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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

Les récipiendaires mis à l’honneur

Dimanche 1er mai : Laurent Depagne, entouré 
d’élus et de présidents d’associations reçoit les 
médaillés du travail. Une cérémonie qui lui est 
chère.

Avant la mise à l’honneur des récipiendaires, il a 
rappelé l’origine de la fête du 1er mai.
« Le premier  « 1er mai»  se déroule en 1890 en 
France, avec des ouvriers défilant pour obtenir cette 
fameuse journée de 8h. Suivront , pendant plus de 

60 ans  des avancées sociales tant attendues...
…Vous l’aurez compris, le 1er mai s’adresse à celles 
et ceux qui se battent pour leur quotidien : ceux qui 
peinent à joindre les deux bouts , à payer leur loyer, 
à trouver un travail, à se chauffer , à se déplacer, à 
se soigner parfois »

En conclusion il a rappelé son engagement de 
Maire, d’élu local épris de justice sociale : préserver 
le bien-être des Aulnésiennes et des Aulnésiens.

Dimanche 8 mai : la commémoration du 8 mai 1945  rassemble un public 
nombreux parmi lequel des enfants attentifs.
Recueillement, dépôt de gerbes ont ponctué la célébration de ce devoir de 
mémoire que nous avons envers toutes les victimes de ce passé meurtrier
« C’est cette mémoire qui nous amène aujourd’hui à partager avec vous 
ces informations du passé pour veiller à l’avenir car rien n’est acquis et 
nous devons rester actifs pour défendre  nos valeurs» a déclaré le premier 
magistrat.

L’intégralité des deux  discours du maire  et  les photos  des cérémonies sont  à retrouver sur 
aulnoylezvalenciennes.fr

Le dépôt de gerbe du 1er mai La commémoration du 8 mai 
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Vous, aulnésiens êtes au cœur de notre projet. 

Comme chaque année, la municipalité investit 
pour vous garantir de nombreux services, amélio-
rer votre cadre de vie et votre quotidien.
C’est pourquoi le budget communal que nous avons 
voté, et dont vous trouverez le détail en pages cen-
trales, reflète nos engagements auprès de vous et 
pour vous : 

- un plan d’investissement dynamique et  ambi-
tieux,
-  une gestion des dépenses de fonctionnement 
associée à une politique d’endettement maitrisée, 
- le maintien d’une trajectoire budgétaire rigou-
reuse
- et ce, sans augmentation de la pression fiscale 
pour la 14ème année consécutive.

Au titre de l’amélioration de votre cadre de vie,  
l’environnement, la nature en ville tiennent  une 
place importante dans nos actions.

Je vous invite à lire les pages 4 et 5 pour découvrir 
nos derniers aménagements et projets en la ma-
tière.

Notre vie collective, plus 
forte, plus vibrante a re-
pris ses droits. 
L’événement Rhonelle Co-
lor, point d’orgue de ce 
printemps, a permis à la 
Ville de se parer de mille 
couleurs lors de cette 
course colorée que nous 
avons organisée pour la 
première fois le 27 mars 
dernier. 

Une vraie réussite : soleil 
radieux, amusement, déguisements, bataille de 
couleurs !

Vous le verrez dans ce nouveau bulletin,  les verbes 
accompagner, développer, initier à travers les ac-
tions et projets mis en place, illustrent parfaite-
ment notre dynamique : « aller vers», pour être 
au plus près  des Aulnésiennes et des Aulnésiens. 
                                                                                          
                                                                                                     

Votre Maire,
Laurent Depagne.
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ENVIRONNEMENT

Aulnoy grandeur nature
Les préoccupations liées à l’environnement sont au cœur de la réflexion de la ville. 

Aujourd’hui, elle veut évoluer vers des modes de gestion plus ambitieux, de respect de l’environnement, 
en favorisant la ré-introduction d’une nature maîtrisée de ses espaces verts. A compter de cette année, 

elle mettra donc en place sous l’impulsion de Caroline Croy, directrice des services techniques une 
gestion différenciée par des tontes dites « raisonnées » en gardant des zones non tondues. 

Pourquoi garder des zones de gazon 
moins souvent tondues ou non ton-
dues ?

«Les prairies et les zones enherbées 
sont d’importants lieux de vie et de 
préservation de la biodiversité. 

La tonte drastique entraine la dispa-
rition de fleurs sauvages, sources de nourriture pour de nom-
breux insectes, oiseaux, papillons et petite faune essentiels à 
la préservation de notre environnement.

Pâquerettes, pissenlits du printemps sont, par exemple, les 
premières ressources alimentaires pour nos abeilles. 
Les herbes, les fleurs sauvages permettent aux insectes et 
papillons de pondre sur les graminées et qui nourriront leurs 
larves !
Une prairie enherbée ou prairie fleurie stocke également da-
vantage de CO2,  limite le dessèchement des sols.

Entretien avec Ahmed Rahem, 
adjoint délégué aux travaux

Rue Elsa Triolet Le long de la Rhonelle
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ENVIRONNEMENT

Mais comment cela va-t-il se concrétiser sur la ville 
et où ? 

La gestion différenciée consiste à varier la hauteur 
et fréquence des tontes.
Ainsi, des bandes plus ou moins larges seront ton-
dues régulièrement, permettant de maintenir un 
aspect entretenu mais aussi esthétique créé par 
le contraste entre les zones tondues et les zones 
hautes, véritable réservoir de biodiversité.

Cette nouvelle gestion expérimentale sera mise en 
place dans les grands espaces engazonnés essen-
tiellement :

• le long du tram rue Matisse,
• dans certains espaces du Vieil Aulnoy
• dans les grands ronds-points côté université et  

zone commerciale

Des prairies fleuries colorées sont expérimentées 
notamment avenue Henri Matisse (entre la Poste 
et l’agence SIGH) et sur le rond-point d’entrée de la 
zone commerciale, chemin des Bourgeois.

Avenue Matisse : prairie fleurie sur le terre-plein central

Un des espaces concernés dans le Nouvel Aulnoy Exemple de prairie fleurie
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CIVISME
Aulnoy, côté campagne
« La campagne est partagée par tous, promeneurs, agriculteurs, habitants. Pour cela et notamment en 
cette période de printemps, certaines règles doivent s’appliquer dans le respect de chacun » explique 
Jean-Pierre Florent, adjoint à la Tranquillité publique, à la prévention et à la sécurité.

Les corvidés (corbeaux, corneilles, pies) considérés 
comme des espèces nuisibles sont très friands des 
cultures de printemps comme le maïs ou le tourne-
sol et occasionnent des dégâts importants pouvant 
conduire à ressemer. Ce sont également des  pré-
dateurs redoutables pour des espèces protégées 
comme la perdrix.
L’an dernier des pièges spécialisés installés par un 
piégeur agréé de l’association des chasseurs ont été 
détruits volontairement.
Or, ces destructions constituent une infraction pas-
sibles d’une amende.

Lutte contre les dépôts sauvages
Les dépôts constituent une atteinte à la salubri-
té publique (pollution du sol des nappes phréa-
tiques…) et sont passibles d’amendes importantes. 
L’enlèvement des dépôts sauvages sur Aulnoy a coûté  
21 000 € à la ville l’an dernier. Laurent Depagne, 
Maire a donc demandé d’intensifier la lutte contre 
de tels dépôts alors que plusieurs solutions existent 
(collectes, déchetteries).Dans le cadre de vidéopro-
tection, des caméras seront implantées à certains 
endroits stratégiques pour permettre de lutter 
efficacement contre les auteurs de ces dépôts sau-
vages.

Concours de pêche
association les Gaulois

samedi 4 juin

Rendez-vous au pont 
de la Tranquillité, 8 h
Ouvert à tous 
Gratuit.
06.61.65.28.77.

En cette période et jusqu’au 31 juillet, certaines es-
pèces d’animaux sauvages sont en pleine période 
de reproduction et ont besoin de calme.
Il est donc important de rappeler aux promeneurs 
de garder leur chien en laisse et : 
- de ne pas traverser les champs 
- de rester sur les chemins et sentiers

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Office municipal des seniors
Sortie à 

Gommegnies
jeudi 16 juin

Inscriptions : 
conditions page 16. 
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GRAND ANGLE

Atelier seniors

Ouvert depuis la mi-avril, le nouvel espace 
numérique Aulnésien a pour objectif d’accompagner 
les habitants à l’usage numérique en proposant des 
cours d’initiation à l’informatique et aux moyens de 
communication.
Prochainement des ateliers à thème seront 
proposés : photos, vidéos, découverte de tablette, 
smartphone, sécurité…

Anne Gozé, adjointe au 
numérique nous explique 
les formules à la carte de la 

structure

« Actuellement nous pro-
posons explique Anne Gozé, 
adjointe au numérique des 
ateliers collectifs pour les se-
niors, l’initiation pour tous, 
l’accueil pour les jeunes et 
l’accès libre et espace cowor-
king tout cela avec les ordi-
nateurs à disposition ou son 
propre matériel. »

pour s’inscrire
• se présenter à l’animateur aux jours et 

heures d’ouverture indiqués ci-dessous  :
• Lundi 14 h - 17 h 30
• Mardi 10 h 30 -  12 h
• Mercredi 14 h -17 h
• Jeudi  10 h 30 - 12 h
• Vendredi  10 h 30 - 12 h 

 avec :
- pièce d’identité avec photo
- justificatif de domicile

Des ordinateurs et tablettes numériques sont 
à votre disposition.

03.27.49.69.91.

Tarifs 1er Janvier 2022
Aulnésiens de plus de 25 ans 11,65 €

Etudiants et Aulnésiens de 
moins de 25 ans 6,10 €

Demandeurs d’emploi
Bénéficiaires du RSA 1,50 €

Extérieurs 26,30 €

Le nouvel espace numérique

Un grand écran numérique à disposition de tous
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Ambitieux et rigoureux sont les maîtres mots qui 
caractérisent le budget 2022 voté à l’unanimité 
par le conseil municipal.

Laurent Depagne l’a ainsi présenté :

« Rigoureux car nous nous sommes fixés une trajectoire 
budgétaire maîtrisée que nous suivons grâce à une 
maîtrise des dépenses de fonctionnement et un taux 
d’endettement extrêmement bas (moins d’une année).

Ambitieux car  il répond aux besoins de la population 
en équipements et services et prépare des projets qui se 
concrétiseront cette année et dans les années à venir » 

                 
                      DOSSIER : BUDGET 2022

        Le groupe scolaire Emile Zola
    Quel est le projet ? 
Une reconstruction de l’école 
qui réunira la maternelle et 
l’élémentaire Emile Zola et la 
maternelle Georges Brassens. Il 
s’agit de refaire une requalification 
globale de cette entrée de Ville.
Provision de 4 000 000 € 
au budget.

Où en est-on ? 
Les bureaux d’ études «3ème Opus» 
et «Symoe» travaillent sur le projet. 
Le démarrage des travaux pourrait 
avoir lieu en 2024.

      Rénovation complète du terrain 
synthétique
     Quel est le projet ? 
Le terrain nécessitait d’être 
rénové pour assurer un meilleur 
drainage et accéder à un niveau 
supplémentaire de normes pour 
accueillir davantage de matches. 
Pour ce faire le tapis engazonné 
sera refait.
Coût estimatif : 670 000 €

 Où en est-on ?
Les travaux devraient démarrer 
cet été pour une durée de 3 mois.

      Plan de vidéo protection
    Quel est le projet ? 
La pose de 73 caméras renforcera 
la tranquillité publique dans notre 
commune en sécurisant les entrées 
de Ville, les endroits stratégiques 
et les bâtiments.
Coût : 600 000 €

Où en est-on ? 
Les caméras seront installées dans 
quelques semaines et seront reliées 
au CSU (centre de surveillance urbain) 
intégré au pôle de tranquillité 
publique ouvert prochainement.

1  

 

2       3          
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Pour Ahmed Rahem : «tous les voyants 
financiers de la Ville sont au vert grâce 
à une gestion rigoureuse, malgré la 
crise sanitaire et la baisse constante des 
dotations de l’État». 
L’élu aux finances a présenté en 
détail le budget 2022 qui s’élève à  
19. 273 720 € dont 7. 137 510 € 
d’investissement !

      Plan de vidéo protection
    Quel est le projet ? 
La pose de 73 caméras renforcera 
la tranquillité publique dans notre 
commune en sécurisant les entrées 
de Ville, les endroits stratégiques 
et les bâtiments.
Coût : 600 000 €

Où en est-on ? 
Les caméras seront installées dans 
quelques semaines et seront reliées 
au CSU (centre de surveillance urbain) 
intégré au pôle de tranquillité 
publique ouvert prochainement.

       éclairage public
    Quel est le projet ? 
En 2022, la Ville termine la rénova-
tion de son éclairage public en le 
transformant en leds, source d’éco-
nomies d’énergie. Les rues concer-
nées : Henri Turlet, la Bergère, Mi-
roux, de la Fontaine, du Moulin, 
André Malraux, Colette, Elsa Trio-
let, place du 19 mars 1962, chemin 
de Préseau et Saultain.
Coût : 89 200 €

Où en est-on ?  
Les travaux ont débuté.

4

         6
5

Les caractéristiques du budget 2022

• Pas de hausse : 
- des taux communaux des impôts locaux 
depuis 14 ans, 
- des tarifs de la restauration scolaire depuis 
plus de 10 ans, 
- des tarifs du centre de loisirs depuis 10 ans,
• Maintien :
- de la subvention versée au Centre Communal 
d’Action Sociale de 228 500 €, 
- des subventions versées à nos associations 
qui œuvrent pour la cohésion sociale.

«Il s’agit d’un budget de protection sociale pour 
les Aulnésiens» a conclu Laurent Depagne.

     L’extension du cimetière
    Quel est le projet ? 
Une extension de 813 m2 

permettant l’accueil de 102 
concessions traditionnelles, 9 
concessions mulsulmanes et 30 
case cinéraires.
Coût estimatif : 100 000 €

Où en est-on ? Démarrage des 
travaux dernier trimestre 2022.

       vitraux de l’église
    Quel est le projet ? 
Changement de supports des 8 
vitraux de l’église.
Coût estimatif : 110 000 €

Où en est-on ? Lancement de 
l’appel d’offres spécialisé.
Début des travaux : fin d’année.
et aussi 
voiries
     Quel est le projet ? 
Une réfection complète de la rue 
Paul Gauguin. D’autres seront 
prévues en 2022. Le budget global 
des travaux (assainissement et 
réfection) de voirie s’élève   à 
1 323 200 € (prise en charge CAVM et 
ville).

   

Une enquête publique a eu lieu 
du 14 mars au 13 avril à l’issue de 
laquelle le commissaire-enquêteur 
a émis un avis favorable.
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REG’ARTS
« Les écoles culturelles donneront leurs spectacles de fin d’année qui clôturent avec succès une année de cours 
de qualité. Ambitieux et originaux, ces spectacles démontrent le talent des jeunes élèves et la qualité de nos 
écoles culturelles. Que ce soit l’exposition d’arts plastiques, les représentations théâtrales, le concert des jeunes 
musiciens ou les galas de danse, le public sera au rendez-vous pour applaudir le travail réalisé tout au long de 
l’année » explique Corinne Anasse, adjointe au rayonnement de la politique culturelle.

QUIZZ MUSICAL SPECIAL QUIZZ MUSICAL SPECIAL 
GEORGES BRASSENSGEORGES BRASSENS 

VENDREDI 10 JUIN pour 
fêter les 100 ans de la naissance 
de cet immense compositeur-
interprète français.
 
Au programme :
• Retrouver des titres de 

chansons (blindtest)
• Retrouver les poésies et textes célèbres qui ont inspiré Brassens
• Compléter les paroles d’une chanson
• Répondre à des questions sur la vie de Georges Brassens

Gratuit - ouvert à tous 

Inscription au 03.27.41.33.92
Les équipes seront composées sur place le jour-même. 

Mais vous pouvez aussi vous inscrire directement en équipe de 
7 joueurs. En présence du groupe de conteurs/musiciens Les Souffleurs 
de mots.

DANSE
Ecole municipale de danse

Quel émerveillement le gala annuel.  
Les chorégraphies nous feront 

voyager. Sur scène les élèves nous 
offriront un spectacle grandiose.

Sur réservation

8 €
et 4 €

Tout 
public

SAMEDI 
JUiN
19 H 

1211
SAMEDI 

JUiN
16 H 

MUSIQUEMUSIQUE
Ecole municipale de musique
Les élèves seront mis à l’honneur 

pour la cérémonie officielle de remise 
des diplômes. Les jeunes musiciens 
montrent leur savoir-faire en jouant 

leurs premières notes.

Gratuit, tout public.

SAMEDI 
JUiN
19 H 18

ARTS  PLASTIQUESARTS  PLASTIQUES
Ecole municipale d’arts plastiques
Les élèves vous invitent à leur grande 
exposition annuelle où ils ont appris 

des techniques, jouer avec les textures 
les couleurs, formes, supports...

Vernissage, le 15.6. salle culturelle 
Gérard Malaquin, médiathèque 

François Rabelais. Gratuit.
Exposition ouverte jusqu’au 25

SAMEDI 
JUiN
18 H 15

THEÂTRETHEÂTRE
Ecole municipale de théâtre

Les enfants, ados, adultes travaillent 
toute l’année à la mise en scène. 

Ces artistes amateurs vous invitent 
à la représentation des travaux pour 

terminer la saison en beauté.

2 €
et
8 €

Tout
public

SAMEDI 
JUiN
19 H 

25 26
SAMEDI 

JUiN
16 H 

 A LA MÉDIATHÈQUE 
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COHÉSION SOCIALE

Rachida Bennar et Habiba Bennoui 
avec Janine, inscrite sur le registre

Atelier estime de soi : 
redonner confiance
Un atelier estime de soi en direction des personnes 
éloignées de l’emploi a été organisé par Julie Anselmo, 
conseillère en économie sociale et familiale après 2 
ans d’interruption dûs au covid.

« En effet cette confiance de soi est importante 
pour favoriser un retour à l’emploi » insiste Rachida 
Bennar. Cet atelier s’est terminé sur la visite du 
vestiaire solidaire de l’association ISI.

Les participantes étaient coachées par  Carla Fontaine, 
conseillère en images dans le choix de leur tenue 
selon leur morphologie et la colorimétrie. «Se sentir 
bien dans sa tenue aide également à gagner en 
assurance » conclut une participante. 

Photographe : Selvia Skierska - @photostudioparadis
Prise de photo après la transformation vestimentaireLes rencontres de l’emploi 

à la S.I.G.H.
Le C.C.A.S. a accueilli Les Rencontres de l’Emploi  
organisées par la SIGH et pilotées par Guillaume 
Carpentier, médiateur social de la société.
Le 5 mai  : Pôle Emploi, le PLIE, ADES et la Mission 
Locale ont reçu des habitants et étudiants 
locataires de la SIGH préalablement inscrits. 

Le choix dans le vestiaire solidaire d’ISI

APPEL AUX DONS
Dans le cadre de son jardin partagé, résidence des 
Tilleuls l’association ISI recherche divers outils de 

jardinage ainsi que des pots et éventuellement des 
brouettes.

En outre toute personne désireuse d’aider à 
l’entretien de ce jardin partagé est la bienvenue.

Contact : association ISI au 03.27.44.63.81.

Visite surprise le 1er mai
Pour maintenir des liens avec le public du CCAS, 
le 1er mai, Rachida Bennar, sa vice-présidente a 
organisé des visites à domicile pour remettre un 
bouquet de muguet aux personnes inscrites sur le 
registre des personnes vulnérables et isolées. 
En compagnie d’Habiba Bennoui, conseillère 
municipale déléguée aux seniors et Clorinda 
Costantini (absente sur les photos), elle a écouté 
et discuté avec ces personnes pour qui ce temps 
d’échange était aussi important que les fleurs. 
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ÉVÈNEMENT : LA RHONELLE COLOR

AAuullnnooyy d dee  ttoouuttees s 
lleess  ccoouulleeuurrss
Une animation sans précé-
dent a coloré le Vieil Aulnoy 
à  l’occasion de la première 
Rhonelle color, une fête 
joyeuse ouverte à tous. 

Avec plaisir, en solo, en fa-
mille ou entre amis, les 300 
participants ont passé la 
ligne d’arrivée recouverts 
des couleurs de l’arc-en-ciel.

Le final a été exceptionnel.

Julien Dusart, premier ad-
joint délégué au sport , sa 
commission et l’association 
Vallée d’Auno en Fête pré-
sidée par Michel Ide se ré-
jouissent d’un tel succès.

Cette première course colo-
rée a été une réussite au vu 
du nombre de participants, 
de l’animation et de l’effer-
vescence qui régnaient ce 
jour-là.

Une réussite qui présage 
sans doute d’autres éditions.

Un final exceptionnel !



Devant le succès de l’édition 2021, la ville 
a décidé de renouveler Motiv’action 

du 6 au 26 juin 
« Il s’agit d’un événement sportif virtuel non compétitif que nous avons 
imaginé, car les dispositions sanitaires de l’époque interdisaient tout 
rassemblement en raison de la pandémie » rappelle Julien Dusart.

Qu’est-ce que c’est : Une marche (5km) ou une course (5 ou 10km) à 
faire en solo, entre amis ou en famille.

Où s’inscrire : Sur lesportif.com accessible via le site de la ville (aulnoylezvalenciennes.fr). 
Coût : 2€ (reversé à la ligue contre le cancer) + 0,99€ de frais de dossier.

Plus d’informations sur aulnoylezvalenciennes.fr 
13

ZOOM SUR

La course de la Rhonelle 
a fait son grand retour
Annulée 2 ans de suite en raison du covid, la course 
de la Rhonelle organisée conjointement par la Ville 
et Vallée d’Auno en Fête a signé son retour en 2022 
pour sa 22ème édition.

«Un bel engouement encore pour cette épreuve, 
succès tant sportif qu’humain grâce à une forte 
mobilisation de bénévoles et du monde associa-
tif» explique Julien Dusart.
«En effet, pour une reprise nous avons quand 
même rassemblé 150 coureurs» renchérit Ludwig 
Lotteau, conseiller municipal au sport.

Réussite du 1er stage sportif 
Lors des vacances d’avril, le service jeunesse a orga-
nisé un stage sportif pour 12 jeunes. 

Équitation, escalade avec le VUC, journée à Loisinord 
mais également sur le plan local : volley, VTT, tir à 
l’arc, gym, basket et foot  : les jeunes se sont dépen-
sés dans de nombreux sports.
«Un grand merci aux associations locales qui ont 
participé bénévolement ainsi qu’au président du 
VUC : Ihsen Alouani» déclare Julien Dusart.  

Une partie des bénévoles 



Laurent Depagne, Maire de la ville, vient de 
signer une convention avec Monsieur 

le Procureur de la République pour pouvoir 
appliquer la procédure de rappel à l’ordre 

envers les mineurs.

Cette convention vise à renforcer le pouvoir du 
Maire en la matière. «L’idée n’est pas de faire de 
la répression a expliqué Laurent Depagne mais 
de responsabiliser les jeunes face à des actes 
d’incivilités ou d’infractions. Il s’agit d’une 
forme de pédagogie, de médiation qui peut évi-
ter à certains l’engrenage de progression des 
incivilités». 

Tags, dégradations mineures, nuisances sonores, 
infractions à la sécurité routière notamment 
font partie des actes qui peuvent mériter ce type 
de procédure. Le procureur de la République, 
monsieur Jean-Philippe Vincentini a insisté sur 
le côté préventif de ce dispositif et la garantie 
d’une harmonie entre l’action du Maire et celle du 
parquet du tribunal judiciaire de Valenciennes.
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 TRIBUNE POLITIQUE
Chers habitants,

Le 23 mars dernier a eu lieu le vote du budget. Nous étions malheureusement absents pour des raisons 
de santé mais nous avions eu l’occasion d’apporter notre vision sur ce budget présenté lors du débat 
d’orientation budgétaire. Nous avons déploré le désengagement financier de l’État avec la baisse en 
continue de la dotation annuelle et l’adoption d’un plan de relance certes ambitieux mais que les
Français devront tôt ou tard rembourser.

Sur le plan local, quelques points ont attiré notre attention : les frais de personnel qui représente plus de 
60% des dépenses réelles de fonctionnement et l’absence de projet sur la redynamisation du centre-ville. 
Nous avons également souhaité rappeler de ne pas oublier d’autres investissements comme l’éclairage des 
passages piétons, l’entretien de la voirie et de la nécessité d’un partage financier équitable dans la ville.

Pierre Nisol
pierrenisol@yahoo.fr
Et
Alexandre Dufosset
alexandredufosset@gmail.com

Un pas de plus pour la prévention de la délinquance 

«Cette convention garantit une harmonie entre l’action du Maire et 
celle du Parquet du Tribunal Judiciaire. L’idée n’est pas de faire de la 

répression mais de responsabiliser les mineurs»

CITOYENNETÉCITOYENNETÉ

Élections législatives : les 12 et 19 juin 2022
Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote les 12 et 19 avril ? 

Vous pouvez choisir le vote par procuration ! 
plus d’informations sur : www.maprocuration.gouv.fr

des délais de traitement et d'acheminement sont à prévoir.
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Les boules carrées, ce sport qui 
vient du Sud

Organisé par l’association Vallée d’Auno en Fête 
il se déroulera au quartier Voltaire le samedi 11 juin.
• Equipes de 2 
• Boules carrées fournies 
• Rendez-vous dès 9 h 30  
• 10 h premier jet
• Récompenses aux 4 équipes et tirage au sort avec 

de nombreux lots à gagner. 
• Lot offert à chaque participant.
• Tarif : 3 €. 
«Nous prévoyons une petite restauration sous 
la forme d’un barbecue (merguez, brochettes, 
saucisses) et buvette» précise Michel Ide, président 
de l’association.

Calendrier des sorties 
Association Auno Rando

28 mai :  Le Quesnoy, 9 km, à la gare 
4 et 11 juin : Aulnoy, 9 km, groupe scolaire Jules 
Ferry 
18 juin :   Maresches, 8,2 km, Eglise 
25 juin :   Saint-Waast la Vallée, 8 km, Eglise 
3 septembre : Aulnoy, 8,6 km, groupe scolaire Jules 
Ferry
14 h 30 sur le lieu du rendez-vous.
Renseignements : Daniel Dusart, président 
03.27.47.97.46 ou 06.33.02.78.58. 
Pensez à prendre une paire de chaussures de 
rechange.

Bienvenue à :
05.02. : Hosna SADAT 
16.02. : Maëlys ROUSSEL 
21.02. : Maëla POTEAU 
27.02. : Jade BOSSIER 
15.03. : Apolline MARTINEZ 
29.03. : Charlie BRACHOT 
30.03. : Abby LAMOTTE 
1er.04 :  Rassil et Arsalene ALYANI 
29.04. : Marceau LANGLOIS
Félicitations à :
19.03. :Nicole WARNOTTE et Michel MOUSSIT 
30.04. :Caroline CLOE et Ollivier COUSIN

ÉTAT-CIVIL

Nouveau à Aulnoy
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Concours des 
maisons fleuries

Fleurir son jardin, son balcon, son commerce 
est un plaisir à partager.

Les inscriptions pour le concours des maisons 
fleuries seront prises du 23 mai au 10 juin à 
l’aide du bulletin ci-dessous ( à déposer dans 
la boîte aux lettres de la mairie) ou en ligne 
sur aulnoylezvalenciennes.fr
Nombreux bons d’achat à gagner.
Délai d’inscription : 10 juin 2022.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : _______________________

Prénom : _____________________

Adresse : _________________________

n° de téléphone : __________________

participera au concours 
des maisons fleuries 2022.

Défi Bio des chefs de 
restauration collective

Thomas Vitoux, chef 
de cuisine du Col-
lège Mme d’Epinay 
d’Aulnoy-Lez-Valen-
ciennes a remporté, 
avec l’aide de deux 
collègues, le défi Bio 
des chefs organisé par 
l’association A PRO 
BIO (association valo-
risant la filière bio du 
Nord-Pas de Calais) à 
Lens le 30 mars 2022.

Leur challenge : réinventer des plats clas-
siques de la restauration scolaire à partir de 
produits bio, régionaux et de saison. 

Leur menu :
En entrée: velouté d’endive, potimarron et 
pain d’épice
En plat principal : hachis parmentier revisité
En dessert : Crumble, crème de potimarron, 
carottes et pommes.

AGENDA - JUIN
Mercredi 1er : 10h30 - médiathèque
• Bébés lecteurs : bientôt les vacances 
 
Jeudi 2 : salle Gérard Malaquin - médiathèque 
• 18h vernissage exposition atelier d’art du CROUS avec 

artiste Soilioba Coulibaly.Exposition ouverte jusqu’au 11 
juin

Vendredi 3 : 20h30 -22h30 - Promenade nocturne avec 
flambeaux le collectif «Météorite» - Départ devant la 
médiathèque
Samedi 4 : 8h - Pont de la Tranquillité
• Fête de la pêche avec l’association les Gaulois
Mardi 7 : Portage de livres à domicile, gratuit
• Inscription au 03.27.41.33.92 ou à la médiathèque
Mardi 7 : 14h - 16h - Maison des associations
Mercredi 8 et jeudi 9 : Maison de la Solidarité 8h30 - 12h 
et 14h - 17h30
• Inscriptions au voyage de l’Office municipal des seniors 
Mercredi 8 : médiathèque
• 14h30 : Heure du conte pour les 3-10 ans
• 15h : Atelier Bricol’heure : top départ pour les vacances
Vendredi 10 : 18h - médiathèque
• Quizz musical spécial Georges Brassens
Samedi 11 : 19h et dimanche 12 : 16h - Les Nymphéas
• Gala de danse par les élèves de l’école municipale de 

danse
Dimanche 12 : 8h - 18h - bureaux de vote 
Premier tour des élections législatives
Mercredi 15 : 15h - médiathèque
• Atelier sérigraphie sur Tee-shirt, gratuit sur inscription
18h - Vernissage 
• Exposition des élèves de l’école municipale d’Arts 

Plastiques. Exposition ouverte jusqu’au 25 juin 
Jeudi 16 : 10h45 - Rendez-vous parking Picasso ou Les 
Nymphéas
• Voyage de l’Office Municipal des Seniors à Gommegnies, 

«Au pied de mon arbre» 
Samedi 18 : 19h - Les Nymphéas
• Remise des diplômes aux élèves de l’école municipale de 

musique
Dimanche 19 : 8h - 18h - bureaux de vote
• Deuxième tour des élections législatives
Mercredi 22 :  médiathèque
• 14h30 : Heure du conte pour les 3-10 ans
• 15h : Atelier Bricol’heure : top départ pour les vacances
Mercredi 29 : 18 h - salle de l’Union
• Cérémonie du Mérite sportif aulnésien

Le Nord placé en vigilance sécheresse
La préfecture a placé le département du Nord en 

vigilance sécheresse depuis le jeudi 12 mai.
Elle demande aux usagers de diminuer leur 

consommation d’eau potable et d’éviter les usages 
non-essentiels avant éventuellement des mesures 

plus restrictives si la situation s’aggrave. 


