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le Mot du Maire

18-19

Pour les fêtes de fin d’année, un large programme d’animations est prévu afin d’enchanter petits et grands
Madame, Monsieur,
Attaché à la promotion de l’activité physique pour tous, le développement
du sport fait partie des priorités de notre action depuis de nombreuses
années.
Pratique amateur ou professionnelle, régulière ou occasionnelle, de plein
air ou en salle, pour enfant, adulte, étudiant ou sportif confirmé, il y a
toujours un équipement, un club adapté et des équipes motivées pour
que le sport profite à tous les Valenciennois.
Bijou architectural et sportif, le futur centre aquatique Nungesser, qui
ouvrira le 18 décembre, illustre cette politique sportive qui vise à allier
équipements professionnels de haut niveau et espaces ludiques.
Comptez plus que jamais sur ma détermination et mon engagement pour
qu’à Valenciennes, chacun d’entre vous puisse s’épanouir à travers la
pratique du sport qu’il aime.
Cette piscine tant attendue témoigne aussi d’une Ville qui œuvre à
proposer en permanence de nouveaux services et à offrir à ses habitants
les installations qu’ils méritent.

22-23

Coup de projecteur sur les moments marquants de
cette rentrée 2019

www.valenciennes.fr
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Nouveau lieu de nature et de promenade rendant hommage aux artistes
valenciennois, l’aménagement sur le site de l’ancienne piscine d’un parc
consacré aux Prix de Rome constitue un autre exemple d’une ville portée
aussi par un développement durable de ses espaces publics. Une ville
verte et durable.

Laurent Degallaix
Maire de Valenciennes

#86 novembre I décembre 2019
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avenue de denain

Belle, sécurisée
et partagée
L’avenue de Denain a été
totalement réaménagée pour
un meilleur partage des espaces
entre piétons, cyclistes et
automobilistes.

1,2

km de voirie
totalement
réaménagé

P

our la sécurité et le confort de tous,
les usagers de l’avenue de Denain
ont désormais, chacun, une place
bien définie. Les piétons disposent de
nouveaux larges trottoirs en pavés béton.
Les cyclistes bénéficient de véritables
pistes cyclables de part et d’autre de
la chaussée. Quant aux automobilistes,
deux voies de circulation leur ont été
dessinées avec la possibilité de se
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stationner sur des places engazonnées,
dont le nombre est resté inchangé.
Circuler sur l’avenue de Denain est donc
devenu plus pratique, plus sécurisé avec
notamment l’implantation de plusieurs
plateaux ralentisseurs tout le long de
l’avenue, et plus agréable visuellement
grâce à l’enfouissement des réseaux et
la végétalisation des espaces. Tout sera
finalisé d’ici à la fin de l’automne avec

ma ville en action

L’avenue de Denain
a changé de visage.

5,5

millions d’euros
investis

De
véritables
pistes
cyclables

la plantation d’arbres. L’avenue de
Denain est également devenue bien
plus fluide qu’auparavant. En effet,
le remplacement des feux tricolores
du carrefour situé entre l’avenue
de Denain et la rue Lomprez par
un giratoire a entraîné la réduction
des ralentissements aux heures de
pointe. Le Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de Valenciennes

(SIAV) a réalisé, en amont du chantier
de voirie, un bassin de stockage
des eaux pluviales en face du lycée
Dampierre. Eau et Force a aussi
restauré l’intégralité de ses réseaux.

www.valenciennes.fr
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Mobilité

Le Cordon facilite les déplacements
Depuis fin septembre la navette gratuite “Le Cordon” dessert l’hyper-centre de
Valenciennes. Toutes les quinze minutes, les passagers sont embarqués.
Gratuité,
rapidité,
confort
et
convivialité. En complément du réseau
urbain, le Syndicat Intercommunal de
Mobilité et d’Organisation Urbaine
du Valenciennois (SIMOUV) affrète,
depuis fin septembre, une navette
gratuite permettant à tout un
chacun de relier le centre-ville depuis
les boulevards. Ce service de proximité
offert aux usagers vise à améliorer
la qualité de vie en centre-ville en
permettant, notamment, de réduire
le nombre de véhicules dans le centre
de Valenciennes et également de
favoriser la mobilité de tous ceux qui
vivent la ville au quotidien. Du lundi
au samedi, de 7h30 à 19h30, cette
navette baptisée “Le Cordon” permet
donc de regagner les nombreux
commerces et équipements publics
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du centre-ville. Le cadencement a été
pensé pour permettre aux usagers de
ne jamais patienter trop longtemps :
les navettes passent toutes les 15
minutes. Les navettes ? Oui, car “Le
Cordon” est incarné par trois navettes
(et même une quatrième de secours
en cas de panne) qui effectuent,
toute la journée, le parcours de
6,3 km. Le tracé, justement, a été
étudié pour assurer une desserte
fine de l’hyper-centre avec une
interconnexion aux autres modes de
transport : la boucle, en forme de
huit, démarre donc depuis la place du
Hainaut, puis s’arrête place d’Armes,
devant la Sous-Préfecture, faubourg
de Paris, Maisons des Associations,
parking Lacuzon, place Carpeaux,
place Saint-Nicolas, de nouveau

sur la place d’Armes, rue Albert 1er,
devant le musée, boulevard Pater,
place Poterne, boulevard Harpignies
puis devant la gare avant de revenir
au point de départ, sur la place du
Hainaut (voir le plan page 20). Les 16
stations sont matérialisées par un
panneau complété d’une signalisation
au sol. Destinée à tous, vraiment
tous, la navette est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Cette
expérimentation de transport microurbain a été initiée par la Ville de
Valenciennes et c’est le SIMOUV qui
finance le matériel roulant ainsi que
la rémunération des conducteurs
affrétés sur cette ligne.
www.transvilles.com

ma ville en action
mobilité

En toute
liberté

en bref
Les trottinettes
électriques et
gyropodes se louent
désormais à Valenciennes
C’est une nouvelle forme de
mobilité, un nouveau service pour les
Valenciennois. Depuis juin l’enseigne
Mobilboard a pignon sur rue à
Valenciennes et propose diverses
formules de location et de vente de
trottinettes électriques et gyropodes
Segway. « Ce service contribue à
désengorger le centre-ville. Même
si la pollution des trottinettes et
gyropodes électriques n’est pas nulle,
elle est bien en deçà de celle de la
voiture. C’est important de trouver
des solutions pour une mobilité
alternative » affirme Thierry Dochler.
La start-up Urban Labs technologie,
basée sur le Technopole Transalley
devrait elle aussi mettre en place une
flotte de trottinettes électriques,
Jerico, en libre-service en centre-ville
courant décembre.

L’offre de transports doux continue de s’étoffer avec la
mise à disposition de vélos en libre-service.
www.mobilboard.com

Mis en service par Valenciennes Métropole, via l’exploitant du réseau
Transvilles à l’occasion de la Coupe du monde féminine de la FIFA France
2019 TM à Valenciennes, les vélos en libre-service jouent les prolongations.
En effet, face au succès rencontré, il a été décidé de maintenir le service.
C’est dire que les Valenciennois se sont vite appropriés ce service de vélos
libre-service en “semi-floating”, ce qui veut dire que les vélos peuvent être
pris et déposés dans des zones identifiées (des arceaux où attacher les
vélos) réparties dans la ville, notamment autour de la gare, du musée,
de la place d’Armes, rue d’Amsterdam, rue de Paris, place du Canada,
sur le parking Lacuzon, à l’entrée du parc de la Rhônelle et rue de la
Poste. Les vélos - il y en a 50 pour l’instant – se louent au moyen de
l’application mobile Donkey Republic. Il est ainsi possible de louer un vélo
de 30 minutes à 14 jours maximum, sachant que le service est gratuit pour
les emprunts de moins de 15 minutes. Pour terminer une location, il suffit
d’attacher le vélo à l’arceau d’une des stations et de verrouiller le cadenas
électronique. Ce nouveau service piloté par le SIMOUV limite la “rupture”
entre les différents modes de transport utilisés pour un même trajet et
s’inscrit parfaitement au cœur d’un système de transport multimodal
capable de fournir des solutions de déplacements alternatives à la voiture.
Plus d’infos sur www.transvilles.com

www.jericoapp.fr
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poumon vert

Un musée
à ciel ouvert
Cœur de verdure et de culture, le parc
des Prix de Rome propose un parcours
de découverte des petites et grandes
histoires des artistes valenciennois.
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2

millions d’euros
d’investissement

T

out un symbole. Ville verte et de
culture, Valenciennes a choisi le
week-end des Journées européennes
du patrimoine pour inaugurer son
nouveau parc des Prix de Rome, le
samedi 21 septembre dernier. A l’endroit
de l’ancienne piscine, un projet a germé
et il est « clairement exceptionnel qu’un
Maire puisse avoir la possibilité de créer
un nouveau poumon vert dans sa ville,
de cette taille-là. Ce parc illustre en ce
sens notre volonté de préserver et
toujours développer la nature dans la
ville », explique Laurent Degallaix. Pour
Daniel Cappelle, conseiller municipal
délégué au patrimoine, « nous avons
déjà, à plusieurs reprises, renforcé
le positionnement de Valenciennes
comme musée à ciel ouvert, sur les
boulevards par exemple ou dans

d’autres quartiers, et avons imaginé un
parc qui puisse rendre hommage aux
illustres Prix de Rome de notre cité ».
Séquencé par périodes qui représentent
les époques du 18ème au 20ème siècle,
le parc des Prix de Rome abrite des
sculptures, des gravures ainsi que
l’évocation d’autres œuvres (peinture,
musique,...). Guidés par des panneaux
explicatifs, les visiteurs peuvent ainsi
comprendre pourquoi l’histoire de
Valenciennes est intimement liée à celle
des Prix de Rome. Dans la continuité
du jardin des Floralies et du square
Plumecocq, les lieux ont été conçus
comme un espace de partage avec
notamment une aire de jeux pour
enfants et une agora avec gradins où
des animations vont être organisées
régulièrement.

16 000

mètres carrés.
La surface totale du
parc des Prix de Rome

500

arbres et arbustes
plantés dont
certaines essences
ne se retrouvent
nulle part ailleurs à
Valenciennes

www.valenciennes.fr
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Équipements sportifs

Le sport
pour tous
C’est un service de proximité. Dans tous les
quartiers de Valenciennes, il est possible de faire
du sport dans des équipements toujours plus
adaptés aux pratiques actuelles.
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Tous les publics. Et tous les âges. Avec cinq complexes sportifs,
huit gymnases, trois stades, une base nautique, un centre de
sports de raquette, douze city-stades et bientôt un centre
aquatique, la Ville répond, aux travers de ses équipements
municipaux, à une grande variété de besoins et d’attentes.
Chaque semaine, ces structures accueillent plus de 10 000
licenciés, des milliers d’élèves de la maternelle à l’université ainsi
qu’un nombre incalculable d’usagers aux pratiques libres. à
Valenciennes, il est aujourd’hui possible de pratiquer 58 activités
sportives différentes tournées vers la compétition, le loisir, la
santé ou encore le bien-être. Grâce à des équipements sportifs
rénovés, entretenus et créés à l’image du centre aquatique ou
du complexe sportif des Cheminots et en attendant la création
du complexe sportif de la Longue Chasse prévu cet hiver, la Ville
offre une présence équilibrée à toutes les pratiques sportives.

#86 novembre I décembre 2019
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Équipements sportifs

30 installations
dédiées aux sports
Ville sportive, Valenciennes
peut s’appuyer sur une
qualité et une diversité
d’équipements et d’activités
ouvertes à toutes et tous.

L

a pratique sportive s’apparente
à un art de vivre, tout autant
qu’à un formidable levier de cohésion
sociale. Pour que “le sport pour
tous”se conjugue au quotidien, la Ville
de Valenciennes s’appuie sur un tissu
associatif dense et dynamique qu’elle
soutient tant sur le plan financier
que matériel. En 2019, 445 000 euros
de subventions directes ont ainsi
été alloués aux clubs sportifs, à qui
elle met à disposition une qualité
et une diversité d’équipements
sportifs, dans le but de favoriser
la démocratisation de la pratique
sportive. Toute l’année, une équipe
d’agents municipaux est donc à pied
d’œuvre pour entretenir et contrôler
les infrastructures. Pour compléter
cette gestion quotidienne, la Ville
maintient également ses efforts de
modernisation et d’adaptation de ses
équipements avec des travaux plus
conséquents, comme par exemple,
dans les dernières réalisations, le
changement du revêtement de sol
de la salle Vauban, le relampage de
tous les locaux à vocation sportive,
la réfection des salles d’escrime (lire
aussi en page 15) ou encore la mise
aux normes actuelles d’accessibilité
de plusieurs bâtiments. Et ce n’est
pas tout car des investissements
sont chaque année consacrés à la
création de nouveaux équipements
structurants, tels que des city-stades
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dont la vocation est d’encourager la
pratique libre, au nombre aujourd’hui de
douze dans Valenciennes. Rappelons
aussi le nouveau complexe sportif aux
Cheminots, une surface de 1 140 m2

Des
chemins de
forme en
ville
pour des pratiques variées et
partagées, en attendant bien sûr la
livraison future du centre aquatique
Nungesser dont l’ouverture est
prévue mercredi 18 décembre. Ce

centre aquatique, doté d’une fosse de
plongée de 20 mètres de profondeur,
de trois bassins dont un olympique,
d’espaces de sport et de bien-être
reflète à ce titre la capacité de la
Ville à créer des équipements qui
répondent aux besoins de toutes les
formes de pratiques, qu’elles soient
de loisirs, compétitives, liées à la santé
ou au bien-être. La fin de l’année
verra également l’ouverture de deux
chemins de la forme. Ce dispositif,
promu par la Région Hauts-deFrance, invite les habitants à utiliser
les aménagements urbains pour faire
de l’activité physique.
www.valenciennes.fr

focus

La salle de sports des Cheminots
répond aux attentes des usagers.

chiffres clés
445 000

10

39

euros alloués aux associations
sportives en 2019.

millions d’euros d’investissements
en faveur des équipements
sportifs valenciennois en 2019.

millions d’euros investis pour
le centre aquatique Nungesser
(2017-2020). Dont 10 millions d’euros
par Valenciennes Métropole, 10
millions d’euros par la Région
Hauts-de-France et 850 000 euros
par le Centre National pour le
Développement du Sport (CNDS).

#86 novembre I décembre 2019
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équipements sportifs

Tennis, squash, badminton...
et désormais padel !

Les trois courts de padel
attirent de nombreux
licenciés

Les locaux du Tennis Squash
Badminton Padel Valenciennes (TSBV)
poursuivent leur évolution. Après
l’aménagement de deux courts de
tennis, l’extension du club house et
des vestiaires ainsi que la rénovation
de l’intégralité de l’éclairage, le club
a été doté, en juin dernier, de trois
courts de padel. Ce sport de raquette
dérivé du tennis et du squash, très
en vogue, représentait en effet un
axe structurant pour le club. La Ville
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a donc investit 950 000 euros pour la
construction d’un bâtiment couvert,
non chauffé mais ventilé, où sont
logés deux courts panoramiques et
un court central “full-panoramique”.
Pour apporter cohérence et harmonie
à l’ensemble des bâtiments, toutes les
peintures extérieures ont également
été refaites. La dernière étape
de cette grande restructuration
consiste en l’aménagement de
deux nouveaux terrains de tennis

extérieurs. En proposant désormais
quatre disciplines sur un même site,
le TSBV dispose des meilleurs atouts
pour appuyer sa renommée, continuer
d’accueillir de grandes compétitions
et faire briller ses licenciés dans les
compétitions régionales, nationales et
internationales.
www.valenciennes.fr

focus
équipements sportifs
LAURENCE LEDRU, Présidente du Cercle d’escrime de Valenciennes

« Les rénovations nous changent la vie notamment avec le nouveau système électrique
et l’augmentation du nombre de pistes. Cela permet aux tireurs d’attendre leur tour
moins longtemps. L’aménagement a été repensé, il est désormais plus pratique, optimisé.
Nos licenciés sont vraiment ravis »

Huit pistes d’escrime dans des salles
ultra-fonctionnelles

BERNARD MOREAU

Situées rue de la Longue Chasse, les salles d’escrime utilisées par le Cercle d’Escrime
de Valenciennes ont été intégralement rénovées et restructurées par la Ville afin
d’offrir un meilleur confort aux nombreux licenciés, petits et grands. Toutes les
pistes ont ainsi été remplacées. Mieux, l’espace a été optimisé, faisant passer le
nombre de pistes de six à huit. La salle d’entraînement a aussi été transformée
en salle de musculation, les stockages ont été maximalisés avec la création de
locaux de rangement et d’une mezzanine à l’étage, les murs ont été protégés
pour permettre aux tireurs de travailler les pointages sur cible sans abîmer le
mur, des casiers ont été ajoutés dans le vestiaire dédié aux enfants et enfin, un
local spécifique a été créé pour le maître d’armes afin qu’il puisse réaliser toutes
les petites réparations dans une pièce dédiée. Bien sûr, toutes les peintures ont
été rafraîchies pour faire de cet espace consacré à l’escrime, une salle aussi jolie
que fonctionnelle. Le montant total de ce programme de travaux de réhabilitation
s’élève à 200 000 euros.

« Des locaux adaptés
aux pratiques »

Pour le conseiller délégué aux
sports, la Ville renforce sa volonté
de répondre aux attentes des
pratiquants sportifs.
Quelles sont les priorités
municipales sur les
équipements sportifs ?

La première des priorités consiste
d’abord à garantir des locaux
performants, c’est-à-dire capables
d’apporter un excellent niveau
d’équipements et de maintenance.
Une équipe quotidienne d’agents
municipaux veille à cela. Le second
axe est d’appliquer une gestion la plus
optimisée possible car nos salles et nos
complexes sont utilisés du matin au soir.
Enfin, le troisième enjeu est d’adapter en
permanence nos équipements sportifs
à l’évolution des pratiques, toujours aussi
plurielles et plus seulement compétitives.
Nous avons donc le souci constant de
pouvoir garantir une présence équilibrée
de toutes les formes de pratiques, y
compris de loisirs.
Cédric Parsy, Président de l’Association Sportive des Handicapés Hainaut Valenciennes (ASHHV)

« Nous avons intégré la salle de sport des Cheminots pour l’activité basket. Nous nous
y sentons “chez nous” et nous sommes vraiment ravis de pratiquer dans ce nouvel
équipement adapté à nos besoins. Nous attendons maintenant avec hâte l’ouverture du
centre aquatique pour poursuivre l’activité natation à Valenciennes. »

#86 novembre I décembre 2019
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ÉVÉNEMENT
La BD fait salon

Le phénix rouvre !

Direction la Cité des Congrès
Valenciennes ! Le salon international
de la BD, qui aura lieu samedi 16 et
dimanche 17 novembre, quitte la salle
des sports des Tertiales. « Cela va
nous permettre de booster notre
notoriété en offrant de meilleures
conditions aux auteurs comme aux
visiteurs », explique Patrick Chavalle,
président de Val en Bulles, l’association
organisatrice de l’événement. Plus
d’artistes - 60 auteurs et illustrateurs -,
plus d’exposants et plus d’animations
aussi : cette 12ème édition promet
de beaux moments à tous les des
amoureux de la BD.
Salon international de la BD
Entrée 5 euros, gratuit pour les moins
de 12 ans.
www.valenbulles.fr

L’écrin a été magnifié, le parvis et les extérieurs remodelés pour mieux s’inscrire
dans l’espace urbain, les différents espaces d’accueil repensés, toute l’acoustique
a été rénovée, et, pour le confort des spectateurs, les sièges ont été changés.
Après 20 ans d’existence, 7 mois de travaux, 6,2 millions d’euros investis par
Valenciennes Métropole et une saison en partie hors les murs, le phénix ouvre à
nouveau ses portes mardi 12 novembre avec la première mondiale de Möbius par
la compagnie XY, artistes associés du pôle européen de création, et le chorégraphe
Rachid Ouramdane. « Un spectacle avec quinze virtuoses des airs », promet
Romaric Daurier, directeur du phénix. Et le point de départ d’une saison marquée
par 76 rendez-vous, dans et hors les murs. « Toute l’équipe s’est mobilisée pour
concocter une programmation de haut niveau, avec toujours une ouverture à
l’international. Nous avions à cœur de marquer, par des spectacles pour tous les
publics, la réouverture et les travaux conséquents qui ont transformé le lieu sans
en changer l’identité », complète Romaric Daurier.

Le phénix
www.lephenix.fr
03 27 32 32 32

ROMARIC DAURIER, Directeur du phénix

« Grâce à l’impulsion de Valenciennes Métropole et de tous les partenaires financiers,
le phénix a été adapté aux usages actuels. Plus ouvert, plus confortable aussi, le
phénix va rougir de nouveau de bonheur pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Dans un territoire qui a toujours été un grand territoire de création artistique, cela
prend tout son sens. »
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Au musée, le destin de
l’héritier d’un grand nom
Depuis le 12 octobre, et jusqu’au 12 janvier, le musée des Beaux-Arts dédie une exposition
au fils aîné de Jean-Baptiste Carpeaux.
C’est une exposition de beauxarts,
d’aventures
et
d’arts
asiatiques.
C’est
aussi
une
exposition dépaysante. “Charles
Carpeaux.
L’Indochine
révélée”,
visible jusqu’au 12 janvier dans les
salles d’expositions temporaires du
musée, invite à découvrir le destin
original de celui qui, au début du
20ème siècle, a assouvit sa passion
pour l’archéologie en Indochine.
Avec la collaboration exceptionnelle
du musée national des arts

asiatiques, le musée de BeauxArts de Valenciennes propose
de mettre en lumière les travaux
que Charles Carpeaux a réalisé
en Asie. Photographies, moulages,
notes... Charles Carpeaux a mis
son expertise familiale au service
de l’Asie où il a créé une source
de
documentation
précieuse
autant sur les conditions de
voyage de l’époque que sur les
richesses archéologiques désormais
disparues. Ludique et très visuelle,

l’exposition retrace ainsi toute la
vie de Charles Carpeaux. Depuis
les premières années de sa vie,
dans l’intimité familiale, jusqu’à
son décès, à 34 ans, alors qu’il
était en mission. Pour compléter
l’exposition, un large programme
d’animations a été concocté avec,
notamment, conférences, films
et spectacles. Autant de portes
d’entrée pour donner un visage
et un prénom, à celui dont on ne
connaît que le nom.

#86 novembre I décembre 2019
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Événement

Les merveilles
de Noël
Illuminations, marché de Noël, attractions, spectacles et animations... à l’approche
des fêtes de fin d’année Valenciennes va enchanter les petits comme les grands.
Les guirlandes scintillantes, les sapins aux boules
multicolores, la douce odeur des gaufres chaudes, les
chants de Noël qui résonnent dans la ville, les yeux
émerveillés des enfants, les spectacles qui déambulent
dans les rues de l’hyper-centre... à partir de vendredi
29 novembre, Valenciennes va donner à vivre de vrais
instants de féerie. Pour s’y plonger, direction la place
d’Armes où toute une scénographie a été imaginée
sur le thème du Grand Nord avec, par exemple, des
répliques d’ours et de loups grandeur
nature ou encore des cabanes en bois.
Dans ce décor aux accents canadiens, la
Ville va dresser son animation phare de
l’année, le parcours du Grand Nord avec
ses 4 tours de 6 mètres et sa tyrolienne
de 40 mètres de long. Cette attraction
gratuite, ouverte aux plus de 1m40, sera
complétée par le parcours des petits
lutins du Grand Nord, un parcours
ludique à la découverte des animaux
du Grand Nord destiné aux plus petits.
Installées sur la voie de circulation de la place d’Armes,
fermée pour l’occasion, ces deux animations seront
jouxtées par le marché de Noël, toujours plus grand, qui
occupera cette année toute la place. En effet, 70 chalets
traditionnels en bois abriteront des commerçants et
artisans proposant des idées cadeaux à glisser dans la
hotte, des mets à cuisiner pour un menu de fête ou
encore des gourmandises à savourer sur place juste
pour se faire plaisir. Un beau programme d’animations
étincelantes, poétiques et gratuites a comme chaque

année été concocté. Chaque week-end, les visiteurs
seront ainsi emportés, grâce aux déambulations de
groupes d’artistes, dans un tourbillon de magie. Ceux
qui viendront auront la chance de rencontrer, pêle-mêle,
les elfes Tiglïngs montés sur des chaussures à ressorts,
Monsieur Noël, le frère du Père Noël, qui veut que la
magie de Noël se partage toute l’année, une parade
d’ours lumineux, des cracheurs de feu, des sculpteurs
sur glace, des jazzman installés dans une boule à neige
ou encore la brigade des Toon’s. Bien
sûr, Saint-Nicolas et son âne seront de
la partie avec, dimanche 8 décembre,
une parade illuminée, le traditionnel
lancer de pain d’épices ainsi qu’un feu
d’artifices tiré depuis l’hôtel de Ville. Et le
Père-Noël ? Il a été séduit par l’ambiance
chaleureuse et conviviale de l’an dernier
et a, encore une fois, choisi Valenciennes
pour poser ses valises ! Un chalet décoré
et illuminé lui sera donc installé place du
commerce. Il y sera tous les mercredis
et week-ends qui suivent le 11 décembre ainsi que
le mardi 24 décembre toute la journée. La place du
Commerce abritera également le manège en forme de
sapin, le traditionnel carrousel ainsi que le bus “Autour
du chocolat”. Et puis chaque soir, à la tombée de la nuit,
Valenciennes brillera de mille feux avec des guirlandes
lumineuses en led scintillantes se déployant dans le
centre et dans les quartiers. Cette année encore, seront
réunis à Valenciennes tous les ingrédients d’un Noël
heureux, guidé par des moments de joie et de partage.

Des chalets
de Noël
toujours plus
nombreux

Marché de Noël
Du 29 novembre au 24 décembre
Place d’Armes
De 11h à 20h du lundi au jeudi, ainsi que le
dimanche et de 11h à 21h les vendredis et samedis
Programme complet des animations sur
le site de la Ville.
www.valenciennes.fr
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1

Navette “Le cordon” :
le plan
1

Du lundi au samedi, de 7h30 à 19h30,
des navettes gratuites permettent
de relier les boulevards au centreville (lire l’article en page 6).
16 stations ont été créés sur un
parcours démarrant place du
Hainaut et détaillé sur la carte cidessus.

2 Le marché
provisoirement déplacé

En raison des fêtes de fin d’année
et du marché de Noël, qui sera
installé sur la place d’Armes tout le
mois de décembre (lire en page 18),
le marché du mercredi sera donc
déplacé
provisoirement
square
Gosset, derrière le Musée, à
partir du mercredi 13 novembre. Il
reviendra sur la place d’Armes à
compter du mercredi 8 janvier 2020.

3
Cadeau de fin d’année
pour les aînés

Pour les fêtes de fin d’année, le
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la Ville de Valenciennes
offre un panier gourmand à tous
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les Valenciennois de 65 ans et plus.
Ce colis est composé de saveurs
sucrées et salées ainsi que d’un
petit cadeau surprise. La Ville a
pris soin d’élaborer le contenu du
colis auprès des commerçants du
valenciennois.
Tous les Valenciennois concernés
vont recevoir un courrier leur
indiquant les dates et lieux de
retrait du colis. Les personnes
n’ayant pas reçu le courrier avant
le 6 décembre peuvent contacter le
Pôle Seniors au 03 27 22 46 66.

2

3
4

En mars, on vote !

Les élections municipales ont lieu
les 15 et 22 mars prochains. La
date limite d’inscription sur les
listes électorales est fixée au 7
février 2020. Les Valenciennois
non recensés qui atteindront
leur majorité avant le 7 février ou
ayant emménagés à Valenciennes
récemment sont invités à se rendre
au service état civil, munis d’un
justificatif de domicile de moins de
3 mois et d’une pièce d’identité.
Les personnes ayant changé de
domicile à l’intérieur de la commune
doivent également notifier leur
déménagement au service état
civil afin de voter dans le bureau

de vote le plus proche de chez eux.
Il est également possible de réaliser
l’inscription sur les listes électorales
directement sur le site www.
service-public.fr
Renseignements au 03 27 22 59 75

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
Malgré des investissements lourds, peut-on réellement se satisfaire des infrastructures sportives de notre commune, pourtant
nécessaires à tous les citoyens ? A quelques mètres du centre ville, on n’a pas la chance de bénéficier de conditions optimales
pour pratiquer son sport favori. Le stade de la Longue Chasse abritant aujourd’hui l’escrime et le summer club (foot) laisse songeur
quand la ville se veut exemplaire dans le domaine sportif ! Quelques coups de peinture et un peu de plomberie ne suffisent pas à
effacer l’impression de ville fantôme : parking délabré, terrain peinant à retrouver sa qualité d’antan, locaux non isolés, non adaptés.
Il est temps de transformer ce stade en vrai complexe au service d’un quartier encore en expansion(îlot Folien), avec terrain de jeu
et aire d’entraînement extérieure synthétiques et des locaux mutualisés répondant à la fois aux besoins de l’escrime, du foot ou
d’autres sports. Il en va de l’image de la ville et de l’équité entre tous ses quartiers ! Didier LEGRAND, Isabelle DELGEHIER, Gérard
CLIPET, Kostia HUANT, Michel BROUILLARD, Groupe “Valenciennois, je me bats pour toi”
Fermeture des trésoreries, suppression de dessertes TVG vers Paris, école, logement social, hôpital en souffrance, etc... La casse des
services publics se poursuit au détriment des besoins des habitants et de la proximité ! Fort de son bilan, le groupe Valenciennes
Citoyenne relaye les aspirations des habitants qui sont les meilleurs experts du quotidien : gratuité des transports en commun
pour tous, isolation des passoires thermiques, pistes cyclables dignes de ce nom… Nous sommes tous confrontés à un véritable défi
civilisationnel : sauver la planète. Et pour y parvenir, le premier moyen c’est d’en finir avec la finance ! Ça commence localement ! Il n’y
a pas de fatalité aux fins de mois difficiles ni à la fin du monde ! Face à l’urgence sociale comme à l’urgence écologique, nous avons
toujours proposé des alternatives crédibles pour enfin changer la vie et transformer la ville. Le progrès social et environnemental
reste une idée neuve et émancipatrice à réinventer tous ensemble ! Jean-Claude DULIEU, Nathalie LORETTE, Mohamed AGOUDJIL,
Groupe “Valenciennes, citoyenne”
à l’heure où j’écris ces lignes le Président Jacques Chirac vient de décéder, je ne peux m’empêcher de saluer sa mémoire tant
il fut un Président proche des Français. Étant adhérent au RPR en 1981, j’avais pu échanger une poignée de mains lors de son
passage à Denain pendant la campagne Présidentielle. Les honneurs de la République qui lui ont été rendus et la ferveur populaire
à sa mémoire sont les témoignages d’une grande reconnaissance de la patrie. Qu’il repose en Paix. J’espère que l’esprit gaulliste
qu’incarnait Jacques Chirac survivra lors des prochaines élections françaises. Jean-Luc François LAURENT, Groupe “Valenciennes
Bleu Marine”
Un tiers des Français renoncent aux soins médicaux faute de moyens. Dans le même temps, la moitié de nos services d’urgence
sont en grève depuis des mois, cependant le « gouverneur de la région France » – E. Macron – ne débloquera que 750 millions d’euros
d’ici 2022, pour un plan qui ne prévoit ni les lits, ni les effectifs supplémentaires, ni les revalorisations salariales. Aux urgences de
Valenciennes, situation indigne, nos anciens attendent des heures dans les couloirs, délaissés, faute de soignants ; et beaucoup de
patients se plaignent d’une prise en charge déshumanisée, alors que ceux qui se rendent dans ces services n’ont pas d’autres choix.
Pour 2019, LREM consacrera 1 milliard d’euros au financement de l’AME, une prise en charge à 100 % des soins médicaux, prothèses,
hospitalisation, pharmacie, pour les étrangers en situation irrégulière. Nos compatriotes réclament pour eux, de la bienveillance et
bien entendu justice. Lassés des débats, les Français attendent des actes. Valérie CAUDRON, Groupe “Valenciennes, Debout la
France”
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Dynamique
commerciale
Suite à l’opération “Mon centre-ville
a un incroyable commerce” qui s’est
tenue les 20 et 21 septembre derniers,
8 porteurs de projets vont concrétiser
leur essai par l’ouverture de leur
commerce d’ici au printemps 2020.

Un tour de
vélo partout
3 720 personnes ont participé à la
seconde édition du Vélotour. Une
randonnée offrant la possibilité de
pédaler dans des lieux insolites
comme la patinoire, le Royal
Hainaut Spa & Resort Hotel ou
encore le lycée Watteau. Une
expérience décalée et amusante.

Micro folie
Macro culture
Valenciennes a sa micro-folie !
Ce dispositif national, porté
par le Ministère de la Culture
et coordonné par La Villette,
s’est logé à l’Odyssée. Musée
numérique et mini-lab offrent
ainsi de nouvelles portes d’entrée
vers la culture.

Musée naturel
D’Histoire
Samedi 21 septembre, les Journées européennes du
Patrimoine ont été marquées par l’inauguration du parc des Prix
de Rome. Un musée vert à ciel ouvert comme un hommage à
ceux qui ont fait de Valenciennes l’Athènes du Nord.
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ma ville en images

Bienvenue chez vous
En septembre, les nouveaux Valenciennois
ont été accueillis lors d’une cérémonie dédiée.
Les membres du conseil municipal leur ont
souhaité la bienvenue avant de leur proposer
une visite guidée de la Ville.

10 km en ville
Plus de 2200 personnes ont foulé le pavé pour la 3ème
édition de l’Urban Trail de Valenciennes. Une épreuve originale
et dépaysante.

www.valenciennes.fr
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