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DANS LE RÉTRO

Nadia Duval, nouvelle Directrice 
Adjointe des Services
Dans l’organigramme de la mairie Nadia Duval 
remplace Kamel BOUTOUIL à la direction générale 
adjointe.
En effet après le départ de la DGS Christine 
Baccout, fin 2019, Kamel Boutouil , alors directeur 
adjoint a été promu n°1 dans la hiérarchie.

Agée de 48 ans, Nadia Duval  est dotée d’une 
expérience significative dans plusieurs domaines 
puisqu’elle a exercé diverses fonctions impor-
tantes en mairie de Valenciennes.

Tour à tour responsable du 
service état-Civil, élections, 
accueil durant 4 ans et demi, 
coordinatrice d’information à 
la sécurité urbaine pendant 2 
ans et demi, elle a également 
travaillé au pôle finances pen-
dant 8 ans. 

Elle gérait le patrimoine, les 
investissements et les régies. 
Elle a terminé sa carrière va-
lenciennoise en qualité de di-
rectrice de projets.

Le nouveau centre aquatique, 
l’exposition du British Mu-
seum ou encore la dématéria-
lisation des actes administra-

tifs sont quelques-uns des derniers gros dossiers 
sur lesquels elle a travaillé. 

Ses missions à Aulnoy

«Je vais travailler sur des grandes thématiques 
en lien avec le Directeur Général des Services 
ainsi que sur des dossiers transversaux. » 
explique-t-elle. Et quand on connait le nombre de 
grands projets sur Aulnoy, on sait qu’il y aura fort 
à faire.

Les élèves au moment de Noël : chants et friandises

Ecole élémentaire Emile Zola Ecole maternelle Emile Zola

Les maternels de Georges Brassens ont chanté pour les  résidents 
du C.I.G. : rencontre organisée par l’association Flash.

Ecole maternelleJules Ferry
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Ouverture  du garage Volvo, 
avenue Jules Mousseron

! Lundi 17 février 2020

Retrouvez sur : aulnoylezvalenciennes.fr
 ! Les 2 films sur l’année 2019 réalisés par le 
service communication et diffusés lors de la 
cérémonie des voeux.
 ! Des morceaux choisis de la cérémonie des 
voeux.

La période qui précède les élections, dans un souci 
d’équité, est un temps de parole restreinte.

Aussi je vais vous laisser prendre connaissance des dossiers 
et articles que vous découvrirez au fil de ce bulletin.

J’en retiendrai 3.

Le PLUI, document qui formalise les grandes orientations 
d’aménagement du territoire. Le projet avance.
L’enquête publique au cours de laquelle vous pourrez émettre 
des remarques se déroulera au cours du printemps 2020.

Le recensement débuté le 16 janvier et qui se poursuivra 
jusqu’au 15 février.
Je vous invite à répondre en ligne aux questionnaires laissés 
par les agents recenseurs. Ce procédé est plus respectueux 
de l’environnement et vous fera gagner du temps.

Enfin ceux qui n’ont pu y participer cette année découvriront 
une double page consacrée aux Délires de Noël. Une fête 
colorée et vivante au cœur de l’hiver que nous organisons 
chaque année.
Si vous le souhaitez toutes les photos sont visibles sur le site 
de la ville : aulnoylezvalenciennes.fr ainsi que les anciens 
numéros de notre bulletin municipal.

Je vous souhaite une bonne lecture

   Laurent Depagne,

  Votre Maire.

Élections municipales 2020 :

! Dimanches 15 et 22 mars

 INFO
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«Cette année d’élections municipales contraint les maires sortants à une certaine 
réserve». En présentant ses vœux au public venu en nombre (plus de 500 personnes) 
le vendredi 17 janvier Laurent Depagne a donné le ton de la cérémonie :  
Fi des projets et perspectives 2020 mais un retour sur les réalisations et évènements 
2019. Une cérémonie ponctuée par deux moments émouvants : un hommage appuyé à 
Patrick Henrard, adjoint aux fêtes et cérémonies et la remise de la médaille de la Ville 
à Christine Baccout, ancienne directrice générale des services.

Une cérémonie des vœux riche en émotion

:éducation
2019 a vu la fin du grand chantier du mandat : 
la réhabilitation-reconstruction du groupe scolaire 
Jules Ferry à la pointe du développement durable 
et de la technologie « 3 ans de travaux suivis par 
Ahmed Rahem, mon premier adjoint».
Remerciements adressés à l’équipe éducative 
et à Anne Gozé ont a contribué à la réussite de 
l’inauguration du bâtiment le 4 mai 2019.Quant à 
la reconstruction de l’école Emile Zola un COPIL 
a déjà été désigné et la Ville a déjà un budget de 
1 400 000 €.

:Développement économique
Sujet incontournable quand on voit le nombre de 
nouvelles installations et implantations : le boom 
économique a fait l’objet du premier film réalisé 
par le service communication et diffusé lors de la 
cérémonie. Laurent Depagne a égrené les ou-
vertures et installations de 2019 : les nouveaux 
commerces de la zone Fromont et du chemin des 
Bourgeois, un plombier et deux esthéticiennes 
dans le Vieil Aulnoy...

A venir : «ouverture du restaurant oriental, du 
garage Volvo et d’un magasin informatique 
(zone Fromont) courant février, les garages Ja-
guar et Land Rover courant juin et Grand Frais 
en août».  

Au rez-de-chaussée de cette nouvelle résidence 
s’ouvriront deux nouveaux magasins dont 
prochainement une société  informatique.
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 ÉVÈNEMENT

:DÉMARCHES EN LIGNE

Le Portail Famille qui permet aux 
usagers de gérer à distance inscrip-
tions, réservations et paiements de 
plusieurs services municipaux. 
«Une véritable révolution en 
termes de services à la popula-
tion. 95 % des personnes inscrites 
réservent désormais leurs repas 
via le Portail Famille».
Le Portail de la Médiathèque, vitrine 
numérique  de ce lieu culturel qui 
offre de nombreuses fonctionnalités 
aux personnes inscrites.

:TRAVAUX

Installation de l’éclairage leds ave-
nue de la Rhônelle et ses allées, 
réfection du chemin des Bourgeois.

:LOGEMENTS

Zone Fromont : 263 logements 
construits ou en construction dont 
163 logements étudiants.
Réhabilitation de logements en face 
de l’école Jules Ferry et rénovation 
à venir des logements personnes 
âgées rue Pasteur assurées par la 
S.I.G.H.

«L’action municipale est égale-
ment un travail de coopération 
avec l’agglomération» a rappelé 
le Maire qui a remercié l’intervention 
de Valenciennes Métropole dans des 
projets structurants comme la réali-
sation de notre éco-quartier.
«Nous sommes en phase d’appel 
d’offres pour la viabilisation des 
terrains» a t-il précisé.

:Cohésion sociale et 
jeunesse

Les rendez-vous en 2019 ont été nom-
breux : forum de l’emploi saisonnier, 
rencontres de l’emploi, nombreuses ac-
tions de prévention du CCAS, voyage 
seniors, fête de la petite enfance et celle 
de la jeunesse, séjour ski...

«Et puis il y a eu «Hachette en famille» 
où Aulnoy, ville d’Avenir a renoué avec 
cette tradition d’autrefois où jeunes et 
moins jeunes se réunissaient dans la 
maison forestière d’Hachette. C’était 
l’occasion de multiples jeux.
Et le 14 juillet 2019, cette fête a 
retrouvé ses racines car le public 
s’est pressé nombreux à Hachette.»

Les travaux des logements des personnes âgées rue Pasteur,   
réalisés par la S.I.G.H. débuteront dans quelques semaines.

:TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Le second film, relatif à la tranquillité publique a égréné les ac-
tions 2019 : les missions des policiers municipaux et des ASVP, 
le radar éducatif, les ateliers de prévention routière, mais égale-
ment le nouveau plan de vidéo-protection, sans oublier l’action 
de notre éducateur de 
Prévention Jeunesse 
sur le terrain.

Des subventions ont 
été sollicitées du Dé-
partement du Nord et 
de l’Etat pour la mise 
en place de 40 nou-
velles caméras sus-
ceptibles de filmer la 
nuit et assez précises 
pour que l’on distingue 
les plaques d’immatri-
culation.
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ÉVÈNEMENT

Enfin le Maire a salué le travail de Patrick Henrard, son adjoint aux fêtes et cérémonies pour son im-
plication depuis 2005 dans le domaine des festivités. «Non content de ton parcours politique, tu as 
également un parcours syndical avec un sens aigu des valeurs de solidarité».
L’adjoint très ému a confirmé que ce serait son dernier mandat et que ce qui l’avait animé au cours de 
toutes ces années c’était de divertir les Aulnésiens et de participer à l’animation de la Ville.

Profitant de cette cérémonie, Laurent 
Depagne a remis la médaille de la Ville à 
Christine Baccout, ancienne Directrice 
Générale des Services de 2007 à 2019 et 
arrivée en mairie en 1982.
«En remettant cette distinction, je scelle 
définitivement le fait que tu appartiens 
dorénavant et pour toujours à la grande 
famille aulnésienne».
Et le premier magistrat de rappeler la carrière 
aulnésienne de Christine Baccout (voir le 
Nouveau Regard d’octobre 2019, encore 
disponible sur aulnoylezvalenciennes.fr)
«il n’y a pas un seul projet à Aulnoy 
d’envergure ou pas qui n’ait ta marque. 
Tout te passionne surtout ta mission et 
les gens. Engagement, loyauté, éthique 
te caractérisent» a-t-il conclu.

Une belle complicité unit Laurent Depagne et son 
adjoint : "Je t’aime comme un grand frère " lui 
a-t-il dit.

Patrick Henrard : "Je prends ma retraite  
politique mais je penserai toujours beaucoup à 
vous tous".

  :Moment d’émotion
Le Maire a reçu une standing ovation à l’issue de son allocution

Christine Baccout entourée du Maire, des adjoints,  
du DGS et de la DGA reçoit la médaille de la Ville.
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RENDEZ-VOUS

La course de la Rhônelle : 
une course pavée de diversité

Coureurs amateurs ou chevronnés, mar-
cheurs du dimanche ou amoureux de la 
marche sportive, préparez-vous pour l’un 

des grands rendez-vous sportifs aulnésiens : 
la Course de la Rhônelle organisée conjointe-
ment par Vallée d’Auno en Fête et la Ville.

Elle aura lieu le dimanche 19 avril dès 9 h 30. 
Rendez-vous devant les Nymphéas.
Cette année encore la compétition propose plusieurs 
épreuves :
4 courses :  800 m et 1 km (enfants)
  5 et 10 km (adultes)
1 marche :  5 km

Aulnoy des villes et Aulnoy des champs
La particularité de cette course est d’emprunter des 
secteurs pavés de la campagne aulnésienne qui font 
une partie du charme d’Aulnoy mais qui augmentent la 
difficulté chez les coureurs. Quand ceux-ci empruntent 
les rues du «village» articulées autour de leur épine 
dorsale : la Rhônelle, ce sont d’autres paysages. L’an 
dernier, ils étaient 350 coureurs - dont presque 100 
enfants - et marcheurs à enfiler leurs baskets malgré 
un temps incertain. Les organisateurs se félicitent de 
cette participation des jeunes qui augmente d’année 
en année.
«Le sport est non seulement bon pour le corps 
mais également pour l’esprit. Il développe le culte 
de l’effort, la volonté et le désir de réussir» explique 
José Martinez, adjoint à la politique sportive. 

Comme chaque année, des animations ponctueront 
l’évènement. Un stand sera tenu au profit de l’asso-
ciation «Wonder Augustine»*.

Un sachet et des lots seront offerts à chaque participant.

* L’association «Wonder Augustine» sensibilise l’opinion et les 
pouvoirs publics et informe sur les cancers pédiatriques. 

Elle soutient financièrement des projets de recherche 
au niveau national.

Inscriptions en ligne dès maintenant sur 
aulnoylezvalenciennes.fr

Renseignements : Isabelle Pertuzon 
03.27.33.56.66.

90 bénévoles seront encore présents 
cette année.

L’an dernier encore une joëlette a participé 
avec le VUC
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Article paru dans la Voix du Nord 
du 20 janvier 2020

La Maison de la Solidarité accueille déjà de 
nombreuses permanences sociales

Article paru dans la Voix du Nord 
du 21 janvier 2020

ACTUALITÉ

La Ville dépose un dossier de  
candidature pour accueillir  
une Maison France Services

Le Département du Nord vient 
d’inaugurer les 9 premières Maisons 
France Services de la Région, des 

accueils destinés à faciliter les 
démarches administratives.

Laurent Depagne a souhaité déposer un 
dossier de candidature pour la Ville.

Il nous explique pourquoi.

«Il s’agit d’un espace mutualisé qui a 
pour objectif de faciliter l’accès de tous à 
plusieurs services publics.

Dans chacune de ces structures 6 
opérateurs et 3 administrations offrent 
leurs services : La Poste, Pôle Emploi, les 
Caisses nationales d’Assurance Maladie, 
d’Allocations Familiales, d’assurance 
vieillesse et la mutualité sociale  agricole.

Les citoyens ont également la possibilité 
de procéder au renouvellement de leurs 
papiers d’identité, d’être mis en relation 
avec des professionnels du droit, de 
bénéficier d’une aide à la déclaration de 
revenus.

D’ici  à 2022, le Gouvernement compte 
ouvrir 1 800 de ces maisons, soit 1 par 
canton. Notre Ville est chef-lieu de canton, 
il était donc normal qu’elle candidate 
pour accueillir ce dispositif, d’autant que 
notre Maison de la Solidarité accueille 
déjà plusieurs partenaires pour des 
permanences au service des habitants.

En 2019, près de 6 300 Aulnésiens ont été 
accueillis au sein de cette structure».

Vu dans la presse locale !



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal) est désormais une compé-
tence intercommunale.

2 ans de travail ont été nécessaires aux  ser-
vices de l’agglomération, en collaboration 
avec les services d’urbanisme et des élus 
des 35 communes de Valenciennes Métro-
pole pour établir le projet de PLUI.
Ce dernier a été arrêté par le conseil  com-
munautaire en octobre 2019 et par le conseil 
municipal aulnésien en décembre 2019, as-
sorti de quelques remarques.

Ahmed Rahem, premier adjoint, délégué à 
l’urbanisme nous présente les grands en-
jeux.
«Le PLUI traduit un projet commun de dé-
veloppement urbain et d’aménagement 
du territoire communautaire.
Il est bâti dans une logique de dévelop-
pement durable et d’équilibre visant à 
promouvoir une dynamique d’agglomé-
ration tout en préservant les spécificités 
de chaque commune.
13 grandes thématiques ont été regrou-
pées au travers de 3 axes d’actions stra-
tégiques».

Quels sont ses axes ?

«Poursuivre le développement de l’em-
ploi, développer l’habitat durable et pro-
mouvoir une agglomération éco respon-
sable.»

Et en matière de construction ?

«Le PLUI est un document réglementaire 
qui définit les normes à respecter en ma-
tière de construction.

Concrètement il répond aux 3 questions :

- Que puis-je construire ?
- Comment j’intègre ma construction 
dans son environnement ?
- Selon quelles conditions de desserte ?»

Les citoyens seront-ils concertés ?

«Oui, une enquête publique se déroule-
ra au printemps 2020. Les dates exactes 
et les modalités seront communiquées 
dans un prochain bulletin municipal.
Le PLUI deviendra applicable à l’automne 
2020».

Année 2020 : Le PLUI entrera 
en application

Découvrez sur :
aulnoylezvalenciennes.fr la vidéo sur 

le PLUI réalisée par Valenciennes 
Métropole

  17 février : ouverture du garage Volvo
Une dizaine d’emplois ont été créés. En mai-juin 
ouvriront les garages Land Rover et Jaguar auxquels 
se joindra la marque Mitsubishi «Nous l’avons 
appris il y a quelque temps» explique Monsieur le 
Maire.
Des emplois en perspective
«Si vous souhaitez faire acte de candidature, 
vous pouvez déposer C.V. et lettre de motivation 
au C.C.A.S. qui centralise les demandes» ajoute 
Julien Dusart, adjoint à la Cohésion Sociale.

Salle Félicien Joly :

Pour 2019 : montant de la revente à EDF de la 
production d’électricité obtenue grâce aux panneaux 
photovoltaïques de la salle Félicien Joly : 6.658,27 €
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Un public nombreux pour le 6ème édition des Délires de Noël 

400 personnes assistent au spectacle 
"Le plus beau pays du monde "

Les enfants accueillent  le Père Noël qui arrive...

La 6ème édition des Délires de Noël a 
de nouveau rencontré un vif succès 
auprès du public venu trés nombreux.

La magie de Noël, l’ambiance féérique, la 
qualité des animations et les stands des 
associations participantes ont contribué 
à donner à cette fête un avant-goût des 
fêtes de fin d’année.



400 personnes assistent au spectacle 
"Le plus beau pays du monde "

L’ensemble musical ouvre les festivités Tournez manège... Je bulle, tu bulles, il bulle...

Les tours en calèche ont beaucoup plu L’atelier maquillage de la Maison de la Jeunesse a enchanté les enfants

parmi les associations participantes,  
En Coulisses ... Oh, la belle bulle... Flashmob avec l’école de danse municipale

Petit Papa Noël ... La tour infernale de la M.J.
Chants de Noël avec la chorale municipale  

"Le Chant des Aulnes"

Le choeur des Femmes L Spectacle époustouflant avec
Philidor, le funambule

Les ballons de Noël toutes formes 
confondues ont enchanté petits et grands
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ÉDUCATION

Habiba Bennoui, conseillère municipale remet aux 
élèves des deux élémentaires et au collège, des sacs et 
goodies aux couleurs de l’ISTV devenu l’INSA (Institut 
National des Sciences Appliquées).
Un noël avant l’heure.

Les travaux du collège
Une première réunion vient de se tenir au 
collège madame d’Epinay concernant les 
futurs travaux de rénovation décidés par le 
Département du Nord.
Au printemps débuteront les travaux de ré-
novation, d’isolation et de traitement de l’hu-
midité pour un montant de 240 000 €.

Une deuxième phase relative aux sani-
taires et autres espaces pour un montant de  
400 000 € et la mise en accessibilité avec 
ascenseur pour un montant de 250 000 € 
est programmée.

Le 3 octobre 2019, au Collège Schweitzer de 
La Bassée,  le label «Ici, je mange local» a 
été remis à 182 établissements de la région. 
Ce label récompense les Établissements se 
fournissant auprès de producteurs locaux. 

Parmi eux, le Collège Mme d’Epinay qui a 
proposé, sur l’année scolaire 2018/2019, 
22 % de denrées produites localement 
(dont 5 % de produits issus de l’agriculture 
biologique). 
Aussitôt reçu, le label a été posé dans le 
grand hall du Collège.

Prochain objectif pour l’équipe de cuisine 
du Collège : atteindre au moins les 35 % en 
approvisionnement local  (dont 15% de bio) 
et obtenir ainsi une deuxième étoile.

L’équipe de cuisine

Goûter organisé par les élèves de la SEGPA dans le 
cadre de leur cursus scolaire. 
Ils invitent les élèves du collège, les professeurs, des 
élus et des membres du conseil d’administration.

Remise des diplômes du Brevet National aux collègiens

de gauche à droite : Patrick Vanhoute, directeur 
de la SEGPA, Jean-Claude Dulieu, conseiller 
départemental, Joëlle Cottenye, vice-présidente 
du Département du Nord en charge des collèges,  
Anne-Lise Dufour, principale du collège et Laurent 
Depagne.



     ENFANCE-JEUNESSE

Elsa, Olaf  et le Père Noël au Relais d’Assistantes Maternelles

Les bébés de l’année 2019  
à l’honneur
« Après la cérémonie des voeux à la population, 
l’accueil des nouveaux-nés est la première 
manifestation municipale de l’année». C’est sur ces 
mots qu’Agnès Lacoste, adjointe à l’Etat-Civil et à la 
Vie Associative a accueilli les 19 familles et leurs bébés 
pour cette cérémonie bien chaleureuse.
«En 2019, 58 bébés aulnésiens sont nés a-t-elle in-
diqué», et tous ont découvert leur nom dans la rubrique 
Etat-Civil du Nouveau Regard.
Une veilleuse de nuit avec mélodies enfantines et bruits 
de la nature a été offerte à chaque famille.

Au moment de Noël, la reine des neiges et 
son compagnon le bonhomme de neige Olaf 
répondaient à l’invitation de Rachida Bennar, 
Adjointe à la Petite Enfance pour le plus grand 
plaisir des enfants fréquentant le RAM. Fous de 
joie ou intimidés ils en oubliaient presque le Père  

Noël présent lui aussi. L’édile avait voulu réunir 
assitantes maternelles, familles et enfants pour 
un moment convial et chaleureux.
Après de nombreux bisous aux trois hôtes de 
marque, enfants et assistantes maternelles ont 
reçu des chocolats.

Les chantiers jeunes
Les 10 participants de 13 à 17 ans au séjour ski 
organisé du 15 au 22 février 2020 à Combloux en  
Haute-Savoie ont participé à 3 chantiers jeunes. 

Ils ont repeint les murs de la Maison de la Jeunesse 
afin que ceux-ci puissent servir de support aux futurs 
ateliers déco qui y seront organisés de janvier à juin 
2020.
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REG...ARTS

Exposition photos : 
Une rencontre, deux 
regards.
Hervé BLAS
Le regard de l’ancien directeur du 
groupe scolaire Jules Ferry sur ces 
hommes et ces femmes qui font 
une grande partie de la vie de la 
ville : les commerçants et les arti-
sans. Boulanger, carrossier, fleu-
riste, coiffeuse et bien d’autres ont 
accepté de dévoiler les gestes qui 
font leur art.
Carole TOUATI 
Compositions graphiques, abs-
traites, géométriques où l’effet du 
visuel trompe l’esprit et l’oeil. Un 
univers où l’architecture se fait 
oublier pour laisser place à l’ima-
ginaire de chacun.

Du 15 au 22 février
Vernissage le 15 à 18 h

Voyage au pays du 
cinéma

Dans le cadre du festival du film 
de Valenciennes, la médiathèque 
organise une exposition de 
l’affichiste de cinéma Laurent 
LUFFROY. Le public pourra ainsi 
admirer les affiches    d’Amélie 
Poulain, Nikita, Léon, Arthur et les 
minimoys... et bien d’autres.

Du 25 au 29 février - gratuit

Détente bouquins 
spécial «polars noirs»

Aurélien ERFI, romancier nor-
diste viendra présenter son 
dernier livre : «La musique 
n’adoucit pas les meurtres». 
Un sérial killer élimine les fans de 
chanteurs français. Un polar  dé-
janté qui parodie les codes des  
thrillers tout en maintenant un 
véritable suspense.
De nombreux autres thrillers et 
coups de coup de coeur seront 
présentés.

Les activités de la médiathèque sont multiformes : expositions, accueils d’auteurs,  
organisations de conférences...

Voici les prochains rendez-vous avec en mars le mois polar

Vendredi 13 mars - 17 h
 gratuit

La médiathèque, scène de 
crime

La médiathèque François RABELAIS 
se transforme en Cluedo. Dans chaque 
pièce des indices. 

Plongez au coeur d’une enquête palpi-
pante en vous transformant en enquêteur 
et identifiez le ou les coupables.

Samedi 14 mars - 14 h
pour 40 personnes 
sur inscription - gratuit

Des tueurs en série 
français

Après une conférence sur les serial 
killers américains qui avait rassem-
blé un public nombreux, Emilie TI-
BATTS nous revient pour évoquer 
cette fois-ci les tueurs en série fran-
çais : 
le docteur Petiot, Landru, Guy 
Georges, Emile Louis, Thierry 
Paulin, Francis Heaulme et bien 
d’autres...

Aulnoy Quizz spécial 
séries policières

Vous êtes «accro» et vous pou-
vez vous vanter d’avoir de vastes 
connaissances dans le domaine 
des séries télé ? Alors venez vous 
amuser en testant votre culture 
télévisuelle.

Et même si vous n’y connaissez 
pas grand chose, ce sera l’occa-
sion d’une bonne tranche de rigo-
lade.

Vendredi 27 mars - 18 h
 sur inscription - gratuit

   Vendredi 20 mars -  17 h
 sur inscription - gratuit
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A L’AFFICHE

L’ASSOCIATION DES ARTISTES 
AULNESIENS

40  artistes, 200 oeuvres : aquarelles, huiles, 
acryliques, pastels... mais également des sculp-
tures et compositions en bois, acier, céramique... 
L’association Art’ifice et l’Orchestre Junior anime-
ront le vernissage.

Les Nymphéas, gratuit

ENTRE 2 SCENES, ENTRE NOEUDS
3 artistes vous présentent des numéros de 
jonglerie et de danse issus de leur futur spectacle 
- «entre noeuds» -  Habileté, numéros d’adresse 
dansés, la jonglerie et la danse s’entremêlent au 
grand plaisir des spectateurs.

Les Nymphéas
gratuit

à partir de 10 ans

  
JEUDI
FÉVRIER
19 H

BABÏL
Je ne t’ai pas donné la parole. Elle n’est pas à toi. 
Ni à toi. Elle est à qui d’ailleurs la parole ?
Tohu et Bohu, bonhommes géométriques 
expressifs et facétieux doivent apprendre à se 
répartir la parole. A cette condition seulement ils 
pourront construire leur récit.

Les Nymphéas
3 euros

à partir de 5 ans

 mercredi
FÉVRIER
10 H ET 15 H13 19

  7 SAMEDI
MARS
18 H 30

Expo ouverte  
jusQU’AU  12.3.  
de 15 h à 18 h

Réunion de présentation portail médiathèque

PORTAIL MEDIATHEQUE : déjà de nombreux 
utilisateurs

Le nouveau portail numérique de la médiathèque 
combine de nombreuses fonctionnalités en 
permettant aux personnes inscrites de gérer leur 
compte à distance : vérifier les emprunts, prolonger 
un prêt, effectuer une réservation, rechercher un 
livre, découvrir les nouveautés et les animations de 
la médiathèque... Sur les presque 1 100 abonnés que 
compte la structure, plusieurs dizaines d’usagers ont 
créé leur compte.* Il est cependant toujours possible 
de réaliser toutes ces démarches sur place.
mediatheque.aulnoylezvalenciennes.fr
* Le compte est trés simple à créer. Il suffit de se connecter 
sur le portail (accessible via google ou le site de la ville) en 
rentrant un identifiant (n° qui figure sur votre carte d’abonné) 
et votre date de naissance.
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ZOOM SUR ...

Les cours
«Nos séances ont un contenu varié qui favo-
rise la  progression du travail de l’ensemble 
du corps. Toutes les parties sont sollicitées : 
fessiers, biceps, dorsaux, lombaires, abdomi-
naux... Notre séance type avec ou sans maté-
riel se déroule en 3 parties : l’échauffement, le 
corps de la séance en travail debout et au sol 
et les étirements, le retour au calme avec une 
optimisation de la respiration».

Les cours dispensés dans la bonne humeur sont 
adaptés à tous les âges et les activités se pratiquent 
en respectant la personne et ses capacités.
Un moment très convivial donc et bénéfique pour 
la santé puisque nous n’insisterons jamais assez 
sur l’intérêt de pratiquer une activité physique pour 
prévenir de certaines maladies.

La GEM : dynamique et chaleureuse

Les cours se déroulent :

 - Salle Félicien Joly,  
rue Léon Blum

Mardi : 16h30/17h30
Jeudi : 16h15/17h15

- Salle Emile Vaillant
complexe sportif
Jean Stablinski
Mardi et Jeudi :
18h30/19h30

Tarif : 55 €/an
Contact : Nadine BIELEN 

03.27.45.37.33.
06.76.20.13.46.

Inscription possible toute l’année 
avec 2 séances d’essai gratuites 

possibles.

Le 26 avril 2019 s’est tenue l’assemblée 
générale de la GEM : Gymnastique 
d’Entretien Mixte présidée par la 

dynamique Nadine Bielen, ce qui a 
permis de faire le point sur la vie du 

club.
Et le bilan est très positif.

Avec près de 80 adhérentes réparties 
sur 4 cours, le club connait une belle 

dynamique, avec des finances saines et 
une bonne ambiance entre toutes les 

participantes.

Créée en 1972 par mesdames Dujancourt 
et Herr, l’association s’appelle d’abord 
Gymnastique Volontaire Féminine 
puis en 1997 devient la Gymnastique 

d’Entretien Mixte.

«En 2022, notre club aura 50 ans et je tiens 
à remercier tous les bénévoles qui se sont 
succédé au fil des années, présidentes, ani-
matrices, membres du bureau.
Elles ont permis à notre association de vivre 
cette belle dynamique» explique Nadine Bie-
len.  L’assemblée générale de la G.E.M en 1997

 Une assemblée générale dans la bonne humeur
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Du 1er au 24 décembre, le programme VIF (Vivons en Forme) 
auquel adhère le CCAS, le Secours Populaire et le CCAS ont 
organisé le calendrier inversé. Le principe en était simple :
il s’agissait de remplir en produits d’hygiène  le calendrier 

plutôt que de le vider : gel douche, savons, crèmes, 
serviettes.. Une belle collecte a ainsi été obtenue pour 

 les personnes bénéficiaires du CCAS.

Rendez-vous au forum du recrutement de 
l’emploi saisionnier organisé 

le mardi 24 mars 2020 
aux Nymphéas de 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 organisée par Pôle 
Emploi dans la salle des Nymphéas.
Pour la 7ème édition consécutive des entreprises et 
les partenaires du CCAS, la Mission Locale, le Point 
d’Information Jeunesse, Transvilles (pour la mobilité 
Wimoov),URNA (formation), Association ADES ont 
répondu présent.
Notons notamment la présence de : McDo, le Satel-
lium, La Gendarmerie Nationale, Adessa, PSA, Inzer-
ti, Gi group, Leclerc Valenciennes.

L’aide à la personne :  Aide au quotidien, Onella, Co-
mité deS âges, le Centre Hospitalier de Valenciennes.
Comme le rappelle Julien Dusart, vice-président 
du CCAS «il ne faut pas hésiter à venir muni de 
plusieurs C.V. et lettres de motivation. De même, 
les visiteurs trouveront sur le salon monsieur 
Bernard Berteau qui avec son aide précieuse 
les aidera à travailler C.V., lettre de motivation et 
préparation à l’entretien.»

VOUS CHERCHEZ UN JOB D’été ?

 COHESION SOCIALE

Insertion professionnelle : 
l’atelier bien-être

Pour la 4ème année consécutive, le Centre 
Communal d’Action Sociale met en place des 
ateliers axés sur l’estime de soi, à destination 
des personnes éloignées de l’emploi «pour 
leur redonner confiance en elles» selon les 
termes de Julien Dusart.
Ce dernier insiste sur l’importance de cette 
confiance pour l’insertion professionnelle.

«Il s’agit d’un accompagnement avec des 
professionnels (conseillère en image, 
coiffeuse, groupe de parole) dont l’objectif  
est de redonner à ces personnes des outils 
pour les aider à se réinsérer.

Chaque année, à l’issue des séances 
coordonnées par Julie Anselmo, conseillère 
en économie sociale et familiale un bilan 
est dressé. Il montre que les participants 
ont davantage confiance en eux.

Et certains même avaient déjà obtenu des 
rendez-vous pour une formation ou un 
entretien.

Cette année 8 personnes sont concernées 
par ce dispositif en partie financé par le 
Département du Nord.»



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

Sans doute la dernière intervention de ce mandat. L’heure du bilan. Nous n’avons pas, à mon avis, à 
rougir de ce bilan, notre ligne directrice a, pendant ces six dernières années, été l’intérêt d’Aulnoy et 
des Aulnésiennes et Aulnésiens. Souvent en accord avec quelquefois de petites divergences avec la 
majorité. Parfois en désaccord sur quelques points, en particulier concernant le rôle de Valenciennes 
Métropole qui s’éloigne du rôle initial des métropoles pour phagocyter petit à petit les libertés restant 
aux communes.

Néanmoins nous avons toujours eu l’honnêteté de reconnaitre la bonne gestion de notre commune.
Une échéance arrive à grand pas, le choix à faire pour les six prochaines années. Ce n’est pas le lieu 
d’en parler. La seule chose que je puisse vous conseiller c’est de vous exprimer. 
Le droit de vote, donc la démocratie ne s’use que si on ne s’en sert pas.

Les 15 et 22 mars, venons nombreux, nombreux pour dire notre choix pour la vie des six prochaines 
années à Aulnoy.

Philippe Perek.

1983 – 2020 : 37 ans ! 
Oui, depuis 37 ans, ce qui représente l’accomplissement de six mandats,  les élus  représentant nos 
valeurs ont, grâce à vos suffrages et soutenus avec une fidélité exemplaire par leurs colistiers, porté 
votre parole au conseil municipal et dans les commissions, et assuré avec loyauté la réalité d’une 
vie démocratique dans notre commune.

Etre une opposition constructive a toujours été notre seule ambition politique fondée sur les valeurs 
républicaines et le service du bien commun.  Opposition n’a jamais signifié pour nous agressivité ou 
dénigrement, mais contrôle et force de proposition : c’est avec respect que nous avons sans cesse 
joué ce rôle. 
Ce respect a présidé à nos échanges avec les élus des majorités successives, avec les services 
municipaux que nous remercions et avec les associations. 
Ce respect, nous l’avons ressenti et partagé aussi avec vous qui habitez  notre commune. Nous vous 
sommes reconnaissants de nous l’avoir témoigné en de nombreuses circonstances.
Nous demeurons et demeurerons  fidèlement à votre écoute et attentifs  à la vie municipale.
Mais, ce sera d’une autre façon que nous le ferons, car nous ne présenterons pas de nouvelle liste 
lors des élections municipales du mois de mars. 

Des propositions de fusion nous ont été faites par d’autres formations de part et d’autre. Cela nous 
honore, mais notre groupe «  Aulnoy- Energies » a pris la décision de ne pas aller à l’encontre de  ses 
convictions. Il faut savoir rester honnêtes avec soi-même, et personne ne comprendrait que, de notre 
part, il n’en soit pas ainsi.
Nous ressentons bien sûr de la tristesse, celle liée à tout départ, mais nous sommes fiers aussi d’avoir 
œuvré avec vous pour notre cité en unissant tant de bonnes volontés au cours des mandats que vous 
nous avez donnés.
L’absence au conseil d’une opposition républicaine en démontrera, peut-être plus encore, l’utilité et 
fera naître, nous l’espérons, de nouvelles vocations ! 
Bien entendu, c’est avec le plus grand intérêt que nous suivrons les prochaines élections. 

La vie locale restera au centre de nos préoccupations, au plus près de nos concitoyens.
A tous ceux qui nous ont fait confiance, nous adressons, une fois encore,  

nos plus sincères remerciements,
                 

Avec ses élus, le groupe AULNOY- ENERGIES
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BREVES

Pour raison sanitaire, Laurent 
Depagne interdit le protoxyde 

d’azote dans sa commune.

Il s’agit d’un phénomène national qui 
touche également Aulnoy.
Aussi Laurent Depagne vient de décider, 
par arrêté municipal, d’interdire la vente 
aux mineurs de cartouches de protoxyde 
d’azote. 
Détournées de leur usage habituel elles 
sont utilisées comme une substance eu-
phorisante pouvant créer une addiction 
comme une drogue et entraîner de graves 
séquelles physiologiques et neurolo-
giques.
Depuis quelques semaines les policiers 
municipaux aulnésiens avaient en effet 
constaté la présence de cartouches vides 
dans certains lieux publics.
«Ces cartouches de protoxyde d’azote 
sont utilisées principalement par les 
jeunes» constate Laurent Depagne. 
Il s’agit d’une sorte de gaz hilarant en 
vente libre puisque les cartouches servent 
à préparer de la chantilly maison.»
 
La plupart du temps ceux qui en consomment 
vident le gaz dans un ballon de baudruche 
avant de l’inhaler. «Mais ce gaz comporte 
des effets nocifs et sa consommation 
peut entraîner des lésions physiques et 
mentales» reprend le premier magistrat.

«Mon arrêté a deux volets : l’interdiction 
de vente aux mineurs en premier lieu.
Les arrêtés seront déposés par les poli-
ciers municipaux chez les commerçants 
concernés. 
Dans un second temps, l’interdiction pour 
les mineurs de posséder, utiliser, jeter ou 
consommer ces cartouches sur l’espace 
public.
Par ailleurs, à ma demande, notre éduca-
teur de prévention jeunesse va mettre en 
place au sein de la Maison de la Jeunesse 
une action de sensibilisation sur cette pro-
blématique. Ainsi à la pénalisation s’ajou-
tera la prévention».

Vendredi 24 janvier : le groupe Suez remet à 
 l’association Flash un chèque de 500 € pour  
remercier ses membres de leur participation  
à la course EAU’LI RUN organisée à Aulnoy  

le 22 septembre 2019. Cette épreuve mi-sportive 
mi-festive était organisée pour saluer l’arrivée de 

l’eau douce dans le Valenciennois.

NOUVEAU !
Désormais tous les jeudis :



Jeudi 13 

ÉTAT-CIVIL

FÉLICITATIONS À :
21.12. : Karen THORLET - Vanessa CASIEZ
28.12. : Annabelle LANNOY - Damien CARPENTIER
28.12. : Rubens GAMACHE - Loundia BENAZIZ

BIENVENUE À : 
17.10. : Norhane HAFDI
25.10. : Shaïly DESSAINT PRÉVOST

L’ Agenda 

Réunion du conseil municipal
18 h 30, salle de l’Union.

Les séances sont publiques 

Mardi 18
Cérémonie des maisons illuminées 2019

18 h 30, salle de l’Union

Vendredi 21
Permanence retardataires 

association ARSAV pour le renouvellement 
des cotisations 2020, 14h30-16h30, maison 

des Associations

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

Spectacle de danse et jonglerie :
«Entre deux scènes, entre noeuds»

19 h, Les Nymphéas, gratuit

Mercredi 19
Spectacle jeune public  : «Babïl»

10 h et 15 h, Les Nymphéas

Du 15 au 22
Exposition photos «Une rencontre, 2 regards» 

avec Carole Touati et Hervé Blas
Vernissage le 15.2. à 18 h, salle Gérard  

Malaquin, médiathèque F. Rabelais

MARS
Du 7 au 12

45ème édition du Salon des Artistes Aulnésiens
Vernissage le 7/03 à 18 h, Les Nymphéas.

Exposition ouverte tous les jours 
de 15 h à 18 h, gratuit

Les dimanches15 et 22 : Elections Municipales

Jeudi 19
Cérémonie de commémoration du 

«Cessez le feu en Algérie»
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville, 16 h 45 

pour un départ du cortège à 17 h.
Vendredi 20

Assemblée générale de l’association ARSAV,
14 h 30, salle de l’Union

Dimanche 29
Théâtre : «Le film du dimanche soir»,

16 h, les Nymphéas

PASS CULTURE
 Si vous êtes :
 - bénéficiaire du CCAS
 - familles nombreuses
 - travailleurs modestes

vous pouvez être éligible au Pass Culture mis 
en place par le CCAS depuis le 1er janvier 2019.  
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.

9 rue de la Barre 
06.30.66.70.47.
lileoserenite@gmail.com

FÉVRIER

BROCANTE DE VALLée d’Auno en fête  
 dimanche 8 mars

PERMANENCES ET INSCRIPTIONS
Maison des Associations

Square du Marissiau
16 h - 18 h

- Mardi 18 février
- Vendredi 21 février

- Mardi 25 février


