxana Ma- seigne sportive.
racineanu, Ministre des sports
lors d’une cérémonie officielle organisée à Angers, en
février dernier.»
Avant de passer au
dernier volet de cette
cérémonie, le Maire
remettra pour leur investissement au service du football local,
la médaille de bronze
de la Jeunesse et
des Sports à Christine Ponthieux, éducatrice des jeunes au
sein de l’US Aulnoy
Football et Matthieu
Cussac,
directeur 5 membres des Améthystes récompensées pour
sportif du même
leur qualification en national.
club.
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ÉDUCATION

Remise des manuels de fin d’année

Comme à chaque fin d’année scolaire,
la municipalité a offert aux CM2 des
écoles Ferry et Zola un manuel de leur
choix (trio de Bescherelles, dictionnaire
français ou de langue) ou une
calculatrice. Un cadeau pour leur envol
en 6ème.
Anne Gozé, adjointe à l’Education
a félicité les enfants et les équipes
éducatives.

Théâtre de l’école E. Zola : "Le pouvoir des fleurs"

Théâtre de l’école J. Ferry : "Plus jamais ça,
consacré à la guerre de 1914-1918

Le restaurant scolaire du Collège Mme
d’Epinay devient « responsable »
Le service de restauration du Collège Mme d’Epinay s’est
engagé dans l’opération « Mon Restau responsable » en
partenariat avec la fondation Nicolas Hulot. Un certain nombre
d’engagements ont donc été pris en présence notamment de
Jean-Claude Dulieu, Conseiller Départemental, d’Anne Gozé,
adjointe à l’Education et de représentants du Département
: augmenter la part des denrées issues de l’agriculture
biologique, développer l’approvisionnement local, lutter
contre le gaspillage alimentaire, améliorer l’information des
usagers.
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"Bravos de l’entreprise 2019"

8 élèves de 3ème du collège madame d’Epinay
ont remporté le "Prix de la Maîtrise du
sujet" à la Cité des Congrès de Valenciennes.
Ils ont travaillé depuis décembre
2018, encadrés par leurs professeurs
de Technologie, en collaboration avec
l’entreprise Transvilles.A travers ce
projet, ils ont étudié la mobilité douce
en favorisant l’usage de la trottinette
musculaire entre la dernière station de
bus/tram et la destination finale souvent
inférieure à 1 kilomètre.

ÉDUCATION

PORTAIL FAMILLE
La Ville lance une nouvelle plateforme
numérique pour faciliter les démarches
administratives des familles.
Ce portail Famille s’inscrit dans une logique de
modernisation des services et vise à offrir plus
d’autonomie aux Aulnésiens,
en facilitant leur quotidien.
Les démarches administratives
pourront être réalisées de chez soi,
24h/24, 7j/7 via un paiement en ligne ;
mais également en mairie annexe, aux
horaires d’ouverture de la Régie.

QUAND ?
Le déploiement se fera en 2 temps.
Retenez bien ces dates !

COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour accéder aux services du portail en ligne,
chaque famille disposera d’un identifiant et
d’un code personnel sécurisé.
Les identifiants de connexion vous permettant
de créer et d’accéder à votre compte. Ils seront
envoyés automatiquement par le SERVICE VIE
SCOLAIRE de la Ville.

LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE

► Le lundi 4 octobre 2019 :

Pour vous guider dans les étapes de création de
votre compte et l’utilisation de la plateforme, la
1er jour d’école après les vacances de la Toussaint. ville distribuera un fascicule de présentation
A partir de cette date, le Portail Famille permettra en septembre et diffusera un « Tutoriel Portail
de gérer, de chez vous, votre compte famille, les Famille »
inscriptions de vos enfants à la restauration
Des réunions publiques seront
scolaire, aux temps d’accueil périscolaire du
organisées en septembre au sein
matin et du soir, mais également pour le Quartier
des écoles :
Libre et le séjour ski prévu en février 2020.

► Le lundi 6 janvier 2020

► le LUNDI 23 SEPTEMBRE à 16 h 45

à la salle polyvalente Paul Lelong pour les élèves
A partir de cette date, le Portail Famille permettra du Groupe Scolaire Jules Ferry
de payer les locations de salles, les écoles
municipales (culture et sport) notamment pour ► le MARDI 24 SEPTEMBRE à 17 h
les nouvelles inscriptions et le Centre de Loisirs
du mois de Juillet.
au préau de l’école élémentaire Emile Zola, pour
les familles qui scolarisent leurs élèves au sein
des écoles maternelles Emile Zola et Georges
Brassens et au sein de l’école élémentaire Emile
ACCÉDER AU PORTAIL
Zola.

FAMILLE

Ouverture du Portail Famille au cours du mois
de septembre 2019.
Pour accéder au Portail Famille, il faudra
suivre le lien suivant sur la page dédiée qui se
trouvera sur la page d’accueil du site de la
ville aulnoylezvalenciennes.fr

Dès sa mise en
place,
le portail famille
sera accessible
sur la page
d’accueil du site
internet de la
ville
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A L’AFFICHE

TOUT MOLIÈRE
OU PRESQUE

Compagnie Les Nomadesques

LES DEUX
GENTILSHOMMES
DE VERONE

Compagnie des Passeurs

Les Comédiales
« L’adaptation moderne du
texte est un bijou de drôleries,
de jeu déjanté, de combats,
d’acrobaties et de chansons.
Une pièce pétillante et fraiche,
avec d’excellents comédiens. »
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
« Si Shakespeare avait pu assister à la version de sa première œuvre, délivrée par
la Cie des Passeurs, nul
doute qu’il aurait été́ fier de
les avoir comme interprètes.
Ces neuf jeunes acteurs enthousiasment le théâtre par leur vitalité́ et la palette très complète
de leurs talents, d’acteurs, de
chanteurs, voire de danseurs ou
même de cascadeurs.
Le théâtre classique mérite,
quand il est mis en scène de
la sorte, d’être vu par le plus
grand nombre et le mot «vulgarisation » prend ici tout son
sens. »  DAUPHINE LIBÉRÉ

Vendredi 4 octobre, 20 h
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Les Nymphéas
Tout public
Tarif : 8 et 4 euros
gratuit pour les - de 14ans

Les Comédiales
Trois comédiens décident de
relever un impossible
défi : monter tout Molière... en
moins d’une heure !
De Tartuffe au Médecin Malgré́
Lui, en passant par Les Fourberies de Scapin, L’Avare ou
Le Bourgeois Gentilhomme, on
assiste à un florilège des meilleures scènes de Molière, orchestré par une équipe de bras
cassés investis d’une mission
au service de laquelle ils mettront toute leur énergie !
  
3 acteurs remarquables de
talent et de générosité́ . Un
spectacle intelligent, ludique et
drôle.
LE PARISIEN
De quoi redonner goût à ce
monument du théâtre !
ELLE
Surprenant ! Une ambiance
burlesque et déjantée. On rit
beaucoup.
VERSION FÉMINA
Un spectacle autant apprécié
par les parents que par les
enfants.
FRANCE 5

Dimanche 6 octobre, 16 h

Les Nymphéas, tout public
à partir de 6 ans
Tarif : 8 et 4 euros
gratuit pour les - de 14ans

BAR à CONTES
Le 19 juillet, en médiathèque,
le bar à contes sera à
fréquenter sans modération.
Toujours soucieuse de trouver
de nouvelles idées originales,
l’équipe d’animation de la
médiathèque François Rabelais
proposera dans le cadre de
«PARTIR EN LIVRE»,
un bar à contes destiné aux
adultes, de 12 h à 14 h durant
la pause déjeuner.
Inscription souhaitée
03.27.41.33.92. Gratuit.

La médiathèque François
Rabelais tourne les pages de l’été
Pour les vacances, la
médiathèque augmente la
durée de ses prêts : vous
pouvez emprunter : 8 livres
3 DVD, 3 revues pour une
durée de 6 semaines.
Fermeture du 5 au 17 août.
Horaires d’ouverture en
période de vacances scolaires
o mardi de 14 h à 18 h
o mercredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
o jeudi de 14 h à 18 h
o vendredi de 14 h à 18 h
o samedi de 10 h à 12 h
Une connexion internet est
disponible gratuitement.
Renseignements :
03.27.41.33.92. mediatheque@
aulnoylezvalenciennes.fr
facebook.com/mediathequeAulnoy/

A LA UNE

FÊTE DE LA JEUNESSE :

					2ème édition
samedi 14 septembre
dès 14 h - Jardin des Peintres
Rachida Bennar, adjointe à la Jeunesse et la
municipalité, devant le succès de la première de
septembre 2018 ont décidé de l’organiser de nouveau
cette année.

PROGRAMME

- rétro gaming,
- laser game gonflable,
- casque virtuel,
- jeux vidéos,
- cosplay...

NOUVEAU

- du théâtre d’improvisation avec la Compagnie «les
Souffleurs de Mots»,
- des stands VIF : (Vivons en Forme) et CLAP (Comité
Local d’Aide aux Projets)...
«Pour la soirée, après la mousse party (de 18 h à
19 h 30), le groupe Palissandre offrira un grand
concert» conclut l’adjointe.

Toutes les animations sont gratuites.

PALISSANDRE
Voici une pop rock francophone rafraîchissante,
le groupe Palissandre est fait d’un bois dont
l’énergie est communicative.
En concert, le quatuor sait emmener son public
avec lui.
www.facebook.com/fandepalissandre
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Allumer le feu

A l’occasion des festivités du 14 juillet, Patrick HENRARD, adjoint aux fêtes et
Cérémonies et sa commission ont prévu de grands moments festifs.
Spectacles, vide-grenier, réveil en fanfare, fête foraine du 12 au 17 juillet
place Roger Salengro, feu d’artifice seront au rendez-vous.

Un programme explosif pour petits et grands.
Vendredi 12

21 h - Show J.Jacques Goldman - Les Nymphéas, ouvert à tous, gratuit

22 h 30 Concert des plus grandes chansons
françaises et internationales
Les Nymphéas, gratuit

23 h 30 - Grand feu d’artifice musical
rue Victor Hugo

Samedi 13

Dimanche 14

13 h - 19 h Vide-grenier, rues du Pont et Henri Durre
organisé par les associations Flash et
Vallée d’Auno en Fête

6 h - Réveil en fanfare dans diverses rues
de la Ville
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JEUNESSE

« Hachette en famille » Aulnoy renoue avec les
traditions le dimanche 14 juillet

ors de la cérémonie des
LLaurent
vœux à la population, Petite restauration sur
Depagne avait place mais possibilité de
lancé l’idée d’organiser
une journée festive et familiale durant le Centre de
Loisirs de juillet à la base
d’Hachette (forêt de Mormal), propriété de la commune.

venir avec son pique-nique.

Le défi a été relevé
conjointement par Rachida Bennar, adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse,
et Rémi Bertin, directeur
du Centre de Loisirs et
cette journée se déroulera le dimanche14juillet
de 11 h à 18 h.

La participation du trajet
aller-retour a été fixé
à 5 € pour les adultes (gratuit pour les moins de 16
ans).

Ouverte à tous, enfants et
adultes, Aulnésiens et extérieurs, désireux de passer une agréable journée
en forêt, cette journée sera
animée par les animateurs
du CDL qui proposeront
de nombreuses activités :
jeux de plein air, parcours
d’orientation, tournois sportifs, activités ludiques…

Pour éviter tout problème de stationnement,
l’accès au site ne pourra
se faire qu’en autocar au
départ d’Aulnoy.

Le remboursement sera
assuré en cas d’annulation
pour conditions climatiques
défavorables.

« HACHETTE
EN FAMILLE » :

Inscription obligatoire
au bureau du Centre
de Loisirs, collège
Madame d’Épinay
rue Chemin Vert
jusqu’au 12 juillet.
Départ des bus
du collège 10 h
Retour 19 h

A LA PMI
Lieu d’accueil Parents Enfants
dans les locaux de la P.M.I.
rue Pablo Picasso
en présence de 2 ou 3 professionnelles du
Conseil Départemental du Nord

gratuit sans inscription
de 9 h à 11 h 30

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2019 :
•
•
•
•
•
•

jeudi 18 juillet
jeudi 22 août
jeudi 19 septembre
jeudi 17 octobre
jeudi 21 novembre
jeudi 19 décembre (pour une petite fête de
noël)
Venez partager un moment de complicité
avec votre enfant autour du jeu.
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GRAND ANGLE

C

«Le 1er mai n’est pas un jour comme les autres»

’est en ces mots que Laurent Depagne a «Le 1er mai s’adresse également à celles et
débuté son allocution s’adressant aux 21 ceux qui se battent chaque jour qui peinent
médaillés du travail de la promotion 2019.
à joindre les deux bouts, à payer leur loyer, à
trouver un emploi, à se chauffer, à se déplacer,
Remerciant Patrick Henrard, adjoint aux Fêtes à se soigner parfois» a-t-il affirmé
et Cérémonies pour l‘organisation de cette
cérémonie, il a précisé qu’elle a toujours une Avant de remettre son cadeau à chaque médaillé,
résonance particulière du fait de son ancrage il les a félicités pour leur parcours professionnel :
dans l’histoire mondiale du droit au travail.
«vous pouvez être fiers d’avoir autant contribué
à l’essor de notre territoire et de notre pays».

Le 8 mai : entre hommage et espoir
Lors de la commémoration du 8 mai 1945, au moment des dépôts de gerbes, le Maire a déclaré :
«ces 6 années de guerre sont à l’origine d’une des plus grandes atrocités de notre histoire,
60 nations et 100 millions de combattants, plus de 60 millions de morts. Le plus coûteux bilan
en vies humaines de toute l’histoire de
l’humanité»
Il a célébré les héros, connus ou inconnus.
Européen convaincu, il a affirmé que
«L’Europe construite dans la paix
doit rester un modèle de solidarité, de
droits, de liberté face aux autres super
puissances : la Chine et les Etats-Unis
en tête»
Dénonçant une nouvelle fois, les propos
simplistes comme ceux de l’extrême
droite, il a réaffirmé son engagement d’un
langage de vérité et d’exigence.
Restons tous vigilants et sans cesse,
portons haut les valeurs républicaines
de liberté, d’égalité et de fraternité que
nos aînés nous ont léguées».
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TEMPS FORT

Jules Chevalier, Paul Lelong : deux élus qui font partie
de la mémoire collective de la Ville

V

endredi 17 mai : la Municipalité rend hommage à deux figures
marquantes et emblématiques d’Aulnoy : Jules Chevalier,
maire de 1971 à 2005 et Paul Lelong, adjoint de 1965 à 2001.

En présence de Lucie Chevalier, veuve de l’ancien Maire et des
enfants de Paul Lelong, cet hommage se matérialise par l’inauguration
de la rue (qui abrite les Nymphéas) située à deux pas de la Mairie
pour Jules Chevalier et par celle de la salle polyvalente de la nouvelle
école Jules Ferry pour Paul Lelong.
Le Maire Laurent Depagne déroule l’inventaire des actions menées
par ces deux anciens élus. Pour Paul Lelong, on retiendra son activité d’adjoint et son métier de directeur de l’école Jules Ferry, mais
également la création du club de volley-ball en 1958 et la direction du
centre de loisirs (30 ans durant).
En ce qui concerne Jules Chevalier, lui aussi instituteur puis directeur
d’école, «et lui aussi, viscéralement engagé pour le bien-être de
ses concitoyens et du territoire» Laurent Depagne rappelle qu’il
avait été maire d’Aulnoy pendant 30 ans, l’un des fondateurs de
Valenciennes Métropole et qu’il était le «père» du tramway !

Au moment du dévoilement de la
plaque de la rue Jules CHEVALIER
en présence de sa veuve et de
Jean Claude Dulieu, conseiller
départemental du Nord.

FÊTE DE LA SOUPE

Quand ?
Dimanche 29 septembre
de 15 h à 20 h
avenue de la Libération
Thème :
La fête de la soupe
et l’univers fantastique
Programme :
- nombreuses animations
organisées par les associations
locales
- défilé
- mini-concerts
- dégustation gratuite de soupes
- spectacle final avec le groupe
«Fils de personne», hommage à
Johnny Hallyday.

Gratuite et ouverte à tous.
Toute la population est
invitée à faire de la soupe
Renseignements :
06.51.70.26.71.

Corinne Anasse et sa fille
dévoilent la plaque de la salle
polyvalente Paul LELONG.
13

GRANDS PROJETS

Les travaux des logements de la
zone Fromont vont bon train. Les 28
Les avancées
logements de la première résidence sont
tous vendus. Au rez-de-chaussée, on
Lors de la dernière réunion
trouvera
4 nouveaux commerces dont
Le
périmètre
a
été
élargi
à
15
ha
publique devant un public très
l’enseigne n’est pas encore connue. Les
au
lieu
de
5,5
ha
initialement
et
ce
nombreux, Laurent
22 logements de la seconde résidence
Depagne martelait : «je serai afin d’inclure le quartier historique
seront en location privative.
intransigeant sur la qualité de de la ville et de permettre sa remise
en valeur. Dans un premier temps
vie dans l’éco-quartier.»
Lors de cette réunion, les avancées 7 ha seront aménagés, la nature
du projet, désormais porté par Va- sera prédominante.
lenciennes Métropole ont été pré«Les stationnements seront orsentées au public.
«Nous en ferons une vitrine car ganisés en poches et non le long
notre projet est novateur» a expli- des voies, les logements seront
qué le Maire, affirmation confirmée accolés, jumelés, voire superpopar Armand Audegond, vice-pré- sés et des voies douces résersident de Valenciennes Métropole, vées aux piétons et aux cyclistes
seront créées.
délégué aux grands projets.

L’éco quartier aulnésien
se dessine

«Nous respecterons les enjeux de demain, la transition
écologique : avec le projet de
créer une couture urbaine entre
le bourg historique et la ville
contemporaine, développer et
renforcer l’attractivité résidentielle de la commune» a énuméré
le premier magistrat».

Démarrage des travaux

L’ ÉCO-QUARTIER AULNÉSIEN C’EST :
- près de 300 logements qui représenteront à peu près 700
nouveaux habitants
- des équipements publics, de services et de commerces
situés en périphéries
- une mixité sociale et intergénérationnelle
- un parc d’ 1,5 ha
- l’aménagement de larges espaces publics paysages (autour
de 40 % de la surface).

La maquette du futur quartier
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Le permis de construire pour la

réhabilitation des 5 logements
Ils pourraient débuter en fin
personnes
âgées rue Louis Pasteur a
2020, début 2021, année au
été
déposé
en février par la Société
cours de laquelle démarrerait la
Immobilière
du
Grand Hainaut. Dans
commercialisation.
quelques semaines démarreront les
travaux pour un coût
de 80 000 € par logement.

A la dernière réunion
sur la fibre...
Régulièrement des réunions
ont lieu dans les locaux de
Valenciennes Métropole avec les
services d’Orange sur l’avancée
du déploiement de la fibre.
A la dernière réunion, les chiffres
suivants ont été avancés par
l’opérateur :
Vieil Aulnoy : 1500 logements,
971 éligibles à la fibre
Nouvel Aulnoy : 1960 logements,
1034 éligibles
Aulnoy est éligible à 58 % (contre
50 % en janvier)
L’opérateur
a
rappelé
son
engagement à la fin d’année
2020, 100 % des 35 communes
de Valenciennes Métropole seront
éligibles à la fibre.
Consultez régulièrement :
https://reseaux.orange.fr/cartes-decouverture/fibre

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LE MAGASIN ACTION RECRUTE
Pôle Emploi, en collaboration avec la Ville
vous informe du recrutement organisé par le
magasin Action pour son magasin d’Aulnoy
qui ouvrira courant novembre.
17 postes à pouvoir :
CDI/CDD - 24H/30H/35H
Démarrage des recrutements :
25 septembre 2019

DESCRIPTIF DU POSTE
En tant qu’employé(e) de Magasin vous
réalisez des missions variées et faites
preuve d’une grande polyvalence. Au
sein d’une équipe de 15 collaborateurs,
vous êtes chargés quotidiennement de
CINQ ENSEIGNES
l’approvisionnement des rayons. Vous êtes au
cœur du point de vente et le premier point de
Le magasin discount «Accontact de nos clients !

Ouverture prochaine de la nouvelle
zone commerciale

La nouvelle zone commerciale de 1.250 ha
ouvrira ses portes d’ici
quelques semaines au
chemin des
Bourgeois sur l’ancien
site Tech 3000 .
Nouvelles enseignes et
nouveau restaurant vont
redessiner ce site idéalement situé à une encablure de l’échangeur
de l’autoroute et du tram.

Plus que quelques semaines à patienter avant
que ne s’ouvrent 4 nouveaux magasins et un
restaurant drive de spécialités orientales qui
viendront enrichir l’offre
commerciale de la Ville
et offriront de nombreux
emplois» affirme Ahmed
Rahem, premier adjoint délégué au cadre de vie.
Le bardage des enseignes
est posé sur les ossatures
métalliques et les ouvriers
attaquent la pose de la
couverture et du bardage.
La structure métallique du
restaurant sera installée ce
mois-ci.

tion» s’implantera sur près
de 1000 m2
«Chacune des ouvertures de cette enseigne
s’accompagne
de
la
création d’une quinzaine
d’emplois en moyenne»
reprend l’adjoint
«Intersport», magasin de
sport qui s’étendra sur plus
de 2 000 m2 de surface de
vente, un opticien : «Optical Center» et une animalerie : «Maxi zoo» complèteront cette zone à échelle
humaine. Là encore de
nombreux emplois seront à
pourvoir dans de nombreux
domaines.
Des espaces verts et des
liaisons douces intégreront
ce nouveau quartier commercial dont les toitures
seront végétalisées et qui
bénéficiera d’un parking
de 102 places pour les enseignes et de 51 pour le
restaurant. L’ouverture des
enseignes est prévu tout
début novembre.

VOS MISSIONS
o
o
o
o
o

Traitement des livraisons
Approvisionnement et mise en
rayon : un magasin reçoit chaque jour
40 rolls en moyenne
Tenue de la caisse
Renseignement et orientation des
clients
entretien du magasin : nettoyage et
rangement des espaces du point du
vente

FORMATION

vous recevez une formation complète
de 2 semaines en magasin !

PROFIL RECHERCHÉ
o

o
o
o

Vous possédez de préférence une
première expérience en vente/mise
en rayon/tenue de caisse, et vous
aimez le contact clients.
Homme/Femme de terrain, vous
êtes polyvalent(e), dynamique, rapide
et efficace.
Convivial(e) et enthousiaste, vous
avez un esprit d’équipe.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous
savez anticiper et gérer vos priorités.

POUR POSTULER
déposer votre candidature
au CCAS d’Aulnoy
Maison de la Solidarité,
2 rue Jacques Prévert
ou sur
entreprise.npc0098@pole-emploi.net
sous la référence ACTION
Date limite : 7 septembre 2019
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COHESION SOCIALE

Une belle cohésion a régné au sein du groupe
tout le long du séjour

Des vacances en Haute Savoie

Au village des Lindarets où les chèvres
sont en libre circulation

Cette année encore, le Centre Communal
d’Action Sociale, en partenariat avec l’Agence
Nationale des Chèques Vacances (ANCV)
organisait un séjour pour les séniors à partir de
60 ans.Ils étaient une cinquantaine du 15 au
22 juin à découvrir toute la région de Morzine.
«En plus de ce patrimoine d’une grande richesse
naturelle, ce séjour leur a offert de nombreuses
activités : visite de Morzine, Chamonix, Evian,
Genève, balades, musées.....» énumère Julien
Dusart, vice-président du CCAS.

Prochains évènements
du CCAS

Le CCAS en collaboration avec Valenciennes Métropole a organisé
un atelier assuré par un hypnothérapeute et destiné aux
personnes désireuses d’arrêter de fumer.

Deux journées de dépistage auditif ont de nouveau été organisées par
le CCAS en partenariat avec la Mutuelle Just. De nombreuses personnes
s’y sont rendues et certaines onté été orientées chez un ORL.
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- La semaine du goût
du 7 au 12 octobre
- La semaine de la
Prévention Routière
du 14 au 18 octobre
- Un évènement phare en
septembre en Or dans le cadre
de : Ma Ville se Ligue contre le
Cancer

Une nouvelle association ADES
(Association de Développement
des Emplois Saisonniers) spécialisée dans différents domaines
de l’emploi saisonnier assure
désormais une permanence le
vendredi de 8 h 30 à 12 h à la
Maison de la Solidarité.
L’association accueille des demandeurs d’emploi et bénéficiaires du CCAS pour insuffler
une nouvelle dynamique d’insertion et favoriser leur mobilité professionnelle grâce à l’obtention
d’un emploi saisonnier.

ZOOM SUR...

LE SECOURS POPULAIRE

La ville soutient le Secours Populaire en lui mettant
gracieusement à disposition la salle de l’Union,
une fois par mois pour la distribution de ses colis
et en lui octroyant une subvention qui couvre notamment les déplacements de l’association liés à
n effet la section aulnésienne voit ses piliers l’approvisionnement des colis.
Henri Lenoir et Ginette Gossart arrêter après
de nombreuses années de bons et loyaux services. Pour fonctionner correctement, la section aulnésienne a besoin d’au moins une vingtaine de béHenri Lenoir : 67 ans créateur et secrétaire de la névoles.
section depuis 1989.
Ginette Gossart son adjointe : 73 ans présente
«Des personnes prêtes à donner en moyenne
au Secours depuis 1999.
15 h de leur temps par mois» précise Ginette
Gossart.
«L’âge est là expliquent-ils de concert et il est temps
que d’autres personnes prennent la relève». « Le bénévolat est le point d’ancrage et la
force d’une association à but humanitaire,
Leurs missions : assurer des permanences pour le pilier de sa bonne réalisation. Il permet
les inscriptions des bénéficiaires une fois par se- la continuité d’une solidarité sans faille prémaine, la distribution des chéquiers et des colis cise Julien Dusart Vice-président du CCAS.
une fois par mois.
Le Secours Populaire a besoin de vous. C’est
un partenaire très important de notre politique
sociale».

Le zoom revêt un caractère particulier
puisque l’association
souhaite lancer un appel.

E

Si vous souhaitez rejoindre les rangs
du Secours Populaire, contactez :
Fabien Boschetti
Secrétaire Général du
comité de Valenciennes - Marly
209 avenue Henri Barbusse
59770 Marly
Tél.: 06.81.27.50.16

Ginette Gossart et Henri Lenoir
«Notre section compte actuellement entre 100
et 110 bénéficiaires (contre 10 à 20 lors de la
création de la section) explique Henri Lenoir.
Nous en avons même eu jusque 160.
Des Aulnésiens mais également des personnes
de Famars, Artres, Quérénaing, Préseau, et
Maing, même si c’est en petit nombre.
« Ils bénéficient de 11 colis par an (en fonction
de leurs ressources, seuil fixé à 8 € /jour et par
personne) reprend Ginette Gossart.
Nous leur vendons 14 € alors qu’ils valent une
soixantaine d’euros.
Avant une braderie (vêtements, outils, décoration à prix très minis) était régulièrement
organisée. Mais la Fédération basée à Lille l’a
supprimée faute de personnel» se désole Henri
Lenoir. Les opérations caddies n’ont plus lieu
non plus pour la même raison.

La journée des oubliés organisée par le
Secours Populaire. Cette année là c’était Paris. En
2019, deux bus partiront
au Parc Astérix.
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TRIBUNE POLITIQUE
Texte présenté par le groupe AULNOY-ENERGIES
C’est avec beaucoup de respect qu’en mai et juin nous nous sommes associés aux hommages qui
ont été rendus par le maire et l’ensemble du conseil municipal à quatre grandes figures qui ont oeuvré
sans compter pour la commune et pour ses habitants. La passion de l’un pour le tennis de table,
monsieur Roger Revel, a rejoint celle des deux adjoints, monsieur Paul Lelong et monsieur Henri
Coestier, qui ont animé, durant plusieurs dizaines d’années, la vie associative aulnésienne et qui ont
transmis des valeurs sportives et citoyennes à tant de jeunes.
Trois salles leur sont maintenant dédiées à l’école Jules Ferry et au complexe Félicien Joly.
Il est aussi très heureux qu’aujourd’hui la rue allant de la mairie à la salle culturelle des Nymphéas
porte symboliquement le nom de monsieur le maire Jules Chevalier, lui qui, quelles que soient nos
sensibilités politiques, nous a appris que toute vraie conviction est recevable et devient d’intérêt général
quand c’est avec honnêteté qu’une personne la défend.
A cet héritage citoyen, s’ajoute aujourd’hui un héritage artistique, celui de monsieur Casimir Krakowiak,
figure si créative de notre commune qui vient de nous quitter.
Garder en mémoire et cultiver ce qui a été ajouté au bien commun par ceux qui nous ont précédés,
célèbres ou inconnus, est en effet essentiel pour aller avec simplicité jusqu’au bout des engagements
personnels et citoyens ; et surtout, cette précieuse mémoire de ce qui nous relie les uns aux autres,
fonde l’avenir et permet, les enfants le savent bien, que leur soient données, dans un monde incertain,
force et confiance.
L’année scolaire vient de se terminer au cours de laquelle ils ont franchi, et bravo à eux, une nouvelle
marche. Une autre s’annonce en septembre, mais avant cela, vécues en famille ou à la découverte
d’autres lieux, que ces vacances leur soient reposantes et belles !
Grand merci à l’équipe qui va animer, avec enthousiasme, le Centre de Loisirs en espérant que grands
et petits profiteront d’un beau soleil.
Si les soucis demeurent, qu’au moins ils vous soient plus légers dans les semaines qui viennent, c’est
ce que nous souhaitons à chacun et à tous : bel et bon été !
Au nom du groupe Aulnoy- Energies
Edith Godin et Emmanuel Pételot
Texte présenté par le groupe AULNOY ENFIN POUR TOUS
Nous voilà déjà aux portes de l’été (mi-juin au moment où j’écris ces lignes). J’ai l’impression que le
temps va en s’accélérant. Nos enfants et petits-enfants pensent déjà à la fin de l’année scolaire, aux
examens pour certains, aux vacances qui approchent à grands pas, au centre de loisirs qui se prépare
activement et qui est si important pour notre commune.
La vie culturelle aulnésienne vient de perdre une de ses grandes figures en la personne de Casimir
Krakowiak qui nous a quittés début juin. Je tenais à lui rendre cet hommage.
Le dernier conseil municipal du semestre m’a permis de rappeler un point qui me tient à cœur : la
place et le rôle des intercommunalités, Valenciennes Métropole en ce qui nous concerne. Le rôle des
intercommunalités, prévu à l’origine, était plutôt positif : apporter une aide aux communes rattachées,
soit une aide technique et logistique pour les petites communes, des groupements de commandes
pour permettre des économies, des investissements, … c’était un progrès. J’ai d’ailleurs voté les
groupements de commandes proposées lors de ce dernier conseil. Par contre, lorsque les communautés
d’agglomérations, par la volonté des gouvernements successifs, dessaisissent les communes de leurs
compétences, les vidant ainsi de leur substance, là je ne suis plus d’accord. J’avais voté contre toutes
les délibérations allant dans ce sens (par exemple le PLUI dont j’avais déjà parlé).
Je reste plus que jamais attaché à l’autonomie de notre commune.
							Philippe Perek.
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ENVIRONNEMENT
Plan canicule

Restriction d’eau

Important, manque d’eau sur le
Valenciennois
En raison de l’épisode caniculaire ainsi que
des dégradations de poteaux incendie,
la consommation sur le Valenciennois
a augmenté de 30 % en une semaine
et dépasse maintenant la capacité de
production maximale des unités d’eau
potable du territoire.
En parallèle, il est impératif que,
conformément à l’arrêté sécheresse en
vigueur, tous les usagers limitent leurs
consommations au strict nécessaire
(alimentaire et hygiène) et évitent
l’arrosage des pelouses, le lavage des
voitures, le remplissage de piscines.... afin
de favoriser un retour rapide à la normale.

Avec l’été, la ville réactive
son plan canicule
Le CCAS met à disposition de la population vulnérable et fragile un registre permettant son recensement. Il
concerne les personnes âgées de plus
de 65 ans, les personnes handicapées ou isolées.
En cas de fortes chaleurs, ces informations permettent
l’intervention ciblée du personnel du CCAS qui prend
contact avec les personnes recensées.
Régulièrement des visites de convivialité sont assurées
chez ces personnes afin de constater que tout va bien.
CCAS : 03.27.49.69.90.
Tranquillité publique

Opération tranquillité vacances
Je pars en vacances, comment assurer la sécurité
de mon logement ? A chaque période de vacances
depuis plusieurs années maintenant la Ville participe à
l’opération gratuite « tranquillité vacances » menée par
la police nationale.

Plan climat

Comment vivre mieux demain
sur le territoire
Le Plan Climat est un projet de lutte contre
le changement climatique et la pollution
de l’air qui s’applique à un territoire sur
lequel tous les acteur-rices (entreprises,
associations, citoyen-nes) sont mobilisés
et impliqués.
La mise en place du plan climat est confiée
à la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, coordinatrice de la
transition énergétique sur le territoire.
Le programme d’actions est la colonne
vertébrale du Plan Climat.
Dans le cadre de son élaboration,
une consultation citoyenne est lancée
jusqu’au 28 juillet.
Les citoyens.nes vivant/travaillant sur le
territoire sont sollicité.s pour donner leur
avis sur les actions qui pourraient être
mises en place en faveur du climat et de
la qualité de l’air.
N’hésitez pas à participer,
Pour

accéder

au

questionnaire

:

valenciennes métropole/questionnaire plan climat

«2 possibilités s’offrent à vous explique André
Gosteau, conseiller municipal délégué à la tranquillité
publique :
- vous rendre à l’accueil de la mairie afin de
signaler votre absence.
- contacter ou aller au commissariat de police de
Valenciennes (03.27.28.28.28.)
Il vous sera demandé vos coordonnées complètes,
les dates de votre absence et un numéro de
téléphone où vous serez joignable.Pendant votre
absence les patrouilles de police assureront des
rondes et surveilleront votre habitation.
Ils seront attentifs à toute anomalie relative à votre
demeure.»
Les feux de jardin
Les feux dits «de jardin» font l’objet d’un principe
général d’interdiction fixé par le Règlement
Sanitaire Départemental qui dispose (article 84) que
l’incinération à l’air libre des déchets ménagers
est INTERDITE.
Sont assimilés aux déchets ménagers tous les déchets
qui, eu égard à leur nature et aux quantités produites,
peuvent être éliminés sans sujétions particulières et
sans risque pour les personnes et l’environnement.
Le brûlage des déchets verts, branches, tontes de
gazon... par des particuliers est donc INTERDIT. La
solution étant la collecte des déchets verts le mardi
tous les 15 jours ou le dépôt dans une déchetterie.
Un seul feu de jardin de 50 kg de déchets végétaux
produit autant de particules qu’un véhicule diesel
faisant un parcours de 8500 Km ou que 4 mois et
demi de chauffage d’un pavillon.
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L’AGENDA
Vendredi 12

•
•
•

Fête Communale
10 h : Fête de la pêche avec l’association
«les Gaulois» - RDV au pont de la
Tranquillité
21 h : Grand show Jean-Jacques Goldman
et un spectacle d’hommage à 8 artistes,
les Nymphéas - GRATUIT.
23 h 30 : Grand feu d’artifice musical, city
stade, rue Victor Hugo
Fête foraine du 12 au 17 juillet sur la
place Roger Salengro
Samedi 13

13 h - 19 h : Vide grenier organisé par les
associations Flash et Vallée d’Auno en Fête,
rues du Pont et Henri Durre
Dimanche 14

•
•

6 h - Reveil en fanfare dans diverses rues de
la ville.
«Hachette en famille» ouvert à tous
Animations de plein air, restauration sur
place ou possibilité de pique-nique, trajet en
autocar, arrivée sur le site à 11h-retour 19h.
Dimanche 21

Fête du centre de loisirs,
salle Henri Couvent, 15 h.
Vendredi 26

Sortie de fin de centre de loisirs au parc
d’attractions de Bellewaerde

LE FOOT FÉMININ

Suite au mondial de football féminin 2019,
les joueuses et les dirigeants club de
football aulnésien espèrent une hausse des
licenciées qui leur permettrait de réaliser leurs
objectifs, ceux de maintenir les jeunes U18
en championnat de ligue et de faire accéder
l’équipe seniors en division supérieure.
Football Féminin Aulnoy, inscription et reprise de l’entraînement le 24 août au complexe sportif Jean Stablinski,
avenue de la Libération.
Renseignements : Matthieu Cussac
06.03.25.00.54.

INSCRIPTIONS

L’AGENDA
JUILLET
ÉcolesDE
culturelles
Les Nymphéas, rue Jules Chevalier

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

• le matin 9 h à 12 h AULNÉSIENS
• l’après-midi 14 h à 17 h POUR TOUS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

le matin 9 h à 12 h
POUR TOUS
REPRISE DES COURS POUR TOUS
LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019

Casimir Krakowiak a remisé
palettes et pinceaux... pour toujours
Né le 11 octobre 1931 à Raismes, Casimir
Krakowiak était venu s’installer à Aulnoy
en 1974 pour y exercer ses talents d’artistepeintre, sculpteur et graveur et il y était devenu
une figure locale incontournable. Il s’est éteint
le jeudi 4 juin dans sa 88eme année.
Quand il choisit de s’installer à Aulnoy, ce
créateur aux multiples facettes va enchaîner
tableaux,
fresques,
gravures,
dessins,
collages... s’inspirant beaucoup de ce qu’il
voit autour de lui dans la nature et de ce qu’il
découvre lors de ses voyages notamment en
Polynésie.
Il faisait partie du club de pêche : l’association
des Gaulois. Ses œuvres lui ont valu le 1e prix
de peinture de la région Nord-Pas-de-Calais
en 1986 et nombre d’entre elles sont exposées
à Valenciennes, Lille, Paris mais aussi aux
quatre coins du globe ( USA, Angleterre,
Ouganda, Chili, Brésil ). La Ville l’avait invité
en septembre dernier pour une exposition
rétrospective de son œuvre.

La cyberbase sera fermée
du 29 juillet au 17 août.
Réouverture le 19 à 14 h
ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à :
27.4. : Mathias CARREZ
29.4 : Julius RICHEZ
22.5 : Chloé DOURNEL
Félicitations à :
08.6. : Lucille ZYCH - Jonathan HISBERGUE
08.6. : Céline PAGNIER - Mickaël MOURICE
15.6. : Lisa-Marie DUSSART - Kévin VÉNIAT
22.6. : Hélène FLINOIS - Adrien GOURDIN

