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le Mot du Maire

18-19

Le concours des maisons fleuries permet de distinguer les
Valenciennois qui donnent des couleurs à la ville
Madame, Monsieur,
Nous avons démarré l’année 2021 avec le poids des règles et restrictions qui
durent. Comme depuis bientôt un an, nos traditions sont bousculées et nous
sommes contraints de renoncer à tous les événements qui renforcent le bien
vivre ensemble et génèrent d’essentiels moments de partage.
Tous, nous aspirons à une vie normale. Et la vaccination, débutée dans le
monde entier et à Valenciennes, en porte l’espoir.
Tout en restant patients et vigilants, nous avons, tous, besoin de nous projeter,
d’écrire des lendemains plus souriants. Et c’est ce à quoi la municipalité
s’emploie en portant des projets structurants pour la ville et pour le quotidien
des Valenciennois.
En décembre dernier, l’équipe municipale a voté un budget primitif responsable
car capable de répondre à l’indispensable gestion de l’urgence imposé par
la situation sanitaire, et ambitieux car toujours ancré dans une vision du long
terme avec, notamment, le lancement de projets structurants.
En 2021, guidés par l’enthousiasme et l’optimisme, nous continuons à avancer
afin de dessiner la Ville de demain. Une ville toujours plus harmonieuse,
dynamique, solidaire et vivante.
Je tiens ici à redire que j’ai la chance de m’appuyer sur une équipe municipale
mobilisée au service de l’intérêt général mais aussi sur des services
municipaux compétents et motivés qui ont su se réinventer. Les efforts de
chacun ont permis de pousser encore plus loin la notion de service public et
l’indispensable solidarité.
Alors que le printemps approche, je caresse l’espoir que, très vite, nous
puissions nous retrouver et partager.

22-23

Images des moments marquants des dernières
semaines

www.valenciennes.fr
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Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes
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Grand projet

Le chantier des boulevards
Beauneveu et Saly avance bien
Le réaménagement des
boulevards Beauneveu et Saly,
débuté en octobre dernier, se
poursuit pour créer des espaces
plus beaux et plus fonctionnels.

175

arbres replantés
sur les deux
boulevards

C

’est un chantier structurant qui,
une fois terminé, va boucler la
boucle des boulevards qui ceinturent
le centre-ville. Les boulevards Saly
et Beauneveu, ainsi que la place
de l’Esplanade, sont en cours de
requalification. Pour le boulevard
Beauneveu, les premiers mois de
travaux ont permis de réaliser la
trémie sous le pont. Cette voie est
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rouverte à la circulation depuis la
fin de mois de décembre. Depuis
début janvier, le traitement des deux
bretelles menant vers les avenues
Girard et Villars est en cours et devrait
s’achever au printemps. La circulation
est donc interdite sur ces deux voies.
Concernant le boulevard Saly, les
travaux se concentrent d’abord sur
l’assainissement et le renouvellement

ma ville en action

La circulation est maintenue
pendant toute la durée du chantier

11,5

millions d’euros investis
par Valenciennes
Métropole pour ce
chantier structurant.
A noter que
l’agglomération a
bénéficié du Fonds
National d’Aménagement
et de Développement
du Territoire (FNADT) à
hauteur de 647 000 euros.

Un
chantier
structurant

des réseaux secs. Une première
phase a permis de traiter un des
côtés de la chaussée et se poursuit
actuellement de l’autre côté. Cette
étape sera suivie par la pose des
revêtements. Pendant toute la
durée des travaux, la circulation
est maintenue en deux fois une
voie avec des restrictions lorsque
cela est nécessaire. Ce chantier

permettra notamment de créer des
pistes cyclables, de redimensionner
les trottoirs, de réorganiser le
stationnement, de renouveler le
mobilier urbain, de favoriser la
promenade mais aussi de multiplier
les espaces de verdures.
www.valenciennes-metropole.fr
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La culture ouvre
le champ des possibles
Pour maintenir le lien avec le public, les
équipements culturels municipaux se sont
mobilisés pour proposer de nouvelles portes
d’accès à leurs contenus. Le conservatoire a
exploré une nouvelle piste : le numérique.
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ma ville en action

300

heures de cours
individuels réalisés
par visioconférence
chaque semaine lors
des périodes de
confinement

I

l a fallu s’organiser rapidement.
Quelques jours après le début du
premier confinement, les professeurs
du conservatoire Eugène Bozza ont
proposé la formation à distance.
Non seulement en déposant les
cours sur une plateforme dédiée
mais aussi en réalisant des
séquences par visioconférence. « Ce
n’est pas si évident qu’on l’imagine.
C’était une expérience nouvelle
pour les professeurs mais aussi
pour les élèves. Il a fallu s’adapter
mais cela a permis de renforcer les
liens avec les familles » relate Daniel
Cappelle maire adjoint délégué à la
vie culturelle.
Privé de ses concerts – environ 70
moments musicaux sont organisés
en temps normal – le conservatoire

a aussi du réinventer la notion de
partage, si essentielle à la musique.
Et ce sont les réseaux sociaux qui
ont permis de toucher le public
avec la réalisation de prestations
filmées. « Une émulation incroyable
est née ! Les vidéos postées sur
la page Facebook ont cumulé
de nombreuses vues et ont été
beaucoup partagées » explique
Daniel Cappelle. Le conservatoire
a également mis en place les
inscriptions en ligne afin de limiter le
recours aux formulaires papier.
A noter qu’en avril prochain, le
conservatoire va, en partenariat
avec le centre de création musicale
Art Zoyd, proposer une session de
formation en Musique Assistée par
Ordinateur.

250

% d’augmentation du
nombre d’abonnés sur
la page Facebook du
conservatoire

800

élèves suivent les
cours dispensés par
43 professeurs

www.valenciennes.fr
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La médiathèque et l’Odyssée
à portée de clics
La médiathèque Simone Veil et l’Odyssée ont multiplié les initiatives pour donner aux adhérents l’envie
de lire et de découvrir.
« Rapidement, très rapidement, nous
avons travaillé pour la mise en place
d’un service de prêt à emporter pour
les livres et autres ressources de la
médiathèque et de l’Odyssée » détaille
Daniel Cappelle maire adjoint délégué
à la vie culturelle. Il était en effet
impensable de laisser dormir tant
d’ouvrages alors que les adhérents –
confinés – en avaient plus que jamais
besoin. Alors tout s’est organisé pour
permettre les emprunts de manière
sécurisée. En juin puis lors du second
confinement, il était possible de
téléphoner ou d’envoyer un mail pour
emprunter une ou plusieurs références.
« Ce service a été très apprécié à la
médiathèque comme à l’Odyssée »
assure Daniel Cappelle. Et ce n’est pas
la seule proposition qui a été faite aux
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adhérents. Puisque tous les moments
qui donnent vie à la médiathèque et
à l’Odyssée n’étaient plus possibles
de manière physique, les équipes
culturelles se sont mises face à la
caméra pour proposer, sur les réseaux
sociaux, des animations comme l’heure
du conte pour les enfants ou encore
les vendredis lecture. « Cela a permis
d’échanger sur les coups de cœur des
uns et des autres, d’ouvrir le dialogue
et proposer des alternatives. Toutes
les publications sur la page Facebook,
qui regroupe près de 10 000 abonnés,
ont permis de maintenir le lien » insiste
Daniel Cappelle.
Les ressources numériques de la
médiathèque ont également évolué
puisque de nouveaux services ont
été lancés pendant ou après les

confinements. Il s’agit du prêt de
livres numériques, de la médiathèque
numérique (films à la demande), de
Skilleos (des cours en ligne pour tous)
et de Cafeyn (1600 titres de presse
à lire en ligne). Ces services sont
proposés aux adhérents sans coûts
supplémentaires.
La bibliothèque en a aussi profité
pour travailler sur elle-même avec
notamment l’inventaire d’une partie
des collections, la réorganisation des
réserves du fonds ancien ou encore
la numérisation des documents
patrimoniaux.
Retrouvez l’ensemble des services en
ligne sur https://bibliotheque.villevalenciennes.fr
www.valenciennes.fr

ma ville en action
culture

rendre accessible
quand les portes
sont fermées

Grâce aux outils numériques, le musée des Beaux-Arts
de Valenciennes offre de nouvelles portes d’entrée vers
les richesses dont il dispose.
Permettre aux gens d’être au musée, sans y être ! Face aux confinements
répétés de 2020 et aux fermetures imposées, le musée des Beaux-Arts de
Valenciennes a du se réinventer. « Il fallait continuer à présenter quelque
chose au public. Et garder le lien. Pendant les périodes de fermeture,
nous avons donc ont réalisé un gros travail de communication sur la page
Facebook du musée. Il s’agissait de faire découvrir des œuvres, de montrer
les coulisses ou encore de présenter des artistes » détaille Daniel Cappelle,
maire adjoint délégué à la vie culturelle et à la valorisation du patrimoine.
Pour aller encore plus loin, le musée a même lancé, en ce début d’année,
sa chaine Youtube et mis en place un compte Instagram. A la clé, des
rendez-vous réguliers sur une œuvre, un thème, un auteur, un inédit ou
un dialogue. « Il s’agit de permettre au public de découvrir les richesses du
musée d’une autre manière. C’est un contenu qui permet d’entrer dans
le musée quand il est fermé et d’inciter les Valenciennois a y retourner
quand les portes seront ouvertes » poursuit Daniel Cappelle.
Au-delà de son travail de communication, le musée a également ‘‘profité’’de
l’année 2020 pour travailler sur lui-même « nous avons saisi ce temps
sans public pour préparer la nouvelle exposition qui sera, nous l’espérons,
présentée à l’automne et nous avons aussi fait de nouvelles acquisitions»
se réjouit Daniel Cappelle.

en bref
Montrer, même quand
les portes sont fermées
Daniel Cappelle, maire adjoint délégué
à la vie culturelle et à la valorisation
du patrimoine.
Comment la Ville a réinventé son
action culturelle ?
Sans que nous sachions qu’il y aurait
la Covid-19, la création du jardin Jacques
Chirac, parc des prix de Rome a permis
aux gens de se balader et d’être au
contact des œuvres avec la distance
physique requise. Il s’agit donc de
continuer ce travail de musée à ciel
ouvert d’autant qu’avec les QR codes
il est possible de donner l’accès à un
contenu plus complet. Des œuvres
vont ainsi être disposées dans
plusieurs endroits de la ville comme sur
les clôtures du jardin Jacques Chirac,
parc des prix de Rome, le long de la
coulée verte, dans le jardin des repentis
ou encore au béguinage. La culture a
aussi pu profiter de la puissance du
numérique pour présenter de nouvelles
choses au public et pour proposer de
nouveaux outils. Ce qu’il faut retenir,
c’est que nous avons voulu montrer
quand même, proposer de nouvelles
portes d’entrée vers la culture quand
les équipements culturels sont fermés.
Cette crise sanitaire nous a aussi
permis de travailler sur nous même et
sur nos propres ressources.
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Budget 2021 :
responsable et maîtrisé
Le budget primitif 2021
concrétise la volonté de
la Ville de poursuivre son
ambition de développement
tout en préservant les grands
équilibres financiers.

«N

ous avons investi près de
170 millions d’euros sur la
précédente mandature. Et en 2021,
en période de crise sanitaire, nous
voulons continuer à avancer. Nous
proposons un budget responsable qui
maintient les équilibres tout en étant
de nature à poursuivre les ambitions
que nous avons pour Valenciennes.
Investir 13 millions d’euros en 2021,
c’est un signe fort. C’est participer
à la relance économique. C’est
afficher notre volonté à continuer
le développement harmonieux de
tous les quartiers en ne laissant
personne au bord du chemin.
C’est investir pour l’attractivité
de notre Ville et pour son avenir »
explique Laurent Degallaix, maire
de Valenciennes. Pour maintenir un
tel taux d’investissement 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. En 2021, les dépenses
d’équipement seront ainsi portées
à 376 euros par habitant soit près
de 20% de plus que les villes de la
même strate. Sport, aménagement
urbain, éducation, amélioration des
services rendus à la population,
entretien
du
patrimoine
bâti,
culture et patrimoine : tels seront
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les thématiques d’investissement
avec notamment le lancement
des projets de regroupement
scolaire Chasse Royale et faubourg
de Lille, le développement de la
vidéosurveillance, le financement
d’équipements publics liés aux projets
PNRQAD et NPNRU, le programme
pluriannuel de rénovation des voiries,
le réaménagement des cimetières ou
encore la réalisation de vestiaires au
terrain de l’ASPTT. Quant au budget
prévisionnel de fonctionnement, il est
porté à 60,5 millions d’euros. Cette
année, en dehors de l’administration
générale et de l’accueil du public, les
plus importants postes de dépenses
de la Ville seront l’aménagement
urbain et le logement (12,2 millions

d’euros) , la culture et le patrimoine
(7,8 millions d’euros), l’éducation
(7 millions d’euros), le sport et les
loisirs (5 millions d’euros), la famille
et la jeunesse (4 millions d’euros),
la sécurité (2,3 millions d’euros) et
l’action sociale ( 2 millions d’euros).
à noter qu’en 2020, quand on retire
les dépenses non réalisées, la Covid
a coûté environ 2 millions d’euros
net à la Ville. Un coût lié aux pertes
de recettes du domaine public, aux
aides économiques attribuées ainsi
qu’à la protection de la population
et des services.
www.valenciennes.fr

focus

L’éducation est une des priorités de la Municipalité. En
2021, la Ville investira pour les regroupements scolaires.

chiffres clés

60 508 935 €

13 019 442 €

0%

Le montant des frais de
fonctionnement inscrits au
budget 2021 de la Ville de
Valenciennes

Le montant
de l’investissement
2021

Le taux
d’augmentation des impôts
depuis 2014
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Budget 2021 : la synthèse
en quelques chiffres
LES RECETTES

LES DépenSes

67 316 817€

60 508 935€

Recettes d’activités
des services
6 519 978€

Dépenses
d’’activités
des services

Produits exceptionnels
et remboursements
183 072€

16 530 528€
Autres dotations
et compensation
fiscales

Subventions perçues
2 591 548€

Charges financières
Masse salariale

1 490 135€

3 059 521€
DGF
11 892 966€

35 820 175€
Contributions
directes
et indirectes

Dépenses
exceptionnelles
315 920€

Participation
au budget du
centre aquatique

33 760 738€

1 271 404€

Renversements
opérés
par la CAVM

Subventions et
participations

9 308 994€

5 080 773€

LES INVESTISSEMENTS
Dépenses d’équipement
13 019 442 €

4,5M€
1,2M€

Financées en partie
par ⇒
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Subventions et dotations
d’équipements 4 564 962 €

Produits de cessions
1 215 000€

FOCUS

Actions économiques
et insertion
289 000€
Interventions
sociale et santé
2 M€

Enseignement
et formation
7 M€

Sécurité et
salubrité publiques
2.3 M€
Aménagement urbain
et logement
12.2 M€

FAMILLE ET JEUNESSE
4 M€

Culture et patrimoine
7,8 M€
SPORTS ET LOISIRS
7 M€

les sections de fonctionnement (hors administration générale et charges financières)
Dépense
d’équipement par
habitant

Évolution de la
fiscalité depuis 2014
376€

0%

323€
pour les villes
de la même strate
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Marie-Pierre lutun, directrice du CCAS

« En 2021, le CCAS va bénéficier du même volume financier qu’en 2020 afin de garantir le même
service rendu au public le plus démuni et aux seniors. La subvention accordée par la municipalité
suffit largement à répondre aux différents besoins exprimés par les Valenciennois d’autant que
cette subvention est complétée par la mise à disposition du CCAS de locaux et d’agents de la
Ville. Nos dépenses de fluides et d’équipements divers sont également pris en charge par la Ville. »

Un accompagnement constant pour le
CCAS comme pour la Caisse des écoles
La Ville garde la même ligne de conduite. Elle continue, année après année, à
s’engager pour accompagner les habitants qui en ont le plus besoin. Pour cela
elle accorde, au CCAS comme à la caisse des écoles, des subventions permettant
de maintenir leurs politiques et d’avoir un niveau de budget constant. En 2021,
la Ville finance 1,3 million des 2,7 millions du budget du CCAS. « L’an dernier le
CCAS a dépensé moins car les thés dansants et d’autres activités n’ont pas pu
avoir lieu mais aussi parce que les bénéficiaires, déjà aidés par l’État, nous ont
moins sollicités » détaille Marie-Pierre Lutun, directrice du CCAS. Le même schéma
s’applique pour la caisse des écoles qui va recevoir, en 2021, une subvention de
600 000 euros sur un budget prévisionnel de près de 2 millions. « On pourrait se
dire que la Ville baisse ses subventions. Mais il s’agit juste d’ajuster le budget 2021
en reportant ce qui n’a pas été dépensé l’an dernier. La caisse des écoles, comme
beaucoup d’associations d’ailleurs, n’a pas consommé les subventions de 2020 en
raison des restrictions sanitaires. Nous équilibrons donc cette année pour que
les sommes attribuées correspondent aux véritables besoins » détaille Delphine
Alexandre adjointe au maire en charge des politiques éducatives et inclusives.

CCAS

Réalisations
2020

2 millions d’euros
2,6 millions d’euros
1 300 000 €

700 000 €

Participation
de la Ville

Ressources propres
du CCAS

600 000 €
Résultat
année 2020

Budget
2021

caisse des écoles

1,2 million d’euros

Réalisations
2020

1,89 million d’euros
600 000 €

Participation
de la Ville

800 000 €
Recettes
des services

370 000 €
Ressources
CDE 2020

120 000 €

Budget
2021

Arnaud L’herminé

« Maintenir
l’investissement »

L’adjoint au maire chargé des
finances, du contrôle de gestion
interne et des services publics
délégués, veille à une gestion
rigoureuse et ambitieuse du budget
Comment aller de l’avant et
relancer l’économie locale ?
Il est important de maintenir
l’investissement. Nous pourrions
la jouer défensive. Mais nous la
jouons offensive en envisageant,
pour Valenciennes, de gros projets.
Investir 13,7 millions d’euros en
2021, c’est aussi faire travailler des
entreprises. Il s’agit de transformer
la crise en une opportunité pour
maintenir l’emploi.
Nous espérons vivement être
encouragés par le plan de relance
de l’État qui nous permettrait
d’accélérer le rythme des
investissements sur le mandat.

Résultat
année 2020

Delphine Alexandre, adjointe au maire chargée des politiques éducatives et inclusives

« La situation est atypique cette année car, avec la crise sanitaire, le budget de l’année
dernière n’a pas été totalement consommé en raison, notamment, de l’annulation de
certaines actions pendant les confinements. Cette année nous avons donc ajusté la
subvention de la caisse des écoles tout en s’assurant que son budget soit stable. »
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5,1 millions d’euros pour
entretenir le patrimoine bâti

Vendu par la Ville, le Mont
de Piété a fait l’objet d’une
rénovation de qualité.

Les écoles, les salles de sports, l’hôtel
de Ville, le conservatoire, le musée…
la Ville de Valenciennes dispose d’un
patrimoine bâti conséquent et les
coûts liés à son entretien et à sa
rénovation dépassent, en 2021, 5,1
millions d’euros ! « C’est pourquoi
il est essentiel d’avoir une gestion
dynamique de ce patrimoine »
explique Arnaud L’Herminé, adjoint
au maire en charge de finances.
Cette gestion dynamique passera,

cette année, par la continuation des
programmes d’économies d’énergie,
par la réhabilitation de l’hôtel de
Ville dont une partie de la façade
s’étiole ou encore par la réfection de
toitures, notamment celles d’écoles.
« Il s’agit de le maintenir en état,
d’améliorer le confort des usagers et
de réduire les dépenses énergétiques.
Par contre quand un bâtiment est
inutilisé depuis plusieurs années et
qu’il nous coûte en entretien, nous

le vendons. De manière réfléchie
évidemment et avec la garantie de
projets structurants. Si on regarde
l’hippodrome, il nous coûtait 50 000
euros d’entretien chaque année.
Aujourd’hui, c’est un magnifique
marché couvert qui contribue à
l’attractivité de la Ville » détaille
Arnaud L’Herminé.
www.valenciennes.fr
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Équipement sportif

Le gymnase Eisen
accessible
La salle de sport Eisen a été mise aux normes d’accessibilité. Des locaux de stockage
ont également été créés.
La Ville de Valenciennes a, depuis
plusieurs années, engagé un agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP)
visant à rendre accessible l’ensemble
de ses bâtiments communaux
recevant du public. Plus de la moitié
des bâtiments communaux ont déjà
été mis aux normes. Et, le dernier en
date est la salle de sport Eisen.
Les travaux - qui ont débuté en
septembre dernier et qui se finalisent
cet hiver - ont nécessité la création
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d’un ascenseur en pignon permettant
de desservir le plateau sportif situé
à l’étage. Pour compléter ce chantier
d’accessibilité, la Ville a décidé de
construire une extension visant à
créer des locaux supplémentaires
pour entreposer le matériel sportif en
toute sécurité. Trois grands locaux de
stockage ont ainsi été créés. La salle
étant principalement utilisée pour
les séances d’éducation physique et
sportive des élèves du collège Eisen,

un bureau offrant aux professeurs
une parfaite vision sur l’ensemble du
plateau sportif a également été ajouté
au cœur de cette extension. Pour
terminer, des rails permettant une
pose et une dépose facile de sacs de
boxe ont également été installés sur le
plateau sportif. Le financement de ce
chantier - soit 640 000 euros - a été
intégralement pris en charge par la Ville
qui s’est substituée au département
dont c’est pourtant la compétence.

ensemble
événement
La fête du timbre
reportée en septembre
Chaque année, en mars, la fête
du timbre, organisée dans toute la
France, se décline à Valenciennes.
Toutefois, en raison du contexte
sanitaire, l’édition 2021 a été
reportée à l’automne. Il faudra donc
attendre les 24 et 25 septembre
pour découvrir l’exposition de
timbres, de monnaie et de cartes
postales, les stands d’informations
et autres ateliers créatifs de cette
fête du timbre organisée par le
club philatélique du Valenciennois.
L’édition 2021 aura pour thème
« Voitures anciennes et cinéma »
et se déroulera à la maison des
associations. L’entrée sera gratuite.
* la tenue de cet événement dépendra de
l’évolution des conditions sanitaires et décisions

Le Festival 2 Cinéma aura lieu fin
septembre

prises par les autorités compétentes.

Il aura été le premier festival impacté de plein fouet par la Covid. En mars
2020, deux jours après son ouverture, le Festival 2 Cinéma de Valenciennes
devait se clôturer. Et un an après, face à l’incertitude liée au contexte sanitaire
l’association Atmosphères - avec l’accord de ses deux principaux partenaires
que sont Valenciennes Métropole et la Région Hauts-de-France – a décidé de
bousculer le calendrier pour organiser la 11ème édition du festival du 24 au 29
septembre. « Nous n’avions aucune visibilité pour l’ouverture des cinémas, des
restaurants, des hôtels... cela nous a donc incité à décaler notre rendez-vous.
D’autres organisateurs ont fait le choix de décliner des festivals en ligne. Mais
notre ADN c’est la rencontre, le partage, la communion autour du 7ème art.
Nous ne pouvions donc pas nous résoudre à nous tourner vers le numérique.
Ce festival sera une belle opportunité pour se retrouver et pour partager de
bons moments autour du cinéma » se réjouit Jean-Marc Delcambre, directeur
artistique du Festival 2 Cinéma de Valenciennes.

Jean-Marc Delcambre, directeur artistique du Festival 2 Cinéma de Valenciennes

« Nous avons pu compter sur le soutien indéfectible des institutionnels (État, Région
et Valenciennes Métropole) et la plupart de nos partenaires privés nous ont soutenu.
Cela nous motive pour offrir à tous, fin septembre, des moments privilégiés partagés
ensemble. »
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Espaces verts

Ces fleurs qui
colorent la Ville
Chaque année, dès la belle saison, de nombreux riverains offrent à Valenciennes
un fleurissement riche et varié. Pour les encourager dans cette démarche, la Ville
organise un concours
« Le fleurissement anime et embellit la ville. Il rythme les
saisons, apporte des couleurs dans la ville, améliore le
bien-être aussi. En organisant le concours des maisons
fleuries, la municipalité, très engagée dans la place de
la végétalisation en ville, encourage et récompense
les citoyens qui participent à l’amélioration du cadre
de vie » explique Elodie Caron, conseillère municipale
déléguée à la mise en valeur des espaces verts et de
la qualité de vie urbaine. Ce concours
des maisons fleuries distingue deux
catégories. L’une pour les maisons
avec jardinet ou jardin visible depuis la
voie publique. Et l’autre, pour espace
sans terre, façade et pas de porte
où le fleurissement peut-être hors-sol
(jardinières), de pleine terre (plantes
grimpantes) ou en pied de mur.
«Cette seconde catégorie comprend
les balcons, les terrasses, les cours,
les trottoirs et toute façade de lieux
résidentiels. Nous avons aussi décidé d’ajouter, cette
année, un concours des commerces fleuris. En parallèle
du concours des maisons fleuries, un jury récompensera
donc les commerçants qui fleurissent bien leur vitrine
et/ou devanture » détaille Elodie Caron.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 mai. Après
cette date, un jury composé d’élus, de techniciens
et de professionnels notera les participants sur des
critères bien précis. La notation prendra en compte le
potentiel de fleurissement, le volume, l’aménagement

et l’intérêt esthétique de l’espace. Seront ainsi jugés
l’originalité du projet, l’harmonie des couleurs et
des volumes, le choix des matériaux (contenants et
supports), la qualité de l’aménagement, la diversité des
espèces, l’entretien, l’esthétisme et la disposition.
Et évidemment, il y a des récompenses à la clé ! Les lots
sont des chèques cadeaux, du matériel de jardinage
mais aussi des plantes, des graines, des bulbes, des
nichoirs, des bacs composteurs, des
boules de graisses et des mangeoires
pour oiseaux, des serres d’intérieures…
autrement dit, des cadeaux utiles aux
amoureux du jardinage. Les lauréats
des différentes catégories pourront, s’ils
sont d’accord, être présentés au jury
départemental des maisons fleuries.
Ce
fleurissement
volontaire
des
Valenciennois est un acte citoyen fort et
il joue un rôle précieux pour le maintien
de la 4ème fleur.
à Valenciennes, la végétalisation a une place de choix.
En effet, la ville compte 185 hectares d’espaces verts
dont 95 hectares de surface herbacée et 25 hectares
de massifs. Y sont plantés, chaque année, plus de
50 000 plantes annuelles, plus de 15 000 plantes
bisannuelles, plus de 35 000 bulbes d’hiver et 65 000
bulbes d’été et plus de 10 000 plantes vivaces. Plus de
50 kg de graines de prairies fleuries sont également
plantées pour contribuer à la biodiversité d’une ville qui
compte plus de 18 000 arbres.

Le
fleurissement
anime et
embellit la
ville.

Concours des maisons fleuries
Inscription jusqu’au 28 mai par téléphone
au 03 27 22 43 89
La fiche d’inscription est également disponible
en mairie
www.valenciennes.fr
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1

Nettoyage des rues:
Municipalité et riverains
concernés
1

Depuis le 1er janvier 2021, pour
compléter le balayage et les autres
nettoyages dit ‘‘classiques’’ la Ville
inaugure un nouveau système de
lavage en profondeur des rues.
Ce nettoyage haute-performance
capable de débarrasser les voiries
et trottoirs de toutes les saletés
qui s’y accumulent au fil des jours.
Lors de cette opération les usagers
sont invités à ne pas y stationner
leur véhicule sur le côté concerné
par le lavage, lequel s’effectue en
deux temps : le premier jour côté
pair et le lendemain côté impair.
Plusieurs rues ont déjà été traitées
et les prochains secteurs concernés
sont : faubourg Saint-Catherine les
12 et 15 février; faubourg de Lille les
15 et 16 février; Nungesser les 17 et
18 février; Rôleur les 18 et 22 février;
Saint-Michel Tertiales les 23 et 24
février; Saint-Waast le 25 février et
le 1er mars; Vignoble les 2 et 3 mars
et Lacuzon les 4 et 5 mars. La liste
exhaustive des rues comprises dans
ces secteurs est disponible sur le
site de la Ville et les riverains seront
prévenus via un flyer distribué en
boites aux lettres.
Si les services techniques de la
commune nettoient régulièrement
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la voie publique, l’entretien des
trottoirs et caniveaux incombe
aux propriétaires ou locataires
riverains de la voie publique. En
effet, ces derniers sont tenus
d’assurer le nettoyage des trottoirs
et des caniveaux qui jouxtent leur
habitation. Sur toute la largeur et en
toute saison. Le nettoyage concerne
le balayage, mais aussi le désherbage
et le dé-moussage des trottoirs. Par
temps de neige, les propriétaires ou
locataires sont également tenus de
dégager la neige au droit de leur
maison, sur les trottoirs jusqu’au
caniveau. En cas de verglas ils doivent
jeter du sel ou du sable devant leur
habitation.

2 Le recensement
reporté à 2022

Dans le contexte d’épidémie de
Covid-19, l’Insee a décidé, à titre
exceptionnel, de reporter l’enquête
annuelle de recensement 2021
à l’année prochaine. Les agents
recenseurs ne se rendront donc
pas au domicile des Valenciennois
normalement
concernés
cette
année.
Les conditions ne sont en effet
pas réunies pour réussir une
collecte de qualité. Ce décalage
d’un an n’empêchera pas l’Insee de

2

publier, fin 2021 et comme chaque
année, les chiffres de populations
légales de chaque commune. Elle
mobilisera pour cela des «sources
administratives».
Pour rappel, toutes les personnes
se présentant à votre domicile au
nom de la Ville de Valenciennes,
ou d’un autre organisme, doivent
être en possession d’une carte
professionnelle.
La vigilance reste plus que jamais
de mise pour éviter les fraudes au
démarchage.

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
Dans son Histoire relativement récente, le Valenciennois a été marqué par des événements douloureux : fermeture des mines,
désindustrialisation, chômage. Durant ces périodes, le monde associatif a toujours joué son rôle d’acteur solidaire et indispensable auprès
des populations. Aujourd’hui, en pleine crise sanitaire pandémique, toutes les associations de notre ville, dans leurs diversités sportives,
culturelles, sociales etc...nous sont, plus que jamais, essentielles pour nous permettre de maintenir nos liens sociaux. Mais leurs
subventions pour soutenir et aider tous nos concitoyens à vivre en surmontant ce moment difficile leur sont vitales !Par conséquent,
leurs montants ne peuvent et ne doivent, en aucun cas, être diminués. Nous y veillerons très attentivement ! Nous pensons aux plus
fragiles d’entre nous : les personnes isolées, les seniors, les jeunes privés de leurs activités et loisirs habituels et pour qui les rencontres,
les échanges, l’écoute sont essentiels à leur vie ! Didier LEGRAND, Kostia HUANT, Michel BROUILLARD, Groupe “Valenciennes c’est
vous”
Nous présentons à tous les habitants nos meilleurs vœux pour l’année 2021, les meilleurs possibles... 2020 aura été pour beaucoup
très difficile, dans l’inquiétude de tomber malade ou de contaminer ses proches, de vivre le confinement, le chômage, la précarité
qui rendent impossible toute projection dans l’avenir. En ce début d’année, la situation sanitaire reste tendue, la crise fait bondir le
nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire de 20 %, et la question environnementale demeure posée. Le maire, sûr de lui, baisse
le budget du CCAS de 30 %, celui des associations de 36 %, celui de la caisse des écoles de 57 %. Avec la relance et la croissance
comme seul horizon d’attente, il décide d’un soutien financier sans conditions aux entreprises, et continue de faire la part belle à la
voiture en ville. A l’opposé de ce modèle, nous nous battons pour une autre société, plus juste, plus respectueuse des gens, de leur
santé et de l’environnement. Le monde d’après, ça commence quand ? Quentin Omont, Luce Troadec, José Pressoir, Groupe
“Valenciennes, verte et solidaire”
Soutien à nos policiers : en décembre, deux fonctionnaires de police ont été agressés lors d’une intervention. Malgré nos innombrables
rappels aux différents élus de notre arrondissement sur la situation catastrophique de certains quartiers, rien n’a été fait pour
endiguer la délinquance qui peut y régner. La réponse qui nous a été donnée nous laisse pantois : «vous savez, ce n’est pas simple
d’obtenir des crédits de l’État». Il aura donc fallu attendre que cette situation trouve un écho médiatique pour que le Ministre de
l’Intérieur annonce la construction d’un nouveau commissariat financé par l’État à hauteur de 27 millions d’Euros, il était temps !!
Nous continuons cependant de penser que des moyens humains et matériels seraient tout aussi nécessaires. Ceci tend à prouver
que certains élus locaux ne servent finalement pas à grand-chose puisqu’il aura fallu cette agression pour débloquer des crédits. Nos
pensées vont aux habitants qui subissent cette insécurité au quotidien. Chantal PLAQUET, Franck DELOGE, Groupe “Défendre les
Valenciennois”
Alors que la pauvreté explose et que la crise sanitaire reste virulente, le maire baisse fortement la subvention du CCAS ! Quelle
conception de la solidarité ! Il rejette aussi catégoriquement ma proposition d’instaurer la cantine à 1€ pour les familles à faible
quotient familial. Autre nouvelle catastrophique: la chute énorme des subventions de la plupart des associations déjà fragilisées
par des diminutions les années précédentes. On voudrait tuer le monde associatif qu’on ne s’y prendrait pas autrement ! Ce n’est
pourtant pas le moment de les étrangler, surtout celles qui ont des charges et des salariés à payer. L’année 2021 va être très difficile.
Les associations ont un rôle social, culturel et citoyen éminemment précieux. Ne détruisons pas ces forces vives indispensables au
bien vivre ensemble. Même les centres sociaux et la banque alimentaire n’échappent pas à cette saignée des subventions ! C’est un
très mauvais signal ! C’est dévastateur de faire des économies sur l’Humain ! Nathalie Lorette, Groupe “Valenciennes Citoyenne”
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la magie de noel
malgré tout
x C’est Noël dans le cœur qui

met Noël dans l’air ! Pour apporter
un peu de magie à ces fêtes de fin
d’année si spéciales, la municipalité
a multiplié les illuminations et
décorations en ville. Les seniors
comme les enfants des écoles
ont eu droit à un colis garnis de
douceurs issues de l’artisanat local.

Eu égard à son cachet
la gare dans le top 4
La gare de Valenciennes compte parmi
les quatre plus belles gares de France !
Lors du concours organisé par Gares
& Connexions SNCF, sur Facebook, la
gare valenciennoise a cédé sa place
aux portes de la finale lors du duel qui
l’opposait à la gare de Metz.

Bientôt, un nouveau Commissariat
Début janvier, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, est venu
annoncer la construction d’un nouveau commissariat de police
sur le site de Forgeval. Ce projet, d’un montant total de 45 millions
d’euros permettra de réunir sur un site unique polices nationale et
municipale.
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ma ville en images

Faire vivre
la culture hors les murs
Des chansons livrées à domicile, et sur commande, par des
chanteurs à mobylette ! Mi-février la compagnie On-Off a, sur
invitation du phénix et de la Ville de Valenciennes, offert des
chansons à des Valenciennois souvent surpris et émus par cet
original moment de partage.

www.valenciennes.fr
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