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Aulnoy s'illumine

Friandises et brioches pour
les enfants des écoles

Rejoignez le page Facebook
de la ville

Dépistage covid organisé
dans notre commune

Action de prévention exceptionnelle !
DÉPISTAGE COVID 19
ORGANISÉ PAR LA VILLE
OUVERT À TOUS LES AULNÉSIENS
ET EXTÉRIEURS
À PARTIR DE 6 ANS
Effectué en partenariat
avec l’association des
infirmiers libéraux du
Hainaut en lien avec
le centre hospitalier
de Valenciennes

MARDI
5 JANVIER 2021
8 H 30-18 H
SALLE
FÉLICIEN JOLY

Test PCR
Sur présentation de
la carte vitale et d’une
pièce d’identité.
Résultats sous 24 h
Pris en charge par
la Sécurité Sociale.
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Aulnoy a sa page
Facebook
Afin de relayer l’actualité de proximité aux Aulnésiens en touchant
un public le plus large possible,
la ville a lancé sa page officielle
Facebook :
Aulnoy-lez-Valenciennes
« Ce nouveau support de communication vient en complément du site internet, de nos
bulletins municipaux, guides,
sms, panneaux électroniques,
… pour répondre à la volonté du Maire, Laurent Depagne,
d’aller encore plus vers la population" explique Anne Gozé,
adjointe à la communication.
Les objectifs de la ville : mettre
en place un lien dynamique avec
la population et communiquer
en temps réel, mais également
soutenir toutes les initiatives qui
dynamisent la vie locale (informations associatives, nouveaux
commerçants qui s’installent…)
Travaux, actualités sportives, artistiques, sociales …, tous les
évènements seront annoncés.
« Cette page a été conçue pour
être un lieu d’échanges entre
Aulnésiens. Elle ne relèvera
en aucune manière du champ
politique. Il est demandé aux
internautes de respecter les
thèmes de la page et de s’interdire tout propos à caractère
diffamatoire, injurieux et raciste » conclut l’adjointe.
A l’occasion du lancement de
cette page Facebook, l’artiste patoisante locale Mauricette Cheval
a réalisé une vidéo humoristique
à ne manquer sous aucun prétexte et à visionner sur la page !!
Déjà vue par 3 417 personnes.

ÉDITO

« La municipalité
s’est donné pour objectif
la protection de tous
les Aulnésiens »

Protéger nos concitoyens
Sur le pont depuis le début de la crise sanitaire, la municipalité
s’est donné pour objectif la protection de tous les Aulnésiens.
De nombreuses mesures ont été prises en ce sens et saluées
par l’ensemble du conseil municipal : désinfection régulière des
bâtiments, de nos écoles, achat et distribution de masques,
courses à domiciles pour les personnes âgées, déclenchement du
Plan Personnes Vulnérables, soutien aux associations caritatives,
ouverture maintenue des services publics ; mais aussi le maintien
des subventions à nos associations qui font aussi vivre notre ville.
Quant aux décisions d’annulation d’événements festifs, celles-ci
font partie des choix que nous assumons, en lien et à la demande
avec les services de l’Etat, pour la sécurité de tous.
Cette protection se manifeste également via le programme
« Intergénéreux », développé par le CCAS, en lien avec l’association
Unis-Cité, afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées.
Un vrai projet de solidarité intergénérationnelle qui fait l’ADN
d’Aulnoy !
Protection encore avec le soutien de nos entrepreneurs, artisans
et commerçants, qui font le tissu économique local : des
dispositifs d’aides et de soutiens ont notamment été mis en place
par Valenciennes Métropole, et nous les avons tenus informés
régulièrement.
Protection enfin avec la mise en place d’un dépistage Grand
public, ouvert à tous, organisé le mardi 5 janvier prochain, en
lien avec le Centre Hospitalier de Valenciennes.
La ville sera d’ailleurs la première commune de l’arrondissement
à mener une telle opération en 2021.
Je conclus en vous présentant, au nom de Monsieur le Maire et
de l’ensemble du conseil municipal, mes vœux d’excellente santé
et de sérénité pour l’année qui se profile.
Prenez soin de vous, de votre famille et de vos proches !
				
				

Julien DUSART
Premier Adjoint
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RENCONTRES

SAINT-NICOLAS
ET LE PÈRE NOËL

Friandises pour Saint-Nicolas

Comme pour tous, il a fallu
préserver Saint-Nicolas et le pè
Noël, notamment pour que ce
dernier soit en forme
le 24 décembre. En effet, en
raison de leur âge avancé, ce
deux grands hommes sont de
personnes à risques. C’est don
la Ville qui a acheté pour les
enfants des écoles, brioches e
friandises pour fêter la
Saint-Nicolas et Noël.

École maternelle Georges Brassens

École maternelle Jules Ferry

Brioches et chocolats pour Noël

École élémentaire Emile Zola
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Les élus de la commission
festivités ont tout amené aux
portes des établissements
scolaires et ce sont les
enseignants qui ont assuré la
distribution aux élèves.

Nos aînés des Heures Claires
de l’EHPAD ont également reç
un sachet cadeaux de la part d
la Municipalité.

École maternelle Emile Zola
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École maternelle Emile Zola

Sachets cadeaux à nos aînés
École maternelle Georges Brassens
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MA VILLE

HYGIÈNE PUBLIQUE ...
RAPPEL :
Les poubelles sorties trop tôt ou rentrées
trop tard nuisent à la salubrité et l’hygiène
publiques et gênent le passage des piétons
et des poussettes. Des comportements
répréhensibles qui affectent les riverains.
La présentation des poubelles est encadrée
par le règlement sanitaire départemental.
Aucun bac roulant ne doit être sorti sur
le trottoir avant 18h la veille au soir des
jours de collecte et y rester après 20h30 le
lendemain, sauf en cas de retard dans les
collectes.
D’une manière générale, il est recommandé
de rentrer les bacs immédiatement après le
passage du collecteur.
Prévu par le code de la santé, le règlement
sanitaire départemental constitue le texte
de référence en matière d’hygiène et de
salubrité.
Consultez celui du Nord sur : www.hauts-defrance.ars.santé/les règlements sanitaires.

... ENTRETIEN DE LA VOIRIE
Par mesure de sécurité, afin de prémunir
les habitants contre les risques d’accidents,
chutes... un arrêté municipal encadré
désormais l’entretien de la voirie par les
habitants. Chacun est tenu de balayer et
nettoyer son trottoir (si celui-ci est goudronné)
et son caniveau dans toute sa largeur et sur
toute sa longueur au-devant de son immeuble
bâti ou non bâti.
S’il n’existe pas de trottoirs, ces règles sont
applicables, au droit de la façade ou de la
clôture des riverains, sur un espace de 1,20 m
de largeur.
Le désherbage doit également être réalisé soit
par arrachage, binage ou tout autre moyen à
l’exclusion des produits phytosanitaires et
phytopharmaceutiques interdits par la loi.
Dans les temps de neige ou de verglas, les
propriétaires ou locataires devront participer
au déneigement et seront tenus de racler puis
de balayer la neige devant leur maison, sur
les trottoirs, jusqu’au caniveau, en dégageant
celui-ci autant que possible.
En cas de verglas, il convient de jeter du sel,
du sable, des cendres ou encore des sciures
de bois devant leurs maisons.
Retrouvez l’intégralité de l’arrêté municipal sur :
aulnoylezvalenciennes.fr

TRIBUNE POLITIQUE

Groupe Aulnoy Plus Juste

La fin de l’an 2020 approche vite, cette année aura été particulière pour les Français avec l’arrivée de
la COVID-19. Les professionnels ont été laissés pour compte au détriment de leur capacité à s’adapter
à cette crise. Le gouvernement aura failli dans sa tâche de garantir l’égalité entre les géants de la
grande distribution et les petits commerces. Nous saluons dans ce sens l’initiative de la municipalité
aulnésienne à prendre un arrêté permettant leur ouverture.
Comme si la difficulté sanitaire n’était pas suffisante, nombre d’habitants ont été privés de chauffage
dans leur appartement. Celui-ci aura été rétabli après notre intervention conjointe avec le député
Sébastien Chenu. Nous restons positifs et réitérons notre disponibilité de travailler de concert avec la
majorité.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année ! Pour l’année 2021 qui s’ouvre, nous émettons
le vœu qu’elle vous soit meilleure et vous apporte la santé, le travail et le bonheur.
Pierre Nisol et Alexandre Dufosset
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SOLIDARITÉ

Communal d’Action
Un partenariat Unis cités-Centreâgé
es isolées
Sociale au profit des personnes

Le colis de Noël des bénéficiaires du

L’association Unis Cités recrute des jeunes
volontaires de 16 à 25 ans, pour effectuer durant 6
à 9 mois, des actions de service civique. Le CCAS
Aulnésien a décidé de s’associer à Unis cités pour
lutter contre l’isolement des personnes âgées.

En ces temps de crise sanitaire, Laurent Depagne,
président du CCAS et les membres du conseil
d’ administration, ont souhaité plus que jamais,
être solidaires envers les bénéficiaires du CCAS.

«Depuis le lundi 7 décembre, Lyse Gosselin et
Quentin Allard ont débuté leurs interventions,
en duo, sous forme de visites de convivialité
auprès des personnes âgées en ayant fait la
demande» explique Rachida Bennar, adjointe à
la cohésion sociale et aux solidarités humaines.
Outre la réduction de l’isolement des personnes
âgées, les objectifs de cette action sont également
de développer des liens intergénérationnels,
de favoriser le bien-être et le bien-vivre de ces
personnes et de préserver ainsi leur autonomie et
leur maintien à domicile.
Temps d’échange, de loisirs, de balades, de
sorties, de jeux, de courses… sont ainsi assurés.
Inscriptions et
renseignements
Maison de la Solidarité
(03.27.49.69.90)

C.C.A.S.

Ils leur ont offert un colis de Noël constitué de
produits locaux et des chèques cadeaux pour leurs
enfants.

Service gratuit.

Un resto U du coeur à l’Université
Lundi 23 novembre s’est ouverte à l’Université
Polytechnique Hauts de France une antenne
locale des restos du coeur spécialement destinée
aux étudiants.

Pass seniors
Pour les retardataires et les premières
demandes, les renouvellements des PASS
Séniors se feront à partir de janvier 2021 à
la Maison de la Solidarité sur rendez-vous au
03.27.49.69.90. Pour rappel, ils sont à destination
des personnes non imposables de 65 ans et plus

En effet, habituellement ces derniers (près de 250)
se rendaient au local des Tilleuls que la Ville met à
disposition gracieuse de l’association.
Cependant en raison du contexte santaire, afin
d’éviter l’afflux des bénéficiaires en même temps,
l’idée d’une antenne réservée aux étudiants a germé chez les protagonistes et a reçu un accueil trés
favorable du C.C.A.S. partenaire historique des
restos du coeur.
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HOMMAGE

Gérard et Edmonde lors du banquet des seniors 2019

Anne-Marie CORBET

Gérard LECOMPTE

Anne-Marie CORBET, ancienne conseillère
municipale est décédé le 31 mai.
Anne-Marie rejoint le conseil municipal, en qualité de
conseillère municipale, en 2010 après les élections
de mars 2008.

La section Aulnésienne de la FNACA a perdu
son secrétaire. En effet, Gérard Lecompte, né
en 1936, s’est éteint vendredi 20 novembre à
l’hôpital de Valenciennes, victime de la covid.

Dés 2014 elle fait partie de plusieurs commissions
municipales, de la cohésion sociale, de l’éducation,
la communication et des nouvelles technologies et
des fêtes et cérémonies et animations des quartiers.
Anne-Marie faisait également partie du PS local et
était une véritable militante motivée par les valeurs
de justice et de solidarité.

Combattant en Algérie , il fut dès 1956 gravement
blessé et reste hospitalisé très longtemps.
Marié depuis 1959 à Edmonde Lecompte, figure
aulnésienne bien connue puisqu’elle fut élue
pendant plus de 25 ans, il n’a jamais cessé de
l’épauler.

DEUX JEUNES AULNESIENS MIS À L’HONNEUR

Une
Aulnésienne
distinguée
comme leader
citoyenne
2020
Aurore Mazurier, jeune Aulnésienne a été élue
leader citoyenne parmi les 1 300 membres
que compte la jeune chambre économique de
Valenciennes lors de son congrès de fin d’année.
Localement, elle s’investit dans la valorisation
des déchets et fourmille de projets. Elle porte le
dossier du «Ressourc’o bus» qui sensibilise à la
récupération des déchets et à leur revalorisation.
La Ville est fière de l’implication de ces jeunes.

Bienvenue à
Thomas
Jonquois qui
vient de créer
sa pâtisserie
à domicile
5 années de formation en alternance
couronnées par un CAP de pâtissier,
chocolatier, glacier confiseur et un premier
prix pâtisserie obtenu au concours organisé
par Horesta (organisme qui organise des
concours des métiers de bouche).
Il propose des créations toutes plus
alléchantes les unes que les autres
uniquement sur commande. La livraison
gratuite est possible dans un rayon de 10 km
pour un minimum d’achat de 15 €.
«Pâtisserie Thomas, 164 Chemin Vert
Tél.:06.59.65.26.99.
mail : lespatisseriesthomas@gmail.com
site : patisserie-thomas.fr
www.facebook.com/Jonquois
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