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Portail Famille : inscription  
indispensable à partir  

du 21 octobre

La police municipale 
est renforcée

Mercredi 16 octobre : action  
prévention routière,  

ouverte à tous

  Aulnoy un formidable essor économique
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Christine Baccout, direc-
trice générale des ser-
vices de la mairie d’Aul-

noy lez Valenciennes depuis 
2007 a quitté la commune pour 
rejoindre la mairie de Caudry. 

Retour sur son parcours
 
«  Je suis arrivée en mairie d’ 
Aulnoy en  1982, en qualité de 
commis après avoir obtenu le 
concours.

Elle gravit ensuite  rapidement 
les échelons : 1984 : concours 
de rédacteur ,quelques années 
après : examen de  rédacteur 
chef, 2002 attaché et en 2007 
elle devient la  directrice géné-
rale des services de Laurent De-
pagne, maire actuel, succédant 
à Monsieur Francis Deleye , an-
cien DGS qui avait  fait valoir ses 
droits à la retraite. 

« J’ai  exercé plus de 37 an-
nées à Aulnoy, je ne quitte pas 
la ville et ses habitants sans 
une grande émotion. 

Au cours de ces années, j’ai 
beaucoup donné mais égale-
ment beaucoup appris.

J’ai participé à l’évolution de 
la ville en interne en créant 
et développant plusieurs ser-
vices municipaux mais égale-
ment au sein de la commune  
en créant et développant des 
services et infrastructures of-
ferts à la population. » 

Aulnoy est aujourd’hui une ville 
moderne offrant un grand nombre 
de services, de commerces….

«J’ai beaucoup apprécié la 
grande solidarité qui existe 
entre tous les Aulnésiens 
grâce aux associations et à la 
cohésion qui prédomine dans 
l’action municipale. J’emporte 
le souvenir de grandes figures 
d’élus et de collaborateurs 
avec qui j’ai travaillé dans un 
échange permanent et une 
confiance absolue.

J’espère retrouver dans mon 
nouveau poste cette ambiance 
de travail très professionnelle 
et à la fois chaleureuse que 
nous avons su développer à 
Aulnoy.»

Enfin, elle ajoute que cette nomi-
nation à Caudry est pour elle l’oc-
casion d’un nouveau challenge 
professionnel.

Lors de la cérémonie organi-
sée à l’occasion de son départ, 
Laurent Depagne a exprimé 
toute son émotion de voir partir 
Christine Baccout. 

Il n’a pas manqué de souligner 
son investissement pour Aulnoy 
et les Aulnésiens au cours de 
toutes ces années, ses heures 
de travail qu’elle ne comptait 
pas, sa grande compétence à 
mettre en application la politique 
municipale, sa force de propo-
sition….. Toujours à l’écoute de 
son personnel, elle faisait preuve 
d’humanité. 

Christine BACCOUT  2005 : Élections municipales aux côtés de M. Francis DELEYE

 2016 : Signature de la convention de 
partenariat avec le Pôle Emploi

 2017 : Participation à la Fête de la soupe 
avec l’amicale du personnel communal

 2018 : Remise de médaille, échelon or pour ses 
35 années de travail

DÉPART DE CHRISTINE BACCOUT,  DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
37 ANS AU SERVICE DE LA VILLE  
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Les + de la Com  INFO
L’association ISI a une nouvelle présidente :
Catherine GOBET remplace désormais Odile 

LAUNAY.  
Nouvelle présidente également au club de 

Country Dance : Marie-France MARCHAND 
remplace Béatrice PAGE 03.27.47.20.27 

mfmarchand@neuf.fr

Qui dit rentrée dit projets.

Nous avons, mon équipe municipale et moi-même, 
envisagé le dernier trimestre de l’année pour finaliser 
les actions en cours et engager de nouveaux projets, 
comme le Portail Famille.
Il sera opérationnel dès le lundi 4 novembre pour 
certaines activités et, à partir de  janvier 2020 à une plus 
large gamme de services s’ouvrira.

Notre objectif : faciliter le quotidien des familles.

Ce dernier trimestre verra également l’ouverture de 4 
nouveaux commerces et d’un restaurant sur le quartier 
de l’ex-tech 3000, avec, à la clé, de nombreux emplois 
à pourvoir.

Nous allons mettre en œuvre un comité de pilotage pour 
la reconstruction des écoles Émile Zola  et pour la mise 
en place de notre plan de vidéo tranquillité.
Au sujet de la tranquillité publique, je suis fier de vous 
annoncer que nous venons de recruter un chef de 
service de police municipale.

La rentrée s’est également faite culturelle avec notre 
4ème festival de théâtre Les Comédiales, une mosaïque 
de spectacles pour plaire au plus grand nombre.

Comme vous pourrez le constater, il s’agit d’une rentrée 
très active.

Je vous laisse découvrir le reste au fil des pages de ce 
numéro.

     Laurent Depagne
     Votre Maire.

Lorsque vous prenez du carburant aux pompes de 
l’hypermarché, n’hésitez pas à regarder 

les écrans car la Ville y diffuse 
des clips de manière régulière et gracieuse 

sur les  événements municipaux.
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Une semaine pour bien 
(se) conduire

Le CCAS, en collaboration avec de 
nombreux partenaires, organise de 
nouveau une semaine dédiée à la 
prévention routière et aux compor-
tements à risques du 14 au 17 oc-
tobre avec un après-midi ouvert à tous 
le mercredi 16 octobre.

«Cette semaine s’inscrit dans le 
cadre de l’adhésion de la Ville au 
plan de prévention alcool de Valen-
ciennes Métropole et elle est finan-
cée à 80 % par l’Etat»  explique Julien 
Dusart.
«Nous avons prévu de nombreuses 
activités pour les écoles mater-
nelles, élémentaires et le collège : 
parcours vélo, spectacle, interven-
tion du policier municipal, visite de 
la caserne de pompiers...

Enfin, le mercredi après-midi au 
Jardin des Peintres se dérouleront 
de nombreuses animations acces-
sibles à tous, : parcours trottinette, 
vélo 10 erreurs, bike-park, initiation 
aux premiers secours, kart à pé-
dales, parcours stands d’informa-
tion de la prévention routière».

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI : 
    MERCREDI 20 NOVEMBRE

Le Centre Communal d’Action Sociale et la Ville 
participent depuis des années à l’action pour l’emploi 
en mettant en place une stratégie pour lutter contre le 
chômage et favoriser l’insertion. Pour la 3ème année, ils 

organisent : les rencontres de l’emploi.

Julien Dusart, vice-président du CCAS nous en dit plus sur les 
objectifs de ce forum.
«Il s’agit de favoriser la rencontre en un même lieu entre 
recruteurs et demandeurs d’emploi, mener des actions 
de sensibilisation sur les métiers qui recrutent, proposer 
des informations en matière d’orientation, de formation et 
organiser des actions d’accompagnement à la recherche 
d’emploi.»

Qui sera présent ?

Julien Dusart : «Nous avons réussi à attirer 23 agences 
d’intérim, ciblées pour leurs nombreux postes à pouvoir 
en tous domaines dont 2 entreprises de travail temporaire 
d’insertion, une spécialisée pour les personnes en situa-
tion de handicap.  Nous aurons des recruteurs dans les 
métiers de la Défense, Police et Gendarmerie nationales, 
Marine, Armée de Terre, de l’Air, services pénitentiaires...
Sur le plan formation et information, de nombreux par-
tenaires du CCAS seront présents : l’ADES, (emploi sai-
sonnier, la Mission Locale, Proch’Emploi, la plate-forme 
territoriale de l’Emploi et d’Insertion...) 

Enfin un bénévole , Monsieur Bernard Berteau assurera 
du coaching pour entretien d’embauche et rédaction de 
lettres de motivation et de CV.
N’hésitez pas donc à venir avec un CV. Ces rencontres 
s’adressent à un large public : demandeurs d’emploi, sa-
lariés désireux de changer de plan de carrière, personnes 
à la recherche d’une reconversion professionnelle, étu-
diants...».
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Les Délires de Noël
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Rendez-vous à 17 h 30 devant les Nym-
phéas pour l’arrivée du Père Noël ! Puis 
direction la place Roger Salengro pour 
profiter des nombreuses animations : Jeux 
pour enfants, concerts de Noël, déambula-
tions acrobatiques, caricaturiste, jongleurs 
lumineux, atelier maquillage, atelier créatif 
et d’autres animations en tous genres vous 
attendent. 
Le Père Noël sera bien sûr présent dans sa 
yourte pour prendre des photos avec les en-
fants et, s’ils sont sages, leur distribuer des 
friandises.  
Les festivités se termineront avec un beau 
spectacle familial sur la place !
Tout public - Gratuit

Vendredi 13 septembre les personnes 
venues assister à la présentation du 
programme culturel de la saison et 

au spectacle de JALIL, jeune humoriste 
local, ont également pu découvrir la nou-
velle œuvre du plasticien AZARIAS qui 
orne désormais le hall des Nymphéas.

« L’œuvre « les Palimpsestes » de 
Fabien IDE, installée dans ce hall de-
puis la création de l’espace culturel en 
2008, s’était malheureusement dété-
riorée avec le temps», explique Corinne 
Anasse, adjointe à la culture. 
«Nous cherchions une nouvelle œuvre 
pour la remplacer quand nous avons 
vu la fresque murale d’Azarias (desi-
gner graphique formé à l’université 
de Valenciennes et résidant à Aulnoy) 
à l’entrée de la rue de Lille à Valen-
ciennes. Nous l’avons rencontré et 
avons convenu d’un projet commun».

L’œuvre : Azarias a travaillé trois se-
maines pour peindre quatre œuvres sur 
des panneaux de 2,50 m sur 1,22 m. 
L’unique souhait municipal était que cette 
fresque soit un hommage aux «Nym-
phéas de Claude Monet», ce à quoi s’est 
attaché Azarias, tout en conservant son 
style personnel. 

Les courbes et les couleurs vives nous 
rappellent les grandes œuvres impres-
sionnistes, les couches de couleurs sont 
comme des reflets sur une eau en mou-
vement et les quatre tableaux évoquent 
l’installation des «Nymphéas » de Claude 
Monet au musée de l’Orangerie à Paris.

Une NOUVELLE oeuvre orne le hall des Nymphéas 

 Le public est venu nombreux à la présentation de la saison 
culturelle

        CULTURE
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A L’AFFICHE

Et les 7 nains
Compagnie Théâtre Magnetic

Dans le cadre du Festival 
Itinérant de Marionnettes 

organisé par la 
Compagnie Zapoï. 

Blanche Neige un peu 
paumée se perd dans la 

sombre forêt pour échapper 
à sa mère. 

Mais dans la forêt, 
il y a plein de dangers ! 

L’histoire populaire est ici 
revisitée en théâtre d’objets 
décalé grâce à l’imagination 
d’un couple de narrateurs 

exaltés.
 Ils égratignent avec 

humour le vernis des bons 
sentiments qui émaillent la 
version édulcorée connue 

de tous. 

« Et les 7 nains » est une 
version complètement 

allumée du célèbre conte. 

Avec une Blanche Neige 
plus moderne que jamais, 

vous ne vous 
ennuierez pas !

Marionnettes

Piano Battle
avec la Ligue 

d’improvisation 
de Marcq en Baroeul

Quand deux pianistes 
se défient et s’affrontent 
musicalement, les notes 

volent dans tout le théâtre 
et les spectateurs ébahis 

ne savent plus s’ils doivent 
admirer la virtuosité, rire de 
l’imagination des interprètes 

ou simplement goûter au 
plaisir de se laisser emporter 

par la musique... 

Simon Fache et Jacques 
Schab se battent à coups 
de notes et leurs séries 

d’accords font l’effet d’un 
uppercut. 

Heureusement, l’arbitre du 
match veille au grain pour 

éviter les coups bas et faire 
de ce match d’improvisation 
musicale, le gala de l’année ! 

Une soirée musicale 
exceptionnelle pour toutes 

les oreilles !

Concert - Humour

NON !
Soirée débat Anorexie

Non ! est un spectacle qui 
met en scène une jeune fille 
de 17ans, enfermée dans un 
hôpital psychiatrique, pour 

anorexie. 

Elle est seule sur scène. 
Qu’elle se parle à elle même 

ou qu’elle réponde ou ne 
réponde pas aux questions 

du psychiatre, elle est seule.

Le spectateur découvre au 
fil de son monologue les 

raisons de son retrait 
dans la maladie. 

La jeune fille est ligotée 
mais pas désespérée. 

Elle veut vivre et trouvera 
une porte de sortie. 

Spectacle suivi d’un échange 
avec l’auteur, la comédienne 

et le technicien-vidéaste 
du spectacle.

Bord de scène après le 
spectacle.

Théâtre - Débat
Mardi 22 et Mercredi 23 

octobre, 10 h  et 15 h
Les Nymphéas

à partir de 8 ans
Tarif : 4 euros 

gratuit pour les - de 14ans

Samedi 16 novembre, 20 h
Les Nymphéas

à partir de 8 ans
Tarif : 8 et 4 euros 

gratuit pour les - de 14ans
  

Samedi 30 novembre, 20 h
Les Nymphéas

à partir de 13 ans
Tarif : 8 et 4 euros 

gratuit pour les - de 14ans
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TRANQUILLITE PUBLIQUE

LUMIÈRE SUR LA VILLE
Continuant sur sa lancée des 
années précédentes, la municipalité 
a procédé au cours du mois d’août 
au remplacement des ampoules 
par des leds dans 7 rues de la 
commune.
«Les rues concernées cette 
année ont été les rues de Feleine, 
du 8 mai 1945, Jean Moulin, Louis 
Blanc, l’impasse de la chasse, le 
chemin des Bourgeois, où vont 
débuter d’ailleurs également des 
travaux de réfection de trottoirs, 
et l’avenue de la Rhônelle et ses 
allées.

Fabrice Laurent : le nouveau chef du 
service de police municipale

Fabrice Laurent vient d’entrer en fonction à Aulnoy, chargé 
de diriger et de coordonner le service de police municipale. 
« C’était une de mes  promesses que de créer un service de 
qualité en matière de tranquillité publique et l’embauche 
d’un chef de service de police municipale en est un axe 
fort » précise le Maire, Laurent Depagne.
Fabrice Laurent, 50 ans vient de la ville de  Valenciennes 
où il totalise 29 années de police municipale en ayant gravi 
tous les échelons, jusqu’au grade de chef de service de 
police municipale. Il était notamment responsable du CSU 
(centre de supervision urbain) et de ses 250 caméras. Il va 
développer une relation de proximité avec les Aulnésiens et 
les partenaires institutionnels.
«Je suis chargé de restructurer et d’améliorer encore le 
service de police municipale mais également d’être force 
de proposition auprès de Monsieur le Maire en matière de 
tranquillité publique explique-t-il.

En plus des missions habituelles du service : sûreté, sécurité, 
routière, salubrité, tranquillité publique, collaboration avec 
la police nationale matérialisée par une convention de 
partenariat, ... Fabrice Laurent a donc un rôle d’encadrant 
et, en cette qualité sera notamment associé à la réflexion 
menée dans le cadre du plan de déploiement de nouvelles 
caméras de vidéo-tranquillité.

La  prévention sera un axe de travail prioritaire.

Par ailleurs des actions de prévention seront développées 
avec les partenaires éducatifs et les associations de la 
commune. Autant de mesures concrètes pour une meilleure 
efficacité en faveur de la tranquillité publique. Cela va de 
pair avec la saisonnalité des horaires mise en place pour le 
service qui permet la présence des 2 policiers municipaux 
jusque 21 h certains jours l’été. «En cas de souci, n’hésitez 
pas à nous appeler précise Fabrice Laurent. Nous sommes 
à la disposition de la population». 
 
Police municipale : 03.27.33.56.66

Pour l’éclairage public, on utilise des 
lampes constituées de plusieurs leds 

de forte puissance accolées. Leur 
durée de vie est en moyenne de 
100. 000 h contre 1.000 h  

pour les lampes à incandescence.

En mars 2017, la Ville achetait 
l’ex-maison de l’enfance située 
avenue de la Libération libre 
d’occupation depuis juillet 2016, 
compte-tenu de sa superficie, de 
sa situation jouxtant le futur éco-
quartier ainsi que des perspectives 
d’aménagement d’un  tel espace. 
Les travaux de désamiantage ont 
débuté et devraient se terminer d’ici 
quelques jours. 
A l’issue le bâtiment sera détruit.

Maison de l’Enfance
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Depuis 2014, Aulnoy est en pleine mutation avec un formidable essor économique :
26 nouveaux commerces représentant de nouveaux services à la population 

et plusieurs dizaines d’emplois, une offre de logements qui augmente...
 

La zone de l'ex-Tech 3000

Longtemps restée en friche, la zone de  
l'ex-Tech 3000 d'une superficie de 4 500m2 pré-
sente désormais un tout nouveau visage.

En effet, les premières enseignes : Intersport et 
Maxi Zoo ouvriront fin octobre suivies à la mi-no-
vembre par Action et Optical Center. Le restau-
rant drive oriental ouvrira en fin d'année.
«Cette zone offrira une centaine d'emplois 
directs ou indirects » assure Laurent De-
pagne.«Nous voulons du qualitatif pour les Aul-
nésiens» confie le Maire qui assure être contre 
une expansion urbaine à outrance.

«Ce nouvel ensemble est bâti sur une an-
cienne friche. Notre Ville restera à dimension 
humaine».

Le bâtiment est construit selon  les préceptes du 
Développement Durable : toiture végétalisée, bar-
dage bois avec plantes grimpantes, infiltration de 
l'eau dans les parkings (150 places), bassin d'infil-
tration sous chaussée, connexions piétonnes entre 
les commerces jusque Décathlon, espaces verts...

Découvrez la zone terminée sur aulnoylezvalenciennes.fr

Les garages avenue Jules 
Mousseron - GROUPE DUGARDIN

"Le garage Volvo, d’une superficie de 650 m2 

ouvrira en premier,  fin janvier confie Ahmed 
Rahem, premier adjoint délégué au cadre de vie.
Pour les autres ce sera avant la fin de l'été 
2020" . 
Les garages Jaguar et Land Rover totaliseront en 
tout 1 200 m2. 
Des véhicules neufs mais également des occa-
sions certifiées par les marques seront vendus.
La Ville souhaiterait, en partenariat avec le Centre 
Communal d’Action Sociale, mettre à disposi-
tion des véhicules pour les habitants en insertion 
professionnelle. Une démarche complexe que le 
CCAS s’efforce de faire aboutir.
30 % des clients du groupe sont des Valencien-
nois, désormais ils n’auront plus à se rendre à 
Lille. 
Cette installation à Aulnoy est donc une belle op-
portunité pour les clients et le concessionnaire.

Une station de lavage et un parking de 100 places 
complèteront l’ensemble.«Là encore une ving-
taine d’emplois sont à pourvoir» précise le 
Maire.  A cet endroit seront implantés Jaguar et Land Rover

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

 Ici le garage Volvo. Il aura une superficie de 650 m2.

 Le restaurant oriental aura une terrasse orientée 
 sud-ouest

 L.Depagne, A. Gozé, M.  Vergotte, directeur  de  
 programme société AVENTIM et A. Rahem.
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LA Zone Fromont
Elle continue son expansion. 12 commerces sont 
désormais ouverts. 

Il reste une cellule commerciale libre. 
Le groupe Menissez propriétaire des lieux souhai-
terait y voir installer un primeur bio.

"Au rez-de-chaussée de la résidence en 
construction, on trouvera 2 nouveaux com-
merces explique Ahmed Rahem, un magasin 
d'informatique et un vendeur de cycles."

Côté logements, les travaux des deux nou-
velles résidences se poursuivent. Pour la 
première, les 28 logements (du T1 au T3) 
sont vendus depuis longtemps.

"Nous avions décidé de mettre en location 
privative les 22 logements de la seconde 
résidence mais face au succès, nous 
avons décidé de les vendre " déclare le 
promoteur (Créer Promotion).

"Les travaux devraient s'achever en juin 
2020" reprend Ahmed Rahem.

Enfin derrière la zone Fromont, se dressera 
d'ici quelque temps une résidence de 163  
logements étudiants (studios et apparte-
ments à louer ou à vendre).

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Au rez-de-chaussée de cette résidence s’ouvriront 
2 nouveaux commerces

GRAND FRAIS
Les travaux du magasin Grand Frais sur la friche 
Volkswagen sont retardés en raison d’une cuve à 
l’arrière du bâtiment vestige de l’ancienne station 
service.
A qui la charge de l’enlever ?
Un accord semble se profiler entre l’ancien  et 
l’actuel propriétaire. 
Une fois l’accord signé, Grand Frais pourrait 
débuter les travaux de son premier magasin dans 
le Valenciennois d’ici quelques semaines.
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Les festivités de juillet
Du spectacle au réveil en fanfare, les festivités organisées à l’occasion du 14 juillet par Patrick 
Henrard, adjoint aux fêtes et cérémonies ont été une réussite appréciée de tous. 
Retour en images...

SUCCés pour la journée «Hachette en famille»
Le 14 juillet, Aulnoy a renoué avec les traditions en organisant une journée festive et familiale à 
Hachette au cœur de la forêt de Mormal.De nombreux Aulnésiens s’y sont pressés. L’occasion de 
profiter des nombreuses animations et activités mises en place. Séquence nostalgique des moins 
jeunes devant l’exposition photos retraçant le centre de loisirs depuis sa création avec d’anciens 
animateurs et directeurs...
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L’ ÉTÉ 2019
L’été au centre
Cette année encore la forte participation des enfants au centre de loisirs (près de 320 inscrits) a 
réjoui Rachida Bennar, adjointe à la jeunesse, et Rémi Bertin, directeur du centre et responsable 
du service jeunesse, qui s’investissent longtemps à l’avance pour offrir un centre de qualité, varié, 
dépaysant, ludique, dynamique. Retour en photos ...

Quartier Libre
Au mois d’août Quartier Libre a pris le relais du centre de loisirs. Là encore animations diverses, 
ateliers, activités variées, jeux, ont rythmé les journées des enfants.
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JEUNESSE

Une fête de la 
jeunesse réussie

Samedi 14  
septembre :  la Ville 
d’Aulnoy a organisé 
sa deuxième fête de 
la jeunesse avec à la 
clé de nombreuses 
animations prévues 
par Rachida Bennar, 

adjointe à la Jeunesse, 
Rémi Bertin, directeur 

de la Maison de la 
Jeunesse et 

Clément Rucart, 
éducateur de 

prévention jeunesse.

De nombreuses 
animations ont fait le 

plein, puisque sur 
l’après-midi, 

ce sont plus de 
500 jeunes 

qui en ont profité.

Une soirée mousse et 
un concert du groupe 
Palissandre ont fini 
de mettre le feu à 

cette fête de la 
jeunesse qui a 
terminé l’été en 

beauté.

cosplay

karting

contes en chansons

concert du groupe Palissandre

free style

jeux vidéos

mousse party

des jeux intergénérationnels

HALLOWEEN Vous êtes amateurs de frissons ? Oseriez-vous 
pour autant pénétrer dans les Nymphéas le soir 

d’Halloween ? 
La Maison de la Jeunesse prend possession des 

Nymphéas pour y organiser sa traditionnelle  Maison  
Hantée. Ce soir-là, ce sont les morts-vivants et les 

monstres en tous genres qui assurent le spectacle. Les 
applaudissements auxquels sont habitués les murs de la 
salle se transforment en cris d’effroi. Une mise en scène 

macabre, des décors sanguinolents, des dizaines de 
comédiens pour un seul objectif : vous faire peur ! Une 

chose est sûre, vous allez trembler !

JEUDI 31 OCTOBRE, 15 H, GRATUIT, À PARTIR 
DE 11 ANS, LES NYMPHÉAS.

POUR LES 5/11 ANS , HEURE DU CONTE SPECIAL 
HALLOWEEN, GRATUIT
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   JEUNESSE

Reconduction du 
partenariat entre la 
Ville et le Collège pour 
accompagner les élèves 
exclus
En accord avec Anne-Lise Dufour-Tonini 
principale du collège Madame d’Épinay, 
Rachida Bennar, adjointe à la jeunesse, a 
choisi de poursuivre, pour la huitième année 
consécutive, le partenariat avec le collège 
afin de prendre en charge les collégiens aulnésiens 
exclus temporairement de l’établissement, et ce 
durant le temps de ladite exclusion.

«Depuis le démarrage de cette action qui est 
une véritable alternative éducative au conseil 
de discipline, souligne t-elle, plusieurs jeunes 

ont ainsi été pris 
en charge à la Mai-
son de la Jeunesse, 
avec leur accord 
et celui de leurs 
parents. Clément 
Rucart, notre édu-
cateur de préven-
tion jeunesse, en a 
accompagné deux 
lors de l’année sco-
laire dernière». 

Lors de ces rencontres, Clément analyse avec le 
collégien la raison de son exclusion en entamant 
une réflexion sur ce qui l’avait provoquée. Un 
retour se fait ensuite avec les responsables du 
collège mais cette prise en charge en dehors de 
l’établissement permet de faire réfléchir l’élève.

LE SÉJOUR SKI DE L’HIVER 2020 : 
DIRECTION COMBLOUX

La Ville organise à nouveau cette année un séjour 
ski réservé à 15 ados de 13 à 17 ans. Il se dérou-
lera du samedi 15 au samedi 22 février 2020 à 
Combloux en Haute Savoie.
Située en balcon face au Mont-Blanc,  
la station-village de Combloux est à 4 km de  
Megève et 30 km de Chamonix.

• LES ACTIVITES : snakegliss, cours de ski-
quotidiens , luge, découverte des environs, 
veillées,...

• LES TARIFS :  tout compris : 
Aulnésiens : de 147,80 € à 295,60 €
Extérieurs (prix coûtant) : 739 €

• MISE EN PLACE DE CHANTIERS JEUNES 
pour faire baisser le tarif.

• POSSIBILITÉ DE PAYER EN 3 FOIS.

REUNION D’INFORMATION : Mercredi 13 novembre - 18 h
maison de la jeunesse :  03.27.45.16.68.
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12 septembre, cérémonie de rentrée scolaire

ÉDUCATION

Sur le chemin de l’école
Comme chaque année, quelques jours après 

la rentrée, Laurent Depagne et Anne Gozé, 
adjointe à l’éducation reçoivent les équipes 

enseignantes afin d’évoquer l’année à venir et 
faire le point sur les relations ville-écoles.
«Le coût global du budget consacré aux écoles 
en 2018 s’est élevé à 973 027 € soit 1 435 € par 
enfant, ce qui équivaut à environ 6 500 € par 
jour consacrés par la Mairie aux élèves de la 
commune» rappelle alors le Maire en préambule, 
c’est dire l’importance que nous attachons à la 
réussite éducative de chaque élève».

Cette somme correspond à :

• des dotations de fonctionnement et 
d’investissement pour un montant global de 
près de 64 380,00 €,

• des dépenses diverses : sorties piscine, 
spectacles scolaires, récompenses scolaires, 
sorties pédagogiques,

• intervenantes sport et musique,
• achat de fournitures diverses,
• mise à disposition de personnels (ATSEM...),
• entretien des classes,
• restauration scolaire : en moyenne 248 600 € 

par an.

Et tout cela sans compter les travaux effectués 
dans les écoles par les services techniques mu-
nicipaux.

Lors de cette réunion, Anne Gozé en profite alors 
pour évoquer la mise en place d’un comité de pi-
lotage sur le devenir des écoles maternelle et 
élémentaire Emile Zola, «Copil qui regroupera 
l’Inspecteur de la Circonscription, le Maire, les 
directrices, les associations et comités de pa-
rents, les DDEN, les délégués des écoles et les 
élus concernés» détaille alors l’élue.

La nouvelle école Emile Zola sera un projet de 
5 à 6 ans.

désormais

Les

réservations 

pour la 

restauration 

scolaire 

DOIVENT DE 

FAIRE 7

jours avant
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ZOOM ASSOCIATIF

Calendrier
• Vendredi 20h - 21h45 : Répétition à l’auditorium
• 15 septembre 2019 : Concert de la brocante FLASH
• 13 octobre 2019 : Concert à Seraing (Belgique) 

dans le cadre du jumelage avec le Variety Orchestra 
(échanges tous les 2 ans) depuis 30 ans

• 27 novembre 2019 : Concert Sainte Cécile
• 8 février 2020 : Danse’Fare en partenariat avec 

l’école municipale de danse
• 1er mai 2020 : Concert avec l’harmonie de Phalempin
• 21 juin 2020 : Remise des diplômes aux élèves de 

l’école de musique avec spectacle
• Défilés commémoratifs et réveil en fanfare
• Concerts réguliers à l’extérieur

Historique

1872 : Création de la fanfare communale d’Aulnoy
1984 : Michel BURGNIES prend la baguette et 
crée une école de musique municipale. 
2007 : Michel Burgnies, après 60 ans passés dans 
sa «deuxième famille», (il a rejoint la fanfare en 
1958) passe la baguette à Frédéric PÉTELOT pour 
la Fanfare.Un an après, il lui confie la direction de 
l’école de musique.
2012 : A la présidence, Christophe PAYEN succède 
à Claude PÉTELOT .
L’ensemble musical d’Aulnoy c’est :
 - une harmonie/fanfare de 55 musiciens
 - une batterie-fanfare de 15 musiciens
 - un orchestre junior de 30 élèves
 - une école de musique de 100 élèves

L’Harmonie Fanfare : 
direction Frédéric Pételot

Le répertoire de l’ensemble musical : oeuvres 
originales, classiques, musiques de films, variétés, 
solistes à l’honneur, chaque année, le programme 
est établi par le directeur en fonction des musiciens.
De Aïda à Game of Thrones, de Tannhauser à la 
Soupe aux choux, de Grease à War of the Celts 
en passant pas Simon and Garfunkel, le répertoire 
de l’ensemble musical fort de ses 55 musiciens 
est éclectique, de qualité et prompt  à nous faire 
voyager.

La Batterie-Fanfare :  
direction Jean-Claude Petit

A l’origine, il s’agissait d’un ensemble 
militaire. Cet ensemble est constitué de :
• clairons,
• trompettes de cavalerie
• cors naturels
• tambours
• percussions militaires

L’Orchestre Junior : direction 
Jean-François Prévôt

Frédéric Pételot crée l’orchestre junior en 1990 
avec l’aide de Michel Burgnies afin de permettre 
une transition entre l’école de musique et la fanfare.
En effet quoi de plus difficile pour un jeune 
musicien que de se retrouver directement au sein 
de l’orchestre, entouré de musiciens confirmés, 
alors que jusque là il avait l’habitude de jouer seul.
En 2007, Frédéric Pételot confie la baguette de 
l’orchestre à Jean-François PRÉVÔT.

A la fin de sa première année de classe 
instrumentale, l’élève passe un examen. S’il 
obtient la mention très bien (à partir de 16), il peut 
intégrer l’orchestre junior à la rentrée prochaine.

L’École Municipale de Musique : 
direction Frédéric Pételot

Elle regroupe une centaine d’élèves pour 15 
professeurs et 18 instruments enseignés.
Les cours débutent dès l’entrée en classe de CP. 
Le solfège est obligatoire, l’élève peut débuter un 
instrument dès la deuxième année.

Notre école de musique est un centre d’examens.
A ce titre, chaque année, les élèves passent un 
examen délivrant un diplôme fédéral régional.

Renseignements Frédéric Pételot : 06.18.85.99.76.

L’HARMONIE FANFARE d’aulnoy : 147 ans d’existence

La fanfare lors du concert donné 
le jour de la brocante Flash. L’orchestre Junior
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SANTÉ

Le Jardin des Peintres :  
  Un espace sANS tabac

Samedi 14 septembre : 
en prélude à la fête de la 

jeunesse, Laurent Depagne, 
Julien Dusart et Monique 
Lancelle, une des responsables 
de la Ligue contre le Cancer ont 
inauguré l’espace sans tabac au 
Jardin des Peintres. 
«Nous sommes conscients 
que nous ne règlerons pas 
le problème du tabac dans 
les lieux publics mais ce que 
nous voulons avec cet espace 
sans tabac, c’est attirer l’atten-
tion et sensibiliser l’opinion 
aux dangers du tabagisme» 
explique Laurent Depagne.  
Cette action, menée en partena-
riat avec la Ligue contre le Can-
cer, a un triple objectif :
- réduire l’initiation au tabagisme
- éliminer l’exposition au   
 tabagisme passif
- préserver l’environnement.

L’EAU DÉSORMAIS PLUS DOUCE
Depuis le week-end des 21 et 22 septembre, les 
habitants de 9 communes du Valenciennois dont 
Aulnoy n’ont plus de problème de calcaire car leur 
eau du robinet est désormais alimentée par l’usine 
d’adoucissement de Thiant.
«Cela va changer beaucoup de choses au quo-
tidien explique Anne Gozé. Nous allons pouvoir 
garder notre électroménager et notre robinet-
terie plus longtemps, et donc faire des écono-
mies, utiliser moins de produits et d’adoucis-
sants. La douche également sera plus agréable.
De plus, avec le travail réalisé en  parallèle 
sur le chlore, l’eau sera meilleure à boire». 
Tout savoir sur l’eau douce sur aulnoylezvalenciennes.fr

Les représentants des 9 communes dont Anne Gozé 
représentant Laurent Depagne,  les présidents du SEV et de 
SUEZ ouvrent la vanne de l’usine de Thiant.

 576 participants à la course sont venus  fêter l’arrivée de  
l’eau douce sur Aulnoy.

Une belle course en couleurs
Pour fêter l’arrivée de la nouvelle eau, dimanche 
22 septembre, le SEV et SUEZ organisaient dans 
Aulnoy une course colorée de 5 km «EAULI’RUN», 
avec l’aide notamment des bénévoles de 
l’association Flash.
L’objectif de cet évènement festif était de franchir 
la ligne d’arrivée en étant le plus bariolé et couvert 
de poudres colorés.
Au village d’animation tout le monde a eu droit à 
une dégustation de la nouvelle eau, consommée 
pour le coup sans modération.
Retrouvez sur aulnoylezvalenciennes.fr 
les photos de cette course colorée.
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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 
assure José Martinez,adjoint à la 
politique sportive,  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 : 17,10 à 25,80 €: 
Extérieurs :  29,90 à 33,60 €  

Renseignements : 
Isabelle Pertuzon 03.27.33.56.66.

Calendrier Auno Rando
Octobre 2019

12 : Bavay pour la journée
8,8 km et 7,4 km - RDV à l’église 
pour un départ à 9 h 20
Repas à prévoir

19 : Raismes
8,5 km - RDV à la base de loisirs
Renseignements : 06.85.43.61.24.

27 : INTER  CLUBS - Quérénaing
8 et 12 km - Départ à 9 h - RDV à la salle des fêtes - 
Participation : 2,50 €

2 novembre : Sebourg
8 km - RDV Le Triez

Auno Rando : Daniel Dusart 06.33.02.78.58.
Pensez à prendre une paire de chaussures de 
rechange.
Départ à 14 h au parking du groupe scolaire Jules 
Ferry ou 14 h 30 sur le lieu de rendez-vous.



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

L’on dit souvent que le temps de la rentrée est celui des souhaits et des bonnes résolutions ! 
Même si elles ne sont pas toujours faciles à tenir, ils et elles relèvent souvent d’une vraie inspiration 
et de beaucoup de bon sens. Alors, premier souhait : que nos plus jeunes profitent à plein, dans cette 
nouvelle année scolaire, de  nouveaux savoirs qui, grâce à leurs parents et à leurs enseignants, 
rejoindront ce qu’ils aiment découvrir et préparent à demain !

C’est une rentrée citoyenne aussi pour chacun de nous. Les fortes chaleurs de cet été nous ont 
rappelé, entre autre, combien il s’agit aujourd’hui de prendre soin de notre environnement naturel 
et humain. Cette résolution d’importance s’applique en premier lieu à l’environnement qui nous est 
proche et que nous partageons, celui de notre commune. 
Les Services communaux sont en première ligne, tant sur le plan administratif que relationnel, pour 
assurer le bien-être des habitants au quotidien, et, en cette rentrée particulièrement, nous tenons à 
remercier Madame Christine Baccout qui, 37 années durant, a accompagné  toute l’évolution de la cité, 
l’ensemble des personnels quelles que soient leurs missions, et nous adressons au nouveau Directeur 
Général des Services, monsieur Kamel BOUTOUIL,  nos vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions 
au service de l’intérêt de tous les aulnésiens.

C’est aussi la rentrée de vos élus, ceux de la majorité et ceux qui, comme nous, sommes une autre 
force de proposition. Nous continuerons de l’être avec la même écoute et la même fidélité à votre 
égard dans cette dernière partie d’un mandat que vous nous avez confié jusqu’en mars 2020. 
Après une autre page sera proposée, mais déjà faut-il rappeler, compte tenu de récents et  tristes 
évènements ou de pressions inacceptables, que les élus de proximité sont avant tout des personnes 
de bonne volonté, dont l’engagement ne doit être découragé ni par l’incivisme, ni par la violence, ni 
par certaines décisions gouvernementales. Si une « réorganisation territoriale » (celle des Finances 
Publiques, par exemple) est à envisager, elle ne doit pas être au prix de la suppression arbitraire de 
services qui ont montré sur le terrain toute leur utilité tant aux communes qu’aux citoyens.
La légitimité d’un pouvoir n’est pas de contraindre, mais elle se situe toujours dans la volonté de 
prendre le temps d’écouter et de respecter les droits comme les devoirs de chacun. 

Dans un monde difficile et incertain, il est de bonne politique et de bonne résolution de nous rappeler 
que « seul, on va plus vite, mais qu’ensemble, on va plus loin » !

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

Un sujet de rentrée ? Aucune difficulté, les mauvais coups de l’été sont récurrents, même dans le 
« nouveau monde » macronien qui ressemble furieusement à l’ancien.
Vous avez peut-être lu dans la presse du 11 septembre que le projet Darmanin concernant la réforme 
des finances publiques va impacter la commune d’Aulnoy et les Aulnésiens par la disparition d’un certain 
nombre de trésoreries. L’objectif du gouvernement Macron est bien entendu la disparition de nombreux 
postes et de sites des finances publiques. Encore un service public de proximité mis à mal par ce 
gouvernement ! Les services de la Mairie travaillent en étroite collaboration avec les services fiscaux 
et vont se trouver très gênés par la fermeture de la trésorerie. Les Aulnésiens perdront également un 
accueil de proximité concernant leurs impôts. Le Maire a décidé de protester énergiquement contre 
cette atteinte au service public. BRAVO ! Nous sommes totalement en phase avec lui. Il faudra surtout 
continuer à dénoncer les atteintes aux services publics comme je le fais régulièrement dans cette 
rubrique (voir mai et de nombreux textes des mois et années précédents). Il y en a déjà eu tant : la 
Poste, l’Hôpital, les tribunaux, les cartes d’identité, les contrats aidés dans les communes, … la liste 
serait bien longue. Nous souhaitons que tous les services publics soient également défendus. 
J’aurais pu également parler de la réforme scélérate des retraites.

Philippe Perek.
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BREVES

L’île Ô Sérénité
Institut de beauté, soins esthétiques, 
beauté et bien-être - Cabine privée
Exclusivement féminin.
Soins du visage, corps, beauté 
desmains, pieds, du regard, 
onglerie,maquillage jour, soir ou 
mariée. sur RDV.
9 rue de la Barre 06.30.66.70.47.
lileoserenite@gmail.com
www.lileoserenite.fr

NOUVEAU

Le football aulnésien 
endeuillé après le décès 

de monsieur Alain Jouvert

Monsieur Alain Jouvert, bien connu 
à Aulnoy et dans le milieu du 
football régional, nous a quittés le 
17 septembre à l’âge de 75 ans.

«Après avoir joué plusieurs 
saisons à Valenciennes, Alain 
Jouvert était devenu le secrétaire de l’US Aulnoy 
Football au début des années 1990 puis avait 
intégré le district Escaut en 1992, enfin la Ligue 
en 1996. En 2017, il était revenu au club aulnésien 
dont il était une vraie pierre angulaire, occupant 
conjointement les postes de secrétaire des deux 
clubs de football masculin et féminin». explique 
José Martinez, adjoint à la politique sportive.

REG’... ARTS

Le troc à la médiathèque
Encore une belle réussite du troc organisé 
samedi 28 septembre par la médiathèque.
Près de 800 livres échangés et près de 100 
autres documents. Le prochain aura lieu en 

janvier.
Fermeture de la médiathèque 

du 21 au 26 octobre. (Formation)

ATELIER PHOTO : CHANGEMENT  
HORAIRE

L’atelier photos gratuit du mercredi assuré 
à la médiathèque pour les 12-20 ans 

par Gérard Chevalier a désormais lieu 
de 14 h à 16 h 

et non plus de 16 h à 18 h.

Le graffeur Patrice LOUNES 
est décédé le 19 août

Il rendait les murs plus colorés 
et agréables à regarder.

Il avait à Aulnoy réalisé le graph au 
skate-park du Jardin des Peintres lors 

de la fête de la jeunesse 
de septembre 2018

Assemblée générale de la F.N.A.C.A

Dimanche 15 septembre 2019, de nombreux élus 
assistaient à l’Assemblée Générale 

Aprés le mot d’accueil du Président, Ildebert 
TEN et le bilan financier présenté par Robert  
VAN CEULEBROECK, trésorier, Laurent  
DEPAGNE, Maire  a mis l’accent lors de son 
allocution sur le devoir de mémoire en essayant de 
sensibiliser les élèves pour la commémoration du 
11 novembre.
Enfin il a promis l’aide municipale au transport des 
membres de la FNACA pour se rendre à cette même 
cérémonie commémorative.



Vendredi 11 octobre
L’AGENDA

Les Comédiales, Théâtre avec 
«Edgar Paillettes», 20 h,Les Nymphéas

Dimanche 13 octobre
• Bike and Run, 9 h, complexe sportif 
Jean Stablinski, avenue de la Libération
• Loto avec l’US Aulnoy Football, 15 h, salle de 

l’Union 
• Les Comédiales, théâtre «C’est arrivé près 

de chez vous», 16 h, Les Nymphéas
• Concert à Seraing pour le 30ème anniversaire 

du jumelage de la fanfare municipale  
d’Aulnoy et le Variety Orchestra

Mercredi 16 octobre
Médiahèque François Rabelais

• L’heure du conte, 14 h
• Atelier bricol’heure pour les grands, 14 h 30
«Domino du goût»

Lundi 14 octobre
Spectacle «dont tu es le héros» sur la

Prévention Routière, 9 h - 11 h
et 14 h - 16 h pour les scolaires, salle de l’Union

Jeudi 17 octobre
Réunion participation citoyenne, 16 h, 

salle de l’union
Dimanche 20 octobre

Dernière collecte des déchets verts

mardi 22 et mercredi 23 octobre
Spectacle de marionnettes «Et les 7 nains», 

Les Nymphéas
Deux séances par jour : 10 h et 15 h

Jeudi 31octobre
Fête d’Halloween

Maison hantée, heure du conte (spécial 
Halloween pour les plus jeunes), 15 h à 19 h,
Les Nymphéas, fête ouverte à partir de l’âge 

de 11 ans. Gratuit.

NOUVEAU : 
UNE PERMANENCE 
DE LA CARSAT

A la satisfaction de Julien Dusart, vice-président 
du Centre Communal d’Action Sociale, le CCAS 

accueille une permanence du service social 
de la CARSAT le mardi de 8 h 30 à 12 h sur 
rendez-vous préalable au 03.20.05.65.70.

Elle concerne tous les âges puisque ses axes 
d’intervention, grâce à un partenariat actif, 

sont les suivants :

- l’accès aux soins
 lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales et permettre à tous l’accès aux 
soins.

- l’employabilité
 aider au retour à l’emploi des assurés en 
arrêt de travail 

- la sortie d’hospitalisation
 accompagner le retour au domicile des 
personnes hospitalisées qui auraient besoin 
d’une aide quotidienne

- bien vieillir
 accompagner les personnes en situation 
de fragilité sociale lors du passage à la retraite

- prévention et promotion de la santé
 promouvoir la prévention : bonne hygiène 
de vie, addiction au tabac...

état-civil
BIENVENUE À : 

15-06. : Maylane DUREUIL
18-06. : Lise CRÉPAT ROUER 
18-06. : Emmie GIGOT
21-06. : Ambre BRASSEUR
19-07. : Timéo LEBRUN 
11-08. : Adam PICHON POTDEVIN
24-08. : Jeanne ZYCH HISBERGUE
FELICITATIONS À :
20-07 : Mohamed LEHNOUD – Océane GODARD
27-07 : Thomas POREZ - Lise SURMONT 
14-09 : Jamel KHAYI - Eléonore DEHAEZE

QUARTIER LIBRE DU MERCREDI
Le centre de loisirs a repris ses accueils 

pour les enfants de 5 à 13 ans 
dès 13 h 45 

à l’école maternelle Georges Brassens.
Renseignements :

03.27.45.16.68.

mardi 29 octobre

Banquet des Seniors, 12 h, Les Nymphéas

La semaine de l’Algérie à l’UPHF
Dans le cadre du projet d’établissement «Année 
de l’Afrique», l’Université Polytechnique des 
Hauts-de France, vous propose de participer à 
la semaine culturelle et scientifique : la semaine 
de l’Algérie du 18 au 25 novembre 2019. Au 
programme : des conférences, des ateliers 
culturels, des spectacles, des expositions... 
Accès gratuit et ouvert à tous. Toutes les 
informations sur ww.uphf.fr

19 novembre : conférence gratuite 
donné par l’écrivain Yasmina KHADRA

Samedi 12 octobre
Semaine du Goût, Atelier de découverte  

et dégustation de produits d’Afrique  
avec Jean-Paul Fadonougbo, Médiathèque 

14 h-17 h, gratuit et ouvert à tous.


