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ARRÊT SUR
IMAGES

16 OCTOBRE BANQUET DES SENIORS
Une ambiance chaleureuse, un repas déli-
cieux, des danses, des chants tout était réu-
ni pour que nos aînés passent une excellente 
journée.

Une exposition-vente des photos (au prix de 
0,50 € l’unité) aura lieu du 9 au 20 janvier à 
la Maison de la Solidarité ouverte aux jours et 
heures d’ouverture des bureaux.

11 NOVEMBRE CÉRÉMONIE COMMEMORATIVE
11 novembre à Aulnoy : cette année les jeunes 
de la Maison de la Jeunesse ont participé active-
ment à la cérémonie. Cette initiative municipale 
a donné une nouvelle dimension pédagogique 
à ce rendez-vous de commémoration en multi-
pliant les temps d’explications partagés.

Nous nous souviendrons de la lecture du ma-
gnifique texte de Jacques Prévert «Familiale» au 
monument et des explications du bleuet et du 
coquelicot par des jeunes de la Maison de la Jeu-
nesse. 

Le Maire a déposé la gerbe municipale au mo-
nument en compagnie d’une représentante du 
commissariat de Valenciennes.

18 DÉCEMBRE LES DÉLIRES DE NOËL
Après le spectacle «  Les Yeux de Taqqi » aux 
Nymphéas, une incroyable surprise attendait 
les spectateurs devant la salle. Ils ont été sai-
sis par un véritable tourbillon de lumière, de 
cendres étincelantes, de flammes et d’artifices.
Un grand merci aux organisateurs et aux parti-
cipants associatifs (les Locataires et Accédants  
du Nouvel Aulnoy et la Boule Joyeuse) pour 
leur participation active qui ont offert une mul-
titude d’activités aux enfants et parents pré-
sents. Il y avait de quoi s’émerveiller et passer 
un agréable moment familial avec le Père Noël. 
Un clin d’œil pour la décoration de notre salle 
culturelle illuminée et ornée d’un magnifique 
décor.
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La cérémonie des voeux est prévue le :La cérémonie des voeux est prévue le :
VENDREDI 20 JANVIER 2023 - 18 H - LES NYMPHÉAS
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En dépit de la crise énergétique qui fragilise les 
ménages, les entreprises et les collectivités,
nous faisons face et nous restons mobilisés en 
permanence.

Nous avons mis en place notre plan PARME :  
Plan Aulnésien de Réduction et de Modération 
Energétiques, voté lors du dernier conseil munici-
pal, et que vous pouvez découvrir en détails  sur le 
site de la ville.

Je dis modération car la sobriété énergétique, à 
Aulnoy,  nous la pratiquons depuis de nombreuses 
années maintenant :

• avec notre éclairage public à 85 % en leds, 
qui nous génère chaque année une écono-
mie de plusieurs dizaines de milliers d’euros. 
Il le sera à 100 % d’ici 2030.

• avec notre investissement au niveau du photo-
voltaïque sur le toit de la salle Félicien Joly qui 
nous a rapporté 73 100 € en 10 ans revendus à 
EDF.

• avec la construction en basse consommation 
de nos nouveaux bâtiments,  hier le groupe 
scolaire Jules Ferry, demain le futur groupe 
scolaire Emile Zola, projet déjà sur les rails.

Notre plan PARME met l’accent 
sur 10 actions déclinées en fa-
veur des économies d’énergie.

Après la période de fête, nous 
aborderons 2023 avec encore 
de grands projets pour notre 
ville. Depuis le début du man-
dat Aulnoy se transforme considérablement dans 
tous les domaines, au service de tous les Aulné-
siens.

2023 nous offrira bien des occasions de nous 
rencontrer  lors des nombreuses manifestations 
municipales et associatives et je m’en réjouis.

En attendant je vous souhaite le meilleur pour 
2023, la santé tout d’abord pour vous et vos 
proches, la réussite de vos projets et puis aussi la 
joie et l’optimisme qui nous permettent d’avoir 
une vie plus belle et plus sereine.

Bonnes fêtes à toutes et à tous.

Laurent Depagne,
Votre Maire.

ACTUALITÉS
COHÉSION SOCIALE
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SPORT

Inscriptions pour les deux courses dès le : 23 janvier 2023
      sur : https://      sur : https://www.njuko.net/coursedelarhonelle2023www.njuko.net/coursedelarhonelle2023

UNE MATINÉE : DEUX ÉVÈNEMENTS

RETOUR SUR LE BIKE AND RUN : 23 OCTOBRE 

Encore une belle 
réussite de ce relais 

sportif.

Mise en scène :
Association Flash et 
le service des sports

Equipe technique :
Bénévoles, élus et 
employés municipaux

Photos :
Gérard Chevalier

Julien Dusart, premier adjoint, délégué au sport, sa commission et l’association VAF ont organisé cette 
année la première course colorée aulnésienne. Le succès a été au rendez vous puisque dans une ambiance 
festive, elle a rassemblé plus de 300 personnes. Aussi ces partenaires récidivent pour une deuxième 
édition en 2023 : le 16 avril. Elle sera couplée à la Course de la Rhonelle.
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ZOOM SUR ...

L’espace numérique est 
à votre disposition.

2 rue Jacques Prévert
03.27.49.69.91.

INSCRIPTIONS
• pièce d’identité
• justificatif de domicile

Il est possible de s’inscrire à 
n’importe quel moment de l’année.

La cotisation est valable 12 mois 
de date à date.

TARIFS
au 1er janvier 

2023
Aulnésiens de plus de 
25 ans

12,50 €

Etudiants et Aulnésiens 
de moins de 25 ans

6,50 €

Demandeurs d’emploi
Bénéficiaires du RSA

1,60 €

Extérieurs 28,20 €

LES NOUVEAUX ATELIERS DE L’ESPACE LES NOUVEAUX ATELIERS DE L’ESPACE 
NUMÉRIQUE LE MERCREDI ET LE VENDREDINUMÉRIQUE LE MERCREDI ET LE VENDREDI

DE 14 H 15 DE 14 H 15 àà 15 H 45 15 H 45

JANVIER
Mercredi 11 et vendredi 13 : Découverte de Canva *

Création d’une carte de vœux pour l’année 2023.
Mercredi 18 et vendredi 20 : Photo filtre (séance 1) 

Découverte de l’outil, obtenir des images numériques.
Mercredi 25 et Vendredi 27 : tablette (séance 1) 

• Découverte de l’outil ;
• Naviguer ;
• Découverte des différentes fonctions.

FÉVRIER
Mercredi 1er et  Vendredi 3 : France connect 

• Découverte de France connect : présentation 
de sa fonction ;

• Comment l’utiliser pour se connecter sur les 
1400 services en ligne.

Mercredi 8 et vendredi 10 : Photo filtre (séance 2) 
Le tableau de bord logiciel photo filtre, acquérir une image.

Mercredi 15 et Vendredi 17 : Photo filtre (séance 3) 
Enregistrer une image, redimensionner une image.

Mercredi 22 et vendredi 24  : Canva (séance 1) 
Création d’un compte et navigation sur le site (apprendre à 

rechercher un modèle et comment le modifier selon ses goûts).

MARS
Mercredi 1er et Vendredi 3 : 

Découverte de moteur de recherche alternatif 
• Ecosia (planter des arbres grâce à ses 

recherches) ;
• Youcare (faire des dons à des associations).

Mercredi 8 et vendredi 10 : Photo filtre (séance 4) 
Le tableau de bord logiciel photo filtre, acquérir une image.

Mercredi 15 et Vendredi 17  : Clipchamp 
(logiciel de montage vidéo) (séance 1) 

Création d’un compte et navigation sur le site (apprendre à 
rechercher un modèle et comment le modifier selon ses goûts).

Mercredi 22 et vendredi 24  : Photo filtre (séance 5) 
Explorer des images dans un dossier, traiter un lot d’image.

Mercredi 29 et vendredi 31 : Découverte de BDNF 
Logiciel gratuit pour s’essayer à la création d’une BD.

* Canva est un logiciel de création de visuels gratuit et accessible à tous et 
qui permet de créer affiches, invitations, CV, diaporamas, .. de façon simple 
et intuitive.
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REGARD D’ENFANTS

Comme chaque année la Comme chaque année la 
commission des festivités commission des festivités 
a distribué aux 600 élèves a distribué aux 600 élèves 

de la commune un colisde la commune un colis
 plein de friandises. plein de friandises.

Classe de maternelle du groupe scolaire Jules Ferry Auparavant, Saint-Nicolas a distribué 
également de bonnes choses aux élèves.

avec son âne et l’association Vallée d’Auno 
en Fête pour les élèves du groupe scolaire Jules 
Ferry

et avec l’association Flash pour les élèves 
des écoles E. Zola et  G. Brassens.

Classe de CE2 de l’école élémentaire Emile Zola 
«et en plus le sac plein de friandises fait sac à dos»

Fête de Noël au  Relais Petite Enfance.
Les tout-petits ont eu la joie de voir le Père Noël. Il avait un chocolat 
et un cadeau pour chacun dans sa hotte. Les 32 enfants sont repartis 
avec un sourire joyeux ainsi que leurs assistantes maternelles.
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ÉDUCATION

DES ACTIONS DE PRÉVENTION 
EN MILIEU SCOLAIRE

Récemment Fabrice Laurent, chef du service de 
police municipale accompagné de ses adjoints est 
intervenu dans les deux écoles élémentaires sur le 
sujet de la prévention routière. 
« Les interventions sont bien entendu adaptées à 
l’âge des enfants », précise Juien Dusart.
Ont ainsi été explicités aux enfants :
• les différents espaces de circulation (route, 

trottoirs, bordures,…)
• les usagers et véhicules qui les empruntent.
• les éléments de sécurité des voitures (sa 

ceinture, le siège enfants,…).

« Bien-sûr je les fais participer explique Fabrice 
Laurent et fais des démonstrations ».
Par exemple, «pour leur montrer l’intérêt du 
casque, je prends un ballon gonflable que je perce 
avec une punaise. Je mets un casque sur le ballon 
et ils constatent que la punaise ne perce pas le 
casque».

LAURENT DEPAGNE À L’ÉCOLE 
EMILE ZOLA

A la demande de Virginie Rizzo, directrice de l’école 
élémentaire Emile Zola, Laurent Depagne, maire de 
la ville est intervenu auprès des CM2 pour expliquer 
les missions et son rôle de Maire.

Il a rappelé son attachement aux valeurs de la Ré-
publique : la liberté, l’égalité, la fraternité, à la pré-
servation de l’environnement pour les générations 
futures.
Il a expliqué être entré en politique pour se mettre 
au service de sa commune qu’il aime tant.

Enfin à une élève qui lui demandait son plus grand 
projet à venir, il a répondu : « la démolition/décon-
struction des deux écoles maternelle et élémen-
taire Emile Zola pour la construction d’un futur 
groupe scolaire ».

UNE BELLE RÉCOMPENSE POUR 
LE COLLÈGE MADAME D’EPINAY

Il y a quelques semaines à Hazebrouck, Thomas 
Vitoux,  chef de cuisine du Collège Madame 
d’Epinay, a été récompensé par le Conseil 
Départemental du Nord par les 3 étoiles du label. 
«Ici je mange local ». 
(60% de denrées locales cuisinées, dont 10% 
issues de l’agriculture biologique). Seulement 4 
collèges sur les 200 du Département ont reçu cette 
distinction !

Julien Dusart, 1er adjoint délégué à l’Education et Jean-Pierre Florent 
adjoint à la tranquillité publique, prévention sécurité étaient venus 
assister à la démonstration de Fabrice Laurent.
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Contes de Saint-Nicolas pour les bébés lecteurs à la médiathèque  : 
l’écoute favorise l’attention, les émotions et stimule tous les sens. 
Rendez-vous le 4 janvier 2023 pour la prochaine séance bébés 
lecteurs

MEDIATHEQUE

GRATUITÉ : LA VILLE VA PLUS LOIN DANS 
L’ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS 

Depuis toujours, la ville pratique des tarifs pour sa programma-
tion culturelle accessibles au plus grand nombre et la mise en 
place de son pass culture (voir ci-dessous). Elle passe un nou-
veau cap cette fois-ci avec la gratuité des inscriptions de la mé-
diathèque à compter du 1er janvier 2023.
« Notre objectif explique Corinne Anasse, adjointe à la culture 
est de garantir l’égal accès de tous à la culture et de favoriser le 
développement de la lecture.»

Le pass culture Le pass culture 
disponible à la disponible à la 
médiathèquemédiathèque

 Si vous êtes :

• bénéficiaire du CCAS,
• familles nombreuses
      sur critères de ressources,
• travailleurs modestes.

Vous pouvez prétendre au pass 
culture mis en place par le CCAS 

au 1er janvier 2023.

Véritable porte ouverte sur la 
culture, il permet à tarifs réduits
 plafonné à un accès illimité aux 
spectacles de la programmation 

culturelle municipale.
(2 € par personne, plafonné 6 €/an)

Ce dispositif a pour ambition de 
donner accès au plus grand nombre 

à une offre culturelle de qualité.

Inscription à la médiathèque sur présentation 
d’une pièce d’identité 

Détente bouquins une fois par 
mois. Présentation des nouveau-

tés du moment. Rendez-vous 
le 6 janvier de 12h à 13h

Atelier petites mains pour les 4/6 
ans sur inscription : rendez-vous 

le 11 janvier de 15h à 16h45 
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ÉVÈNEMENT

Laurent Depagne remet des dessins d’élèves d’une école privée 
du territoire au Saint-Père

LAURENT DEPAGNE A RENCONTRÉ 
LE PAPE FRANÇOIS

Du 17 au 21 octobre, Monseigneur Vincent Dollmann, 
archevêque de Cambrai a organisé un déplacement 
au Vatican en direction d’une quarantaine d’élus de 
son diocèse dont une dizaine d’élus du Valenciennois.
Parmi eux, notre maire Laurent Depagne.

Le temps fort, la rencontre avec le Pape

Monseigneur Dollman leur a fait découvrir le Saint-
siège et présenté ceux qui y travaillent et la commu-
nauté de Sant’Egidio (association de fidèles catholiques en-
gagée dans la lutte contre la pauvreté et le travail pour la paix).

Les deux temps forts ont été  la rencontre avec le Pape 
François, en audience publique le mercredi et privée 
le vendredi. Laurent Depagne lui a remis des dessins 
d’élèves d’une école privée du Valenciennois et il a 
reçu des mains du Pape un très beau chapelet béni. 
Des visites exceptionnelles et des moments 
inoubliables.

Interrogé par le journaliste de l’émission «C à Vous» 
de France 5, sur sa rencontre avec le Pape François.

Le vendredi 16 décembre, en l’Eglise d’Aulnoy, Monsieur le Maire a été heureux de partager avec plus d’une 
centaine de convives son séjour à Rome, sa découverte du Vatican et sa rencontre avec le Pape François. Ce fut 
l’occasion pour lui de remettre un présent personnel à l’Abbé Bertrand, pour la communauté catholique d’Aulnoy.
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ACTUALITES

Proposée via un site web et une application 
mobile, la plateforme Ecowatt propose une 

« météo de l’électricité » en informant en temps 
réel sur le niveau de consommation des Français 
afin d’anticiper les risques de coupure hivernale :

Chaque journée est classée selon un code couleur :

 vert : niveau de consommation « raisonnable » 

 orange : consommation « élevée » ; les gestes 
d’économie sont les bienvenus 

 rouge : consommation « anormalement élevée 
». Les gestes d’économie sont indispensables pour 
éviter ou réduire les coupures d’électricité.

Le réseau passe à l’orange ou au rouge qu’est-ce que 
je dois faire ?
En cas d’alerte orange ou rouge, il faut adopter des 
éco-gestes afin de réduire la consommation d’éner-
gie entre 8h et 13h et entre 18h et 20h:

• Réduire autant que possible la température du 
chauffage, 

• Décaler certains usages domestiques (lave-vais-
selle, machine à laver, etc.) sur les heures 
creuses et ne pas utiliser systématiquement le 
sèche-linge,

• Eviter les cuissons trop longues,
• Ne pas charger son véhicule électrique, 

• Eteindre les lumières inutiles, les ordinateurs et 
consoles de jeux lorsqu’ils ne sont pas utilisés, 

Si la mobilisation est insuffisante, des coupures de 
courant locales, maîtrisées et d’une durée d’en-
viron 2h pourraient être organisées en semaine 
(entre 8h et 13h et entre 18h et 20h). 

En cas de coupure de courant, qu’est-ce que je ne dois 
pas faire ? 
• N’ouvrez pas la porte du réfrigérateur ou du 

congélateur pour vérifier l’état des aliments. 
Ces appareils sont prévus pour conserver le 
froid, même en cas de coupure de courant, 
pour une durée minimum de 4 à 6 heures pour 
un frigo, 24 à 48 heures pour un congélateur ;

• N’utilisez jamais d’appareil fonctionnant au 
charbon de bois ou au gaz comme un réchaud 
de camping : vous risqueriez une intoxication 
au monoxyde de carbone ;

• Ne laissez jamais de bougies allumées sans 
surveillance ;

• Sur la route, en cas de perte de signalisation 
électrique sur les routes, veillez à respecter 
les règles du code de la route, notamment 
celle de la priorité à droite.

ÉCOWATT : UNE APPLICATION POUR VOUS AIDER

En cas de difficultés pour télécharger Ecowatt 
n’hésitez à demander de l’aide auprès de

Alain Bury et Benjamin Ducatillon 
de l’espace numérique au 03.27.49.69.91.

COUPURES ELECTRIQUES
Des conseils et informations seront diffusés sur  le site de la ville 

au fur et à mesure que nous les obtiendrons des services de l’Etat.

LE PLAN PARME

Le 112 est le numéro d’appel d’urgence multi-opé-
rateur, c’est-à-dire que vous pouvez le composer 
quel que soit le réseau de couverture, y compris 
si le nom de votre opérateur ne s’affiche pas. Les 
opérateurs du 112 transmettront la demande de 
secours au service compétent (sapeurs-pompiers, 
police, gendarmerie, SAMU)

La municipalité  a mis en place le plan PARME, une stratégie de lutte 
contre la crise énergétique, déclinée en dix actions.
Éclairage, chauffage, modération des  illuminations, modification des 
comportements, fermeture de bâtiments, tout a été prévu et vous est 
détaillé dans le plan consultable sur aulnoylezvalenciennes.fr

112
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COHESION SOCIALE

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT

Depuis 2020, le CCAS est associé à 
Unis Cités afin d’organiser des ac-
tions destinées à lutter contre l’isole-
ment des personnes âgées.

Pendant neuf mois, deux jeunes en 
service civique interviennent auprès 
des personnes préalablement ins-
crites au CCAS (03.27.49.69.90) pour 
des courses, des parties de jeu.

«  En fait ces personnes recherchent 
de la compagnie pour passer un 
instant et si on peut les aider par 
exemple en portant leurs courses 
ou en les accompagnants à un ren-
dez-vous, c’est double satisfaction 
pour nous » explique Rachida Ben-
nar, vice-présidente du CCAS.

Pierre Gorez et Axelle Carpentier 
les deux nouveaux jeunes au service 

des personnes âgées

La nouvelle édition du forum de l’emploi organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale dans le cadre de la semaine RSA 
(Réussir Sans Attendre), du Département du Nord, en partenariat 
avec Pôle Emploi, a été une réussite. 700 visiteurs se sont 
rendus aux Nymphéas pour se renseigner auprès des 50 stands 
d’entreprises, de formation et de partenaires recherchant un 
emploi, une formation, un conseil.

LE FORUM DE L’EMPLOI 
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ZOOM SUR :  LA BOÎTE A COUTURE

De gauche à droite : Gérard Renard, adjoint à la vie associative,  
Pascale Petit, Présidente de la Boîte à Couture, Anne Gozé, deuxième 
adjointe, Geneviève Gerber, secrétaire de l’association.

L’association la Boîte à Couture est créée 
en 1990 par Nicole Depagne. 

Elle compte alors  9 membres. 
Ils seront 55 en 2001.

Ses objectifs : créer du lien social, rompre 
l’isolement, mettre en commun des savoir-faire 
et favoriser l’entraide. 
Nicole Depagne restera présidente jusqu’en 
2013.

C’est Pascale Petit qui lui succède en 2014 avec 
la même volonté de cohésion et d’animation.
« Notre adhérente la plus âgée, Josette a 80 ans 
et ces cours de couture sont sa seule sortie de 
la semaine. Ils sont pour elle indispensables ». 

Les adhérentes ont de 24 à 80 ans.
 
Elles cousent pour elles-mêmes mais égale-
ment pour l’exposition-vente de l’association. 
Layettes, pulls, châles, tabliers, couvre-casse-
roles, sacs à vrac, écharpes, bonnets, figurent 
parmi les nombreux ouvrages réalisés par An-
nie, Christiane Pascale, Monique, Josette et 
bien d’autres qui trouvent dans ces cours de 
couture des moments de complicité, de bien-
être et la satisfaction de la création.

Les cours ont lieu le :

- Mardi de 14 h/16h
- Mercredi de 17h30/19h30

2/3 avenue Henri Matisse
Renseignements Pascale PETIT : 

06.63.73.03.99.
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TRANQUILLITE PUBLIQUE

CADRE DE VIE
LES TRAVAUX D’EXTENSION DU 
CIMETIÈRE ONT DÉMARRÉ ET DEVRAIENT 
DURER TROIS MOIS
 
En octobre 2021, le conseil municipal avait adopté 
le projet d’extension du cimetière. Un an plus tard, 
le temps de remplir les différentes procédures (en-
quête publique, études techniques et hydrogéolo-
giques), lesdits travaux (évalués à 135 670 euros) 
ont démarré début décembre et devraient durer 
trois mois.
Après une première extension en 2009, une nouvelle 
était  devenue incontournable. «Celle-ci explique 
Ahmed Rahem, adjoint aux travaux, est réalisée 
sur une parcelle de 813 m2  contiguë au cimetière 
actuel. Elle va permettre de créer 102 concessions 
traditionnelles, 30 cavurnes mais aussi d’agrandir 
le carré musulman de neuf concessions. » 

CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE 
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Dorénavant, la politique de sécurité et de prévention 
de la délinquance mise en place par la commune est 
coordonnée au sein du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance créé par le conseil 
municipal au cours de sa réunion du 5 octobre 2022.
Les  axes du  C.L.S.P.D consistent en fait en l’applica-
tion de la politique  en faveur de la tranquillité pu-
blique  mise en place depuis 2005 par la municipali-
té, c’est à dire :

• lutter contre les phénomènes de regroupement 
et contre toutes les formes de trafics et de délin-
quance :

• lutter contre l’insécurité routière
• améliorer la vie des citoyens

« et nous nous en sommes donné les moyens avec 
la hausse des effectifs de notre police municipale, 
la création du pôle tranquillité publique , le centre 
de supervision urbain et ses 73 caméras, le portail 
police, les opérations de sensibilisation à la sécurité 
routière, France Services, la participation citoyenne, 
l’éducateur de prévention jeunesse, 

des réunions de travail régulières avec les services 
de la police nationale... explique Laurent Depagne

Le C.L.S.P.D. qui regroupera services de l’Etat, de 
collectivités, représentants d’associations...sera donc 
l’instance de concertation qui permettra d’anticiper 
les évènements, ce qui implique de rassembler, 
échanger et analyser des informations et d’agir en 
amont sur les facteurs identifiés de la délinquance et 
de l’insécurité.

des réunions régulières se déroulent en présence de 
certains Maires de Valenciennes Métropole, en présence 
du Parquet.

LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION HISTORIQUE

Une convention historique vient d’être signée entre notre ville et 
celles de Valenciennes et Marly pour renforcer la sécurité dans 
le tramway. «Concrètement les policiers municipaux de nos trois 
villes interviendront régulièrement sur les trajets du tramway, 
explique Jean-Pierre Florent, adjoint à la tranquillité publique.
Cette convention va contribuer à lutter contre toutes formes 
d’incivilités et de délinquance dans le tramway et aux abords de 
ses arrêts et à renforcer la sécurisation du réseau de transport».
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 TRIBUNE POLITIQUE
Chères aulnésiennes, chers aulnésiens, 
 
Après les fêtes de Noël, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2023 à chacun d’entre vous. 
L’année 2022 a été difficile avec un taux d’inflation toujours très haut, les prix de l’énergie et de la consom-
mation en constantes augmentations qui impactent durement notre pouvoir d’achat et les réponses de 
l’État trop insuffisantes pour aider les Français les plus modestes qui ont du mal à se chauffer au fioul et 
aux pellets de bois -qui ont vu leur prix multiplié par trois-. Si nous saluons les aides obtenues par les dé-
putés RN - et d’autres - à l’Assemblée Nationale, nous ne devons pas baisser les bras et envisager d’autres 
solutions plus pérennes comme la baisse de la TVA sur les énergies. 
A Aulnoy, le budget de la commune va lui aussi être impacté par toutes ces hausses. Là aussi, le gouver-
nement ne prend pas assez sa part et nous laisse peu de vision à long terme. Nous aurons l’occasion d’y 
revenir lors du prochain Regard Aulnésien. En attendant, nous restons à votre disposition. 

Pierre Nisol et Alexandre Dufosset

LE CONSEIL MUNICIPAL 
VOUS PRÉSENTE  SES MEILLEURS VOEUX POUR 2023

Retrouvez chaque semaine de superbes photos d’Aulnoy sur notre page facebook 
qui compte déjà près de 2.150 abonnés.
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L’extension des consignes de tri s’appliquera partout 
au 1er janvier 2023, il faudra dès lors s’appliquer à 
jeter tous les emballages, quels qu’ils soient, dans 
la poubelle jaune ou verte. Tous les habitants de 
Valenciennes Métropole et de la Porte du Hainaut 
sont concernés.

QUE POURRAI-JE JETER DANS MA POUBELLE JAUNE 
OU VERTE  ?

• barquettes en polystyrène, 
• films étirables alimentaires, 
• pots de yaourt ou de crème fraîche,
• papier aluminium, 
• dosettes de café et autres plaquettes (vides) de 

médicaments !

En revanche n’y auront toujours pas leur place les 
pots de fleurs ou les vieux jouets en plastique, plu-
tôt destinés au dépôt en déchetterie.

MON BAC JAUNE OU VERT SERA-T-IL ASSEZ GRAND ?

Les déchets mis au tri sélectif représentent au-
jourd’hui 60 kg par an et par habitant sur le terri-
toire du SIAVED, qui gère entre autres la collecte et 
le traitement des déchets pour la Porte du Hainaut. 

D’après les estimations de l’éco-organisme Citéo, 
les bacs jaunes ou verts ne gagneront pas tellement 
en poids (+ 4 %) avec l’extension des consignes, 
surtout en volume.

ENVIRONNEMENT

PLUS D’INFORMATIONS :
https://www.siaved.fr/

nouveau-a-partir-du-1er-janvier-2023-tous-
vos-emballages-se-trient

Valenciennois et Porte du Hainaut : au 1er janvier 2023, 
tous les emballages iront dans la poubelle de tri sélectif 

verte ou jaune

Directeur de la publication  : Laurent Depagne, Maire - Adjointe à la Communication : Anne Gozé 
Commission de la communication : Mathias Sabos, Annick Auffret, Dany Saniez, Ihsen Alouani, 

Denise Levan, Michael Carlier, Alexandre Dufosset - Rédaction - Conception : Sylvie Samain   
Réalisation et photographies : Le pôle communication

Merci à Valérie Touril, Nicolas Baurance, Jean-Claude Despinoy, Clément Rucart, Gérard Chevalier, pour la prise de photos. 
Impression : Imprimerie Gantier.

À jeter ? À recycler ? 
Pour tout savoir, scannez 

ce QR code 
ou rendez-vous sur 

www.triercestdonner.fr 



AGENDA
JANVIER

Mercredi 4 - 10 h 30 - Médiathèque
• Bébés Lecteurs

Vendredi 6 - 12 h/13 h - Médiathèque
• Détente bouquins

Mercredi 11 - 15 h - Médiathèque
• Atelier petites mains

Vendredi 13 - 14 h 30 - Médiathèque
• Atelier avec l’espace numérique, «achat sur 

internet, comment éviter les arnaques ?»

Mercredi 18 - 15 h  - Médiathèque
• Atelier Bricol’heure

Vendredi 20 - 18 h - Les Nymphéas
• Cérémonie des Voeux

Samedi 21 - 18 h - Médiathèque
• Contes en pyjama

Samedi 28 - 20 h 30 - Les Nymphéas - 20 €
• L’orchestre Kubiak
Réservations : 07.67.10.71.39. ou 06.65.48.81.95.

ÉTAT-CIVILÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue à :
17.09  Anna KOUASSI
30.09  Tomy MACHUT
02.10  Jenela DELGOVE
05.11  Sacha NEF
07.11  Lilyo NAVETEUR LACOSTE
07.11  Amin BENMANSOUR
16.11  Amjad HAFDI
16.11  Jad HAFDI
MARIAGES
Félicitations à :
26.11  Maggy HEDON et Julien PIRSON
03.12  Tracy PERTUZON et Steven LANGLOIS

Anne Gozé, sa commission 
et le Pôle Communication 

vous présentent 
leurs meilleurs voeux 
pour l’année 2023.

RENDEZ-VOUS CULTURELRENDEZ-VOUS CULTUREL

Ma part d’ombre
Danse contemporaine, compagnie Chaabane, Sofiane Chalal

Une production du Phénix, scène nationale Valenciennes

Affronter les préjugés et ébranler au passage les canons 
de la danse contemporaine. Pour «Ma part d’Ombre», 

son premier, seul sur scène, le chorégraphe et interprète 
hip-hop Sofiane Chalal fait de sa carrure 

internationale mais «hors normes» 
un véritable manifeste.

mardi - 20h
mercredi - 15h
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Laurent 
Depagne, 
Maire 
et le 
Conseil 
municipal 

ont le plaisir
 de vous 
offrir

 l'agenda 
municipal 
2023 
joint 
à ce 

bulletin.


