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A la cérémonie des voeux - Janvier 2019

HOMMAGE À 
 MONSIEUR HENRI COESTIER 

Pendant le confinement, le jeudi 2 avril, 
Aulnoy a perdu une grande personnalité, 

Henri COESTIER. Son parcours aulnésien 
est intimement lié à l’histoire de la Ville qu’il 
chérissait tant depuis 50 ans, et qu’il a enrichie 
sur de nombreux plans. 

En 1971, il fonde avec son épouse Michèle 
le club de basket-ball d’Aulnoy. Homme 
sportif généreux, actif et travailleur, il était 
un exemple de bénévolat et d’engagement. 
Son implication envers la jeunesse est à 
souligner en rappelant qu’il fut aussi membre 
de l’amicale laïque en 1966 et président du 
conseil d’administration du centre de loisirs 
d’Aulnoy de 1971 à 1996.

Parallèlement, Henri COESTIER entre au 
conseil municipal en 1971 lors de l’élection 
du Maire Jules Chevalier. II devient conseiller 
municipal délégué à l’enseignement. Puis de 
1977 jusque mars 2008, il est adjoint au Maire 
en charge du sport. Pendant cette période, il 
agira également sur le plan intercommunal 
notamment au sein du SIVOM, du SIAV et 
de Valenciennes Métropole en qualité de 
délégué suppléant. 

Henri COESTIER avait obtenu de nom-
breuses distinctions comme celles de la Fé-
dération, de la Ligue du Nord-Pas de Calais 
et du Comité du Nord de la FFBB, la médaille 
de la Jeunesse et des Sports, échelon bronze 
en 1964, échelon argent en 1981 et échelon 
or en 2002… mais également les Palmes 
Académiques en 2004, la médaille Grand Or 
du bénévolat en 2013 et la médaille Or de 
l’Assemblée Nationale en 2015.

Laurent Depagne a dit de son ami :  
«Sa boulimie de travail, son engagement, 
sa volonté ont permis aux sports Aulné-
sien -à tous les sports- de se développer. 
Si nous avons reçu le label Ville Active et 
Sportive, c’est certainement aussi parce 
que des hommes comme HENRI COES-
TIER ont été là, au début de l’aventure». 

La municipalité a organisé une cérémonie 
officielle en présence de sa famille le samedi 
27 juin.

Lors de la remise de la médaille or de l’Assemblée 
Nationale - Janvier 2015

Lors de l’inauguration de la salle qui porte 
désormais son nom au sein de la salle Félicien Joly

Juin 2019

HOMMAGE À  
MADAME GEORGETTE DUPIRE
Conseillère municipale 
de mars 1983 à juin 1995,  
décédée le 2 mai 2020 à Valenciennes.
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« Un même grand
projet d’Avenir : 
servir Aulnoy et
 les Aulnésiens »  

Il sait pouvoir compter 
sur sa majorité 
municipale qui s’inscrit 
pleinement dans l’action, 
rassemblée autour du 
même grand projet : 
servir Aulnoy et les  
Aulnésiens.

Des projets d’importance viennent 
de se concrétiser pour notre ville 

La candidature d’Aulnoy pour accueillir une 
Maison France Services, projet porté par  
Laurent Depagne, a été  acceptée par les 
services de l’Etat le jeudi 1er octobre.

C’est la première fois que notre maire Laurent 
Depagne ne signe pas l’éditorial du Nouveau 
Regard, ce qu’il affectionne particulièrement 

car il s’adresse directement à vous, Aulnésiens.

C’est donc à sa demande que je le rédige et que je 
vous informe sur sa santé.

Bonne convalescence M. le Maire

En effet, le 20 août dernier, notre maire était admis 
en soins intensifs pour être opéré en urgence 
pour une péritonite aggravée. Il restera hospitalisé 
15 jours. Il a reçu de nombreux témoignages de 
soutien d’élus, d’Aulnésiens et d’habitants d’autres 
communes, ce qui l’a beaucoup touché et aidé 
dans cette épreuve de la vie.
Désormais il va mieux et poursuit sa convalescence 
qui durera encore plusieurs mois. 
Même s’il ne peut assumer pleinement pour 
l’instant ses fonctions publiques, il suit ardemment 
et attentivement l’avancée de tous nos projets 
locaux et métropolitains.

Une belle réussite qui confortera Aulnoy 
dans sa place de chef-lieu de canton et 
se traduira par de nouveaux services de 
proximité à destination de la population. 
Nous vous les détaillerons dans le cadre 
d’une communication plus spécifique.

Par ailleurs, en matière de tranquillité 
publique, les équipes s’étoffent avec 
l’arrivée d’un agent de surveillance de la 
voie publique (ASVP) (lire l’article p - 6) et 
d’ici quelque temps, avec celle d’un policier 
municipal.

Concernant le développement commercial, 
un nouvel acteur économique a ouvert ses 
portes avenue de la Libération, regroupant en 
un même lieu plusieurs enseignes. 

C’est pourquoi je terminerai mes propos en 
reprenant la phrase que notre Maire  prononce 
si affectueusement : «Vive Aulnoy !»

Julien Dusart
Premier Adjoint

L’ équipe  
municipale en action
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Une nouvelle page s’écrit au 
groupe scolaire Jules Ferry 

avec l’arrivée cette année de  
Frédéric Severin à la tête de 
l’école. Le nouveau directeur a de 
nombreuses années d’expérience 
à son actif puisqu’il entame avec ce 
poste sa 26éme année de direction.

Ses priorités

« Dans un premier temps, elles 
sont  triples explique l’intéressé : 
développer le numérique au sein 
de l’école en lien avec  la Ville, 
instaurer un dialogue avec les 
parents, sur le fonctionnement de 
l’école (qui compte cette année 
313 élèves), enfin, renforcer la 
liaison entre et au sein des cycles  
comme par exemple, les CM2 et 
les 6ème».

Comment vivez-vous 
la période COVID ? 

« C’est une vigilance de tous les 
instants, la gestion des entrées 
et sorties, le lavage de mains, la 
circulation des élèves…
Là encore nous avons travaillé 
sur le protocole sanitaire en lien 
avec la mairie qui assure l’accueil 
périscolaire et la restauration.
Sans compter qu’il faut gérer 
tout cela avec le plan Vigipirate 
toujours d’actualité ».

FRÉDÉRIC SEVERIN : 
NOUVEAU DIRECTEUR 
DU GROUPE SCOLAIRE 
JULES FERRY D’AULNOY

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, Julien Dusart, adjoint à la jeunesse, a 
choisi de poursuivre, pour la neuvième 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 l’élu, 
plusieurs jeunes ont ainsi été pris en charge à la Maison 
de la Jeunesse, avec leur accord et celui de leurs parents. 
Clément Rucart, notre éducateur de prévention jeunesse, 
en a accompagné deux lors de l’année scolaire 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. Comme Clément fait beaucoup de 
prévention, il évite également l’exclusion à plusieurs collégiens.

Habiba Bennoui et Elsa Tonon, déléguées de la Ville au sein 
de l’école élémentaire Emile Zola ont profité du conseil d’école 
pour remettre à l’équipe pédagogique 8 ordinateurs portables.
Un investissement de la Ville de près de 5.000 € pour nos 
élèves.

ÉDUCATION
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Tu as vu tout 
ce que la ville dépense 

pour noUS ?
oui, c’est énorme !

1 435 € 
par élève

soit ...

7 900 € 
en sorties et 
récompenses  

scolaires 

                               LA VILLE À CÔTÉ DES ÉLÈVES  

Primordiale pour l’avenir des enfants, l’éducation est une priorité durable de l’action 
municipale.
En lien direct avec l’équipe éducative, la ville investit quotidiennement 6 500 € pour soutenir et 
compléter le travail pédagogique mené par les enseignants à travers un large accompagnement et de 
nombreuses actions.

« La municipalité s’engage à offrir à chaque élève les meilleures conditions d’apprentissage lui 
permettant à la fois de bien apprendre et de s’épanouir » explique Julien Dusart, adjoint à la vie scolaire.
Après la reconstruction-réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry, le projet phare de ce mandat sera 
la reconstruction du groupe scolaire Emile Zola.
Ci-autour, dans les bulles, les chiffres les plus marquants consacrés à l’Education à Aulnoy.

10 000 000 €

2 450 000 €
prévus au budget de 

cette année pour 
le groupe scolaire Emile Zola

c’est ce qu’a coûté la 
réhabilitation-reconstruction  

du groupe scolaire 
Jules Ferry

6 500 €/jour
consacrés par la Ville 

aux élèves

. 10 € /repas
de la restauration scolaire

(repas + frais de personnel et 
de fonctionnement) 

. de 1 à 3,80 € par repas
pour les parents

76 000 €  
Pour le numérique à l’école

dont 24 000 € de subvention 
notifiés par l’Etat 

(DSIL)
 

@

600 000 € 
en frais de personnel 

(dames de service, ATSEM,  
intervenantes)
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Des missions complémentaires de  
celles du policier municipal

«Le quotidien professionnel de l’ASVP , s’il 
est différent de celui du policier municipal, 
lui est complémentaire». explique Jean-Pierre 
Florent, adjoint délégué à la tranquillité publique :  

«L’ASVP peut verbaliser concernant l’arrêt, 
le stationnement gênant des véhicules, le 
défaut d’affichage du certificat d’assurance, 
les dépôts sauvages dans l’espace public, les 
infractions aux enseignes lorsqu’il y a un 

règlement local de publicité comme à Aulnoy.
Il peut être également opérateur-vidéo et 
effectuer toute recherche sur réquisition d’un 
officier de police judiciaire.

Enfin, comme chacun, il peut également 
appréhender en flagrant délit toute personne 
qui a commis un crime ou un délit et le 
présenter devant l’officier de police judiciaire.

Pour cela il est agréé par le Procureur de la 
République et assermenté par le Tribunal de 
Police».

De  gauche  à  droite : Fabrice  laurent, Chef   du  service  de  police  
municipale et Antoine Villain , nouvel ASVP 

RECRUTEMENT D’UN DEUXIÈME 
ASVP

le pôle de tranquillité publique vient de se 
renforcer avec le  recrutement d’un deuxième 

ASVP (agent de surveillance de la voie publique). 

En effet,  Antoine Villain a rejoint le service  lundi 
12 octobre 2020.
«La municipalité a même pour souhait de 
recruter un troisième ASVP durant le mandat 
si le budget le permet» informe Julien Dusart.

RENOUVELLEMENT DES PASS 
SENIORS 2021

pour les 65 ans et plus non imposables

En raison du contexte sanitaire, ils se dérouleront 
Salle de l’Union :

- 7 et 8 décembre de 9 h à 11 h et de 14 h  
  à 16 h pour le haut d’Aulnoy

- 9 et 10 décembre de 9 h à 11 h et de 14 h  
  à 16 h pour le vieil Aulnoy

Documents nécessaires :

- avis d’imposition 2020, 
- une pièce d’identité 
- un justificatif de domicile de moins de trois                      
  mois, 
- un chèque de 20 € à l’ordre du trésor public
  ou numéraire.

Il est indispensable de porter un masque et de 
venir avec son crayon.

Les nouvelles demandes se feront à partir 
du 4 janvier 2021 à la Maison de la Solidarité.

SENIORS

TRANQUILLITE PUBLIQUE

Le premier supermarché Grandfrais vient 
d’ouvrir dans notre commune.
D’une superficie de 940 m2 il réunit 6 
professionnels de l’alimentation : primeur, 
épicier d’ici et ailleurs, boucher, charcutier, 
fromager, poissonnier, boulangerie.

COMMERCE
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LE BUDGET PRIMITIF 2020 : VOLONTAIRE ET OFFENSIF

le budget aulnésien reporté en 
juillet a été adopté par le conseil 

municipal à l’unanimité avec deux 
abstentions.
La collectivité met toujours la barre 
haute pour les investissements et 
poursuit ses efforts afin de réduire 
les dépenses de fonctionnement.

«Notre budget est ambitieux 
en matière d’investissement 
avec près de 4,7 millions d’eu-
ros d’investissements nou-
veaux et grâce à notre gestion 
rigoureuse et à la santé saine 
de nos finances, la Ville est en 
mesure d’absorber le surcoût 
provoqué par la crise sanitaire 
: achat de masques, de gel hy-
droalcoolique, de panneaux de 
protection en verre pour dans 
les accueils de nos bâtiments 
a indiqué Ahmed Rahem, adjoint 
à la prospective financière lors de 
la présentation à l’assemblée mu-
nicipale.

«Au menu des dépenses d’in-
vestissement, on note notam-
ment : 

- des travaux de voirie pour
  environ 500 000 € dont le 
  plus gros sera destiné à notre 
  plan de vidéoprotection 

- 502 500 € pour des travaux de  
bâtiment dont :

    * réfection des vitraux de      
    l’église
    * rénovation du terrain
    synthétique au complexe
    sportif 
    * réalisation du pôle  
    tranquilité  publique 
    * acquisition d’un terrain   
    avenue de la Rhônelle pour   
    la réalisation d’un parking.

- diverses acquisitions 
- une provision pour la recons-
  truction du groupe scolaire 
  Emile Zola.»

Les caractéristiques 
du budget

- une stabilité des taux 
  d’imposition (pour la 11ème
  année)

- pas d’augmentation des tarifs
  de la restauration scolaire
  (pour la 9ème année)

- maintien des subventions à
  toutes les associations

- poursuite de la diminution de
  la dette

- maintien d’un haut niveau de
  services aux Aulnésiens

300 000 € sont prévus pour la rénovation 
du terrain synthétique au complexe sportif.

100 000 € sont prévus pour la réfection 
des vitraux de l’église
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La médiathèque est res
tée mobilisée en

 

proposant des activités numériques 

à ses usagers.Fabrication et distribution de visières par 

Frédéric Pételot à l’aide d’imprimantes 3D.

Mise sous pli des masques offerts par la 

Région Hauts-de-France à destination des 

Aulnésiens.

Mise sous pli des masques par les bénévoles.              LES MASQUES

RETOUR SUR LA GESTION LOCALE 
D’UNE CRISE MONDIALE

La crise du coronavirus : inédite, exceptionnelle, 
sans précédent.  Aulnoy n’a pas été épargnée.

C’est avec la volonté de faire « le mieux possible» 
que les Aulnésiens, élus, bénévoles et personnel 
communal ont géré cette crise. 

Aller vers les habitants, concevoir des masques, 
les distribuer, assurer la continuité des missions 
de service public, informer le plus régulièrement 
possible la population de l’évolution de la situation, 
répondre à toutes les demandes reçues au numéro 
vert mis en place; tels était les objectifs poursuivis 
pendant cette période.

En effet, si le covid a bloqué de manière fulgurante 
toute vie sociale, il a généré une explosion de 
belles et multiples solidarités.
Nouveau Regard vous propose de revivre certains 
de ces événements.
 MERCI À TOUS !

Confection de masques menée par Rachida Bennar 

avec 66 bénévoles : 
10 000 masques pour la 

population .
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La médiathèque est res
tée mobilisée en

 

proposant des activités numériques 

à ses usagers.

Livraison de masques pour les étudiants de  

l’Université Polytechnique des Hauts-de-France.

Livraison des masques par les agents des services 
techniques  auprès du foyer Heures Claires et pour le centre hospitalier de Valenciennes.

Portage de courses de première nécessité à 
domicile pour les personnes vulnérables par 

notre service de tranquillité publique.

Distribution de 120 hamburgers et de frites par la 

friterie des 4 fantasfrites aux services d’oncologie, 

hématologie, endocrinologie, dermatologie .....

Distribution de denrées aux familles en difficulté par le Secours 
Populaire grâce à la subvention accordée par le CCAS. 

Confection de masques menée par Rachida Bennar 

avec 66 bénévoles : 
10 000 masques pour la 

population .

Concerts donnés par Sony Duwez dit «Satek» rue 
Pablo Picasso et maison de retraite tous les soirs 

à 20 h pour soutenir le personnel soignant.

... et aux pompiers

LA SOLIDARITÉ
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Accueil des enfants du personnel soignant par 
le service jeunesse au sein du groupe élémentaire 

Emile Zola : jeux, ateliers manuels, repas du midi , 
aide aux devoirs.

Accueil des enfants du personnel soignant avec les 

ASTEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) 

au sein du groupe scolaire Jules Ferry.

Réouverture des écoles de la ville le mardi 2 juin . 

Au préalable un nettoyage et une désinfection assurés 

par le service hygiène et propreté des locaux.

LE PERSONNEL COMMUNAL : LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC

Les services municipaux sont restés 
à pied d’oeuvre : la direction générale, 

le fonctionnement des écoles,  la communication , l’ état-civil , l’urbanisme, la jeunesse, 
la tranquillité publique, 

les services sociaux, les ressources humaines. 
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AKROPERCU
Acrobates des rythmes, ces quatre musiciens-comédiens 
nous font découvrir une percussion virtuose certes, mais 

surtout joyeuse, inventive, hilarante et sans tabous. 
Complètement frappés, ils sont capables de tout : 

exécuter un Haka des All Blacks sur une grosse caisse 
symphonique, jouer un concerto pour brosses à dents, 

groover sur des casiers de bière à la santé 
des Village People.

  SAMEDI
novembre
  20 H

LE GARAGE À PAPA
Vous entrez et vous vous installez dans un garage, un vrai. 

Un garage avec des pompes à essence, un établi, des 
outils… Là-dedans, aussi usés que leur atelier, 
vous trouvez deux garagistes en plein boulot. 

Au centre du garage, il y a même un pont automatisé 
sur lequel est monté… un lit ! Car ce que l’on révise 
ou ce que l’on répare ici, ce ne sont pas les voitures, 

mais bien… les papas. 

 VENDREDI
    NOVEMBRE
   18 H 307 20

ÉVÈNEMENT

Comment y participer ?
Il suffit de s’inscrire à la Maison de la Jeunesse 
(via facebook ou au 03.27.42.17.68.) jusqu’au 
vendredi 30 octobre .
Les modalités
Il faut être déguisé en monstre car un concours 
de déguisement le plus terrifiant est organisé 
avec petit cadeau à la clé et bien sûr ne pas ou-
blier de venir masqué.
Pour qui ?
Prioritairement pour les 11-17 ans mais les  
familles peuvent également participer.
L’organisation sera modifiée selon les conditions sanitaires 
en fonction de l’évolution de la situation épidémique dans le 
département et notre arrondissement.

HALLOWEEN :  UN DEFILE  MONSTRUEUX
En raison du contexte sanitaire, les jeunes et la 
Maison de la Jeunesse ne pourront comme chaque 
année organiser «Halloween et la maison hantée» 
car il s’agit d’un lieu clos qui chaque année brasse 
un nombre impressionnant de participants. 

Cependant le samedi 31 octobre , un étrange 
évènement jamais vu de mémoire d’Aulnésiens 
devrait se dérouler quand même à Aulnoy  un dé-
filé de monstres qui parcourra les rues de la cité à 
la nuit tombée, de 18 h à 20 h.

COMPLET
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Action nature avec l’animatrice Doriane

Pendant le grand jeu au mois d’août... fous rires garantis

Le jeu des pièces de monnaie, 
pas toujours facile ... à saisir...

sortie en calèche, trop bien ...

     inoubliable

Action nature avec l’atelier Land Art

Balade en poneys..... et la ......

Une journée à Hachette, en route 

pour la promenade
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Parce que les enfants avaient besoin 
de se retrouver pour s’amuser après la 
période de confinement, la Ville a tenu 
à organiser Anim’Eté, durant la période 

estivale : un centre avec un nombre 
restreint d’enfants mais de 

nombreuses activités. 

                               LA VILLE À CÔTÉ DES ÉLÈVES  
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LA SOLIDARITÉ, ÇA SE CULTIVE
Valentransition, une toute jeune association dont 
les objectifs sont d’informer et encourager la tran-
sition écologique pour tous et promouvoir l’éco-
citoyenneté a lancé l’action «la solidarité ça se 
cultive».

Pendant le confinement, nous avons développé 
des plants de légumes et d’herbes aromatiques 
explique Mathias Sabos, conseiller municipal 
délégué à la transition écologique et citoyenne et 
par ailleurs membre de l’association et en juin, 

nous avons entamé un partenariat avec les 
résidents des Heures Claires et de l’ EPHAD. 
Concrètement, ils ont planté 150 pousses et 
ont récolté tout l’été.
Les résidents sont devenus acteurs et ont re-
trouvé la joie de la terre, du jardin, de la planta-
tion à l’entretien jusqu’à la dégustation.»

Le jardin est un lieu de partage et de vie et c’est 
avec grand plaisir qu’au cours de ces semaines, 
les résidents s’y sont retrouvés.

La plantation Le paillage pour l’hiver

Nous avons décidé de lancer 
une campagne de sensibilisa-

tion pour la protection de l’envi-
ronnement explique Anne Gozé, 
adjointe à la communication et elle 
va commencer par la réalisation 
d’affiches sur les masques que 
l’on trouve trop souvent par terre. 

Il est indispensable de rappeler 
de jeter les masques dans la pou-
belle à ordures ménagères afin de 
limiter la propagation du virus. 

C’est une question de responsa-
bilité individuelle. 

Ce n’est pas aux agents de la 
ville de les ramasser, même si les 
équipes de la propreté urbaine 
se sont mobilisées activement 
autour de ce problème ces der-
nières semaines.

Si le ton a une connotation humo-
ristique, c’est pour capter l’atten-
tion de tous. 

Il nous paraissait important de 
dénoncer cette pollution particu-
lièrement néfaste.»

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION ORIGINALE

En plus du risque de véhiculer 
la covid 19, les masques 

mettent plus de 400 ans 
à se dégrader, diffusant des 

microplastiques dans l’air 
et dans l’eau.

ÉCO-CITOYENNETÉ
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ÉTAT-CIVIL

Félicitations à :

Bienvenue à :

17.1. Mila POSTILLE LEVREZ
29.1. Rose BERTIN
16.2. Talia DEMOLLE
10.4. Emmy COLLET DIVERCHY
21.4. Myah HOLIN
4.5. Lucas MOREL
6.5. Julia QUEVA
13.5. Mahé BRISY
26.5. Celina MOKRANI
28.5. Evan RÉMY
21.6. Quentin DIEVAL BERNIER
24.6. Adib BENMANSOUR
20.7. Julia MÉRIAUX

11 Juillet 2020
Maxime MACHUT et Mélanie CAMBIER
25 Juillet 2020
Ludovic COPIN  et Anne-Sophie PAUCHANT 

Chers habitants,
Vous avez été nombreux à nous faire confiance lors des élections municipales de mars dernier et nous vous en 
remercions. 
Malgré notre appel à l’apaisement lancé lors de la mise en place du Conseil Municipal, Mr Le Maire a décidé 
de continuer sa «croisade» contre notre groupe en mettant en doute la constitution de notre liste. La justice 
fera la lumière sur ces accusations et nous n’avons pas hésité à donner notre version des faits en apportant des 
éléments qui risquent de surprendre.
Nous pensons que les Aulnésiens auront compris cette manipulation et attendent autre chose : plus de sécurité, 
d’embauches et l’aboutissement de certains projets en souffrance.
COVID-19 : nous saluons les décisions municipales de bon sens pour la population. 
Protégez-vous.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Mr Le Maire et l’invitons à méditer sur cette citation d’un auteur 
Marocain : «La méchanceté est une faiblesse de l’âme, l’amabilité est une culture». 

P.Nisol et A.Dufosset. 

L’ Agenda 
SAMEDI 7 NOVEMBRE

«Akropercu»
Spectacle musical et humoristique
20 h - Les Nymphéas - Complet

MERCREDI 11
Cérémonie commémorative 

du 11 novembre 1918 
En raison du contexte sanitaire, les dépôts de 

gerbes se feront uniquement 
par quelques élus.
VENDREDI 13

DON DU SANG = DON DE VIE
15 h - salle de l’Union

Merci de respecter les gestes barrières

VENDREDI 20
«Le garage à papa»

Théâtre pour jeune public, 18 h 30  
Les Nymphéas

Une jolie cérémonie familiale est organisée 
chaque année par l’association Flash à 
l’occassion du 1er bébé de l’année. Une 
manière de souhaiter la bienvenue dans la 
grande famille aulnésienne à ces jolis bébés.

Les bébés fêtés ces deux dernières années :
- Lina SALAHNEE le 3 janvier 2019.
- Maïssane BEHAGUE le 24 janvier 2020.

TRIBUNE POLITIQUE



15

 SÉRÉNITY IMMOBILIER

Un nouvel agent immobilier vient de s’installer à  
Aulnoy. Elle appartient au groupe Sérénity, réseau 
immobilier de conseillers indépendants. N’hésitez pas 
à la contacter si vous souhaitez vendre ou acheter un 
bien immobilier. Son secteur : Aulnoy, Trith-Saint-Léger, 
Saint-Saulve, Famars, Valenciennes, Marly, Préseau, 
Quérénaing.

Ses coordonnées : 
06.79.34.99.62.
ccoulon.serenity@gmail.com

NOUVEAUBRÈVES

Le D.I.C.R.I.M.
Document d’information 

communal 
sur les risques majeurs

Approuvé par le conseil municipal lors de 
sa réunion du 1er octobre 2020.

Qu’est-ce-que-c’est ?

Un document qui renseigne les Aulnésiens 
des risques recencés sur la commune et 
des mesures pour y faire face afin de causer 
le moins de dommages possibles. La triste 
actualité des Alpes Maritimes prouve bien 
toute l’utilité d’un tel document.

Où le consulter ?

Il est téléchargeable sur le site 
de la ville :

aulnoylezvalenciennes.fr

Installation à Aulnoy 
au 1er Octobre 2020

Madame  DALILA Bellouni 
Infirmière 

 
116 bis rue René Mirland  

59300 Aulnoy-lez-Valenciennes  
Téléphone : 06.62.66.76.57.

Les copains d’abord
C’est en complet accord avec Monsieur le Maire 
que Julien Dusart, adjoint à la jeunesse a choisi 

de changer le nom de l’accueil de loisirs « Quartier 
Libre » organisé une semaine à chaque période de 

petites vacances et 3 semaines en août après le 
centre de loisirs de juillet. 

Il nous explique pourquoi :

« Le nom Quartier libre était devenu désuet de 
mode et ne signifiait plus grand chose pour les 
Aulnésiens. Alors naturellement m’est venu le 
nom « les copains d’abord». 
Pourquoi ? Eh bien, parce que  depuis toujours 
le centre se déroule dans l’école maternelle 
Georges Brassens. 
Et puis « les copains d’abord» est une superbe 
chanson, un hymne à l’amitié, et notre centre, s’il 
a vocation à organiser de nombreuses activités 
variées pour les enfants de 5 à 13 ans est aussi 
pour ces derniers l’occasion de se faire de 
nouveaux amis.
Enfin, je sais que notre maire aime 
particulièrement ce grand auteur compositeur 
interprète qu’était Georges Brassens.»



 
 

Il est indispensable de se faire vacciner pour 
les personnes à risques (si vous avez plus de 
65 ans, si vous souffrez d’une pathologie, si 
vous êtes enceinte) afin d’éviter de développer 
une forme grave.

AIDE À L’ACQUISITION D’UN VÉLO OU 
D’UNE TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 

Vous avez pour projet d’acquérir un vélo 
ou une trottinette électrique ? Valenciennes 
Métropole propose à ses habitants une aide 
financière pour les achats effectués jusqu’au 
31 décembre 2020.

Conditions et modalités d’attribution 
de l’aide

 
La mobilisation de l’aide est possible pour 
l’acquisition d’un véhicule adulte neuf ou 
d’occasion.
Plus d’informations : aulnoylezvalenciennes.fr

SANTÉ

La ville et  le Centre Communal d’Action 
Sociale participent chaque année à octobre 
rose organisée par la Ligue contre le cancer.

«Il s’agit d’une opération qui incite les 
femmes à participer au dépistage du cancer 
du sein. Ce dépistage peut sauver des vies» 
insiste Rachida Bennar, adjointe à la cohésion 
sociale. 

En effet détecté à un stade précoce, le cancer 
du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.Dès 
25 ans, une palpation par un professionnel de 
santé une fois par an est recommandée et dès 
50 ans, une mammographie tous les 2 ans.

Plus d’informations sur :  
aulnoylezvalenciennes.fr

AULNOY TOUJOURS DYNAMIQUE

INTERCOMMUNALITÉ

COVID 19
Au vu de l’évolution de la situation sanitaire sur 
le territoire de l’agglomération, la Communauté 
d’Agglomération Valenciennes Métropole nous 
rappelle le respect des mesures mises en place 
par l’Etat pour lutter contre l’épidémie :

• le respect de la distanciation physique 
(respecter au moins 1 mètre entre les 
personnes)

• saluer sans se serrer les mains, ni 
     s’embrasser
• mesures d’hygiène (se laver 

régulièrement les mains, tousser dans 
son coude)

• limiter les rassemblements
• port du masque et aération régulière des 

lieux fermés
• isolement en cas de symptômes
• réalisation d’un test dans les plus brefs 
     délais.


