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le Mot du Maire

18-19

Le Festival 2 cinéma de Valenciennes fête cette année ses
10 ans.
Madame, Monsieur,
En ce début de nouvelle année, je tiens, tout d’abord, avec l’ensemble
des élus du conseil municipal, à vous adresser nos meilleurs vœux de
santé, bonheur et réussite, pour vous-même, ainsi que pour tous ceux
qui vous sont chers.
Je vous souhaite, ensuite, une bonne lecture de ce dernier “Valenciennes
Infos” de la mandature municipale 2014-2020, un numéro, dont le
dossier central sera, comme chaque année, à la même période, consacré
au budget primitif de la Ville pour l’année qui commence.
L’occasion m’est ainsi doublement donnée de saluer notre personnel
communal pour son action quotidienne auprès des Valenciennois, en
particulier au service de leur cadre de vie, notamment honoré par le
renouvellement de la 4ème fleur, avec un prix spécial du jury intitulé “le
végétal dans la ville”.
Classée 14ème ville la plus attractive de France, en juin 2019, par le
magazine Le Point, Valenciennes dispose également d’un tissu associatif
et de commerçants, qui a toujours fait et fait encore la dynamique de
notre ville en matière d’événements, d’animations et de rayonnement
économique.
La réception de six matches de la Coupe du Monde de Football Féminin,
l’été dernier, en a été une parfaite illustration, à porter au crédit de toutes
et tous.

22-23

Coup de projecteur sur les moments forts des
dernières semaines de l’année 2019

www.valenciennes.fr
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Événement

Le centre aquatique Nungesser
bientôt ouvert
Hors normes, le complexe
aquatique va regrouper
de nombreuses pratiques
sportives, de loisirs
et de bien-être

400 000
visiteurs attendus
chaque année.

«I

l n’y a pas de grandes joies sans
grandes épreuves » sourit Thierry
Mercier inspecteur de l’Éducation
Nationale à Valenciennes qui a accueilli
la nouvelle du report de l’ouverture
du
centre
aquatique
Nungesser
avec bienveillance et compréhension
« pour nous, ce n’est pas grave en soi.
Bien sûr, nous attendons avec impatience
cet équipement, mais il sera plus simple
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de changer les tableaux et les plannings
que de réparer les dégâts causés par
l’inondation ». Le centre aquatique ouvre
bientôt ses portes. Et l’ensemble du
monde associatif trépigne d’impatience.
À l’image des adhérents du club de
plongée sous-marine de Valenciennes qui
se rêvent déjà en train d’atteindre les 20
mètres de profondeur de cette incroyable
fosse de plongée semi-immergée. « Nous

ma ville en action

Le centre aquatique Nungesser, un
projet unique, structurant et durable.

32

Millions d’euros investis dont
10 millions d’euros de Valenciennes
Métropole, 10 millions d’euros de la
Région Hauts-de-France, 6 millions
d’assurance (Incendie piscine municipale
de 2014), 850 000 euros du Conseil
National pour le Développement du
Sport.

Cette fosse
va attirer
beaucoup de
plongeurs

sommes passés de 90 à 125 adhérents
depuis le début de la saison et j’ai déjà
25 plongeurs sur liste d’attente. D’ailleurs
mon téléphone sonne presque tous les
jours. Cette fosse va attirer beaucoup
de plongeurs », assure Daniel Bourlet, le
président du club. C’est dire qu’en France
on ne compte qu’une douzaine de fosses
de plongée aussi profondes. S’entraîner à
domicile, dans un bassin olympique de

la qualité de celui du centre aquatique
Nungesser est aussi une sensation que les
nageurs du Pélican Club de Valenciennes
attendent avec hâte. Alors on peut
déjà leur dire, à eux, comme à tous
les Valenciennois, que cet équipement
sera à la hauteur de leurs attentes.
www.valenciennes.fr
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voiries

Coup d’oeil sur les chantiers
L’avenue de Denain, la rue Ernest Hiolle, la rue de l’Intendance ont totalement été
réaménagées tandis que la Coulée Verte termine sa mutation.
Le dernier semestre de l’année 2019
a été marqué par l’achèvement
de plusieurs chantiers de voirie, à
commencer par celui de l’avenue de
Denain. Il aura fallu moins d’un an et 5,5
millions d’euros d’investissement pour
transformer cette entrée de ville en
une voie plus fluide, plus sécurisée et
offrant un partage de la chaussée plus
équitable entre les piétons, les cyclistes
et les automobilistes. Rue Ernest Hiolle,
suite au comblement des carrières
souterraines, la voirie a été refaite à neuf
avec un nouvel enrobé sur la chaussée
et sur les trottoirs, la pose de pavés à
joints végétalisés pour le stationnement
et la création d’une piste cyclable. Pour
ce chantier, ainsi que la réfection des
rues Milhomme et David Desvachez,
une enveloppe de 2 millions d’euros a
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été investie, hors travaux de réseaux. Le
chantier de la rue de l’Intendance visait,
quant à lui, à accompagner le projet
du passage de l’Arsenal (lire aussi en
pages 8 et 9) et à offrir une continuité
entre l’hypercentre et le secteur de
l’Hôpital Général. Le nombre de places
de stationnement a été maintenu,
tout en créant plusieurs espaces de
verdure. En marge de cette réfection,
l’aménagement de la voie centrale du
passage de l’Arsenal et les accès à son
parking ont également été réalisés.
Le coût global de ce projet s’élève à 1
million d’euros. Concernant le chantier
de la Coulée Verte, cette voie piétonne
qui relie l’impasse d’En-Bas l’Eau au
futur marché couvert place Poterne,
les travaux prendront fin avec la pose
des dernières pierres ornementales.

Pour faire de ce chemin un espace de
promenade verdoyant et vidéo-protégé,
la noue va aussi être végétalisée avec
diverses plantations, le chemin va être
orné de pavés bétons à joints végétalisés
et la voie piétonne va être mise en
lumière avec, notamment, la projection
d’une œuvre de Notre-Dame du SaintCordon sur le bâtiment de Valenciennes
Métropole. Le coût de la réhabilitation
de ce cheminement piétonnier, 800
000 euros, a été porté, pour moitié,
par Valenciennes Métropole, dans le
cadre de son fonds de soutien aux
investissements communaux (FSIC). Les
travaux doivent s’achever au printemps.

www.valenciennes.fr

ma ville en action
promenade

Beau de jour
comme de nuit

en bref
4ème fleur confirmée pour
Valenciennes
Le Comité National des Villes et
Villages fleuris a confirmé le label
“quatre fleurs” obtenu en 2015 par
Valenciennes et lui a attribué le Prix
spécial de “mise en valeur du végétal
dans l’espace public”.
Ce label national “4ème fleur”
récompense ainsi les actions menées
et efforts consentis par la Ville en
faveur de l’embellissement et du
fleurissement des parcs, jardins et
espaces publics, mais pas seulement,
puisqu’il prend également en compte
l’éclairage public, le patrimoine
arboré, le développement durable
ou encore la propreté de la ville.
Valenciennes s’est donc montrée
exemplaire. Ce label salue également
le travail accompli par les services
municipaux, mobilisés toute l’année
pour l’entretien des 185 hectares
d’espaces verts et 16 000 arbres que
compte la Ville.

Le square Froissart a été réaménagé pour offrir un espace
de détente et de promenade toujours plus agréable.
Le square Jehan Froissart, nom du poète et chroniqueur valenciennois du
14ème siècle, fait partie de ces espaces chargés d’histoire que compte la Ville
de Valenciennes. Pour réenchanter ce lieu de promenade situé entre la rue
de Mons et la rue Saint Géry, la Ville a engagé, en fin d’année dernière, des
travaux d’embellissement. Débuté en octobre, ce chantier aura duré deux
mois. Ainsi, les chemins piétonniers ont été totalement refaits avec des
pavés similaires à ceux que l’on trouve dans le “Jardin Jacques Chirac, parc
des Prix de Rome”. Le diagnostic phytosanitaire ayant mis en évidence le
mauvais état de santé de plusieurs arbres, ces derniers ont été remplacés,
en nombre identique, par de nouvelles essences adaptées au secteur
et permettant de diversifier les variétés que l’on peut retrouver dans les
différents espaces de verdure de la ville. De nouveaux végétaux, arbustes et
petites plantations, ont également été intégrés. Quant au mobilier urbain,
il a été remplacé par de nouveaux éléments aussi beaux que fonctionnels.
Pour garantir la sécurité de tous, l’intégralité du site a été éclairé. Cela offre
aux usagers une bonne visibilité quand la nuit tombe. La rotonde et la
statue, quant à elles, ont bénéficié, non seulement d’un nettoyage complet,
mais aussi d’une mise en lumière spécifique permettant de valoriser leur
architecture. Le coût total de l’opération s’élève à 150 000 euros, totalement
pris en charge par la municipalité.

#87 janvier I février 2020
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arsenal

Un lieu de vie
qui prend vie
Depuis quelques semaines déjà, le
passage de l’Arsenal accueille ses premiers
commerces et renforce l’attractivité du
centre-ville de Valenciennes.
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ma ville en action

496

places de parking

A

vec son architecture aérée, le
passage de l’Arsenal s’intègre
parfaitement au paysage urbain
et le complète audacieusement.
Articulé autour d’un mail piéton, il
regroupe une offre de commerces,
des logements, une résidence senior
ainsi qu’un parking accessible à
tous. Les 54 logements, livrés depuis
l’été dernier, ont tous déjà trouvé
acquéreurs. La résidence “Happy
Senior”, destinée aux seniors
autonomes, est composée de 90
appartements avec terrasses et
balcons et comprend notamment
600 m2 d’espaces communs, un
restaurant, un salon assorti d’une
bibliothèque et une salle de sport.
Elle a été inaugurée le 9 octobre et
bénéficie d’un taux de remplissage

élevé. Les commerces, quant à
eux, ont déjà commencé à fleurir.
Le tout premier à avoir ouvert ses
portes, en septembre, est “Prise
Direct”, une enseigne spécialisée
dans le circuit court. La fin de
l’année a aussi été rythmée par
l’ouverture de la pizza de Nico et de
l’enseigne V&B. Alors qu’un cabinet
d’ophtalmologues, Point Vision, un
bowling composé de 8 pistes et un
restaurant sont attendus dans le
courant de ce premier semestre,
les discussions sont en cours pour
les autres cellules. Le parking est,
lui, ouvert depuis fin novembre.
Prochainement, et pour compléter
l’offre de loisirs, un cinéma
doit également ouvrir dans le
prolongement du mail piétonnier

11

cellules
commerciales

54

logements
du T2 au T4

www.valenciennes.fr
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budget

Rigoureux
et maîtrisé
Malgré un contexte contraint, la Ville continue
ses efforts et sa gestion rigoureuse pour
maintenir ses services publics tout en
poursuivant les investissements.
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C’est un des actes majeurs du conseil municipal : le vote
du budget. En décembre dernier, suite au débat d’orientation
budgétaire, l’ensemble du conseil municipal a donc voté le
budget communal pour l’année 2020. Ce dernier permettra à la
Ville d’investir - en plus du centre aquatique et des projets de
rénovation urbaine - 23,8 millions d’euros pour, notamment, les
travaux du terrain de sport de la Longue Chasse, l’enrochement
de la cascade du parc de la Rhônelle (lire l’article en page 15), la
poursuite du programme Cœur de Ville (lire l’article en page 14),
la réhabilitation de la Basilique ou encore la création de l’espace
muséal de la Caserne Vincent. Dans un climat toujours contraint
par la situation économique nationale, la Ville va également
maintenir ses efforts de gestion afin d’offrir aux Valenciennois un
niveau de services publics qualitatif et attractif.

#87 janvier I février 2020

11

budget

« Optimiser les frais
de gestion »
Valenciennes affiche une
situation financière saine
grâce à l’optimisation des
charges courantes et aux
efforts de gestion menés par
l’ensemble des services.

«L

a diminution drastique des
dotations de l’État en défaveur
de la Ville est de plus en plus
visible. En 6 ans, c’est plus de 18,5
millions de concours financiers en
moins. Pour continuer à offrir des
prestations de qualité aux habitants
sans recourir à la hausse des taux
d’imposition, la Ville multiplie ses
efforts pour réduire et optimiser
les frais de gestion courants »,
détaille Arnaud L’Herminé, adjoint
en charge des finances. En effet,
grâce à une profonde réflexion de
rationalisation des coûts, les services
municipaux font des économies
significatives sur les dépenses de
fonctionnement alors même que les
villes subissent, au même titre que
les ménages, l’effet de l’inflation. La
masse salariale n’a, elle non plus, pas
augmenté depuis plusieurs années.
En 2020, le budget consacré aux
frais de gestion sera donc stable
à l’exception de l’augmentation
liée à la brigade de nuit ainsi qu’à
la mise en service du centre
aquatique Nungesser (lire l’article
en page 4 et 5). Le budget général
de fonctionnement prévisionnel est
donc porté à 68 millions d’euros. En
2020, en dehors de l’administration
générale et de l’accueil du public, les
plus importants postes de dépenses
de la Ville sont l’aménagement
urbain (10,1 millions d’euros) avec
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notamment la voirie, la propreté
et l’éclairage public, la culture
(8.5
millions d’euros), l’éducation
(7.6 millions d’euros avec les écoles
maternelles et élémentaires), le sport

Offrir des
services de
qualité aux
habitants
et la jeunesse (8.5 millions d’euros), la
petite enfance (4.5 millions d’euros),
l’action sociale (2.9 millions d’euros)
et l’action économique (1 million
d’euros). Pour maintenir un taux

d’investissement soutenu la Ville
s’est appuyée sur les capacités
d’épargne des précédents exercices,
sur une recherche systématique de
subventions et sur une mobilisation
de l’emprunt « Plusieurs emprunts
à taux très faibles ont ainsi été
consentis en 2019 et cela sans
augmenter
l’échéance
annuelle
puisque d’autres prêts étaient arrivés
à échéance. Cela permet donc à
la Ville de continuer à investir sans
pénaliser les générations futures »,
explique Arnaud L’Herminé. Ce qui a
permis d’investir 190 millions d’euros
de 2014 à 2020.
www.valenciennes.fr

focus

La propreté urbaine, un des
budgets majeurs des dépenses de
fonctionnement.

chiffres clés
68 171 828 €

23 870 705 €

6 162 000 €

Le montant des frais
de fonctionnement inscrits
au budget général 2020
de la Ville de Valenciennes
(Hors budgets ANRU et centre
aquatique)

Le montant de l’investissement
du budget général 2020
(Hors budgets ANRU et centre
aquatique)

Le budget consacré par la Ville
à toutes ses actions sociales
via ses partenaires (CCAS,
caisses des écoles...) ainsi qu’au
soutien associatif (2,4 millions
d’euros)

#87 janvier I février 2020
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Au cœur
de la Ville

La mobilité est un des enjeux
du programme Action
Coeur de Ville

Valenciennes compte, depuis début
2019, parmi les 222 villes moyennes
à faire partie du dispositif
national “Action Cœur de Ville”.
Ce programme vise, par l’octroi
de moyens par l’État, à renforcer
la fonction de centralité et de
rayonnement de la Ville au travers
d’actions en matière d’habitat, de
commerce, de création d’emploi,
de transport, de mobilité et
de développement des usages
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numériques. Plusieurs actions sont
déjà concrètes comme l’organisation
du concours “Mon Centre-Ville
A un Incroyable Commerce”, le
lancement de la navette Le Cordon
ou encore la création d’un poste
de manager de centre-ville. Cette
année, c’est la réhabilitation du
passage de la Paix, définitivement
fermé depuis 2002, qui sera au
cœur des préoccupations. L’étude
stratégique se termine et il va s’agir

de programmer les travaux visant
à faire de cette voie couverte
piétonne, reliant la place de la gare
au boulevard Froissart, un nouveau
lieu vitrine favorisant la mobilité
douce. En 2020, la Ville va consacrer
560 000 euros pour la poursuite du
programme “Action Coeur de Ville”.
www.valenciennes.fr

focus
budget
Ludivine BILLOIR, Conseillère municipale déléguée aux finances

« Malgré les baisses cumulées de dotations de l’Etat, la municipalité maintient et
diversifie les services rendus à la population. Grâce à une bonne gestion, le conseil
municipal continue aussi d’investir pour améliorer le quotidien des Valenciennois »

ARNAUD LHERMINÉ
Des travaux au terrain de football, rue de
la Longue Chasse, et au parc de la Rhônelle « Faire plus
Parmi les investissements de 2020 : la réfection du terrain de football situé rue avec moins »
de la Longue Chasse et utilisé par l’AS Summer. Actuellement enherbé, ce terrain
va être remplacé par un terrain synthétique plus confortable pour les joueurs
et offrant l’avantage d’être toujours praticable été comme hiver. Pour plus de
facilité, le terrain sera également déplacé de quelques mètres se rapprochant
ainsi de la salle d’escrime. Pour répondre aux désordres souterrains, toutes les
cavités repérées grâce au géo-référencement seront comblées. Ce chantier, dont
le coût s’élève à plus d’un million d’euros, doit débuter au printemps et s’achever
avant la reprise du championnat de football amateur. à noter que tout le mobilier
nécessaire à la pratique du football sera renouvelé. Autre chantier, cette fois du
côté du parc de la Rhônelle. L’enrochement qui surplombe le plan d’eau va être
refait à neuf avec la création d’une petite cascade qui, au-delà du côté esthétique,
permettra de mieux oxygéner l’eau pour les poissons. 300 000 euros vont être
consacrés à ces travaux qui auront lieu au printemps prochain.

Pour l’adjoint Arnaud L’Herminé,
le budget communal 2020 est
maîtrisé.
Comment optimiser les
dépenses de fonctionnement ?
Pour composer le budget, dans
une période de contraintes
liées à la situation sociale
et économique nationale, les
dépenses de fonctionnement
doivent être contenues avec
une maîtrise et un suivi de
toutes les dépenses de gestion.
Nous avons appliqué ce suivi
pour chaque service municipal.
L’optimisation des dépenses
passe aussi par une gestion
réfléchie du patrimoine. C’est la
raison pour laquelle nous nous
sommes séparés de bâtiments
coûteux en entretien. Vendus,
ils sont en train d’être
restaurés par des privés qui
investissent pour en faire des
lieux de vie.

JEAN-LUC SOTIÈRE, Président de l’AS Summer Club Valenciennes

« Ces nouvelles installations vont nous permettre de donner de l’élan à notre club de
football qui regroupe aujourd’hui quelques 130 adhérents. Le projet est magnifique. Il est
très attendu par les jeunes, par les parents et bien sûr par les encadrants. »

#87 janvier I février 2020
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Du nouveau à Val’Gym
Club historique valenciennois, Val’Gym,
créé en 1967, propose un panel de 25
activités de forme et de bien-être. Il
regroupe près de 1 000 adhérents qui
se retrouvent chaque semaine dans
les locaux situés 22 rue Abel de Pujol,
des locaux jusqu’ici dépourvus de
douche. La Ville a donc entrepris un
chantier pour permettre aux sportifs
qui le souhaitent de prendre une
douche sur place. Ces travaux ont
été complétés par la réparation de
quelques désordres consécutifs à une
inondation.
Au total, près de 20 000 euros ont été
investis pour l’amélioration du confort
de cet équipement très fréquenté.

Fête du timbre : une passion
qui colle à la peau
La fête du timbre, organisée dans toute la France, se décline comme chaque
année à Valenciennes. Les 28 et 29 mars, le hall d’exposition de l’hôtel de Ville
sera le lieu idéal pour plonger dans cette passion dévorante qui anime le
président du club philatélique du valenciennois, Daniel Savignat, « Depuis mes
8 ans, j’y ai consacré tous mes mercredis après-midi ! Le timbre est un objet
symbolique, un vecteur social et culturel. Aujourd’hui encore, il reste un moyen de
communication important ». Le thème national de l’édition 2020 : L’automobile
et plus précisément la Peugeot 204. Exposition de timbres, de monnaie et de
cartes postales, édition d’une carte locale, stands d’information, ateliers créatifs
autour du timbre permettront aux plus jeunes de découvrir la philatélie de façon
ludique, et, également, un bureau de poste temporaire avec oblitération spéciale
seront présents pendant les deux jours de la fête. Pour compléter l’événement,
une exposition de voitures aura lieu sur la place d’Armes.

Fête du timbre
Hall d’exposition de l’hôtel de Ville
Samedi 28 et dimanche 29 mars, de 10h à 18h
Gratuit

Daniel Savignat, Président du club philatélique du valenciennois

« La fête du timbre est toujours un succès à Valenciennes. Les gens sont attachés
au timbre, à ce qu’il représente. L’exposition sera à la fois historique et attractive et,
pendant deux jours, nous allons valoriser notre passion en donnant envie à tous de
palper cette petite vignette. Et pourquoi pas de débuter une collection ! »
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ensemble
basilique

La basilique débarrassée
de ses échafaudages
Au terme d’un chantier de 13 mois, la première travée de la nef de la Basilique est
totalement mise en sécurité.
Qu’elle est belle ! Depuis quelques
semaines, la Basilique Notre-Dame
du Saint-Cordon est débarrassée
de l’ensemble des échafaudages
intérieurs et extérieurs. En effet,
les travaux de pérennisation de
la première travée de la nef sont
terminés. Ces travaux, la Ville
a dû les mener dans l’urgence
en raison de l’état sanitaire
de l’édifice et, notamment, du
risque non négligeable pour
la sécurité des personnes et

la
bonne
conservation
des
ouvrages. Sous l’égide de la DRAC
(Direction Régional des Affaires
Culturelles), qui a donné son
indispensable accord, 590 000
euros ont donc été investis sur
les fonds propres de la Ville pour
refaire, quasiment à l’identique,
le triforium, le voûtement et
les grandes verrières de la nef
haute ainsi que la charpente
des combles renforcée par une
ferme métallique. Une partie de

la toiture a également été refaite
à neuf. Les travaux, achevés fin
octobre 2019, mettent ainsi un
terme aux désordres structurels
induits par le basculement du
clocher, lors du sinistre de 2007.
Ils permettent aussi d’entrevoir
la possibilité de rapatrier, début
2020, l’orgue de tribune classé
monument historique et dont la
restauration engagée fin 2018 pour
un montant de 530 000 euros
s’est achevée fin décembre 2019.

#87 janvier I février 2020
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Festival 2 Valenciennes
lieu de transfert de savoirs
Pour ses 10 ans, le Festival 2 Valenciennes va mettre à l’honneur les métiers du
cinéma avec, entre autres, une exposition inédite en France dédiée au maître de la
photographie cinématographique : Vittorio Storaro.
Il arrive toujours en même temps que le printemps. Et
comme cette saison où la nature se réveille, le Festival
2 Cinéma de Valenciennes réveille et éveille les passions
pour le 7ème Art. Car, au-delà d’être une sélection
qui regroupe une vingtaine de films internationaux
prochainement à l’affiche, documentaires et fictions,
le Festival 2 Valenciennes est avant tout une porte
ouverte sur la culture cinématographique. Une porte
grande ouverte. Et surtout ouverte à
tous. «
Le festival n’est pas réservé
aux cinéphiles chevronnés. Il est réservé
à ceux qui ont envie de découvrir, de
partager, d’être émus, de vibrer, de
sourire, de rire, à ceux qui sont curieux
et qui veulent, l’espace d’une projection,
d’une rencontre avec des équipes de films
ou encore d’un master-class, vivre une
expérience enrichissante. Notre festival
est un lieu de transfert de savoirs ! ».
Jean-Marc Delcambre, est directeur
artistique du Festival 2 Valenciennes. Il est aussi directeur
de l’association Atmosphères qui, depuis 10 ans, porte ce
festival soutenu par Valenciennes Métropole et par la Ville
de Valenciennes. « Le festival est un vrai coup de projecteur
sur la Ville ! », assure Jean-Marc Delcambre qui se réjouit
de la progression continue du nombre de spectateurs
(11 279 en 2019) notamment des scolaires. « On comptait
2486 élèves en 2014. L’an dernier, nous en avons accueilli
6196 venus de 64 écoles des Hauts-de-France. Beaucoup
d’enfants présents au festival viennent au cinéma pour la

première fois ». Pour aller plus loin dans cette découverte
du cinéma, des Masterclass sont proposées. Ouvertes
à tous, sur inscription, elles proposent d’approfondir les
connaissances par la découverte des métiers du cinéma.
Pour fêter ses 10 ans, le Festival voit encore plus grand !
Ainsi et pour la première fois en France, l’exposition
« Écrire avec la lumière » du célèbre photographe italien
Vittorio Storaro sera accueillie à Valenciennes du 11 mars
au 14 avril 2020 au cœur du Royal Hainaut
« Vittorio Storaro, c’est le maître de la
photographie de cinéma. Il a été oscarisé
pour Apocalypse Now ou encore Le Dernier
Empereur. Cette exposition n’a jamais
été présentée en France et l’artiste sera
présent pour son inauguration » détaille
Jean-Marc Delcambre. Qui dit festival, dit
bien sûr tapis rouge. Et paillettes. Tout
sera là. Avec la simplicité et l’authenticité
en prime. Car le Festival 2 Valenciennes est
le festival de la proximité où les célébrités
présentes sont surtout là par passion et par envie de
partager des moments avec le public. « Ils prennent le
temps de parler avec le public. De faire des photos avec
ceux qui le souhaitent. Notre festival est vraiment celui
de la convivialité » sourit le directeur artistique. Richard
Berry, Gérard Darmon, Richard Anconina, Agnès Varda ou
encore Jean-Pierre Darroussin ont déjà foulé le tapis rouge
du Gaumont. Et qui cette année ? Les indices seront
dévoilés au fil des semaines sur la page Facebook et sur
l’application du Festival 2 Valenciennes.

Pour ses
10 ans, le
Festival voit
encore plus
grand !

Festival 2 Valenciennes
Du 10 au 15 mars au Gaumont Valenciennes

Exposition Vittorio Storaro
Du 11 mars au 14 avril au Royal Hainaut SPA &
Resort Hotel
www.festival2valenciennes.fr ou au 03 27 26 78 82
www.valenciennes.fr
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ensemble

L’exposition des oeuvres de Vittorio
Storaro à Valenciennes sera une
première en France.
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1

Jean-Philippe Vicentini,
procureur de
Valenciennes depuis 2 ans
1

Jean-Philippe
Vicentini
est
le
procureur de la République au
Tribunal de Grande Instance (TGI)
de Valenciennes depuis août 2017.
Depuis son arrivée, il s’est attaché à
axer son action sur la prévention de
la récidive. Une démarche innovante
qu’il a lui-même initiée lorsqu’il était
procureur à Cambrai. Dans le cadre
d’une mesure judiciaire, et en lien
avec Valenciennes Métropole, une
prise en charge globale est mise en
œuvre pour accompagner les auteurs
de délits ayant une addiction afin de
lever les freins à la réinsertion. « Éviter
qu’ils récidivent c’est de l’intérêt
de chacun », explique Jean-Philippe
Vicentini, dont l’action vise aussi à
agir sur les trafics de stupéfiants.
« Nous déployons beaucoup de
moyens et d’énergie pour lutter
contre la vente de stupéfiants. Et
nous allons continuer une vigoureuse
répression », insiste le procureur. Au
cœur de ses priorités également,
la prévention et l’aide aux femmes
victimes de violences conjugales.
« Depuis deux ans, nous avons mis
en place de nombreuses actions
pour rendre le dispositif toujours
plus efficace. Il s’agit de mieux
cerner et mieux prendre en charge
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le préjudice subi par les victimes. Et
d’éviter là aussi, la récidive », détaille
le procureur.

2

2 Thés dansants : à vos
agendas !

Destinés aux Valenciennois de plus
de 60 ans, trois thés dansants
sont de nouveaux organisés cette
année. Les dimanches 12 avril, 4
octobre et 6 décembre, les seniors
amateurs de danse de salon
sont invités pour un moment de
partage et de rencontre. Gratuits,
ces rendez-vous se déroulent à la
salle des Tertiales, rue des Alliés. Ils
sont accessibles uniquement sur
inscription via la carte “Mon Pass +”.
à noter : Comme chaque année,
des navettes seront affrétées pour
les personnes qui le souhaitent
depuis tous les quartiers de la ville.
Il est impératif de réserver sa place.
Renseignements : 03 27 22 46 66

inscriptions en ligne
Pour les FouléeS
Valenciennoises
3

La 34ème édition des Foulées
Valenciennoises a lieu dimanche
5 avril. Comme l’an dernier, les
inscriptions sur bulletin d’inscription
papier ne sont plus autorisées. Tous

3

les participants (10km, 5km, marche
nordique, randonnée, jeunes et
foulées santé) sont donc invités
à s’inscrire sur le site internet
www.fouleesvalenciennoises.com,
où un paiement sécurisé leur sera
proposé. D’ores et déjà ouvertes, les
inscriptions sont possibles jusqu’au
mardi 31 mars minuit, dans la limite
du nombre de dossards maximal.
Renseignements : 03 27 22 59 40

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
Au seuil de l’année, nous adressons aux Valenciennois nos vœux très sincères ! Et c’est aussi pour notre ville que nous formulons des
souhaits, en particulier pour le commerce qui doit être plus attractif. Les commerçants veulent développer des animations originales
en faveur des Valenciennois mais également pour des visiteurs extérieurs. On doit encourager leurs projets : braderies, brocantes,
concerts, créations de commerces originaux... Enfin, la place d’Armes n’est pas le seul poumon commercial mais peut entraîner
d’autres rues et places délaissées par leur piétonisation ponctuelle, sans oublier les petits commerces conviviaux nécessaires aux
quartiers ! Plus de couleurs, plus de verdure, plus de fontaines, moins de béton (le passage de l’Arsenal en est un triste exemple !),
plus de manifestations festives : de quoi séduire promeneurs et consommateurs potentiels. Assurer la sécurité, faciliter circulation et
stationnement par une gratuité étendue le samedi : des attentes de tous ! Didier LEGRAND, Isabelle DELGEHIER, Gérard CLIPET,
Kostia HUANT, Michel BROUILLARD, Groupe “Valenciennois, je me bats pour toi”
Le gouvernement réduit les moyens, les compétences et l’autonomie des communes. C’est une catastrophe car il y a tant à faire
pour améliorer les conditions d’existence et répondre aux urgences sociales et écologiques. Or, le maire s’accommode de ces reculs :
réduction des moyens de tous les services municipaux, des associations, vente des bijoux de famille au privé (Mont de piété,
hippodrome, terrains, etc.). Il soutient un gouvernement qui multiplient les cadeaux aux très riches et réalisent des économies sur
ceux qui n’en ont pas. Pour l’avenir de nos enfants, il est temps d’inventer ensemble une alternative qui rompt avec l’exploitation
des humains et de la planète ! C’est vital ! La commune est la meilleure échelle démocratique pour redéfinir l’amélioration du cadre
de vie concrètement, et satisfaire les besoins. Assez des pseudos consultations où les habitants ne sont pas entendus ! Nous
proposons un budget participatif par quartier pour que les Valenciennois soient acteurs de leur ville ! Jean-Claude DULIEU, Nathalie
LORETTE, Mohamed AGOUDJIL, Groupe “Valenciennes, citoyenne”
2020 c’est la fin de cette mandature. En cinq ans la ville de Valenciennes s’est embellie, de nombreux projets ont abouti, les finances
sont stables malgré les difficultés rencontrées pendant toutes ces années. Je félicite Laurent Degallaix et son équipe pour leur travail.
En mars vous aurez un nouveau conseil municipal et certainement un maire identique au précédent, je ne serai pas candidat ayant
quitté la formation politique dont j’étais chef de file en 2014. Toutefois je me permets un conseil aux Valenciennoises et Valenciennois,
aux prochaines élections municipales, ne gaspillez pas vos votes, ne soyez pas tentés par les aventuriers et l’inexpérience. La gestion
d’une ville nécessite d’énormes compétences. Tous mes vœux pour cette année 2020. Jean-Luc François LAURENT, Groupe
“Valenciennes Bleu Marine”
2020. En France, l’ascenseur social est en panne (rapport de l’OCDE) et il faut plus de 6 générations à un citoyen au plus bas de
l’échelle pour atteindre le revenu moyen. Quel espoir pour nos enfants ? Comment inculquer le courage et le goût de l’effort dans ces
conditions ? Dans les années 50, l’ascenseur social fonctionnait. La mondialisation à tous crins, aboutit à un désastre économique,
environnemental et humain. Comment s’en sortir, se loger, se nourrir, se soigner dans un monde post-humain ? Face au règne de
l’argent roi et du poker menteur, dont Emmanuel Macron est le champion, les solidarités locales et nationales sont plus que jamais
nécessaires. J’appelle tous les concitoyens à me rejoindre, il s’agit de défendre la démocratie, l’intérêt général, la liberté réelle, l’égalité
des chances : pour la France, tous les Français, tous les Valenciennois. Valérie CAUDRON, Groupe “Valenciennes, Debout la France”
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Un premier
janvier rythmé
x

Ambiance Rythm and blues
pour le désormais traditionnel
concert du nouvel an. De
nombreux Valenciennois sont
venus vivre ce temps de partage.

Ambiance
Festive
Dimanche 29 novembre, le village de
Noël, articulé autour des 70 chalets
du marché de Noël, a été inauguré.
Pendant près d’un mois, animations
et attractions ont plongé petits et
grands dans la délicieuse ambiance
des fêtes de fin d’année.

Les écoliers
enchantés
Comme l’année dernière,
la municipalité a offert un
spectacle de Noël à tous les
écoliers valenciennois. Ainsi, près
de 5 000 enfants, accompagnés
de leurs professeurs, ont pu
assister à la représentation du
spectacle de “Peter Pan”.

Des maisons vertes
La cérémonie de remise des prix du concours municipal
des maisons fleuries a eu lieu jeudi 5 décembre. Durant cette
soirée, les Valenciennois, qui par leurs décorations florales
participent à l’embellissement de la ville, ont été mis à
l’honneur.
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ma ville en images

Douceurs sucrées,
plaisirs salés
En décembre, et comme chaque année, tous les
Valenciennois de 65 ans et plus se sont vus offrir, par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Valenciennes,
un colis garnis de produits du terroir.

Féérie autour
de Saint-Nicolas
Animée par d’immenses ours lumineux, des chiens de traîneaux
et autres échassiers, la grande parade de Saint-Nicolas a émerveillé les
nombreuses personnes présentes. Cet après-midi magique s’est clôturé par
le traditionnel lancer de pain d’épices depuis les balcons de l’hôtel de Ville.
www.valenciennes.fr
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