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REGARDS

UNE NOUVELLE 
DIRECTRICE DES

 SERVICES TECHNIQUES
 
Caroline Croy a pris début janvier 
la direction des services techniques 
municipaux.
Auparavant en mairie d’Anzin à la 
direction des grands projets, puis en 
mairie de Maubeuge à la direction du 
pôle environnement cadre de vie, son 
expérience professionnelle lui a permis 
d’appréhender de nombreux domaines.

ses Objectifs :

«  être au plus près des préoccupa-
tions des habitants, contribuer au dé-
veloppement  de la ville au côté des 
élus et de la direction générale, 
manager en valorisant les agents. »

Ce qui l’a attirée à Aulnoy ?

« L’action innovante de la ville en 
matière de développement durable : le 
groupe scolaire Jules Ferry, la gestion 
différenciée, l’éco-quartier...
Je sais que les projets sont encore  
nombreux et j’ai à cœur d’être à la 
croisée des chemins entre habitants, 
élus et services. »

une nouvelle 
responsable du pôle 

finances 
Barbara Dumalin a également rejoint les 
rangs du personnel communal aulnésien 
le 4 janvier en qualité de responsable du 
pôle prospective financière, comptabilité 
et commande publique.

Dès  2003 elle intègre la fonction publique 
d’état à la trésorerie de Denain en qualité 
de contrôleur.

En 2018, par choix, elle se tourne vers la 
fonction publique territoriale au syndicat 
d’assainissement de Trith.
Cependant, elle souhaite alors 
des missions plus élargies et plus 
approfondies.
Le poste proposé par la ville correspond 
tout à fait à ses attentes.

Ce qui l’a attirée à Aulnoy ? 

«  Le dynamisme de la ville, qui va 
de l’avant, fait beaucoup pour sa 
population et se développe fortement. 
Elle se modernise et c’est pour moi 
un beau défi que de mettre mes 
compétences au service d’une telle 
ville. » 

RAPPEL

Ouvertures des services municipaux 

sur Rendez-vous au 03 27 33 56 66
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En raison du contexte sanitaire, nous n’avons 
pu organiser la traditionnelle cérémonie des 

voeux. De ce fait, nous avons réalisé un petit film 
retraçant l’année écoulée
« Retour vers Aulnoy 2020 » visible sur Facebook.
Je vais donc me faire le relais de Laurent 
Depagne pour vous faire partager un aperçu des 
projets de l’année 2021. 

Nos axes prioritaires restent la solidarité, 
l’emploi, la tranquillité publique. 
Le mandat municipal est celui de la proximité, du 
contact, de l’action et des réalisations concrètes.

Voici les premières actions déjà engagées  en 
2021 : 

Notre Maison France Services et l’Espace 
Numérique. 
Ils font écho à notre volonté de développer les 
services à la population. Les usagers pourront 
accéder à de nombreux services publics et seront 
accueillis par nos agents formés et disponibles.

Notre pôle tranquilité publique

Un pôle tranquillité publique va être créé pour la 
police municipale et les Agents de Surveillance 
de la Voie Publique. Découvrez notre projet en 
page 6.

Et nous avons encore de nombreux autres 
projets pour Aulnoy qui prendront leur envol cette 
année 2021 pour se concrétiser prochainement 
notamment en matière de développement 
économique, de modernisation des services, du 
numérique...

Je terminerai par une citation de l’écrivain Amin 
Maalouf : « Ma conviction profonde, c’est que 
l’avenir n’est écrit nulle part, l’avenir sera ce 
que nous en ferons. »

Julien DUSART
Premier adjoint

ÉDITO 
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CADRE DE VIE

Depuis plusieurs années déjà, 
la ville  a entrepris de changer 
les ampoules traditionnelles 
de son éclairage public et de 
miser sur la technologie LED 

qui présente d’incontestables 
avantages (économie d’énergie, 

meilleure visibilité... ). 

CE QUI SERA FAIT EN 2021

Les travaux de mise aux normes 
environnementales relatifs à 
l’éclairage public vont concerner 
cette fois quatorze rues du Vieil 
Aulnoy (comme indiqué dans le 
dossier DETR déposé en 
sous-préfecture).

 - Henri Turlet (de la mairie à la 
rue de la Barre y compris la 
Place du 19 mars)

 - de la Barre, 
 - de la Fontaine,

 - de la Bergère, 
 - René Mirland (de la place du 

Canada à la limite de Famars),
 - du Pont,  
 - du Moulin, 
 - de Saultain, 
 - de Préseau, 
 - André Malraux, 
 - Elsa Triolet, 
 - Louis Aragon,
 - Colette
 - impasse Miroux, 

le tout dans le cadre d’une 
démarche de développement 
durable. Le montant total de ces 
travaux s’élève à 126 486 € TTC 
dont 47 432 € de subvention et 
79 054 € supportés par la ville . 

« Les résultats de l’appel 
d’offres, explique Ahmed 
Rahem, adjoint au cadre de 
vie seront connus au cours 
du premier trimestre 2021 
et les travaux dans les rues 

concernées devraient démarrer 
en juin-juillet.
Une fois ces travaux exécutés, 
toutes les ampoules de plus de 
25 ans auront été changées et 
on couvrira environ 80 % des 
luminaires de la ville. »

Aulnoy est parmi les premières 
communes à avoir anticipé ces 
économies d’énergie. 

La rénovation de l’éclairage public se poursuit

L’éclairage du chemin de Saultain 
sera également refait
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CADRE DE VIE

Les jardiniers municipaux viennent de planter 
de plus de 50 arbres fruitiers sur deux terrains 
appartenant à la Ville situés en bordure de la rue 

André Malraux toute proche de la Rhonelle.

Sur les 800 m2 du premier terrain, 22 pommiers et 
autant de poiriers  en espaliers, d’environ 1 m 50 
de haut, ont d’abord été plantés, fin 2020. 
Sur un second terrain, de 300 m2, qui jouxte le 
premier, 8 arbres fruitiers   basses-tiges (pommiers,  
poiriers et cerisiers) ont ensuite également été mis 
en terre durant ce mois de janvier.

« Ces plantations, explique Ahmed Rahem, 
mêlent notre volonté de solidarité et 
d’aménagement de l’environnement . 

En effet, plusieurs des arbres plantés 
donneront rapidement des fruits et comme 
nous l’avons fait au Jardin des Peintres (où les 
plantes aromatiques sont à la disposition des 
habitants), lesdits fruits seront ici aussi à la 
disposition des promeneurs qui pourront les 
récolter. »

un verger pour les habitants 

Les trottoirs le long du groupe scolaire Jules Ferry

Ils bénéficieront courant de ce 
mois d’un traitement complet, 
puisque 130 à 150 métres 
linéaires de trottoirs et bordures 
seront complètement refaits.

Les jardiniers municipaux 
réaliseront un aménagement 
paysager dans l’esprit de ceux qui 
longent le groupe scolaire Jules 
Ferry.

Le groupe scolaire Jules Ferry et ses abords
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

LA TRANQUILLITÉ  PUBLIQUE AU 
COEUR DE LA VILLE

Etre au centre de la ville, au plus proche de la 
population, accueillir les habitants dans des 

locaux plus vastes, plus conviviaux, propices  à 
la confidentialité, c’est l’ambition de la ville et 
l’objectif du nouveau bureau qui accueillera le 

futur pôle de tranquillité publique.

Ce bureau, plus visible, plus accessible sera situé au 
début de l’avenue Henri Matisse (ancienne agence 
de la SIGH) comme un trait d’union entre le Nouvel 
et le Vieil Aulnoy.

«Les locaux accueilleront également notre futur 
centre de surveillance urbain, un dispositif 
ambitieux de vidéo tranquillité pour lutter contre 
l’insécurité au quotidien » explique Monsieur le 
Maire.

Les travaux devraient débuter d’ici quelques se-
maines pour se terminer au cours du second se-
mestre de l’année.

LA POLICE MUNICIPALE : 
PROXIMITÉ ET MÉDIATION

L’équipe de police municipale s’est renforcée 
selon la promesse de campagne de Laurent 
Depagne, avec l’arrivée en début d’année de 
Mélanie SMAGUE, gardien-brigadier. 

Elle compte désormais 3 policiers municipaux 
et 2 ASVP.

Fabrice Laurent et Mélanie Smague en patrouille

Le rez de chaussée de cet immeuble abritera le bureau de 
tranquillité publique

«Avec Fabrice Laurent , chef du service et François Mikulec, chef de police municipale,  Mélanie 
Smague incarne une police de proximité basée sur des actions de prévention et de médiation 
mais également de surveillance du domaine public. 
Elle entretient en outre une collaboration étroite avec la police nationale» explique Jean-Pierre 
Florent, adjoint à la tranquillité publique et prévention sécurité.

Permanence Jean-Pierre Florent 
Tranquilité publique, prévention sécurité 

Sur RDV en Mairie : 03.27.33.56.66
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SANTÉSÉCURITÉ

Depuis le début de la pandémie de 
la Covid 19, la ville d’Aulnoy est 
présente sur tous les fronts pour être 
aux côtés des Aulnésiens.

Après  le dépistage du 5 janvier, 
la commune se déclare prête à 
accueillir un centre de vaccination 
anticovid en partenariat avec le 
Centre Hospitalier de Valenciennes 
et l’association des infirmiers 
libéraux du Hainaut (ADILH) .

« Il pourrait se dérouler dans 
la salle Félicien Joly comme le 
dépistage assure  Julien Dusart. 
Nous sommes prêts à apporter 
toute l’aide logistique nécessaire 
pour l’organisation d’un tel 
centre. »

Un courrier sollicitant cette auto-
risation a été adressé à Monsieur 
le Sous-Préfet ainsi qu’à l’ Agence 
Régionale de la Santé (ARS). Nous 
vous informerons des suites.

Nous avons connu il y a quelques jours un épisode de 
grand froid, neige et verglas avec des conditions difficiles 
de circulation.
Pendant ces périodes, la Ville se donne pour mission de 
dégager et de sécuriser la chaussée et l’espace public.

«Des itinéraires spécifiques sont définis pour les 
interventions pour le salage  explique Ahmed Rahem. 
Deux équipes d’ouvriers sont ainsi formées. La 
première équipe commence par saler , avec deux 
saleuses motorisées, les axes les plus passants et les 
rues des écoles qui sont traitées avant 8 h 30. Ensuite 
les voies secondaires sont salées à leur tour.

La seconde équipe sale les cours de récréation(tou-
jours avant 8 h 30) à l’aide de 6 saleuses individuelles 
ainsi que les abords de tous les édifices publics».

En une semaine ce sont ainsi plusieurs tonnes de sel qui 
ont été déversées sur les voies et certains trottoirs. 
Le tracteur avec lame est réservé au déneigement.

Et le rôle des habitants dans tout cela ? 

« Les habitants sont tenus, par la règlementation 
d’entretenir les trottoirs devant leur domicile en lais-
sant une largeur débalyée d’1m50, suffisante pour 
permettre le passage des piétons, des poussettes 
et des personnes à mobilité réduite » conclut Ahmed 
Rahem.

Aulnoy volontaire 
pour accueillir un 

centre de vaccination
covid 19

Conditions de circulation 
difficiles : la Ville œuvre 
pour la sécurité de tous



8

SANTÉ

Les défibrillateurs pour sauver des vies

Centre commercial Carrefour

Salle Félicien Joly

Campus du Mont Houy
Complexe sportif Jean Stablinski

Grand Frais
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De trop nombreuses personnes meurent encore aujourd’hui d’un arrêt 
cardiaque. La Ville, dans le cadre de sa politique de santé s’est dotée 
de 3 défibrillateurs supplémentaires, portant ainsi à 10 le nombre de ces 
dispositifs qui peuvent sauver des vies (dont 3 privés à Carrefour, Grandfrais 
et l’Université). «Ces appareils peuvent être utilisés par tous explique 
Ahmed Rahem. Ils sont automatiques. Leur rôle est d’analyser le 
rythme cardiaque et si nécessaire de permettre la délivrance d’un choc 
électrique (ou défibrillation). L’utilisateur n’a donc pas de décision à 
prendre. »

Les 3 nouveaux : Eglise , salle de l’Union, 
groupe scolaire Jules Ferry pour un coût 
de 4 500 €.
En 2021, 2 défibrillateurs seront encore 
installés dans les écoles. D’autres 
bâtiments municipaux en seront pourvus 
dans les années à venir.

Complexe sportif Jean Stablinski

Salle Henri Couvent

Grand Frais

Salle culturelle Les Nymphéas

Groupe scolaire Jules Ferry 

Salle de l’Union

Église st Martin
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En raison du contexte sanitaire et selon les disposi-
tions gouvernementales, la Ville fin octobre, avec le 
retour du confinement avait fermé ses écoles cultu-
relles.

Mais Corinne Anasse, adjointe à la culture, 
concevait de plus en plus difficilement que 
les jeunes continuent à être privés d’activités 
culturelles. « Ainsi nous avons décidé avec les 
professeurs de musique et d’arts plastiques 
de mettre en place des cours en distanciel. En 

effet,  la période actuelle est déjà suffisamment difficile, insiste-t-elle, et ces cours à la maison  
permettent aux jeunes de retrouver leur discipline favorite. Chaque élève inscrit bénéficie 
d’un rendez-vous hebdomadaire avec son professeur. »

Un regret cependant pour Corinne Anasse : 
« le fait que les écoles de danse et de théâtre de par leurs spécificités ne puissent se dérouler 
de cette manière.»

La commune innove : 
des cours culturels en distanciel 

COMMERCES

La réouverture de la galerie 
de l’hypermarché carrefour 

Le lundi 1er février, suite aux annonces 
gouvernementales, la galerie de l’hypermarché 
Carrefour a fermé.
Le Maire, Laurent Depagne, pourtant toujours 
en convalescence, s’est impliqué contre cette 
décision qu’il jugeait incompréhensible en termes 
de calcul de surface et  de faible flux clients.

En effet, dans les 20 000 m² est prise en compte la 
surface des hypermarchés et de leurs réserves. De 
plus,  certaines galeries plus petites connaissent 
une fréquentation plus importante que celle de 
notre hypermarché. Il a donc écrit à Monsieur 
Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des 
finances et de  la relance en ce sens. 

Le mardi 9 février, Monsieur le Maire est intervenu 
directement auprès du cabinet de Monsieur le 
Préfet et d’autres services de l’État. Après ces 
contacts fructueux, il a été entendu car la préfecture 
du Nord a confirmé au  premier magistrat que rien 
ne justifiait réglementairement la fermeture de 
la galerie.
A l’instar d’Aulnoy, d’autres zones ont été pertur-
bées par l’application de la réglementation comme 
à Soissons, à Dieppe ou dans le département de 
l’Oise où la Préfecture a même accepté de recalcu-
ler les surfaces commerciales.
Aussitôt le Maire en a informé les commerçants 
de la galerie avec qui il était en contact quotidien.  
« Leur implication auprès de moi a été décisive»  
explique-t-il. 

JEUNESSE

Laurent Depagne, Maire et les gérants du magasin 
Optic 2000
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JEUNESSE

les «copains d’abord» 
à l’école 

d’Harry Potter

Au programme :

La commune maintient
son engagement dans 

l’alimentation durable 

Pour  un hiver dynamique, malgré la 
situation sanitaire, le service jeunesse 
se mobilise pour organiser le centre de 
loisirs «  les copains d’abord »  pendant les 
vacances de février.

En fonction de l’évolution du contexte 
sanitaire, il pourrait se dérouler du 22 au 26 
février et aurait pour thème le très célèbre 
petit magicien à lunettes : Harry Potter.
Bien entendu, et comme habituellement, le 
centre se déroulera dans le respect strict 
des gestes barrières. 

A l’horizon 2022, la loi prévoit 50% de 
produits durables de qualité (dont 20 % 
de bio) dans les assiettes.

Or dès la rentrée de septembre 2021, 
le nouveau marché de la restauration 
scolaire auquel a adhéré la ville anticipera 
ces préconisations.

« En effet, explique Mathias Sabos, 
conseiller municipal délégué  à la transition 
écologique et citoyenne, dès la rentrée 
de septembre, les menus devraient être 
constitués de 50 % d’aliments durables 
et biologiques, ce qui signifie des repas 
de meilleure qualité,

avec de faibles conséquences pour
l’environnement. En outre, un repas végétarien est 
servi par semaine cela contribue à une vie saine 
pour les générations actuelles et futures.  » 

Retrouvez les menus de la restauration scolaire chaque vendredi 
sur la page FACEBOOK de la ville ou sur le portail famille.

Loisirs créatifs

Grand jeux Atelier cuisine spectacles
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COUP DE PROJECTEUR 

Jacques Quintana, aulnésien d’adoption  a fait 
l’objet d’un article de la Voix du Nord pour avoir écrit 
un livre publié chez Librinova.
Il s’agit d’un roman de fiction mêlant réel et imaginaire, 
réchauffement climatique et supers pouvoirs.
Il est disponible sur internet en tapant le titre du livre 
dans google ou pourra bientôt être commandé dans 
de nombreuses librairies.
Nous lui adressons toutes nos félicitations. 

« Les associations font partie de la richesse 
sociale de la ville et de sa dynamique explique 
Gérard Renard, adjoint à la vie associative, elles 
font preuve d’une belle diversité. Pour rendre 
compte de leur implication, quoi de mieux qu’un 
coup de projecteur dans le bulletin municipal. » 

Ce mois-ci : l’association des locataires et 
accédants

Elle voit le jour en 1973 au moment de la création 
de la ZAC, à l’initiative de Jean-Marc Magliuli, 
élu aulnésien, afin de répondre aux attentes 
des habitants en matière d’habitat locatif.
À la fin des années 80, Annie Philippe en  devient 
la présidente jusqu’à  la fin des années 2000.
Tour à tour, Emile Vaillant et Michael Carlier 
tiendront les rênes de l’association pour 
laisser place en 2019 à Isabelle Carlier.

Forte  de 16 adhérents, l’objectif de l’association 
reste le même : la défense des intérêts des 
locataires et accédants sur toutes les questions 
liées à l’habitat.
« Cela touche de nombreux domaines explique 
Isabelle Carlier, problèmes de chauffage, 
d’électricité, d’insalubrité dans les parties 
communes, de voisinage, d’ascenseur...
Hors période COVID, nous organisons à la 
maison de la solidarité, une permanence le 
dernier vendredi à partir de 18H, tous les 2 
mois.

Nous recensons les soucis et 
dysfonctionnements  et rencontrons la
SIGH pour évoquer lesdits problèmes et 
apporter des solutions. Systématiquement, 
nous faisons un retour aux gens. Au moment 
du problème du chauffage, nous sommes 
passés dans tous les logements pour recenser 
les problèmes. » 

L’association a mis en  place un excellent 
partenariat avec la S.I.G.H., tout comme 
Rachida Bennar, adjointe à la cohésion 
sociale, solidarités humaines qui s’implique 
énormément dans la problématique logements.

Les animations de l’association (hors période 
COVID) :

- La fête des voisins 
- La participation à la fête de la soupe
- La participation aux Délires de Noël 
- La décoration des entrées d’immeubles au    
  moment de Noël 

Vous désirez adhérer à l’association 
des locataires ? 

Vous avez un souci au niveau 
de votre logement ?  

03 27 42 30 28

A la création de l’association, Annie Philippe au micro

Lors de la fête de la soupe de 2016

l’association des 
locataires et accédants

Un aulnésien à l’honneur



En novembre dernier, la commune lançait une campagne d’affichage   
afin d’inciter les habitants à respecter leur environnement en évitant 
notamment d’abandonner leurs masques Covid ailleurs que dans les 
poubelles…

Même si, de-ci de là, on voit encore quelques-uns de ces masques 
joncher les trottoirs aulnésiens, cette campagne avait néanmoins porté 
ses fruits. De ce fait  Anne Gozé , adjointe à la communication et le pôle 
communication  de la ville ont décidé d’en initier une  nouvelle, destinée 
cette fois à lutter contre l’autre fléau de nos trottoirs que représentent les 
déjections canines.

« Nous avons opté cette fois pour des affiches sur un ton décalé afin 
d’essayer d’endiguer cet autre mauvais comportement en captant 
l’attention de chacun explique l’adjointe. Je rappelle que 8 distributeurs 

de sachets destinés au ramassage de ces déjections sont disponibles dans plusieurs rues de la 
commune. Nous commandons en moyenne 22 000 sachets par an pour un coût de 3500 euros. 
En outre il existe un arrêté municipal de verbalisation si le propriétaire est pris sur le fait à ne pas 
ramasser  la déjection de son animal. L’amende s’élève à 68 €. »

13

COMMUNICATION

UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE CHOC

Déja plus de 850 abonnés !
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TRIBUNE POLITIQUE 

ÉTAT-CIVIL

Félicitations à :
Mahmoud HAJ KASSEM et Hajer SRIHI

21 Décembre 2020

Bienvenue à :
15.11. Djulian LERNOULD

26.11. Jade BERTIN

18.12. Illyass CLAVERIE

29.12. Ellie GRIÈRE

04.01. Evann CICHOWICZ

18.01 Télio PINSON

En cette nouvelle année, nous vous adressons à nouveau nos meilleurs vœux de bonne santé, de 
prospérité et de réussite.

Nous avons une pensée pour nos aînées et toutes les personnes isolées qui ont passé des fêtes de fin 
d’année bien particulières, faute à cette crise sanitaire qui bouleverse notre quotidien. 
La ville se voit accueillir en ce début d’année une nouvelle directrice des services techniques ainsi 
qu’une nouvelle policière municipale à qui nous souhaitons la bienvenue et de réussir dans leurs 
missions au service des Aulnésiens.

Nous serons à vos côtés tout au long de cette année pour vous accompagner vers la sortie de cette 
crise et pour participer activement à la vie de notre ville.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches et nous pourrons plus vite retrouver des jours 
meilleurs.

Pierre Nisol et  Alexandre Dufosset.  

En raison du contexte 
sanitaire et afin de respecter 
la distanciation physique, 
Monsieur le Procureur de 
la République avait autorisé 
depuis le 11 juillet 2020 la 
célébration des mariages 
dans la salle Paul Lelong, 
accolée au groupe scolaire 
Jules Ferry. 

« C'est une salle qui 
répond au respect des 
conditions de sécurité, de 
célébrations solennelles 
publiques et républicaines 

explique Agnès Lacoste, 
adjointe à l'Etat Civil, au 
protocole et aux cérémonies 
officielles, mais également 
facilement accessible aux 
personnes en situation de 
handicap. »

Depuis le 30 octobre 2020, 
le nombre de personnes 
autorisées à assister aux 
cérémonies est limité à 6 
au maximum.  De ce fait, 
les cérémonies se déroulent 
de nouveau dans la salle 
officielle des mariages de la 
mairie. 

La salle Paul Lelong sert aussi 
pour les mariages
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INTERCOMMUNALITÉ BIENVENUE 

Valenciennes Métropole a 20 ans : 
construisons l’avenir ensemble !

frais d’inscription offerts pour 
MESCOMMERCANTSDUGRANDHAINAUT.COM

L’année 2021 marquera le vingtième anniversaire de 
la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole ! 

Si les événements ima-
ginés pour célébrer cette 
nouvelle dizaine ne pour-
ront voir le jour en raison de 
la covid, la CAVM va, tout 
au long de cette année, édi-
ter des numéros spéciaux.

Découvrez dans le 76e 
numéro de son maga-
zine, un supplément de 
8 pages consacré aux 
temps forts de ces 20 
dernières années.

Vous pouvez le consulter
sur le site de Valenciennes 
Métropole : 
www.valenciennes-metro-
pole.fr
Les élus communautaires 
aulnésiens sont : 

Laurent Depagne, 2eme Vice-président,délégué à la cohésion 
sociale
Ahmed Rahem, conseiller délégué au numérique
Anne Gozé

Dans la continuité des mesures 
prises par l’Etat, Valenciennes 
Métropole met en place pour 
les commerçants une aide 
destinée à couvrir les frais 
d’inscription (50€) ainsi que les 
frais d’abonnement jusqu’au 
31 décembre 2021 du site : 
www.mescommercantsdu-
grandhainaut.com.

Pour cela, il suffit de s’inscrire 
sur le formulaire de prise en 
charge, accessible sur le 
site internet de Valenciennes 
Métropole.
 
Les demandes sont à 
déposer avant le 31 mars 
2021.

Sylvie Leflon, 
praticienne de shiatsu 
Après 4 années d’études à l’école 
shiatsu Nord de Lille, Sylvie Leflon a 
obtenu son diplôme fin octobre. Elle 
décide alors de s’installer en tant 
qu’auto-entrepreneur à Aulnoy, 
proposant ainsi des séances de
1 h 30 environ chez elle ou bien chez 
ses patients. «Le shiatsu qui signifie 
pression des doigts consiste en des 
pressions exercées sur l’ensemble 
du corps. Il permet de soulager les 
tensions et peut agir sur la détente, 
la respiration, l’équilibre mental ou 
physique. Il est destiné à apporter un 
bien-être global» explique Sylvie 
Leflon.
SYLVIE LEFLON 
praticienne en SHIATSU
10 rue des Églantiers
Tél. : 06 31 18 93 65
mail : sylvie.leflon@gmail.com

Deux nouvelles
installations 

« Valentin »
le nouveau salon de coiffure 

Ouvert depuis le 28 novembre, le 
nouveau salon de coiffure Valentin, si-
tué au cœur de la galerie marchande 
Carrefour accueille dames, hommes, 
ados et enfants pour tous types de 
coupes et prestations.Trois coiffeuses 
et une apprentie vous accueillent dans 
le strict respect des gestes barrières 
(1 fauteuil sur 2, gel hydroalcoolique, 
serviettes et peignoirs jetables...)
« Valentin »  
Centre commercial Carrefour 
Tél. : 03 27 51 99 82 



Tous en calèche pour le centre 
« les copains d’abord » des vacances de février

Ingrédients

• 600 g d’endives
• 4 gros poireaux
• 300 g de pommes de terre
• Beurre
• 1,5 l d’eau
• Sucre
• Persil
• Sel & poivre
Préparation
Enlevez les premières feuilles des endives. 
Ôtez leurs trognons en creusant un peu afin de 
supprimer l’amertume des endives. Émincez-les 
finement.
Nettoyez les poireaux, lavez-les soigneusement et 
émincez-les aussi finement.
Dans une cocotte, faites fondre la noisette de 
beurre et ajoutez les endives. Cuisez sur feux 
doux durant 3 minutes. Ajoutez les poireaux et 
cuisez encore 5 minutes.
Saupoudrez ensuite de sucre afin de braiser 
l’ensemble et ajoutez-les pommes de terre.
Salez et poivrez et recouvrez l’ensemble avec 
l’eau.
Au bout de 45 minutes de cuisson, passez 
l’ensemble au mixeur.
La soupe est prête ! bon appétit.....

Ce mois-ci : la soupe 
de chicons,
poireaux et pommes 
de terre

Réguliérement, nous vous 
présenterons une recette avec 

des produits locaux et de saison

HOMMAGE

Très connu à Aulnoy
Claude Pételot est 
décédé le 8 janvier.

 
Même s’il ne jouait d’aucun instrument, 
Claude Pételot était passionné de musique 
et avait été président de la fanfare munici-
pale aulnésienne de 1998 à 2010 avant de 
recevoir le titre de président honoraire pour 
ces douze années de présidence. 

HOMMAGE À 
CLAUDE PÉTELOT

Reprise 
des déchets verts :

30 Mars 2021

Période de grand froid et 
personnes vulnérables : 

pensez au registre du CCAS

Vous êtes une personne vulnérable ? 
Une personne âgée, isolée ou en situation de 
handicap ? 
Vous avez dans votre famille l’une de ces 
personnes ? 

«N’hésitez pas à l’inscrire sur le registre 
du Centre Communal d’Action Sociale au  
03 27 49 69 90. Les agents du CCAS 
prendront régulièrement contact avec 
elle» explique Rachida Bennar, adjointe à la 
cohésion sociale et solidarités humaines et 
vice-Présidente du CCAS.


