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le Mot du Maire

18-19

Les Journées européennes du patrimoine invitent à poser
le regard sur les monuments valenciennois.
Madame, Monsieur,
L’accueil de six matchs lors de la Coupe du Monde féminine dans notre
ville aura été couronné d’un immense succès, populaire, festif, sportif, et
constitué une formidable occasion pour nos commerçants de dynamiser
encore leur activité, grâce à la présence de milliers de supporters venus
de toute l’Europe.
Mon objectif est de continuer plus que jamais à les accompagner pour
renforcer le commerce de proximité. C’est pourquoi un nouveau dispositif
et une série d’actions inédites sont mis en place, dans la continuité des
nombreuses mesures prises depuis 2014. L’opération “Action Cœur de
Ville” et le Contrat de Redynamisation Artisanale et Commerciale (CRAC)
en font partie.
Dans cette démarche de soutien aux commerçants, l’écoute demeure un
élément essentiel. A la demande des commerçants du marché, a aussi
été acté le déplacement du marché du mercredi sur les places d’Armes et
du Commerce, qui bénéficiera tout autant aux commerces environnants.
Les festivités de la rentrée, avec en particulier les folies de Binbin et
la fête du commerce, permettront également comme chaque année de
stimuler l’activité.
Avec tous les acteurs du dynamisme de Valenciennes, nous continuons
de mobiliser ensemble tous les moyens nécessaires à la vitalité et à
l’attractivité de Valenciennes.

22-23

Images et souvenirs des moments marquants
de l’été.

www.valenciennes.fr

photos
Carte

/
/

Vidéo
/
Résultats

Laurent Degallaix
Maire de Valenciennes
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Événement

Le monde
associatif réuni
Organisé tous les deux ans,
le forum des associations
présente la diversité du tissu
associatif valenciennois.

200
associations
sur
le forum

C

ulturelles, humanitaires, sociales
sportives ou encore patriotiques...
200 associations valenciennoises seront,
pendant deux jours, réunies pour la
16ème édition du forum des associations.
L’événement organisé par la Ville vise
à mettre un coup de projecteur sur
la diversité et la richesse du paysage
associatif de Valenciennes. « Nous
recensons plus de 600 associations
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actives, qui contribuent au dynamisme
de notre cité. Ce forum donne la
possibilité au public de se rendre
compte de toutes les propositions
qui s’offrent à chacun(e). C’est aussi là
que les nouvelles associations se font
connaître. C’est The place to be ! »,
sourit Danièle Ferté, adjointe au
maire déléguée à la vie associative
et à l’événementiel. Pendant deux

ma ville en action

Les associations exposent
leurs actions et activités

6 000

personnes
attendues sur le
forum

1 165

associations
ont leur siège
à Valenciennes

un large
panel
d’animations
toutes
gratuites

jours, il sera donc possible d’aller à
la rencontre de tous les bénévoles
et ainsi de mieux comprendre les
missions poursuivies par chacune des
associations. Au-delà des 200 stands,
le week-end sera également marqué
par un large panel d’animations
toutes gratuites. « Mis à part la
restauration, tout est gratuit sur le
forum, poursuit Danièle Ferté. On ne

vient pas au forum pour dépenser,
on vient pour se rencontrer, pour
échanger, pour découvrir ».
Forum des associations
Samedi 14 septembre, de 14h à 19h et
dimanche 15 septembre, de 10h à 18h
Complexe Vauban
www.valenciennes.fr
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quartier

L’Oiseau bleu a terminé sa mue
Point de rencontre, de loisirs et d’aide à l’insertion pour les jeunes du quartier du faubourg de Lille,
l’équipement municipal l’Oiseau Bleu a été à la fois réhabilité et agrandi.
L’Oiseau Bleu a grandi. Pour mieux
répondre aux attentes des jeunes
du quartier du faubourg de Lille qui
le fréquentent, cet espace a en effet
augmenté sa surface de 83 m2. Ainsi,
ce lieu polyvalent municipal, de 230 m2
désormais,
a
totalement
été
reconfiguré pour apporter de nouvelles
conditions de travail aux professionnels
qui y exercent leurs missions. Alors que
les activités ont pu être maintenues
sur site pendant le chantier grâce
à
l’implantation
de
bâtiments
modulaires et l’utilisation du plateau
sportif extérieur, les travaux, qui ont
duré sept mois, ont donné lieu à la
création d’une seconde salle d’activités
avec un local rangement et un local
ménage. L’extension concerne aussi
l’aménagement de nouveaux locaux
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sanitaires et de vestiaires avec des
douches aux normes d’accessibilité
actuelles, le déplacement du bureau
en partie centrale du bâtiment afin
d’offrir une visibilité sur les deux
salles, celui de la cuisine en lieu et
place de l’ancien bureau et, enfin,
l’accessibilité en totalité des locaux
avec notamment l’installation d’une
rampe d’accès et l’installation, à
proximité immédiate de la structure,
d’une place destinée aux personnes
à mobilité réduite. Le montant des
travaux portés par la Ville se chiffre à
552 000 euros. Cet agrandissement
inauguré le 8 juin dernier entend
donner des ailes à la nouvelle fonction
de cet espace municipal. Car depuis
bientôt cinq ans, l’Oiseau Bleu, dédié
aux activités de loisirs, s’est mué aussi

en pôle d’insertion qui souhaite faire
fleurir tout le potentiel des jeunes
Valenciennois. Clairement identifié,
facilement accessible, visible, ouvert à
toutes et tous, l’Oiseau Bleu propose
informations, écoute, échange et
accompagnement vers l’emploi. Au
quotidien, et en partenariat avec
l’association des jeunes du faubourg
de Lille, une équipe fait vivre l’Oiseau
Bleu avec et pour les (jeunes)
habitants d’un quartier inscrit dans
le Nouveau Programme National de
Renouvellement
Urbain
(NPNRU),
lequel va donc entrer dans une
phase de transformation urbaine très
importante.
www.valenciennes.fr

ma ville en action
police municipale

De jour
comme de nuit

Une brigade de nuit de la police municipale complète
efficacement les dispositifs de sécurité à Valenciennes.

en bref
Solides en dessous,
belles au-dessus
Suite au comblement des carrières
souterraines de la rue Ernest Hiolle, la
Ville y a engagé des travaux de voiries
ainsi que sur les rues Milhomme et
David Desvachez pour un montant
global de 2 millions d’euros, hors
travaux de réseaux souterrains.
Enrobé sur la chaussée et sur les
trottoirs, pavés à joints végétalisés
pour le stationnement rue Hiolle
avec la création d’une piste cyclable
et enfouissement des réseaux,
l’aménagement des trois rues s’inscrit
dans la continuité du plan global de
réfection des voiries de la Ville et
participe à l’amélioration de la qualité
du cadre de vie des riverains. D’ailleurs,
pour ce chantier, les riverains ont été
concertés lors d’une réunion publique
et c’est à leur demande, par exemple,
que le stationnement est devenu
payant rue Milhomme. Les travaux
du secteur seront terminés avant la
rentrée.
www.valenciennes.fr

Une police municipale opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis
quelques semaines, et en étroite collaboration avec la police nationale, la
police municipale a déployé son action la nuit. 12 agents, expérimentés et
aguerris aux interventions nocturnes, ont ainsi été recrutés et prennent,
dès 21h, le relais des agents des équipes de jour. S’il s’agissait, pour la Ville de
Valenciennes, de renforcer là encore les dispositifs de sécurité déjà existants
- notamment avec l’augmentation croissante du nombre de caméras de
vidéoprotection dans tous les quartiers - cette initiative assure encore
davantage un meilleur traitement des conflits de voisinage, la répression
des dépôts sauvages, les troubles sur la voie publique ou les nuisances
sonores, pour toujours plus de sécurité, de prévention et de médiation sur
le terrain. Cette nouvelle brigade renforce la présence policière de nuit et
offre à tous les Valenciennois des réponses rapides et efficaces. à noter que
depuis le 1er juin également, le centre de commandement et de supervision
opérationnelle de la police municipale fonctionne en même temps la nuit.
Des agents visualisent et surveillent en temps réel les images issues des
caméras de vidéoprotection, afin de repérer et signaler rapidement les
situations demandant une intervention.
Numéro d’appel de la police municipale, 7 jours sur 7, de jour comme de
nuit : 03 27 22 43 70
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grand projet

Royal Hainaut :
un bijou architectural
Au terme d’un chantier titanesque,
l’Histoire de l’ancien hôpital général du
Hainaut continue de s’écrire.
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ma ville en action

32 000
m2 de surfaces
restaurées

I

l s’affiche comme la plus grosse
restauration
d’un
monument
historique
classé
privé
en
France. Le Royal Hainaut Spa &
Resort Hotel, inauguré le 23 mai
dernier, a redonné vie à l’ancien
hôpital général du Hainaut en le
transformant en un hôtel de luxe 4
étoiles contenant notamment deux
restaurants, des bars, un nightclub et un spa accessibles à tous.
Cette reconversion d’un lieu de
patrimoine pour Valenciennes en un
lieu de plaisir et de bien-être s’avère
particulièrement réussie. En un mot,
c’est beau. Royalement beau ! C’est
dire que le promoteur, la Financière
Vauban, a pensé les moindres détails
de cette rénovation pour magnifier
une architecture malmenée par le

temps. « Nous avons enlevé tout ce
qui cachait les pierres bleues et les
voûtes. Nous avons refait la toiture
à l’identique comme en 1752 avec
11 000 m2 d’ardoises naturelles.
Puis nos ouvriers ont réalisé
d’incroyables prouesses techniques
pour mettre ce bâtiment aux
normes actuelles. Le parcours
s’est avéré semé d’embuches, mais
quel résultat ! Cet édifice, par ses
volumes, transporte et j’invite les
Valenciennois à venir le voir car nous
l’avons vraiment conçu comme un
lieu de vie », détaille Xavier Lucas,
pdg de la Financière Vauban. Signal
fort pour la ville, le Royal Hainaut
Spa & Resort Hotel va contribuer
au rayonnement et à l’attractivité
de Valenciennes.

79

suites et chambres
de 30 m² minimum

10

salles de séminaires
et réceptions, soit
2 300 m2 d’espaces
pour tous types
d’événements (mariage,
exposition, cocktail…)

www.valenciennes.fr
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commerce

Enchanter
pour achalander
Valenciennes continue de multiplier les initiatives
aux côtés des commerçants pour consolider les
conditions d’une ville dynamique et attirante.
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focus

La société évolue. Les habitudes d’achat aussi. La stratégie
commerciale des villes doit donc s’adapter. A Valenciennes,
elle se co-construit en permanence entre les commerçants, la
municipalité et les différents partenaires tels que la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI) Grand Hainaut et s’insère au
cœur d’une politique globale. « Cela signifie que notre action
concerne bien sûr directement le commerce, tout autant que
le logement, l’amélioration de l’espace public, l’accessibilité
ou encore l’offre culturelle et de loisirs pour stimuler la
fréquentation de la ville. C’est un tout qui crée et recrée en
permanence les conditions de l’attractivité de Valenciennes »,
explique Guy Marchant, adjoint au maire en charge notamment
du développement économique et du commerce. Valenciennes
compte parmi les 222 villes moyennes à faire partie du dispositif
national “Action Cœur de Ville”, avec à la clé plus de moyens
pour agir et renforcer la dynamique commerçante.

#85 septembre I octobre 2019
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commerce

« Une image toujours
plus attractive »
Afin de répondre aux
attentes des consommateurs,
la Ville développe de nouvelles
solutions pour anticiper le
commerce de demain.

V

alenciennes est classée troisième
de la région en terme de chiffres
d’affaires de ses commerçants, juste
après Lille et Amiens. Au-delà d’être
flatteur pour la ville, ce classement,
réalisé par la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) Grand Hainaut
reflète le résultat d’un travail de
fond collectif qui ambitionne sans
cesse de faire de Valenciennes une
“destination plaisir” qui multiplie
les raisons de s’y rendre. Pour Guy
Marchant, premier adjoint au maire
en charge notamment du commerce,
« l’offre commerciale à Valenciennes
se montre indéniablement de très
bonne qualité́ et appréciée. Mais on
ne se repose pas sur nos lauriers. Pour
attirer toujours plus de chalands, il faut
plus et nous faisons plus pour nous
différencier, créer des événements,
déployer des projets d’envergure... pour
que Valenciennes cultive une image
toujours plus attractive ».
Depuis la création par la Ville des
États Généraux du commerce, en
2012, beaucoup de pistes, souvent
simples et pragmatiques, ont été
suivies pour dynamiser le commerce
et créer un espace de dialogue et de
rencontres. Pour compléter ce qui est
déjà mis en place, Valenciennes a été
choisie, en mars 2018, pour intégrer
le dispositif de l’État “Action Cœur
de Ville”. Plusieurs actions vont donc
bénéficier de crédits spécifiques. C’est
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le cas du Contrat de Redynamisation
Artisanal et Commercial (CRAC). Ce
contrat permet à la Ville de déléguer
le droit de préemption commercial à
une structure qui se charge d’acquérir

Une
nouvelle
navette
gratuite
les cellules et de les rénover s’il y a
lieu avant de les proposer à nouveau
à la location, en privilégiant des
activités de qualité, innovantes et
structurantes. La CCI Grand Hainaut

a été désignée comme opérateur
lors du conseil municipal du 25 juin.
« L’objectif est de traiter un minimum
de 30 commerces situés dans les sept
rues de l’hyper centre-ville. Il s’agit
vraiment d’éliminer les dents creuses
et d’attirer de nouveaux commerçants
qui ne concurrencent pas ceux déjà en
place », précise Guy Marchant. Parmi
les autres actions programmées,
parallèlement à la réhabilitation future
du passage de la Paix, citons la création,
dès septembre, d’une navette gratuite
faisant la jonction entre les parkings
relais, les boulevards et le centre-ville.
www.valenciennes.fr

focus

La Ville va notamment mettre en place
un Contrat de Redynamisation Artisanal
et Commercial ( CRAC).

chiffres clés
894

45

3

locaux accueillant une activité
économique en centre-ville,
dont 509 commerces

ouvertures de commerces
ces derniers mois

Valenciennes est la 3ème des
Hauts-de-France en terme
de chiffre d’affaires de ses
commerçants

#85 septembre I octobre 2019
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commerce

Le marché revient
en hyper centre

Le mercredi, le marché
revient sur les places d’Armes
et du Commerce.

Tous les commerçants concernés
sédentaires et non-sédentaires sont
d’accord. à partir du 4 septembre, le
marché du mercredi revient en plein
cœur de Valenciennes, sur la place
d’Armes et sur la place du Commerce.
De nombreuses discussions avaient
déjà été engagées avec les différentes
parties prenantes et ont abouti,
après des mois d’échanges et de
concertation, à un consensus en
faveur du changement de lieu, dans
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une dynamique collective constructive
souhaitée par le maire, Laurent
Degallaix. « Regroupés le temps d’une
matinée, les commerçants sédentaires
et non-sédentaires vont dynamiser
ensemble le cœur de ville. Ils nous ont
fait part d’une vraie volonté de travailler
ensemble. De nouvelles synergies vont
se créer et nous sommes persuadés
que tous les commerçants vont y
gagner, d’autant que notre marché
demeure un marché qualitatif »,

détaille Marie-Laure Cousin, conseillère
municipale déléguée au commerce
et à l’animation commerciale. Installé
dans l’hyper centre-ville, le marché
du mercredi va incontestablement
gagner en visibilité et en attractivité.
Le marché du samedi, lui, reste sur la
place Verte.
www.valenciennes.fr

focus
commerce
LAURENT SUIN, président de l’Union des Commerçants de Valenciennes ‘’Les Boutiques Valenciennoises’’

« La fête du commerce de septembre marque, pour nous commerçants, la rentrée après les
vacances d’été. On se retrouve tous pour une grande manifestation en ville. Nos clients en profitent
surtout en faisant de bonnes affaires. L’ambiance braderie perdure et les restaurants proposent pour
la plupart des moules frites. »

Emballages
et déballages
L’un des bons moments pour réaliser de bonnes affaires ! Vendredi 6, samedi 7 et
lundi 9 septembre, la fête du commerce de Valenciennes revient avec les ingrédients
d’une recette qui fonctionne depuis quelques années déjà : des promotions, des
prix barrés et des commerçants qui peuvent déballer devant leurs enseignes
pendant trois jours. « Ce rendez-vous est depuis longtemps inscrit dans l’esprit
des Valenciennois. Ils savent qu’ils pourront y trouver des bons prix, dans une
ambiance toujours aussi sympathique, en redécouvrant la diversité des commerces
du centre-ville. Et en plus, il fait toujours beau ! », affirme Laurent Suin, président de
l’Union des Commerçants de Valenciennes “Les Boutiques Valenciennoises’’ (UCV).
Ces trois jours de prix cassés seront complétés, le lundi, par une brocante installée
sur la place d’Armes, « une vraie brocante de professionnels. 25 étaient venus pour
la première édition l’an dernier. Ils seront le double cette année », se réjouit Laurent
Suin. Nouveauté 2019, un commissaire-priseur sera présent sur place pour réaliser,
gratuitement, des estimations d’objets.

GUY MARCHANT

« Un axe stratégique
en centre-ville »

Le premier adjoint au maire se
réjouit des nouvelles perspectives
pour le commerce valenciennois.
Quels sont les effets
attendus de la délocalisation
du marché ?

Le retour du marché du mercredi en
hyper centre-ville s’inscrit dans une
dynamique commerciale globale définie
dans le cadre de l’“Action Cœur de Ville”
(lire aussi en page 12-13). En concertation
avec les commerçants du marché
eux-mêmes et les représentants
des commerçants sédentaires, ce
déplacement face à l’hôtel de Ville va
poursuivre la dynamisation de l’axe
qui va de la rue de Famars, passe
par les places du Commerce et
d’Armes, puis rue de la Paix jusqu’au
futur Passage de l’Arsenal, en créant
un cheminement pour les chalands.
Et cerise sur le gâteau, une nouvelle
navette gratuite incitera à venir faire
ses courses en centre-ville et sur le
marché.
GUILLAUME VINS, gérant de la boutique Manager

« La municipalité propose des animations presque chaque week-end et cela contribue à faire
venir du monde en centre-ville. Nous le ressentons chaque fois qu’il se passe quelque chose,
comme la Coupe du Monde de football qui a drainé énormément de monde et de touristes. Les
gens profitent de tous les commerces sympas et reviennent souvent ensuite. »

#85 septembre I octobre 2019
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événement
La “tapisserie du
Tournoi” à New-York

Binbin et
ses merveilles
Musique, paillettes et confettis ! Cette année encore, la sortie annuelle du géant
Binbin offrira un grand moment de joie pour tous les Valenciennois, petits et
grands. Les festivités commenceront dès le vendredi 30 août, en fin de journée,
avec des animations musicales sur les places Saint-Nicolas et de la Barre,
précédées par l’aubade d’une fanfare polonaise sur la place d’Armes, « l’une
des rares fanfares européennes à être exclusivement féminine. Elles sont 50 ! »,
explique Rémy Baron, président de Val en Liesse, l’association qui organise, depuis
plus de 50 ans, les Folies de Binbin. Le temps fort du samedi aura lieu le soir
avec un grand show où plus de 50 musiciens et danseurs seront réunis pour une
soirée cabaret « digne du Moulin Rouge ou du Lido », assure Rémy Baron. Des
places assises sont prévues afin de contempler le spectacle confortablement.
Dimanche, dès 15h, la traditionnelle parade continuera d’émerveiller petits et
grands avec, cette année, plus de 400 musiciens, danseurs et artistes de rue.

Elle figurera parmi les œuvres
majeures d’une exposition consacrée
à
l’Empereur
Maximilien
au
Metropolitan Museum de New-York,
prévue du 7 octobre 2019 au 5 janvier
2020. La “tapisserie du Tournoi”, pièce
unique et exceptionnelle appartenant
au musée des Beaux-Arts de
Valenciennes, vient de s’envoler
pour les états-Unis. Restaurée et
consolidée par des experts pendant
près d’un an, cette œuvre de presque
30 mètres carrés de surface avait été
exposée trois jours au musée en avril
dernier. 500 personnes ont ainsi pu
venir l’admirer. En raison de sa fragilité,
elle ne peut pas rester exposée en
permanence. Il est toutefois prévu
qu’elle soit de nouveau montrée au
cœur d’une exposition organisée au
musée des Beaux-arts courant 2020.

Les folies de Binbin
Du 30 août au 1er septembre
Facebook : Valenliesseassociation

REMY BARON, président de Val en Liesse

« Binbin, précieux aux yeux des Valenciennois, incarne un authentique symbole de
la Ville. Toute l’équipe de Val en Liesse garde un immense plaisir à organiser cet
événement tellement convivial. Cette année, les groupes qui composent la parade
carnavalesque viennent encore des quatre coins de l’Europe et, surprise, il pourrait y
avoir plus de binbinos autour du géant. »
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Des chefs-d’œuvre
et un mini-lab à l’Odyssée

© ARNAUD ROBIN

Centre culturel

Ouvert depuis trois ans, le centre culturel l’Odyssée va encore plus loin dans l’accès
pour tous à la culture et aux nouvelles technologies avec une Micro-Folie.
Micro-Folie, dispositif national porté
par le ministère de la Culture et
coordonné par La Villette, a pour
mission de diffuser les chefs-d’œuvre
issus
d’établissements
culturels
partenaires, de favoriser la création
avec les artistes locaux et d’animer
les territoires en devenant un lieu
d’échange et de convivialité.
Des centaines d’œuvres issues des
plus grandes institutions (Le Louvre,
le Château de Versailles…) seront
donc réunies dans une formidable

galerie virtuelle accessible sur grand
écran et sur tablettes pour former
un musée numérique. La découverte
pourra se faire de façon individuelle,
pour les enfants et les adultes, et
aussi lors d’animations thématiques.
Afin que les nouvelles technologies
s’imposent concrètement comme un
outil accessible à tous, un mini-lab
comprenant imprimantes 3D, scanner
3D, brodeuse numérique… donnera la
possibilité à chacun de venir développer
un projet ou simplement se former

grâce à l’accompagnement d’un fab
manager. Déjà identifié comme un
équipement culturel drainant bien
au-delà du quartier Chasse Royale et
cocon culturel municipal accessible à
tous, l’Odyssée va, avec cette MicroFolie, étoffer son offre de médiathèque
et d’une programmation toujours plus
diversifiée.
Retrouvez toute la programmation
de l’Odyssée sur https://
valenciennesodyssee.valenciennes.fr

#85 septembre I octobre 2019
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événement

Le patrimoine,
d’hier à aujourd’hui
Les 21 et 22 septembre, les traditionnelles Journées européennes du patrimoine vont
inviter chacun(e) à mieux comprendre encore les transformations de Valenciennes
au fil des époques.
Re-naître. Voilà le thème choisi par la Ville pour cette 36e édition
des Journées européennes du patrimoine, en poursuivant
une sorte de voyage dans l’Histoire de Valenciennes au fil
des époques. « Nous avons voulu, explique Daniel Cappelle,
conseiller municipal délégué au patrimoine, nous raccrocher à
ce qui a été fait l’an dernier sur le thème de la Belle Époque
et de la première Guerre mondiale. Cette fois, nous allons
nous pencher sur ce qu’il s’est passé après
la Première et la Seconde guerre mondiale
». Rappeler comment le patrimoine a été
abîmé et modifié après ses deux époques,
et expliquer comment Valenciennes renaît
après ces deux conflits, voilà l’objectif de cette
édition 2019 marquée par un anniversaire
spécial, celui de la venue du Général de
Gaulle, en 1959, pour inaugurer l’hôtel de
Ville. « Cet événement est considéré dans
l’histoire comme la fin de la reconstruction
de Valenciennes, notamment de tout l’hyper
centre qui avait brûlé lors du second conflit. Il s’agit là d’un
symbole fort », poursuit Daniel Cappelle. Des documents inédits
portant sur ces deux périodes seront ainsi présentés à la salle
des Jésuites de la médiathèque Simone Veil, dans le cadre
d’une exposition intitulée “Aérer, 60 ans d’aménagements de la
Ville”. « Valenciennes s’est en effet reconstruite, réinventée en
(se) donnant de l’espace. On peut d’ailleurs établir le lien avec
ce qui se fait actuellement car on continue d’aérer, à l’exemple
du travail sur les boulevards ou les aménagements dans les
quartiers », complète Daniel Cappelle. Cette exposition a été

co-construite avec le Cercle archéologique et historique de
Valenciennes. L’exposition à l’hôtel de Ville a aussi été créée
avec une association dont l’objet est l’amour et la sauvegarde
du patrimoine puisqu’elle sera consacrée à l’action du comité
de sauvegarde du patrimoine valenciennois. Ces Journées
européennes du patrimoine seront également marquées
par l’inauguration du Parc des prix de Rome. Déambulations
libres, visites guidées, animations... Plusieurs
possibilités seront offertes pour découvrir
ce nouveau grand lieu de verdure qui rend
hommage aux prix de Rome valenciennois, un
lieu qui, lui aussi, renaît à la place de l’ancienne
piscine. Bien sûr, les animations habituelles
seront au rendez-vous, notamment la visite
de l’hôtel de Ville, des locaux de Valenciennes
Métropole, du chantier du phenix ou encore
le “village patrimoine” installé, dimanche, sur
la place d’Armes. « On invite des artistes, les
associations qui œuvrent pour le patrimoine.
Le petit train va là encore sillonner la ville et il y aura des
animations pour petits et grands », ajoute Daniel Cappelle.
Concerts par le conservatoire, ateliers créatifs à l’Odyssée,
goûter chocolat au musée, activités au phénix ou encore
à l’Université... Les clés pour comprendre l’Histoire de
Valenciennes seront multiples. Quant aux restaurations du
patrimoine opérées par des privés comme la Caserne Vincent,
le Mont de Piété, l’hippodrome ou encore l’hôtel le Royal
Hainaut, elles seront expliquées, valorisées. Car là aussi, il s’agit
d’un patrimoine qui renaît.

Le petit
train
sillonnera
la ville

Journées européennes
du patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Programme complet sur www.valenciennes.fr

www.valenciennes.fr
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Une navette gratuite
pour tous

Nouveaux Valenciennois :
vous êtes invités !

Elle circulera courant septembre.
“Le Cordon”, c’est son nom, est
une nouvelle navette qui, du
lundi au samedi, de 7h30 à 19h30,
embarquera les personnes qui le
souhaitent vers l’hyper-centre.
Place du Hainaut, place d’Armes,
sous-préfecture,
faubourg
de
Paris, maison des associations,
parking Lacuzon, place SaintNicolas,
Albert
1 er,
musée,
boulevard Pater... Pas moins de 16
stations, signalées au sol et sur
des panneaux, ont été créées.
Cette navette, accessible aux
personnes à mobilité réduite,
s’arrêtera sur chaque station tous
les ¼ d’heure et sera gratuite pour
tous, sans condition aucune. Ce
service mis en place par la Ville,
en partenariat avec le SIMOUV,
le syndicat intercommunal de
mobilité et d’organisation urbaine
du Valenciennois, et Valenciennes
Métropole, a pour objectif de
conforter
l’offre
en
matière
de transports en commun en
offrant un moyen de locomotion
supplémentaire et gratuit et par
là même de contribuer à alléger le
nombre de voitures en centre-ville.
Plus d’infos sur le site de la Ville
www.valenciennes.fr

La
cérémonie
d’accueil
des
nouveaux arrivants aura lieu
samedi 28 septembre, en présence
de
l’équipe
municipale.
Les
personnes qui viennent d’arriver à
Valenciennes sont ainsi invitées à
participer à la réception d’accueil
qui leur est réservée. Pour assister
à cette manifestation conviviale,
il suffit de s’inscrire au moins
10 jours avant en se présentant
directement à l’accueil général de
l’hôtel de ville, en envoyant un
mail à l’adresse maccueil@villevalenciennes.fr ou en remplissant
le formulaire dédié sur le site de la
Ville (www.valenciennes.fr).
Renseignements au 03 27 22 59 00

1
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3
Tout comprendre des
services à la personne

Entretien du logement, gestion du
linge, livraison de courses, assistance
informatique, garde d’enfants, soutien
scolaire, bricolage, jardinage, aide aux
plus âgés… Les services à la personne
et l’emploi à domicile peuvent concerner
tout le monde. Pour répondre à toutes
les questions liées à la mise en place
de telles interventions, Valenciennes
Métropole a initié, en partenariat
avec certaines communes membres

2

3

de l’agglomération et la F.E.P.E.M
(Fédération des Particuliers Employeurs
de France), les “Points Infos SAP & Emploi
à domicile”. Un point d’informations a
ainsi été créé à la M.I.C (Maison des
Initiatives Citoyennes) de Valenciennes
située 27, avenue des Dentellières. Ce
service de proximité, gratuit, contribue
à proposer une réponse individuelle et
personnalisée sur toutes les questions
relatives aux services à la personne.
Plus d’informations au 03 27 22 43 76

côté pratique
Numéros
utiles
Hôtel de Ville : 03 27 22 59 00
Police municipale : 03 27 22 58 38
brigade de nuit : 03 27 22 43 70
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
Nous avons à maintes reprises déjà souligné la difficulté à développer et dynamiser le commerce urbain tant que demeurent des
problèmes de circulation et de stationnement. Certes l’enjeu est complexe et exige des réponses diversifiées et créatives. S’il faut
sans doute envisager un allongement horaire du stationnement gratuit le mercredi et le samedi ainsi qu’une extension du parc de
stationnement, il convient de faire preuve d’imagination et d’invention dans un souci écologique essentiel aujourd’hui : création de
navettes électriques plus nombreuses, sécurisation, aménagement et augmentation des pistes cyclables, piétonisation ponctuelle
de certaines rue de l’hyper centre par exemple. D’autre part, soyons davantage à l’écoute des commerçants et laissons leur aussi
une liberté plus grande pour inventer, animer et personnaliser leur activité! Ainsi, aimerait-on en cette saison voir fleurir sur les
terrasses des parasols colorés ! Bonne fin de vacances et bonne rentrée à toutes et à tous ! Didier LEGRAND, Isabelle DELGEHIER,
Gérard CLIPET, Kostia HUANT, Michel BROUILLARD, Groupe “Valenciennois, je me bats pour toi”
Penser global, agir local ! Les inégalités ne cessent de croître, favorisant la montée des extrémismes. Alors que les dividendes
des actionnaires ont augmenté de façon indécente et que les paradis fiscaux se portent bien, c’est l’enfer des fins de mois difficiles
pour de nombreux concitoyens. Notre démocratie s’apparente de plus en plus à une oligarchie dont le propre est le règne des
puissants au service des puissants. La rapacité de la finance met la planète en péril. Pour la préserver, permettre à chacun de vivre
dignement, c’est le système économique, social et politique qu’il faut changer en profondeur. Et ça commence localement avec
des transports en commun gratuits, en finir avec les passoires thermiques, rétablir l’égalité territoriale avec le développement des
services publics et de l’emploi…. Un autre monde, une autre ville sont possibles ! Notre groupe est fidèle à ses idéaux progressistes,
écologistes et humanistes, tout en s’enrichissant de l’engagement des Valenciennois ! Jean-Claude DULIEU, Nathalie LORETTE,
Mohamed AGOUDJIL, Groupe “Valenciennes, citoyenne”
à l’heure ou j’écris ces lignes, la canicule s’est installée sur la France entière, coup de chaleur également pour élire le remplçant de
Juncker à la tête de l’Europe, cet organisme supra national devient de plus en plus compliqué à gérer, des discordances sont de
plus en plus présentes et les grands de l’Europe seraient bien inspirés de penser en priorité au bien-être des peuples.
Au plan national l’action de Marion Maréchal est intéressante dans sa volonté de créer une grande alliance de droite nationale
française, un grande coalition, réunir des personnalités de droite sans qu’elle soient bloquées par les partis, les dernières élections
européennes indiquent clairement la nécessité d’une recomposition politique à droite, point de départ envisageable les municipales
de 2022..
Jean-Luc François LAURENT, Groupe “Valenciennes Bleu Marine”
Revitalisons le cœur de Valenciennes ! Depuis des décennies, les gouvernements successifs ont tout misé sur le
développement des 20 grandes métropoles françaises, au détriment de villes moyennes comme la nôtre. Les centres commerciaux
de périphéries ont non seulement dévoré nos hectares verdoyants, mais également étouffé le petit commerce de centre-ville.
Nous devons défendre la chaleur humaine si particulière de notre territoire, préserver le relationnel et la quête de sens. Le cœur
de notre ville n’est pas simplement un lieu à fréquenter, mais également une atmosphère à ressentir. La municipalité organise des
animations, cependant la population reste peu et mal informée, par manque de communication visuelle. J’invite les concitoyens
à soutenir l’activité commerçante de notre commune ou à s’y promener faute de pouvoir d’achat suffisant. Notez que quelques
parkings gratuits existent : Lacuzon, Fort Minique. Chers Valenciennois, vous êtes Valenciennes, faites vivre son cœur. Valérie
CAUDRON, Groupe “Valenciennes, Debout la France”
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Zaz a mis
l’ambiance
Pour le concert
du 14 juillet, Zaz a fait
vibrer des milliers de
spectateurs réunis sur
le parking Lacuzon. Un
feu d’artifice a clôturé
cette belle journée
dédiée à la fête
nationale.

Les habitants
concertés
Début juin, les habitants des Cheminots
étaient invités à une réunion publique de
concertation relative au projet de rénovation
de voiries de leur quartier.

but !
Parmi les moments les plus mémorables de la Coupe du
Monde féminine de la FIFA France 2019TM au stade du Hainaut
en juin dernier, les deux fan walk des Néerlandais, avec plus
de 20 000 supporters tout de orange vêtus.
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Transats et
grand écran
Pour le premier jour des
vacances scolaires, les
Valenciennois ont eu droit
à une nouvelle séance de
cinéma gratuite en plein
air. Un beau moment de
détente partagé devant le
film “Mama Mia”.

Joyeux
anniversaire !
Organisées par Val Dynamite, les Montgolfiades ont
soufflé leur 30ème bougie. Plus de 30 ballons ont été
réunis dans le ciel valenciennois.

www.valenciennes.fr
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