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VIE MUNICIPALE

Marie Pierre Guillet, médiatrice culturelle a fait
valoir ses droits à la retraite le 22 décembre 2021.
Entrée dans la vie professionnelle en 1976, elle a
intégré la médiathèque François Rabelais en 2006
rejoignant le service culturel en qualité de médiatrice afin de promouvoir la culture aulnésienne.
Sa joie de vivre et sa qualité d’accueil étaient
appréciées des Aulnésiens et des artistes.
Nous lui souhaitons bonne retraite.

Thomas Paul
est le conseiller numérique recruté pour accompagner les usagers de notre espace numérique qui
ouvrira dans quelques semaines.
Ses missions :
• accompagner et rendre autonomes les habitants
face au numérique.
• animations d’ateliers diversifiés.
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Fabien Barralis, lui succède à ce poste.
Agé de 28 ans, féru de culture et de patrimoine, il
souhaite s’investir pleinement dans ses missions.
Son axe principal de travail : promouvoir la programmation culturelle aulnésienne auprès d’un
public le plus large possible et notamment auprès
des étudiants, scolaires, ados, personnes défavorisées.
Ses missions annexes :
• l’accompagnement des artistes et l’accueil du
public lors des spectacles.

à la page de la Ville

Chiffre en constante hausse
www.facebook.com/AulnoyLezValenciennes

ÉDITO
En cette période particulière, c’est la lutte contre Solidarité encore avec
l’isolement que je veux évoquer dans mon premier l’espace France Services
destiné à vous aider à efédito de 2022.
fectuer des démarches
Comme vous le savez, la solidarité est l’ADN administratives en vous
apportant un accompagned’Aulnoy.
ment personnalisé.
Nous œuvrons pour qu’elle reste au cœur de notre En cette période, internet étant devenu encore
quotidien, en mettant en place des dispositifs, plus indispensable pour effectuer ces démarches,
d’ailleurs renforcés en cette période de pandémie. cela peut constituer un réel défi pour ceux qui ne
Proximité, accompagnement, écoute : les mots maitrisent pas l’outil informatique. Aussi, notre
volonté, avec l’espace numérique qui ouvrira ses
clés de notre action.
portes dans quelques semaines, est d’y apporter
Plus que jamais, le CCAS, moteur de l’action une réponse.
solidaire, accompagne les Aulnésiens de toutes
Le conseiller et le médiateur numériques seront là
générations.
pour vous accueillir et vous accompagner.
En cette période hivernale, la cellule d’appel des
personnes vulnérables a été renforcée. De plus, en Ainsi, comme toujours, élus et services municipaux
cas de déclenchement du plan Grand Froid à l’appel restent à votre écoute, mobilisés à tout instant,
de Monsieur le Préfet, la ville mettra à disposition pour chacun d’entre vous.
la salle Félicien Joly.
				Laurent DEPAGNE
				Votre Maire
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MEDIATHEQUE

MARS : LE MOIS
SHERLOCK
HOLMES

NOUV

EAU !

La médiathèque François Rabelais vous invite à découvrir la
vie du plus célèbre détective au travers d’une exposition.
Sherlock Holmes avec sa pipe, son chapeau anglais, sa loupe,
son instinct et son esprit de déduction à toute épreuve est
devenu le symbole de toute une profession.

Nouveau à la médiathèque :
un kiosque de presse
numérique
Les abonnés de la médiathèque François
Rabelais bénéficieront prochainement
gratuitement d’un service supplémentaire : l’accès à un kiosque de presse numérique.
Explications avec Corinne Anasse, adjointe
au rayonnement culturel :

A RS
ER
D U 1 AU 25 M

EXPOSITION

Exposition ouverte aux jours et
heures de la médiathèque François Rabelais - Entrée Libre.
Respect des gestes barrières, port
du masque (dès l’âge de 6 ans) et
pass vaccinal obligatoires.
RENSEIGNEMENTS AU 03.27.41.33.92.

, 20 h
DREDI 4 M A RS

VEN

QUIZZ SHERLOCK HOLMES

«ÉLEMENTAIRE MON CHER WATSON»

Venez jouer au détective et tester
vos connaissances sur le héros de
Sir Arthur Conan Doyle
18 h 30 - 20 h - section adultes
Inscription seul(e) ou en groupe
INSCRIPTIONS AU 03.27.41.33.92.
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«Nous voulons permettre aux abonnés
d’avoir accès à 2 400 titres de presse : pour
enfants, juniors, adolescents et adultes
alors qu’actuellement la médiathèque ne
possède que 31 abonnements papier
Politique, mode, économie, décoration,
culture, sport, actualités internationales,
presse locale, les magazines et journaux
les plus connus et bien d’autres seront
à portée de clic et cela d’un ordinateur,
d’un tablette ou d’un smartphone.»
La cerise sur le gâteau : cet accès sera
compris dans l’abonnement et n’occasionnera aucune hausse de tarif.
Début de ce service courant mars via le
compte sur le portail médiathèque.
• www.aulnoylezvalenciennes.fr
• mediatheque.aulnoylezvalenciennes.fr

REG’ARTS

INFORMATIONS
. www.facebook.com/
EspaceCulturelLes
Nymphéas

CYRANO (S)

LE FILM DU DIMANCHE SOIR

Théâtre, compagnie les
Moutons Noirs

Théâtre, compagnie Annibal
et ses éléphants

Les comédiens rentrent et sortent de l’écran.
Les éléments sont réunis pour passer une
Cinq comédiens arborent tout à tour le
célèbre nez en y apportant leurs différences délicieuse soirée en famille. 90 mn au cœur
du far West avec ses bandits, son saloon,
et singularités afin de respecter ce Cyrano
ses chevaux, ses indiens et ses coups
qui sommeille en chacun de nous.
de pistolets.
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SAMEDI
mars

20 H

27

DIMANCHE

. www.aulnoylezvalenciennes.fr
. service culturel :
03.27.23.30.51./52
. culture@aulnoylezvalenciennes.fr

mars

16 H

Un salon du livre
L’association Art’Ifice présidée par Mélanie Ego Vous pourrez acheter les ouvrages présentés et
organise en partenariat avec la Ville, son premier vous les faire dédicacer.
salon du livre, un bel anniversaire pour ses cinq ans
Romans historiques, fantastiques, livres d’horreur,
d’existence.
ésotérisme, fantaisie, thrillers, jeunesse, poésie, de
En plus d’un salon littéraire, les visiteurs y trouveront nombreux genres littéraires seront représentés.
des ateliers ludiques, de création et des lectures
pour les plus jeunes et des cafés-rencontres avec les Vous découvrirez également le Baragraphe,
recyclerie de livres
auteurs pour les adultes.
Programme complet sur aulnoylezvalenciennes.fr
Autour
de
l’invité
d’honneur Alain Fabre,
auteur local de polars,
plus d’une vingtaine
d’écrivains occuperont
la salle des Nymphéas.

Samedi 19 février
9 h - 18 h
Entrée gratuite
pass vaccinal et
masque obligatoires
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ÉVÈNEMENT
Course de la Rhônelle :
le retour

Après 2 ans de suspension en raison de la
pandémie, la course de la Rhônelle fait son
retour cette année organisée par la Ville et
Vallée d’Auno en Fête.

Dimanche 27 mars
2 courses au programme :
• 5 km (départ 9 h)
• 10 km (départ 9 h 45)
Tombola - Tirage au sort des dossards
Tarifs :
• 8 € par course
• 6 € pour les licenciés des associations
sportives aulnésiennes
Inscriptions et renseignements
complémentaires :
aulnoylezvalenciennes.fr ou mairiesport@
aulnoylezvalenciennes.fr jusqu’au 24 mars.

La Rhônelle Color (run and color)
Plus que la vie en rose, les participants à la première
Rhônelle color (run and color) verront la vie de toutes les
couleurs. «Nous avons besoin de couleurs, de rire, en un
mot d’ambiance festive» explique Julien Dusart, adjoint à
l’enfance, jeunesse, sport et vie scolaire.
«C’est pour cela que nous avons décidé d’organiser cette
course colorée, ouverte à tous» renchérit Michel Ide,
président de Vallée d’Auno en Fête.
Le principe :
- une marche ou une course à son rythme, sans compétition
sans classement.
Un kit sera distribué aux participants. Ceux-ci seront
aspergés de poudre colorée tous les kilomètres jusqu’au
final où une surprise les attendra.
Objectif : être le plus coloré possible
Tarifs : 8 € pour les plus de 12 ans.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Nombreuses animations prévues.
Départ : 11 h - Les Nymphéas - rue Jules Chevalier
Inscriptions jusqu’au 24 mars sur lesportif.com
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DOSSIER : LES PROJETS DE 2022

Le Quotidien
La reconstruction des écoles Émile Zola et Georges Brassens

L’opérateur chargé de l’étude sur ce futur groupe
scolaire a été désigné.
Il s’agit de 3ème OPUS/Symoe.
Cette étude s’effectuera sur une bonne partie de
2022 et comportera de nombreux axes de travail :

Le Pôle Tranquillité
publique : entièrement dédié
à la sécurité

fin des travaux : début avril 2022
• cet espace sera composé :
• d’un accueil
• d’une salle de réunion et de permanences
• de bureaux
• d’un centre de supervision urbain pour 73
caméras.

•
•
•
•

la fonctionnalité du bâtiment
l’environnement et l’implantation,
l’aménagement des abords
l’articulation dans la Ville

L’espace numérique : ouverture
dans quelques semaines

Un espace à la pointe du numérique
• 8 ordinateurs portables
• 8 tablettes
• 1 écran numérique
• un espace formation
• un espace co-working
7

DOSSIER : LES PROJETS DE 2022
Le fleurissement : la qualité de vie passe par le cadre de vie

28 000 bulbes (tulipes et narcisses) ont été plantés
en novembre dernier.
Elles fleuriront pendant 5 ans.
Le plan de fleurissement sera poursuivi ce printemps
avec la plantation de nombreuses variétés.

Deux fleurs attestent de la qualité environnementale
de la Ville en matière de gestion des espaces verts.

Une résidence de standing

L’extension du cimetière

Projet de 41 logements

Début des travaux : deuxième semestre 2022

• 8 déjà achetés
• 10 en commande
Travaux : début 2024 pour 18 mois
Projet et contact : www.ramery-immobilier.com
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Le jury passera de nouveau cet été pour l’obtention
de la troisième...

• 102 concessions supplémentaires
• 30 cases cinéraires
• 9 concessions supplémentaires dans le carré
Mulsuman

DOSSIER : LES PROJETS DE 2022
Pour un aménagement urbain toujours plus qualitatif

Depuis de nombreuses années la Ville a engagé un Cette année, les travaux de la rue Jules Vallès se
grand plan de rénovation des voiries en s’associant termineront à la mi-avril.
aux différents opérateurs (téléphone, fibre, eau, La phase 2 concernera la rue Pierre Brossolette.
assainissement).

et en collaboration avec Valenciennes Métropole

Éco-quartier, le projet avance

Avenue Jules Mousseron : l’étude

Le projet d’éco-quartier est porté par Valenciennes
Métropole en collaboration avec la Ville. Une réunion
a eu lieu en mairie le 12 janvier réunissant Laurent
Depagne, Maire, Ahmed Rahem et Anne Gozé,
adjoints et conseillers communautaires, services de
Valenciennes Métropole ainsi que les architectes et
paysagistes en charge du dossier.

L’étude financée par le Département et Valenciennes
Métropole a débuté le 17 janvier pour une durée de
6 mois. Une réflexion est engagée sur les giratoires
et le tramway afin d’optimiser la circulation toujours
plus dense.
En 2015, 30 000 véhicules étaient dénombrés par
jour.
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ENVIRONNEMENT

Aide à l’acquisition d’un vélo ou
d’une trottinette électrique
(prolongation)
Opération «plantons
le décor»

Vous avez pour projet d’acquérir un vélo (électrique
ou classique) ou une trottinette électrique ?
Valenciennes Métropole vous propose une aide
financière pour un achat effectué entre le 1er
janvier 2022 et le 31 décembre 2022 !

Valenciennes Métropole adhère à l’opération
«Plantons le décor pour la saison 2021/2022.

Retrouvez le formulaire pour la demande sur le site :
https://www.valenciennes-metropole.fr/

«Préserver la biodiversité régionale en utilisant
des végétaux locaux (arbres et arbustes), des
variétés fruitières et légumières de nos terroirs,
c’est l’engagement tenu depuis 30 ans par
les Espaces naturels régionaux, initiateur et
coordinateur régional de l’opération «Plantons
le décor» explique Mathias Sabos, conseiller
municipal délégué à la transition écologique et
citoyenne.
Cette opération de commandes groupées offre
aux particuliers un choix unique de végétaux
locaux adaptés aux conditions de sols et de
climat des Hauts-de-France en travaillant avec
les producteurs-fournisseurs régionaux et 27
territoires en Hauts-de-France».
Comment faire ?
• se connecter sur le site :
https ://www.plantonsledecor.fr
• ouvrir un compte
• passer sa commande
• payer directement via le service sécurisé
Date de livraison pour le territoire :
vendredi 11 mars 2022 à partir de 14 h
Où ?
• Etang du Vignoble, rue Malplaquet,
Valenciennes
Brochure de végétaux consultable sur
valenciennesmetropole/plantonsledecor
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Déchetterie, les horaires changent
à compter du 1er avril :
Lundi 			
Du mardi au vendredi
Samedi 			
Dimanche 			

13 h/18 h
9h/12h et 13h/18h
9h/18h
9h/12h

Rappel : Une carte d’accès électronique est obligatoire pour accéder aux déchetteries de Valenciennes Métropole.
Pour obtenir votre Pass Déchets, vous êtes invités
à renseigner le formulaire sur le site :
www.valenciennes-metropole.fr

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
Elle reprendra
LE MARDI 5 AVRIL 2022,
une fois tous les 15 jours
en semaine impaire.

COHÉSION SOCIALE
Cultivons la solidarité avec
un potager urbain

La lutte contre l’isolement:
une priorité du Centre
Communal d’Action
Sociale

Depuis de nombreuses années, le
Centre Communal d’Action Sociale a
mis en place un plan de prévention et
de lutte contre l’isolement.

Rencontre entre l’association ISI, l’agence SIGH et la Ville sur le futur
potager urbain

installés des bacs hors sol.
Ces derniers seront fabriqués
en partie par les jeunes de la
Maison de la Jeunesse
explique l’élue.
L’attrait de ce concept est
double. Partager un jardin et
créer du lien social entre les
L’association
séduite
par locataires sous la houlette
le
concept
a
répondu d’Isi».
favorablement à la sollicitation
de la mairie en acceptant de Herbes aromatiques, légumes,
fleurs seront plantés par les
porter le projet.
habitants des résidences des
Une convention tripartite a Tilleuls, Marroniers et Emile
donc été signée avec la SIGH Zola *renchérit Catherine Go(Société Immobilière Grand bet.
Hainaut).
Ils seront formés aux méthodes
Rachida Bennar, adjointe à la de jardinage respectueuses de
Cohésion Sociale et vice-pré- l’environnement»
sidente du CCAS a judicieuse- Valenciennes Métropole fourment intitulé cette action «Jar- nira gratuitement des bacs de
dinons sous les Tilleuls».
compostage accessibles égale«Il s’agit d’un espace de 400 ment aux riverains proches.
m2 qui vient d’ailleurs d’être * Si vous habitez une de ces tours et êtes
clôturé et sur lequel seront interessé , contactez Isi au 0327446381
Initiée par la Ville, l’idée d’un
potager urbain sur le terrain
en bas de l’immeuble des
Tilleuls a trouvé écho auprès
de l’association ISI, présidée
par Catherine Gobet et animée
par Lydie Demeyère.

Cette priorité revêt une importance
particulière dans le contexte actuel.
«Le confinement et la situation sanitaire sont venus renforcer la souffrance ressentie par les personnes
isolées en cette période de pandémie explique Rachida Bennar.
Aussi le Centre Communal d’Action
Sociale effectue un travail de veille
auprès des personnes isolées et en
situation de handicap afin de lutter
contre l’isolement.
Les agents appellent toute l’année
les personnes inscrites sur le fichier
des personnes vulnérables et davantage encore en cette période
de contexte sanitaire ou de grand
froid».
Si vous êtes dans ce cas, ou si vous
connaissez une personne qui l’est,
prenez contact avec le Centre
Communal d’Action Sociale dont
les agents sont à votre écoute.

CCAS d’Aulnoy
2 rue Jacques Prévert
03.27.49.69.90.
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COHESION SOCIALE

PETITE ENFANCE

Direction les Landes pour
nos séniors

Des formations enrichissantes pour
les assistantes maternelles

er
Cette année le voyage aura lieu du 18 au 25 juin à Depuis le 1 janvier 2022, le RAM a changé de nom.
Il s’appelle, désormais, Relais Petite Enfance.
Moliets.
- Hébergement en chalet tout confort,
Pourquoi ce changement de nom ?
- Piscine chauffée,
- 20 mn à pieds de la plage
«Il s’agit de ré-affirmer l’importance de l’accompaActivités prévues :
gnement des professionnels et des parents par la
• Découverte de la région
formation continue» explique Julien Dusart, adjoint
• Visite de la ville de Daxe,
délégué
à l’enfance, jeunesse, sport et vie scolaire.
• Une journée à Bayonne,
sans oublier les traditionnels moments conviviaux.
Dans une situation sanitaire compliquée, les assisRenseignements
tantes maternelles de la Commune maintiennent
Maison de la Solidarité au 03.27.49.69.90
leurs activités et leurs formations.
A cet effet, elles se sont inscrites après leur semaine
de travail à deux samedis de formation « Prendre
soin de soi et prévenir l’épuisement professionnel ».
D’autres formations seront proposées par le Relais
Petite Enfance tout au long de l’année.

Laurent Depagne, président du CCAS avec une
partie des personnes déjà inscrites pour le séjour.

Une troisième séance de vaccinations

Les derniers nés de 2021
Organisée par la Ville, l’ADILH
(association
hainaut) et

infirmiers

libéraux

du

le Centre Hospitalier
le 2 février, elle a concerné 76
personnes.
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Bienvenue à :
27/11 : Lyam MARTINUZZI
20/12 : Joy LALOYER FACHE
24/12 : Célio POSTILLE LEVREZ

CITOYENNETE
Listes électorales 2022 :
n’attendez pas le dernier
moment pour vous inscrire !

Procurations : ce qui a changé
au 1er janvier 2022
---> Un électeur inscrit dans une commune peut donner
procuration à un électeur inscrit dans une autre commune
qui devra se rendre dans le bureau de vote du mandant
pour voter à sa place.
---> et toujours la télé-procédure «maprocuration.gouv.
fr» mais avec des fonctionnalités enrichies.

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4
mars 2022 pour l’élection
présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour
les élections législatives.
Vous n’êtes pas encore inscrit(e)
sur les listes électorales pour les prochaines
élections présidentielles et législatives de
2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire.
Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, sur service-public.fr
Papiers - Citoyenneté > Elections
avec les justificatifs numérisés : pièce
d’identité et justificatif de domicile de
moins de 3 mois
• en mairie, avec le Cerfa de demande
d’inscription n°12669*02 sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois
• par courrier, en joignant le Cerfa de
demande d’inscription n°12669*02 et
copies du justificatif d’identité et du
justificatif de domicile de moins de 3 mois
Inscription automatique des jeunes.
Les jeunes qui ont accompli les démarches
de recensement citoyen en mairie à l’âge de
16 ans, sont inscrits d’office par l’Insee sur les
listes électorales de la commune.
L’inscription sur liste électorale se fait d’office
à 18 ans.
Il est possible de vérifier son inscription
électorale sur la commune via le site
service-public.fr

En effet l’électeur est informé dès la saisie de sa demande
de la validité des données renseignées.
En outre la validité de sa procuration est confirmée par
courriel quelques minutes après son passage devant
une autorité habilitée (policier, gendarmerie ou agent
consulaire)
Attention : pour demander comme pour résilier une
procuration, le déplacement physique de l’électeur
devant une autorité habilitée demeure indispensable.

Dates élections présidentielles
Dimanches 10 et 24 avril 2022
Dates élections législatives
Dimanches 12 et 19 juin 2022
Une convention entre la ville et
M. le Procureur de la République
Laurent Depagne vient de signer une convention avec
Monsieur le Procureur de la République concernant les
rappels à l’ordre des mineurs.
Cette convention met en valeur le pouvoir du premier
magistrat qui intervient envers les mineurs en cas
d’incivilités diverses, de troubles de l’ordre public,
d’attroupements bruyants, de violences ou de
dégradations légères.
«L’idée n’est pas de faire de la répression mais
de responsabiliser les jeunes face à leurs actes
malveillants» explique le Maire.
Les rappels à l’ordre visent surtout à jouer un rôle de
prévention contre la délinquance en agissant en amont.
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Décès de
madame
Chantal
Martinez

Décès de
madame
Josiane
Cachoir

Nous avons appris
avec tristesse,
le décès le 12
janvier de madame
Chantal Martinez,
ancienne conseillère
municipale de mars
2001 à mars 2008.

Nous avons
également appris
avec tristesse, le
décès le 24 janvier
de madame Josiane
Cachoir, une figure
bien connue du
paysage associatif
aulnésien.

En qualité de conseillère municipale, elle était
trés investie dans de nombreuses commissions
municipales : vie associative, fêtes, jeunesse et
éducation mais également au sein du Centre
Communal d’Action Sociale.
Dévouée et chaleureuse, Chantal Martinez ne
ménageait pas son temps pour les autres puisqu’elle
a fait partie pendant 15 ans de la section aulnésienne
du secours populaire et pendant de nombreuses
années des Amis du Centre de Loisirs
Les élus et services municipaux présentent leurs
sincères condoléances à monsieur José Martinez,
ancien adjoint de Laurent Depagne et à l’ensemble
de sa famille.

Josiane Cachoir avait rejoint l’US Aulnoy Football en
1988 en qualité de bénévole.
Elle en devient la trésorière en 1994, poste qu’elle a
gardé jusqu’à son décès.
En 2011, elle rejoint l’association Flash où elle
assume la charge de trésorière adjointe.
Josiane Cachoir était très investie dans ces deux
associations où son dévouement et sa gentillesse
étaient trés appréciés.
Nous présentons nos sincères condoléances à son
mari Francis et à l’ensemble de sa famille.

TRIBUNE POLITIQUE
Chères habitantes, chers habitants,
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022. Qu’elle nous permette de nous retrouver
sereinement, dans de bonnes conditions : nous en avons tant besoin.
Cette nouvelle année devrait voir arriver une politique sécuritaire que vous avez tant attendue et que nous
avons appelé de nos vœux depuis longtemps au Rassemblement National. En témoigne un aulnésien de
longue date dans les colonnes de la Voix du Nord en décembre dernier et qui vit à la ZAC « Les stups dans le
quartier, ça ne s’est jamais vraiment arrêté (...) Mais il faut que ça s’arrête, il y a un vrai ras-le-bol général »
Dans les jours qui arrivent, nous aurons l’occasion de parler directement de ce sujet et de biens d’autres
qui vous préoccupent à l’occasion d’un porte-à-porte que nous allons entreprendre.
Dans cette attente, prenez-soin de vous : nous voyons enfin la fin du tunnel de la pandémie.
Pierre Nisol
pierrenisol@yahoo.fr
Et
Alexandre Dufosset
alexandredufosset@gmail.com
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REGARDS SUR ....
EXPOS ITION PHOTO S

«L’exposition des photos du
banquet des seniors aura
bien lieu cette année».
Elle se déroulera du
21 février au 4 mars à la
Maison de la Solidarité.
Ouverte aux jours et heures
du bâtiment.
Cette année, de manière
exceptionnelle, les photographies seront offertes à
raison d’une par couple»
explique Anne Gozé, adjointe à la Communication.

HISTO IRE D’AULN OY

«L’association JEM
va prochainement éditer
un nouveau livre intitulé
«Histoires d’Aulnoy».

«Une nouvelle campagnie
théâtrale vient d’être creée à
Aulnoy enrichissant encore
la vie culturelle aulnésienne :
Le Goéland Rouge».

Ecrit par Jean-Pierre Dusart,
président de l’association,
il est le fruit de plus de
dix années de recherches
aux Archives de Lille et de
Valenciennes.

Son créateur et directeur
artistique : Florian Dautel, jeune
Aulnésien de 30 ans et intervenant
depuis 2013 au sein de l’école
municipale de théâtre de la Ville
aux côtés de Laurent Idkowiak son
directeur.

Ce recueil ressuscite à travers les écrits anciens ce
qu’était la vie à Aulnoy, des
origines à la Révolution.
On y rencontre nobles,
bourgeois, mayeurs, échevins, curés, laboureurs, manoeuvres...
Ce livre est en outre enrichi
de plans aquarellés.

ENTRE TIEN DES TROTTOIRS EN
CAS DE NEIGE OU VERGL AS

LE GOÉLA ND A PRIS SON ENVOL

Ouvrage sous souscription.
Tarif : 35 €.

Renseignements :
«En cas de neige ou de
verglas, les propriétaires ou jemaulnoy59300orange.fr
locataires doivent participer
au déneignement»
- et seront tenus de racler
puis de balayer la neige devant leur maison, sur les trottoirs, jusqu’au caniveau, en
dégageant celui-ci autant que
possible. En cas de verglas,
il convient de jeter du sel, du
sable, des cendres,...devant les
habitations - (extrait arrêté municipal du 1er décembre2020).

Florian est diplômé d’une licence
en Arts de la scène et d’une maîtrise
en pratique et pédagogie des arts
de la scène.
«Outre la création de spectacles,
explique-t-il, nous organisons aussi des ateliers théâtre auprès des
municipalité, structures sociales,
centres culturels, MJC, entreprises
au cours desquels nous proposons
des jeux d’écoute, d’expression vocale et gestuelle et les bases du jeu
théâtral.
Cela permet également de faciliter la prise de parole en public, de
renforcer la cohésion de groupe,
de gagner en assurance et de favoriser confiance et estime de soi...
et tout cela en prenant du plaisir.»
Le Goéland Rouge
Renseignements :
Tél. : 06.67.90.77.10.
legoelandrouge@gmail.com
www.legoelandrouge.fr
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AGENDA
attention report

Dimanche 27 - 16 h - Les Nymphéas
• Louis XVI.FR, spectacle réporté au jeudi 28 avril

MARS

Vendredi 4 - 18h30 - Médiathèque François
Rabelais
• Vernissage de l’exposition «Sherlock Holmes»
suivi d’un quizz «Elémentaire mon cher
Watson !» - Exposition ouverte jusqu’au 25.
Samedi 5 - 20h - Les Nymphéas
• Théâtre Comédie «Cyrano(s)».
Mercredi 9 - 14h30 - Médiathèque François
Rabelais
• L’heure du conte (3/10 ans) «Que l’enquête
commence», suivie d’un atelier.
Dimanche 13 - le matin - Brocante de Vallée
d’Auno en Fête - Vieil Aulnoy
• inscriptions maisons des associations
• Les 15,19 et 22 février de 14h à 16h
Mercredi 16 - 10h30 -Médiathèque François
Rabelais
• Bébés lecteurs (0/3 ans).

NOUVELLES INSTALLATIONS

Vendredi 18 - 17h - Médiathèque François
Rabelais
• Détente bouquins pour les adultes.
Samedi 19 - Commémoration du Cessez le feu en
Algérie
Mercredi 23 - 14h30 - Médiathèque François
Rabelais
• L’heure du conte (7/10 ans) «Que l’enquête
commence», suivie d’un atelier.
• Réunion du Conseil municipal - 18h30 - Les
Nymphéas
Jeudi 24 - 12h - Salle de l’Union
• Table d’hôtes organisée par ISI. Réservations
avant le 17 au 03.27.44.63.81
Samedi 26 - 11h - Médiathèque François
Rabelais
• Spectacle «Quatorze Beaufort», avec Nathalie
Wargnies
Dimanche 27 - 16h - Les Nymphéas
• Théâtre/Cinéma forain «Le film du dimanche
soir»

GARAGES JAGUAR ET LAND ROVER
Avenue Jules Mousseron
59300 Aulnoy-lez-Valenciennes
Tél : 03 74 95 24 00
@ : contact@groupedugardin.fr

