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L’éducation tout au long de la Ville
Les enfants ont repris le chemin de leur école depuis aux nouvelles technologies (le
un mois et demi maintenant. Ils ont retrouvé leurs numérique dans les écoles)
enseignants, leurs copains.
organiser des centres de
loisirs diversifiés , mais aussi
L’école, grande priorité de nos engagements pour aménager une ville plus verte ,
les Aulnésiens : à l’instar du groupe scolaire Jules sensibiliser au développement
Ferry pour le mandat précédent, le futur groupe durable sont autant de leviers pour améliorer
scolaire regroupant les écoles Emile Zola et Georges toujours davantage la place de l’enfant dans la
Brassens est au coeur de ce mandat.
ville.

		

				

				

Vous lirez dans le dossier central de ce numéro Cette politique éducative globale contribue à
l’investissement de notre ville pour l’éducation.
favoriser l’épanouissement de chaque enfant et
Et l’action de la commune pour les enfants ne se garantir l’égalité des chances.
limite pas au domaine scolaire.
Dans ce numéro, vous découvrirez également
En effet Aulnoy multiplie les initiatives en faveur l’inauguration de notre pôle tranquillité publique,
des plus jeunes.
espace moderne qui comprend notre centre de
supervision urbaine, au service de la tranquillité
Accompagner les familles dès la naissance de publique des Aulnésiens.
leur enfant (relais petite enfance), développer
l’éducation artistique (écoles culturelles) et Je vous laisse découvrir le reste.
proposer un accès à la culture pour tous (carte Bonne lecture à tous !
évasion), encourager et promouvoir l’activité
Votre maire,
physique (écoles de sports) au sein d’équipements
Laurent Depagne
sportifs de qualité, permettre un accès privilégié
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NUMERIQUE

L’OEIL DU REGARD AULNESIEN
Focus sur la suppression
des contrats PEC
Durant l’été, nous avons appris que les
services de l’Etat ne renouveleraient pas les
contrats PEC (parcours emploi compétence)
pour la grande majorité d’entre-eux.

ATELIERS SENIORS (à partir de 60 ans), initiation au
numérique, accueil tout public. L’espace numérique
a repris ses ateliers depuis la rentrée. Pour vous inscrire auprès de l’animateur : merci de vous munir
d’une pièce d’identité (avec photo) ainsi que d’un
justificatif de domicile.
«Dès le mois de novembre de nouveaux ateliers seront mis en place. Le conseiller numérique ira à la
rencontre de la population et des associations pour
organiser des ateliers thématiques adaptés.
Mais nous sommes à votre écoute, aussi n’hésitez
pas à nous faire part de vos demandes en matière
de thématiques à traiter» explique Anne Gozé, adjointe à la communication et au numérique.
Exemple de nouveaux ateliers :
• débuter l’informatique, gestion des dossiers sur
l’ordinateur,
• installation d’applications,
• retoucher des photos avec Photofiltre,
• découverte de Canva, (outil de design graphique
en ligne gratuit)
• danger des usages au quotidien
• mémoire
• création d’une carte de voeux numérique
Contact pour vos propositions :
pôle communication 03.27.33.56.66.
ou page Facebook : AulnoyLezValenciennes

Laurent Depagne a souhaité passer une motion au dernier conseil municipal qu’il a envoyée à Madame la première Ministre demandant à l’Etat de reconsidérer sa décision.
En effet, depuis plusieurs décennies comme
de nombreuses communes, notre ville, via
son Centre communal d’action sociale, s’est
appuyée sur le dispositif des contrats aidés.
Depuis 2017, ces contrats étaient appelés
des contrats PEC avec Pôle emploi comme
seul décideur de l’éligibilité des demandeurs
et non plus les mairies comme c’était le cas
avant.
A ce titre au sein de notre commune, près
de la moitié des agents stagiaires et titulaires
sonts issus d’emplois aidés ou de contrats
d’apprentissage.
Dans tous les cas, le contrat PEC offre un
tremplin pour un emploi durable, même en
dehors des services de la commune.
«Ces suppressions ont forcément des répercussions sur le service public déplore le Maire
car nous avons entre 25 et 30 personnes en
contrat PEC dans différents services : aux
services techniques, aux espaces verts, au
périscolaire, à la restauration, à l’entretien
du cimetière,...
Nous allons désormais sous-traiter différentes missions mais tout ne sera pas possible
d’autant que nous sommes dans un contexte
de crise énergétique et économique.
Chacun devra donc faire preuve de tolérance
si les pelouses sont tondues moins souvent
ou si le désherbage n’est pas parfait».
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ÉVÈNEMENT

Inauguration du Pôle Tranquillité Publique

2022 est l’année de la tranquillité publique à Les personnalités invitées ont pu saluer ce bâtiment
fonctionnel de 137 m2 entièrement réhabilité par la
Aulnoy.
S.I.G.H. et équipé en technologies de pointe.
En effet, après la mise en oeuvre du portail Police et Il comprend notamment le centre de sécurité urla verbalisation électronique, le pôle engagement baine permettant le visionnage des images en temps
électoral de 2020 est devenue une réalité.
réel si nécessaire, rendu possible grâce aux 73 caméras installées aux endroits stratégiques de la ville.

L’équipe de la police municipale et des ASVP.
Au nombre de 6, Laurent Depagne a rappelé
qu’il n’y avait qu’un policier quand il est devenu
maire.
Présidents d’associations et membres du dispositif
participation citoyenne comptaient notamment
au nombre des invités.

La pièce qui abrite le CSU, un outi
l moderne
doté de 2 écrans auxquels
sont réliées
73 caméras de la Ville qui poss
èdent une
excellente qualité d’images.

Ce qu’ils en ont dit :
M. LE SOUS-PRÉFET
« Aulnoy est une ville
exemplaire qui s’intègre à tous
les dispositifs. L’an dernier ce
fut l’espace France Services.
Cette année l’éclosion du pôle
tranquillité publique ».
«L’esprit de ce nouveau
service public consiste à
replacer les citoyens au
coeur du dispositif de lutte
contre la délinquance et
à prendre en compte de
manière pertinente leurs
demandes en matière de
tranquillité de proximité».

Laurent Degallaix, Président de Valenciennes Métropole,
Isabelle Choain, conseillère départementale, Michel Chpilevsky sousPréfet de Valenciennes, Laurent Depagne, Maire, Pierre Griner, Maire de
Quièvrechain et conseiller communautaire délégué à la sécurité urbaine de
proximité, Pierre Tonneau, président de la SIGH, Ahmed Rahem, adjoint au
cadre de vie, Julien Dusart, 1er adjoint.

de gauche à droite :

Isabelle CHOAIN
« Aulnoy est un bel exemple à
suivre pour des communes qui
comme la mienne (maire de
Prouvy) songent à s’équiper de
la vidéoprotection »

Laurent DEGALLAIX
« Je tiens à saluer l’action de
Coût du projet : 588.677,22 € Laurent Depagne qui a mis en
place des réunions de maires sur
dont financements
la tranquillité publique dans le
cadre de sa délégation à
Département du Nord :
• 55 000 € pour la réalisa- Valenciennes métropole.

Pour Laurent Depagne, Maire et vice-président
de Valenciennes Métropole délégué à la
cohésion sociale et à la prévention de la
délinquance et aide aux victimes : «Demain ce
sera un pôle tourné vers la médiation et des
tion du pôle
permanences d’information sur les droits :
•
7
500 € pour l’étude sur
avocats, conciliateurs, défenseur des droits...»
la vidéoprotection
Il a remercié les partenaires de la ville qui
ont soutenu ce projet (voir cadre ci-contre) Valenciennes Métropole :
et a rappelé que la commune était proac- 100 808 €
tive sur le sujet de la tranquillité publique et
que ce pôle confirmait bien qu’Aulnoy avait en attente de la Région :
150 000 €
un temps d’avance.

Pierre TONNEAU
« Dans le cadre de notre
partenariat avec la Ville, nous
avons engagé tout de suite
les travaux d’aménagement
de ces bureaux, conscients de
l’importance de ce pôle ».
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ASSOCIATIONS
Le chant des Aulnes :
changement de présidence

De gauche à droite : Lucien et Monique Payen (nouveau trésorier et nouvelle présidente) et Daniel Dusart (président sortant)

Après 26 ans de bons et loyaux services à la tête
de la chorale «le Chant des Aulnes», Daniel Dusart
vient de passer le relais à Monique Payen.
Pour rejoindre la chorale, contact :
m.payen785@gmail.com ou 06.33.72.90.79

Une réussite du brevet
cyclotouriste

Le brevet du club de cyclotourisme organisé
fin août a connu une affluence record avec 265
cyclotouristes et 200 Vttistes.

Sentier Daniel Lemoine

Bientôt Noël, pensez aux jouets
de seconde main !

La Ville a décidé de dénommer le sentier de la
Rhonelle (partie qui va de la rue Henri Turlet à la rue Victor
Hugo) sentier «Daniel Lemoine». Un hommage
qu’elle souhaite rendre à celui qui fut pendant 15
ans président de la société de pêche «les Gaulois»
et membre actif pendant 25 ans.
Décédé le 29 septembre 2018, Daniel Lemoine
a toujours voulu transmettre sa passion de la
pêche et de la préservation de l’environnement
aux plus jeunes à travers de multiples actions
pédagogiques. Il a beaucoup oeuvré pour
l’entretien de la qualité de l’eau de la Rhônelle.

Venez vendre vos jouets, jeux de société, livres,
articles de puériculture lors de la bourse aux
jouets organisée par l’amicale du personnel
communal. Vêtements non autorisés.
Quand ? : Dimanche 20 novembre, 9 h à 17 h
Où ? : salle de l’Union, rue Jules Chevalier
Permanences pour vous inscrire :
Médiathèque François Rabelais
Samedis 22 et 29 octobre : 9 h - 12 h
Mercredi 26 : 14 h - 18 h
Combien ? : 10 € la table de 2 mètres.
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DOSSIER : L’ ÉDUCATION TOUT AU LONG DE LA VILLE

La Ville accompagne l’enfant de sa plus tendre enfance à sa vie d’adulte afin de favoriser son autonomie,
son intégration dans la société et contribuer à son épanouissement.
Elle reconstruit les groupes scolaires, met en place structures d’accueil (centres de loisirs, périscolaires), écoles municipales culturelles et sportives et alloue un budget conséquent aux écoles dans
un seul but : l’intérêt de l’enfant.

> Dès le plus jeune âge :
le relais Petite Enfance

> La culture :
source d’épanouissement

MUSIQUE : cours théoriques (solfège) et choix parmi 15 instruments

L’enseignement de ces disciplines dans notre commune est
assuré par des professeurs diplômés.
Les pratiques artistiques sont des facteurs d’épanouissement
et d’apprentissage. Avec ses écoles culturelles la ville
agit pour l’accès à la culture pour le plus grand nombre
pratiquant des tarifs très attractifs. Elles permettent aux
enfants de mieux appréhender le monde et de développer
social.
leur sensibilité. Elles sont également sources du lien social.
Les ateliers d’éveil du Relais Petite Enfance ont
repris en ce mois de septembre 2022.
Ils se déroulent chaque vendredi matin de 9
h 30 à 11 h 30 (sauf pendant les vacances scolaires).
La fréquentation de ce temps collectif par les
assistantes maternelles participe à l’éveil de
l’enfant. L’attention bienveillante des nounous
permet aux tout-petits de découvrir, d’expérimenter, de créer et de s’éveiller au monde qui
les entoure.
Lors de la Journée Nationale des Assistantes
Maternelles, le 19 novembre 2022, une porte
ouverte permettra aux familles de partager
un moment précieux pour les enfants au Relais Petite enfance de 10 h à 12 h 30.

ARTS PLASTIQUES : peinture, sculpture, découpage, recyclage,...

THEATRE : respiration, articulation, travail de scènes dialogués...

La responsable du Relais Petite Enfance
Nathalie Bellenger, vous reçoit sur
rendez-vous au 03. 27. 49. 69. 92.
ou directement à la Maison
de la Solidarité, 2 rue Jacques Prévert
DANSE : cours de classique, modern jazz, contemporain, hip hop
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DOSSIER : L’ÉDUCATION TOUT AU LONG DE LA VILLE
Une politique éducative globale

L’implication de la commune pour les écoles ne se limite pas à la construction, l’entretien des bâtiments,et
à la mise à disposition du personnel communal. Les fournitures, le matériel pédagogique, l’équipement
numérique, la restauration, la piscine, ...font également partie du budget alloué aux écoles.

Le projet de reconstruction de l’école est en étude

Anne Gozé, adjointe au numérique et Julien Dusart, adjoint à la vie
scolaire en visite à l’école au moment de l’utilisation des tablettes.

Un accès facilité aux nouvelles technologies
La Ville a investi pour équiper au mieux les écoles
en matériel informatique afin de faciliter l’accès
des enfants et des enseignants aux nouvelles
Une mise à disposition de salles
technologies.
La ville soutient les projets des écoles en leur mettant
à disposition les salles des Nymphéas et de l’Union
ainsi que le personnel spécialisé. Ici le spectacle de fin
d’année dernière de l’école élémentaire Émile Zola
«si j’étais président»

photo archives
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Une volonté politique : une restauration scolaire de
qualité
50 % de produits durables et de saison dont 20 % de
produits bio : acte important en faveur de la santé des
enfants avec des tarifs très attractifs inchangés depuis
11 ans.

Etudions l’addition.
Budget de la commune alloué aux 5 écoles
Fournitures scolaires
Sorties pédagogiques

+

C

= 35 786 €

Mobilier
Matériel informatique
Matériel psychomotricité

+
+

= 16 010 €

harges scolaires payées par la commune
Restauration scolaire
Accueil périscolaire
Récompenses scolaires
Autres charges (personnel,..)

+
+
+

L

= 850 000 €
2 défibrillateurs (Brassens et Zola, Ferry a été pourvu lors de sa reconstruction)
Travaux de réhabilitation de la cuisine du groupe scolaire Jules Ferry
Projet Émile Zola : études techniques avant travaux
Piscine – Reprise des créneaux pour les CP-CE1 (public cible de l’éducation nationale) mais
également pour les autres élèves avec doublement des séances

= 43 940 €

Total général des dépenses : 945 736 €

Etudions la division.

e

è

596 él v s = 1 587 € par él v
e

Solution : 945 736

è

+
+
+

es grandes dépenses 2021/2022
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DOSSIER : L’ÉDUCATION TOUT AU LONG DE LA VILLE
> Le sport : favoriser santé et bien-être
«L’activité physique, outre ses bienfaits désormais prouvées sur la santé, contribue à promouvoir le
respect des valeurs humanistes, le respect de l’autre et la cohésion de groupe» explique Julien Dusart,
premier adjoint à la vie sportive.
Une activité physique est indispensable pour le bien-être de l’enfant. Nos écoles de sport offrent un
panel d’activités individuelles et collectives et sont un tremplin pour intégrer ensuite un des 13 clubs
sportifs de la ville».

BASKET-BALL
Maternelles et élementaires
Vendredi 16h45/18h salle F. Joly

TIR A L’ARC
Elementaires
Mercredi 16h30/17h30 salle tir à l’arc

> Les loisirs :
découvertes et
lien social
Les copains d’abord du mercredi,
et des petites vacances , le CDL
anim’été : nos 3 accueils de loisirs
proposent aux enfants de s’épanouir pendant leur temps libre
grâce à des activités innovantes,
sportives, culinaires, scientifiques
de découverte,…
Et parce que pour s’amuser, il faut
des gens sérieux, nos animateurs
sont compétents et diplômés.
Le centre les copains d’abord
des vacances de Toussaint sera
organisé du 24 au 29 octobre.
Thème : le Japon
Inscription : Portail Famille
Plaquette d’activités disponible
sur aulnoylezvalenciennes.fr
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GYMNASTIQUE
Maternelles 2/6 ans et élementaires
Mercredi 9h30/12h salleH. Couvent

FOOTBALL
Maternelles et élémentaires
Mercredi 13h30/17 h Complexe sportif

VOLLEY-BALL
Maternelles 2/6 ans et élementaires
Samedi 10h/11h30 salleH. Couvent

Il est encore temps d’intégrer
une école de sport municipale.
Inscriptions via le Portail Famille
Renseignements
Maison de la Jeunesse
03.27.45.16.68. ou
03.27.33.56.66.
mairiesports@aulnoylezvalenciennes.fr

SPORT
Nouveau à Aulnoy :
le sport sur ordonnance
«La ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes
développe un dispositif de sport santé sur
ordonnance avec le VUC (Valenciennes
Université Club). Ce dispositif est
porté par l’association de patients
APAVAL’S (activités physiques adaptées
Valenciennes), association fondée en
2016 par deux médecins spécialistes
(endocrinologie et oncologie).
Leur objectif : développer la prescription
d’activités physiques adaptées aux personnes atteintes d’affections de longue
durée conformément au décret sport santé sur ordonnance» explique Julien Dusart.
Les pathologies prises en charge sont entreautres : maladies neuro-dégénératives (Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques),
maladies cardio-vasculaires, bpco (bron- Deux types d’activités physiques adaptées sont proposées
chopneumopathie chronique obstructive),
diabète, cancer, obésité…
• activité physique adaptée, samedi 9 h 30 - 11 h 30
salle Félicien Joly
Contacts, renseignements et
• Qi Gong (art ancestral chinois) lundi 18 h -19 h 30
inscriptions secrétariat VUC
salle Vaillant
au 03. 27. 51. 12. 45.

BIKE AND RUN - DIMANCHE 23 OCTOBRE
Départ
9 h 15
complexe
sportif
Jean Stablinski
avenue de la
Libération

2 parcours :
7 et 14 km
1 Course à
pied enfants
1 marche de
5km
Inscriptions :
aulnoylez
valenciennes.fr
Cadeau offert
à chaque
participant
tombola :
tirage au sort
des dossards.
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COHESION SOCIALE
OCTOBRE ROSE

DES HOMMES ET DES FEMMES DE COEUR
S’ENGAGENT CONTRE LE CANCER DU SEIN

Nouveau : une permanence assurée
par le Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles
Laurent Depagne, maire d’Aulnoy et Rachida Bennar,
vice-présidente du CCAS ont obtenu que le Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles tienne une permanence mensuelle dans notre
commune.
Rencontre avec Marie Pessemier Deboudt, directrice
du CIDFF qui nous présente cette permanence :
« Il s’agira d’une permanence gratuite assurée par
une juriste, le premier mercredi de chaque mois
sous la forme d’un entretien confidentiel. Les deux
missions principales du CIDFF sont l’accès au droit et
l’accompagnement des femmes victimes de violences
Elle va permettre d’informer les femmes et les
familles sur leurs droits, d’identifier leurs difficultés
et d’offrir un accompagnement global dans leurs
démarches judiciaires.»
Concrètement, pouvez-vous nous donner des
exemples ?
«Notre service spécialisé propose un accompagnement
juridique et psychologique, particulièrement pour les
femmes victimes de violence. Il s’adresse à celles qui
s’interrogent sur des questions de la vie quotidienne
concernant notamment le droit de la famille (mariage,
pacs, divorce, autorité parentale, succession, surendettement, pension alimentaire, état civil,..) mais aussi le droit des biens, du travail, droit social, pénal ».
Permanence gratuite le premier mercredi
de chaque mois de 9 h à 12 h.
Sur Rendez-vous : 03.27.49.69.90.
Maison de la Solidarité, 2 rue Jacques Prévert

Vacances seniors 2023
Choisissez votre destination de vacances 2023 grâce
au questionnaire élaboré par le CCAS accessible sur
aulnoylezvalenciennes.fr
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Ouverture de la ressourcerie
de l’association ISI
« RESSOUR’ISI » :
• Les mardis et jeudis 10 h -12 h/14h-16h
• 10 Résidence Les Marronniers
Vente à petits prix : vêtements, bibelots,
chaussures, vaisselle, déco, jouets, livres, petit
électroménager, divers meubles,…

MEDIATHEQUE

Nouveau à la
médiathèque : une
« Charrette à livres »
La Médiathèque François Rabelais
met à votre disposition une
«charrette à livres» pour emprunt
ou troc de livres et de revues.

REG’ARTS
Le service culturel, en
partenariat avec le CCAS
de la commune, a mis en
place la carte évasion.
Si vous habitez Aulnoy,
rapprochez-vous du CCAS
pour vérifier que votre
foyer répond aux critères
de ce dispositif.

Wendy, tout le monde l’appelle «Crevette»,
surnom tendre de la part de ses parents,
moquerie à l’l’école.
cole. Elle a 10 ans, c’est
bientôtt la fin de l’enfance mais pas tout à
bient
fait l’adolescence. C’est l’ ge o on essaie
de comprendre le monde et d’y trouver sa
place...

Quand il était petit, Pierre ne voulait pas
manger sa soupe. « Tu sais ce qui arrive aux
petits garçons qui ne veulent pas manger
leur soupe ? » lui demandait son père, «
Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille
vient les voir dans leur chambre, et elle ...
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Compagnie le Poulailler

à

Compagnie La Caméléone

Si c’est le cas, une carte
évasion vous sera remise
contre la somme de
2€/personne de votre
foyer (plafonné à 6€),
pour un accès illimité
aux spectacles de la
saison culturelle ainsi
qu’un abonnement à la
médiathèque François
Rabelais pendant un an.
service culturel :
réservations :
03.27.23.30.52.

culture.aulnoylezvalenciennes.fr
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TRANQUILLITE PUBLIQUE

Attention au démarchage
abusif !
Afin de lutter contre les tentatives d’escroquerie et contre les pratiques déloyales ou agressives, la ville depuis
quelques années encadre le démarchage
à domicile.
«Toute personne souhaitant démarcher
sur le territoire communal doit obligatoirement se présenter au pôle tranquillité publique. Après vérification par les
services et remise des pièces nécessaires
par l’intéressé, une attestation lui sera
remise n’engageant pas la responsabilité de la mairie. En effet cette dernière
n’a pas connaissance du service proposé
ni de la façon de le proposer. » rappelle
Jean-Pierre Florent, adjoint à la tranquillité publique.
«Les habitants qui s’estiment victimes
de pratiques commerciales déloyales ou
agressives ou encore d’usurpation manifeste d’identité de la part des démarcheurs à domicile sont invités à prendre
contact avec les services de police nationale» insiste Jean-Pierre Florent.

ÉTAT-CIVIL

BIENVENUE À :
20.04 Rose QUEVA
01.05 Sasha MOREL
02.06 Elio SIMON
10.06 Cleya ANDRÉ HALKIN
09.07 Elio MANGANELLO
11.07 Céleste RANG
18.08 Adèle CRÉPAT ROUER
30.08 Pablo BATON
FÉLICITATIONS À :
14.05 Lucile CURTI et Dylan DELCOURT
21.05 Aurélie SURQUIN et Dimitri KRAJEWSKI
25.06 Danaé PREVOT et Corentin MARONET
16.07 Krystina HOCHEDEZ et Éric HOT
13.08 Ozéline WUILLOT et Edmond MROCZKOWSKI
27.08 Laetitia GILLOT et Jean-Sébastien LEFEBVRE
03.09 Laëtitia BULTEZ et Kévin LEFEBVRE

TRIBUNE POLITIQUE

Chères aulnésiennes, chers aulnésiens,
Nous sommes heureux de vous retrouver après les vacances scolaires et nous souhaitons pour l’occasion
une bonne rentrée aux écoliers et étudiants avec tous nos vœux de réussite pour cette nouvelle année.
Cet été a été particulièrement rude pour nos aînés avec les périodes de fortes chaleurs et nous tenons
vivement à remercier le personnel du CCAS qui a maintenu un contact permanent avec les personnes
isolées et fragiles.
Fin juin, nous avons eu l’immense joie de voir notre député Sébastien Chenu reconduit pour un deuxième
mandat et qui s’est vu attribuer une nouvelle fois, la confiance des habitants de la circonscription avec
57,15% des voix. Cela nous permettra de continuer d’avoir un relai utile et efficace dans votre intérêt.
Pierre Nisol Et Alexandre Dufosset
pierrenisol@yahoo.fr
alexandredufosset@gmail.com
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AULNOY RÉCOMPENSÉE

Label Ville
Active et Sportive :
Sportez-vous bien !
La ville vient de se voir attribuer pour la seconde
fois le label «ville active et sportive».
Il s’agit d’une récompense qui valorise les
villes porteuses d’un véritable projet sportif en
direction du plus grand nombre.
Ce label récompense également l’état des lieux
sportifs, la politique sportive et les initiatives
innovantes.
Il est valable 3 ans.

TRAVAUX

Il fait bon vivre à Aulnoy
L’édition 2022 du palmarès des villes et villages où
il fait bon vivre couvre 34 827 communes en France
métropolitaine.
Aulnoy arrive 4ème sur 53 au niveau départemental
sur les communes de 5 000 à 10 000 habitants.
(Position nationale sans strate : 1 289 sur 34 827).
Chaque commune est analysée sur 187 critères,
parmi lesquels : la qualité de vie, la sécurité, la
santé, le commerce, les transports, l’éducation,
les sports et les loisirs, la solidarité, l’attraction
immobilière.
Encore une belle récompense pour notre Ville.

Le terrain synthétique bientôt
rendu aux joueurs
«Les travaux débutés à la mi-août se termineront dans quelques jours explique
Ahmed Rahem, adjoint au cadre de vie. Ensuite viendront la réception des travaux et
l’homologation pour une remise en service
lors de la dernière semaine d’octobre»
Coût des travaux : 462 276 € dont 150 000
€ financés par le Département du Nord. Le
département a également financé l’étude
sur nos équipements sportifs à hauteur de
12.500 €.
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AGENDA
OCTOBRE

Du 24 au 28 : 9 h 45 - école Brassens
Accueil de loisirs les Copains d’Abord :
Thème : le Japon
Mercredi 26 : 15 h - Les Nymphéas
Spectacle jeune public «Plonge»
Dimanche 23 : 9 h - complexe sportif
Bike and run et marche rose (pages 11 et 12)

NOVEMBRE

Mardi 1er : 20 h 30 – Les Nymphéas
Billetterie Théâtre d’Anzin
Steve ‘N’ Seagulls, concert de rock, heavy métal
Mercredi 2 : portage à domicile. Ce service est
ouvert aux aulnésiens ne pouvant pas se déplacer à la médiathèque 03.27.41.33.92.
Vendredi 5 : 20 h - Les Nymphéas Tribute Indochine, soirée dansante organisée
par l’association Flash - Tarifs : 12 € adultes,
5 € enfants de mois de 10 ans. Réservations :
06.81.12.42.58. et 06.27.65.85.01.
Mercredi 9 : 10 h 30 à 11 h – médiathèque
Bébés lecteurs pour les 0/3 ans « Bébés sorciers »
Jeudi 10 : 18 h - 19 h - médiathèque
• Contes en pyjama pour les 3/10 ans « soirée
sorcellerie » Concours : le plus beau pyjama
ou costume sera récompensé.
• Soirée contes et soupes pour les adultes,
après les histoires, vous pourrez déguster des
soupes faites maison - Concours : venez déguisés et tentez de gagner le concours du plus
beau costume !
Du 10 au 12 : durée 6 h – les Nymphéas
Festival FLAC (Fédération locale alternative culturelle) - Billetterie FLAC, musique électronique,
pop rock, métal, hardcore.
Vendredi 11 : 10 h 30 – Hôtel de Ville
Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11
novembre 1918, 104ème anniversaire
Mercredi 16 : 14 h 30 – 16 h 30, médiathèque
Le Centre Europe Direct vous présente l’exposition «l’Union Européenne » en un clin d’œil.
• De 14 h 30 à 15 h : Heure du conte les 3/10
ans «Les sorcières sont parmi nous»
• De 15 h à 16 h 45 : Atelier petites mains, pour
les 4 à 6 ans, «la nouvelle soupe de Cornebidouille»
Vendredi 18 : 18 h à 20 h - Médiathèque
Soirée terrifiante autour du jeu de rôles
«Les loups garous de Thiercelieux».

Samedi 19 : 15 h -17 h - Médiathèque
L'association aulnésienne Art'ifice organise un
café littéraire en compagnie de l'auteur de thrillers et de romans fantastiques Wyatt Anderson.
Ouvert à tous.
Dimanche 20 : 9 h -17 h - salle de l’Union
Bourse aux jouets organisée par l’amicale du per
sonnel communal : jeux de société, livres, articles
de puériculture - Ouvert à tous.
Mercredi 23 : 14 h 30 à 15 h - Médiathèque
• Heure du conte pour les 3-10 ans "Bave de
crapauds, langue de vipère..."
• Atelier Bricol’heure à 15 h pour les enfants de
7/10 ans «On attend Cornebidouille»
Vendredi 25 :
• 15 h à 19 h - Salle de l'Union
DON DU SANG = DON DE VIE
• 18 h 30 – les Nymphéas
Spectacle jeune public «Cornebidouille»,
Samedi 26 :
• 10 h - 12 h - Médiathèque - spectacle,
rencontre, dédicaces avec Pierre Bertrand,
auteur de Cornebidouille, gratuit et sur
inscription 03.27.41.33.92.
• 10 h 30 — Salle de l’Union - Cérémonie des
Noces d’Or
• 20 h – Les Nymphéas - « Krako es-tu là ? »
de Rémi Vouters, film documentaire, ouvert à
tous, gratuit.
Dimanche 27 : 10 h – Eglise Saint- Martin
Concert de Sainte-Cécile avec la chorale le Chant
des Aulnes et l’ensemble musical et batterie fanfare municipales, ouvert à tous, gratuit.

NOUVEAU A AULNOY

