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Agglomération

35 communes, main dans la main
Laurent Degallaix a été élu en janvier président de la Communauté d’Agglomération Valenciennes
Métropole suite à la démission de Valérie Létard, à la tête de l’institution depuis 2008.

à

la suite des élections régionales et de la victoire
de la liste menée par Xavier Bertrand, Valérie
Létard est devenue première vice-présidente de
la grande région Hauts-de-France en charge des
solidarités avec les territoires, du contrat de plan
état-Région, des fonds structurels européens et
de l’aménagement du territoire. Pour se consacrer entièrement
à ses nouvelles fonctions, la présidente de la Communauté
d’Agglomération Valenciennes Métropole a choisi de quitter
son poste et donc de démissionner du conseil municipal de
Valenciennes, et par conséquent de son mandat de présidente
de l’agglomération. Il convenait de la remplacer, après huit
années d’actions à la tête de l’institution. L’élection s’est déroulée
le 18 janvier au cours d’un conseil communautaire qui a vu
l’élection de Laurent Degallaix.

« Dans un esprit de partenariat »
« Une nouvelle page va s’écrire, affirme Laurent Degallaix.
J’aurai sûrement ma propre écriture, mon propre style, dans
la continuité, le même état d’esprit, un esprit de partenariat
entre toutes les communes qui composent l’agglomération, en
laissant à chaque sensibilité la possibilité de s’exprimer. Cette
marque de fabrique, Jean-Louis Borloo l’a inventée, Valérie
Létard l’a développée. Je vais évidemment m’employer à la
renforcer. Jean-Louis Borloo doit être très fier de voir que son
esprit perdure ».
Le nouveau président, qui a rendu hommage à l’engagement
de ses prédécesseurs, s’est tout de suite placé dans la continuité
du travail accompli. « Ma mission est de poursuivre la mise
en œuvre de toutes les actions de Valenciennes Métropole,
en dépassant bien sûr tous les clivages politiques ». Plus que
jamais dans des temps budgétaires délicats, Laurent Degallaix

souhaite continuer à œuvrer pour le destin des 35 communes,
« solidaires, dynamiques parce qu’elles avancent toutes
ensemble ». Le parc des Rives créatives de l’Escaut avec le
développement de la Serre numérique, le Technopôle qui réunit
dans un même espace tous les acteurs de la filière transports,
le port fluvial de Bruay/Saint-Saulve, le développement du pôle
métropolitain du Hainaut Cambrésis ou le Centre des Congrès
qui sort de terre… « Valenciennes Métropole développe
des projets d’envergure, au service de l’attractivité de
notre territoire et bien sûr de tous les habitants ».

Un nouveau conseiller municipal
Laurent Degallaix le martèle depuis son élection. « Ma volonté
est de rester en permanence fidèle au fonctionnement actuel
de cette belle institution. Depuis sa création, tou(te)s les élu(e)s
y font un travail fantastique, avec beaucoup de cœur et de
passion, tou(te)s guidé(e)s par l’intérêt général et l’amélioration
de la qualité de vie de chacun et du cadre de vie de nos quartiers
et de nos villages ». C’est la raison pour laquelle toutes les
délégations des élu(e)s ont été reconduites à l’identique au
niveau des vice-présidents, des conseillers communautaires
délégués et des présidences de commission. Le nouveau
président de Valenciennes Métropole souhaite aussi consolider
plus que jamais le partenariat avec les territoires ruraux de la
communauté d’agglomération. « L'équité entre les communes,
l’équilibre nécessaire entre les villes et les villages resteront la
ligne de conduite de notre action », explique Laurent Degallaix.
Conséquence du départ de Valérie Létard au conseil régional,
Jean-Paul Sautreaux a ainsi fait son entrée au sein du conseil
municipal de Valenciennes. Il est à noter que du côté de
Valenciennes Métropole, une autre élue intègre le conseil
communautaire. Il s’agit de Nadine Leray. n
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Développement économique

Le mot
du Maire

La dynamique du pôle d’activités tertiaires développée en entrée de ville
se poursuit avec de nouvelles implantations côté faubourg de Cambrai.

Madame, Monsieur,

Pompidou crée des emplois

Oui l'État diminue encore cette année ses dotations aux
collectivités locales et l’ardoise est lourde pour la Ville
de Valenciennes, puisqu’elle représente sur les trois
dernières années près de 6 millions d’euros d’aides en
moins.
Oui l’interminable crise économique continue de peser
sur les recettes communales.
Oui les charges que doit supporter notre municipalité
ne cessent d’augmenter, là aussi année après année,
mécaniquement.
Oui il est vrai, équilibrer un budget devient un véritable
casse-tête.
Cela rend notre mission à votre service encore plus
passionnante.
Alors oui, vos élus ont décidé de ne pas tomber dans
l’excès de prudence et de rigueur, de ne pas se résoudre
à l’attentisme et à l’inaction face aux difficultés, mais,
bien au contraire, de se retrousser les manches, plus que
jamais, pour préparer un budget communal conquérant,
solidaire, volontariste.
Oui il y a encore des efforts à fournir, collectifs, et des
choix difficiles et nous les assumons.

L

e pôle économique le long de l’avenue
Pompidou continue d'avoir la côte auprès
des investisseurs. « La Ville, qui porte la
gestion de cette zone d’activités en plein
essor, est régulièrement sollicitée par des
porteurs de projets d’implantation, détaille
Guy Marchant, adjoint au maire délégué à l’urbanisme
et à la dynamique commerciale. Dans un climat toujours
aussi difficile pour l’économie locale et nationale, cela
montre que Valenciennes conserve sa capacité à attirer
des chefs d’entreprises et donc de l’emploi ». Avec
30 000 véhicules qui y passent quotidiennement,
l’avenue Pompidou représente clairement « un site
premium ». Cette principale artère urbaine et paysagère,
qui a reçu la médaille d’or des Victoires du paysage en
2014, donne le ton d’une ville toujours aussi soucieuse
de préserver une harmonie urbaine et de donner aux
chalands l'envie d'aller jusqu'à la place d'Armes.

Le pôle auto s’agrandit
« Les projets sont donc examinés dans les moindres
détails, avec une priorité absolue à la qualité
architecturale et au respect de l'environnement », ajoute
Guy Marchant. Après la construction du village moto, le
village auto se dessine à son tour, juste en face. Après la
concession Saga Mercedes, première à s'installer sur la
zone, deux autres enseignes devraient venir la rejoindre
dans les prochains mois. « Les permis de construire sont en

cours d'instruction pour l'implantation d'une concession
Citroën et la création d'une concession Nissan », précise
Guy Marchant. La marque Citroën devrait être implantée
à côté de Mercedes tandis que Nissan sera positionné
sur l’arrière, avec une exposition idéale sur la bretelle
d'autoroute. Fort de ces trois enseignes, ce village auto
en création pourrait s'agrandir par la suite, avec d’autres
projets actuellement à l'étude. La société Merrheim,
spécialisée dans la vente de carrelages et de salles de
bains, va également s'implanter sur les terrains qui
jouxtent le village auto. De quoi poursuivre le front bâti
et la reconquête urbaine des terrains. Pour le reste, les
négociations se poursuivent, notamment au niveau de
l'ancienne station-service. « Notre projet, prolonge le
maire Laurent Degallaix, avance sur un bon rythme. Les
mètres carré encore disponibles vont être optimisés afin
de compléter cet espace de grande qualité et réussir une
continuité entre le rond-point de l'autoroute et la place du
Canada, le long d’une avenue transformée en une entrée
de ville digne de ce nom ». En renforçant la dynamique
économique de Pompidou, qui s’appuie aussi sur un pôle
restauration au sein duquel le Bonavis vient de s’agrandir,
la Ville a établi les conditions pour favoriser la création
d'emplois. Fin 2015, on comptait près de 200 nouveaux
emplois sur la zone. Ce chiffre augmentera avec l’arrivée
des nouvelles enseignes. De quoi rendre encore plus
positive l'image de ce pôle devenu majeur. n

Oui nous voulons maintenir notre cap, tant sur notre
capacité à poursuivre nos projets d’investissement et
d’embellissement de la ville, à renforcer une politique
sociale capable de répondre aux besoins des familles, le
tout sans augmentation d’impôts, et nous le maintenons.
Nous le maintenons avec cette exigence constante d’une
vraie proximité dans toutes les actions mises en œuvre,
qu’elles concernent les écoles, la culture, la sécurité, le
sport ou encore tous les services au(x) public(s).
Cette proximité qui m’est si chère et sans laquelle l’action
municipale n’a aucun sens.

Laurent Degallaix
Député-Maire
de Valenciennes
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Rénovation urbaine

Le nouveau destin de Chanteclerc
Les constructions se succèdent à Chanteclerc. A terme, les 40 logements démolis laisseront
place à 124 nouveaux logements au total qui vont transformer en profondeur le quartier.

d

es habitations construites, de nouvelles voiries
créées, des arbres plantés... Chanteclerc se
métamorphose. Et les habitants, premiers
bénéficiaires de cette mutation inscrite au
programme de rénovation lancé avec l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU),
voient leur quartier, longtemps enclavé entre la Plaine et SaintWaast, se tourner désormais vers ses voisins. « Avec les voiries de
la Plaine entièrement refaites à neuf l'an dernier, cela entraîne une
belle continuité pour Chanteclerc, qui devient un espace de vie
ouvert pour ses habitants, à proximité immédiate de la maison de
quartier Saint-Waast, explique Guy Marchant, premier adjoint au
maire délégué à l’urbanisme. Le but de cette transformation est
de continuer de faire de Chanteclerc un quartier à la hauteur de
son joli nom ».

« Favoriser la mixité sociale »
La première vague de construction de logements a eu lieu en 2012.
Pour faire suite à la démolition de cinq bâtiments anciens, 40
premiers logements avaient été construits par Val'Hainaut Habitat
(V2H). à la suite de ces constructions, trois nouvelles voiries
ont été réalisées et l'avenue de Croy a été prolongée. 84 autres
logements sont ou vont être construits, « avec ce double objectif
d'augmenter l'offre de logements et de la diversifier », précise
Guy Marchant. 10 ont déjà été terminés l'été dernier, 8 viennent
d'être livrés dans l'ancien Prieuré et 20 suivront dans le courant de

ce mois de mai avenue de Croy. « Au total, 47 logements auront
été livrés par V2H, des logements neufs qui respectent bien sûr les
nouvelles normes thermiques, conformément à l’engagement de
la Ville en matière de développement et d’habitat durables et de
protection de l’environnement, donnant la possibilité de proposer
aux familles valenciennoises des logements économes en
énergies ». En parallèle, 37 logements en accession à la propriété
seront également proposés par la SA du Hainaut et par la SOFIM.
« 8 logements en accession à la propriété seront livrés à la fin de
l'année, 11 le seront dans le premier trimestre 2017 puis 18 autres
à la fin 2017 », détaille Guy Marchant qui insiste sur la volonté
permanente de la Ville de « favoriser une vraie mixité sociale au
travers des différents types de construction ». Pour renforcer le
bien-être et la qualité de vie des habitants, un parc complété d'une
aire de jeux pour enfants sera aménagé juste derrière le Prieuré,
tandis que la place de l'église a été complètement refaite. Quant
au puits de mine, il va bénéficier d'un périmètre de sauvegarde.
« Une réglementation oblige à fermer le puits. L'espace qui sera
verdi sera donc complètement clos et seuls les services de sécurité
pourront logiquement y accéder », poursuit Guy Marchant. En
terme de calendrier, une fin de chantier est attendue pour fin 2017.
« Cette échéance nous laisse confiants car tout est mis en œuvre
pour y parvenir. La voie est tracée aujourd’hui pour Chanteclerc
qui sera bientôt dotée de trois fois plus de logements qu'avant et
bénéficiera d’une nouvelle dynamique territoriale et sociale ». n

Chiffres clés
124
Le nombre de logements qui
auront été construits à l'horizon
2017
40
Le nombre de logements
démolis dans le quartier
37
Le nombre de logements en
accession à la propriété qui
seront construits
3
Le nombre de voiries qui ont été
créées dans le quartier en plus
du prolongement de l'avenue
de Croy
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Petite enfance
Babichou va s’agrandir

focus
Le marché du mercredi ne bougera pas

Un second dortoir va être créé dans la structure multi-accueil,
qui pourra aussi fournir les repas aux enfants.

A

près Pirouette (voir Valenciennes infos
n°67), place à Babichou. Cette autre
structure multi-accueil municipale,
située face au centre hospitalier de
Valenciennes et ouverte aux enfants
de 2 mois à 4 ans, va s'agrandir au
terme de travaux menés afin de répondre aux nouvelles
normes exigées par la Protection Maternelle et Infantile
(PMI), qui impose désormais la création d'un second
dortoir pour maintenir la capacité d'accueil à 21 places.
« La Ville s’est retrouvée face à la même problématique
que pour Pirouette : réduire la capacité d'accueil à 15
places ou créer un second dortoir. Comme il n'est pas
question de perdre ne serait-ce qu'une seule place
d'accueil à Valenciennes, il a été décidé d'agrandir
Babichou », explique Gwendoline Desforges, adjointe au
maire déléguée à la petite enfance.
Un chantier de neuf mois environ, pour un coût total
de 400 000 euros subventionnés à hauteur de 118 000
euros par la Caisse d’Allocations Familiales du Nord,
est donc prévu dès le mois d'avril dans la structure qui,
en plus d'être complétée d'un second dortoir, va voir
sa cuisine adaptée à la fourniture des repas. « Il s'agit,
poursuit Gwendoline Desforges, de créer une marche
en avant, un circuit pour que le propre ne rencontre
jamais le sale. Cela permettra, à partir de janvier 2017

et via notre prestataire Croc la Vie, de fournir le repas
aux enfants sans coût supplémentaire pour les familles.
Un vrai plus, assurément ». Les parents n'auront donc
plus à apporter les repas de leurs enfants, à qui seront
proposés, chaque jour, des repas équilibrés et 100% bio.
Pour rappel, les couches sont également fournies, sans
coût supplémentaire pour les familles.

80 enfants accueillis
Agrandie d'environ 40 m², la structure sera totalement
transformée avec de nouvelles peintures, un nouveau
revêtement pour les sols et un mobilier neuf. « Les
locaux vont donc être réaménagés avec une plus grande
salle de vie et un coin dédié au repas. L'espace sera ainsi
optimisé pour le bien-être et le confort des enfants, tout
autant que pour le personnel qui les encadre », poursuit
Gwendoline Desforges qui assure un résultat aussi
satisfaisant qu'à Pirouette. « Babichou sera aussi belle
que Pirouette ! Et comme à Pirouette, on pourra mesurer
les bienfaits sur tous les enfants. Tout est bien pensé et
même les couleurs des murs ne sont pas choisies au
hasard ». Le temps des travaux, qui maintiennent à 148 le
nombre de places en accueil collectif à Valenciennes (au
sein des sept structures municipales accueillant environ
800 enfants), les 80 enfants qui fréquentent Babichou
sont accueillis à l'espace La Luciole, situé à Dutemple. n

Après des mois d’échanges et de discussions,
la majorité des commerçants du marché du
mercredi a demandé au maire de surseoir à la
proposition de transfert sur la place d’Armes.
« L'idée était d'offrir aux commerçants la place
emblématique de Valenciennes pour augmenter
la visibilité et l'attractivité de ce marché. Cette
proposition de transfert s'entendait comme
une chance et une opportunité mais, par la voix
de la présidente de la Fédération Nationale
des Marchés de France, Monique Rubin, les
commerçants m'ont fait savoir qu'ils n'étaient pas
majoritairement favorables à ce déplacement »,
regrette le député-maire, Laurent Degallaix, qui
avait missionné son premier adjoint délégué au
développement économique et au commerce,
Guy Marchant, et Marie-Laure Cousin,
conseillère municipale déléguée au commerce
et à l'animation commerciale. « Ils ont fait un
énorme travail en lien avec nos services puisque
tous les points électriques mis à la disposition
des vendeurs ont été remis aux normes et la
place d'Armes a été précisément métrée. Ce
transfert avait également été évoqué lors des
États généraux du commerce lancés par la Ville
au cours desquels les commerçants sédentaires
s'étaient montrés très favorables au retour des
non-sédentaires dans l'hyper-centre, le mercredi.
Il se trouve cependant que les commerçants
du marché craignent qu'un tel changement
chamboule les habitudes des consommateurs et
fasse courir un danger pour la pérennité dudit
marché », poursuit le député-maire qui a donc
pris acte de cette volonté.
Le marché du mercredi restera donc sur le
parking du musée de Beaux-Arts, quitte à souffrir
plus encore pendant les importants travaux
de réhabilitation du boulevard Watteau qui se
dérouleront courant 2017 et qui vont occasionner
des perturbations dans tout le secteur.
En parallèle, la municipalité envisage de
refondre le règlement intérieur dudit marché,
en se montrant notamment « plus sévère sur
le taux d'absence ou encore en favorisant
une plus grande diversité des étals. L'objectif
est clairement d'offrir aux Valenciennois un
marché d’une qualité encore supérieure à celle
d’aujourd’hui. Bien évidemment, cela se fera
dans un esprit de concertation et de dialogue »,
conclut le député-maire.
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Budget 2016

« Volontaire et cohérent »
Impacté par la baisse
croissante des dotations de
l'État, le budget 2016 de la
Ville réussit le défi d’accorder
une part importante aux
investissements, centrés
sur l’amélioration durable
de la vie quotidienne des
Valenciennois.

L

es années se suivent et se ressemblent.
Les budgets communaux aussi. « Dans
un contexte de baisse constante des
dotations de l'État (près de six millions
d’euros rien que depuis trois ans),
équilibrer un budget, avance Laurent
Degallaix, député-maire de Valenciennes, devient
une équation toujours plus difficile, vraiment difficile.
Restructurer, rationaliser, mutualiser, chercher
toutes les économies possibles… Notre équipe
dans son ensemble, avec la collaboration active des
services, a réalisé un travail titanesque pour parvenir
à boucler là encore notre budget en 2016, voté lors
du conseil municipal du 2 février dernier. Un budget
volontaire, cohérent et responsable, soucieux de
préserver le cœur de l’action municipale ». La
cohésion sociale et les services au public, en tête des
dépenses de fonctionnement, représentent ainsi
35% du budget, suivi par l’aménagement urbain
(23%), le sport et la culture (23%), puis la famille,
l’enfance et l’éducation (19%). « Valenciennes est

Répartition
du budget*
2016 de
la Ville

Services aux publics
et cohésion sociale
35%
Sport et culture
23%

éducation, famille
et enfance
19%
Aménagement
urbain
23%

* Des dépenses réelles de fonctionnement

évidemment impactée par le contexte national. La
fonte des recettes provenant de l'État nous oblige
à poursuivre l’effort de gestion », qui se traduit
notamment par le non-remplacement des agents
qui partent à la retraite.

13 millions d’euros investis
« Les collectivités ne disposent désormais d’aucune
marge de manœuvre si elles veulent pouvoir
continuer d’investir, insiste Laurent Degallaix. Dire
cela n’a rien d’une posture, juste la réalité de tous
les maires qui doivent faire preuve d’audace, de
courage aussi et de détermination pour réussir
à tenir leurs engagements. C’est comme dans
un foyer : quand il n’y a pas plus (ou moins) de
rentrées financières et que les charges ne cessent
d’augmenter, la famille doit adapter son mode de
vie. Pour une mairie, c’est pareil ».
Ce budget 2016 ne portera pas pour autant le sceau
de la rigueur, comme en témoigne le maintien des
subventions aux associations, « que j’ai souhaité

sacraliser, poursuit Laurent Degallaix. Il n’était pas
question d’ajouter de la difficulté à la difficulté.
Les associations sont elles aussi confrontées à des
diminutions de recettes. Leurs activités dont notre
ville a besoin en pâtissent forcément ». Alors que la
Ville leur a mis à disposition une nouvelle Maison
(voir article en page 16), un espace opérationnel
situé au bord de l’Escaut sur le site du Moulin,
les aides municipales en 2016 aux associations
avoisinent les 10 millions d’euros au total. « C’est
dire notre volonté de maintenir un niveau
d’accompagnement très élevé du monde associatif
valenciennois. C’est dire notre souci de préserver
leurs missions, qui participent du lien social et du
mieux vivre ensemble ».
L’autre point marquant de ce budget touche à
la fiscalité, qui ne bouge pas conformément à
l’engagement pris par Laurent Degallaix dès 2012,
puis en 2014 au moment des élections municipales.
« Quoi qu’il arrive, les impôts n’augmenteront pas
jusqu’en 2020 et la fin du mandat ».
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La requalification écologique de l'étang du Vignoble va se poursuivre.

Côté investissements de projets, la Ville parvient
à dégager un montant de 13 millions d’euros, dont
un peu plus de la moitié sera absorbée par les
aménagements de l’espace public et les travaux de
voirie, « que je place toujours au rang de priorité. La
rénovation des voiries dans les quartiers participe
chaque année à l’embellissement de la ville ».

Valenciennes ville verte
« Si ces travaux pèsent il est vrai dans le budget,
ils n’en sont pas moins nécessaires parce qu’ils
améliorent durablement la qualité de vie des
habitants, celle de leur cadre de vie, et sont très
attendus par les riverains qui en bénéficient ».
Dans le même esprit, la requalification écologique
de l’étang du Vignoble (pour un montant total de
600 000 euros), véritable poumon vert local, va se
poursuivre cette année, donnant tout son sens à
la 4e fleur décrochée par la Ville en février dernier
(voir article en page 16). Des pontons destinés aux
pêcheurs au chantier des parkings, l’accent sera
mis sur l’aménagement paysager au cours de cette
deuxième tranche de travaux, qui illustre par là
même l’action volontariste portée par la Ville à un
aménagement durable de son territoire.
L’éducation, autre grande priorité pour l’équipe
municipale, va bénéficier malgré le contexte difficile
d’un coup de pouce supplémentaire, centré sur

l’entretien des écoles maternelles et élémentaires
(voir article en page 9). Comme depuis le début du
mandat, l’effort porté à la sécurité s’appuiera quant
à lui sur la poursuite du plan de déploiement de
la vidéo-protection et l’implantation de nouvelles
caméras. à fin février 2016, Valenciennes était
dotée de 145 caméras en fonctionnement, parmi
lesquelles 30 caméras ont été implantées en 2015,
dont trois mobiles et déplaçables pour plus de
souplesse quand une situation particulière l’exige.

Les grands projets ne stagnent pas
Pour cette année 2016, 600 000 euros sont affectés
à l’acquisition et l’installation de caméras de vidéoprotection, avec l’objectif d’atteindre 200 caméras
en 2020 dans tous les quartiers, dont la rénovation
urbaine connaîtra de nouvelles étapes en 2016. Le
centre culturel de la Chasse Royale ouvrira ainsi
ses portes, alors que la requalification du quartier
avance sur un bon rythme. La livraison de 32
logements à Chanteclerc (dont 20 pour le mois de
mai) marquera une nouvelle avancée significative
dans la transformation du quartier.
On pourrait imaginer que les grands projets
puissent stagner au regard des problématiques
budgétaires. « Nous n’avons délibérément pas
choisi cette option-là, affirme Laurent Degallaix. La
reconstruction de la piscine (voir article en page 8),

l’accélération de l’extension du village autos sur
l’avenue Pompidou (voir article en page 3) ou encore
la reprise tant attendue de la friche de l’ancien
Match et de la caserne Vincent vont connaître des
avancées dans l’année qui vient. « Sur ces dossiers,
on n’a pas la même perception du temps quand
on est dans l’action ou dans l’observation, aime à
souligner Laurent Degallaix. Idem pour l’ensemble
des mesures que nous développons dans le cadre
des états généraux du commerce, pour soutenir
l’attractivité commerciale ».
En 2016, la Ville a actionné « un autre levier,
souligne Arnaud L'herminé, adjoint au maire
chargé des finances, pour dégager de nouvelles
recettes : la mise en vente d’un patrimoine inutilisé
ou plus utile au niveau du service public qu’elle
entend maintenir ». Ainsi l’ancienne Maison Des
Associations (connue sous le nom de maison
Lefrancq), basée à l’angle du boulevard Watteau
et de la rue du Quesnoy, a été mise sur le marché.
D’autres bâtiments l’ont rejointe et la somme des
ventes attendues pourrait constituer « une latitude
appréciable en cours d’année ». Arnaud L'herminé
s’y emploie aussi en gérant la dette de la Ville de
manière active. « Cela se traduit entre autres par
une renégociation des taux d’emprunt. La période y
est favorable, alors autant en profiter ». C’est le côté
vertueux de la crise. Sûrement le seul… n
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Armand AUDEGOND

Arnaud L'Herminé

Bernard MOREAU

« Optimiser nos dépenses »

« Faire mieux avec moins »

« Profiter du meilleur projet »

Adjoint au maire chargé des ressources humaines Adjoint au maire en charge de finances

Dans un contexte budgétaire
toujours aussi compliqué
année après année, la Ville
n’a pas d’autre choix que
d’optimiser au mieux ses
dépenses de fonctionnement
et de contenir sa masse
salariale, qui représente
aujourd'hui 53% de son
budget global.

Conseiller municipal délégué aux sports

Sur trois ans, Valenciennes
a perdu 6 millions d'euros
de dotations de l'État.
Cette réalité budgétaire
nous oblige à faire mieux
avec moins, ce qui passe
notamment par de nouvelles
économies incontournables
et la renégociation des prêts
contractés par la Ville.

L'expertise de la piscine est
toujours en cours mais les
élus travaillent pour que les
Valenciennois puissent profiter
du meilleur projet. Les études
actuelles visent à mettre
sur papier tous les scenarii
possibles pour agir rapidement
quand le feu vert sera donné.

focus
Le budget 2016
en quelques chiffres
93 880 325 €
Le budget global de la Ville
66 938 117 €
Le budget de fonctionnement
26 942 208 €
Le budget d’investissement 2016
(comprenant les emprunts et les
renégociations de dettes)
1 882 000 €
Le montant des subventions versées
au CCAS
pour toutes les aides sociales
3 000 000 €
La somme consacrée
aux rénovations de voiries
-1 500 000 €
Le montant estimé de la baisse de
dotations de l'État pour la Ville
de Valenciennes
600 000 €
Les crédits consacrés à la poursuite
du déploiement de la vidéoprotection
600 000 €
L’investissement consacré à la poursuite
de la réhabilitation de l’étang
du Vignoble
1 352 €
Le montant de la dette par habitant

Future piscine

Anticiper pour mieux agir
200 000 euros ont été provisionnés au budget 2016 de la Ville pour
engager les études du projet de construction de la nouvelle piscine.

P

Plus d'un an et demi après le violent
incendie qui a ravagé la piscine municipale
le 17 septembre 2014, les experts mandatés
par la justice n'ont toujours pas rendu
leurs conclusions. La date butoir a déjà
été repoussée à plusieurs reprises, « au
grand dam de la Ville », regrette le député-maire Laurent
Degallaix. Et même si ces conclusions sont indispensables
pour envisager la construction d'un nouvel équipement,
la Ville a décidé de ne pas rester les bras croisés. « Si nous
demeurons tributaires de l’expertise, que nous ne pouvons
pas faire avancer plus vite, nous nous devons d’anticiper
au maximum pour ne pas perdre de temps », affirme
Laurent Degallaix.

« Je partage l’impatience »
200 000 euros ont ainsi été fléchés au budget 2016 de la
Ville pour, d’un côté, la démolition de la structure de la
piscine et, de l’autre, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour
la rédaction du cahier des charges du futur équipement.
Concernant la démolition, l'accord ayant été donné par

l'expert, les services de la Ville ont immédiatement lancé
les procédures nécessaires à la préparation des travaux,
rendus plus longs et compliqués en raison de la présence
d'amiante. La déconstruction pourrait dès lors démarrer
à la fin de l’été. « Je sais, c’est long, beaucoup trop long,
soupire le maire. J’aimerais tellement que cela aille plus
vite ».
Pour faire suite à l'étude de faisabilité qui, l'an dernier,
avait permis de chiffrer, point par point, le coût des
équipements que pourrait contenir le nouveau bâtiment,
une consultation va donc être lancée pour rédiger le
cahier des charges de cette future piscine idéale. « Nous
la voulons la plus moderne possible. Les Valenciennois,
poursuit Laurent Degallaix, les familles, les clubs qui
utilisaient la piscine, tout le monde attend cet équipement
avec impatience et je les comprends. Je partage pleinement
leur empressement. La future piscine devra répondre à
toutes les attentes. La démolition en surface devrait déjà
donner un signal fort. Le long chemin vers l'inauguration
est d’ores et déjà tracé et je continuerai de m’employer
pour réduire au maximum le délai ». n

08 09
QUESTIONS À…

Laurent DEGALLAIX

« Rester inventif,
attentif »
Le député-maire Laurent Degallaix défend les choix
qui ont présidé à l’élaboration du budget 2016 de la Ville,
en rappelant l’importance de la proximité au quotidien.

Dans quel contexte le
budget 2016 de la Ville
a-t-il été voté ?

Écoles

Pour la réussite des élèves
Le budget 2016 de la Ville consacre un effort complémentaire
à la rénovation des écoles maternelles et élémentaires.

P

Priorité aux écoles et à l’avenir
de nos enfants ! Le budget 2016
de la Ville a fait le choix de
consacrer une part importante
en matière d’investissement à
la poursuite de la rénovation du
patrimoine scolaire. En lien avec
Geneviève Mannarino, adjointe au maire chargée
de l’éducation, ce programme de réhabilitation
vient en complément des travaux réalisés pour
assurer l'entretien annuel et courant (peintures,
revêtement de sol, changement de mobilier...) des
écoles. Une attention particulière sera ainsi portée
sur trois établissements : les écoles de la Plaine
de Mons, Louise Weiss et Germaine Coty. Pour
Hervé Mormentyn, adjoint au maire en charge
des travaux, « l’effort portera sur une provision de
600 000 euros ».

Des travaux pendant l’été
à l'école de la Plaine de Mons, les châssis
du bâtiment 2 seront remplacés. Les toitures
des écoles Louise Weiss et Germaine Coty
seront quant à elles refaites à neuf, suite à un
diagnostic réalisé par la Direction du Patrimoine
de la Ville visant à cibler les travaux prioritaires.
« Il est essentiel que les enfants, les enseignants
et tous les agents travaillant dans les écoles

puissent bénéficier de conditions optimales pour
travailler et assurer leurs missions », souligne
Hervé Mormentyn. Pour ne pas perturber le
fonctionnement normal de la vie scolaire, les
travaux se dérouleront pendant la période
estivale (il en est ainsi chaque année). Ni les
enfants, ni les enseignants n’auront dès lors à
supporter de contraintes ni de gêne liées aux
chantiers. Ces travaux, dans le cadre de l’action
de la Ville en faveur d’un développement durable
de son territoire, auront également un impact
positif sur une optimisation des dépenses de
fluides, puisque l'accent sera mis sur l'isolation
thermique des bâtiments rénovés. En parallèle, le
programme d'équipement numérique se poursuit
également dans toutes les écoles, avec le choix de
continuer le câblage des établissements scolaires
via la fibre optique. Ce programme, commencé
en 2015, a pour objectif à terme d’équiper les 23
écoles et les 160 classes d’un accès à Internet.
« Ce déploiement représente une base essentielle
pour développer l’apprentissage du numérique
et encourager la diffusion des usages et de la
culture numériques, qui incarnent une source de
savoirs importante et un enjeu pour la réussite
des élèves », insiste Geneviève Mannarino. L'an
dernier, toutes les classes élémentaires ont à ce
titre été équipées d'ordinateurs. n

Année après année, parce que
le contexte est toujours aussi
complexe, l’équipe municipale
se doit de se montrer à la
fois inventive et attentive.
Inventive car elle imagine
au quotidien et met en place
le service public de demain.
Attentive car il nous appartient
de trouver toutes les sources
d’économies possibles.
Comment faire face sinon au
désengagement de l'État qui
dure depuis trop longtemps
maintenant et pénalise
lourdement les collectivités ?
Chaque direction, chaque
service municipal évalue
en permanence son action
pour l’adapter au mieux et
tenir compte d’une situation
budgétaire qui demande et
demandera encore des efforts.

Quelles sont vos
priorités pour améliorer
la vie quotidienne des
Valenciennois ?
Beaucoup de Valenciennois
souffrent de cette crise sans
fin. Je le vois quand je les
reçois pour une demande
de logement, d’emploi ou
d’aide d’urgence, quand je me
rends chaque semaine dans
leur quartier. Ils me disent
leurs craintes et notamment
celles concernant l’avenir
de leurs enfants. Nous leur
devons donc une attention
permanente, surtout pour les
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aider dans leurs difficultés
de tous les jours. Les grands
projets n’ont de sens que s’ils
se mettent au service des
hommes et des femmes de
cette ville, qui attendent bien
sûr un engagement sans faille
pour les écoles, la sécurité ou
encore la qualité de leur cadre
de vie. La réussite d’un projet
municipal passe assurément
par ces choix d’investissements
indispensables et bien sûr la
proximité.

Comment réussir à
rester proche des
Valenciennois ?
Je l’ai toujours été et le
resterai. Je ne sais pas
faire autrement. Ma nature
m’incite toujours à aller au
contact des Valenciennois, à
discuter avec eux, pour savoir
comment ils vivent et quels
sont les problèmes qu’ils
rencontrent au quotidien.
C’est évidemment essentiel
pour apporter aux familles les
solutions qu’elles sont en droit
d’attendre. Les Valenciennois
m’écrivent aussi beaucoup,
par courrier ou sur les réseaux
sociaux. Ils savent que je
m’efforce toujours de leur
répondre, de rester disponible,
sept jours sur sept. Je fais plus
de 700 rendez-vous par an
pour recueillir leurs doléances
et tenter d’y apporter la
meilleure réponse. En 2016,
toute l’équipe municipale sera
plus que jamais mobilisée
à mes côtés pour aller à la
rencontre des habitants.

valenciennes

focus
Unis par le foot

ensemble

Sport

30 ans de foulées
Événement incontournable et attendu du paysage sportif valenciennois, les
Foulées se classent parmi les plus anciennes courses pédestres de la région.

“On est tous foot” débarque à
Valenciennes le 30 avril. Cette
opération nationale est menée
par la Fédération Française de
Football qui a choisi 12 villes en
France pour organiser un grand
tournoi de foot pour les jeunes.
« Valenciennes est heureuse
d’accueillir un tel événement, qui
va donner aux jeunes de la ville
un avant-goût de l'Euro 2016 en
France. Le cœur de la place d’Armes
va battre pour le ballon rond, le
temps d’une grande fête pour tous.
Cette journée sera aussi l'occasion
de rappeler que chaque grand
joueur a, un jour, été licencié dans
un petit club de quartier ou de
village », s’enthousiasme Bernard
Moreau, conseiller municipal
délégué aux sports. Ce jourlà, 20 équipes de sept jeunes,
garçons et filles, âgés de moins
de 16 ans et issus d'associations
valenciennoises, s'affronteront
lors d'un grand tournoi, avec au
programme football à cinq et
épreuves techniques comme le tir
de précision ou encore le tir de
vitesse. Sur la place d'Armes, les
spectateurs pourront encourager
les jeunes et s'informer par le biais
de divers stands sur la santé ou
encore le développement durable.
Cet événement sportif vise aussi à
cultiver la diversité et le partage.
« Tout a été conçu avec une réelle
ambition sociale : c'est le foot pour
tous, le foot qui fait unité ! Et la
dimension culturelle n'a pas été
oubliée puisque tous les jeunes
auront également le loisir de visiter
le patrimoine de la ville », complète
Bernard Moreau.

A

vec les rues de la ville comme écrin, les Foulées
valenciennoises sont légitimement considérées
comme une référence en matière de course horsstade. Classée parmi les dix meilleures courses
du Nord et du Pas de Calais, reconnue grâce à
son label national pour ses 10 km, l’épreuve
de Valenciennes, qui s’est peu à peu imposée dans le monde
de la course à pied, dépasse d'ailleurs le simple cadre d’une
manifestation sportive. « Plus de 5 000 spectateurs viennent en
effet chaque année encourager les coureurs. Et depuis quelques
années, l’organisation leur offre des animations supplémentaires,
tel que le village sport, santé et développement durable installé
sur la place d'Armes à partir du vendredi midi. Sont également
prévus des danseurs, des musiciens, des fanfares, des pompom girls... Les Foulées représentent véritablement un temps
fort populaire », s'enthousiasme Bernard Moreau, conseiller
municipal délégué aux sports.

Une exposition rétrospective
Les Foulées fêtent en 2016 leurs 30 ans ! Pour marquer
cet anniversaire, la Ville organise une grande exposition
rétrospective. Tee-shirts, trophées, articles de presse, dossards...
Divers objets issus des 29 éditions précédentes seront réunis
dans le hall de l’hôtel de Ville, afin de retracer le beau parcours
d’un rassemblement sportif qui a attiré l'an dernier 1642

coureurs pour le 10 km et 454 sur le 5 km. L'objectif cette
année ? « Nous tablons sur 2 000 personnes sur le 10 km et
1 000 sur le 5 km et les autres épreuves sportives pour les plus
jeunes », ambitionne Bernard Moreau, lequel souhaite mettre
l'accent sur le côté festif du parcours des 5 km. « Tout est fait
pour encourager les participants à venir déguisés. Cela donne
une autre dimension à cette épreuve. Nous avions amorcé le
concept l'an dernier. Cette année, nous espérons encore plus
de concurrents déguisés ! » Le challenge festif et déguisé
récompensera les meilleurs costumes au même titre que le
challenge du nombre récompensera ceux qui viennent en
groupe. Les associations étudiantes ont par ailleurs été invitées
à inscrire au minimum 30 de leurs adhérents, en forme de
clin d'œil à l'âge de la course et à l'implication historique de
l'Université et des étudiants dans l'organisation de la course.
Les Foulées valenciennoises tirent véritablement leur force
dans leur capacité à réunir les sportifs de haut-niveau, les
amateurs avertis et les adeptes du jogging. Cette mixité fait de
cette course à pied un rendez-vous toujours aussi apprécié. n

Les Foulées valenciennoises
Dimanche 24 avril à 9 h 15 pour la randonnée et la
marche nordique, à 9 h 45 pour les 10 km, à 11 h pour
les 5 km et à partir de 11 h 45 pour les courses jeunes et
Foulées santé.
Renseignements sur www.lesfouleesvalenciennoises.com
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Maryse DUMORTIER
« Nos valeurs
sont universelles »

Animations

« Donner du bonheur »
L’association Val en Liesse a prévu des festivités jusqu’en
novembre pour célébrer en fanfare son demi-siècle d'existence.

L

'histoire de Val en Liesse a commencé
en 1966. L'association voit le jour
sous l'impulsion de Gaston Delfosse,
président fondateur, aujourd’hui
président d’honneur. « Il s'agissait
déjà à l’époque de créer un cadre pour
organiser des festivités à Valenciennes, se souvient
Daniel Billoir, actuel vice-président de Val en Liesse
impliqué dans l'association depuis ses débuts. Le
dessein de la structure n’a pas changé ». Bal pour
enfants, gala de catch, cortège carnavalesque du
1er mai... Dès la première année, de nombreux
événements apparaissent et la machine démarre. Les
25 membres de l'association multiplient les initiatives
pour offrir des temps de réjouissances, « donner du
bonheur aux Valenciennois ».
En l'espace de 50 ans, 174 manifestations ont ainsi
été mises sur pied. Avec les années, Val en Liesse
s’est progressivement forgé une notoriété, reconnue
pour sa capacité à multiplier des moments de grand
rassemblement et de joie partagée. « Depuis un
demi-siècle, la vie de Valenciennes et des familles
valenciennoises a été marquée du sceau enchanteur
de cette association, qui n’a pas pris une ride,
s’exclame le député-maire Laurent Degallaix, comme
en témoignent les Folies de Binbin qui, chaque
année, font leur lot d'heureux ».
Pour entrer dans sa cinquantième année, l'association
s'est dotée d'un nouveau logo. Un nouveau président
a aussi pris le relais. En décembre 2015, Patrick Buffet,
membre depuis 26 ans et président pendant 5 années,
a ainsi passé la main à Rémy Baron. Valenciennois
depuis trois ans, ce dernier a rapidement été attiré par

Val en Liesse. « J'ai tout de suite repéré l'association
et j'ai décidé de m'y impliquer. Val en Liesse joue
un rôle important dans l'animation de la ville », se
réjouit le nouveau président, chef d'orchestre de
trois week-ends festifs cette année. En effet, Val en
Liesse a programmé un grand concert le 14 mai, une
rétrospective de ses 50 ans d’animations le 15 mai,
les Folies de Binbin les 27 et 28 août et enfin un dîner
dansant le 12 novembre. « Le 12 novembre 1966, Val
en Liesse organisait son premier bal... », poursuit
Rémy Baron.

Un joli mois de mai
Samedi 14 mai, rendez-vous est donc donné au Phénix
scène nationale. à 20h, 80 musiciens et chanteurs du
Brass Band du Nord - Pas-de-Calais seront réunis sur
scène pour « un concert d'exception, de très haut
niveau. Deux fois champion de France, ce groupe
concourt cette année au titre européen », confie
Jacques Durvaux, second vice-président. Pour assister
à ce concert, il est impératif de réserver sa place à
la billetterie du Phénix. Le lendemain, dimanche
15 mai sur la place d'Armes cette fois, Val en Liesse
va en quelque sorte dérouler son histoire et ses
souvenirs avec 200 participants emblématiques des
Folies de Binbin, en faisant déambuler des groupes
folkloriques, des bandas, des fanfares, des peluches
géantes et beaucoup de musique... « L'idée est de
réunir les groupes qui ont marqué les précédentes
éditions du carnaval de Valenciennes. Et bien sûr,
Binbin sera de sortie ! », détaille le président, le temps
d’une après-midi de liesse comme on les aime, avec
une sacrée dose de bonne humeur. n

Maryse Dumortier, adjointe au maire déléguée aux relations
avec les associations patriotiques, multiplie les initiatives
pour défendre le nécessaire devoir de mémoire.

Comment va
s'organiser la
cérémonie du 8 mai
1945 ?
2016 marque le 71e
anniversaire de la
libération de la France et
de la victoire de 1945 sur le
nazisme. Le programme de
célébration débutera par un
hommage aux monuments
britannique, des douanes
et des Valenciennois au
cimetière Saint-Roch.
Après un passage devant
la maison natale d’Edmond
Marin La Meslée, pilote
français héroïque de la
Seconde Guerre mondiale,
la cérémonie principale se
tiendra au monument aux
Morts, boulevard Carpeaux,
avant l’inauguration de
l’exposition sur Edmond
Marin La Meslée.

Que représentent pour
vous les associations
patriotiques ?
Elles occupent une
place indispensable, en
particulier dans l’action
que nous menons pour
défendre le nécessaire
devoir de mémoire. Pas
moins d’une trentaine
d’associations sont réunies
au sein d’un comité
d'entente patriotique,
dont l’une des missions
est d’organiser avec la
Ville, selon un protocole
établi, les manifestations
officielles et d’y participer.
Ces associations font vivre
le lien avec les familles des
anciens combattants des
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différentes guerres et des
conflits contemporains.
Si les commémorations
restent logiquement
tournées vers l'Histoire,
nous voulons aussi les
inscrire dans le présent.
Pour inventer notre avenir,
il faut toujours se souvenir
du passé et de ce qui fait
de notre pays ce qu’il est
aujourd’hui.

Comment intéresser
les jeunes aux
commémorations ?
Voilà une tâche difficile et
captivante, pour laquelle
j'ai été nommée – entre
autres - correspondante
défense. Cette mission
revêt différents aspects,
notamment celui de
développer le lien entre
l’armée et la Nation.
Je crois que l’on peut
réussir à intéresser la
jeunesse. En partenariat
avec l'Institut des hautes
études de la Défense
nationale, nous impulsons
à Valenciennes cette
passerelle avec les jeunes
à travers des expositions,
des conférences dans les
lycées, les centres sociaux
ou encore la journée du
réserviste. Un travail de
fond est réalisé. Nous avons
constaté, en particulier
depuis les dramatiques
attentats de 2015, un regain
d’intérêt des jeunes pour
les valeurs républicaines.
La Ville de Valenciennes y
répond et contribue à les
promouvoir.

ensemble
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Événement

Place aux jeunes talents

N

«

otre territoire foisonne de jeunes pousses,
qui savent faire grandir leur projets.
Valenciennes a naturellement voulu les
promouvoir et mettre sa jeunesse au
cœur de la fête de la musique », annonce
Geneviève Mannarino, adjointe au maire
déléguée à la culture et à la jeunesse. Des jeunes des différents
quartiers de la ville se relaieront dans cet esprit sur la place
d’Armes le 21 juin (date immuable de ce grand rendez-vous
musical). En plus des talents valenciennois déjà connus et
reconnus tels que Manukeen et Calvin Cross, la Ville a lancé un
appel à candidature pour donner à un maximum de musiciens
la possibilité de décrocher un créneau sur la grande scène, entre
15h30 et 17h30. « De très nombreuses candidatures ont déjà été
reçues et le plateau sera à coup sûr très riche de découvertes »,
avoue Geneviève Mannarino.

Emji en tête d'affiche
à partir du début d'après-midi et jusqu'en soirée, les jeunes
sélectionnés dévoileront leurs inspirations avant l'arrivée de la tête
d'affiche de cette édition, Emji, à partir de 21h. Grande gagnante de
la Nouvelle Star 2015, cette jeune fille de 28 ans, auteur, compositeur
et interprète, enchaînera les titres de son album Folies Douces, dans
lequel elle révèle toute sa sensibilité. La jolie rousse risque bien de
faire chavirer des cœurs... et des oreilles. « Cette artiste jeune et
talentueuse colle parfaitement à l’esprit de la programmation de

notre fête de la musique. La faire venir à Valenciennes ressemble à
un clin d'œil, une forme d'encouragement à sa carrière qui débute »,
indique Geneviève Mannarino. Les enfants des écoles auront eux
aussi toute leur place au cœur de la fête dans la matinée du 21
juin, le temps de parcours chantants, qui les feront converger dans
l’hyper-centre. Outre l'organisation municipale de toute une série de
concerts devant l’hôtel de Ville, la fête de la musique retentira aux
quatre coins de Valenciennes. Ainsi, comme chaque année depuis
1982, chacun est invité à venir jouer et écouter de la musique dans
l’espace public, autour de concerts donnés par des amateurs et
des professionnels. « C'est le jour pour vivre la musique ensemble.
La musique rapproche, inspire. Cette année encore, la fête de la
musique – et elle marche pour cette raison je crois – va susciter des
rencontres entre musiciens, entre mélomanes, entre curieux, entre
les styles musicaux et les cultures aussi, avec la spontanéité qui en
fait sa marque de fabrique », prolonge Geneviève Mannarino. Pour
mettre tout le monde en appétit, la Ville organise, d'avril à juin, les
chorales chantantes, des rendez-vous au kiosque du musée les jours
de marché. Ces nouveaux rendez-vous complètent le retour des
“Ballades musicales” présentées là aussi par la Ville un samedi par
mois sur la place d’Armes. n

Fête de la Musique
Mardi 21 juin
Place d'Armes et partout dans la ville
Renseignement sur www.valenciennes.fr

© éric Guillemain.

Pour la 35e édition de la traditionnelle fête de la musique, la Ville de Valenciennes joue plus
que jamais la carte de la découverte, à la frontière de toutes les cultures.

Zazie le 14 juillet
Après l'inoubliable prestation
électro de Bob Sinclar en 2014
et la folle soirée funk de Kool
and the Gang l'année dernière,
Zazie va faire vibrer la place
Poterne pour le traditionnel
concert du 14 juillet, dès
20h30. Consacrée six fois aux
Victoires de la Musique, la
chanteuse française, qui officie
la samedi soir dans l'émission
télé-crochet The Voice, saura à
n'en pas douter attirer un large
public pour une nouvelle soirée
événement.
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Benoît GANUCHAUD

MANUKEEN

Thierry SAINT-CERIN

Président de Val'Anciennes

Artiste pop rock

Agriculteur, Les gens de la Terre

« Nous unissons nos forces »

« Je suis honoré »

« Une ferme géante »

Nos deux associations,
Val'Anciennes et Hainaut
Deuche, partagent le
même amour des voitures
anciennes et la même envie
de donner du plaisir aux
gens. Nous unissons donc
naturellement nos forces et
notre enthousiasme pour
une grande fête commune
les 16 et 17 avril.

Que la Ville, ma Ville donne
la place aux jeunes talents
valenciennois pour participer
à la fête de la musique va
les aider à se faire connaître.
J'habite Valenciennes et
mes deux albums ont été
financés par les internautes.
Je suis honoré d'avoir
été choisi pour assurer la
première partie d'Emji.

Nous sommes vraiment
ravis que la Ville de
Valenciennes nous propose
de faire venir notre ferme
géante. Nous y parlerons
de notre métier, nous en
expliquerons toutes les
facettes, comment faire
du pain et du beurre aussi
et les techniques pour les
fabriquer.

focus

à la gloire des vieilles mécaniques
Ils n'ont pas les mêmes voitures, mais ils ont la
même passion. L'association Hainaut Deuche,
qui donne une seconde vie aux 2CV, et la toute
jeune association Val'Anciennes, qui regroupe des
amoureux des vieux pistons et des carrosseries
historiques, ont décidé de coordonner leurs
événements pour « une belle et grande fête de la
voiture ancienne », se réjouit Benoît Ganuchaud,
président de Val'Anciennes, enthousiaste à l’idée
d’imaginer un centre-ville de Valenciennes à la
gloire des vieilles mécaniques. L'an dernier, le
rassemblement de 2CV avait réuni 120 voitures en
deux jours. En 2016, le double est espéré. « Si chacun
a son organisation, nous coordonnons nos actions
pour frapper un grand coup et que partout dans
Valenciennes paradent des automobiles d'antan »,
ambitionne le président de Val'Anciennes. Comme
l'an dernier, la place d'Armes sera donc consacrée
aux 2CV et autres véhicules assimilés, tandis que
la place de la Barre réunira un florilège d’autres
voitures mythiques. Expositions, balades, concours
d'élégance... Plusieurs animations viendront
rythmer ce week-end rétro au cours duquel il
sera possible de s'imaginer au volant
(ou au guidon !) de l'un de ces véhicules d'une autre
époque. « Nos voitures n'auraient guère d'intérêt si
elles restaient confinées dans un garage. Les gens
viennent rêver et cela suffit à notre bonheur, nous
qui aimons tant partager notre ferveur », assure JeanPierre Morion, président d'Hainaut Deuche.

Rassemblement de véhicules
anciens
Samedi 16 et dimanche 17 avril
Entrée gratuite
• Exposition de 2CV
Place d'Armes et place du commerce
• Exposition de véhicules anciens
de plus de 30 ans
Place de la Barre et parking rue de Famars
Renseignements sur www.valenciennes.fr

Événement

La campagne débarque
A l'initiative de la Ville, une ferme plus vraie que nature va être
reconstituée sur la place d’Armes avec plus de 80 animaux.

V

aches, ânes, brebis, chèvres, coqs,
canards, pintades, lapins, oies,
cochons... Ils débarquent sur la
place d’Armes ! Pendant trois jours,
le centre-ville de Valenciennes va
ressembler à une ferme grandeur
nature. A l’initiative de la Ville, cette reconstitution
« offrira aux Valenciennois, selon Caroline Trzan,
conseillère municipale déléguée à l'événementiel,
un îlot de nature au pied de l’hôtel de Ville », là
où les enfants auront le loisir de caresser les ânes
ou de donner le biberon aux petits porcelets de six
semaines.

Des tracteurs anciens
Du 19 au 21 mai, il ne sera pas question de “vendre”
la ferme, mais de l'expliquer et de donner à chacun
les clés pour comprendre ce qui se vit à la ferme.
Car les animaux seront présentés dans leur propre
environnement. « Loin de les parquer derrière des
barrières en ferraille, les animaux seront présentés
dans leur étable pour les vaches, dans une écurie
pour les ânes, dans une bergerie pour les chèvres.

Les lapins gambaderont même en semi-liberté »,
note Caroline Trzan qui envisage cette ferme
grandeur nature comme une opportunité pour
sensibiliser aussi au développement durable. A ce
titre, diverses animations inciteront les enfants et
les familles à adopter des comportements toujours
mieux adaptés et plus respectueux de la nature.
Une exposition sur le lait comprenant du matériel de
fabrication des laitages (écrémeuses, baratte, moule
à beurre et autre pot à lait, ainsi que différentes
planches pédagogiques) sera également montrée
sur la place d'Armes sans oublier quelques tracteurs
anciens. « La place sera totalement remplie pour une
vraie escapade à la campagne sans quitter le centreville. Et ce n'est pas que pour les enfants, il n'y a
pas d'âge pour découvrir la ferme et ses trésors »,
conclut Caroline Trzan. n

Valenciennes à la ferme
19, 20 et 21 mai, sur la place d’Armes
Accès gratuit
Renseignements au 03 27 22 59 47
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Côté pratique

De nouvelles activités pour les
seniors

Pour les Valenciennois de plus de 60 ans, la Ville
poursuit la mise en place d’ateliers autour de
thématiques sportives, informatiques et théâtrales.
Pour répondre encore plus aux attentes, et en
lien avec le conseil des seniors, deux nouvelles
activités ont été ajoutées. Ainsi, chaque mercredi,
de 16h à 19h, l'activité danses de salon et de société
"Danses amis" est proposée à l'espace municipal
Pierre Richard, au tarif de 13 euros par personne
et par trimestre. Chaque mardi, de 14h30 à 16h30,
l'activité peinture "Palette seniors" prend place à la
Maison des Initiatives Citoyennes (27 avenue des
Dentellières) au tarif de 6,50 euros par personne
et par trimestre. Pour les musiciens, un appel
à candidature est lancé pour la création d’une
formation musicale seniors band.
Inscriptions obligatoires aux ateliers
au 03 27 22 43 80
ou rslomowicz@ville-valenciennes.fr

Le pouvoir des fleurs

Le concours communal des maisons fleuries vise
chaque année à encourager les initiatives des
Valenciennois pour l’embellissement de leur ville.

vos
démarches

Rendezvous
obligatoire
pour les
passeports

Pour obtenir un
passeport
biométrique, il est
impératif de prendre rendez-vous auprès du
service état-civil de la Ville. A noter qu'un délai

Jardins, fenêtres, balcons, devantures de magasins,
façades et entrées d’immeubles… Tous les
fleurissements comptent et le concours s’adresse à
tous les particuliers et commerçants valenciennois.
Cette année, les préinscriptions sont ouvertes du 4
avril au 27 mai. Le concours évolue également avec la
création d'une quatrième catégorie. Les participants
peuvent ainsi concourir pour la catégorie maison
avec jardinet, pour la catégorie maison avec jardin,
pour la catégorie espace sans terre, façade et pas de
porte ou pour la catégorie jardin potager. Comme
l’année dernière, le quartier le plus fleuri et le plus
impliqué dans le concours se verra récompensé par
la réalisation d’un aménagement paysager.
Renseignements au 03 27 22 43 89

Pour des vacances de loisirs

L'art aux vitrines

L'opération "L'art aux vitrines" continue. Depuis
2014, les vitrines de plusieurs commerces non
occupés accueillent des œuvres d'artistes locaux.
Cette opération pilotée par la Ville entend ainsi
transporter la culture dans la rue et valoriser les
locaux temporairement vides. Les artistes qui
exposent changent régulièrement et mettent
régulièrement en vitrine de nouvelles œuvres à
découvrir tout en faisant son shopping.

Bientôt la fête des voisins

Le sport ! Voilà le thème retenu pour les Accueils
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) organisés
par la Ville. Pour les 3-6 ans, l'accueil aura lieu du
7 juillet au 19 août à l'espace Pierre de Lune tandis
que pour les 6-16 ans l'accueil se fera du 7 au 29
juillet, à l'espace Planète Soleil. Pour s'inscrire,
il est impératif de se rendre à l'espace Jeunesse
Famille, 12 rue Louis Cellier, entre le jeudi 26 mai et
le mercredi 1er juin. Attention, le nombre de places
est limité. Les équipes de directions et d’animations
accueilleront les parents lors d'une réunion le lundi
27 juin pour les 3-6 ans et le mardi 28 juin pour les
6-16 ans.
Renseignements au 03 27 22 59 10

de 3 semaines à 1 mois est à prévoir pour la
réception du passeport. Pour la carte nationale
d’identité, il n'est pas nécessaire de prendre
rendez-vous.
Renseignements au 03 27 22 59 53

Inscriptions au prochain thé
dansant
Le deuxième grand thé dansant de l'année du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
la Ville de Valenciennes aura lieu le dimanche

Le printemps est là et avec lui son lot de distractions,
à commencer par la fête des voisins. 17e du nom, elle
se tient à Valenciennes sur deux jours : vendredi 27
et samedi 28 mai. Chacun est invité à convier ses
voisins autour d’un apéritif ou d’un buffet, pour un
moment de convivialité histoire de mieux connaître
ceux que l'on croise tous les jours ! Une rue, un
jardin, un hall, une cour d’immeuble… Les lieux
ne manquent pas pour se retrouver entre voisins
et la Ville de Valenciennes peut apporter son aide
logistique pour la mise en place de votre soirée. Les
personnes qui souhaitent organiser une fête des
voisins peuvent se rapprocher de la direction des
actions solidaires à l’hôtel de Ville
Renseignements au 03 27 22 56 23
ou 03 27 22 58 16

22 mai, salle des Tertiales, à partir de 12h. Ce
rendez-vous très prisé est réservé aux seniors
de plus de 60 ans domiciliés à Valenciennes.
Si la manifestation est gratuite, il s’avère
toutefois impératif de s'y inscrire entre le 18
avril et le 13 mai. Pour les personnes qui ne
peuvent venir par leurs propres moyens, il est
rappelé que la Ville affrète des bus qui passent
dans les différents quartiers de Valenciennes,
sur réservation.
Inscriptions au 03 27 22 46 66

14 15
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Numéros utiles
Hôtel de Ville : 03 27 22 59 00
Police municipale : 03 27 22 58 38
Police nationale : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Appel d’urgence européen : 112
Accueil sans abri : 115
Allo enfance maltraitée : 119

Allo maltraitance personnes âgées et/
ou handicapées (ALMA) : 3977
Service d’aide à domicile (SAD) :
03 27 22 59 09
Service de soins infirmier à domicile
(SSIAD) : 03 27 29 92 90
Conciergerie seniors : 03 27 22 46 66
Espace Jeunesse Famille : 03 27 22 59 15

Valenciennes à votre service
Numéro vert de la Ville : 0 800 111 444

• Voirie : trous, réparation de potelets…
• éclairage public : panne, dégradation…
• Propreté : détritus hors collecte Valenciennes Métropole…
• Espaces verts : tontes, élagage…
Vos demandes seront automatiquement enregistrées et transmises aux
services municipaux concernés. L’appel au No vert est gratuit depuis un fixe.

Soirée de la citoyenneté
Vendredi 29 avril, à 17h30, dans le grand salon de l'hôtel de Ville, les jeunes
Valenciennois de 18 ans nouvellement inscrits sur les listes électorales de la
commune sont invités à la soirée de la citoyenneté. Ce soir-là, ils recevront leur
carte d’électeur ainsi que le livret du citoyen qui récapitule les principaux droits
et devoirs civiques.

La parole aux groupes politiques

L'arrivée du printemps devrait nous faire espérer en l'avenir de notre
ville! Ainsi en va-t-il de la basilique Notre Dame et de son clocher dont le
Maire,d'après la presse locale,envisageait l'étêtage de manière prématurée.
Des perspectives plus optimistes et constructives sont désormais
envisageables!Espoir encore:le Maire promet des informations sur le
chantier de la piscine fin Mars...!Attendons aussi les conséquences d'un choix
pour le moins schizophrénique concernant le marché du mercredi:2 lieux
différents le même jour!Place d'Armes et près du Musée!Nous souhaitons
toujours pour notre part,la création d'un marché couvert.Prochainement
inaugurée,la nouvelle MDA ne fait pas non plus l 'unanimité:excentrée,peu
aisée d'accès,elle inquiète certaines associations bénévoles quant au
montant des loyers demandés si leurs subventions devaient baisser.Espoir
enfin d'un projet précis adapté aux attentes pour l'ancien Match!Une
politique urbaine réussie se fonde sur la cohérence et le respect de tous.
Didier LEGRAND, Isabelle DELGEHIER, Gérard CLIPET, Kostia HUANT,
Michel BROUILLARD, groupe “Valenciennois, je me bats pour toi”

A taux fixe les impôts locaux augmenteront de 1% !
La baisse des dotations de l’Etat aux collectivités (commencée sous
Sarkozy), s’est encore sévèrement accrue cette année par une réduction
d’1,6 millions d’euros pour notre ville! Mais le maire réduit le budget bien
au-delà avec une diminution des investissements de plus de 10 millions
(- 50% par rapport à 2015). Or c’est l’investissement qui permet de
répondre aux besoins des habitants et de créer des emplois. En baisse
depuis plusieurs années, les subventions aux associations diminuent
encore ! Ce n’est pas la vente du patrimoine municipal (nos bijoux de
famille) qui règlera le déficit de la ville. L’austérité ne permet pas de lutter
efficacement contre la crise qui n’en finit pas ni contre la désespérance
que génère le chômage. Il y a pourtant urgence à favoriser la cohésion
sociale menacée par les extrémismes. Des moyens supplémentaires
pour l’emploi, le logement, l’éducation, la culture sont plus que jamais
nécessaires.
Jean-Claude DULIEU, Nathalie LORETTE, Mohamed AGOUDJIL, groupe
“Valenciennes, citoyenne”

Le vote d'un budget responsable
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J'ai voté le budget 2016 qui démontre une volonté de stabilisation des
finances locales malgré le désengagement de l'état et surtout pour
l'absence d'augmentation des taxes locales, le budget de l'ANRU je
l'approuve parce qu'il est bon pour nos quartiers défavorisés.
Une opposition systématique dénoterait d'une incohérence voire d'une
incompétence dans la compréhension des dossiers, ainsi un vote pour
l'augmentation des taxes locales et contre le budget de l'ANRU va à
l'encontre des intérêts des Valenciennois, il s'agit d'une absurdité à
laquelle je ne m'associe pas et je condamne fermement l'auteur d'un tel
acte irresponsable.
La basilique Notre Dame autre sujet de préoccupation fera l'objet
d'un débat âpre compte tenu des engagements financiers importants
nécessaires à sa consolidation,les mesures techniques préconisées
permettront-elles de garantir la pérennisation de bâtiment, c'est pour
moi la grande question !
Jean-Luc François LAURENT, groupe “Valenciennes Bleu Marine”
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Les moments
forts

La belle fleur
Valenciennes s'est officiellement vue remettre le 24 février
sa quatrième fleur. Ce label suprême des Villes et Villages fleuris
récompense les efforts de la Ville pour l'embellissement
de son cadre de vie.

Au revoir la barre Jonas
Il y avait de l’émotion samedi 20 février à Chasse Royale pour le
démarrage de la démolition de la barre Lucien Jonas, qui marque
la poursuite du programme de rénovation urbaine du quartier.

Visiteur de prestige
Le président-directeur du Louvre,
Jean-Luc Martinez, est venu visiter le
musée des Beaux-Arts de Valenciennes
dont il a pu apprécier la belle rénovation.

La MDA inaugurée
Ouverte en janvier, la nouvelle Maison Des Associations a été
inaugurée samedi 13 mars. Un nouvel écrin au service de la vie
associative valenciennoise.

Parlementaires en herbe
Laurent Degallaix, député-maire,
a accueilli le 21 janvier dernier une classe
de l'école Françoise Badar, qui représente
la 21e circonscription du Nord au Parlement
des Enfants.

