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VIE MUNICIPALE

Fin mars, Laurent Depagne recevait monsieur  
Jean-Philippe Vincentini, Procureur de la 

République pour étudier les problématiques 
de sécurité du territoire. Il lui a présenté la 

stratégie municipale en matière de tranquillité 
publique et plus spécialement le pôle.

Laurent Depagne, maire de la ville, entouré 
de quelques adjoints a déposé une gerbe au 

monument aux morts à l’occasion du 1er mai en 
hommage à tous ceux qui sont tombés, qui ont 

lutté pour leurs revendications.

Retrouvez sur aulnoylezvalenciennes.fr 
l’intégralité de la déclaration Facebook

 sur le 1er mai de Laurent Depagne 

Nouveau : Procuration électorale en ligne 

Depuis le 6 avril dernier, il est désormais 
possible de remplir votre demande de 

procuration en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr  (via FranceConnect)

Vous devrez toujours, à l’issue de votre 
inscription en ligne, vous déplacer 

physiquement en commissariat ou en 
gendarmerie pour faire contrôler votre identité.
Vous serez informé-e par courriel de la bonne 
prise en compte de votre procuration par la 

mairie.
Les élections départementales et régionales 

auront lieu les dimanches 20 et 27 juin. 

19 mars, Journée Nationale et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de 

la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie  
et au Maroc.   

Sur la photo : lldebert Ten, président de la FNACA (à droite)
et Laurent Depagne.
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        ÉDITO 

Après une interruption de sept mois dûe à 
un problème de santé, je suis de retour aux 
commandes de  la Ville depuis début avril 

et je suis  heureux de retrouver la vie municipale.

En premier lieu, je souhaite de nouveau vous 
remercier de vos messages d’amitié qui m’ont  été 
d’un grand soutien pendant ma convalescence.

Les projets ont été maintenus durant mon 
absence.
Mon équipe, solidaire et concentrée autour de 
mon premier adjoint Julien Dusart, a su prendre 
le relais et ce, malgré le contexte sanitaire.

Dans ce cadre, le budget 2021, que nous venons 
de voter, se veut un budget de protection et de 
proximité pour être toujours au plus près des 
Aulnésiens (p8-9).

Deux nouveaux 
dispositifs illustrent 
parfaitement la po-
litique de proximité 
que nous menons :
• le pôle 

Tranquillité Publique
avec un article qui lui est consacré (p7).

• la Maison France Services dont nous vous 
reparlerons dans quelque temps,

Notre credo «aller vers» prend tout son sens.
Il le prend également avec l’évolution de  notre 
communication. La nouvelle identité visuelle de 
nos deux bulletins municipaux (p4) et la création 
de la page Facebook de la ville en sont de parfaits 
témoins.
Ces traits d’union avec vous nous permettent de 
vous associer et partager les projets pour notre 
Ville.
    Laurent Depagne,
    Votre Maire.
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JEUNESSE

Même si le calendrier du déconfinement va 
s’échelonner jusqu’au 30 juin, un retour à la 
normale peut néanmoins déjà s’observer dans 
notre commune. Quelques structures ont repris 
leurs activités, tout en continuant évidemment à 
respecter mesures sanitaires et gestes barrières.

«  Tous les participants sont heureux de cette 
reprise » se réjouit Julien Dusart, 1er adjoint 
délégué à l’enfance, la jeunesse, le sport et la vie 
scolaire.
CITY-PARKS : après étude, la Ville a décidé de 
rouvrir les city-parks aux jeunes utilisateurs. Un 
rappel important toutefois, ils ne peuvent toujours 
accueillir que six personnes à la fois.

MAISON DE LA JEUNESSE : Elle a rouvert ses 
portes le mercredi 5 mai pour accueillir de nouveau  
les jeunes Aulnésiens, âgés de 11 à 18 ans, les 
mercredis et samedis (de 14 h à 18 h). À noter 
qu’une nouvelle table multi-activités, permettant 
aux jeunes de jouer au billard, au ping-pong ou au 
air-hockey a été achetée ( financée en partie par la 
CAF) durant la période de confinement. 

Pour le centre «LES COPAINS D’ABORD» DU 
MERCREDI qui  accueille les 5-13 ans : reprise  
également programmée depuis le mercredi 5 mai, 
et ce de 13 h 45 à 17 h. Les inscriptions se font via 
le portail famille, accessible sur le site de la Ville 
(aulnoylezvalenciennes.fr). 

Petit à petit, comme un petit goût de reprise bien agréable…

Anim’été 2021
Du 12 juillet au 6 août de 8h30 à 17h30

Inscriptions :
Pour la période du 12 au 23 juillet : 

du 31 mai au 11 juin
      Pour la période du 26 juillet au 6 août : 

du 31 mars au 25 juin

Comment : tarifs et inscriptions sur le portail 
famille :
https//aulnoylezvalenciennes.kiosquefamille.fr 
ou accessible via le site de la commune : 
aulnoylezvalenciennes.fr 

L’équipe MJ enchantée de pouvoir de nouveau 
accueillir les jeunes

De gauche à droite : Clément Rucart, éducateur 
prévention jeunesse, Manon Beauvois, Aurore Zych 

et Rémi Bertin, directeur de la structure .
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CADRE DE VIE

Aulnoy accueillera bientôt 
« Place des Oliviers »

Depuis de nombreuses années maintenant, le dé-
veloppement économique est un axe majeur de la 
politique de Laurent Depagne, maire de la ville.
Au premier rang de ses priorités : la création d’em-
plois et la multiplicité des services aux Aulnésiens. 
Après les nombreux commerces de la zone Fro-
mont, la nouvelle zone commerciale face à Décath-
lon, les garages avenue Mousseron  et l’installation 
de Grandfrais, une nouvelle implantation est pré-
vue.
«Il s’agit de l’enseigne  «Place des Oliviers », un 
concept innovant et unique dans l’arrondissement 
qui allie restauration et jeux. Elle  s’installera entre 
Décathlon et le magasin O’tera» explique Ahmed 
Rahem, adjoint aux travaux et à l’aménagement ur-
bain. 

Manger et jouer
« Place des Oliviers » proposera une ambiance  
cocooning avec une brasserie intégrée au cœur 
d’un boulodrome. Le principe : se restaurer et 
bénéficier d’un créneau d’une heure pour profiter 
des nombreuses pistes de pétanque et d’un espace 
de jeux de lancers.

«Le permis de construire  a été signé. Les travaux 
démarreront en juin et devraient se terminer 
début 2022» explique l’adjoint.

L’ensemble sera construit sur 5 900 m2 avec 79 
places de parking.

Futur emplacement

Photo : DDL architecture ( wasquehal )
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CADRE DE VIE

Abords de la salle Paul Lelong et du groupe scolaire Jules Ferry.
Pour faciliter le déplacement des piètons, des poussettes et jeunes enfants, 150 mètres linéaires de 
bordures et trottoirs ont été refaits. A l’automne, l’aménagement paysager sera réalisé par les jardiniers 
municipaux avec la plantation de nombreux arbres, arbustes et massifs.

AVANT APRES

Avenue Jules Mousseron : 
excellente nouvelle 
Le président de la Communauté d’Aggloméra-
tion de Valenciennes Métropole, Laurent De-
gallaix, s’est engagé auprès de la municipalité 
d’Aulnoy à déclarer l’avenue Jules Mousseron 
d’intérêt communautaire.

34 000 véhicules par jour. 
Au-delà des études, la prise en charge des 
travaux se fera à part égale entre l’agglomération 
et le Département grâce au contact direct entre 
les 2 présidents et notre Maire. Ces travaux 
futurs viseront à fluidifier le trafic de cet axe 
très emprunté.

L’occupation du domaine public 

Toute demande d’occupation du domaine 
public émanant d’un particulier (bennes, 
échafaudage,…) doit être adressée aux services 
techniques (rue René Mirland) au minimum 10 
jours avant les travaux. 

En cas d’interdiction de stationner, les 
panneaux sont à retirer aux services techniques 
et à installer avec l’arrêté  municipal joint, 7 
jours avant la date prévue, conformément à la 
législation en vigueur. 

En l’absence du respect de ce délai, il ne sera pas 
possible aux policiers municipaux d’intervenir 
sur le lieu au cas où l’interdiction de stationner 
ne serait pas respectée. 
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TRANQUILLITE PUBLIQUE

Les policiers municipaux et les trois ASVP (le 
troisième est en cours de recrutement) s’installeront 
en fin d’année dans l’ancienne agence de la S.I.G.H, 
totalement réhabilitée.
Situé au cœur de la Ville, au carrefour des avenues 
Henri Matisse et de la Libération, le pôle sera le 
symbole de la politique municipale de sécurité, de 
prévention et de justice de proximité.

Il sera aménagé en bureaux, espace d’accueil, salle 
de réunions et  abritera le centre de supervision 
urbain (CSU).

«Le CSU est un défi technologique, une innovation 
locale explique Laurent Depagne.
Des écrans permettront de visionner les 74 
caméras de la ville disséminées dans les endroits 
stratégiques de la commune ».

«Ces caméras sont des aides précieuses pour 

prévenir les services compétents : Police 
municipale, Police nationale, Pompiers ou autres 
lorsque des faits susceptibles de déclencher des 
interventions sont constatés.

Elles pourront également êtres sollicitées par les 
officiers de Police judiciaire, de la Police nationale  
dans le cadre d’enquêtes. 
En outre, nous travaillons à la mise en place de  
nouvelles permanences de partenaires dans le 
cadre d’une justice de proximité»

«Elles permettront également de relever les 
anomalies sur l’espace public : problème 
d’éclairage, panneau manquant, dépôt sauvage», 
renchérit Jean-Pierre Florent, adjoint à la tranquillité 
publique, prévention, sécurité.
Bien entendu, des mesures strictes seront mises 
en place afin de garantir la protection de la vie 
privée des administrés.»

Le Pôle de Tranquillité Publique verra bientôt le jour
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DOSSIER : LE BUDGET 2021
Point majeur de la réunion du conseil municipal du 7 avril, le budget 2021 a été voté à l'unanimité 

(2 abstentions du groupe d'opposition). Présenté par Ahmed Rahem, adjoint à la prospective 
financière, Laurent Depagne l'a décrit comme un budget ambitieux en terme d'investissements mais 

également comme un budget de proximité et de protection pour les Aulnésiens.

CHIFFRES CLÉS 2021

Dépenses d'investissement :
5.631 365 €

Dépenses de fonctionnement :
10.802 373 €

POINTS FORTS

• Maitrise des dépenses de 
fonctionnement.

• Une capacité d'autofinancement de 
près de 3,7 millions d'euros.

• Une dette contenue :
391 €/habitant (moyenne de la strate : 
874 €/par habitant). 

• Un produit des impositions  
291 €/habitant (moyenne de la strate : 
500 €/habitant).

• De nouveau, aucun recours à l'emprunt.
• Maintien des taux des impôts locaux 

pour la 12ème année.
• Maintien du même niveau de 

subventions aux associations.

"Maîtrisé, équilibré, avec un bon niveau d'autofinancement, une épargne brute en hausse et un 
endettement en diminution, tout cela permet de poser un plan pluriannuel d'investissement ambitieux, 
cohérent et réaliste" explique Ahmed Rahem au moment d'évoquer les investissements pour 2021 et 
les années à venir.

3 200 000 €
provision pour la  

reconstruction des écoles 
Emile Zola

Calendriel prévisionnel :
2021 : choix d’un assistant de maîtrise d’ouvrage
2022 : lancement des études 
2023 : début des travaux

585 000 €
déploiement de la
vidéo-tranquillité

74 caméras
équiperont

les bâtiments
et lieux

stratégiques
de la 
Ville
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50 000 €
provision pour 

l’aménagement du pôle de 
tranquillité publique

Les travaux dureront 6 mois, en partenariat avec 
la SIGH. L’espace sera aménagé de manière à 
accueillir le public en toute confidentialité.

438 000 €
travaux de voiries

En 2021 seront refaites 
une partie des rues P. 
Brossolette et J. Vallès :
 ᢳ  changement       

des réseaux 
d’assainissement

 ᢳ  enfouissement des 
autres réseaux

 ᢳ  réfection des 
trottoirs et enrobés.

La réfection de ces rues 
se poursuivra en 2022 
et 2023.

343 700 €
acquisition de matériel

technique et administratif

Acquisition de matériel pour les services tech-
niques, le centre de loisirs, la culture,de livres 
pour la médiathèque ...

228 500 €
subvention au Centre 

Communal d’Action Sociale

376 962 €
travaux

 ᢳ Changement des 
supports des vitraux 
de l’église

 ᢳ Études et travaux 
pour l’extension du 
cimetière

 ᢳ Aménagements aux 
Nymphéas

44 156 € 
création d’un espace 

numérique

D’ici quelques mois, dans le cadre de France 
Services, la cyberbase sera transformée en 
véritable espace numérique intergénérationnel

Clé de voûte de l’action sociale de la commune, 
le Centre Communal d’Action Sociale aide les 
personnes et familles en difficulté.
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MEDIATHEQUE

TUTO JARDIN

Une nouvelle activité  numérique à 
la médiathèque François Rabelais 

La médiathèque François Rabelais continue 
d’accueillir du public sur rendez-vous et en drive 
pour le prêt de livres et d’autres documents. Si 
l’organisation d’évènements y demeure toujours 
impossible en raison de la Covid 19 l’équipe culturelle 
a décidé de développer les activités numériques 
sur le portail médiathèque. 

«En effet depuis quelques jours, la médiathèque 
propose des liens vers des ressources numériques 
disponibles gratuitement et accessibles à tous, 
abonnés ou pas :  directement depuis l’onglet 
« média en ligne » du portail accessible sur le site 
de la ville. explique Corinne Anasse, adjointe au 
rayonnement de la politique culturelle

Les liens renvoient ainsi vers des films, 
documentaires, reportages, concerts , des livres 
audio ou numériques  mais permettent aussi des 
visites d’expositions ou de musées (Musée du 
Louvre, British Museum…) ainsi que des idées 
pour occuper son temps libre ou de s’essayer à 
une nouvelle activité grâce à des tutos couture, 
bricolage, jardin….
Site de la Ville : aulnoylezvalenciennes.fr 
Portail médiathèque (onglet : média en ligne).

Aulnésiens, connaissez-vous 
bien votre ville ?

Depuis le 22 avril, le pôle communication lance 
un défi aux Aulnésiens via la page Facebook de la 
ville : connaissent-ils bien leur ville ? 

« Nous avons eu l’idée de lancer ce quiz pour 
animer la ville en ces temps difficiles » explique 
Anne Gozé, adjointe à la communication.

Principes : le pôle communication publie 
régulièrement sur la page Facebook de la 
ville une photo d’un « détail» d’ Aulnoy et les 
internautes doivent essayer de trouver ce que 
c’est et où cela se situe. 

«  C’est une manière aussi pour nous de 
faire redécouvrir leur ville aux habitants, 
son patrimoine urbain et naturel, de mettre 
le zoom sur les belles choses que possède la 
ville . Cela peut être une partie d’un bâtiment 
particulier, un élément naturel insolite, un 
gros plan sur un endroit connu ou moins 
connu, ... Il n’y a rien à gagner, juste le plaisir 
de la recherche, de la découverte, le plaisir du 
jeu » 
Et les Aulnésiens se prêtent au jeu car ils 
sont nombreux chaque semaine à participer. 
«certaines photos sont vite démasquées, 
d’autres beaucoup moins» sourit l’adjointe.

Que vous pensiez être fin connaisseur de votre 
ville ou que vous vouliez simplement participer  
pour mieux la connaître, ce quiz est pour vous.  
Alors venez relever sur le défi !  
facebook.com/AulnoyLezValenciennes

COMMUNICATION
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COMMUNICATION
Une nouvelle identité visuelle pour 
les bulletins municipaux
Après le nouveau «Clin d’Oeil» au mois de mars, 

vous avez entre les mains le nouveau «Regard 
Aulnésien».

Rencontre avec Anne Gozé, adjointe à 
la communication, numérique, informa-
tion intercommunale qui nous explique 
ces changements.

Anne Gozé : «Depuis très longtemps, nous n’avons 
rien changé à nos deux bulletins. 
Dans une démarche de développer la lisibilité et 
la visibilité des actions de la commune, mais éga-
lement pour plus de modernité et de dynamisme, 

nous avons entrepris des modifications.

Le Clin d’Oeil est désormais en couleurs, décliné en 
rubriques en format A4 pour une meilleure prise 
en main.
Notre nouveau bulletin municipal s’appelle désor-
mais «Regard Aulnésien».
Il change de format : plus petit et plus facile pour 
le glisser dans son sac il dénombre 16 pages au lieu 
de 20. Epuré, il laisse une plus large place aux 
photos.»

Et le contenu ?
«Il continue d’être une fenêtre ouverte sur l’action 
municipale et associative avec des dossiers, 
reportages, récits, témoignages...»

Clin d’Oeil devient

devientNouveau 
Regard Regard 

Aulné-
sien

Ça y est, la page 
Facebook 

de la Ville a passé 
les 1 000 abonnés !

Merci de nous suivre ! 

N’hésitez pas à 
en parler autour de vous.

Bientôt sur notre 
Facebook, un petit film 

avec les plus belles vues 
d’Aulnoy  
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 ACTUALITÉ

La cérémonie des noces d’or
Malgré le contexte sanitaire, Agnès Lacoste, 

adjointe aux cérémonies officielles a souhaité 
maintenir la cérémonie des noces d’or en 

l’adaptant aux gestes barrières.

Rencontre avec Agnés Lacoste

Comment avez vous fait pour réunir tous ces couples 
cette année ?

Agnès Lacoste :  « Nous avons accueilli les couples 
un par un accompagnés s’ils le souhaitaient de 2 

invités. Nous avons relu leur acte de mariage avant 
qu’ils n’échangent à nouveau leur consentement.
Cela nous a  pris plusieurs jours mais il nous tenait 
à coeur de les mettre à l’honneur.

Nous espérons qu’en novembre 2021, le contexte 
sanitaire permettra d’organiser de nouveau cette 
cérémonie dans les conditions habituelles. Et 
événement exceptionnel, nous aurons à honorer 
un couple, René et Renelle ROUSSEAU qui ont fêté 
en mars leurs noces de platine.
Cela signifie 65 ans de mariage, ce qui est rare.

Décidément l’air d’Aulnoy est bon et favorise la 
longévité en tous domaines» sourit l’adjointe.

« Avant l’annonce du déconfinement, avec l’ac-
cord de la ville, 3 clubs avaient repris leurs en-
traînements en plein air, suivant un protocole 
sanitaire strict, explique Julien Dusart, adjoint 
au sport;
Avec les étapes du déconfinement, nos salles 
de sport pourraient rouvrir le 19 mai et les 
clubs sportifs reprendre leurs activités selon 
les préconisations gouvernementales en vi-
gueur à ce moment-là» 

Reprise progressive des clubs 
Les caddies 
étudiants : 
une action 
solidaire

L’action « Les caddies 
étudiants » a démarré 
en juin 2020, née d’un 
constat simple : les 
étudiants sont fortement 
impactés par la crise 
sanitaire. La mobilisation 
pour leur venir en aide a 
pris de l’ampleur avec des 
soutiens de communes, 
collèges et associations. 

 

• 

Ont repris : 
club de pétanque : entraînements au bou-
lodrome du Jardin des Peintres, le samedi 
après-midi. 

club de foot : reprise au rythme de trois 
créneaux par semaine, les mercredi de 9 h à 18 
h 30, samedi de 12 h 30 à 18 h 30 et dimanche 
de 8 h 30 à 12 h 45. 

club de basket : reprise également depuis le 21 
avril mais en extérieur, sur une zone du com-
plexe sportif Jean Stablinski.

• habiba.bennoui@uphf.fr , 
• severine.masi@uphf.fr , 
• martine.charles@uphf.fr , 
• sebastien.dervaux@uphf.

fr , 
• philippe.carlier@uphf.fr 

Chaque mois, 4 à 8 cad-
dies sont livrés dans les ré-
sidences universitaires du 
CROUS du valenciennois 

en coordination avec l’or-
ganisme et des étudiants 
référents. Denrées alimen-
taires, produits d’hygiène, 
produits d’entretien, vête-
ments et chaussures sont 
collectés chaque mois, cha-
cun peut faire un don. 
Pour cela contactez l’un 
des 5 référents de
l’action :
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CEREMONIE DES NOCES DE DIAMANT ET D’OR

Monique et Michel BURY
André et Adriana JUZYK

Monique et Jean DEBEAUMONT

Jeannine et Bernard PETIT

Robert et Solange
 VAN CEULEBROECK

Réjane et Daniel BOUREZ

Marcel et Nelly DHAP

Maurice et Edwige BUSIGNIES

Jean-Claude et Denise NAWROT

 Marie-Louise et Jean-Jacques DIRUIT

Maryvonne et André LECLERCQ

Denis et Micheline TAQUET

 Andrée et Léon CACHERACharline et René RUFIN
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 TRIBUNE POLITIQUE
Groupe Aulnoy Plus Juste

Chers Aulnésiens,
Dans quelques jours, nous devrions retrouver une vie presque normale, sans restrictions et la possibilité 
de retrouver nos proches dans de meilleures conditions. Enfin !
Début avril a eu lieu un moment important dans la vie municipale : le vote du budget. Nous avons eu 
l’occasion de nous exprimer et d’aborder notre vision, nos priorités pour la ville : La sécurité, l’aide aux 
commerçants et la redynamisation du centre-ville en complément des efforts financiers de Valenciennes 
Métropole.
La majorité ouvre les yeux sur ce que le Rassemblement National demande depuis longtemps ! Comme 
d’habitude avec retard ils se rendent compte de la justesse de nos propositions.
Nous restons vigilants, disponibles et travaillons dans votre intérêt avec modestie, respect et efficacité 
Dans l’attente de revenir à une situation normale prenez soin de vous.
  

         Pierre Nisol et Alexandre Dufosset  
 nous contacter : pierrenisol@yahoo.fr

 alexandredufosset@gmail.com

ETAT-CIVIL

NAISSANCES
BIENVENUE À :
2020
28.05. : Evan Jonathan Rémy
04.09. : Lucien Martinez
06.09. : Miguel Loso
17.09. : Mariangela Fourmoy Lapadula
21.09. : Romane Delcroix
28.09. : Ezra Dupont Escouflaire
28.09. : Lison Van-Parys
30.09. : Hioana Aranowski Andrisse
23.10. : Lylou Demazure
20.11. : Mylo Langlois

2021
23.01. : Baptiste Porez
24.02. : Mennat-Allah Alshane
22.03. : Noah Philippe
30.03. : Vittoria Universo
11.04. : Julyann Remue
13.04. :  Bastian Delgove

MARIAGES
FÉLICITATIONS À :
05.09.2020 : Emeline Bantegnie et Jérôme Quéva
27.03.2021 : Sandrine Dufour et Sébastien Heule

Le premier bébé de l’année Mylan CHARLIER 
né le 5 février 2021, entre sa soeur Maëlys et ses 
parents Jordan Charlier et Océane Luchez.
Comme chaque année, l’association Flash 
leur a apporté des cadeaux.

Hommage à René GUÉANT, figure du 
monde associatif local,

décédé le jeudi 1er avril dans sa 92ème année.

Président de l’association des donneurs de sang, 
du club des seniors « Détente Loisirs », membre 
de la chorale municipale aulnésienne, il était 
fortement investi dans la vie de la commune.
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ENVIRONNEMENT

Jours d’ouverture : mercredi et samedi, 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, 

rue Chasse-Saint-Roch - Valenciennes. 
Tél. : 03 27 45 89 42.

Respectons la nature
Surtout n’abandonnez pas vos déchets d’amiante dans 
la ville. C’est un matériau dangereux, néfaste pour la 
santé humaine et la nature.

Depuis le 12 avril 2021

Le PLUI est un document de planification urbaine 
qui administre, à l’échelle des 35 communes de 
l’agglomération, les possibilités de construction 
et d’usage des sols. 
Pour les 10 ans à venir le PLUI a été adopté et 
est désormais disponible sur le site internet de 
Valenciennes Métropole. 
Vous pouvez le télécharger sur 
valenciennes-metropole.fr/urbanisme/plan-
local-urbanisme-intercommunal

Régulièrement les services 
techniques municipaux 
ramassent, aussitôt qu’ils  
leurs sont signalés, les dé-
tritus abandonnés dans 
différents endroits de la 
commune : sacs poubelles, 
gravats, déchets verts, 
meubles parfois...

Il est interdit de déposer, 
abandonner, jeter ou dé-
verser tout type de déchets 
sur la voie publique. 

Cela constitue une infrac-
tion au code de l’environ-
nement.

Même si les ouvriers 
municipaux interviennent 
rapidement afin de mainte-
nir propre l’espace public, 
ces enlèvements ne sont 
normalement pas de leur 
ressort en raison de l’accès 
gratuit des particuliers à la 
déchetterie intercommu-
nale. 

Lutter contre les dépôts sauvages

La « faites de la transition» pourrait être 
déplacée au dimanche 13 juin et se tiendra en 
fonction de la situation sanitaire en vigueur ce 

jour là.



Le calendrier 
annoncé par le 
gouvernement 
prévoit une 
réouverture 
des théâtres 
à partir du 19 
mai 2021. 

Nous atten-
dons encore 
les modalités 

exactes de cette réouverture et notamment le 
nouveau protocole sanitaire qui sera en vigueur. 
En attendant, le service culturel prépare cette réou-
verture tant espérée et vous invite à noter la date 
suivante dans votre agenda. 

Le samedi 22 mai à 18h30 (horaire avancé pour res-
pecter le couvre-feu), l’espace culturel accueillerait 
la pièce de théâtre « Le dindon ». 

La compagnie Viva vous proposera sa version, sa-
luée par la critique, de la plus célèbre comédie de 
Georges Feydeau.
L’occasion de célébrer les 100 ans de la disparition 
de ce grand dramaturge mais surtout l’occasion de 
vous retrouver ! 

Nous ne manquerons pas de communiquer large-
ment autour de ce spectacle s’il peut être main-
tenu. Nous sommes impatients de vous accueillir 
à nouveau aux Nymphéas et de partager un beau 
spectacle ensemble. 

Retrouvez toutes les informations sur nym-
pheas-aulnoy.jimdo.com 

Réservations obligatoire : 03.27.41.33.92 ou 
culture@aulnoylezvalenciennes.fr

Tarif : 8€ / 4€ 
Durée : 1h45 

Calendrier prévisionnel des réouvertures

3 mai 19 mai

30 juin9 juin

• Couvre-feu décalé à 21h, télétravail 
maintenu

• Réouverture des commerces
• Réouverture des terrasses, des restau-

rants et bars, tables de 6 personnes 
maximum

• Réouverture des musées, monuments, 
cinémas, théâtres, salles de spectacles 
avec public assis, établissements sportifs 
de plein-air  et dans les lieux couverts 

(sauf situation sanitaire départementale dégradée)

• Fin du couvre-feu
• Fin des limites de jauge, maintien des 

gestes barrières
• Possibilité d’accéder à tout événement 

rassemblant plus de 1000 personnes en 
extérieur et intérieur

• Les discothèques demeurent fermées 

(sauf situation sanitaire départementale dégradée)

• Fin de l’attestation pour les déplace-
ments en journée

• Réouverture des collèges avec une 
demi-jauge pour les classes de 4émes 
et 3émes

• Réouverture des lycées en demi-jauge
• Levée des restrictions pour les 
      déplacements inter-régionaux
• Maintien du couvre-feu à 19h et du 

télétravail 

• Couvre-feu décalé à 23h, télétravail 
assoupli 

• Réouverture des restaurants et bars, 
tables de 6 personnes maximum

• Mise en place du pass sanitaire
• Réouverture des salles de sport 

élargissement de la pratique sportive 
aux sports de contact en plein air et sans 
contact en intérieur

Etape 
3

Etape 
1

Etape 
2

Etape 
4

(sauf situation sanitaire départementale dégradée)

Les réouvertures sont conditionnées au respect de jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité


