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Centre aquatique nungesser
Un lieu de vie qui répond à toutes les envies
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le Mot du Maire

18-19

Jusque fin août l’exposition de plein air «Sourire, sourires»
invite à poser son regard sur les sourires de l’art
Madame, Monsieur,
« Sourire, sourires » l’exposition de plein air proposée par le Musée des
Beaux-Arts résume parfaitement notre état d’esprit. Nous avons envie de
sourire. De sourire à la vie qui reprend le dessus après ces longs mois de
restrictions. La réouverture des magasins, des cafés et des restaurants, des
salles de sports et des lieux culturels nous redonne confiance en l’avenir.
S’il nous faudra attendre l’an prochain pour retrouver l’habituelle profusion
d’animations, de spectacles et de concerts dans tous nos quartiers, la
Municipalité est heureuse de voir l’art fleurir dans les rues de la ville.
A l’instar de « Sourire, sourires », plusieurs expositions et spectacles
hors les murs vont rythmer l’été. Un art pour tous. Accessible et inclusif.
Le centre aquatique Nungesser, notre si bel équipement qui rayonne
déjà, a rouvert ses portes le 9 juin. Loin d’être une simple piscine
pourvue de plusieurs bassins, il offre à l’ensemble des usagers un
nouveau pôle multi-loisirs complet, à la pointe du développement
durable, de la modernité et du confort. Il participe à la belle
dynamique de sport et de loisir que nous soutenons ardemment.
Unis et solidaires nous avons déjà passé plusieurs caps. La Ville de
Valenciennes s’emploie, avec les professionnels de santé du territoire, à
maintenir un fort niveau de vaccination au centre Jean Mineur. Je tiens d’ailleurs
à saluer, ici, le dévouement et le travail remarquable des infirmiers libéraux
du Valenciennois qui s’engagent au quotidien pour relever ce défi sanitaire.

22-23

Images des moments qui ont émaillé les dernières
semaines

www.valenciennes.fr
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Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes
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Mobilité

Avec sa seconde ligne,
Le Cordon relie encore plus
Deux ans après le lancement
de la navette gratuite Le
Cordon, une deuxième ligne
a été inaugurée le 29 juin.
Elle dessert ainsi plusieurs
quartiers de la ville.

20

minutes. C’est LE
temps qui sépare
deux passages des
navettes de la ligne 2
du Cordon.

R

econnaissable par sa couleur
flamboyante, la navette rouge Le
Cordon circule, depuis septembre 2019,
entre le centre-ville et les boulevards. Elle
a déjà fidélisé de nombreuses personnes
qui l’utilisent du lundi au samedi pour
regagner l’hyper-centre. Ce succès a
incité le Syndicat Intercommunal de
Mobilité et d’Organisation Urbaine du
Valenciennois (SIMOUV) – en lien avec la
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Ville de Valenciennes - à compléter l’offre
par la création d’une seconde ligne,
toujours gratuite. « Cela correspond à
un besoin. Il s’agit cette fois d’irriguer le
centre hospitalier et les quartiers avec
19 arrêts différents qui maillent le circuit
au départ de la gare. Cela va permettre
aux gens qui vont au centre hospitalier
de se garer par exemple au parking
Lacuzon et aux habitants des quartiers

ma ville en action

3
La seconde ligne de la navette Le
Cordon desservira plusieurs quartiers
et notamment le centre hospitalier.

navettes sont affrétées
pour la ligne 2. Elles
circulent de 7h30 à 19h30,
du lundi au samedi sur un
parcours de 25 minutes.

19
arrêts maillent ce
second circuit qui passe
notamment par le centre
hospitalier, la gare, Le
centre culturel l’Odyssée
ou encore la maison des
associations.

La navette
dessert
plusieurs
quartiers de
la ville.

de venir plus facilement dans le
centre » explique Guy Marchant,
président du Simouv et conseiller
municipal délégué à la mobilité.
Comme pour la première ligne, le
cadencement a été pensé pour que
les usagers n’attendent que très peu
de temps entre deux passages : les
navettes passent donc toutes les 20
minutes. Trois nouveaux véhicules

sont ainsi affrétés pour cette ligne
« et dans les 3 ans, ils seront tous
électriques ! » assure Guy Marchant.
à noter que la navette est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Plus d’infos sur www.transvilles.com
www.valenciennes.fr
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Aménagement

Terrain d’élite
Le revêtement du terrain de hockey sur gazon a été refait à neuf. Offrant un meilleur
confort aux joueurs, il est aussi plus écologique.
C’est le même revêtement que celui
utilisé pour les jeux olympiques de
Tokyo ! Alors que la surface homogène
et multidirectionnelle permet un
jeu dynamique et précis, le terrain
synthétique de hockey sur gazon de
Valenciennes à la particularité d’être
composé, à 60%, de canne à sucre
bio à vocation non alimentaire. Un
engagement écologique significatif
puisque les fibres de ce gazon
synthétique “Poligras Take GT” sont
principalement composées d’un bio
plastique au lieu d’un plastique issu de
l’industrie du pétrole. Ce procédé global
de fabrication permet donc de limiter
les émissions de CO². En choisissant
ce type de terrain synthétique, la
Ville de Valenciennes participe aussi à
l’action de reforestation engagée par le
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fabricant : 11 arbres au nom de la Ville
seront ainsi plantés en Afrique.
Pour cette rénovation de terrain, la
municipalité ne s’est pas contentée
de remplacer le revêtement. Elle
a aussi travaillé sur le système
d’arrosage du terrain. Car les novices
dans le domaine ne le savent peutêtre pas, mais les terrains de hockey
sont obligatoirement arrosés pour la
pratique de haut niveau. Cela permet
des matchs rapides et un contrôle
précis de la balle. Le nouveau système
d’arrosage a donc été repensé avec
la mise en place d’une cuve de
réserve d’eau de 70 m3 permettant
de récupérer les eaux de pluie de la
salle de sport Vauban ainsi que celles
de l’arrosage. Cette nouvelle solution
permet de réduire considérablement

les consommations d’eau. L’arrosage
du terrain est activé par les membres
du club, en fonction des besoins lors
des entraînements et des matchs.
Utilisé depuis décembre dernier par
les hockeyeurs du club valenciennois,
le terrain fait déjà parler de lui
comme étant l’un des meilleurs de
la région. Quelques ajustements pour
l’uniformisation de l’arrosage doivent
avoir lieu cet été afin de rendre
la surface totalement conforme
aux exigences de la Fédération
Française de Hockey. 748 212 euros
ont été investis par la Ville pour ce
chantier qui améliore durablement et
qualitativement le confort des usagers.
www.valenciennes.fr

ma ville en action
Aménagements

Espaces
de verdure

Le square Watteau et le rond-point Churchill ont changé
de visage. Leur aménagement participe à l’amélioration
du cadre de vie.
C’est aujourd’hui un véritable espace de détente et de promenade. Le
square Watteau, parc qui jouxte l’église Saint-Géry, a été totalement
réaménagé pour répondre à ce besoin de nature et de verdure exprimé
par beaucoup de Valenciennois. Désormais clôturé, le square Watteau est
ainsi ouvert de 8h à 20h. Alors que des arbres ont été taillés pour donner
plus de luminosité aux espaces, le jardin a été totalement repensé avec
notamment la plantation d’hortensias et de plantes anciennes. Pour
éviter les débordements, la Ville a décidé de ne pas y autoriser les piqueniques, ni la consommation de boissons. L’objectif ? En faire un parc zen,
calme et agréable. Pour aller plus loin dans la démarche et en partenariat
avec le Comité du Nord de la Ligue Nationale contre le Cancer, la Ville a
pris un arrêté municipal pour faire de ce parc un espace sans tabac. Il y
est donc interdit de fumer ! Le rond-point Churchill, à proximité du pont
Villars et de la clinique Vauban a lui aussi été réaménagé. En conservant
les arbres qui pouvaient l’être, la Ville a souhaité donner à ce lieu plus de
relief. Massifs à hauteur de voitures, plantes colorées, petits arbres... cet
espace regardé par de nombreux automobilistes est plus joli ! Il est aussi
plus écologique car un système d’irrigation en goutte à goutte y a été
intégré et les espèces plantées, locales, ne demandent pas beaucoup
d’eau. La Ville a investi 133 000 euros pour ces deux aménagements.

en bref
Le compostage collectif
se développe en ville
La Ville de Valenciennes, en partenariat
avec
Valenciennes
Métropole,
continue de déployer l’installation
de composteurs collectifs. La place
Froissart, la résidence Pierard et le
quartier faubourg de Paris en sont
désormais dotés. Ils complètent
ainsi le quartier du faubourg de Lille,
la place des Acacias et le square
de l’Ordron déjà équipés depuis
l’an dernier. Ce système offre aux
habitants ne disposant pas de moyen
de compostage individuel la possibilité
de recycler leurs déchets bio
dégradables tels que des épluchures,
les coquilles d’oeufs et le marc de
café. On estime aujourd’hui à 30%
la part de biodéchets jetés dans les
ordures ménagères. C’est donc près
de 80 kg de déchets par an et par
habitant qui pourront être valorisés au
lieu d’être incinérés.
Les habitants engagés dans la
démarche sont dotés d’un bio-seau
leur permettant de transporter leur
biodéchets
jusqu’au
composteur
collectif.
Plus d’informations sur
www.valenciennes-metropole.com
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écoles

l’accessibilité
au programme
Les travaux d’accessibilité des écoles
débutent cet été et se poursuivront
jusqu’à la fin de l’année 2022.
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ma ville en action

20

% du coût des
travaux d’accessibilité
subventionnés par
l’état via le plan
de relance

C

’est au tour des écoles. À
partir de cet été, la mise
en
conformité
avec
l’Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
débute pour les écoles de la Ville.
L’Ad’AP, c’est la feuille de route qui
vise à rendre accessible l’intégralité
des bâtiments municipaux recevant
du public. Depuis 2015, près de 90 %
des équipements de la Ville ont
ainsi été rendus accessibles et c’est
cette année que les travaux dans
les écoles entrent dans leur phase
opérationnelle. Alors que trois écoles
(Germaine Coty, Hélène Boucher et
Jean Mineur) sont déjà aux normes
d’accessibilité, l’objectif est de réaliser
les aménagements pour que toutes
les écoles le soient avant la fin de
l’année 2022. Toutes ou presque.

Car les écoles dont l’avenir rimera
avec regroupement ne verront
pas de travaux engagés pour une
brève utilisation. En effet, le budget
prévisionnel pour l’adaptabilité des
écoles concernées s’élève à 1,5 million
d’euros hors taxe.
Les écoles dont les aménagements
sont
les
moins
techniques,
notamment les écoles maternelles
ainsi que les écoles Louis Duvant
et émile Zola seront réalisés en
2021. Les opérations plus lourdes,
comme l’installation d’ascenseurs
par exemple seront, elles, effectuées
l’année prochaine.
Pour le financement de ces travaux,
la Ville bénéficie d’une prise en charge
de 20% du coût total au travers du
plan de relance de l’État.

1,5

millions d’euros. C’est
le budget prévisionnel
pour la mise aux
normes des écoles

90

% des équipements
municipaux sont, en
dehors des écoles,
déjà accessibles

www.valenciennes.fr
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Centre aquatique Nungesser

Un lieu de vie qui répond
à toutes les envies
Moderne, structurant et attractif, le centre
aquatique Nungesser propose une offre de
sport et de loisirs qui fédère tous les usagers.
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focus

On y vient pour apprendre à nager, faire le maximum de
longueurs dans le bassin olympique, se baigner et s’amuser en
famille, pratiquer du fitness dans les salles dédiées, découvrir la
plongée dans la fosse ou encore profiter d’un moment de détente
en balnéo… le centre aquatique Nungesser conjugue les usages au
pluriel. « Le centre aquatique, ce n’est pas uniquement une piscine
mais c’est un véritable lieu de vie. Un lieu d’échange et de partage
intergénérationnel comme il en existe peu d’autres. C’est un lieu
qui fédère tous les publics » explique Amélie Prévost, directrice
adjointe de la structure. Inauguré en février 2020, le centre
aquatique Nungesser a, malgré les fermetures liées à la pandémie,
déjà embarqué de nombreux fidèles dans son sillage. Le premier
mois, 37 323 baigneurs s’étaient jetés à l’eau.

#93 juillet I août 2021
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centre aquatique Nungesser

« Venir à Nungesser,
c’est une bulle d’oxygène. »
C’est un complexe
hors-normes. Conçu par
l’architecte océanographe
Jacques Rougerie,
le centre aquatique
Nungesser est un lieu qui
combine des expériences
ressourçantes, ludiques
et sportives.

D

ans cet écrin baigné de lumière,
les espaces sont généreux. 6134 m2
exactement. Les usages sont divers.
Et les usagers, eux, ont le choix. Ils
peuvent même goûter à toutes les
expériences que propose le centre
aquatique Nungesser. Toutes les
combinaisons sont possibles car les
espaces aquatiques, bien-être, forme et
restauration se complètent autant qu’ils
se respectent. « Venir à Nungesser, c’est
une bulle d’oxygène. Et nous voulons
que chaque usager – les familles, les
sportifs, les clubs, les scolaires – puisse
repartir satisfait du moment qu’il a passé
ici » détaille Amélie Prévost, directrice
adjointe du Centre Aquatique géré, par
délégation de service publique, par la
société Récréa. L’espace Aquatique est
composé de quatre bassins : un bassin
sportif modulable d’une longueur de
50 m ; un bassin ludique doté de jeux
d’eau, d’une rivière à courant, de cols
de cygne et d’une banquette à bulles ;
une pataugeoire pour les moins de
4 ans ; et un bassin d’activités dédié
à la pratique d’activités aquasports
d’intensités
diverses
(Aquafitness,
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Aquabike…) ainsi qu’aux séances bébés
nageurs. Un toboggan de 20 mètres –
celui demandé par les habitants lors des
réunions de concertation - complète
également le complexe aquatique.
L’espace forme, à l’étage, propose un
large panel d’activités de remise en
forme. On y retrouve donc un plateau
cardio-training, un studio RPM, une salle
de cours collectifs ainsi qu’un espace
sport santé. Une quarantaine de cours
de fitness (Pilates, Stretching, TRX,
Bodypump, Bodyjam…) sont proposés
chaque semaine et il est également
possible de s’entraîner sur les machines
de façon autonome. L’espace bien-être
est, lui, composé d’un grand bassin
balnéo, de deux saunas, d’un hammam,
d’un jacuzzi, d’une tisanerie, d’une zone

de détente ainsi que d’un jardin zen. C’est
aussi l’un des éléments structurant du
centre aquatique : la fosse de plongée.
D’une profondeur de 20 mètres, elle a
la particularité d’être semi-enterrée.
Depuis l’extérieur, on peut donc voir
les plongeurs s’adonner à leur passion.
Profitant de la période estivale, propice
aux plongées en eaux naturelle, la fosse
est actuellement en révision et rouvrira
aux usagers et aux baptêmes de
plongée dès la rentrée prochaine. Enfin,
un espace de restauration. L’Atelier de
Nungesser, ouvert tous les midis du
lundi au dimanche propose un voyage
culinaire à travers une cuisine au goût
du monde élaborée avec des produits
frais et locaux. Une offre à déguster en
salle, en terrasse ou à emporter.

focus

Le bassin ludique : un lieu familial
dédié aux loisirs et à la détente.

chiffres clés

1 981

5

550

créneaux pour
les scolaires

clubs résidents (Natation,
water-polo, kayak, triathlon,
plongée et handisport)

abonnés actifs
à la réouverture de juin 2021

#93 juillet I août 2021
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centre aquatique Nungesser

Une nouvelle expérience
du bien-être

L’espace bien-être est un
cocon dédié à la détente.

Une bulle de douceur. Voilà la
promesse de l’espace bien-être du
centre aquatique Nungesser. Tout
y a été imaginé pour offrir aux
usagers une expérience agréable
dans un cadre relaxant. Au cœur
de cet espace : un bassin balnéo
de 120 m². Avec son eau à 32°, son
jacuzzi, sa banquette à bulles et ses
jets massants ce bassin dispose de

14

Valenciennes
Infos

vertus apaisantes. Il est complété
d’un hammam et de deux saunas :
l’un à 90° où, hors restrictions
sanitaires, 20 personnes peuvent
s’y regrouper et l’autre à 70° pour 6
personnes. Parmi les douches, l’une
est norvégienne pour un chaudfroid vivifiant. L’expérience bien-être
se poursuit aussi dans un espace
de détente où l’on retrouve des

banquettes chauffantes et une zone
de luminothérapie. Toute l’année, le
jardin zen ouvre ses portes pour un
moment de sérénité sur les chiliennes
et bancs de la terrasse. Enfin, et
pour un relâchement complet, une
tisanerie propose aux usagers des
tisanes à volonté. Réservé aux plus
de 18 ans, l’espace bien-être est
accessible sur réservation.

focus
centre aquatique Nungesser
Michaël Brebant, Coordinateur aquatique et fitness

« Nous travaillons beaucoup sur la dimension sport santé. Les activités sportives et
aquatiques sont accessibles à tous. Les éducateurs s’adaptent au niveau et au rythme
de chacun avec un coaching individualisé. La remise en forme prendra une dimension
supplémentaire dès septembre avec les bilans de santé “Check my form” qui seront
réalisés à Nungesser. »

L’eau au service
de la forme
Aquabiking, Aquafitness, Agoa, Aquafusion, Bodypalm, Aquaboxing,... chaque
semaine, des séances d’activités aquatiques sont proposées comme autant
d’opportunités de garder (ou retrouver) la forme. Encadrées par des coachs
professionnels, ces séances de diverses intensités permettent de concilier
plaisir et amélioration de la condition physique. En effet, pratiqué dans l’eau,
le sport permet de remodeler la silhouette, d’améliorer la circulation sanguine,
d’améliorer l’endurance ou encore de renforcer le rythme cardio-vasculaire.
Les usagers peuvent participer occasionnellement ou s’abonner. En marge de
ces activités, le centre aquatique propose également une formule “Domin’o”
pour réconcilier les adultes fâchés avec le milieu aquatique. Pour les enfants,
l’académie du savoir nager propose un parcours ludique dès l’âge de 5 ans.
Cours à l’année, stages intensifs d’une semaine pendant les vacances... les
formules sont variées et toujours adaptées au niveau de l’enfant. Cet été, 592
enfants pourront apprendre à nager.
Plus d’infos sur www.centreaquatiquenungesser.fr

Lorenzo Del Ciotto

« Soutenir en
priorité l’enjeu
du “savoir nager” »

Pour le conseiller municipal
délégué aux sports, le centre
aquatique Nungesser est un
service public indispensable.
Quelles sont les missions du
centre aquatique Nungesser ?

 vec ses 3 bassins, sa fosse de
A
plongée, ses espaces Fitness, bienêtre et son restaurant, nous pouvons
être fiers de notre équipement
aquatique hors normes, unique,
durable et qui répond à toutes les
attentes. Nous continuerons d’y
soutenir en priorité l’enjeu du «savoir
nager» pour les élèves valenciennois
et d’être au plus près de la
dynamique de nos clubs sportifs.
Le centre Nungesser restera aussi
un lieu privilégié de détente, de mise
en forme et de loisirs accessible à
tous. Je suis heureux de voir tous les
utilisateurs s’y épanouir pleinement !

Amélie Prévost, Directrice adjointe du centre aquatique Nungesser

« Récréa nourrit de grandes ambitions pour le centre aquatique Nungesser. C’est un équipement
remarquable, un vrai lieu de vie très animé. Ce n’est pas qu’une piscine mais un vrai pôle de sport
et de loisirs où tous les publics, vraiment tous, peuvent se retrouver et partager. Les activités
proposées participent à la richesse de ce beau complexe »

#93 juillet I août 2021
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découverte
Le port
s’expose
L’éscaut dans le rétro, voilà le
thème donné à l’exposition de
plein air organisée par Valenciennes
Métropole au port de plaisance.
Jusqu’à fin septembre, quinze
panneaux exposés le long du
port proposent un parallèle entre
les cartes postales anciennes
de ce fleuve emblématique et
les paysages d’aujourd’hui. Alors
que l’ensemble des documents
anciens sont issus des collections
de la médiathèque Simone Veil et
des archives de Valenciennes, les
photos actuelles ont été prises par
quatre photographes amateurs.
Cette exposition invite à découvrir
(ou redécouvrir) le port de plaisance
et l’histoire de l’éscaut.
www.valenciennes-metropole.fr

Courir en écoutant la Ville
Privée de l’organisation de ses foulées – COVID oblige -, la Ville de
Valenciennes a voulu offrir aux joggeurs une occasion de courir avec
l’application Runnin’city. Disponible gratuitement sur iOS et Androïd, cette
dernière permet de réaliser un parcours guidé qui allie sport et culture
puisque les circuits mettent en lumière des monuments et lieux de la ville
en racontant leur histoire. Deux boucles ont été créées à Valenciennes.
L’une de 3,5 km, accessible à tous y compris aux personnes à mobilité
réduite, et l’autre, de 10 km, comme un clin d’oeil à la distance phare des
Foulées Valenciennoises.
Pour participer, nul besoin d’être un acharné du chrono. Il suffit juste d’avoir
la motivation, de mettre ses baskets pour aller courir ou même marcher.
Le circuit débute là où le coureur le souhaite. Tout le long du parcours, il
est ensuite guidé et la description audio se déclenche automatiquement
dès qu’il arrive à proximité d’un point d’intérêt.
Une belle manière de re-découvrir la Ville tout en se dépensant.

cédricK parsy, Président de l’Association Sportive et Handi-sportive du Hainaut Valenciennois (ASHHV)
« Nous avons réalisé la boucle plusieurs fois avec les différentes sections de
l’association. Le parcours est très sympa et il est vraiment accessible pour tous, je l’ai
moi-même fait en fauteuil et il a été fait plusieurs fois avec la Joëlette de l’ASHHV.
C’est une très bonne initiative et l’application donne des informations utiles et
pertinentes durant le parcours. »
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ensemble
Vélotour

Balade urbaine
et insolite
Déprogrammé l’an dernier en raison des contraintes sanitaires, le Vélotour revient à
Valenciennes avec des lieux toujours plus insolites à traverser.
Avez-vous déjà rêvé de rouler dans
le jardin des prix de Rome ? De faire
du vélo dans le centre aquatique
Nungesser ? De traverser la Cité
des Congrès à vélo ? De pédaler
dans le parking de l’Arsenal ?
Le 19 septembre, ce sera possible !
Le Vélotour pose ses valises à
Valenciennes pour sa troisième
édition avec la promesse, si le
contexte sanitaire le permet, d’ouvrir
aux cyclistes des lieux insolites
souvent fermés au public, non

adaptés à la pratique du vélo, décalés,
méconnus ou incontournables. Avec
un nouveau parcours d’une quinzaine
de kilomètres (complété de deux
boucles entre un et six kilomètres
pour ceux qui le souhaitent), le
Vélotour invite à poser un autre
regard sur la ville. « Il s’agit avant tout
de s’amuser en famille. De s’étonner.
C’est un moment unique en son
genre et souvent on remarque
qu’après avoir réalisé le parcours du
Vélotour, les participants réutilisent

plus volontiers leur vélo pour se
déplacer en centre-ville » assure
Gabriel Bénéluz, chef de projet
Vélotour. Les départs de cette balade
sans chrono seront échelonnés de
8h à 12h, depuis les Rives Créatives
de l’Escaut. En 2019, 3 720 personnes
ont participé à l’événement. 5 000
places sont disponibles cette année.
Vous venez ?
Inscriptions obligatoires sur le site
www.velotour.fr
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Une expo hors les murs pour
s’amuser à décrypter les sourires
Cachés sous les masques depuis plus d’un an, les sourires s’invitent en ville pour une
exposition de plein-air proposée par le musée des Beaux-Arts. “Sourire, sourires”,
c’est jusqu’au 30 août.
C’est un langage à lui seul. Il peut être poli, amoureux,
joyeux, timide, serein, conquérant... le sourire est la plus
subtile des émotions humaines. D’ailleurs, depuis que les
masques nous en privent, on se rend compte à quel point
ces derniers sont essentiels au partage. Pour les mettre
à l’honneur, le musée des Beaux-Arts de Valenciennes
présente, jusqu’au 30 août, “Sourire, sourires” une
exposition de plein-air le long d’un itinéraire reliant la rue
de Famars, la place d’Armes et le passage
de l’Arsenal. Plusieurs œuvres du musée
ont ainsi été reproduites afin d’aborder
le sourire sous les angles les plus divers.
Car il faut savoir que pendant longtemps,
très longtemps même, le sourire a été
peu présent dans l’art. Jugé vulgaire ou
provocant, le sourire s’est fait tout petit
pendant plusieurs siècles tant et si bien
que, jusqu’au 19e siècle, la plupart des
portraits ont l’air de bouder ! On sait bien
qu’aujourd’hui le sourire est partout et
que même dans nos échanges écrits il est représenté via
les petits émoticônes.
Le sourire crispé de la pose, le sourire innocent, le sourire
lubrique, le sourire absent, le sourire triste, le sourire
des yeux, le sourire du sommeil, le sourire angélique...
à travers 17 thématiques et 32 œuvres, l’exposition
propose donc une plongée dans un thème beaucoup
moins anecdotique qu’il en a l’air et invite à un voyage
dans les détails des œuvres, dont certaines sont issues
des réserves du Musée. Peinture, sculpture, gravure, de

l’archéologie gallo-romaine aux arts du 20e siècle : toutes
les techniques et toutes les époques sont représentées
dans cette exposition qui décrypte toutes les moues
artistiques.
Cette exposition sera aussi vivante et interactive car
le musée des Beaux-Arts a noué un partenariat avec
Alexandre Dinaut, Valenciennois d’origine et initiateur
du projet artistique Grimasque. Déjà présent le 15 juin,
le photographe viendra les 14 juillet et
25 août écumer les rues de la ville afin
de réaliser des portraits d’anonymes
faisant une grimace sous leur masque.
Les photographies intégreront, au fil des
jours, le dernier panneau de l’exposition lui
donnant ainsi une touche contemporaine.
“Sourire, sourires” sera la toute première
des expositions hors les murs proposées
pendant la fermeture du musée. En effet,
un projet global de réhabilitation y est
mené afin de mieux exploiter les points
forts et spécificités du bâtiment, d’assurer la bonne
conservation des œuvres et d’offrir aux visiteurs des
expériences de visite enrichies.
à l’automne, une autre exposition hors les murs lui
succédera. “Insolite !” proposera la mise en lumière
d’œuvres de la réserve. Après un vote du public sur une
plateforme dédiée, dix œuvres seront reproduites pour
s’afficher en grand format dans l’espace public. Car si
le musée ne peut accueillir les visiteurs puisqu’il est en
travaux, il vient à la rencontre des Valenciennois.

Le sourire
s’est fait tout
petit pendant
plusieurs
siècles

“Sourire, sourires”
Jusqu’au 30 août en centre-ville
#ExpoSourires
Plus d’infos sur https://musee.valenciennes.fr

www.valenciennes.fr
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1 Un été très nature
à la médiathèque et à
L’Odyssée !

2 Maison des
associations :
fermeture estivale

En juillet et août, la nature est au
cœur de la programmation de la
médiathèque Simone Veil et de
L’Odyssée. Du 13 au 24 juillet, “Partir
en livre”, la fête du livre pour la
jeunesse, sera articulée autour
du thème “Mer et merveilles”. Au
programme, une heure du conte en
extérieur ou encore une rencontre
avec l’illustratrice Lucie Dequiedt...
Tout l’été, les expositions “Un
animal, des animaux” et “Sains et
saufs” circuleront entre L’Odyssée
et la médiathèque pour raconter
la grande épopée des animaux
et expliquer la nécessité de les
protéger et d’en prendre soin. La
Bibliothèque des Jésuites continue
de rendre hommage à La Fontaine,
dont on célèbre le 4ème centenaire
de la naissance, avec l’exposition
“Les Images affabulent”. Pendant les
vacances scolaires, la médiathèque
Simone Veil est ouverte les mardis
et jeudis de 14h à 18h, les mercredis,
vendredis et samedis de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
Quant à l’Odyssée, il est ouvert les
mardis, jeudis, vendredis et samedis
de 14h à 18h, les mercredis de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Plus d’informations au 03 27 22 57 00
pour la médiathèque et au
03 27 22 46 60 pour l’Odyssée

La Maison des associations est
fermée au public du 1er au 15 août.
Dès le 16 août, elle rouvre aux horaires
habituels. L’accueil administratif a
lieu du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h30. Pour
les associations, jusque 23h sur
réservation.
Plus d’informations au 03 27 22 58 36
ou à mda@ville-valenciennes.fr
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Conservatoire :
les horaires
3

En période de vacances scolaires,
le conservatoire Eugène Bozza est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h. Il sera fermé du
2 août au 22 août inclus. En raison
du contexte sanitaire, l’accès du
public est limité. Si vous souhaitez
vous inscrire pour la rentrée
prochaine, rendez-vous sur https://
conservatoire.valenciennes.fr/ à la
rubrique “Inscriptions” et consultez la
foire aux questions
Plus d’infos au 03 27 22 57 30 ou à
conservatoire@ville-valenciennes.fr

Hôtel de ville :
les horaires
4

Pendant la période estivale, l’Hôtel

de Ville ne modifie pas ses horaires
et continue d’accueillir le public
du lundi au vendredi de 8h15 à
12h et de 13h15 à 17h. En août, les
permanences du service état-civil/
élections, habituellement assurées
chaque samedi de 8h15 à 12h, sont
suspendues. Elles reprendront dès le
premier samedi de septembre.
Plus d’informations au 03 27 22 59 00

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
La Culture... du vide ! A l’heure où partout en France on assiste à la réouverture des Musées, le maire annonce, via sa page facebook(!)
la fermeture de celui de Valenciennes, sans justification réellement convaincante, jusque fin 2023 alors qu’une exposition sur la
chevalerie y était programmée. Regrettable. Récemment des étudiants de l’UPHF en arts plastiques mais aussi en maths et en EPS
ont manifesté leur colère en raison de la suppression de leur master de préparation aux métiers de l’enseignement. Suppression
justifiée en conseil municipal par le maire au prétexte d’une réussite aux concours trop modeste ! Affligeant. Enfin, aucun dossier
de demande de subvention concernant la réfection de la Basilique Notre Dame n’a jamais été déposé auprès du Département.
Pourquoi ? Surprenant. Valenciennes : ‘’Athènes du Nord ‘’ ? L’image est belle mais peut-être un peu écornée. Espérons, ensemble,
un déconfinement estival prochain qui soit également celui de la Culture à Valenciennes nécessaire à tous ! Didier LEGRAND, Kostia
HUANT, Michel BROUILLARD, Groupe “Valenciennes c’est vous”
Au moment où les structures culturelles de notre pays rouvraient le mercredi 19 mai 2021, nous apprenions que le Musée des
Beaux Arts devait fermer ses portes jusqu’en 2023. « Un vaste programme de rénovation du bâtiment et de la scénographie est
en cours d’engagement afin de faire face au vieillissement du bâtiment et de la conservation des oeuvres » (chiffré pour l’instant à
5 millions d’euros suite à un problème d’hydrométrie) Mais le musée ne vient-il pas d’être rénové ? « L’heure est grave » dit le Maire,
sûrement mais pas au point de convoquer le conseil municipal ou de prévenir l’opposition. Nous découvrons le même jour toujours
par voie de presse (13/05/2021) que les frais d’ inhumation (taxes d ‘ouvertures des tombes) dans les deux cimetières ont été
multipliées par 10 (35 euros jusqu’en 2020; actuellement 350 euros) Notre groupe rappelle les règles élémentaires. Les tarifs des services
publics doivent être votés dans le conseil municipal. Quentin Omont, Luce Troadec, José Pressoir, Groupe “Valenciennes,
verte et solidaire”
Le Sénat travaille actuellement sur l’indépendance financière des personnes en situation de handicap, ce qui pourra ensuite leur
garantir une forme d’indépendance sociale. Nous sommes en accord avec les mesures actuellement en discussion, pourtant, nous
pensons qu’il faut aller plus loin. Permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir s’insérer plus facilement dans la
société passe également par des actions telles que : accentuer leur intégration dans les entreprises (ex.: intégrer le handicap dans le
poste de travail par le biais d’une ergonomie adaptée) ; Éradiquer les malentendus, la discrimination, la peur et les fausses croyances.
Chaque «accidenté de la vie» doit être accepté tel qu’il est et toute aide nécessaire doit être un droit (stationnements, structures
et logements adaptés, prestations thérapeutiques, prises en charge...) ; Veiller à des rencontres sociales non anxiogènes. Développer
des sports adaptés, des activités de plein-air et des lieux de rencontre. Chantal PLAQUET, Franck DELOGE, Groupe “Défendre les
Valenciennois”
La crise sanitaire fragilise de nombreux ménages. C’est pourquoi Valenciennes citoyenne milite pour le prolongement de la trêve hivernale
jusque fin octobre afin que 2021 soit une année sans expulsion locative. Mettre les gens à la rue est inhumain surtout que la Covid
reste active. Face à la détresse d’une partie de la jeunesse, il est urgent d’élargir le RSA aux moins de 25 ans. La fermeture et la moindre
fréquentation de la piscine liées à la pandémie coûte très cher à la ville. Comme pour les entreprises, le gouvernement devrait aussi
secourir les collectivités. Le musée restera fermé jusqu’en 2023 pour de gros problèmes de structures qui menacent la conservation
des œuvres ! Triste annonce que l’opposition découvre dans la presse ! C’est pourtant un équipement majeur du Valenciennois déjà
fermé pour rénovation en 2015 ! Dommage que le projet de musée au Mont de Piété ait été abandonné ! Impensable de priver le public
d’accès aux œuvres encore 2 ans ! Trouvons des alternatives ! Nathalie Lorette, Groupe “Valenciennes Citoyenne”
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commerce
Florissant
Plusieurs nouvelles
enseignes ont vu le jour à
Valenciennes. Parmi elles : Kids
Around, une boutique de prêt
à porter située rue de la Paix
et dédiée aux enfants de 0 à
16 ans.

81ème
Anniversaire
L’appel du 18 juin, symbole de
la résistance française, a été
commémoré à Valenciennes. La
cérémonie, emprunte d’émotion
et de solennité, a eu lieu
devant la stèle hommage au
Général de Gaulle.

commerce
attractif
Fin mai, le concept store
“Le comptoir de Simone” a
été inaugurée, rue de la vieille
poissonnerie. Cette boutique
est installée dans un local
acquis, rénové et loué par
Attractive Valenciennes, filiale
de la CCI Grand Hainaut à
qui la Ville délègue la mise en
œuvre de l’Action coeur de
Ville soutenue par l’État via le
Contrat de Redynamisation
Artisanal et Commercial (CRAC).

Toujours plus de mobilité
La seconde ligne de la navette gratuite Le Cordon a
été inaugurée mardi 29 juin. Elle relie plusieurs quartiers de
Valenciennes et dessert notamment le centre hospitalier.
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ma ville en images

un nouveau local pour
sos bébés
Au coeur du quartier Dutemple, SIGH Habitat a
aménagé un nouveau local pour l’association SOS restos
bébés. Les bénévoles y reçoivent et y accompagnent les
jeunes parents en difficulté.

papilles
en éveil
De nombreuses personnes, par l’odeur alléchées, ont
parcouru les allées du marché des saveurs. Les meilleurs
produits des régions de France étaient réunis, les 4, 5 et 6
juin, sur la place d’Armes.

www.valenciennes.fr
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