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le Mot du Maire

18-19

Pour faire briller l’espoir, la Ville va s’éclairer de mille feux
chaque nuit, pendant deux mois
L’année 2020 se termine. Nous voici à attendre la fin d’une année
éprouvante pour chacun d’entre nous, impatients de renouer avec des
jours meilleurs.
Face à cette lassitude légitime, il nous faut réagir collectivement. Notre
grand défi est de ne pas sombrer dans un pessimisme paralysant mais
d’agir solidairement pour aller de l’avant en retrouvant confiance en
notre avenir, notamment pour les jeunes générations.
Aussi, le dossier central de ce magazine est-il consacré à l’éducation.
Une priorité non négociable car c’est à l’école que se forgent et se
transmettent les précieuses valeurs de la République. Valenciennes
entend être un acteur majeur de la réussite éducative et de l’égalité des
chances aux côtés de l’Éducation nationale. Et ce n’est pas un hasard
si elle a été l’un des premiers territoires à obtenir le label d’excellence
‘’Cité éducative’’ qui permet d’intensifier l’accompagnement éducatif de
nos enfants.
En ce mois de décembre, petits et grands attendent que la magie de
Noël opère en imposant sa traditionnelle trêve des confiseurs. C’est
dans cet esprit que Valenciennes a choisi de réinventer ses animations
de Noël pour tenir compte du contexte sanitaire avec la farouche
volonté de faire scintiller la ville de mille feux. Place à la lumière, place à
l’espoir, place à la magie dont nous avons plus que jamais besoin !

22-23

Coup d’oeil sur les temps forts des dernières semaines

www.valenciennes.fr

photos
Carte

/
/

Vidéo
/
Résultats

Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes
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Recensement

Une pratique de recensement
nouvelle pour dessiner le futur
Du 21 janvier au 27 février 2021,
une partie de la population de
Valenciennes sera recensée.
Une démarche obligatoire et
utile pour guider les politiques
municipales et nationales.

8

% de la population
sera recensé
cette année. Cela
représente 2080
logements.

C

haque
début
d’année,
le
recensement permet d’établir des
données démographiques sur le nombre
d’habitants en France, leur logement, leur
situation matrimoniale ou professionnelle.
Si dans les communes de moins de
10 000 habitants il est effectué tous
les 5 ans, dans les grandes villes, il est
effectué tous les ans sur une partie de
la population. Cette année, ce sont donc
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2080 logements qui seront ainsi recensés
à Valenciennes. La Ville a accepté de
participer à une expérimentation de
l’INSEE en confiant, pour la première fois,
le recensement à des agents de la Poste.
Ces derniers pourront ainsi s’appuyer sur
leur expérience de facteur pour effectuer
cette mission. Les habitants concernés
devront donc remplir deux formulaires :
l’un sur le logement, l’autre sur la situation

ma ville en action

Obligatoire, le recensement permet
d’orienter les politiques publiques

8

agents de la Poste
ont été missionnés
pour réaliser
le recensement
à Valenciennes.

2080
logements
seront
recensés à
Valenciennes

personnelle et professionnelle. Les
données seront ensuite traitées par
l’INSEE et les statistiques transmises à
la Ville et à l’État afin de donner des
chiffres précis permettant d’orienter les
politiques d’assainissement, de voirie,
d’urbanisme, de logements, de création
d’équipements public ou encore
concernant le développement des
transports. Les formulaires peuvent

être remplis par voie numérique ou,
sous forme papier, remis à l’agent
recenseur ou déposés en mairie.
Le recensement est une obligation
légale et les données recueillies sont
strictement confidentielles.
www.valenciennes.fr
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Propreté Urbaine

Le plan propreté porte ses fruits
L’une des priorités de l’action municipale, la propreté urbaine dispose, depuis 5 ans, de moyens humains
et matériels importants. Une étude a montré que Valenciennes avait un bon indice de propreté.
180 km de voirie passés au peigne
fin. Cet été, des étudiants en DESS
Aménagement
missionnés
par
Suez, ont réalisé une étude très
poussée de l’état de propreté de la
Ville. Déjections canines, mauvaises
herbes, dépôts sauvages, mégots de
cigarette, papiers, nids de poule, mais
aussi présence de bornes avec sacs
pour déjections canines, de corbeilles
ou encore état du mobilier urbain....
Cette équipe spécialisée dans
l’aménagement de l’espace urbain
a ainsi dressé un listing très détaillé
de l’état de propreté de la Ville, de
l’état du mobilier et de l’état des
voiries. Cette carte, aussi précise que
précieuse, a d’abord montré que le
plan de propreté, lancé en fin d’année
2015, avait porté ses fruits et que,
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globalement, la Ville de Valenciennes
avait un très bon indice de propreté.
Cette étude a également permis de
mettre en évidence les zones où il
fallait concentrer les efforts. Avec
ces données, le service propreté
de la Ville a donc réaménagé le
positionnement de ses agents. Ces
données sont aussi utiles à la Police
Municipale puisque, depuis 2015, après
une longue phase de dialogue et de
sensibilisation pour lutter contre les
petits et grands actes d’incivisme
qui nuisent à la qualité du cadre de
vie, la Ville est passée à l’offensive
avec des mesures qui sanctionnent
autant qu’elles responsabilisent les
auteurs de ces infractions.
La propreté urbaine est une mission
essentielle de service public. C’est

aussi un élément important du vivre
ensemble et du bien-être collectif.
Tout au long de l’année, du lundi
au dimanche, 40 agents municipaux
et
des
prestataires
externes
accomplissent cette mission dans
un souci de qualité et d’efficacité́
technique et économique. La Ville
y consacre également d’importants
moyens matériels, mais rappelons
que la propreté d’une ville dépend
aussi et avant tout du civisme de
chacun. Un civisme parfois mis à mal
car, cette année encore, pas moins
de 600 tonnes de déchets ont été
ramassées sur l’espace public. 1,7
millions d’euros sont, chaque année,
consacrés à la propreté urbaine.
www.valenciennes.fr

ma ville en action
Propreté Urbaine

Opération
“décapage”
des rues

à partir du 1er janvier 2021, un nouveau système de
lavage en profondeur des rues va être mis en place
pour une ville toujours plus propre.

en bref
Composter
collectivement
Dès 2024, les collectivités devront
proposer aux habitants des solutions
pour que les déchets de cuisine
n’atterrissent plus dans les poubelles
ménagères. La Ville de Valenciennes,
en partenariat avec Valenciennes
Métropole (en charge de la collecte
des déchets), a souhaité mettre
en place des composteurs dits
“collectifs” dans les quartiers de
Dutemple, Chasse Royale, faubourg
de Lille et des Acacias.
Les
particuliers
seront
invités
à y déposer leurs déchets bio
dégradables tels que des épluchures
et autres déchets de cuisine à
l’aide d’un bio-seau qui leur sera
distribué. Si la première phase test
est concluante, elle sera élargie de
manière progressive à l’ensemble du
territoire.
Il faut savoir que 30% des déchets
ménagers sont des biodéchets et
représentent 80 kg/an/habitant.

Pour compléter l’entretien et le balayage quotidien de l’espace public,
la Ville de Valenciennes procède à un lavage de fond des rues. Afin de
rendre cette opération encore plus efficace, la Ville a décidé de faire
évoluer son mode opératoire afin de ne plus être confrontée à des
rues partiellement inaccessibles aux engins de nettoyage en raison
des véhicules stationnés. Dès le mois de janvier, quand un lavage de
fond sera prévu dans une rue, les usagers seront invités à ne pas y
stationner leur voiture pour, notamment, libérer les caniveaux. Des
flyers déposés dans les boîtes aux lettres permettront d’anticiper
et d’informer les riverains concernés par cette opération de lavage
intense. Il s’agit en effet d’un nettoyage haute performance capable
de débarrasser les voiries et trottoirs de toutes les saletés qui s’y
accumulent au fil des jours et qu’un nettoyage dit “classique” ne
permet pas d’enlever. La fréquence de passage a également été
repensée et chacune des 399 rues de la ville bénéficiera de ce lavage
intensif une fois par an tandis que les axes de grands passages
seront lavés de fond en comble deux fois par an. Plus cohérent, plus
efficace, plus visible, plus utile et tout aussi économique ce nouveau
système de nettoyage va participer à l’amélioration du cadre de vie
des habitants.
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Aménagement

Des écoles toujours plus
modernes et confortables
Chaque année, la Ville établit un
programme de travaux de rénovation de son
patrimoine scolaire. Il s’agit d’améliorer le
confort des usagers tout en offrant l’accès
aux nouvelles technologies.
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ma ville en action

21

Fontaines à eau
installées dans
les 17 réfectoires

P

our accueillir les élèves des écoles
publiques dans les meilleures
conditions possibles, la Ville de
Valenciennes déploie chaque été
un programme de travaux. A l’école
Germaine Coty, les faux plafonds ont
été remplacés. à l’école Louis Duvant,
l’espace a été réaménagé pour
transformer une classe élémentaire
en une classe de maternelle. à
l’école des Acacias, côté élémentaire,
huit classes ont été entièrement
refaites à neuf avec notamment des
travaux de peinture, d’électricité et
la rénovation des parquets de l’étage
réalisés entièrement par les agents
municipaux. Les travaux relatifs au
plan particulier de mise en sûreté
face aux risques majeurs (PPMS)
de l’école Cariot ont également été

finalisés cet été : toutes les écoles de
la Ville sont donc à présent équipées
d’un système performant assurant
la sécurité de tous.
Pour effectuer un pas supplémentaire
vers la réduction des déchets, la Ville
a également équipé ses 17 réfectoires
de fontaines à eau permettant
ainsi de supprimer totalement les
bouteilles en plastique. Enfin, des
travaux de câblage informatique
afin de permettre l’installation de
vidéoprojecteurs et ordinateurs dans
les salles de classe ont été réalisés
dans six écoles.
105 000 euros ont été consacrés
à ces rénovations qui concernent
essentiellement les écoles qui ne
feront pas l’objet d’un regroupement
scolaire.

25

vidéoprojecteurs
installés ou en cours
d’installation
dans six écoles

8

classes de l’école
élémentaire des
Acacias complètement
rénovées

www.valenciennes.fr
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Éducation

Une ambition
partagée
Au côté de l’éducation nationale, la Ville
réaffirme son rôle de complémentarité entre
les démarches éducatives. Avec les acteurs
de l’éducation, elle agit pour l’émancipation
de chaque jeune.
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La Ville de Valenciennes a placé l’éducation au cœur de ses
priorités. Elle intervient dès le plus jeune âge, sur tous les temps
de l’enfance et bien au-delà des compétences obligatoires. La
Ville porte l’ambition de fédérer tous les acteurs de l’éducation, y
compris les parents, afin que chaque enfant trouve sa voie.
Expérimenter, découvrir de nouveaux horizons, développer de
nouvelles aptitudes, accroître la confiance en soi, apprendre
à vivre avec les autres... Puisqu’une politique ambitieuse pour
l’éducation ne peut se limiter à la seule école, qui en est le pivot,
la municipalité enrichit son action avec des pratiques culturelles,
numériques ou encore sportives qui ouvrent le champ des
possibles. La Ville, en articulant finement tous les temps de
l’enfant et en se reposant sur l’intelligence collective, ouvre les
chemins de la réussite éducative à tous les enfants.

#90 décembre 2020 I janvier 2021
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Éducation

« Une vision renouvelée de
l’accompagnement éducatif »
Valenciennes fait partie des
80 territoires labellisés “Cité
éducative” par le Ministre
de l’Éducation Nationale et
de la Jeunesse et le Ministre
chargé de la Ville et
du logement. Ce programme
vise à renforcer la prise en
charge éducative avant,
pendant, autour et après le
temps scolaire.

P

armi les projets qui illustrent l’ambition
de la Ville en terme d’éducation : la
Cité éducative. Fin 2019, Valenciennes a
obtenu le label national pour ses quartiers
Dutemple, Chasse Royale et Saint
Waast. « C’est une véritable opportunité
pour accompagner et orienter l’enfant
dans la construction des savoirs, des
savoirs-faire et des savoirs-être. La cité
éducative commence dès la naissance
et il s’agit d’accompagner les enfants
tout au long de leur scolarité sur une
cité qui est une communauté éducative
d’acteurs » explique Delphine Alexandre,
adjointe au maire chargée des politiques
éducatives et inclusives. Assortie de
moyens supplémentaires – une dotation
de plus d’un million d’euros a été allouée
par l’État pour le territoire (Valenciennes
et Anzin) – cette “Cité éducative” est bâtie
sur une grande alliance où la famille et
les acteurs de l’école, de l’université, des
entreprises, des équipements sportifs,
des lieux culturels, des espaces sociaux,
des services de proximité coopèrent pour
donner la réponse la mieux adaptée aux
besoins des jeunes. « Il s’agit vraiment de
s’appuyer sur toutes les dimensions de la
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vie des enfants. C’est une vision renouvelée
de l’accompagnement éducatif. Et les
parents, premiers acteurs de l’éducation,
sont pleinement associés pour assurer aux
enfants un parcours fluide, cohérent et

accompagner
les enfants
tout au
long de leur
scolarité
continu » détaille Delphine Alexandre. Avec
une approche qui repose sur l’intelligence
collective il s’agit d’intégrer les points de
vue et compétences de toutes les parties
prenantes pour imaginer et bâtir ensemble

des projets adaptés aux besoins des
0-25 ans. Plusieurs actions sont prévues
jusqu’en 2022. Par exemple, pendant les
vacances des élèves du collège Jules Ferry
d’Anzin et du collège Chasse Royale de
Valenciennes ont effectué un stage dans
la très renommée école Rubika pour y
découvrir les métiers des jeux vidéos et
de l’animation. Autre exemple, depuis
mi-novembre, les clubs ‘’Coup de pouce’’
permettent aux enfants de développer,
après la classe, le goût d’apprendre.
Il s’agit, via cette Cité éducative, de passer
d’un mille-feuille d’actions à un véritable
écosystème coopératif parfaitement
identifié par les familles.
www.valenciennes.fr

focus

Les élèves du collège Chasse Royale ont effectué un stage
dans la prestigieuse école Rubika. Ils y ont découvert les
métiers des jeux vidéos et de l’animation

chiffres clés
1 050 000

50

4 850

Euros alloués par l’État
pour la Cité éducative
Valenciennes-Anzin
(Dutemple/Chasse royale/
St Waast + Anzin)

Une cinquantaine d’actions
concrètes vont être déployées
sur le territoire pendant les 3
années de labellisation

Jeunes de moins de 25 ans
concernés par la Cité éducative
Valenciennes – Anzin soit
17 000 habitants concernés

#90 décembre 2020 I janvier 2021
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éducation

Un pôle éducatif structurant
à Chasse-Royale

La crèche des Petits Loups
fera partie du pôle éducatif
Chasse-Royale

C’est un projet novateur comme
il en existe peu en France. La Ville
de Valenciennes propose, pour le
quartier Chasse-Royale, une nouvelle
alternative au modèle connu de
groupe scolaire. En effet, au-delà de
réaliser le regroupement physique
des écoles Siméon Cuveillier, Louise
Weiss et de la crèche des Petits
Loups au sein du même site, la
municipalité a souhaité créer un
véritable ‘’Pôle éducatif’’ capable
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de fédérer de nombreux acteurs
de l’éducation et de développer
des passerelles entre les différents
professionnels
et
structures
impliqués. « Le bâtiment sera un outil
précieux pour que tous les acteurs
travaillent ensemble à la réussite
éducative et scolaire. Mais il s’agit
surtout de créer un pôle bienveillant,
un véritable lieu de vie favorisant le
dialogue et la rencontre des publics,
pour la réussite des enfants. C’est

une vraie innovation sociale » assure
Delphine Alexandre, adjointe au maire
chargée des politiques éducatives et
inclusives. L’appel d’offres pour la
construction de ce pôle, intégré dans
le Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) du
quartier Chasse Royale, doit avoir
lieu au premier semestre 2021.
www.valenciennes.fr

focus
éducation
Thierry Mercier, Inspecteur de l’Éducation nationale, circonscription de Valenciennes centre

« La Ville de Valenciennes et l’Éducation nationale font vivre un partenariat solide,
intelligent et dynamique. Ensemble, nous travaillons avec la volonté de permettre
à chacun de valoriser toutes ses capacités pour construire sa réussite. Les projets
ambitieux déployés sur ce territoire se nourrissent de la convergence des visions et de
l’implication des équipes. »

L’école Froissart
ouverte sur l’Europe

Delphine Alexandre

Elle a été l’une des premières écoles de la région à voir reconnaître sa dynamique
européenne. L’école élémentaire Jehan Froissart est, depuis septembre 2019 et
pour une durée initiale de trois ans, labellisée Euroscol. Institué par le ministère de
l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, ce label national valorise les
établissements scolaires qui font de l’ouverture européenne un levier stratégique
pour la réussite des élèves. L’école Froissart est particulièrement engagée dans
l’apprentissage des langues vivantes étrangères « Pour les élèves expatriés, nous
proposons un cursus où la moitié des cours est dispensée totalement en anglais.
Pour les autres élèves, un parcours langue, avec 3h d’anglais par semaine en plus
est proposé. 60% des élèves de l’école optent pour cette option. Notre orientation
internationale est aussi présente dans les projets menés (notamment projets
Erasmus) » détaille Patricia Kadziola, directrice de l’école Froissart. Soutenue et
encouragée par la Ville depuis une vingtaine d’années, la démarche de l’école
Froissart est née avec l’arrivée de Toyota à Valenciennes, elle s’est ensuite
ouverte à d’autres entreprises valenciennoises (agence européenne du rail,
Alstom, Bombardier, Certifer….) sous l’impulsion de Thierry Mercier, Inspecteur de
l’éducation nationale missionné en langues vivantes.

« Ouvrir le champ
des possibles »

Pour l’élue aux politiques
éducatives, la Ville est un acteur
précieux de la réussite éducative.
Quels sont les principaux axes
de la politique éducative ?
La volonté de la Ville est
de mener une politique
éducative au sens large. Il
s’agit de conforter le rôle de
l’école, d’assurer la continuité
éducative des enfants
et d’ouvrir le champ des
possibles. Ces trois axes vont
guider notre action globale
car la Ville doit être capable
d’accompagner l’enfant, sur
les temps scolaires, périscolaires et extra-scolaires.
Nous voulons que chaque
enfant trouve sa voie grâce
à un chemin éducatif adapté
et créé spécialement pour
lui avec tous les acteurs de
l’éducation. C’est un travail
collectif, partagé.

Patricia Kadziola, directrice de l’école élémentaire Jehan Froissart

« Le label Euroscol est une véritable reconnaissance pour l’équipe enseignante qui
s’engage au quotidien pour offrir aux élèves une ouverture sur l’Europe. Cette labellisation
récompense l’investissement collectif des enseignants, des élèves et des parents depuis
de nombreuses années. »

#90 décembre 2020 I janvier 2021
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Fleur Morfoisse,
nouvelle conservatrice du musée des Beaux-Arts
« Le musée des Beaux-Arts de
Valenciennes est un musée chaleureux,
à taille humaine. Ses collections
sont riches et diverses et il a cela
de particulier qu’il est avant tout
un lieu de création lié à l’histoire de
Valenciennes » Fleur Morfoisse est la
nouvelle conservatrice du musée des
Beaux-Arts de Valenciennes. Avec plus
de 20 ans d’expérience dans le monde
de l’Art, cette égyptologue a quitté le
palais des Beaux-Arts de Lille, où elle
était conservatrice en chef Antiquités
Arts
décoratifs,
pour
rejoindre
Valenciennes le 1er octobre. « Je suis
arrivée dans la région en 2009. Et
bien sûr je connaissais ce magnifique
musée pour lequel j’imagine un avenir
très vivant, avec de la création, un
enrichissement de collections et un
travail en étroite collaboration avec
les étudiants du conservatoire et les
artistes du territoire » détaille Fleur
Morfoisse. Avec la volonté de créer
des temps d’animations encore plus

nombreux, la nouvelle conservatrice
réfléchit, avec les services de la Ville,
à dessiner « tous les chemins qui
peuvent amener au musée ceux qui
n’ont jamais osé pousser la porte ».

Isabelle Bisiaux est la nouvelle
responsable de l’Odyssée
Depuis le 1er Octobre, Isabelle Bisiaux a repris les rênes du centre culturel
l’Odyssée. Un nouveau challenge pour cette Valenciennoise qui a quitté la
direction de l’école de musique et d’art dramatique de Douchy-les-Mines pour
rejoindre sa terre natale. « Il me tenait vraiment à cœur d’être une actrice de
la culture à Valenciennes. Je suis originaire du quartier Chasse Royale, ayant
eu la chance d’avoir accès à la culture, je sais que cela m’a permis d’être ce
que je suis aujourd’hui. L’Odyssée participe à la transformation du quartier et
c’est un merveilleux outil qui donne, à tous, la possibilité d’accéder à la culture.
C’est un véritable lieu d’échange bien intégré dans la vie de la population et je
suis fière et heureuse de pouvoir développer son potentiel » explique Isabelle
Bisiaux. Musicienne professionnelle de formation et diplômée en musicologie,
la responsable de l’Odyssée entend mettre ses compétences aux profits des
usagers « notre équipe, composée de huit personnes, propose une large palette
de compétences. Cette diversité artistique et culturelle est un véritable atout »
poursuit Isabelle Bisiaux.
Pendant la période de confinement l’Odyssée continue de proposer des
activités en ligne et depuis le 12 novembre le prêt d’ouvrages à emporter.
https://valenciennesodyssee.valenciennes.fr
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L’idée de faire un musée encore plus
ouvert, encore plus accessible à tous,
un lieu du vivre ensemble. Quand les
conditions sanitaires le permettront
évidemment...

ensemble
Fouilles archéologiques

« Un rendez-vous avec
l’histoire de Valenciennes »
Préalablement à la construction du nouveau cinéma, le site de l’Arsenal fait l’objet de
fouilles archéologiques. De précieux vestiges ont été mis à jour.
C’est le 174ème chantier de fouilles
mené à Valenciennes depuis la
création du service archéologique
municipal, en 1990. Et il compte
déjà parmi les plus intéressants.
Notamment parce que les vestiges
de trois époques différentes ont
pu être découverts « En creusant
à presque 5 mètres de profondeur,
les 17 archéologues qui travaillent sur
site ont mis à jour des bâtiments
datant, pour les plus anciens, du
XIIIème siècle. Ils sont en très bon

état de conservation et vont nous
permettre de mieux comprendre la
vie quotidienne à la fin du Moyen
Âge, c’est un beau rendez-vous avec
l’histoire » détaille Daniel Cappelle,
maire adjoint à la vie culturelle et à
la valorisation du patrimoine.
Organisé en deux temps, le chantier
est actuellement à l’arrêt puisque
les fouilles archéologiques doivent
respecter la trêve hivernale « La
première partie, qui s’est déroulée
de début août à fin octobre, s’est

concentrée sur l’emplacement des
fondations de l’Arsenal. La seconde
partie, qui s’étendra d’avril à mai
2021, concernera la cour centrale
de la caserne Vincent. Les terres
seront ensuite remises en place
pour les travaux d’aménagement
du site » poursuit Daniel Cappelle.
Tous les objets trouvés vont être
nettoyés, stabilisés et étudiés afin
de réaliser un rapport scientifique. Ils
pourront peut-être faire l’objet d’une
exposition.
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Valenciennes va scintiller
pendant deux mois
La Ville de Valenciennes a choisi, comme un message d’espoir, de réinventer ses
festivités de Noël pour faire scintiller les yeux des enfants, et des plus grands,
chaque nuit jusqu’au 31 janvier 2021.
« La situation sanitaire est très compliquée. Mais nous ne
pouvions pas imaginer ne rien faire. Nous avons donc mis
en place des décorations féeriques sur la place d’Armes
tandis que les illuminations seront quasiment multipliées
par deux par rapport aux années précédentes. Il s’agit
vraiment de donner vie à la féerie de Noël et d’offrir
un peu de bonheur à tous en cette période si difficile à
traverser » explique Michaël Martinez, conseiller municipal
délégué aux fêtes et à l’événementiel et
à la gestion du protocole. Sur la place
d’Armes des reproductions d’animaux
grandeur nature, des soldats de bois,
des sapins et de nombreuses autres
décorations vont s’articuler pour créer
trois univers enchantés permettant aux
familles de découvrir, du 7 décembre au
10 janvier 2021, une ambiance féerique.
Quant au Père-Noël, il sera possible de le
croiser en centre-ville. Cette fin d’année
marquera aussi le retour des immenses
sapins, comme jadis. L’un deux est installé dans le rond
point qui jouxte la place d’Armes tandis qu’un autre est
positionné sur le grand rond point ballon de rugby, à
Chasse Royale. Ce rond point sera également orné par
d’immenses lettres illuminées de 2,5 mètres de haut et
30 mètres de long dessinant le nom de la Ville.
Pour faire scintiller la ville, les agents municipaux ont
redoublé d’effort pour installer quelques 50 kilomètres de
guirlandes (contre 30 l’an dernier), plus d’une centaine de
motifs de Noël de grande taille, plus de 500 m2 de rideaux

lumineux et plus de 500 000 led nouvelle génération ultra
scintillantes. « Cela représente plus de 10 semaines de
travail entre l’étude, la production et l’installation. Mais
c’est tellement beau une ville illuminée ! Nous avons
besoin de rêver en ce moment et ces illuminations seront
là pour nous donner un peu de baume au cœur » poursuit
Michaël Martinez. Dès le 5 décembre, à la tombée de
la nuit et jusqu’au lever du jour, Valenciennes scintillera
du centre ville jusqu’aux quartiers en
passant par les boulevards qui, eux,
seront éclairés d’un blanc froid et élégant.
Exceptionnellement,
les
illuminations
seront cette année maintenues jusqu’au
31 janvier.
Toutes ces lumières, toutes ces
décorations vont participer à faire de
Valenciennes une ville qui brille, une Ville
qui attire et qui fait briller son commerce.
Particulièrement impactés par la crise
sanitaire, les commerçants de Valenciennes
ont en effet plus que jamais besoin du soutien de leurs
clients et des achats engagés. Dans la continuité de son
plan d’actions en soutien aux commerces, la Ville va
encourager les initiatives prises par les associations de
commerçants en fonction des conditions sanitaires en
vigueur en cette fin d’année. Les éventuelles animations
commerciales seront annoncées sur le site Internet de la
Ville. Ainsi que sur les réseaux sociaux.
Place à la lumière. Place à l’espoir. Place à la magie dont
nous avons, plus que jamais, besoin.

« Illuminer
la Ville pour
donner du
baume au
coeur »

Valenciennes Scintille
Sur la place d’Armes, Décors féeriques du 7
décembre 2020 au 10 janvier 2021
Illuminations dans toute la ville, dès la
tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour, du
5 décembre 2020 au 31 janvier 2021.
www.valenciennes.fr
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Elisa caudrelier, conseillère municipale déléguée à la politique d’accueil dans les services publics

« La politique d’accueil dans les services publics de la Ville est une mission essentielle
parce qu’elle conditionne la relation entre l’administration et les usagers. Nous voulons
créer un contact convivial, efficace et apporter une réponse dans les meilleurs délais
aux citoyens valenciennois. Le numérique révolutionne la relation avec les administrés, la
municipalité s’engage pour que le service rendu aux usagers soit performant et qualitatif.
Nous sommes dans une aire de l’instantané et du toujours plus vite : c’est une cyber
relation. Internet révolutionne l’administration mais derrière cela nous avons l’investissement des
services de notre mairie qui œuvrent pour satisfaire toujours plus le citoyen valenciennois»
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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
Alors que l’année s’achève,nous écrivons ces lignes en plein confinement,conscients de la situation angoissante que vivent nos
concitoyens. Pandémie,terrorisme : 2020 restera synonyme de danger, d’inquiétude et d’incertitude,marquée aussi par des élections
municipales partout perturbées. Aujourd’hui,pensons à ceux d’entre nous les plus durement frappés: d’abord par un chômage déjà
endémique dans le valenciennois qui risque de s’aggraver. Soutenons également les commerçants indépendants à l’arrêt durant
les deux confinements à qui nous voulons proposer une aide financière qui doit être votée en CM. Les étudiants,nombreux à
Valenciennes,subissent également un télé-enseignement difficile à suivre pour les plus démunis. D’autre part, nos aînés isolés plus
exposés au virus ont besoin d’une assistance renforcée de même que les personnes précaires sans ressources ni domicile. Nous
aurons à coeur de défendre nos propositions,sans polémique,pour apporter notre soutien le plus actif à toutes et à tous ! Didier
LEGRAND, Kostia HUANT, Michel BROUILLARD, Groupe “Valenciennes c’est vous”
Notre groupe tient à rendre hommage à tous les personnels soignants qui se battent depuis des semaines pour sauver des vies,
notamment à l’hôpital. Et bien que les capacités hospitalières demeurent scandaleusement insuffisantes, nous avons aussi, ne
serait-ce que pour eux, le devoir de respecter au maximum tous les protocoles sanitaires mis en place. Même s’il n’a rien obtenu,
le maire a bien fait de demander le maintien de l’ouverture des petits commerces. Ils ne constituent pas des lieux de promiscuité
où l’on se contamine. Le soutien aux commerçants de proximité est une bonne chose. La solidarité envers les plus précaires doit
l’être aussi. Enfin, il faut que les Valenciennois puissent continuer à pratiquer certaines activités sportives et culturelles, de plein air
et même d’intérieur en repensant les aménagements de manière concertée. La crise que nous traversons est là pour longtemps.
Préserver la santé de chacun est essentiel, faire vivre le collectif ne l’est pas moins. Quentin Omont, Luce Troadec, José
Pressoir, Groupe “Valenciennes, verte et solidaire”
Covid-19, confinement, déconfinement, reconfinement, attentats. 2020 aura vraiment été une année difficile. Après un déconfinement
raté et un manque de pragmatisme du gouvernement tant il paraît évident qu’il n’a tiré aucune leçon de la 1er vague, nous
subissons de plein fouet cette 2ème vague tant redoutée, prouvent encore une fois leur amateurisme. Et comme si cela ne suffisait
pas, notre pays est attaqué de plus en plus souvent par le fondamentalisme islamiste alors que notre parti réclame depuis des
années l’expulsion des personnes fichées S pour radicalisation. Ces personnes ne s’attaquent pas qu’aux fondements de notre
République, mais plus généralement à ce qui fait l’identité de la France. Cette France de tradition chrétienne, parfois irrévérencieuse
mais dont le nom est synonyme de liberté. Espérons que 2021 nous fera oublier cette année maudite qu’aura été 2020. En
ces temps troublés, nous souhaitons apporter aux Valenciennois notre soutien et souhaitons à tous un Joyeux Noël. Chantal
PLAQUET, Franck DELOGE, Groupe “Défendre les Valenciennois”
L’instruction publique et la formation à l’esprit critique sont les meilleurs remparts contre les intégrismes et le terrorisme. Pour
enrayer la crise sanitaire, économique et sociale, des milliards sont dépensés ! Pourquoi tout cet argent n’a t’il pas été investi avant
la pandémie dans l’éducation, la santé, l’emploi, les salaires, l’écologie, la culture, la recherche… comme le proposaient les gilets jaunes?
La situation serait moins désastreuse aujourd’hui ! Autre regret : il n’y a pas eu de conseil municipal depuis juillet. Le maire décide seul,
sans débat contradictoire, communiquant sur les réseaux sociaux mais pas avec les citoyens, les forces vives, les élus minoritaires.
Ce n’est pas ma conception du vivre ensemble. Le confinement ne doit pas être prétexte à affaiblir la démocratie locale surtout
quand nos libertés sont amoindries. Avec nos différences, jouons collectif pour trouver des solutions et surmonter cette terrible crise
qui malmène bien des femmes et des hommes ! Nathalie Lorette, Groupe “Valenciennes Citoyenne”
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Une expo
qui a du cachet !
x Pour la 20 édition de la
ème

fête du timbre, les 10 et 11 octobre,
les amoureux valenciennois de
la petite vignette postale ont
organisé leur exposition à la Maison
des Associations dans le respect du
protocole sanitaire en vigueur.

7 000 masques pour
les enfants des écoles
Dès l’entrée en vigueur du port du
masque obligatoire pour les enfants
dès l’âge de 6 ans, la Ville a doté les
3500 élèves des écoles élémentaires
- publiques et privées - de deux
masques en tissus réutilisables et
conformes à la norme AFNOR fournis
par une entreprise locale.

Palais des
saveurs
Les 9, 10 et 11 octobre, le
marché des saveurs a réuni, sur
la place d’Armes, les produits
des terroirs de France. 3 jours
dédiés aux plaisirs gustatifs.

Devoir de mémoire
Organisées dans un format restreint et sans public, les
cérémonies du 11 novembre ont rendu hommage aux soldats
de la Grande Guerre
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ma ville en images

Informer
et concerter
Le 28 septembre, deux réunions publiques ont été
organisées avec les riverains des boulevards Saly et Beauneveu.
Dans le strict respect des mesures sanitaires, chacun a pu
donner son avis sur ce grand chantier structurant.

Valenciennes a
son marché couvert
Place-ô-marché a ouvert ses portes vendredi 16 octobre. Poissonnerie,
boulangerie, boucherie, épicerie fine et fromages, épicerie italienne... plusieurs
enseignes sont ainsi déjà regroupées dans l’ancien hippodrome place Poterne.

www.valenciennes.fr
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