Magazine d’informations municipales

Valenciennes
Infos

no84
mai

juin
2019

www.valenciennes.fr

médiathèque
Une porte ouverte sur la culture

m a v ille en action I Coupe du M onde I fo cus I M é di athè que I
ens emb le I Za z e n conce rt I côté prati q ue I M a vi l le e n i m age s

sommaire

04-05

Coupe du monde féminine de la
FIFA France 2019TM : un mois de
fête en ville

10-15

Après un an de travaux, la médiathèque Simone Veil a
été inaugurée samedi 27 avril

16

Les Montgolfiades ont 30 ans !

ma ville
en action
Coupe du monde
Rénovation urbaine
Boucle Un’Escaut
Voiries

ensemble

04
06
07
08-09

focus
Médiathèque transformée

30èmes Montgolfiades
16
Nouveau complexe sportif 17
Zaz en concert gratuit 18-19

côté
pratique

ma ville
en images 22-23

20-21

10-15

Directrice de la publication : Charlotte Lespagnol I Édité par la Ville de Valenciennes I Crédits photos : Thomas Douvry /
Ville de Valenciennes I Conception et réalisation : Polygone MEDIA I Impression : Léonce Desprez - Label Imprim’Vert
- Double I Certification : PEFC / FCS I Édité à 24 500 exemplaires I Dépôt légal Mai 2019

02

Valenciennes
Infos

© yann Orhan

le Mot du Maire

18-19

Zaz va faire vibrer les Valenciennois pour le concert du 14
juillet
Madame, Monsieur,
Après la rénovation du conservatoire et du musée des Beaux-arts,
l’ouverture du centre culturel L’Odyssée et les travaux actuels au phénix,
la Ville de Valenciennes poursuit, avec le chantier de transformation de
la bibliothèque municipale, sa politique en faveur de la culture pour tous.
Convaincue que la culture demeure un vecteur essentiel de cohésion
sociale, notre cité, fière de son passé, de son patrimoine et de ses artistes,
continue ainsi d’écrire son Histoire, avec un authentique amour des arts,
de tous les arts.
Dans le souci de répondre aux enjeux de notre temps, la bibliothèque,
dotée du label Bibliothèque Numérique de Référence délivré par le
ministère de la Culture, se modernise en proposant notamment de
nouveaux outils numériques au service des usagers, afin de leur donner
un accès toujours plus important à l’information, aux savoirs...
Elle change aussi de nom pour s’appeler désormais la “médiathèque
Simone Veil”. Cette femme, symbole des progrès sociétaux du XXe siècle,
a cultivé des liens forts avec Valenciennes, où elle a notamment séjourné
à son retour de déportation en 1945.
C’est un véritable honneur de pouvoir associer son nom à l’un des lieux
emblématiques de notre ville.

22-23

Les moments sportifs, des moments culturels, des
moments nature... Le printemps a été émaillé de
moments de partage

www.valenciennes.fr
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A l’instar de l’académicienne, Valenciennes entend continuer de concilier
la richesse de son passé avec les progrès de son époque.

Laurent Degallaix
Maire de Valenciennes
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événement

Le monde du
football à valenciennes
à l’occasion de la Coupe
du Monde Féminine, la ville
accueille 6 matchs au stade et
un village d’animations
place d’Armes.

14

jours d’ouverture
du Village FIFA
Fan Experience

T

oute l’agglomération est mobilisée
pour accueillir en juin l’élite
internationale du football féminin. Bien
décidée à faire de cet événement une
réussite sportive et populaire, elle met
les bouchées doubles pour accueillir
les six matchs au stade du Hainaut.
Du vendredi 7 au samedi 29 juin,
Valenciennes Métropole va à cette
occasion ériger sur la place d’Armes

04

Valenciennes
Infos

un village FIFA Fan Experience. Ouvert
à tous, cet espace sera composé de
plusieurs pôles informatifs et ludiques,
avec, par exemple, une expérience de
réalité augmentée mettant la tête
dans les nuages. Plusieurs temps
forts sont également prévus avec,
pêle-mêle, un carnaval ambulant des
15 000 visiteurs hollandais attendus
à l’occasion du match Pays-Bas-

ma ville en action

Le chaudron rouge va accueillir
des supporters du monde entier

PLUS de 15 000
Supporters
néerlandais
attendus

Cameroun samedi 15 juin, une
animation musicale autour des
pays du monde qui ouvrira les
festivités de la fête de la musique
le vendredi 21 juin ou encore des
démonstrations de football freestyle.
Les
commerçants
grimeront
également leurs vitrines aux
couleurs de la compétition. Pendant
près d’un mois, Valenciennes va vivre

80 000
Places déjà
vendues pour
les 6 matchs

au rythme du football international
féminin.
Village FIFA Fan Experience
Les mercredis, vendredis, samedis,
dimanches et chaque jour de matchs,
de 11h30 à 19h30, place d’Armes.
www.valenciennes-metropole.fr
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renovation urbaine

Action !
La démolition de la résidence La Roseraie matérialise la poursuite de la requalification du quartier
Chasse Royale, dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.
Un geste aussi symbolique que
réjouissant. Débutée le 25 février,
la démolition de la résidence La
Roseraie, un lotissement de 26
logements, s’est achevée en mars.
Pour Guy Marchant, premier adjoint
au maire en charge de l’urbanisme
et de la construction de logements,
« cet acte fort lance la seconde
phase de la rénovation urbaine de
Chasse Royale. C’est donc parti pour
plusieurs années de travaux et une
restructuration intégrale du quartier,
afin de poursuivre et d’achever ce
programme qui va considérablement
améliorer la qualité du cadre de vie,
tout en respectant l’identité du
quartier ». 150 millions d’euros sont
investis pour ce programme, dont 61
millions par l’Agence Nationale pour
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la Rénovation Urbaine (ANRU) et 8
millions par la Ville de Valenciennes,
avec, à la clé, un renouvellement de
l’habitat inscrit dans une démarche
durable et notamment l’amélioration
de la performance énergétique de tous
les bâtiments. 432 logements, dont la
célèbre tour Jonas qui sera démolie
en fin d’année, seront donc détruits
au fil des six prochaines années. 288
seront réhabilités. Et 120 logements
neufs seront construits. « Il n’est
évidemment plus question d’ériger
de grandes barres d’immeubles, mais
de petits collectifs et des maisons
individuelles comme cela a été fait lors
de la première phase de l’ANRU, en
favorisant la mixité sociale. D’ailleurs, des
programmes d’accession à la propriété
seront mis en place », poursuit Guy

Marchant. Ce programme complet
prévoit aussi la transformation de
l’accès à l’autoroute et du “ballon
de rugby” en un boulevard urbain et
paysager dans le même esprit que les
autres entrées de ville, la réhabilitation
du collège d’excellence numérique (le
premier du Département) ainsi que le
regroupement des écoles Louise Weiss
et Siméon Cuveillier en un nouveau
groupe scolaire. Il s’agira aussi de mieux
relier le quartier à celui de la Plaine,
d’améliorer les espaces publics ou
encore d’ajouter des aménagements
comme des aires de jeu par exemple.
Le nouveau Chasse Royale se dessine
déjà, à grands pas.
www.valenciennes.fr

ma ville en action
balade

Itinéraire d’un
patrimoine classé

à pied ou à vélo, la boucle Un’Escaut invite à la
découverte du patrimoine sur la trame verte et bleue.
Elle démarre du port de plaisance de Valenciennes. Mise en œuvre
par Valenciennes Métropole, la boucle Un’Escaut offre un tout nouvel
itinéraire de balade de 29 kilomètres sur les chemins de halage des
bords de l’Escaut, en reliant Valenciennes à Condé-sur l’Escaut. Par ce
si joli nom, elle traduit aussi l’ambition de valoriser, entre autres, les
terrils et les cités minières inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
Comme un voyage dans le temps, ce parcours appelle aussi à découvrir
le patrimoine plus récent avec la Serre numérique ou la Cité des Congrès
Valenciennes à Anzin. Ce parcours traversant le tissu urbain de l’ancien
corridor minier emprunte les 8 kilomètres de la voie verte (cavalier) des
Gueules Noires requalifiée par le Département du Nord. Les 21 km restant
ont donc été totalement réaménagés par Valenciennes Métropole qui,
avec le soutien du FEDER (Fonds européen de développement régional),
du Département du Nord et de l’Etat au titre des Territoires à Energie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), a investi 3 millions d’euros
pour cette réhabilitation qui encourage les déplacements doux, dans le
cadre de sa politique en matière de développement durable. L’itinéraire
favorise en effet les liaisons inter-quartiers et s’interconnecte avec la
ligne de tramway pour apporter une nouvelle possibilité de déplacement
alternative à la voiture.

en bref
Lacuzon : Plus de 800 places
de stationnement gratuit
Sécurisé, gratuit et confortable. Le
parking Lacuzon, situé à moins de dix
minutes à pied de la place d’Armes,
a été totalement réaménagé pour
améliorer encore les conditions
d’accueil et de stationnement de ses
nombreux usagers. Environ 800 places
ont ainsi été matérialisées sur un
enrobé au sol complètement refait,
qui facilitera l’usage et la circulation
dans toute l’enceinte du parking. Pour
sécuriser les lieux, la Ville a également
renforcé la vidéo-protection avec
l’implantation de plusieurs caméras.
Elle a aussi doté le parking d’un
éclairage plus performant. Tout le site
d’une superficie de 18 000 m² est à
présent viabilisé (branchements pour
l’eau, l’électricité et l’assainissement)
pour accueillir diverses manifestations
comme la fête foraine ou encore le
concert du 14 juillet (lire aussi l’article
en page 18). Réalisé en deux phases,
incluant notamment une nouvelle
clôture côté Escaut, ce chantier a
coûté 1,5 millions d’euros à la Ville.
www.valenciennes.fr
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voiries

Ces chantiers
qui transforment la vi(ll)e
Quartiers après quartiers, un nouveau
programme de rénovations de voiries se
poursuit d’ici à la fin de l’année.
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mois de travaux
pour la finalisation
de ces chantiers

A

ssainissement, réfection de
la chaussée et des trottoirs,
traitement des espaces verts... les
aménagements de l’espace public
ont pour objectif d’améliorer le
quotidien des habitants. Plusieurs
chantiers de voiries se déroulent
dans cet esprit simultanément
à
Valenciennes.
La
rue
de
l’Intendance, dont les travaux vont
s’étaler jusque mi-juillet, bénéficie
ainsi d’un traitement paysager
similaire aux rues adjacentes, pour
redevenir une voie à double sens
et ainsi faciliter la sortie de centreville. Pour l’avenue de Reims, les
travaux d’assainissement et de
rénovation des trottoirs côté cafés
sont achevés. Son nouveau giratoire
prend également forme pour

fluidifier l’accès vers le futur centre
aquatique. Avenue de Denain, la
circulation est fluidifiée par le rondpoint Lomprez-Denain désormais
terminé. Les travaux se poursuivent
sur la seconde partie de l’avenue
pour s’achever courant septembre.
La rue des Arbrisseaux est, quant
à elle, totalement finie depuis fin
avril et clôt ainsi la requalification
complète de la Cité des Jardins.
Enfin, la seconde phase de chantier
des voiries de la rue Milhomme
est en cours de traitement, pour
une fin de travaux prévue fin mai.
Pour la rue Hiolle, les travaux
d’assainissement se terminent. S’en
suivront les travaux de voiries avec le
réaménagement du stationnement
de part et d’autre de la chaussée.

10,5

millions d’euros
pour tous les
chantiers de voiries
en cours

3,5

km de voiries
réhabilitées

www.valenciennes.fr
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MéDIATHèque

Une porte ouverte
sur la culture
Après un an de travaux, la médiathèque de
Valenciennes a changé de nom et de visage pour se
transformer en bibliothèque numérique de référence.
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Comme un symbole de transmission et de patrimoine, elle
s’appelle désormais la médiathèque Simone Veil. Inaugurée
samedi 27 avril, au terme d’une année de travaux qui a
généré un investissement de deux millions d’euros pour la
Ville de Valenciennes avec le soutien de l’État, la médiathèque
municipale s’est littéralement métamorphosée. Les espaces ont
été complètement réorganisés, avec du mobilier moderne et
joyeux, tout a été mis aux normes (d’accessibilité, d’électricité...).
Espace de savoirs et de loisirs, de travail et de rencontres, forte
de l’implication de toute son équipe et de sa direction, elle a
renforcé la qualité de ses services en proposant plus que jamais
un lieu de culture ouvert, accessible, facile à vivre, en mettant
l’accent sur les outils numériques afin de répondre aux attentes
du public. Labellisée Bibliothèque Numérique de Référence par
le ministère de la Culture, la médiathèque municipale est entrée
dans une nouvelle ère.

#84 mai I juin 2019
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médiathèque

« Un lieu vivant
et innovant »
Par le numérique
notamment, la “nouvelle”
médiathèque Simone Veil
développe ses services pour
mieux favoriser l’accès à la
connaissance.

P

remier lieu de culture au plus près
des habitants, la médiathèque
a une grande mission : celle de
transmettre la culture, transmettre
les informations, transmettre le savoir
et favoriser, aussi, la rencontre et le
partage. Et la Ville entend plus que
jamais rendre ce lieu accessible à
tous. « Nous voulons vraiment que
tous les habitants se sentent bien à
la médiathèque, qu’ils s’approprient les
lieux et qu’ils aient envie de s’impliquer.
Nous avons mené ce projet avec
l’idée de faire de la médiathèque un
établissement vivant, innovant et
simple à utiliser au quotidien », explique
Geneviève Mannarino, adjointe au
maire à la culture, à l’éducation et
à la jeunesse. Si le bel écrin peut
impressionner ceux qui n’ont jamais
mis les pieds à la médiathèque, tout a
été pensé pour “désacraliser” l’endroit.
Désormais, tout est plus simple et
aménagé pour que l’on se sente bien,
un peu comme à la maison. Aucun
détail n’a été laissé au hasard. Dans
la médiathèque à l’éclairage moderne,
se côtoient des espaces cocooning,
avec poufs moelleux et colorés pour
les plus jeunes et chaises à l’assise
confortable, ainsi que des espaces
de travail, plus clos et plus calmes.
Lieu de vie, la médiathèque se veut
un espace vivant avec un nombre
important d’animations pour tous
publics. « Toutes les semaines, il se
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passe quelque chose à la médiathèque !
Chaque fois ce sont de nouvelles
invitations et de nouvelles portes
d’entrée pour accéder à l’information »,
assure
Geneviève
Mannarino.

Des
espaces
cocooning,
avec poufs
moelleux
Conférences,
ateliers
créatifs,
spectacles, lectures... Une moyenne de
dix rendez-vous – toujours gratuits est proposée chaque semaine tandis
que les usagers sont invités, eux aussi,

à proposer des temps d’échange
de savoirs et de savoir-faire. « Nous
souhaitons vraiment mettre l’usager
au cœur de la médiathèque pour qu’elle
ressemble à ce qu’ils font, à ce qu’ils
sont », poursuit Geneviève Mannarino.
De nombreux partenariats (avec les
centres sociaux, les commerçants, les
professionnels de santé...) vont aussi
permettre de tisser des liens entre
ce qui se passe dans la médiathèque
et ce qui se passe sur le territoire.
Relookée, la médiathèque, labellisée
Bibliothèque Numérique de Référence
par le ministère de la Culture, a réussi
sa mutation.
www.valenciennes.fr

focus

Tout a été aménagé pour que l’on se
sente “comme à la maison”.

chiffres clés
2

10

180 000

millions d’euros
d’investissement dont 800 000
par la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC)

animations et rendez-vous
par semaine

documents physiques
empruntables

#84 mai I juin 2019
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médiathèque

à l’écoute
de ses usagers

La médiathèque veut favoriser
les rencontres et l’échange.

Avec la réouverture, les usagers ont
plus que jamais été placés au cœur
du projet et du fonctionnement de
la médiathèque Simone Veil, qui va
toujours plus et mieux adapter ses
services à la demande en restant à
l’écoute des besoins exprimés par
tous les utilisateurs, qu’elle entend
impliquer encore davantage. Un
espace d’expression a d’ailleurs été
mis à leur disposition et l’équipe de
la médiathèque entend répondre plus
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rapidement aux demandes d’achats
de documents, comme cela a pu être
le cas avec de jeunes Valenciennois
passionnés pour créer un fonds de
manga. Ce type d’opération sera
renouvelé. Avec un riche programme
d’animations, la médiathèque va aussi
veiller à surprendre avec des créations
d’ambiances ou encore suivre l’actualité.
En juin par exemple, l’effervescence de
la Coupe du monde féminine de la
FIFA, France 2019™, avec les six matchs

au stade du Hainaut, résonnera aussi
à l’intérieur de ses murs. à l’automne,
elle lancera une invitation au rêve…
En renouvelant son offre et en
multipliant ses services, la médiathèque
de Valenciennes démontre son
attachement à accueillir ses publics de
la meilleure façon qui soit.
www.valenciennes.fr

focus
médiathèque
Jean-Luc Hippolyte, usager de la médiathèque

« Je fréquente la bibliothèque de Valenciennes depuis plus de 15 ans, a minima deux fois par
semaine, et suis vraiment enthousiasmé par le nouveau projet. Pour attirer les jeunes, il s’avère
nécessaire de donner plus de place au numérique et aux usages actuels, de faire bouger les lignes,
tout en conservant la présence des livres, essentielle pour moi. »

Des outils numériques
et innovants
Le livre a - et aura - toujours sa place à la médiathèque. À ses côtés, se développe
une kyrielle d’outils numériques et innovants. « Nous sommes vraiment à l’affut
de tout ce qui se fait pour ajuster nos services à la demande et pour offrir l’accès
à des outils que tout le monde n’a pas chez soi », détaille Geneviève Mannarino,
adjointe au maire en charge de la culture, de l’éducation et de la jeunesse. Plus
d’écrans, plus de tablettes, des livres numériques, des films en ligne, un espace
dédié aux jeux vidéos (récemment ajoutés à la liste des arts)... La médiathèque
propose des nouveaux supports d’accès à la connaissance et un accompagnement
pour bien, ou mieux, les utiliser. Des ateliers pour déceler les fameuses “fake news”,
les fausses informations qui circulent sur internet, sont par exemple proposés. Il
s’agit plus largement d’offrir aux Valenciennois un accès privilégié à l’exercice de la
citoyenneté. Symbole architectural de la place donnée au numérique, le “Kube” a
été posé dans le hall d’accueil. à l’intérieur, on y retrouve deux grands écrans de
valorisation numérique des services de la médiathèque.

Pierre-François VEIL

« Une fierté et
un honneur »

Les fils de Simone Veil ont
accepté que la médiathèque
porte le nom de leur mère.
Une médiathèque au nom
de votre mère, Simone Veil,
qu’est-ce que cela représente
pour vous ?

C’est toujours une fierté et un honneur
quand une municipalité nous demande
l’autorisation d’utiliser le nom de
maman pour un lieu public, surtout
une médiathèque, qui incarne un lieu
de culture, facteur de progrès et de lien
entre les hommes. De plus, je sais que
Valenciennes était chère à son cœur,
comme au nôtre d’ailleurs, une ville
qui s’est couverte d’histoire au fil des
siècles. Valenciennes reste aussi la ville
de Jean-Louis Borloo, avec qui notre
mère partageait un sentiment fort
de convictions communes. Je trouve
vraiment formidable qu’une commune
investisse dans une médiathèque car
cela favorise l’accès des jeunes à la
culture.
PIERRE-MARIE DEFOORT, architecte de la médiathèque

« L’objectif de ce projet ambitieux était de donner d’autres façons d’accéder aux ouvrages de la
médiathèque, notamment en utilisant les nouvelles technologies. Dans le souci de respecter au
mieux ce bâtiment classé aux monuments historiques, nous avons créé un lieu ouvert
et rajeuni, cherchant à séduire le plus grand nombre d’utilisateurs. »

#84 mai I juin 2019
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Événement
L’art
où on ne l’attend pas
Une explosion de formes et de
couleurs ouvre désormais la rue
de Mons, depuis la rue Albert Ier et
en direction de la place Poterne.
Réalisée par Jordan Hendrysiak,
cette seconde œuvre d’art mural,
après celle de la rue de Lille, s’inscrit
dans une volonté « d’inviter à
poser un autre regard sur la ville.
Cela participe à la valorisation des
façades, à l’embellissement du
cadre de vie et cela déclenche la
curiosité chez les gens qui lèvent
les yeux. Nous réfléchissons à l’idée
de créer un parcours de circulation
d’œuvre en œuvre », explique le
maire, Laurent Degallaix.

30 ballons et 30 bougies
pour les Montgolfiades
Depuis 30 ans, les Montgolfiades inter-entreprises de Valenciennes offrent des
instants d’évasion à ceux qui admirent le Valenciennois vu d’en haut, depuis la
nacelle des montgolfières, tout autant qu’à ceux qui restent à terre, les yeux
en l’air pour admirer un ciel rempli de touches colorées. La 30e édition des
Montgolfiades, prévue du 5 au 7 juillet, sera rythmée par l’envol de plus de 30
ballons, le matin à 6h, et le soir deux heures avant le coucher du soleil. « Sur
les trois jours, chaque ballon effectuera cinq vols. Cela représente, en plus des
pilotes, plus de 300 places disponibles pour les passagers », s’enthousiasme
Daniel Billoir, président de l’association Valenciennes Dynamite. Toute la
journée, de nombreuses animations gratuites pour les familles sont également
programmées. « Le samedi, il y aura deux ballons à gaz ! C’est impressionnant,
il faut une journée entière pour les gonfler », poursuit Daniel Billoir, heureux de
pouvoir proposer à nouveau des moments réellement hors du commun.

30èmes Montgolfiades
5, 6 et 7 juillet
Aéroport Charles Nungesser Valenciennes-Denain
03 27 29 01 01 - www.valenciennes-dynamite.fr

DANIEL BILLOIR, président de l’association Val Dynamite

« 30 ans déjà ! Comme il est émouvant de se remémorer qu’on a participé à
l’organisation de 30 éditions des Montgolfiades, dont les championnats de France en
2002. Cette année encore, pendant trois jours, nous allons partager notre passion et
faire goûter cette sensation si particulière lorsqu’on prend de la hauteur à bord d’une
montgolfière. »
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QUARTIER

Une nouvelle
Salle de sports
Au terme d’un chantier de 15 mois, les habitants des Cheminots bénéficient d’un
complexe sportif flambant neuf, où plusieurs disciplines peuvent y être pratiquées.
Un tout nouveau complexe sportif
est sorti de terre dans le quartier
des Cheminots. Cet équipement de
proximité d’une surface totale de
1140 m² est composé d’un plateau
sportif (type salle de basket), de
vestiaires, de divers locaux (techniques,
rangement, arbitres...), d’un club house
et d’une salle d’activités. Pour pouvoir
construire ce nouveau bâtiment, il
aura fallu non seulement détruire les
anciennes constructions (un vestiaire
et un club house) et aussi déplacer

le terrain de football de quelques
mètres, terrain dont le revêtement est
d’ailleurs devenu synthétique. Ce choix
améliore les conditions de jeu (sol plus
souple, possibilité de jouer quel que
soit la météo) en même temps qu’il
réduit considérablement l’entretien.
Associés aux décisions, comme les
autres utilisateurs de la structure
(association sportive et culturelle
des Cheminots et Jeunesse sportive
des Cheminots de Valenciennes), les
joueurs du Saint-Waast Cheminots

football-club se réjouissent de cette
alternative. Pour le financement de
ce chantier, dont le coût total est de
3,1 millions d’euros, la Ville a bénéficié
d’une subvention de 1 million d’euros
attribuée par le Département du Nord.
Dès septembre, des travaux de
voiries sont également prévus dans le
quartier, où se tiendra à ce titre une
réunion publique pour les riverains le
lundi 3 juin à 18h, dans le tout nouveau
complexe sportif évidemment en
présence du maire.

#84 mai I juin 2019
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14 juillet

“On ira” chanter
en cHœur
Sur un parking Lacuzon entièrement bitumé, capable de réunir des milliers de
spectateurs en toute sécurité, la chanteuse française Zaz sera la tête d’affiche du
concert du 14 juillet.
Après Bob Sinclar, Kool and the Gang, Zazie, le dj français
Martin Solveig et le sensationnel show du groupe de pop rock
écossais Texas l’an dernier, Zaz va venir, le 14 juillet prochain,
faire vibrer le public valenciennois. La chanteuse à l’énergie
communicative est partie en tournée mondiale depuis le mois
de février. Russie, Japon, Canada, Amérique du Sud, France
aussi bien sûr (avec des Zéniths, dont celui de Lille).... Zaz
séduit des fans dans plus de 50 pays. Ce
succès international et national devrait donc
faire du concert de Valenciennes un moment
fédérateur et marquant de l’agenda des
événements estivaux des Hauts-de-France.
Avec sa voix reconnaissable entre toutes,
celle qui remplit des grandes salles dans le
monde entier posera donc ses bagages à
Valenciennes pour un concert événement,
comme toujours gratuit. Elle y chantera
notamment les titres de son dernier
album, “Effet miroir”, au cours d’un show
bluffant avec un jeu de lumières spectaculaire présentant
successivement différents univers féeriques et intenses.
Étonnant et généreux comme la chanteuse, le spectacle
offert aux Valenciennois va rappeler qu’il est bon de voir la vie
en rose. Hormis les chansons de son nouvel opus, encensé
par la critique et le public, Zaz chantera aussi quelques-uns
de ses anciens tubes, comme “Si jamais j’oublie”, “Je veux” ou
encore “On ira”. Pour sûr, Zaz devrait, comme elle sait si bien
le faire sur scène, avec émotions et sensibilité, inviter le public
à bouger, à taper dans les mains, à chanter les chœurs et

même à danser. En première partie, le groupe Le Trottoir
d’en Face investira la grande scène du parking Lacuzon. Ce
groupe composé de huit artistes propose des textes mêlant
sensibilité et tendresse ainsi qu’un joyeux métissage musical
entre le rock, la rumba, la ballade, le reggae et d’autres
sons un peu dézingués, créant un événement musical qui
réellement déménage. Cette brassée de joie et de bonne
humeur devrait toucher les Valenciennois
en plein cœur ! Pour clore cette soirée
décidément bien rythmée juste au bord de
l’Escaut, les milliers de personnes présentes
pour le concert n’auront qu’à tourner la tête
et lever les yeux vers le ciel pour apprécier,
à partir de 23h, le spectacle pyrotechnique
aux mille et une couleurs qui, comme chaque
année, va si symboliquement venir célébrer
la fête nationale. Bien sûr, celles et ceux
qui n’auront pas assisté au concert de Zaz
pourront aussi rejoindre le parking Lacuzon
pour être aux premières loges et ne rien manquer du feu
d’artifice. Pour accompagner ce grand rassemblement autour
de la musique, les bars de nuit de Valenciennes mettront
en place des animations dans l’après-midi et tiendront
également des buvettes avec petite restauration. Car cette
soirée événement demeure également une belle opportunité
offerte aux commerçants, avec plus de 20 000 personnes
attendues comme chaque année. Ce soir-là, Valenciennes
sera LA destination musicale qui va attirer bien au-delà des
frontières du département, jusqu’en Belgique !

Le groupe
Le Trottoir
d’en Face
en première
partie

Festivités du 14 juillet
CONCERTS GRATUITS à PARTIR DE 20H15
Feu d’artifice à 23h
Parking Lacuzon
Renseignement sur www.valenciennes.fr

www.valenciennes.fr
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1

Dimanche 26 mai :
on vote
1

Les élections européennes ont
lieu dimanche 26 mai. Les bureaux
de vote de Valenciennes seront
ouverts de 8h à 17h30. Pour les
électeurs ne pouvant se déplacer,
la Ville de Valenciennes affrète
un véhicule avec chauffeur. Le
véhicule prendra en charge le
trajet aller-retour entre le domicile
des personnes désirant voter et
leur bureau de vote respectif.
Ce service gratuit est proposé
uniquement sur réservation auprès
du service état-civil / élections au
03 27 22 58 30 ou 03 27 22 59 53.

2

Fermetures estivales

Pendant les vacances d’été,
les
équipements
municipaux
adaptent leurs horaires ou sont
fermés pour une courte période.
Ainsi, la Maison des Associations
sera fermée du 5 au 19 août. Le
conservatoire Eugène Bozza sera
fermé du 29 juillet au 16 août inclus.
Le centre culturel L’Odyssée passe
à l’heure d’été à partir du 9 juillet
et jusqu’au 31 août et sera donc
ouvert les mardis, jeudis, vendredis
et samedis de 14h à 18h ainsi que
les mercredis de 10h à 12h et de
14h à 18h. La nouvelle médiathèque
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Simone Veil, qui maintiendra ses
animations tout l’été, sera quant
à elle ouverte les mardis et jeudis
de 14h à 18h et les mercredis,
vendredis et samedis de 10h à 12h
et 14h à 18h.

2

3 Des Valenciennois
à l’auditorium de
Radio-France

Les élèves de 3 ème des classes
à horaires aménagés musique
(CHAM) du collège Carpeaux (en
lien avec le conservatoire Eugène
Bozza) ont été sélectionnés
pour chanter lors d’un concert
exceptionnel à l’auditorium de
Radio-France, mardi 11 juin 2019.
Inscrit dans le projet musical
“Chantons baroque”, porté par
l’académie de Lille, la prestation
des collégiens valenciennois a été
artistiquement coordonnée par
Eric Coeln, professeur d’éducation
musicale au collège et enseignant
au conservatoire. Comme une
belle reconnaissance pour le
travail réalisé, le concert, placé
sous la présidence des ministres
de l’Éducation Nationale et de la
Culture, se tiendra dans le cadre
du dispositif “École en chœurs”.

3

côté pratique
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
Pôle 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
Un numéro pour les problèmes de :
- 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.

la paroles aux groupes politiques
La guerre du golf aura-t-elle lieu ? En tout cas, l’annonce de l’extension du golf de Marly à 18 trous suscite de vives
réactions particulièrement parmi les locataires des jardins ouvriers voisins que ce projet va “délocaliser’’ tout en en réduisant la
superficie. Mais on peut surtout s’interroger sur la pertinence d’une réalisation dont le coût s’élèvera à une vingtaine de millions
d’euros alors qu’il existe des priorités plus urgentes et plus utiles à tous les Valenciennois : la réfection définitive du pont Villars – axe
de circulation fréquenté et important menant à l’hôpital – par exemple ! Nous soutenons l’action de la toute jeune et dynamique
association des Jardins ouvriers qui a fait, d’ailleurs, des propositions alternatives intéressantes pour une extension du golf sans
déplacement de ces Jardins qui remplissent des fonctions sociales, solidaires , pédagogiques et écologiques. Ils témoignent aussi
d’un patrimoine régional original qu’il faut , selon nous, contribuer à protéger ! Didier LEGRAND, Isabelle DELGEHIER, Gérard CLIPET,
Kostia HUANT, Michel BROUILLARD, Groupe “Valenciennois, je me bats pour toi”
Un toit pour chacun, la médiathèque pour tous les habitants. Les expulsions sont en hausse alors qu’elles ont un
coût plus élevé pour la société qu’un maintien dans les murs sans parler des dégâts humains ! Trop de demandes de logement sont
en souffrance, trop de logements sont insalubres, trop d’individus dorment dehors ! Pourtant les moyens destinés au logement
social sont en berne. Alors qu’il faut construire ! Répondre aux besoins favoriserait la baisse des loyers élevés ! La réouverture de la
médiathèque était attendue ! Sa rénovation permet de prendre en compte l’évolution des usages et pratiques culturelles. Courez-y !
Surtout si vous n’y êtes jamais allé ! Vous découvrirez que c’est un espace convivial pour tous où chacun peut trouver des activités
à son goût : rencontres, ateliers, toutes sortes d’outils pour agrandir son existence mais aussi simplement se faire plaisir. Dommage
que ce ne soit pas complètement gratuit ! Ce n’est pas la culture qui coûte cher mais l’absence de culture ! Jean-Claude DULIEU,
Nathalie LORETTE, Mohamed AGOUDJIL, Groupe “Valenciennes, citoyenne”
Un Mouvement citoyen qui demeure pérenne . Depuis le 17 novembre 2018 toutes les semaines le mouvement Gilets
jaunes fait entendre la colère du peuple. Un cri de souffrance sociale qui n’émeut pas notre gouvernement. La hausse des taxes sur
les carburants, élément déclancheur du mouvement de protestation, fût un temps bloquée, mais aujourd’hui force est de constater
que les prix à la pompe sont revenus au niveau initial, retour donc case départ ! Toutes les couches sociales sont présentes dans
les revendications portées par les manifestants : des salariés, des petits patrons, des retraités, des artisans , des agriculteurs, des
chômeurs, des indépendants, des professions libérales, des commerçants etc... le malaise est profond et demande des mesures
urgentes pour ceux qui se sentent oubliés par la société. Le peuple doit prendre les décisions pour garantir son avenir,il doit définir les
grandes orientations du pays, l’instauration du RIC référendum d’initiative populaire s’impose, le peuple est souverain conformément
à notre constitution. Jean-Luc François LAURENT, Groupe “Valenciennes Bleu Marine”
L’EUROPE AVEC OU CONTRE LES PEUPLES ? Chers Valenciennois, les élections européennes auront lieu le 26 Mai prochain. Une
élection à un tour, à la proportionnelle, ou chaque voix comptera. Vous aurez la possibilité de choisir d’être représenté par les élus(e)
s de votre choix au Parlement Européen. En 2005, le NON au référendum sur la Constitution européenne l’a emporté à 62% dans
le département du Nord. Un sursaut démocratique sur lequel les dirigeants politiques se sont largement essuyés les pieds, ces
derniers étant plus préoccupés par les intérêts des oligarques que par les contraintes quotidiennes des personnes qu’ils prétendent
représenter. J’invite tous les Valenciennois à voter selon leurs convictions, et si possible à soutenir l’alternative et la pluralité. Debout,
tous ensemble, résistons aux visions manichéennes d’un système bipolaire. Valérie CAUDRON, Groupe “Valenciennes, Debout la
France”

#84 mai I juin 2019

21

Temps des
enfants
Histoires de
monstres et de
dragons, jeux vidéos,
hip-hop, marionnettes,
sculpture… Début avril,
le musée des BeauxArts était réservé aux
enfants, au détour d’un
parcours ludique et
d’ateliers inventifs.

Grandeur
nature
x
L’opération 10 000 arbres pour le Valenciennois,
lancée par la Fondation Toyota Valenciennes
en partenariat avec l’association Canopée
reforestation, a donné lieu mi-mars à la
plantation de 300 arbres au Vignoble, avec des
élèves de l’école primaire Louis Duvant.

30 ans
Après
Il y a 30 ans, le 19 mars 1989, Jean-Louis Borloo était élu maire de
Valenciennes. Pour célébrer cette date marquante de l’Histoire de la
ville, les Valenciennois se sont retrouvés au cours d’une cérémonie
festive.
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ma ville en images

L’art des rues
en place
Graff, rap, hip-hop, parcours de skate,
BMX... L’univers du street-art était à
l’honneur samedi 20 avril pour la toute
première édition d’une manifestation
dédiée aux ‘’arts urbains‘’.

Toujours
plus haut
Plus de 7500 participants, le record est battu !
Dimanche 31 mars, la 33ème édition des Foulées
valenciennoises a tenu toutes ses promesses.
Même le soleil était de la partie !
www.valenciennes.fr
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