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le Mot du Maire

18-19

Le musée des Beaux-Arts vient d’acquérir
une sculpture aussi rare que précieuse
Madame, Monsieur,
Valenciennes est la Ville centre d’une métropole de plus de 190 000 habitants.
Comme tout centre urbain de cette envergure, la ville peut donc être le théâtre
d’incivilités qui obèrent notre qualité de vie. Depuis de nombreuses années, la
municipalité a donc engagé une politique active et volontariste qui se décline
par des actions de sécurité, d’éducation, de prévention de la délinquance, par
des démarches de présence humaine sur l’espace public de jour comme de
nuit, par le développement constant de la vidéo-protection ainsi que par de la
médiation de proximité.
Notre approche se veut résolument globale, pragmatique, partagée et tournée
vers l’efficacité. Nos actions sont à ce titre relayées par le tissu associatif, par
les bailleurs sociaux et par d’autres partenaires. Ensemble nous agissons en
faveur de la cohésion sociale.
Souvent associée à la qualité de vie, la tranquillité publique est un bien
commun essentiel au vivre-ensemble. La municipalité entend donc tout
mettre en œuvre pour la préserver afin que notre commune reste un territoire
où il fait bon vivre.
Nous sommes encore à l’heure des décisions sanitaires qu’impose la
pandémie. L’annulation ou le report des événements, ces moments d’émotion
et de partage auxquels je suis tant attaché, est un véritable crève cœur. Mais je
sais que les efforts que nous faisons tous, collectivement, ne sont pas vains et
je suis persuadé que nous avons, tous, pris la mesure de ce qui est essentiel:
prendre soin les uns des autres et vivre ensemble.

22-23

Regards sur les événements qui ont marqués les
dernières semaines

www.valenciennes.fr
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Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes
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Environnement

Tout pour éliminer
l’Élodée
La Ville déploie d’importants
moyens pour lutter contre
l’élodée du Nuttall qui,
depuis deux ans, envahit
l’étang du Vignoble.

900

Tonnes d’élodée
de Nuttall retirées
de l’étang du Vignoble
en 2020. 500 par
l’entreprise et 400 par
le bateau faucardeur
de la Ville.

é

lodée de Nuttall. Derrière ce nom
à la jolie consonance se cache une
envahisseuse d’étang. L’élodée est une
plante aquatique originaire d’Amérique
du Nord. Elle n’est nocive, ni pour les
humains, ni pour les animaux. Mais elle
est invasive. Très invasive. Si bien que
l’été dernier elle avait recouvert presque
90 % de l’étang du Vignoble. « L’étang
avait été envahi il y a 11 ans. Puis plus
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rien. Mais les hivers doux, les printemps
et étés chauds ont dû favoriser son
retour puis son développement. Et il
faut savoir que l’élodée peut croître
jusqu’à 20 cm par jour ! » détaille Régis
Dufour-Lefort, conseiller municipal
délégué à la transition écologique. La
plante s’accroche donc dans le fond de
l’étang. Et pour s’en débarrasser, un seul
moyen : l’arracher à la base. La Ville avait

ma ville en action

Les bateaux faucardeurs
permettent d’arracher la plante
aquatique à la racine.

petit rappel, si vous
passez près de nous
dans les parcs, ne nous
donnez pas de pain s’il
vous plaît. C’est un très
mauvais aliment pour
nous : il gonfle dans
notre estomac et peut
même nous être fatal.
Merci et à bientôt

20

centimètres. C’est la
taille maximale de
pousse quotidienne de
la plante aquatique.

L’élodée
n’est nocive,
ni pour les
humains, ni pour
les animaux.

acheté un bateau faucardeur lors du
premier épisode d’envahissement, en
2009. Mais force est de constater que
malgré les passages réguliers de l’engin
couplés à un arrachage manuel par
les agents, à proximité des berges, la
plante se déploie toujours trop vite.
L’an dernier, la Ville a donc fait appel a
un prestataire externe qui, en 12 jours
et avec des engins très performants,

a pu arracher plusieurs tonnes de celle
qu’on appelle “la peste des étangs”.
Coût de l’opération : 50 000 euros.
« Mais nous ne sommes pas encore
tranquilles. Nous allons devoir réitérer
l’opération cette année » regrette
Régis Dufour-Lefort.
www.valenciennes-metropole.fr
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sécurité

Un passage piéton qui permet
de voir et d’être vu
Pour améliorer la sécurité, de nouveaux passages piétons qui s’éclairent automatiquement
lorsque les passants les empreintent, vont être déployés à Valenciennes.
Le premier a été installé boulevard
Eisen. à proximité du collège et
non loin du marché couvert de
l’hippodrome. Et ce système, innovant,
a déjà fait ses preuves. C’est dire que
ce passage piéton lumineux nouvelle
génération permet, dès la tombée de
la nuit, à la fois d’améliorer la visibilité,
et donc la sécurité des piétons,
et aussi d’aider les personnes
malvoyantes lorsqu’elles traversent
la chaussée. Comment fonctionnet-il ? Avec des capteurs ! Installés
de part et d’autre du passage
piéton, ils détectent le mouvement
et déclenchent automatiquement
l’éclairage des extrémités des bandes
blanches au sol. « Cela interpelle
directement les conducteurs, même
au crépuscule. C’est une vraie alerte

visuelle car, lorsque le passage
piéton est éclairé en continu on
ne s’aperçoit pas forcément que
quelqu’un traverse, surtout s’il est
vêtu avec des couleurs foncées.
La nuit les piétons sont vraiment
vulnérables et il fallait trouver un
moyen efficace de les protéger »
insiste Mattéo Gualano adjoint au
maire délégué au développement
urbain. D’abord testé pendant
un mois, ce nouveau système
a déjà démontré son efficacité.
L’agglomération, qui est compétente
pour l’aménagement des boulevards,
va donc les déployer notamment sur
les boulevards Saly et Beauneveu
où onze passages piétons de ce
type devraient être installés d’ici à
la fin du chantier de requalification.

D’autres voies stratégiques, où la
circulation
est
particulièrement
dense, en seront par la suite dotées.
Esthétiques, ces passages piétons
répondent aussi aux exigences de
développement durable. En effet,
l’éclairage en LED est très économe
en énergie « et contrairement à un
passage piéton éclairé toute la nuit,
celui-là ne s’allume que lorsque
cela est nécessaire. C’est donc
aussi écologique qu’économique et
esthétique » assure Mattéo Gualano.
Les coûts d’installation du dispositif,
dont la lumière blanche est visible à
plus d’une centaine de mètres, en
limitent cependant la généralisation
dans toute de la Ville.
www.valenciennes.fr

Le passage piétons s’illumine avec des lumières leds lorsqu’une personne l’emprunte.
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ma ville en action
numérique

Valenciennes s’ouvre
à la téléphonie
de demain

Valenciennes fait partie des premières métropoles
à avoir adopté la 5G. Cette nouvelle technologie va
permettre de multiplier par dix les débits actuels.

en bref
L’affichage légal
passe au numérique
Elle doit arriver dès ce printemps
Elle, c’est la borne numérique tactile
de la mairie. Intuitive et très simple
d’utilisation, elle va remplacer le grand
panneau d’affichage pour la publication
des informations légales telles que les
bans de mariage, les arrêtés divers,
les permis de construire ou encore les
ordres du jour et comptes rendus des
conseils municipaux. En quelques clics,
les utilisateurs pourront ainsi accéder à
toutes ces informations et même, via
les QR Codes de chaque document,
les télécharger sur leur téléphone ou
de se les envoyer par mail.
Installée dans le hall de l’Hôtel de Ville,
cet outil numérique peut être utilisé
par les personnes à mobilité réduite
et il est également possible de zoomer
pour voir les inscriptions en plus gros.
La mise à disposition de cette borne
illustre la volonté municipale de faire de
Valenciennes une Ville numérique, une
Ville moderne dotée de solutions qui
facilitent le quotidien des habitants.

La 5G arrive à Valenciennes et c’est une bonne nouvelle. à la fois
pour les entreprises qui doivent s’appuyer sur un réseau mobile
ultra performant. Mais aussi pour les particuliers, confrontés à la
saturation et à l’engorgement des réseaux 4G, notamment pendant les
confinements. Le déploiement de cette 5ème génération de technologie
réseau mobile à Valenciennes répond à un vrai besoin. En effet, les
demandes de données ne cessent de croître et le défi est aujourd’hui
de répondre aux enjeux d’une meilleure connexion internet, si essentielle
pour améliorer et développer les services aux habitants. Grâce à la
5G, une quantité beaucoup plus importante de données peut être
échangée sans engorgement des réseaux. Cela ouvre également le
champ des possibles pour les technologies les plus innovantes. C’est
aussi la seule option pour désengorger la 4G, lui permettre de supporter
l’augmentation continue de trafic et éviter que, dans les années à venir,
les ralentissements et coupures viennent mettre à mal la stabilité du
réseau. Alors qu’Orange a été le premier à proposer l’accès à la 5G, les
autres opérateurs devraient également fournir le service à leurs abonnés
dans les prochaines semaines. Par ailleurs, il faut savoir que pour son
déploiement, la 5G s’appuie très majoritairement sur les antennes 4G
existantes sur lesquelles une technologie différente est ajoutée.
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Des livres inclusifs pour
ouvrir le champ des possibles

Un rayon pour les enfants “dys” vient
de voir le jour à la médiathèque Simone
Veil. Il est composé d’ouvrages adaptés
à ces troubles de l’apprentissage.
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Livres DYS composent
actuellement le
rayonnage appelé
à s’enrichir au fil
des mois

L

a médiathèque Simone Veil est
un acteur du vivre-ensemble.
C’est un lieu d’échange ouvert
à tous. Vraiment tous. Et pour
réaffirmer son rôle social et sa
volonté de ne laisser personne sur
le bord du chemin, la médiathèque
de Valenciennes vient de créer, dans
son espace jeunesse, un rayonnage
contenant des livres spécialement
conçus pour les enfants “dys”.
Dyslexie, dyspraxie, dysorthographie,
dysphasie, dyscalculie... les troubles
“dys” affectent des compétences
essentielles comme la lecture ou
l’écriture. Cela nécessite donc un
autre apprentissage avec des outils
spécifiques. En proposant des livres
dédiés, la médiathèque entend ainsi
donner accès au plaisir de la lecture.

Albums, romans et documentaires,
ce nouveau rayon est très diversifié
et est appelé à s’enrichir puisque
l’édition spécialisée produit chaque
année de nouveaux ouvrages
adaptés aux besoins spécifiques de
ces enfants.
Pour aller plus loin dans cette
démarche inclusive, les bibliothécaires
réfléchissent
également
à
la
création d’un fonds “Facile à lire et
à comprendre” pour les adultes. Il
permettrait ainsi d’offrir un choix
attrayant pour les personnes qui
reprennent le chemin de la lecture.
à noter que la médiathèque possède
déjà un riche fonds de livres lus. Ces
CD qui racontent les histoires sont
particulièrement appréciés par les
déficients visuels.

531

Livres lus sont
disponibles à la
médiathèque

6

On estime entre
6 et 8 % le nombre
de français atteints
de troubles Dys

www.valenciennes.fr
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Sécurité urbaine

Valenciennes,
une Ville sûre
Valenciennes déploie une approche globale,
alliant prévention sociale et éducative,
et se donne les moyens pour que chacun
puisse vivre en sécurité.
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C’est une méthodologie rigoureuse. C’est aussi de solides
partenariats – avec l’Éducation nationale, avec les associations,
avec les bailleurs sociaux ou encore avec les services de l’État –
construits en bonne intelligence et ancrés dans la durée.
Et c’est, avant tout, une volonté politique, affichée et
volontariste, d’inscrire la tranquillité publique dans le quotidien
des Valenciennois. Pour la municipalité, la sécurité urbaine est
une priorité. C’est un enjeu pour le bien-être de tous, pour le
vivre ensemble, pour l’attractivité de la Ville. Alors la Ville s’engage.
Tous les jours. Toutes les nuits. Au travers d’actions très visibles
par tous comme les patrouilles de la police municipale ou encore
les caméras de vidéo-protection. Puis via des actions plus
discrètes, mais très efficaces sur le long terme,
avec lesquelles il s’agit de prévenir, d’éduquer, d’écouter,
d’anticiper, de comprendre... en un mot de faire de la cohésion
sociale la clé de voûte de la sécurité urbaine.

#92 avril I mai 2021
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Sécurité urbaine

Une coopération efficace au
bénéfice de la sécurité de tous
En plus du déploiement
de sa police municipale,
Valenciennes appuie sa
politique de sécurité urbaine
sur la prévention de la
délinquance et la production
partagée de la tranquillité
publique.

E

nsemble. La police municipale, la
Police nationale, les travailleurs
sociaux, les magistrats, les élus,
l’éducation nationale, les associations,
les bailleurs sociaux... effectuent
un travail choral. à Valenciennes, la
sécurité urbaine est co-produite.
Qu’il s’agisse d’évaluer les problèmes
d’insécurité, de définir les orientations
ou de mutualiser ressources et
savoir-faire, de nombreux acteurs
coordonnent leurs actions pour en
favoriser l’efficacité. En premier lieu, il
s’agit donc de prévenir. Par des actions
ciblées visant par exemple à éviter le
décrochage scolaire, à remettre sur le
chemin de l’emploi, à sensibiliser sur
les addictions ou encore à favoriser
la médiation sociale. L’idée est donc
d’être là, dès les premiers signaux, et
d’agir tout de suite. « C’est un travail
de maillage qui s’appuie sur des
partenaires. Notre but est vraiment
d’éviter que la délinquance arrive. Et
pour cela nous menons une action
globale » explique Salvatore Di Vita,
conseiller municipal délégué à la
sécurité. C’est dire que la sécurité
est une thématique transversale.
Car la rénovation urbaine comme
la démocratisation de la culture ou
encore la mixité sociale sont des
notions essentielles qui contribuent
au bien-vivre ensemble et donc au
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climat de tranquillité publique. Pour
piloter sa politique sécuritaire, la Ville
a signé, en 2008, un Conseil Local
de Prévention de la Délinquance
(CLSPD). Présidée et animée par le
Maire, cette instance réunissant
différents acteurs est chargée
d’élaborer une stratégie territoriale
de sécurité et de prévention de
la délinquance. Plusieurs mesures
et actions y sont intégrées parmi
lesquelles le développement de la
police municipale et de la vidéoprotection. Et là encore, il s’agit
avant tout de prévention. « La police
municipale veille à la sécurité des
Valenciennois. Les caméras aussi.
Leur présence rassure. Nous voulons,
dans les prochains mois, remettre en

place l’îlotage sur six grands quartiers
de la Ville. Nous parions vraiment
sur des relations de proximité et
de qualité avec les habitants. Il faut
des policiers ancrés dans le quartier,
qui agissent en partenariat avec les
habitants » détaille Salvatore Di Vita.
44 policiers municipaux s’emploient
donc à assurer la tranquillité du public,
de jour comme de nuit. 12 agents de
surveillance de la voie publique (ASVP)
complètent également l’effectif et
se relaient pour assurer, 7 jour sur 7
et 24h sur 24h une veille sur les 246
caméras de voie publique.
www.valenciennes.fr

focus

Chaque jour, des patrouilles communes sont
organisées entre la Police nationale
et la police municipale.

chiffres clés

400

12

13

caméras de vidéo protection
à Valenciennes. 246 sur la
voie publique et 154 dans les
bâtiments publics.

vacataires sécurisent
les entrées des écoles,
matin, midi et soir.

ans que Valenciennes
a signé un CLSPD qui favorise
le travail partenarial.

#92 avril I mai 2021
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Sécurité urbaine

Borris Bonnerre est le commissaire divisionnaire de la Police nationale à Valenciennes.

Stéphane Latawiec est le directeur de la sécurité urbaine de la Ville.
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« Regrouper tous les services
de sécurité sur un même site »
Borris Bonnerre, commissaire
central de la Police nationale
à Valenciennes et Stéphane
Latawiec, directeur de
la sécurité urbaine se
réjouissent du projet de
regroupement, sur le site
Forgeval, du commissariat
de Police et du nouveau
bâtiment de la police
municipale.

Quels sont les bénéfices
d’un regroupement, sur un
même site, des locaux de
la Police nationale et de la
police municipale ?
Borris Bonnerre : Cela va permettre
d’optimiser le partage d’informations
et renforcer les liens qui sont déjà
excellents. Cela va aussi nous
donner un accès immédiat au
Centre de Supervision Urbaine (CSU)
pour gérer les services d’ordres ou
événements de délinquance en
direct. Et aussi en terme d’image,
la sécurité est un continuum et le
fait que les citoyens puissent savoir
que la police municipale et la police
nationale sont unies me paraît une
bonne chose.
Stéphane Latawiec : C’est un projet
global de sécurité. Nous voudrions
faire de ce site le vaisseau amiral
de la sécurité, de la Ville, de la
circonscription et de l’agglomération.
Et pour les usagers, il s’agit vraiment

d’avoir un seul site identifié unique
,où tous les services de sécurité
sont regroupés.

Quelles sont les actions
communes que vous menez ?
Borris Bonnerre : Nous avons des
patrouilles communes, tous les jours,
au titre de la sécurité du quotidien,
essentiellement en centre-ville et
dans le secteur gare. Il y a aussi des
opérations communes de contrôle
dans les transports en commun.
Cela donne entière satisfaction et
cela permet d’afficher notre unité,
notre complémentarité.
Stéphane Latawiec : Ces actions
communes permettent de mobiliser
davantage de moyens. Ensuite la
police municipale n’a pas toutes les
compétences judiciaires pour traiter
toutes les infractions relevées donc
la présence de Police nationale nous
permet d’aller jusqu’au bout de la
démarche.

le vaisseau
amiral
de la
sécurité

Est-ce un atout d’avoir une
Ville qui a développé la vidéoprotection ?
Borris Bonnerre : Cela permet de
couvrir des zones que nous serions
dans l’incapacité de couvrir avec
les moyens humains. Une caméra

sécurise un endroit 24h sur 24 !
Même si évidemment les caméras
ne remplaceront jamais l’humain,
ce qui est intéressant c’est le juste
équilibre entre effectif, patrouille,
politique mise en place et appui
technologique.
Stéphane Latawiec : C’est un outil
indispensable pour gérer une Ville
comme Valenciennes. à la fois sur
ces aspects de sécurité mais aussi
pour la gestion du domaine public
car la caméra sert à démultiplier
les patrouilles que nous n’avons pas
et à réagir directement lorsqu’il se
passe quelque chose.

Quel sont les bénéfices de la
patrouille de nuit de la police
municipale, qui sillonne la
Ville depuis bientôt 2 ans ?
Borris Bonnerre : Pour nous, c’est
un atout indéniable. Cela nous
permet de nous concentrer sur
d’autres interventions quand la
police municipale peut s’occuper
des tapages nocturnes par exemple.
Au niveau national, peu de police
municipale fonctionnent la nuit
notamment parce que cela a un
coût et demande une organisation.
Mais cela participe au climat général
de sécurité.
Stéphane Latawiec : Cela permet
vraiment de renforcer le sentiment
de sécurité des Valenciennois car
aujourd’hui un habitant qui appelle
la nuit a toujours une réponse d’un
service de Police. La majorité des
interventions sont aujourd’hui des
tapages. En intervenant, on évite
qu’ils dégénèrent.

#92 avril I mai 2021
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Sécurité urbaine

« Les actions de prévention doivent
être engagées sur le long terme »
Jean-Philippe Vicentini,
procureur de la République
de Valenciennes,
a placé la justice de
proximité au
cœur de ses priorités.
Il s’agit d’apporter
des réponses rapides
et efficaces.

Depuis septembre 2020, vous
développez une politique axée
sur la justice de proximité ?
Effectivement, la déclaration de
politique générale du Premier ministre
du 15 juillet 2020 et la circulaire du
garde des Sceaux du 15 décembre
2020,
nous
demandaient
de
développer une politique spécifique
pour la justice de proximité avec
une attention particulière pour
toutes ces “petites” infractions
comme des tapages ou encore des
regroupements au pied d’immeubles
qui exaspèrent nos concitoyens au
quotidien et deviennent un trouble
qui nuit vraiment au vivre ensemble.
L’idée est donc de faire un travail de
proximité avec les élus pour initier un
mode de communication rapide et
direct entre nous et pour apporter
une réponse concrète et efficace
aux faits repérés, dans le délai
d’un mois. Quand un maire nous
signale des difficultés plus graves,
nous nous déplaçons et après un
bilan, nous proposons des solutions
opérationnelles dans le cadre d’un
Groupe Local de Traitement de la
délinquance (GLTD) qui sont ensuite
mise en œuvre. Trois mois après
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nous faisons le point sur la situation
et son évolution.

D’autres actions de prévention
sont menées ?
Parallèlement nous proposons un
accompagnement individuel renforcé
pour des gens ayant des addictions
et commettent des infractions.
Souvent, ces personnes ont des
problèmes d’insertion sociale et
professionnelle. Elles sont donc
suivies par un professionnel – dont
le poste est en partie financé par
Valenciennes Métropole – qui va les
accompagner, avec des partenaires,
pour veiller à ce qu’elles se soignent
et s’insèrent dans la société. Il s’agit
d’éviter et prévenir la récidive.

Le Premier ministre et le garde
des Sceaux sont venus vous
rendre visite, début février,
pour parler de la justice de
proximité. Quel était l’objet
de cette visite ?
Ils sont venus observer les premiers
résultats de cette politique favorisant
la justice de proximité. Jean Castex
a qualifié d’exemplaire le travail mené
par le parquet de Valenciennes.
Nous avons la volonté de porter une

politique pénale nouvelle, de proximité
afin de mieux prendre en compte
les problèmes des territoires. Grâce
aux deux recrutements effectués en
décembre d’une juriste assistante
et d’une chargée de mission, rendus
possible par le Ministère de la justice,
nous progressons très vite. Cela nous
permet d’apporter une réponse plus
rapide et de meilleure qualité.
Je souhaite maintenant que les élus
s’emparent complètement de cette
question, que cette thématique
fasse partie de la politique globale de
leur commune. Les actions doivent
être organisées sur le long terme
et non ponctuellement quand il se
passe quelque chose de grave. Il est
important que ce sujet soit un axe
de travail central entre nous car la
tranquillité publique et la prévention
de la délinquance sont des éléments
importants pour les habitants de ce
ressort.
Nous avons de très bons liens avec
la Ville de Valenciennes, les dialogues
sont constructifs, les partenariats
efficaces. Il y a une vraie volonté de
co-construction, de co-production et
ce sont les habitants qui en sont les
bénéficiaires.

focus

Le Premier ministre et le Garde des Sceaux sont venus, en février, observer
les résultats de la politique du parquet favorisant la justice de proximité.

Début janvier, le ministre de l’intérieur est venu annoncer la construction
d’un nouveau commissariat de Police sur le site Forgeval, à Valenciennes.
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Événement

Une sculpture rare
et précieuse
Le musée des Beaux-Arts vient d’acquérir une Descente de Croix en biscuit créée à la
manufacture de porcelaine de Valenciennes, au 18ème siècle.
L’objet, rare, témoigne d’un incroyable savoir-faire
valenciennois. Et « c’est une vraie fierté d’avoir pu
l’acquérir » annonce Daniel Cappelle, adjoint au Maire à
la vie culturelle et à la valorisation du patrimoine. C’est
dire que seuls trois exemplaires de cette descente de
Croix en biscuit - une porcelaine sans émaillage avec une
seule cuisson - ont été créés par le sculpteur et artiste
belge Fickaert dans la manufacture de porcelaine de
Valenciennes. La première sculpture a été offerte à
Louis XVI et se trouve aujourd’hui au
château de Versailles. La seconde a
disparu dans l’incendie de l’hôtel de Ville
en 1947. Et la troisième était jusqu’ici
détenue par une famille valenciennoise
qui a souhaité la confier au musée, pour
un avenir public. « Cette superbe pièce
complète parfaitement nos collections
et va permettre de mettre en lumière
ce savoir-faire valenciennois méconnu.
Ce biscuit a tout naturellement trouvé
sa place dans la salle consacrée au
XVIIe siècle devant la Descente de Croix de Rubens car
il faut savoir que l’artiste Fickaert s’est inspiré d’un des
tableaux de Rubens pour créer son œuvre en biscuit.
Mise sous globe, cette descente de croix fera partie
des collections permanentes » détaille Daniel Cappelle.
Véritable prouesse technique, ce biscuit est composé
de 50 pièces et 7 personnages entremêlés dans une
composition dynamique de 60 centimètres de haut
« C’est un travail gigantesque. Les visages sont
sculptés avec une telle précision, ils sont si expressifs.

Vraiment, cette œuvre témoigne d’un rare savoir-faire.
à l’époque, réaliser ce type d’oeuvre en biscuit était
une vraie innovation. C’est un chef d’oeuvre et c’est la
star de nos porcelaines valenciennoises » assure l’élu
délégué à la valorisation du patrimoine. Le musée des
Beaux-Arts détient une cinquantaine de porcelaines
conçues à Valenciennes dont quelques biscuits.
Le four de la porcelainerie valenciennoise, dont les
vestiges sont toujours visibles rue de l’intendance, n’a
tourné que de 1785 à 1793. « C’est peu.
Car on se retrouve tout de suite à la
révolution. En 1800, les stocks seront
vendus mais le four ne sera jamais
rallumé. Il y aura donc très peu de
pièces valenciennoises. Cette porcelaine
est donc aussi rare que précieuse. Voilà
pourquoi j’ai suscité, il y a deux ans, la
création d’une association des amis de
la porcelaine de Valenciennes. J’ai invité
les collectionneurs à se réunir et depuis
ils accompagnent la promotion de cette
si belle porcelaine. L’idée est aussi de soutenir un
projet de restauration du bâtiment de l’ancien four.
Cela permettrait de valoriser ce savoir-faire méconnu
et de sauvegarder ce patrimoine » poursuit Daniel
Cappelle. En attendant la ré-ouverture du musée,
quand les conditions sanitaires le permettront, la
Descente de Croix en biscuit va bénéficier d’une petite
cure de jouvence chez un expert. Elle rejoindra ensuite
sa maison, pour toujours. Pour être contemplée et
admirée.

Cette œuvre
témoigne
d’un rare
savoir-faire

Musée des beaux-arts
de Valenciennes
Suivez Toute l’actualité du musée sur les
réseaux sociaux.

www.valenciennes.fr
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Le marché couvert
abrite déjà 7 artisans.
Et bientôt plus.
1

Ouvert depuis le 15 octobre, PlaceÔ-marché, le marché couvert de
l’hippodrome, fidélise déjà de nombreux
clients. Et toutes les cellules... sont
prises ! Alors que la crêperie, la
pizzeria et le bistrot cuisine maison
accueilleront des clients dès que les
mesures sanitaires les permettront,
d’autres enseignes doivent ouvrir
dans les toutes prochaines semaines :
un caviste et les cafés Remy.
Place-Ô-marché regroupe donc un
poissonnier, un boucher, un primeur,
un épicier, un fromager, un boulanger
et un fleuriste. «  Il y a beaucoup
de vie ici et les artisans sont ravis
de ce concept qui leur permet de
rompre la solitude de l’indépendant.
L’emplacement à proximité du centreville est idéal et nous avons hâte que
l’ADN de la convivialité, propre aux
halles couvertes, puisse déployer ses
ailes car la Covid nous vole beaucoup
de moments de partage. Dès que ce
sera possible, nous organiserons des
animations et des dégustations »
détaille Anne-Sophie Vandamme,
chargée de communication de PlaceÔ-marché.
Le marché couvert est ouvert du
mardi au samedi, de 8h30 à 19h et le
dimanche de 9h à 13h.
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Fleurissez devant chez
vous !
2

La Ville encourage, au travers du
concours des maisons fleuries, les
initiatives des Valenciennois qui
s’engagent pour l’embellissement du
cadre de vie. Les particuliers peuvent
concourir dans deux catégories
existantes : l’une pour les maisons
avec jardinet ou jardin visible depuis
la voie publique ; et l’autre pour les
espaces sans terre, façades et pas de
porte. Une catégorie supplémentaire
a également été créée cette année :
les commerçants. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 28 mai et
s’effectuent par le biais du bulletin
disponible en mairie ou sur le site de
la Ville www.valenciennes.fr . La remise
des prix s’effectuera à l’automne.
Renseignements au 03 27 22 43 89

Les collectes de
déchets verts ont repris
3

Depuis le 6 avril, les collectes de
déchets verts en porte à porte ont
repris. Comme chaque année et
jusqu’au 20 octobre, un ramassage est
ainsi effectué tous les 15 jours, le mercredi,
dans toutes les rues de Valenciennes
hors centre-ville où ce service n’est
pas proposé. Le calendrier détaillé est
disponible sur le site de Valenciennes
Métropole qui gère les collectes de

2

déchets pour les 35 communes de
l’agglomération. La collecte des déchets
verts étant manuelle, les usagers sont
priés de disposer leurs déchets verts
dans des contenants (poubelles rondes,
sacs en papier, cartons, récipients avec
poignées mais pas de sacs plastiques!)
qui peuvent être facilement soulevés. à
noter que les déchets verts peuvent
aussi être déposés en déchetterie ou
compostés à domicile. Valenciennes
Métropole propose à ce titre un
accompagnement pour l’acquisition
d’un
composteur.
Plus
d’infos
sur www.valenciennes-metropole.fr et
sur www.monservicedechets.com

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 parole aux groupes politiques
Choquant le scandale des cimetières ! Une enquête judiciaire vient de révéler une escroquerie d’ampleur : pendant des années des
employés municipaux ont “revendu” illégalement des concessions,un trafic estimé à 600 000 €, à des familles endeuillées ! Récemment
des représentants syndicaux d’agents territoriaux « affligés de l’image renvoyée par la ville » ont demandé à être reçus par le maire à
ce sujet. En vain à ce jour. Choquantes également, dans ce contexte, l’augmentation très sensible des tarifs des sépultures décidée
sans vote du Conseil Municipal ainsi que la fermeture de bureaux d’accueil sur place, obligeant désormais les proches à faire leurs
démarches en mairie. Choquante, enfin,dans un tout autre domaine, et que nous avions déjà déplorée, la réduction de subvention
à certaines associations. Ainsi, l’une d’entre elles, Défense du locataire,d’utilité publique,voit celle-ci passer de 500 € à 200 € sans
justification et actuellement en attente de versement ! Choquant en ces moments difficiles ! Didier LEGRAND, Kostia HUANT, Michel
BROUILLARD, Groupe “Valenciennes c’est vous”
On croit rêver en lisant dans Valenciennes Infos n°91 que « la subvention versée au CCAS suffit largement à répondre aux besoins
du public le plus démuni et aux seniors ». Venant de la directrice elle-même, cela en dit long sur l’état d’esprit des responsables de
l’action sociale dans notre ville. En résumé “tout va bien!”, les pauvres en ont assez, qu’ils soient âgés, ou plus jeunes, parents isolés,
précaires, étudiants. De qui se moque-t-on? 2020 a remis en question les certitudes, la crise impacte de nombreuses personnes,
accentue la précarité, creuse les inégalités. La mairie continue de considérer qu’il n’y a pas à faire plus, que le budget est équitablement
réparti. Des étudiants en sont réduits à compter sur la charité des habitants et des associations. À Grande-Synthe par exemple, on
a déployé pour eux un plan concret de soutien, une aide financière exceptionnelle, en plus d’un revenu minimum étudiant existant
déjà. La solidarité et la charité, ce sont deux choses bien différentes. Quentin Omont, Luce Troadec, José Pressoir, Groupe
“Valenciennes, verte et solidaire”
L’écologie est l’affaire de tous et n’est donc pas uniquement l’apanage des partis de gauche ! Nous, pensons qu’une politique
écologique doit avant tout protéger les plus fragiles, évidemment nous combattons l’écologie punitive comme par exemple l’éco-taxe
qui avait été envisagée par le gouvernement socialiste où encore les lois visant à sanctionner cette partie de la population possédant
des véhicules âgés. Ceux qui se plaisent à jouer les redresseurs de torts semblent oublier que peu de personnes ont suffisamment
de moyens pour s’acheter des véhicules moins polluants. Les avancées futures nous permettront de développer des alternatives,
mais pour l’heure, les centrales nucléaires sont la meilleure des garanties pour que la France conserve sa souveraineté énergétique par
opposition à l’éolien du au bilan carbone catastrophique de son processus de fabrication. Sur le plan local, nous souhaiterions voir à
Valenciennes moins de béton et plus de végétation dans certains quartiers. Chantal PLAQUET, Franck DELOGE, Groupe “Défendre
les Valenciennois”
La sécurité est un droit démocratique qui permet d’être libre car comment profiter du plaisir de la ville et des quartiers si on ne se
sent pas en sécurité de jour comme de nuit ? La sûreté des personnes est une responsabilité de l’État. Or les effectifs de la police
nationale et les moyens dévolus à la prévention sont notoirement insuffisants. La police municipale supplée en partie ces manques et
les caméras de surveillance toujours plus nombreuses ne font pas de miracle, mais coûtent de plus en plus cher. Attendu depuis des
années, un nouveau commissariat va enfin voir le jour, permettant aux policiers qui exercent un métier difficile de mieux le pratiquer.
Mais la première des insécurités est sociale ! La crise sanitaire, économique, écologique inquiète profondément. La précarité est d’une
violence inouïe notamment envers la jeunesse. Pour améliorer la sécurité et l’avenir de tous, l’urgence est de remédier au chômage,
à la pauvreté, aux inégalités effarantes, aux injustices. Nathalie Lorette, Groupe “Valenciennes Citoyenne”
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Valenciennes
5ème ville la plus
dynamique de France
la rénovation
urbaine continue
La barre Mousseron de
Chasse Royale a été démolie. Une
page se tourne donc pour laisser
place à une ambitieuse opération
commerciale qui permettra la
construction de plus de 200
logements.

La Ville au côté
des artisans
Début mars, la Ville de
Valenciennes a signé, avec
la chambre de métiers et
de l’artisanat des Hauts-deFrance (CMA), une charte
partenariale en faveur du
maintien et du développement
économique de l’artisanat. Cette
signature contractualise un
accompagnement déjà existant
et renforcé depuis la crise
sanitaire.
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Valenciennes a décroché la 5ème
place au palmarès des centresvilles les plus dynamiques du
pays réalisé par l’association des
Villes de France et Mytraffic,
leader européen de l’analyse des
flux piétons. C’est le résultat
d’une politique de dynamisation
du commerce et du centre-ville
partagée par la municipalité,
la CCI et les associations de
commerçants.

ma ville en images

Cinquième bougie
pour la MDA
Le 12 mars, la Maison Des Associations a eu 5 ans !
Aucun événement n’a pu être organisé pour fêter cet anniversaire
mais la MDA continue de fédérer les forces vives avec pas moins
de 200 associations qui y ont fait leur base.

De nouvelles
enseignes
Plusieurs commerces ont ouvert ces dernières semaines. Parmi eux, le
magasin de fripes Cheaper, rue de la Vieille Poissonnerie, le Auchan piéton,
avenue d’Amsterdam ou encore la célèbre enseigne de street food Pitaya sur
la place d’Armes. Depuis le début de l’année, pas moins de quinze boutiques
ont ouvert en centre-ville.

www.valenciennes.fr
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