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VIE MUNICIPALE

André GURTI

Isabelle	HOSTIEZ

Elle	a	rejoint	le	pôle	état-civil-élections.

Après	avoir	travaillé	10	ans	en	tant	que	contrac-
tuelle	dans	l’Education	Nationale,	elle	a	intégré	
en	 2008	 la	Mairie	 de	 Valenciennes,	 le	 service	 
Etat-Civil.

Puis	 en	 2017,	 par	 voie	 de	 détachement,	 elle	
a	 intégré	 l’Université	 Polytechnique	 Hauts	 de	
France	au	département	des	STAPS	en	tant	que	
secrétaire	pédagogique.	

LES NOUVEAUX ARRIVÉS

Arrivé	à	la	direction	des	services	techniques	,	il	
est l’assistant de madame Caroline Croy, direc-
trice	des	services	techniques,	est	plus	spéciale-
ment	chargé	des	bâtiments	et	de	la	supervision	
des	services	techniques.

Il	a	occupé	pendant	28	ans	le	poste	de	respon-
sable	des	services	techniques	et	du	service	ur-
banisme de la mairie de Boussois puis celui de 
responsable	des	bâtiments	cultuels	et	culturels	
à	la	mairie	de	Maubeuge.

LE BANQUET DES SENIORS
Une ambiance trés amicale et trés chaleureuse au 
Banquet des Seniors. 276 personnes heureuses de 

se retrouver aprés une année 2020 marquée 
par le Covid.

Les doyens de l’assemblée :
mesdames Eliane MOREL, née le 10 janvier 1930,

 Elise VERLINDEN née le 14 octobre 1930
et monsieur Fénélon HOT, né le 28 septembre 1924 

mis à l’honneur par les élus.
Pour l’occasion Patrick Henrard, ancien adjoint aux 
fêtes et cérémonies qui a organisé des dizaines de 
banquets des seniors était heureux de se joindre 
au petit groupe.
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Chères Aulnésiennes, chers Aulnésiens,

Famille,	 seniors,	 demandeurs	 d’emploi,	 lutte	
contre	l’exclusion,	logement,	handicap,	aide,	mo-
bilité,	 prévention,	 emploi,	 jeunes	 en	difficulté	 ...	
le panorama des domaines du centre communal 
d’action	 sociale	 est	 étendu.	 Il	 s’inscrit	 dans	 une	
vaste	 palette	 d’interventions	 de	 développement	
social local.

C’est	pourquoi	le	dossier	central	de	ce	bulletin	est	
consacré	 à	 notre	 centre	 communal	 d’action	 so-
ciale,	fondement	de	la	politique	de	solidarité	que	
nous	menons	à	Aulnoy.

La solidarité, notre ADN.

Il nous semblait important de vous rappeler les 
missions de cet acteur essentiel au service non 
seulement des plus fragiles mais de toute la po-
pulation.

Son	 rôle	 est	 central,	 au	
niveau des échanges avec 
les	 acteurs	 associatifs	 et	
institutionnels	 de	 notre	
territoire.

Son	 objectif	 est	 d’être	 une	 passerelle,	 de	 faire	
connaître,	de	coordonner	leurs	actions	et	ainsi	de	
faire	vivre	ce	réseau	actif	afin	d’accompagner	les	
Aulnésiens	qui	en	ont	besoin.

De	nombreux	 rendez-vous	 sont	également	à	dé-
couvrir	 au	 cœur	 de	 ce	 nouveau	 numéro	 qui	 fait	
la	part	belle	à	nos	projets,	avec	la	reprise	de	nos	
activités	marquant	un	retour	progressif	et	prudent	
à	la	vie	normale,	ce	dont	nous	nous	réjouissons.

Votre	Maire,
Laurent	Depagne.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE page
15

AGENDA - BRÈVES page
16
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CADRE DE VIE 

LA CONSTRUCTION DU 
RESTAURANT «  PLACE DES 
OLIVIERS » A DÉMARRÉ
Les	travaux	du	futur	restaurant	Place	des	Oliviers,    
entre les enseignes Décathlon et O’Tera, ont 
démarré	au	début	du	mois	d’août.

«Les travaux de terrassement sont terminés» 
explique	Ahmed	Rahem,	adjoint	aux	travaux.	
«L’ensemble disposera de 79 places de parking. 
Les travaux avancent bien et devraient être 
terminés à la fin du premier semestre 2022.».

Avenue	de	la	Libération,	une	résidence	de	standing,	
sortira	de	 terre	 	en	début	d’année	2024.	 	Ahmed,	
Rahem,	adjoint	à	l’aménagement	urbain,	nous	pré-
sente	le	projet	:
 
• «L’ensemble immobilier comportera 2 étages,
•  41 appartements du T1 au T4 
• jardinet ou terrasse orienté(e)pour chaque ap-

partement 
• un parking par logement  des espaces verts 

avec 4 arbres remarquables préservés

(un	arbre	est	déclaré	comme	remarquable	en	raison	d’une	ou	
plusieurs	particularités	:	sa	rareté,	ses	dimensions,	son	âge	ou	
encore	sa	force	symbolique).	

La phase de commercialisation a débuté en sep-
tembre. Les travaux devraient démarrer au début 
du second semestre 2022 et durer 18 mois »
Pour	tout	renseignement	:

www.ramery-immobilier.com

UNE NOUVELLE RESIDENCE

« Nous vendons en moyenne 25 concessions par 
an	explique	Agnès	Lacoste,	adjointe	à		l’état-civil.	
Dans un avenir relativement proche, le cimetière 
actuel ne suffira plus aux besoins d’inhumation 
de la commune.» La	 Ville	 a	 donc	 lancé	 les	 dé-
marches	 pour	 créer	 une	 extension	 sur	 une	 par-
celle	adjacente.	
«Cette extension nous permettra de créer 102 
concessions, 9 concessions musulmanes et 30 
cases cinéraires supplémentaires renchérit Ah-
med Rahem. Après les différentes études, l’en-
quête publique et l’autorisation de Monsieur le 
Préfet, les travaux pourraient démarrer dans un 
an».

UNE EXTENSION PREVUE 
AU CIMETIERE
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CADRE DE VIE 
UNE GROSSE RÉNOVATION RUES JULES VALLÈS, PIERRE BROSSOLETTE, 
GUSTAVE COURBET

Pendant la durée de ces travaux, 
la circulation et le stationnement 

seront interdits. 
Les travaux seront interrompus pour 

les fêtes de fin d’année soit du 22 décembre  
au 2 janvier 2022.

La collecte des ordures ménagères 
et du tri sélectif sera maintenue.

La	municipalité	poursuit	son	programme	de	rénovation	
de	voiries	avec	de	2021	à	2023	la	rénovation	des	rues	
Jules	Vallès,	Pierre	Brossolette,	et	Gustave	Courbet.

Six	mois	de	travaux	sont	prévus	pour	la	première	phase	: 
le parking Brossolette dans sa prolongation et la rue 
Jules Vallès jusqu’au numéro 59.

Assainissement, chaussées et trottoirs
«Le SMAV (Syndicat Mixte d’Assainissement 
de Valenciennes) va refaire les réseaux d’eau et 
d’assainissement car les collecteurs en amiante eaux 
usées et eaux pluviales ont été diagnostiqués en très 
mauvais état,	explique	l’adjoint	aux	travaux.

«Le réseau fibre sera enfoui ou laissé en façade. Les 
trottoirs et chaussées vont être refaits reparti entre 
le SMAV et la Ville. 

Montant de l’investissement de la phase 1 :  
953 724 € TTC pris en charge par le SMAV et la Ville. 
Les travaux de cette première phase démarreront le 
25 octobre pour 6 mois.»

LE GAZON PLUS PROPICE AUX 
JEUX DES MATERNELS

Le	gazon	dans	la	cour	de	récréation	de	l’école	
maternelle	Jules	Ferry	remplace	désormais	les	
écorces	de	pin,	pratiques	contre	le	désherbage	

mais	éparpillés	par	les	jeux	des	enfants.

L’ensemble	est	plus	esthétique	
et	rajoute	encore	un	espace	vert	à	l	‘école.
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SPORT

LES ÉCOLES MUNICIPALES DE SPORTS
«Si je devais citer 3 bonnes raisons d’inscrire votre 
enfant à nos écoles municipales de sports	 explique	
Julien	 Dusart,	 premier	 adjoint,	 délégué	 au	 sport,	 je 
vous dirai : 

• Trouver le sport qui leur plaira parmi un grand 
choix de disciplines sans essprit de compétition

• Etre encadré(e) par des éducateurs sportifs 
de la Ville qui pour la plupart sont également 
éducateurs dans des clubs

• Un tarif accessible à chaque famille qui varie de 
17,50 € à 26,40 € à l’année avec un matériel fourni 
par la Ville»

Il reste des places dans les écoles de sports 
au	nombre	de	5.	Basket-ball,	football,	gymnastique,	

tir	à	l’arc,	volley-ball.

Inscriptions et renseignements : 
03.27.22.18.37.
Portail famille :
https://aulnoylezvalenciennes.kiosquefamille.
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ÉVÈNEMENT

Pour la première fois cette année, l’association 
Flash et la Ville organisent 2 Bike and Run. 

Samedi 30
Le	 premier	 sera	 destiné	 aux	 enfants	 avec	 des	 ani-
mations	 toute	 l’après-midi,	 réunies	 dans	 le	 village	
d’Halloween	au	complexe	sportif	J.	Stablinski.

«Cette après-midi viendra clore en beauté la se-
maine du centre de loisirs «les copains d’abord» . 
Elle sera ouverte aux enfants de moins de 10 ans 
pour le Bike and Run et à tous les autres pour les 
animations» explique	 Ludwig	 Lotteau,	 conseiller	
municipal	délégué	aux	évènements	sportifs.

Dimanche 31
Le	Bike	and	Run	aura	 lieu	sous	sa	 forme	tradition-
nelle	avec	2	courses	:	7	km	(à	partir	de	10	ans,	dé-
part	à	9	h	15)	et	12	km	(à	partir	de	16	ans	-	départ	
à	10	h	30)

«Et cette année, nous avons en plus une marche de 
7 km en soutien à Octobre Rose. Sur les 3 €, 1 €
sera reversé à la Ligue contre le cancer»	explique	
Gérard	Renard,	président	de	l’association	Flash.	

Renseignements et inscriptions : aulnoylezvalenciennes.fr

BIKE AND RUN LES 30 ET 31 OCTOBRE

samedi 30 octobre 

organisé	par	la	Ville	et	
l’association	Flash

Nombreuses	
animations	gratuites
à	partir	de	14	h,	
ouvert	à	tous

complexe	sportif
Jean	Stablinski

• château	gonflable,
• piscine	à	boules,
• tir	au	but,
• stand	de	maquillage,
• pêche	aux	canards,
• chamboule tout,...

Les	enfants	ont	participé	nombreux	
au	Bike	and	Run	de	2019

Les	vainqueurs	de	2019	en	compagnie	
d’élus	et	de	membres	de	l’association	Flash
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DOSSIER : LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le Centre Communal d’Action Sociale 
communément appelé CCAS a su 
faire ses preuves dans le domaine 

de la prévention 
et du développement social.

Il agit et intervient dans le cadre 
de la politique sociale communale 

dont il est 
l’outil social principal.

« La vocation d'accompa-
gnement social du CCAS 
s'est renforcée au fil des an-
nées auprès des personnes 
en situation de précari-
té sociale, des personnes 
âgées, handicapées, des 
jeunes sans emploi….

Notre dispositif ELISAA 
(engagement local pour 
l’insertion, la solidarité et 
l'accompagnement des 
Aulnésiens) mis en place 

en 2016 nous permet de 
mieux répondre à la réalité 
sociale actuelle»	 explique	
Laurent	Depagne.

«Nous avons renforcé nos 
actions en faveur du loge-
ment, de la santé, déve-
loppé nos ateliers collec-
tifs mis en place un pro-
gramme d'animations pour 
les seniors et étendu notre 
réseau de partenaires» 
complète Rachida Bennar.

Retrouvez dans : 
ccas-aulnoylezvalenciennes.jimdo.com 

(accessible également via  
aulnoylezvalenciennes.fr)  

les actions du CCAS, ses partenaires,  
les permanences sociales,  

des offres d’emplois….

Renseignements et contact : 
Maison de la Solidarité : 03.27.49.69.90.

Dans	un	prochain	bulletin,	
nous vous présenterons 

le	Conseil	d’Administration	du	CCAS,	
son	rôle	et	ses	missions,

Président 
du Centre Communal 
d’	Action	Sociale 

vice-présidente	du	CCAS
Adjointe	déléguée	à	la	

cohésion sociale et 
aux	solidarités	humaines LES AIDES FACULTATIVES

AIDES EXCEPTIONNELLES :

Pour	 faire	 face	 à	 une	 difficulté	 ponc-
tuelle.
• Obsèques :
Aide	possible	plafonnée	à	500	€

• Pass loisirs :
Pour les accueils des loisirs des enfants 
(les	copains	d’abord	de	juillet	ou	petites	
vacances	scolaires)

• Restauration scolaire :
Aide	totale	ou	partielle

• Vacances ANCV : des	séjours	de	
vacances pour les plus de 65 ans .

AIDES À LA MOBILITÉ

• Pass permis :
Aide	 plafonnée	 à	 500	 €	 sous	 réserve	
d’obtention	du	code	et	d’avoir	un	projet	
d’insertion	professionnelle.

• Pass seniors :
Pour les plus de 65 ans non imposables, 
tram et bus illimités pour un très faible 
coût	par	an,	le	solde	étant	pris	en	charge	
par	le	CCAS.

• Pass city :
Abonnement mensuel, bus, tram et TER
Attribution	sous	condition	de	
ressources	(pour	les	plus	de	25	ans)

Laurent Depagne Rachida Bennar
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Directeur général des 
services,

il	dirige	le	CCAS,		
entouré	de	quatre	

agents	qui	
interviennent 

quotidiennement	
au service des 

Aulnésiens. 

Responsable du service 
d’action	sociale,	

elle instruit les demandes 
sociales des 

Aulnésiens, soit par 
un accompagnement 

direct, soit par un conseil 
d’orientation	vers	la	

bonne structure.
Elle est également 

référente	emploi	et	RSA.

Conseillères en économie sociale et familiale, 
elles proposent un accompagnement social individuel 
et	organisent	des	projets	collectifs.	Logement,	seniors,	
ateliers	collectifs,	action	VIF,	santé	figurent	notamment	

au rang de leurs missions.

Agent d’accueil, 
elle écoute, informe 

et oriente 
les Aulnésiens dans 

leurs démarches.
Elle accompagne 

également	l’équipe	dans	la	
gestion	des	dossiers	
seniors et logements

L’ESPACE FRANCE SERVICES

Depuis	 le	 début	 2021	 grâce	 à	 la	
volonté	 de	 Laurent	 Depagne,	 Maire	
et	à	son	credo «aller vers»,	la	Maison	
de	la	Solidarité	a	été	labellisée	espace	
France	Services.
Une	 juste	 reconnaissance	 puisqu’elle	
regroupe	déjà	de	nombreuses	
permanences de ses partenaires 
sociaux.
Les	4	agents	CCAS	sont	donc	devenus	
agents	France	Services	(un	cinquième	
agent	France	Services	a	été	recruté).

A	 ce	 titre,	 elles	 rendent	 les	 services	
plus accessibles en aidant les publics 
à	 effectuer	 leurs	 démarches	 au	 quo-
tidien	dans	divers	domaines	: emploi, 
santé,	famille,	retraite,	impôts...

 
Une	plaquette	de	présentation	
de	notre	espace	France	Services	

sera	bientôt	diffusée.

Les	chiffres	2019	
de	la	Maison	de	la	Solidarité

(les	chiffres	2020	sont	impactés	par	les	
confinements	dus	à	la	pandémie)

579 personnes
•	 Les	assistantes	sociales	du	
département	:	239

•	 Le	Plan	Local	pour	l’’Insertion	et	
l’Emploi	:	93

•	 La	mission	locale	:	46
•	 Les	permanences	logements	de	
Julien	Dusart	:	123

•	 Les		Conseillères en Economie 
Sociale	et	Familiale	:	196

Kamel Boutouil Carole Busignies

    Julie AnselmoC  Sonia Mahrous

 Roselyne Dremaux

Le	 CCAS	 s’est	 fortement	 engagé	 avec	 les	 bénévoles	 et	 
les	membres	de	l’association	ISI	dans	«octobre	rose»
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REG’ ARTS

PRESQU’ILS
Du	hip	hop	qui	évoque	le	

monde	merveilleux	de	l’enfance	
sous	forme	de	petites	saynètes.

MERCREDI
OCTOBRE
  15 H27BIGFOOT FAMILY

2 €

MARDI
novembre

  19 H2

OLDELAF
Spectacle	chanson	française

beaucoup d’humour, car Oldelaf 
aime faire rire et chanter 

son public.

SAMEDI
novembre

  20 H 306
AKROPERCU

Acrobates	des	rythmes,	ces	quatre	
musiciens-comédiens nous font 

découvrir une percussion virtuose, 
joyeuse,	inventive,	et	sans	tabous.	

samedi
novembre
  20 H13

A LA POURSUITE DE 
D’ARTAGNAN

Un théâtre de foire, un théâtre de 
chambre	d’enfant,	un	théâtre	qui	
raconte	des	histoires	aux	enfants.

vendredi
novembre
  18 H19

NOUVEAU !
DES SÉANCES DE CINÉMA 

AUX NYMPHÉAS

INFORMATIONS
. www.facebook.com/EspaceCulturelLes	Nymphéas
. www.aulnoylezvalenciennes.fr
.	service	culturel	:	03.27.23.30.51./52
. culture@aulnoylezvalenciennes.fr
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LES RENDEZ-VOUS DE LA MEDIATHEQUE 

PORTAGE A DOMICILE

La	 médiathèque	 propose	 un	 service	
gratuit	de	portage	à	domicile.	Ce	ser-
vice	est	ouvert	aux	Aulnésiens	ne	pou-
vant	pas	se	déplacer	à	la	médiathèque.	
Si	cela	vous	intéresse	pour	vous	ou	l’un	
de vos proches.

 SUR INSCRIPTION AU 03.27.41.33.92 

Mardi 2 nov.

HEURE DU CONTE

45 minutes d’histoires merveilleuses 
et	de	petits	jeux	animés	par	l’équipe	
de	la	médiathèque. 
Pour	les	enfants	de	4	à	8	ans
Séances	à	14	h	30	et	15	h	15

 SUR INSCRIPTION AU 03.27.41.33.92 

Mercredi 10 nov.

DETENTE BOUQUINS

Venez	découvrir	les	nouveautés	et	les	
coups	de	coeur	de	l’équipe.	Mais	aussi	
partager vos propres lectures avec les 
personnes présentes.
Pour les adultes - 17 h/18 h

 INFORMATIONS AU 03.27.41.33.92 

Vendredi 12 nov. 

BEBES LECTEURS

30	minutes	d’histoires	merveilleuses
Pour	les	enfants	de	0	à	3	ans
Jauge	limitée	à	6	bébés	+	6	parents
10	h	30	et	11	h

 SUR INSCRIPTION AU 03.27.41.33.92 

Mercredi 17 nov.

PORTAIL MÉDIATHÈQUE 
mediatheque.aulnoylezvalenciennes.fr/agenda

 Lundi :  Fermée
 Mardi :  de 14 h à 17 h
 Mercredi :  de 14 h à 18 h
 Jeudi :  de 14 h à 17 h
 Vendredi :  de 14 h à 18 h 
 Samedi :  de 9 h à 12 h et 13 h30 à 16 h 30
 
 Courriel : mediatheque@aulnoylezvalenciennes.fr

LES COPAINS D’ABORD
      Vacances de Toussaint   

25 AU 29 OCTOBRE

Accueil	dès	9	h	45		école	
maternelle Georges Brassens
Inscriptions	portail	famille	:

  aulnoylezvalenciennes.kiosquefamille.fr

A LA MAISON DE  
LA JEUNESSE

De	nombreuses	activités	pendant	les	
vacances	de	Toussaint	:

• Atelier top chef
• La	 M.J.	 fait	 son	 incroyable	

talent
• Sortie	à	Walibi
• Le	défi	des	Hula-Hoops
• Le	parcours	des	champions
• Samedi	 tout	 est	 (presque)	  

permis 
• Customise ton Halloween
• Affronte	le	Sagamore
Réservations	:	03.27.45.46.68.	ou	le	

messenger	de	la	M.J.

JEUNESSE
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 ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

Bienvenue à :
17.05	Mylann	PETIT
06.06	Andréa	DOMÉ
20.06	Soana	DELHAYE
24.06	Mila	MASHNOV
24.06	Zoé	MASHNOV
25.06	Emilien	FROMONT
07.07	Victoire	CACHOIR
06.08	Thelma	RAVIAT
13.08	Wylona	PAGE
30.08	Violette	BRUYERE

MARIAGES

Félicitations à :
07.08	Sandrine	WALEMME	et	Sébastien	
VANDERSTRAETEN
14.08	Alisson	HUREZ	et	Sony	DUWEZ
21.08	Gladys	RIGAULT	et	Thierry	CAIGNET
21.08	Aurore	ZYCH	et	Anthony	STYEVKO
21.08	Annick	WOJDA	et	René	KAMENDA
28.08	Marine	DELEEUW	et	Jean-Matthieu	INGLESE
28.08	Coralie	COCHETEUX	et	Antony	PAMART
11.09	Mélissa	LEGRAND	et	Quentin	ESCOUFLAIRE
18.09	Stéphanie	FRONTY	et	Olivier	HAYEZ

 TRIBUNE POLITIQUE
Chers Aulnésiens,
Après	quelques	vacances	bien	appréciées	pour	certains	l’heure	de	la	rentré	a	sonné	pour	les	écoliers,	col-
légiens, lycéens, enseignants et personnels d’établissement.
Nous	 leur	 souhaitons	 une	bonne	 année	 scolaire	 qui	 se	 déroulera,	 nous	 l’espérons	 dans	 de	meilleures	
conditions.
Nous	souhaitions	également	que	le	pôle	tranquillité	publique	se	mette	en	place	rapidement	afin	de	calmer	
les	craintes	des	habitants	à	la	suite	des	récents	problèmes	d’insécurité	réglés	depuis	avec	l’aide	de	la	police	
municipale	et	nationale	que	nous	remercions	pour	leur	réactivité.
Force	est	de	constater	que	la	présence	sur	le	terrain	de	la	police,	des	systèmes	de	vidéo-protection	en	
journée	et	en	soirée,	est	indispensable	pour	garantir	la	quiétude	dans	la	commune	comme	nous,	élus	du	
Rassemblement	National,	le	revendiquons	depuis	de	longues	années.

Saluons	enfin	l’installation	d’un	nouveau	commerçant	avenue	de	la	Libération	:	L’essence	des	fleurs.		
Bienvenue !
Bonne	reprise	à	tous.
	 	 	 	 	 	 	 	 Pierre	Nisol	et	Alexandre	Dufosset

Le Collège Mme d’Epinay a invité 
les saveurs de notre région

Du	27	septembre	au	3	octobre	2021,	l’équipe	de	
cuisine	du	collège	Madame	d’Epinay	a	participé	

de	nouveau	à	l’opération	
« Invitez les saveurs des Hauts de France 

à votre table ». 

Cette manifestation permet de valoriser les 
produits de notre région, de mettre en avant 
les producteurs et les plats élaborés en cuisine 
de collectivité.	 Les	 élèves	du	 collège	ont	 eu	 la	
possibilité de déguster, entre autres, les pommes 
des vergers de Beaudignies, les fromages de la 
ferme	aux	hirondelles	de	Dompierre	sur	Helpe,	
les	yaourts	de	la	ferme	des	3	muids	à	Artres.

Waterzooi,	Roulade	au	Maroilles,	crème	
au spéculoos, pain perdu ont également été au 
menu de la semaine.Actuellement, le chef et 
son	 équipe	 cuisinent	 60%	 de	 produits	 locaux	
dont	 35%	 de	 produits	 issus	 de	 l’agriculture	
biologique.

 ÉDUCATION
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EDUCATION

LA CÉRÉMONIE DE RENTRÉE SCOLAIRE

Elus,	personnel	enseignant,	DDEN	lors	de	la	cérémonie	de	rentrée	scolaire

Comme	tous	les	ans	à	l’occasion	de	
la	rentrée	scolaire,	le	Maire	Laurent	

Depagne	et	Julien	Dusart	son	
premier	adjoint	délégué	à	la	vie	

scolaire, entourés d’élus ont reçu les 
directeurs	et	nouveaux	enseignants	

des	3	écoles	de	la	ville.

L’occasion	pour	 le	premier	magistrat	
de	faire	un	point	sur	l’investissement	
de	la	Ville	auprès	des	écoles.

En	2020/2021,	la	Ville	a	dépensé	:

EN INVESTISSEMENT

• 60	000	€	 (numérique,	 vidéo	pro-
jecteurs,	stores,...)

EN FONCTIONNEMENT

• 777	 000	 €	 (personnel,	 restaura-
tion	scolaire,	activités,	fournitures	
scolaires,	sorties	pédagogiques...)

RETOUR À LA PISCINE

Le	retour	à	la	piscine	pour	les	CP-CE1	
(public	 ciblé	 de	 l’Education	 Natio-
nale)	avec	doublement	des	séances	:	 
7	400	€	à	la	charge	de	la	commune.

LE GRAND PROJET À VENIR

La destruction et la reconstruction 
du groupe scolaire qui regroupera 
la maternelle et l’élémentaire Emile 
Zola avec la maternelle Georges 
Brassens.

Dépenses liées au 
protocole Covid

La	Ville	continue	d’adapter	
ses	services	(restauration	
et	accueil	périscolaire)	et	
assure	une	désinfection	
quotidienne	pour	ses	601	

élèves. 
Sur	l’année	2020/2021	

le	surcoût	lié	au	
renforcement des 

personnels	pour	lutter	
contre	la	Covid	s’élève	à	

40	000	€.

sur aulnoylezvalenciennes.fr 
découvrez le film sur la 

restauration scolaire
«manger bon c’est bien» 

réalisé par le pôle 
communication.

UN PETIT DÉJEUNER EQUILIBRÉ

Vendredi	15	octobre,	
l’école maternelle 

Georges Brassens a 
organisé pour les élèves 

un	petit	déjeuner	
complet	et	équilibré	afin	
de les sensibiliser sur les 
bienfaits d’un tel repas 

tous	les	matins.
Toutes les familles de produits  
étaient représentées

Les	enfants	ont	pris	un	véritable	plaisir	à	la	
dégustation	de	ce	petit-déjeuner	complet
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ENVIRONNEMENT

LA VILLE S’ENGAGE ENCORE 
DAVANTAGE POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

«Les résidus des pesticides sont présents par-
tout. Leur dangerosité engendre un risque 
pour la santé des agents en contact direct avec 
les produits phytosanitaires mais aussi de l’en-
semble de la population et notamment des en-
fants, plus sensibles aux molécules chimiques 
explique	 Mathias	 Sabos,	 conseiller	 municipal	
délégué	à	la	transition	écologique	et	citoyenne.

C’est pourquoi, depuis de nombreuses années, 
la Ville a réduit de manière drastique l’utilisa-
tion de ces produits qui n’étaient plus utilisés 
que pour les allées du cimetière.
La signature d’une charte d’entretien des es-
paces publics avec l’Agence de l’Eau engage la 
Ville à la mise en place du 0 phyto».

«Avec les subventions de l’Agence de l’Eau, la 
Ville achètera du matériel thermique	explique	
Ahmed Rahem mais il faut que chacun com-
prenne que le traitement manuel exige davan-
tage d’entretien.

Cependant, la présence d’herbes sur nos trot-
toirs ne signifie pas un manque d’entretien, il 
s’agit d’un phénomène naturel qui correspond 
à une nouvelle approche environnementale.

Dans cette volonté du zéro phyto, il faut faire 
appel au sens civique des citoyens qui doivent 
entretenir leur trottoir.»

Les jardiniers municipaux sèmeront prochainement 
du gazon sur 1 000 m2 d’allées du cimetière afin 
d’éviter l’utilisation des produits chimiques.

LA «FAITES» DE LA TRANSITION
La	 première	 «faites»	 de	 la	 transition	 s’est	 déroulée	
à	 Aulnoy	 en	 septembre	 organisée	 par	 l’association	
valenciennoise	«Valentransition»	en	partenariat	avec	
la	 Ville.	 Entreprises	 locales	 de	 l’économie	 sociale	 et	
solidaire,	associations	écologiques,	 jeux,	éco-ateliers,	
initiation	au	yoga,	taï	ji,	qi	gong,	équithérapie,	produits	
locaux	et	bio	étaient	proposés.

Les visiteurs ont commencé à arriver vers 11 h, 
accueillis par Marc Duvivier, président de l’association 
Valentransition et Mathias Sabos, conseiller municipal 
délégué à la transition écologique et membre de 
Valentransition

La nouvelle recyclerie de livres neufs du Baragraphe

Les produits locaux ont été mis à l’honneur lors de 
cette fête
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Sevan	JANZEGERS

Il	 remplace	 en	 qualité	 d’	 ASVP	 madame	 Laura	 
Roussel	 qui	 a	 obtenu	 son	 concours	 d’agent	 de	 
police	municipale	et	nous	a	donc	quittés.

TRANQUILLITE PUBLIQUE

ATTENTION MAIL FRAUDULEUX
INFORMATION DE LA COMPAGNIE 
DE GENDARMERIE DE VALENCIENNES

Depuis	 quelques	 semaines,	 un	 faux	mail	 à	 l’en-
tête	de	la	gendarmerie	est	adressé	à	certains	par-
ticuliers.
Il	 mentionne	 que	 ces	 derniers	 sont	 convoqués	
à	 la	gendarmerie,	brigade	des	mineurs	car	 ils	se	
sont	connectés	à	des	sites	pédopornographiques.
«Surtout n’ouvrez pas la pièce jointe car l’objectif 
est de pirater vos données personnelles qui se-
ront utilisées par la suite.»	explique	Jean-Pierre	
Florent
Si	vous	réceptionnez	ce	type	de	mail,	effectuez	

un signalement sur la plateforme Pharos.

RAPPEL : LE DÉMARCHAGE À 
DOMICILE EST ENCADRÉ

Depuis	 quelques	 années	 maintenant	 afin	 de	
lutter	contre	les	tentatives	d’escroqueries,	la	Ville	
encadre	le	démarchage	à	domicile.

Concrètement, toute personne souhaitant 
démarcher sur le territoire communal doit se 
présenter	au	service	de	la	police	municipale	qui	
effectuera	 des	 vérifications	 et	 lui	 remettra	 une	
attestation	dont	une	copie	sera	remise	à	la	police	
nationale.

Aussi soyez vigilants si vous vous faites 
démarcher.	Exigez	cette	attestation.

 

 CHANGEMENT DE 
PRIORITÉ AU CARREFOUR 

RUES HENRI TURLET/
JULES CHEVALIER/HENRI DURRE

• Un stop : rue Henri Durre croisement avec la rue 
Henri Turlet

• Un stop : rue Henri Turlet croisement avec la rue 
Jules Chevalier

«Cette demande émane de Transvilles	 explique	
Jean-Pierre	Florent,	adjoint	à	la	Tranquillité	Publique	
car de cette manière les autocars, dont l’angle de 
braquage est large, venant de la rue Jules Chevalier 
ne risquent plus de se trouver nez à nez avec un au-
tomobiliste de la rue Henri Durre.

Nous l’avons également fait dans l’objectif d’amé-
liorer la sécurité routière.»

Dans	un	souci	de	réactivité	et	d’identification	dans	leurs	
missions,	les	3	ASVP	bénéficient	désormais	d’une	voiture,	
l’ancien véhicule de la police municipale.

UN VEHICULE POUR LES A.S.V.P.



SAMEDI 30 OCTOBRE

      BIKE AND RUN ENFANTS 
  15 h course des enfants 
  14 h - 17 h village Halloween, nombreuses  
	 animations,	jeux,	goûter 
Complexe	Jean	Stablinski,	ouvert	à	tous,	gratuit

DIMANCHE 31
BIKE AND RUN ADULTES  
Complexe	sportif	Jean	Stablinski	de	9	h	à	12	h	

NOVEMBRE
 Mardi 2

• Cinéma «Big foot family» 
19	h,	Les	Nymphéas

Samedi 6
• Chanson Française, «Oldelaf» 

20	h	30,	Les	Nymphéas
 
Jeudi 11

• Cérémonie	commémorative	du	11	novembre		 
10	h	30,	Hôtel	de	ville	

Samedi 13
• spectacle	musical	et	humoristique,	

“Akropercu” 
20	h,	Les	Nymphéas

Vendredi 19
• Assemblée	Générale	d’I.S.I.		 

18 h, salle de l’Union
• Théâtre,	“A	la	poursuite	de	d’Artagnan” 

18	h,	Les	Nymphéas	 

Samedi 20
• Cérémonie	des	Noces	d’Or	 

10	h	30,	salle	de	l’Union
• Assemblée Générale du Don du sang  

16	h,	Salle	de	l’Union
Jeudi 25

• Spectacle	humoristique,	Olivier	de	Benoist 
20	h	30,	Les	Nymphéas

Vendredi 26
• Collecte de sang par l’établissement  

Français	du	Sang,	15	h	-	19	h,	salle	de	l’Union 
dans le respect des gestes barrières

Dimanche 28
• Concert	Sainte-Cécile	 

10	h,	église	Saint-Martin,	gratuit	 
dans le respect des gestes barrières

ATTENTION : Certains évènements sont soumis au 
Pass sanitaire et port du masque.
Plus d’infos sur : aulnoylezvalenciennes.fr 

INSCRIPTION À LA CÉRÉMONIE 
DES NOCES D’OR 

La	cérémonie	organisée	en	l’honneur	
des	couples	fêtant	leurs	noces	d’or	(50	ans)	

se déroulera 
LE SAMEDI 20 NOVEMBRE 

Les	inscriptions	sont	prises	au	service	état-civil	
de la mairie JUSQU’AU 29 OCTOBRE 

sur	présentation	d’un	justificatif	
de domicile et du livret de famille. 
Renseignements	03.27.33.56.66.

AGENDA

En ce moment sur 
aulnoylezvalenciennes.fr

vidéos :

• Octobre rose
• La resto scolaire :  

«manger c’est si bon»

DOMICIL’GYM
Anthony	GHESTIN
Coach	sportif	forme	et	santé
Aulnoy et environs
- mal de dos
- perte de poids
- posturologie
- renforcement musculaire
06.60.57.11.10.
domicylgym.fr/blog/

NOUVEAU à AULNOY

RENOUVELLEMENT DES PASS SENIORS

Lundi 6 et jeudi 9 décembre
9 h - 11 h / 14 h - 16 h

Salle de l’Union
dans le respect des gestes barrières


