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REG...ARTS

L’école de théâtre municipale

Rectificatif
Une petite erreur s’est glissée dans la plaquette culturelle 
distribuée à la mi-janvier dans la présentation des travaux 
de l’école municipale de théâtre.
La troupe ados ne travaille pas comme indiqué sur le 
thème de la mort mais sur le thème du harcèlement en 
général.
Laurent Idkowiak, directeur de l’école se dit d’ailleurs 
particulièrement fier que deux scènes sur ce sujet soient 
écrites par deux ados de la troupe parce que le thème les  
touche personnellement.
Cette représentation ados de fin d’année (le dimanche 30 
juin à 16 h) se déroulera  en deux parties.
La première  interprétée par les 13-14 ans et la seconde 
qui abordera le thème de façon plus frontale sera 
interprétée par les 15-17 ans.

Les contes en pyjama : Princes et princesses

Carton plein pour l’atelier de méditation pleine conscience , 
organisé par la médiathèque dans le cadre de son mois zen

A la médiathèque : des animations 
toujours nombreuses et variées

Ne ratez pas en mars le mois du POLAR
(voir p 15)

29 janvier

Vernissage de l’exposition en présence de 
nombreux élus et d’Aulnésiens

2 février 

Le troc livres : toujours un public nombreux 
pour échanger livres, CD et DVD.

30 janvier

Atelier des grands 
sur le thème des émotions

26 janvier

15  janvier

du 29 janvier au 9 février
Exposition de tableaux de Camille Blanc 
artiste Aulnésienne spécialisée dans l’art

abstrait.   
site : manillearts.jimdo.com
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Les + du Web
Prochain Don du Sang :

Jeudi 18 avril 2019
de 14 h à 19 h

salle des fêtes de Famars
DON DU SANG = DON DE VIE

 INFO

La cérémonie des vœux d’Aulnoy a été l’occasion, devant de 
nombreuses personnalités et partenaires privés et publics, de 

faire la démonstration du rayonnement de notre commune sur le 
plan économique, culturel, sportif et de mettre en valeur l’excellence 
de nos aménagements pour le bien-être des  habitants.
Tous les ans, c’est l’occasion pour moi de faire également un point 
sur la politique de tranquillité publique qui ne cesse d’évoluer 
pour répondre aux attentes légitimes des habitants. Je le fais 
objectivement, sans sous-estimer les faits délictueux passés et 
sans nous prévaloir de statistiques que d’autres communes nous 
envieraient.
Notre réponse est dans les nouvelles initiatives que nous engageons, 
année après année, pour bâtir une politique de tranquillité publique 
la plus adaptée et efficace possible, sans démagogie et ce, malgré 
la baisse des dotations de l’Etat.
Notre détermination reste totale à mener des actions de sécurité, 
de prévention et de dissuasion.C’est dans cet état d’esprit que j’ai 
annoncé, lors de la cérémonie, une série de nouvelles décisions qui 
seront engagées durant l’année, que je vous invite à découvrir dans 
le dossier spécial de ce numéro.
Je profite de l’occasion pour remercier les nombreux habitants 
impliqués dans le cadre du dispositif de participation citoyenne, les 
autorités de sécurité de l’Etat avec lesquelles nous renforçons le 
partenariat et les agents municipaux dédiés à cette mission délicate.
Sur un autre plan, notre Ville vient de remporter à la fois le premier 
prix eurorégional de la rénovation de bâtiments en matériaux 
biosourcés avec le projet Jules Ferry ainsi que le label national 
des villes actives et sportives. Ces reconnaissances font la fierté 
de notre Ville qui se distinguera cette année également par son 
développement économique exceptionnel qui créera de nouveaux 
emplois et de nouveaux services à la population.

Toutes ces informations contenues dans ce numéro vous permettront 
de mieux connaître et donc encore d’aimer davantage notre chère 
ville d’Aulnoy... pour paraphraser le génial Léonard de Vinci.

                                           Laurent Depagne, votre Maire.



ACTU SPORTIVE

Nouveau titre pour l’Aulnésienne Constance 
Berquet : vainqueur en coupe de France de 
karaté, catégorie Espoirs en moins de 55 kg.
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Action carton rouge avec l’US 
Aulnoy Football

Pour la seconde année, les jeunes joueurs U 
17 de l’US Aulnoy Football présidé par Fabrice 
Torel ont lancé un carton rouge à l’exclusion.  
Ils ont organisé une collecte de fonds dans le hall 
de l’hypermarché de Carrefour en partenariat avec 
le SIAO (Service Intégré d’accueil et d’orientation - 
Samu Social).

Les jeunes ont ainsi récolté 1.062 € qui serviront 
à l’achat de duvets, gants et bonnets pour les 
personnes sans domicile fixe.

L’association de randonnée Auno Rando dirigée 
par Daniel Dusart organise la 11ème édition de son 

interclubs : «l’Aulnésienne» 
LE DIMANCHE 24 MARS

3 parcours au choix : 5,8 et 10 km.
Inscriptions sur place dès 8 h, salle de l’Union.

Collation offerte au départ et à l’arrivée. 
Participation : 2,50 €

Karaté Contact Aulnoy
En décembre a eu lieu à Lille le tournoi des 
Flandres Karaté, le plus important tournoi des 
Hauts de France. Le club de karaté aulnésien s’y 
est bien illustré avec des jeunes qui sont allés 
jusqu’en quart de finale.
Nouveaux horaires des entraînements du 
club salle Emile Vaillant au complexe sportif 
Jean Stablinski :

- lundi et mercredi :
* de 18 h à 19 h 30 (enfants)

* de 19 h 30 à 21 h 30 ( adultes)
Vous pouvez encore rejoindre le club.

Les deux dirigeants sont des anciens élèves  
de Jean-Claude Locoche.

Contact : Jean-Philippe André : 06.40.11.15.77.

PARCOURS DU COEUR 2019
Vendredi 5 avril :  pour les scolaires, 

Samedi 6 avril pour tous :
départ à 14 h 30 du groupe scolaire Jules Ferry  

pour 2 marches 5 et 8 km 

Nouveau président au club de cyclo :
Dominique DELATTRE remplace Joseph LAURIA

après 30 ans de bons et loyaux services
site du cyclo : http://cycloclubaulnoy.fr
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L’évènement....
S’il y a bien un rendez-vous synonyme 
d’arrivée du printemps à Aulnoy, c’est 
la course de la Rhônelle. Elle aura 
lieu le dimanche 7 avril et fêtera 
cette année son 20ème anniversaire.

En effet en octobre 1999 les premières 
foulées de la Rhônelle, organisées par 
Vallée d’Auno en Fête, s’élançaient.

Alors que les organisateurs espéraient 
une cinquantaine de participants, se 
furent plus de 250 participants qui 
prirent le départ.

Depuis, le succès de cette course ne 
s’est jamais démenti et rapidement la 
Ville a rejoint Vallée d’Auno en Fête 
en qualité de co-organisateur afin 
d’assurer son développement.
«Au fil des ans, la course a su 
évoluer sans perdre son ADN 

assure José Martinez, adjoint à la 
politique sportive, «car elle alterne 
toujours chemins pavés plus ou 
moins praticables, bocage et milieu 
urbain, un mélange des genres qui 
plait indéniablement».
 

Une course conviviale
Avec le temps, la course est devenue 
plus familiale en s’ouvrant aux 
enfants et plus conviviale avec ses 
animations.

«En effet cette année encore nous 
aurons des stands d’animation» 
indique Fulbert Charlet, président 
de Vallée d’Auno en Fête. Citons 
l’ARSEP (Aide à la Recherche sur 
la Sclérose en Plaque) à qui nous 
reversons 1 € par dossart, un stand 
VIF (Vivons en Forme) et un sur le 
Don du Sang.

LA COURSE DE LA RHÔNELLE : 20 ANS DÉJÀ

LES COURSES 
ADULTES
 5 km : marche et course (départ 9 h 30)
 10 km : course (départ 10 h 45)
ENFANTS
 800 m : course 6/8 ans (départ 10 h 15)
 1 km : course 9/11 ans (départ 10 h 30)

 LES INSCRIPTIONS 
 - dès maintenant sur : 

• aulnoylezvalenciennes.fr/loisirs/sport/(bulletin en ligne)
• mairiesports@aulnoylezvalenciennes.fr
• par courrier :  

Hôtel de Ville, service des sports, rue Henri Turlet, 59300 
Aulnoy lez Valenciennes.

Renseignements : mairiesports@aulnoylezvalenciennes.fr  ou 03.27.33.56.66.
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COHÉSION SOCIALE

Vous cherchez un job d’été ?

Rendez-vous au forum du recrutement de l’em-
ploi saisonnier organisé le mardi 19 mars aux 
Nymphéasde 9 h à 13 h
Dans le cadre du dispositif ELISAA du CCAS, la 
Ville accueillera une nouvelle édition du forum 
du recrutement de l’emploi saisonnier organisé 
par Pôle Emploi dans la salle des Nymphéas.
Les postes à pourvoir concernent : la restaura-
tion rapide, les brasseries, la grande distibution, 
le commerce, l’animation, l’agriculture, la Gen-
darmerie.

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

Atelier Bien-être et Estime de soi

Inscrit dans le projet global du CCAS, le retour à 
l’emploi des personnes qui en sont très éloignées 
passe notamment par l’atelier «Bien être et 
estime de soi» organisé pour la troisième année 
par Julie Anselmo, conseillère en économie 
sociale et familiale du 31 janvier au 4 avril. 
«Il s’agit d’un atelier décliné en plusieurs 
séances : colorimétrie, réflexologie, hygiène 
et soins du visage, groupe de parole, 
approche gestuelle, relooking complet... 
Autant de thèmes destinés à travailler l’image 
de soi et valoriser les potentiels de chacun. 
Cela permettra à terme aux bénéficiaires de 
mieux appréhender le retour à une formation 
ou au monde du travail ou simplement de 
reprendre confiance lors de rencontres avec 
d’éventuels employeurs» explique Julien 
Dusart.

Si vous êtes :
- bénéficiaires du CCAS
- familles nombreuses
- travailleurs modestes

Vous êtes éligible au Pass Culture mis en place 
par le CCAS depuis le 1er janvier.
Véritable porte ouverte sur la culture, il permet 
à moindre coût (2 € par personne, plafonné à  
6€/an par foyer) un accès illimité aux spectacles 
de la programmation culturelle municipale et 
aux services de prêt de la médiathèque.
Ce dispositif a pour ambition de donner accès 
au plus grand nombre à une offre culturelle de 
qualité sans le frein des tarifs.

La culture est un facteur de cohésion sociale.

La carte temps du 
parcours piéton

  3 minutes entre la salle Félicien 
Joly et l’école Georges Brassens, 

10 minutes entre la mairie et la maison de la 
Solidarité, 5 minutes entre les deux arrêts de 
tram chemin vert et Jules Chevalier, ce sont 
quelques-uns des temps que l’on met dans 
notre ville pour rallier à pieds deux points précis.
La carte temps du parcours piétons qui vous 
est offerte en supplément à ce numéro est une 
initiative de Valenciennes Métropole réalisée 
dans le cadre du programme VIF (vivons en 
forme) auquel adhère le CCAS.
«Ce programme préconise de favoriser 
une alimentation équilibrée et une activité  
physique régulière comme la marche à pied» 
explique Julien Dusart.
« Cette carte permet de mieux se rendre 
compte que parfois certains déplacements 
ne nécessitent pas de prendre sa voiture».

sur critères de  
ressources}
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COHÉSION SOCIALE

Signature de la convention entre la ligue et 
Valenciennes Métropole

de gauche à droite : J.Michel Desprez,président du CAPER de Thiant ;  
Philippe Macquet, vice-président du comité du Nord de la Ligue contre le Cancer ; 

Laurent Degallaix, président de la CAVM et Laurent Depagne, vice-président  
de la CAVM, délégué à la cohésion sociale.

Aulnoy se ligue contre le cancer

Le Centre Communal d’Action Sociale va s’engager de manière 
plus importante encore contre le cancer en signant le 15 

février avec la Ligue contre le Cancer une convention : «Ma ville 
se ligue contre le cancer».

«L’objectif de ce partenariat explique Julien Dusart, est de 
favoriser la prévention par la promotion de la santé, l’accès 
au dépistage et l’action pour les malades. Le cancer est la 
première cause de mortalité en France et notre région reste 
une des plus touchées.
il faut agir sur les facteurs de risque, favoriser les actions 
de dépistage et de prévention».

Concrètement, le CCAS promet de favoriser les actions de 
terrain pour lutter contre la maladie, par des ateliers et des 
actions d’information et de communication.

«Dans un premier temps reprend l’élu, en partenariat avec 
la Ligue sera organisé un concours dans les écoles sur le 
thème «Ecrans, santé et bien-être ! mode d’emploi». 
Ensuite, nous souhaitons nous mobiliser sur les cancers 
pédiatriques par la mise en place d’un temps fort en 
septembre 2019».

L’objectif de ce concours est de sensibiliser les enfants à 
l’importance d’une utilisation modérée et adaptée des écrans.

Régulièrement dans l’année, la Ligue et le CCAS organiseront 
également des actions de prévention notamment dans les 
centres de loisirs.

La Ligue contre le Cancer est le premier financeur privé de 
la recherche contre le cancer. Il s’agit d’une organisation non 
gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du 

public et sur l’engagement de ses militants. 

Elle compte actuellement 640 000 adhérents.

L’hypnose pour arrêter 
de fumer

Vous voulez arrêter de fumer ?
Vous avez essayé les patchs sans 
succès ? Alors pourquoi ne pas 
tenter de nouvelles méthodes 
qui ont déjà fait leurs preuves 

dans de nombreuses régions de 
France et dans le monde ?

C’est ce que vous propose le CCAS 
dans le cadre de ses actions santé, 
en collaboration avec Valenciennes 
Métropole en organisant une séance 
d’hypnose collective le jeudi 28 fé-
vrier à 14 h, maison de la Solidarité.

«L’hypnose connait un essor 
considérable depuis plusieurs an-
nées. Elle permet de soigner diffé-
rents troubles, dont l’addiction au 
tabac» indique Julien Dusart.

La séance sera assurée par un 
véritable hypnothérapeute et 

durera 2 h.
Gratuit - réservations au 

03.27.49.69.90. avant le 25 février.

Dépistage auditif
Pour la deuxième année consécutive, 

le CCAS en partenariat avec la Mutuelle 
Just organise une journée de dépistage 

auditif : LE LUNDI 18 MARS  
9h/12 h et 14h/17h.  

Inscription obligatoire à la maison de la 
Solidarité - 03.27.49.69.90. Gratuit.
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ACTUALITÉ

A vos marques !
Prêt ? Rentrez !

Comme prévu, les travaux 
du groupe scolaire Jules 
Ferry sont complètement 

terminés et les élèves vont 
ainsi intégrer leur nouvelle 

classe à la rentrée des 
vacances d’hiver.

En effet, Joël Cigony, 
coordonnateur technique et les 
ouvriers municipaux profitent 
des vacances de février pour 
les installer.

«Les employés municipaux 
déménagent les classes 
provisoires et aménagent 
les nouvelles avec mobilier 
et vidéoprojecteur explique 
Anne Gozé, adjointe à 
l’Education.
«Comme d’habitude, 
grâce à Nicolas Baurance, 
responsable du service 
éducation, nous avons 
travaillé en pleine 
concertation avec l’équipe 
enseignante. 

Après presque 3 ans 
de travaux, le groupe 
scolaire Jules Ferry  est 
une véritable réussite 
architecturale, à la pointe du 
Développement Durable et 
de la technologie, au service 
de la réussite scolaire de 
chaque élève.»

Les dernières classes  à intégrer leur nouvelle salle sont :

3 CP - CE1

• classe de madame Maragna (qui occupait provisoirement la classe 
informatique)

• classe de madame Coquart (qui occupait la classe prévue pour les 
activités des maternels)

• classe de madame Blas, directrice (qui occupait jusqu’alors la 
BCD)

1 CE2
• classe de madame Mathon (qui occupait la salle de réunion)

«Les salles occupées provisoirement reprendront bien 
entendu leur fonction initiale.  L’école possède en plus 
3 salles dont une pour la pratique de l’art plastique, une 

d’enseignement spécialisée pour le RASED (réseau d’aide 
spécialisée aux élèves en difficulté) et une dernière dédiée 

au numérique» conclut l’élue.

Pour l’inauguration du 
groupe scolaire Jules Ferry 

nous avons besoins de 
votre concours. Si vous 
possédez des photos 
anciennes de l’école, 

des classes, des élèves, 
n’hésitez pas à les envoyer 

par mail à :
amsarot@aulnoylezvalenciennes.fr

Si vous ne pouvez les 
scanner, rapprochez-vous 
du service communication 
en mairie, premier étage 

qui les scannera et vous les 
rendra immédiatement.

Merci de votre 
collaboration.

Jeudi 24 janvier : inauguration de 
la ligne de bus de soirée Luciole en 

présence notamment de Abdelhakim 
Artiba, président de l’Université 

Polytechnique Hauts de France, de 
Laurent Depagne et d’Anne-Lise 

Dufour, présidente du SIMOUV.



L’interprétation chorégraphiée de la chanson 
de Saez "les enfants paradis" par les élèves de 
l’école municipale de danse a suscité une forte 

émotion au sein du public.

Monsieur Patrick Henrard, un maître 
de cérémonie plein d’humour

La salle des Nymphéas était plus que comble (450 
personnes assises, plus d'une cinquantaine debout) lors 
de la cérémonie des vœux du Maire vendredi 18 janvier.

Un engouement exceptionnel placé sous le signe de la 
diversité, du collectif, de la convivialité et de la citoyenneté.

En prélude le public a été séduit par une chorégraphie  des 
élèves de l'école de danse sur une chanson de Damien Saez : 
"Les enfants paradis" en hommage aux victimes du Bataclan.  
Emotion garantie.

 Le film "Parents : mode Aulnoy» réalisé par le 
service communication de la ville à la manière originale de 
"Parents mode d'emploi" a été projeté, évoquant au public 
les principales réalisations de 2018.

Les interprètes du film

Mauricette Cheval 
et Bernard Bertot

Isabelle et Michaël  
Carlier

Manon Ego et Adam Corbet

Retrouvez le film 
réalisé par le service 
communication sur :

aulnoylezvalenciennes.fr

Cérémonie des voeux : L’année 2019  
verra de belles et nombreuses réalisations



Ce film a été une entrée en matière idéale avant la prise de parole de Laurent Depagne qui lui, 
s'est projeté sur 2019. Le premier magistrat a souhaité rappeler les axes forts de sa politique parmi 
lesquels le développement économique et la tranquillité publique qui en constituent deux des fers 
de lance.

Une ville récompensée
Deux prix ont récompensé la Ville dernièrement :
 - Le premier prix eurorégions des bâtiments biosourcés pour le groupe scolaire Jules 
Ferry : une reconnaissance de la qualité de cette réalisation "qui capte et renouvelle toutes les 
énergies : soleil, terre et eau" a indiqué le Maire.
 - Le label Ville Active et Sportive qui salue l'investissement de la Ville en matière de 
politique sportive

Une seconde puis une troisième chorégraphie des élèves de l’école 
municipale  de danse ont subjugué le public.

Laurent Depagne : "une année encore 
bien chargée en projets pour 2019".

L’éco quartier

Le Maire a annoncé une deuxième 
réunion publique dans les mois à venir 
sur l’éco-quartier. «Le projet le plus 
important pour l’avenir d’Aulnoy» 
repris désormais par Valenciennes 
Métropole. Autre perspective pour 
2019, de nouvelles actions en faveur de 
la tranquillité publique (voir p 12 et 13)

Des travaux à la pelle
Au rayon travaux, Laurent Depagne a 
annoncé pour 2019 la poursuite de la 
modernisation de l’éclairage public 
en leds dans les rues du 8 mai 1945, 
Jean Moulin, Louis Blanc, de Fe-
leine, avenue de la Rhônelle et ses 
allées, chemin des Bourgeois et im-
passe de la Chasse pour un total de  
130 000 € ; la rénovation complète 
de la salle de danse et de la salle 
d’honneur du complexe sportif ; la ré-
fection des voiries du complexe spor-
tif , la destruction de la maison de 
l’Enfance ; l’installation pour un coût 
de 70 000 € d’un pare-soleil à l’école 
élémentaire Emile Zola le long du 
tramway , la rénovation par la SIGH 
des maisons des personnes âgées 
rue Louis Pasteur pour un coût de 80 
000 € par logement ainsi que celles 
des rues Louis Aragon et Colette 
pour un coût total d’un million d’eu-
ros.

L’émotion avec Mozart par 
l’orchestre de Douai



      ZONE FROMONT

- Restaurant italien Il Gusto
- Pharmacie
 - V and B (vins et bières) : bar à vin
- Glacier Van den Casteele
- Poissonnerie Cazeel
- Un primeur
- Déménagement de la boulangerie Louise en face 
pour un gain de place afin de pouvoir ouvrir un bar à 
café et un bar à pizzas.

Ouverture de ces commerces prévue pour juin.

      AVENUE JULES MOUSSERON

- 3 garages : Land Rover, Jaguar et Volvo
Retard dans les travaux en raison de câbles haute 
tension non répertoriés.

Les garages pourraient ouvrir fin 2019.

     CHEMIN DES BOURGEOIS

ex-bâtiment Tech 3000
- Restaurant oriental avec drive "Chez Ahmed"
son pendant réputé se situe au Quesnoy
- Action (magasin discount)
- Intersport
- Opticien optical center
- un dernier magasin dont on ignore encore le nom.

Les travaux devraient débuter fin février pour une 
ouverture prévue avant Noël 2019.

     AVENUE DE LA LIBÉRATION

- Grand Frais à la place de l'ex-garage Volkswagen 
avec une boulangerie Marie Blachère.

Les travaux devraient également débuter fin février 
pour une ouverture prévue à la fin de l'été.

16 nouveaux commerces en 2019
Laurent Depagne a mis en valeur la vitalité 
économique de la ville qui attire entreprises 
et commerces. 16 nouvelles cellules s’ouvri-
ront en 2019 (voir encadré ci-contre)
«de nouveaux services à la population 
mais également des perspectives pour 
l’emploi» a-t-il assuré.

La culture ? 
"la programmation 2019 est généreuse et 
diversifiée et bénéficie d'un partenariat 
avec la salle nationale du Phénix. L’année 
2019 sera celle de la 4ème édition de notre 
festival des Comédiales.

Le pass culture (p6) permettra l'accès 
au plus grand nombre de tous les 
spectacles" promet le premier magistrat.

Nouveau : le portail famille
La Ville va mettre en place un portail 
famille, un service de plus pour 
faciliter les démarches des parents 
pour  les inscriptions et paiement de 
certains services municipaux.

Situation budgétaire ?
«Pour 2019, stabilité des taux des 
impôts locaux pour la 10ème année 
consécutive, pas d’augmentation 
des tarifs restauration scolaire 
pour la 7ème année  et du centre 
de loisirs pour la 5ème année ; in-
vestissement de 15,5 millions 
d’euros depuis 2014, une capaci-
té de désendettement de 2 ans et 
2 mois, aucun nouvel emprunt et 
déjà une provision pour la rénova-
tion de l’école élémentaire Emile  
Zola» a énuméré le Maire.

Les 16 nouveaux commerces 
qui ouvriront en 2019

"Rien à dire"
coup de coeur du 
premier semestre

L’émotion avec Mozart par 
l’orchestre de Douai
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Renforcement de la vidéo tran-
quillité, relations constantes 
avec les forces de l'ordre, re-
crutement d'un nouveau poli-
cier municipal, en matière de 
tranquillité publique, la Ville ne 
baisse pas la garde.

La municipalité a choisi de faire 
de la tranquillité publique une de 
ses priorités avec un axe fort en 
faveur de la prévention.

Cette politique repose notamment 
sur un partenariat étroit avec les 
forces de police, les riverains 
inscrits dans le dispositif de 

participation citoyenne... mais 
également sur les moyens 
importants que nous avons mis en 
œuvre depuis quelques années.

En octobre 2017 nous avons édité 
un numéro spécial tranquillité 
publique avec toutes les actions 
et dispositifs que nous avons déjà 
mis en place (guide à consulter 
sur aulnoylezvalenciennes.
fr) nous ne reviendrons donc 
pas dessus mais nous vous 
proposons un éclairage sur les 
actions prévues en 2019.

Le jardin des Peintres : un lieu de détente et de promenade pour tous

La tranquillité publique : un axe majeur de 
la politique municipale

A l’écoute des habitants, pour renforcer le bien-vivre 
ensemble et la qualité du cadre de vie

LE JARDINS DES PEINTRES 

est pour sa part équipé de trois 
caméras.

Le Jardin des Peintres a une 
vocation de poumon vert au mi-
lieu des immeubles du nouvel 
Aulnoy et chaque Aulnésien doit 
s’y sentir en sécurité.

L’automne dernier, sur une pro-
position de plusieurs riverains 
relayée par la police nationale, 
la Ville a pris la décision de 
tailler au plus bas les haies qui 
bordent cet espace pour amélio-
rer la visibilité et éviter les coins 
sombres.
L’expérience nous montre qu’un 
renforcement de ce dispositif 
est plus que nécessaire pour 
continuer de faire vivre cet espace 
de détente intergénérationnel 

LA VIDEO TRANQUILLITE

Aulnoy compte actuellement un dispositif de 37 camé-
ras dont 3 dômes placées sur des bâtiments publics, au 
passage des Frères Robespierre et au cimetière.

"Depuis 10 ans que nous avons installé ce matériel, 
plus aucune dégradation n'est constatée. il s'agit 
donc d'un dispositif efficace" assure Laurent De-
pagne.

En 2019, il sera nécessaire de remplacer ce matériel 
par des équipements plus performants, sauf le dôme du 
cimetière plus récent et déjà en numérique.

DES INVESTISSEMENTS A VENIR

Cette année, un nouvel effort 
de plusieurs dizaines de milliers 
d’euros sera donc consacré à 
renforcer la sécurité du Jardin 
des Peintres et de ses abords : 
le city stade en particulier,  où 
de nouvelles caméras seront 
déployées et les anciennes 
seront remplacées.
Cette nouvelle technologie 
numérique qui sera utilisée 
permettra d’améliorer la qualité 
des images lorsqu’elles seront 
nécessaires à la Police Nationale.

Pour éviter les rassemblements 
et les jeux de ballons trop 
tard le soir, une étude porte 
actuellement sur la pose de 
clôtures pour fermer le city-stade 
en soirée et la nuit.

Le city stade
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UNE PROGRAMMATION EN PLUSIEURS 
PHASES

"Ceci ne constitue que la première phase 
de ce nouveau programme de tranquilli-
té publique. En effet car s’il est temps au-
jourd’hui de moderniser notre système de 
caméras il est également temps de l’étendre 
pour une efficacité toujours plus grande.  

Viendront aussi des installations de caméras 
sur certains carrefours et lieux stratégiques en 
lien avec les services de police."

Les futures entrées de l’éco-quartier seront aussi 
pourvues de ce dispositif.

Pour ces futurs déploiements à venir, la Ville pour-
ra bénéficier de mise à disposition de plusieurs 
caméras récupérées auprès de la ville de Valen-
ciennes dans le cadre de la modification de son 
propre système de vidéo.

COTE MOYENS 
HUMAINS

En 2016 un 2ème 
policier municipal a 
été recruté. Après 
une formation obli-
gatoire de 6 mois il 
a reçu l’agrément du 

Procureur de la République. 
Cet agent a fait valoir son droit à mutation depuis 
le 13 novembre.

Nous sommes donc en période de recrutement 
d'un second policier municipal.

2 ASVP ont été recrutés début 2017. 
En sillonnant chaque jour les rues de la ville, ils 
assurent des remontées d’information tant auprès 
de nos services que de ceux de la Police et contri-
buent à rassurer les citoyens.

DES ACTIONS MESURABLES 
Des mesures concrètes de sécurité pour les 
piétons et les automobilistes sont mises en œuvre 
sur la commune :

-->Aménagement de carrefour à stop (exemple : 
rue Jean Jaurès),

-->Etude de sens de circulation, le dernier en 
date est celui de la rue Louis Descamps dont 
l’application a fait l’objet d’un essai et a été 
maintenu après consultation des riverains

-->Création de zones bleues et de stationnements 
minutes (exemple : avenue de la Libération),

-->Vigipirate : sécurité renforcée - risque attentat. 
Niveau : consignes de sécurité renforcée aux 
abords des écoles et du collège, 

-->Sécurisation du démarchage à domicile (voir 
ci-dessous),

-->Préparation d’une chartre de fréquentation du 
Jardin des Peintres,

-->Création à venir d’un espace sanitaire  
canin

 
  AULNOY : DEMARCHAGE A DOMICILE DESORMAIS ENCADRE

Afin de lutter contre les tentatives d'escroquerie et contre les pratiques      
déloyales ou agressives, depuis quelques mois le démarchage à domicile 
est désormais encadré.

 "Ainsi désormais, toute personne souhaitant démarcher sur le terri-
toire communal doit  préalablement se présenter en mairie et après 

vérification par les services et remise des pièces nécessaires par l'intéressé, une attestation 
lui sera remise dont un exemplaire sera transmis aux services de police nationale" rappelle le 
premier magistrat.
 Concrètement, le démarcheur devra présenter cette attestation aux habitants.
"Les habitants qui s'estiment victimes de pratiques commerciales déloyales ou agressives ou 
encore d'usurpation manifeste d'identité de la part des démarcheurs à domicile sont invités à 
prendre contact avec les services de police nationale " conclut-il.
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Lors des derniers épisodes 
neigeux, les ouvriers munici-
paux se sont mobilisés pour 
saler et déneiger dès 5 h du 
matin les cours d’écoles, voi-
ries et trottoirs selon un plan 
d’intervention hivernal. «Ce-
lui-ci est mis à jour chaque 
année pour l’adapter au 
mieux aux besoins des 
habitants» indique Ahmed 
Rahem, premier adjoint délé-
gué au cadre de vie.

«En premier lieu sont trai-
tés les axes prioritaires, les 
entrées, cours et  abords 
des écoles et bâtiments 
administratifs, ensuite les 
voies secondaires.

24 tonnes de sel ont été 
commandées cet  hiver,
Un passage dans toute 
la commune utilise 1 à 3 
tonnes de sel» 

Grâce aux panneaux photovoltaïques, de 
la salle Félicien Joly, la Ville va revendre à 

Engie pour l’année 2018 : 22137 Kw/h
d’électricité pour un coût de :

6.791,30 €

Chemin des Bourgeois
L’ancien bâtiment Tech 3000 

est désormais entièrement détruit.
Les travaux de cette future zone 
commerciale devraient démarrer 

fin février.
On connaît de manière certaine 4 
des 5 cellules qui ouvriront avant 

la fin d’année (voir p 11)

Le 5ème commerce devrait être 
connu d’ici quelques semaines.

Un plan d’intervention hivernal

RAPPEL : les habitants 
sont tenus de déneiger 

et saler les trottoirs 
devant chez eux. 

Cette opération doit 
s’effectuer jusqu’à la limite 
du trottoir et sans obstruer 
les bouches d’égoût pour 
permettre l’écoulement 

des eaux.

Le non-respect de ces 
mesures vous expose à 
une amende de 38 €.

La future zone
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LA JOURNEE  
DE LA FEMME 

Le 
Chœur de Femmes L, bien 
connu dans notre région, 

fêtera la journée de la femme 
aux Nymphéas en compagnie 

de quatre comédiennes de 
la troupe théâtrale «Les 

décontrastés». 
La première partie accueillera 

le Chœur de Femmes de 
l’Ecole de musique de Vieux-

Condé. 
Dans la seconde partie, L 

chantera son répertoire, qui se 
veut différent de celui abordé 

généralement  par les chorales 
mixtes. Suite à deux concerts 

avec l’orchestre Valentiana 
en décembre dernier, le 

programme d’Aulnoy 
s’inspirera des musiques 

de danse, accompagné de 
surprises. 

 CONCERT DECOUVERTE 
ORCHESTRE DE DOUAI
A la découverte de Camille 
Saint-Saëns, Franz Liszt 

et Olivier Greif. 
Une heure à la rencontre des 
compositeurs classiques par 
les solistes de l’Orchestre de 

Douai – Région Hauts-de-
France. Des moments 

musicaux intimes choisis et 
commentés pour vous guider 
dans cet univers accessible à 

tous ! Peu importe les époques, 
les passions communes 

restent ! 
Qu’on soit hongrois (Liszt) 
ou français (Saint-Saëns et 

Greif), qu’on soit né 
au XIXème siècle 

(Liszt et Saint-Saëns) ou au  
20 ème (Greif).  

L’amour du piano 
et de la composition 

est là : venez les découvrir.

   vendredi 8 mars 
20 h - 5 euros

tout public

samedi 9 mars
 16 h  - 3 euros

à partir de 6 ans

  LA DANSE DANS  
TOUS SES ETATS

La compagnie Colophane 
vous propose un week-end 
complet dédié à l’art de la 
danse, en compagnie de 
professeurs prestigieux 
tels que Lionel Amadote 

et Philippe Anota. 
Au programme : Stages 
(classique et jazz) atelier 

chorégraphique.
Au programme des 
représentations : 

démonstration de danse 
en suspension par Hartmut 

Reichel, restitution de l’atelier 
chorégraphiques 

dirigé par Lionel Amadote, 
spectacle de hip hop, 

scène ouverte par les écoles 
de danse de la région...

et de nombreuses autres 
surprises...

   samedi 16 et  
dimanche 17 mars

20 h - 16 h - 5 euros
tout public

LE MOIS DE MARS À LA MÉDIATHÈQUE :  LE POLAR
 CONFERENCE   

devant le succès de sa 
première intervention, 

Emily Tibbatts présentera 
sa « saison 2 » 

des tueurs en série. 
Axée sur les tueurs en série 

anglais. 
Inscription obligatoire.

 

pyjar

EXPOSITION

Une exposition   
photos sur les femmes,  

(nus artistiques)
salle Gérard  

Malaquin 

Ouverte aux jours 
et heures

de la médiathèque         

Atelier de méditation pleine 

      

VENDREDI 1er Mars - 19 h du 5 au 12 Mars

DÉTENTE BOUQUINS 
spécial polar en présence d’un 
auteur

QUIZZ BURGER
 «SPÉCIAL POLAR».  

Un jeu par équipe autour de 
questions sérieuses et beaucoup 

moins sérieuses sur le polar  
sous toutes ses formes.  

22 Mars - 17 h

Samedi 30 Mars - 18 h

A L’AFFICHE
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ZOOM SUR ...

L’ASSOCIATION ISI : AU SERVICE DU PLUS GRAND NOMBRE

L’association ISI (Informer, Soutenir, Insérer) a 
pour objet l’insertion sociale par l’information 

des habitants, le soutien scolaire et de 
nombreux services à la population.

Créée en 2003 pour assurer la pérennité d’actions 
existantes (école des consommateurs, créée 
en 1997 par Annie Philippe, aide à la réussite 
scolaire...), elle a ensuite développé d’autres 
actions basées sur les besoins et attentes des 
habitants en favorisant cohésion et mixité sociales.
Elle est présidée depuis 2013 par Odile Launay, 
avec à sa tête une chargée de missions : Lydie 
Demeyère. Elle compte actuellement plus de 200 
membres.

«L’association ISI est reconnue Espace de vie 
Sociale par la Caisse d’Allocations Familiales. 
Elle est un lieu de rencontres et d’échanges, 
accessible à tous» explique Lydie Demeyère.

A ce titre elle propose :
- L’école des consommateurs :  organisation 
de séances collectives le lundi après-midi à la 
maison de la solidarité, autour des thèmes de la 
vie quotidienne.

- des Tables d’Hôtes 4 fois par an à la Salle de 
l’Union - En 2019 : 20 mars, 22 mai, 4 octobre et 
12 décembre. 

- des séances couture/relooking d’objets ou 
vêtements : le 1er jeudi de chaque mois au local 
de l’association. Actuellement, l’association est 
partenaire du projet «Cubes à histoires» avec le 
Relais Assistantes Maternelles et la Médiathèque

- des séances Parentalité les 1er et 3ème 

vendredi du mois. Des séances avec des 
professionnels (psychologue, art thérapeute,...) 
pour aborder des thèmes entre parents, enfants, 
ados.

- des ateliers parents/enfants autour 
d’activités manuelles (1 après-midi à chaque 
vacance scolaire)

- des séances pour fabriquer des produits 
d’entretien naturels (nettoyant désinfectant 
multi-usages, produit lessive, produit vaisselle, 
etc.)

- l’Aide à la Réussite Scolaire. L’association 
recherche d’ailleurs des bénévoles pour l’aide 
aux devoirs pour élémentaires et collégiens.

- un projet «Cap Vacances» pour des familles 
aulnésiennes à revenus modestes

- une collecte d’objets recyclables : partenariat 
avec plusieurs collèges de l’arrondissement (dont 
celui d’Aulnoy) afin d’y récupérer papier, carton et 
ferraille.  En 2017, l’association a collecté près de 
19 tonnes. Les habitants intéressés peuvent éga-
lement déposer papier, journaux et prospectus au 
local de l’association ou peuvent en être débarras-
sés sur simple appel à ISI. 

- des services aux habitants : une aide informa-
tique, aux démarches administratives, à la mobili-
té pour les personnes ne disposant pas de moyen 
de locomotion pour se rendre à  un rendez-vous 
personnel, médical ou professionnel. 

- un service de retouches et de repassage
- un prêt de petit matériel (fer à repasser, table 
à tapisser, poussette...)
- un troc plantes (en partenariat avec 
l’association du Scrabble.
 
- un nettoyage de tombes (forfait à partir de  
22,00 €)

«Nous travaillons en étroit partenariat avec le 
Centre Communal d’Action Sociale souligne 
Odile Launay notamment par la participation 
à certaines actions comme la Semaine du 
Goût».

Association ISI - Informer, 
Soutenir, Insérer

10 Résidence les Marronniers 
- 03.27.44.63.81.

association.isi@wanadoo.fr

Lors des 10 ans des tables d’hôtes Une séance de réflexologie à l’école des consommateurs
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JEUNESSE

Conçue comme un moment de 
rencontres et d’échanges, la 
cérémonie d’accueil des bébés de 
l’année 2018 existe à Aulnoy depuis 
maintenant 2006 grâce à Edmonde 
Lecompte, ancienne adjointe.

C’est en substance ce qu’a indiqué 
Agnès Lacoste, adjointe à l’Etat-Civil 
après avoir accueilli les 30 familles 
qui ont répondu à son invitation le 
mercredi 30 janvier.

«71 bébés sont nés en 2018 contre 
76 en 2017, 40 filles et 31 garçons.»

Cette cérémonie donne également 
l’occasion de découvrir les grands 
axes de l’action municipale en matière 

de petite enfance et de jeunesse.

C’est ainsi que Nathalie Bellenger, 
animatrice du Relais d’Assistantes 
Maternelles a présenté la structure 
en compagnie de deux assistantes 
maternelles.

Des photos ont été prises de toutes 
les familles. Elles leur seront offertes. 
La remise du cadeau (un coffret avec 
une peluche et une eau de toilette 
bébé) a clos cette chaleureuse 
cérémonie.

Retrouvez toutes les photos sur 
aulnoylezvalenciennes.fr

Les bébés 2018 à l’honneur Prochains 
rendez-vous du 
lieu d’accueil 

parents-enfants

Jeudi :
21 mars, 25 avril, 

16 mai, 20 juin

entre 9 h et 11 h 30 
sans rendez-vous 
dans les locaux 

de la PMI
rue Pablo Picasso 

en présence de trois 
professionnelles 

du  Conseil 
Départemental.

Remise en peinture de 
la salle d’honneur du 
complexe

15 jeunes Aulnésiens sont actuelle-
ment au Grand Bornand et profitent 
des joies de la glisse et des excur-
sions dans le cadre du séjour ski organisé par la 
ville. Pour alléger le coût du séjour, ils ont participé 
à un chantier jeunes : la remise en peinture de la 
salle d’honneur du complexe sportif.
Il s’agit d’une salle de 50 m2 avec des plafonds à 5 
mètres qui à terme sera repeinte en bleu et blanc.

«L’intérêt de ces chantiers explique Rachida 
Bennar, adjointe à la jeunesse, c’est l’expérience 
de la réalisation collective d’une oeuvre d’inté-

rêt général et la satisfaction qui l’accompagne. 
Bien entendu, c’est également l’intérêt finan-
cier, car à chaque participation, le jeune ob-
tient une baisse du coût du séjour de 5 %. Il 
peut ainsi cumuler 3 chantiers et obtenir 15 %, 

ce qui n’est pas 
négligeable».
«D’autant que 
dans le cadre de 
notre politique 
jeunesse, nous 
avons cet ob-
jectif ambitieux 
de permettre à 
tout jeune de 
la commune de 
bénéficier de 
ces offres de sé-
jour à tarifs très 
accessibles. En 

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

Ce séjour ski leur coûte donc tout compris (cours 
de ski, hébergement, activités) de 142 à 284 € en 
fonction du quotient familial de leur famille avec 
une baisse pouvant aller jusque 15 % ramenant 
ainsi les tarifs de 120,70 à 241,40 € (le coût total 
du séjour s’élève à 710 €)
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Texte présenté par le groupe AULNOY-ENERGIES
TRIBUNE POLITIQUE

Les vœux du maire viennent d’avoir lieu vendredi 18 janvier. Je ne vais pas revenir sur les annonces 
qui sont, je le suppose, amplement détaillées dans ce numéro. Je me contenterai de rappeler les 
paroles du maire concernant les oppositions constructives ayant le souci d’Aulnoy. C’est effectivement 
exact, notre seule motivation est de faire d’Aulnoy une ville agréable à vivre pour tous ses habitants, et 
nous pouvons lui retourner le compliment. 
En effet, l’ambiance a été  apaisée cette année avec un respect mutuel. Quand il nous est arrivé de 
nous opposer à une délibération, nous avons eu le sentiment d’écoute et de respect de nos explications. 
Nous souhaitons que cette année 2019 se passe dans le même climat.. Il n’y a pas de raison que cela 
soit différent à un moment où des extrêmes font planer à droite le spectre du rejet, de la xénophobie.
Pour en revenir brièvement aux annonces, nous pouvons espérer qu’elles débouchent sur quelques 
emplois pour des Aulnésiens.
Enfin, la présence de quelques gilets jaunes nous rappelle qu’ils ne sont pas les horribles révolutionnaires 
casseurs présentés par la télé mais des gens comme vous et moi dont beaucoup de revendications 
sont légitimes.
Rappel : un cahier de doléances vous attend en mairie. Utilisez-le.
 

Philippe Perek.

Débattre, partager ses idées et ses attentes, ce sont des verbes sans doute trop longtemps oubliés 
quand de nouvelles infos à peine vérifiées sont assénées à chaque minute, ou quand  les situations 
humaines difficiles et complexes sont laissées de côté, voire ignorées. 
Débattre, c’est donner sa parole et considérer celle de l’autre, soit- elle critique, parce que, même dans 
ce cas, elle élargit le champ de l’analyse et de l’action.

Nous vous invitons donc à vous exprimer par tous les moyens, (cahier de doléances, internet, réunions, 
etc), mis à disposition au cours de ce « grand débat » citoyen, et nous sommes d’ailleurs prêts à 
apporter notre contribution à la municipalité pour l’organisation d’une ou plusieurs réunions publiques.

En ce qui concerne notre commune,  la parole que nous avons particulièrement retenue dans les vœux 
de monsieur le maire est cet appel, à l’intention de –tous- les conseillers municipaux, à la « générosité » ! 
Elle est déjà présente dans notre engagement qui, vous le savez, est de bon cœur et sans arrière-
pensée, et elle le sera plus encore parce que les évènements récents redisent haut et fort combien 
les élus de proximité, quelles que soient leurs convictions, sont les garants dans le quotidien de la 
considération due à chaque personne.  Notre vœu est aussi que nos collègues de la majorité puissent 
exprimer davantage, lors des conseils municipaux, leurs pensées et leur analyse des situations ! 
La générosité, pour nous qui sommes minoritaires, c’est, en premier lieu, porter la voix de ceux  qui  
ne sont pas toujours entendus dans leurs demandes de protection, dans leurs désirs d’un mieux vivre, 
et qui sont parfois oubliés parce que leur voix est plus timide ou isolée !  
Continuer, car il y a encore tant à agir, de faire des propositions en matière de sécurité, de solidarité, 
d’attention à chaque quartier…, apporter une critique positive, amener chaque fois qu’elles peuvent 
être utiles des perspectives nouvelles ou complémentaires aux projets, c’est  notre façon simple et 
choisie  par l’ensemble de notre groupe Aulnoy- Energies de répondre à votre confiance. 

Et si, dans l’exercice démocratique, le débat n’aboutit pas à un consensus, alors la décision, c’est 
vrai, se prend à la majorité ; mais cette décision ne doit jamais être un dernier mot absolu : elle doit 
toujours être révisable et laisser la porte à des réajustements et à de nouveaux débats. Quand il s’agit 
du service de la cité, la parole partagée est la manifestation  première de la générosité.

Pour le groupe Aulnoy- Energies -  Edith GODIN et Emmanuel PETELOT
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Financer la recherche sur l’atrésie de 
l’œsophage

Comme l’an dernier, l’association AFAO (Association Française 
de l’Atrésie de l’Œsophage) organise la 4ème édition de la 2ème 

dans notre commune de son «opération tirelires pour des enfants 
extrAORdinaires» (A pour atrésie, O pour œsophage) qui se 

tiendra DU 25 MARS AU 29 AVRIL 2019.

Pendant cette période, des commerçants disposeront dans leur boutique 
des tirelires de fonds. Le somme récoltée alimentera le fonds de recherche 
de l’association 1 enfant sur 3000 naît chaque année avec une atrésie 
de l’œsophage. Il s’agit d’une interruption de l’œsophage présente à la 
naissance qui empêche les enfants de manger par la bouche. ils sont 
donc nourris par une sonde reliée à leur estomac.
Cette malformation nécessite une lourde intervention chirurgicale. la 
volonté de l’AFAO est de continuer sa mission de financement afin de 
faire avancer la recherche.
Aidez-les grâce à ces tirelires ou faites un don sur www.afao.asso.fr

PERMANENCE 
MODIFIÉE UTPAS
Attention modification 
de la permanence de 
l’assistance sociale de 

l’UTPAS 
à la Maison 

de la Solidarité
2 rue Jacques Prévert

Mardi 
de 9 h à 11 h 30  

et jeudi 
de 14 h à 16 h 30

OBLIGATOIREMENT 
sur rendez-vous au 

03.59.73.26.00.

ACTUALITE

Le déploiement de la fibre

 
 
 
 

Les délais
L’opérateur Orange a pris l’initiative de s’engager 
auprès de l’Etat. A l’échéance 2020 (fin d’année) 
100 % des foyers des 35 communes devront 
être éligibles à la fibre, hors cas très complexes. 
Echéance avancée  : car elle était précédemment 
fixée à 2022 (mais conservée pour les cas très 
complexes).

L’opérateur devra tenir ce délai sous peine de se 
voir infliger par l’Etat une pénalité de 3 à 5 % de 
son chiffre d’affaire. L’année 2018 a permis une 
accélération avec notamment la nomination de 
plusieurs chefs de projet ville.

Les chiffres

Le Vieil Aulnoy : 887 logements éligibles
Le Nouvel Aulnoy :  833 logements éligibles 

50 % des foyers de la commune sont désormais 
éligibles à la fibre (contre 41 % en septembre 
2018)

Au cours de la réunion des rues dont les riverains 
nous interpellent très régulièrement ont été 
évoquées.Nous n’avons pas obtenu de date de 
déploiement de réseau mais tout de même les 
informations ci-contre :

Rues Fernand Leger, Gromaire, Degas ; pas de 
difficulté particulière mais la zone n’est pas encore 
déployée.

Rue Louis Descamps. Pour une grande partie 
les habitants sont éligibles. Le reste de la rue et la 
rue Feleine n’ont aucun blocage mais ne sont pas 
déployées.

Villa Jacques Brel et le reste de la rue du 
Chemin Vert seront déployées en même temps.
 
La rue Jean Baptiste Lebas, le reste de la rue 
Salvador Allende et la rue René Mirland seront 
déployées ensemble.

La rue du 8 mai n’est pas encore éligible, mais 
étant alimentée par la rue Jean Jaurès qui est 
totalement déployée, son éligibilité ne saurait 
tarder.

Un problème inhérent également aux autres 
communes a été évoqué : le cas des rues traitées 
à demi.

Explication apportée par Orange :
 - il s’agit certainement d’aérien avec des 
calculs de charges sur poteaux, donc délais qui 
s’allongent.
 
Information à savoir : 
Lorsqu’un logement devient éligible, contactez 
votre opérateur.

Sachez que vos élus communautaires 
suivent ce dossier de très près et ne 

manquent pas une occasion d’interroger 
les services de l’opérateur ou ceux de 

Valenciennes Métropole pour en connaître 
l’avancée.

Une réunion sur le déploiement de la fibre 
s’est tenue à Valenciennes Métropole le 
vendredi 25 janvier en présence d’élus 

des villes concernées dont Ahmed 
Rahem, premier adjoint aulnésien, 
du directeur des relations avec les 

collectivités d’Orange et de techniciens.



   AGENDA FEVRIER 2019 Aide à la rénovation 
énergétique

La Région Hauts de France a mis en place 
une aide à la rénovation énergétique des lo-

gements privés.Avec ce nouveau dispositif, la 
Région contribue au financement de vos 

travaux et s’engage à réduire vos factures.
Les propriétaires  devront  faire  appel aux 
artisans locaux amenés à intervenir sur les 

chantiers de rénovation énergétique.

Renseignements et inscription :
aidesindividuelles.hautsdefrance.fr

Vendredi 15

Samedi 16

Dimanche 17

Vendredi 22

Assemblée générale de Auno Rando
18 h 30, salle de l’Union

Repas dansant de l’US Aulnoy Football
19 h 30, salle de l’Union

Apéro-poésie avec Art’ifice,
10h - 14 h

Thé dansant avec Vallée d’Auno en Fête
16 h, salle de l’Union

* Renouvellement des cotisations pour les  
retardataires ARSAV de 14 h à 17 h,  

Maison des  associations
* Assemblée Générale de l’US Football, 19 h, 

salle d’honneur du complexe sportif J. Stablinski
Samedi 23

Repas dansant du Volley Club Aulnoy, 19 h, 
salle de l’Union

Mercredi 27
* Assemblée Générale de l’association ISI, 18 h, 

salle de l’Union
* Spectacle de performance musicale  

«Mikado Remix», 20 h 30, Les Nymphéas
Jeudi 28

Réunion du conseil municipal, 18 h 30,  
salle de l’Union TOURNOI FUTSAL FEMININ

Les 13,14 et 15 février : 
salle Félicien Joly de 9 h 30 à 17 h  

organisé par le District Escaut  
de U10 à U16

 
• mercredi 13 : U10/U11
• jeudi 14 : U12/U13
• vendredi 15 : U14/U15/U16

En parallèle à ces rencontres Futsal, les jeunes 
filles participeront à des animations autour de 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 
et  auront l’occasion de se défier sur un concours 
jonglages et des quizz tout au long de la journée. 

Chaque équipe représentera un pays et défilera 
sous les couleurs de celui-ci (un concours de la 
meilleure équipe SUPPORTERS sera organisé 
sur place par journée et l’équipe vainqueur 
repartira avec une dotation matérielle et de 
nombreux cadeaux).
C’est également l’occasion pour le District, 
fervent défenseur du Programme Educatif 
Fédéral, d’organiser une récolte de bouchons 
plastiques au profit de l’association «Les 
bouchons d’Amour» avec les contributions 
des clubs participant à l’événement afin de 
contribuer au financement de matériel pour les 
personnes en situation de handicap.

Le tournoi est ouvert aux équipes de clubs, aux 
ententes et également aux joueuses individuelles 
qui seront prises en charge par les membres de 
la commission féminine du District.

Bienvenue à :
18-10-2018 : Mylann DEVÉMY
25-11-2018 : Anaë MOLLAER
10-12-2018 : Alessia PINHART
17-12-2018 : Jade LAMOTTE

        ÉTAT-CIVIL

Félicitations à :
29-12-2018: Brigitte LUCAS et Gérard DUPONT

BROCANTE
VALLEE D’AUNO EN FETE 
Dimanche 10 mars 2019

INSCRIPTIONS
Maison des Associations 

Square du Marissiau
19, 22, 26 février de 16 h à 18 h

2 mars de 10 h à 12 h

              MARS 

Du 9 au 14 mars
Exposition des Artistes Aulnésiens, ouverture au 

public de 15 h à 18 h, salle de l’Union

Vendredi 8
* Assemblée générale de Flash
18 h 30, Maison de la Solidarité

* Concert le Choeur des Femmes L, dans le 
cadre de la journée de la femme, 20 h,  

Les Nymphéas

Samedi 9
Concert découverte - Orchestre de Douai

avec Saint-Saëns, Liszt, Greif
16 h, Les Nymphéas, à partir de 6 ans.

Dimanche 10
Brocante organisée par l’association Vallée 

d’Auno en Fête dans les rues du vieil Aulnoy,
8 h - 13 h


