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PRÉSERVER LA MÉMOIRE

11 NOVEMBRE 2021
Comme chaque année, Laurent Depagne, entourés 
de nombreux élus et d’Aulnésiens ont rendu hom-
mage aux nombreuses victimes, militaires et civiles 
tombées pendant la première Guerre Mondiale.

Agnès Lacoste, adjointe à l’Etat-civil, protocole et 
cérémonies officielles  :
«En ce jour, devant les monuments aux morts... 
nous nous souvenons de ceux qui se  sont battus 
pour la France et ceux qui, venus des cinq conti-
nents défendre un sol qu’ils n’avaient auparavant 
jamais foulé...

A la onzième heure du onzième jour, du onzième 
mois, après quatre interminables années le canon 
s’est tu, la fureur s’est calmée.

Aujourd’hui, dans un même mouvement, la France 
reconnaissante fait cortège au cercueil d’Hubert 
Germain jusqu’à la crypte du mémorial de la France 
combattante au Mont Valérien.
Dernier dans la mort parmi les premiers de 1940, 
Hubert Germain est le porte-étendard des 1083 
illustres qui ont tant fait pour l’esprit de liberté et 
l’esprit français».

Il a été érigé place du Canada en l’honneur des 
enfants de la commune morts pour la Patrie 
durant la Grande Guerre. Ce monument avait 
fait l’objet, le 13 avril d’un marché (pour un coût 
de 4 700 francs). Ce monument a été inauguré 
par le maire de l’époque M. Morel. 
1921 : 96 noms d’ Aulnésiens disparus durant 
la guerre 1914-1918 figurent sur le monument 
auxquels s’ajoureront le 8 septembre 1946 ceux 
des victimes militaires et civiles de la guerre 
1939-1945.
En 1983, les règles de sécurité imposées par 
l’intensification de la circulation automobile 
imposeront le déplacement du monument 
aux Morts à une centaine de mètres, rue du 
Pont, dans un espace vert plus propice au 
recueillement. 1921 2021

1921-2021 : NOTRE MONUMENT AUX MORTS VIENT D’AVOIR 100 ANS
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La fin d’année est habituellement le moment des 
réjouissances collectives et du partage. En ces 
temps particuliers, nos fêtes de fin d’année ont un 
visage inhabituel.

L’évolution du contexte sanitaire est défavorable 
c’est pourquoi j’ai choisi en toute responsabilité 
et en toute conscience, d’annuler nos grands 
rassemblements :  les délires de Noël et la 
cérémonie des vœux.

Parce que pour moi la protection de nos 
concitoyens reste une priorité absolue.

Protection encore, vous le lirez dans ce numéro, 
avec la mise en place en 2022 de notre système de 
73 caméras déployées dans toute la Ville.
Ce dispositif est conçu pour la protection des 
habitants et des bâtiments, pour lutter efficacement 
contre tout acte de malveillance.

Il s’agit d’un élément ras-
surant, prompt à apporter 
un sentiment de sécurité 
et ceci dans le plus strict 
respect des libertés indivi-
duelles. 

Nous veillons à préserver ce qui fait la spécificité 
d’Aulnoy : la qualité de vie d’une petite ville et les 
équipements d’une grande ville.

Enfin je terminerai en vous souhaitant, chères Aul-
nésiennes et chers Aulnésiens, une année 2022 
plus sereine, une excellente santé pour vous et 
ceux qui vous sont chers et une année heureuse 
emplie d’espoir et de projets.

    Laurent DEPAGNE
    Votre Maire,  
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CÉRÉMONIES

André et Adrienne HOTE

André et Gisèle LANIAU

Michel et Nicole DEPAGNE

Claude et Janine LOISON

Henri et Jeanne BULTEZ Arthur et Simone NORTIER

Noces de palissandre Noces de diamant

Noces d’Or, de diamant, de palissandre : 
20 couples invités par la municipalité pour 
honorer leurs années de vie commune.

Une cérémonie festive, chaleureuse, familiale 
et très émouvante au cours de laquelle Laurent 
Depagne et ses adjoints ont «remarié» les époux 
qui ont de nouveau échangé leur consentement 
en présence de leur famille.

Gérard Renard, adjoint aux festivités a organisé 
une réception pour les 32  participants au 
concours maisons fleuries qui ont reçu chacun 
un lot.

Ici les 3 gagnants : Magalie André (catégorie 
commerces), Raymond Brabant (catégorie 
balcons) et Jacques Claisse (catégorie jardins 
visibles de la rue) entourés d’élus , ont reçu des 
bons d’achat.

Toutes les photos du concours sont sur 
aulnoylezvalenciennes.fr

Le concours des maisons fleuries La cérémonie des noces
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Raymond et Huguette DUPONT

Guy et Annette VAN ASSCHE

Bernard et Daniele LECLERCQ

Jean-Pierre et Claudine DENIEUL

Jean-Pierre et Denise JOSSART

Yves et Françoise LESAGE

Albert et Marie-Noelle 
LACQUEMENT

Jean-Luc et Béatrice 
DOUCHEMENT

Jules et Rose-Marie MONNEUSE

Philibert et Annie DELFOSSE

Gérard et Marie-France RENARD

Jean-Pierre et Chantal DUSART

Noces d’Or

Denis et Claudine LEDUCJean-Paul et Maryse HOT

  A savoir :
Noces de palissandre : 

65 ans de mariage
Noces de diamant : 
60 ans de mariage

Noces d’or : 
50 ans de mariage
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COHESION SOCIALE

Depuis l’an dernier le Centre Communal 
d’Action Sociale aulnésien a décidé de s’associer 
à Uniscités pour lutter contre l’isolement des 
personnes âgées. 
Laura et Luca auprès des personnes âgées 
isolées.
«  Ces interventions ont lieu les après-mi-
dis explique Rachida Bennar, adjointe à la 
Cohésion sociale et solidarités humaines et 
vice-présidente du CCAS.   Outre la réduction 
de l’isolement des personnes leurs objectifs 
sont également de développer des liens inter-
générationnels, de favoriser le bien-être et le 
bien-vivre de ces personnes dans leur quartier 
et de préserver ainsi leur autonomie et leur 
maintien à domicile. 

Concrètement, cela peut se traduire par des 
temps d’échange, de loisirs, de balades, de 
sorties, de jeux, de courses… en fonction des 
envies et des besoins de la personne âgée qui 
bénéficie de leurs visites.

Inscriptions et renseignements 
complémentaires : 

MAISON DE LA SOLIDARITÉ 
03. 27. 49. 69. 90.

Au titre du plan grand froid, les services de l’État 
se mobilisent pour offrir des places de mise à l’abri 
dédiées aux personnes les plus vulnérables du 1er 
novembre au 31 mars, tout en renforçant le service 
du 115. 
Pour faire face au pic de froid qui peut toucher 
notre Département et le Valenciennois, avec des 
températures ressenties pouvant atteindre -8°C à 
-10°C sur plusieurs jours, Monsieur le Préfet de la 
région Hauts-de-France, préfet du Nord peut décider 
de renforcer les dispositifs mobilisés. 
C’est à ce titre que notre ville a été sollicitée : « suite 
à notre échange téléphonique avec le Monsieur le 
Sous-préfet, nous avons souhaité être rapidement 
opérationnel et j’ai donc décidé de mettre à 
disposition de la salle des sports Félicien Joly, en cas 
de déclenchement du Plan Grand Froid », indique 
Monsieur le Maire.
 A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle ! 

La ville d’Aulnoy reste mobilisée !

Un partenariat Unicités-CCAS  au 
profit des personnes âgées isolées

REPRISE DU VOYAGE SENIORS 
De nouveau cette année le CCAS en partenariat avec 
l’ANCV organise un voyage pour les plus de 65 ans. 
« Cette année, la destination choisie est Moliets dans 
les Landes du 18 au 25 juin, bien évidemment si les 
conditions sanitaires nous le permettent » indique 
Rachida Bennar.
Au programme : visites, divertissements et activités 
variées.

Renseignements et inscriptions : 
MAISONS DE LA SOLIDARITÉ : 03 27 49 69 90

Plan grand froid : mise à disposition 
de la salle Félicien Joly

Luca et Laura, animateurs Unicités 

Lors du séjour à Morzine 
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DOSSIER : AULNOY VILLE SPORTIVE

«Le sport revêt aujourd’hui une place importante  
dans la vie quotidienne notamment au niveau de 
la santé.
C’est pourquoi à Aulnoy nous nous efforçons de fa-
voriser la pratique du sport pour tous, quel que soit 
l’âge, le revenu, le niveau ou la motivation» 
affirme Julien Dusart, 1er adjoint en charge des 
sports. 

Sport santé, sport de compétition, sport loisir, sport 
urbain ou simple activité physique, la Ville avec ses 
nombreux équipements, ses nombreuses associa-
tions sportives impliquées, est particulièrement 

mobilisée pour que chacun puisse trouver la 
pratique qui lui correspond.

Le soutien aux associations sportives : 
une relation de confiance

En outre la Ville apporte son soutien aux associa-
tions dont le montant total de subventions s’élève 
à plusieurs dizaines de milliers d’euros. A cela 
s’ajoutent plusieurs milliers d’heures d’occupation 
des équipements sportifs.
Avec près de 1 800 sportifs licenciés sur la 
commune dans 13 clubs et associations sportives, 
Aulnoy prouve sa vitalité dans le domaine.

Une offre diversifiée

 Salle Félicien Joly

• 2 aires de jeu d’une 
surface de 2 000 m2

• salle de réunion, 
douches, garage à 
vélos, gradins retrac-
tables

 SalleHenri Couvent

• 1 aire de jeu de
      926 m2
• salle de réunion, 

douches 

Complexe sportif

• salle Emile Vaillant
• 2 terrains de foot-

ball
• des tennis couverts
• 1 piste d’athlétisme
• des tribunes ves-

tiaires

Le city-park

• pour la pratique 
libre de nombreux 
sports

 Le Jardin des Peintres

• un boulodrome de 
10 pistes

• un skate park
• un terrain 
      multisport

La place du sport à Aulnoy

Salle pétanque et tir à 
l’arc

• 200 m2
• 6 boulodromes
• des pistes pour le tir 

à l’arc

LES DIFFÉRENTES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES

 x AS Aulnoy Basket-Ball
 x Self Défense

      Association Aulnoy - 
      Valenciennes 
      Boxe Française

 x Club Cyclo Tourisme
 x US Aulnoy Football
 x Gym Marly Aulnoy
 x Gymnastique d’En-

tretien Mixte(GEM)
 x Korestep
 x Pétanque - La boule 

joyeuse
 x Volley-ball Club

 x Randonnées pé-
destres Auno Rando

 x Tennis de la Rhônelle
 x Tennis de table 

(ASTT)
 x Tir à L’arc - Les 

Francs Archers

Vous pouvez trouver 
les coordonnées des 
responsables sur le 
site de la ville :
aulnoylezvalenciennes.fr/loisirs/
sport/associations-sportives
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La course de la Rhônelle 2022 
organisée conjointement par la Ville 
et l’association Vallée d’Auno en Fête

 présidée par Michel IDE aura lieu 
dimanche 27 mars.

Le sport aulnésien est intergénérationnel.
Ici de la gymnastique d’entretien avec la GEM...

... multidisciplines
de la randonnée avec Auno Rando.

... ou encore de loisirs avec les boulistes 
de la boule joyeuse.

Le Bike and Run 2021

Tous sportifs !

Pour la 5e année, la ville, en collaboration 
avec l’association FLASH a organisé son
Bike and Run : la boucle aulnésienne.
Ses 2 parcours atypique empruntent les 
secteurs pavés, les chemins champêtres et 
les belles dénivellations qui composent le 
paysage aulnésien.  

Les bénévoles associatifs ou non qui par-
ticipent au Bike and Run (ici lors de la 

réunion bilan) sont comme tous les béné-
voles aulnésiens : actifs et solidaires

DOSSIER : AULNOY VILLE SPORTIVE
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Le Brevet cyclotouriste 2021 
a réuni 

357 cyclos (256 routes et 101 VTT)

De belles réussites sportives

Novembre 2021 : 4 gymnastes de la Gym 
Marly aulnoy ont glané 11 médailles aux 

trophés «Elites Gym Massilia»,
rendez-vous national très réputé qui côtoie 

le trés haut niveau.

Coralie Père dont le studio de pôle dance 
est à Aulnoy est devenue 

vice-championne du monde dans cette 
pratique suite à ses participations aux 
championnats du monde des 11 et 12 

décembre 2021 en Ukraine.

Ecole de Tir à l’arc

Ecole Basket ball

Ecole Volley ball

Promouvoir le sport et ses valeurs
dès le plus jeune âge

Julien Dusart :
«Nous avons mis en place une politique d’animation et 
d’éducation au sport à travers nos 5 écoles de sports 
municipales pour les 3/11 ans : 
volley ball, basket ball, tir à l’arc, gymnastique et 
football...

...et par la possibilité offerte à tous les jeunes Aulnésiens 
âgés de 3 à 18 ans d’un programme d’animation 
périscolaire et extra-scolaire diversifié et de qualité 
adapté à leurs besoins.»
Renseignements : service des sports 
03 27 33 56 66 ou 03 27 45 16 68

DOSSIER : AULNOY VILLE SPORTIVE
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TRAVAUX

Belle avancée des travaux de «Place des Oliviers» qui 
devraient se terminer fin mars 2022.

Tulipes et narcisses fleuriront au printemps

En novembre dernier, la ville a missionné la 
société Socodip qui a procédé, durant deux 
jours, à la plantation mécanisée de 28 000 bulbes, 
narcisses et tulipes de toutes couleurs sur les 
pelouses et plates-bandes longeant le tracé du 
tramway sur les avenues Jules-Mousseron et Henri-
Matisse ainsi que sur celles bordant les rues Victor-
Hugo et André-Malraux, dans le Vieil Aulnoy. 

Le fleurissement est prévu chaque année pour une 
durée de quatre à cinq ans.
«Cette plantation mécanisée, souligne Ahmed 
Rahem, adjoint aux travaux, est une alternative à la 
fois esthétique et économique car cette technique 
permet de planter de nombreux bulbes en peu de 
temps. 

Les études pour le futur aménagement de l’avenue Jules 
Mousseron débuteront début 2022. Elles seront prises 
en charge conjointement par le Département du Nord 
et Valenciennes Métropole. «Les travaux pourraient 
démarrer en 2023»  explique Ahmed Rahem.

Débutés mi-octobre, les travaux de réhabilitation 
de la rue Jules Vallès se poursuivent et devraient 
terminer mi-avril.
Les deuxième et troisième phase (fin Vallès-Courbet) 
s’étaleront en 2022 et 2023.
Les travaux se sont interrompus pendant la période 
de fêtes pour faciliter la vie des riverains.
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TRANQUILLITE PUBLIQUE

Depuis 2008, la Ville 
construit son projet de 

vidéoprotection.

Dès cette date, les dégra-
dations ont fortement di-
minué aux endroits des 
premières caméras instal-
lées.
En 2022, elle fera installer 
67 nouvelles caméras, por-
tant à 73 le nombre total.

«Pour être efficaces, ces 
caméras de vidéoprotec-
tion doivent être accom-
pagnées de moyens hu-
mains. C’est pour cela que 
notre centre de surveil-
lance urbaine verra le jour 
en 2022 au sein de notre 
futur Pôle de tranquil-
lité publique» explique 
Laurent Depagne.

Un maillage plus 
efficace du territoire 

et de ses accès

Ces caméras sont un outil 
complémentaire pour la 
Ville dans sa politique de 
protection des biens et 
des personnes.
«La stratégie d’installa-
tion du dispositif et l’im-
plantation ne doivent rien 

au hasard, explique Jean-
Pierre Florent, adjoint à la 
tranquillité publique, pré-
vention et sécurité. Elles 
ont fait l’objet de minu-
tieuses études préalables.

En effet, des lieux dits 
«sensibles» ont été ré-
pertoriées conjointement 
avec la DDSP (direction 
départementale de la sé-
curité publique) et Amed 
Rahem, adjoint aux tra-
vaux. 

Autres axes méritant une 
attention toute particu-
lière, les entrées/sorties 
de la Ville seront surveil-
lées par 21 caméras.
Ainsi 19 caméras seront 
installées sur des lieux 
stratégiques et 33 au ni-
veau des infrastructures.

«Le système permettra la 
lecture des plaques d’im-
matriculation» renchérit 
le Maire.

Avec ce dispositif dissua-
sif, la municipalité entend 
lutter encore plus effica-
cement contre certaines 
formes de délinquances.

Pour 2022, la protection des 
habitants s’intensifie

Une installation sur mesure

Une disposition étudiée

Fixées à des hauteurs inaccessibles,
les caméras seront stratégiquement disposées 
afin d’offrir un champ de vision optimal.

L’intimité préservée

L’intimité des riverains sera protégée par un 
procédé de masquage des espaces privés.

Une accessibilité règlementée

Accessibles durant 14 jours, elles seront 
ensuite automatiquement effacées.
L’accès aux enregistrements sera règlementé 
et limité aux personnes habilitées.

Le coût du dispositif : 505 700€ TTC 

Qui sera  réduit grâce aux subventions 
suivantes :
Subventions déjà obtenues : 172 300 € 
(Valenciennes Métropole et le Conseil 
Départemental du Nord)
Subvention en attente: 150 000 €  
(Région Hauts-de-France)

Une réunion du dispositif participation 
citoyenne a eu lieu réunissant 29 participants, 
Laurent Depagne, Maire, Jean-Pierre Florent, 

adjoint,  le Major Sébastien Marzin et la  Capitaine 
Céline Benvenuto. Ce dispositif a pour objectif 

d’entretenir et renforcer les liens entre les forces 
de police, la municipalité et la population.

Renseignements :
Police Municipale 03.27.33.56.66.
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TRANQUILLITE PUBLIQUE

Les travaux  ont débuté pour une durée de 6 mois. 

"Ce pôle de 137 m2 aura un rôle d'accueil des ha-
bitants, d'accompagnement et de prévention"  
explique Laurent Depagne.

La police municipale et les ASVP y auront leur bu-
reau et pourront y accueillir la population pour des 
dépôts de plainte. Mais ce centre où se trouvera 
notamment le CSU (Centre de Surveillance Urbain) 
sera également un lieu de ressources et d'accès au 
droit.

L’entrée du  pôle se fera par l’avenue de la Libération Les 137 m2 seront complétement réhabilités

URBANISME

Nouveau ! un projet de travaux ? 
vos démarches d’urbanisme 
simplifiées à partir du 1er janvier 
2022 

Certificat d’urbanisme, déclaration préalable 
de travaux, permis de construire, de démolir, 
d’aménager, toutes ces demandes doivent faire 
l’objet d’une autorisation préalable délivrée par 
la commune ou Valenciennes Métropole avant 
d’entreprendre les travaux 

À partir du 1er janvier 2022

La commune met à votre disposition un service en 
ligne sécurisé, gratuit et facilement accessible.
En  effet, un accès direct sur le site de la ville 
(aulnoylezvalenciennes.fr) vous permettra de 
déposer en ligne sur un guichet numérique vos 
demandes d’urbanisme. 

Un service gratuit, simple (plus de dossiers à 
imprimer en X exemplaires), économique (plus de 
courrier à envoyer en recommandé) un gain de 
temps (plus besoin de vous déplacer aux services 
techniques) 

Dès aujourd’hui 

Vous avez un projet de construction, 
d’aménagement, vous souhaitez faire une 
déclaration préalable de travaux ou demander un 
certificat d’urbanisme ?

Sur service-public.fr, ADAU (assistance aux 
demandes d’autorisation d’urbanisme) vous aide 
dans la constitution de vos dossiers de demandes 
en ligne.  Vous serez guidé(e) à chaque étape 
(choix du bon formulaire CERFA, liste des pièces à 
fournir,…)  pour vous permettre de constituer un 
dossier complet. 

S’il y a démolition dans le cadre d’une construc-
tion, le permis de construire fait office de permis 
de démolir.
S’il y a juste une démolition, aucune déclaration 
n’est à faire. 

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert 
aux usagers mais n’est pas une obligation pour 
vous. Nos services continuent de vous accueillir 
pour recevoir vos demandes papier avec les 
mêmes délais légaux de traitement.

Le futur pôle de Tranquillité publique : un atout formidable
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ZOOM
Assistantes maternelles et enfants heureux de retrouver le RAM

Le vendredi 10 décembre 2021, le Père Noël est donc 
venu au Relais Petite Enfance (il est bien au courant des 
consignes sanitaires). 

Les tout-petits avaient un regard émerveillé et des étoiles 
plein les yeux en recevant les cadeaux sortis de la hotte. 

Pour les plus petits, il s’agissait de leur premier Noël et, 
même le Père Noël en était ému. Ils ont reçu un chocolat 
de qualité ainsi qu’un livre. 

En début d’année prochaine, leurs parents recevront une 
photo de leur enfant avec le Père Noël.

Les séances ont lieu chaque vendredi 
de 9 h 30 à 11 h 30 en dehors des 

vacances scolaires. La participation s’effectue par 
inscription au relais au 03 27 49 69 92.

Les ateliers d’éveil du RAM, désormais 
dénommé RPE (Relais Petite Enfance) 
ont, joyeusement repris.
«Ils offrent, aux assistantes mater-
nelles et aux enfants, un temps col-
lectif riche en stimulations et par-
tages. 

A l’occasion de la reprise, l’éducatrice 
leur a proposé une séance de motri-
cité. La salle est équipée d’un maté-
riel adapté aux tout-petits» explique 
Julien Dusart, adjoint à la Petite En-
fance.

Les enfants, libres de leurs mouve-
ments sous le regard de l’adulte, 
développent la prudence et un senti-
ment de compétence propices à leur 
épanouissement.

Le  Père  Noël s’est arrêté au Relais Petite Enfance

 ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

Bienvenue à :
22.08 : Aléssyo BELLINI
19.09 : Luna ANDERLIN
26.09 : Lysia FAREZ
10.10 : Cinzia CASTIGLIA
07.11 : Owen KANA NGWE
13.11 : Jeanne DEVYNCK
20.11 : Maddie GIGOT

MARIAGES
Féliciations à :
  6.11 : Sonia GRATTEPANCHE et David HEGO
11.12 : Amal SKAKNI et Tarik HIDA
18.12 :  Emilie ZASADA et Christian DUPRÉ
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 TRIBUNE POLITIQUE

Chères habitantes, chers habitants, 

L’année 2021 s’achève comme elle a commencé avec son lot d’incertitudes, dû à cette interminable 
pandémie du COVID-19. Nous espérons que l’année nouvelle qui s’ouvre permettra la réalisation des 
projets sur la commune et nous offrira le plein de festivités tant attendues par les associations et par nous 
tous. 

Le travail remarquable des agents et services de la ville aura permis de limiter au mieux l’impact de 
cette crise sanitaire sur les affaires courantes de notre collectivité et nous devons collectivement et avec 
humilité rendre hommage à ces derniers à l’heure où beaucoup pointent du doigt le service public dans 
ces moments difficiles. 

En 2022 comme depuis maintenant 2 ans nous resterons à votre disposition pour mener les projets qui 
amélioreront votre quotidien. 

Nous vous souhaitons, en restant prudents, d’agréables fêtes de fin d’année avec vos proches. 

Pierre Nisol
pierrenisol@yahoo.fr

Et 
Alexandre Dufosset
alexandredufosset@gmail.com

La page Facebook de la Ville a eu un an et 
s’enorgueillit d’avoir presque 1450 abonnés.
«Administrée par le pôle communication de la 
Ville, vous y retrouvez actualités municipales, 
intercommunales et de nos partenaires mais 
également photos et vidéos» explique Anne Gozé, 
adjointe à la Communication.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

AulnoyLezValenciennes

Nos photos et vidéos du mois de 
décembre, championnes toutes 

catégories des
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REGARDS DE NOËL

Début décembre, 
la ville se parait de ses plus 

belles lumières pour 
les festivités de fin d’année

Les jeunes de la MJ ont décoré 
les sapins de la ville avec les 
300 nœuds qu’ils ont fabriqués.

St Nicolas, cousin du Père-Noël, a distribué le 6 décembre un colis 
aux maternels du groupe scolaire Jules Ferry. 
Merci à l’association Vallée d’Auno en Fête...

Les lutins du Père Noël quant à eux ont travaillé 
d’arrache pied une bonne partie du mois de décembre...

...pour offrir un colis de Noël aux quelque 700 
enfants des écoles de la ville..

....et, toujours sagement masqués, aux quelque 100 
résidents du CIG

...avant de faire la même chose 
auprès des enfants des écoles 
maternelles Georges Brassens 
et Emile Zola  
Merci à l’association FLASH.



39 Avenue de la Libération
 

Tél. 03 27 27 98 40 / 06.07.25.97.62.
Mail : contact@pfm-thure-escaut.fr
Ouvert lundi de 10h à 12h et 14h à 18h et du 
mardi au vendredi de 9h30 à 12h et 14h à 18h.
Permanence décès : 7jrs/7 – 24h/24h

NOUVEAU à Aulnoy

 Noémie LERAY

Masseur
Kinésithérapeute

à domicile
à partir du 

lundi 3 janvier
06.63.54.54.43.

Aulnoy 
et proche Aulnoy 


