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le Mot du Maire

17-19

Noël débarque à Valenciennes et invite à s’émerveiller pendant un mois
Madame, Monsieur,
Noël arrive. Ce moment de partage, de joie et de fêtes, nous l’avons voulu
lumineux et féerique. Avec un large programme d’animations ainsi que
des splendides décorations, nous avons voulu offrir une jolie parenthèse
avant le début de l’hiver. Après ces longs mois de crise sanitaire, l’amour,
le partage et la chaleur qui donnent sens à cette période de fin d’année
n’auront sans doute jamais semblé si précieux. Je ne saurai que trop
vous conseiller de venir dans le centre-ville pour plonger au cœur de
cette atmosphère unique, propice à l’émerveillement et à la découverte.
Spectacles en déambulation, balade à poney et en train touristique,
parades animées, marché de Noël... tout a été pensé pour enchanter
petits et grands et j’espère, du fond du cœur, que cela contribuera à faire
de ce Noël 2021 un beau moment de joie et d’espérance.
Une joie partagée entre tous.
Dans quelques jours, nos aînés vont recevoir leur colis gourmand.
Traditionnel, ce cadeau de fin d’année est aussi un moyen de nouer des
liens. De leur dire que nous sommes là. Tous les jours de l’année. Car
la Ville propose un large panel de services de proximité qui facilitent
et agrémentent leur quotidien. La Ville offre notamment des réponses
pour lutter contre l’isolement et pour préserver l’autonomie physique et
intellectuelle. Le dossier central du magazine donne une idée de notre
action, volontariste et toujours en recherche d’innovations.
Plus que jamais, nous sommes attachés à faire de Valenciennes une ville
toujours plus agréable à vivre, à tous les âges de la vie.

22-23

Les dernières semaines dans le rétro

www.valenciennes.fr
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Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes
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Aménagement

Ces beaux boulevards
qui ceinturent le centre
Le réaménagement des
boulevards Saly et Beauneveu
entre dans sa toute dernière
phase et dévoile déjà ses
espaces.

16

mois de travaux
auront été
nécessaires pour
métamorphoser ces
deux axes. Soit 4 mois
de moins que les
prévisions.

C

e sont des artères majeures
de Valenciennes. Et depuis
octobre 2020, ils sont au cœur d’un
grand chantier structurant mené
par la communauté d’agglomération
Valenciennes Métropole. Les boulevards
Saly et Beauneveu débuteront bientôt
leur nouvelle vie. On peut d’ailleurs déjà
avoir une idée de la métamorphose
engagée lorsque l’on traverse les
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boulevards sur les voies laissées à la
circulation pendant toute la durée du
chantier. C’est beau. Et l’espace est
surtout mieux partagé entre les usagers
qu’ils soient à pied, à vélo ou en voiture.
Alors que les travaux sont presque
terminés sur la chaussée, le chantier se
concentre actuellement sur l’esplanade,
sur l’habillage de la trémie ainsi que sur
la petite place de la rue des déportés.

ma ville en action

Les boulevards offrent un
meilleur partage de la chaussée

11
passages piétons
lumineux nouvelle
génération parsèmeront
les boulevards Saly et
Beauneveu.

1,9
Kilomètres de pistes
cyclables

La fin des
travaux
est prévue
au premier
trimestre 2022

Les dernières semaines permettront,
quant à elles, de sublimer les espaces
avec notamment la mise en lumière
de l’esplanade, les diverses plantations
ainsi que l’installation des statues
parmi lesquelles l’ours Pompon. La fin
des travaux est prévue au premier
trimestre 2022 (hors aléas : intempéries,
délais de livraison des matériaux,…).
Un autre axe structurant fera

ensuite l’objet de toute l’attention de
Valenciennes Métropole : l’avenue de
Verdun. Au printemps prochain, un
chantier de réaménagement de ces
500 mètres de voirie va être engagé
et coordonné avec la réfection de
l’avenue Henri Barbusse, à Marly.
www.valenciennes.fr
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Bientôt, de nouveaux vestiaires
pour le Summer
Un chantier de restructuration de l’espace sportif rue de la Longue Chasse se déroule
actuellement. Footballeurs et escrimeurs vont bénéficier d’un meilleur confort d’usage.
L’espace
va
être
totalement
métamorphosé.
Après
le
remplacement, l’an dernier, du terrain
enherbé par un terrain de football
synthétique, plus confortable pour
les joueurs, la Ville a engagé un
chantier de création de nouveaux
vestiaires pour l’AS Summer. Et c’est
peu de le dire: la vie des adhérents
va changer. Les anciens vestiaires,
devenus trop exigus et inadaptés
aux normes actuelles, vont être
remplacés par un bâtiment composé
de quatre vestiaires de 30 m2 pour
les joueurs, d’un vestiaire pour
l’arbitre, de sanitaires, de locaux pour
le délégué et pour les responsables
du club, de réserves pour le stockage
du matériel et d’un grand club
house de quelques 80 m2. Moderne,
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ce bâtiment sera doté d’une
immense baie vitrée offrant une vue
imprenable sur le terrain de football.
Ceux qui préfèrent vivre le match à
l’air libre pourront également – en
cas de pluie ou de fortes chaleurs
- s’abriter sous le préau créé grâce à
un déport de la toiture. En un mot:
ce sera fonctionnel. Et joli aussi ! Dès
que la construction de ce bâtiment
sera achevée, la Ville procédera à la
démolition des anciens vestiaires
pour y loger un tout nouveau parking
d’environ 30 places de stationnement
matérialisées. Un chemin en enrobé
permettra également aux personnes
à mobilité réduite de rejoindre le club
house et les vestiaires sans difficulté.
Parallèlement à ce chantier dont la
fin est prévue au printemps prochain,

la salle d’escrime, située sur le même
complexe, va bénéficier de travaux
d’isolation thermique. Deux châssis
et une porte vont être changés
tandis qu’une isolation globale et
par l’extérieur va être réalisée. A la
clé un joli bardage mais surtout un
confort d’usage amélioré pour tous
les escrimeurs.
Coût global de cet ensemble de
travaux : 1,4 millions d’euros financés
par la Ville, le Département et la
Fédération Française de Football.
Pour ces chantiers, la Ville a intégré
un volet solidaire avec 490 heures de
travail confiées à des personnes en
réinsertion professionnelle.
www.valenciennes.fr

ma ville en action
Équipement sportif

Deux nouveaux
courts de padel

Les locaux du Tennis Squash Badminton Valenciennes
(TSBV) sont désormais dotés de cinq courts de padel.
C’est une pratique en vogue. Le padel, un sport de raquette dérivé du
tennis et du squash, attire de plus en plus de joueurs. Pour permettre
au TSBV de continuer à développer cet axe structurant, la municipalité,
propriétaire de l’équipement, a donc construit deux nouveaux courts.
Extérieurs, cette fois. En effet, le club est déjà doté de trois courts de
padel couverts. Les travaux, débutés en août, se finalisent en ce mois
de novembre. Ils auront permis non seulement la réalisation des terrains
mais aussi la création de cheminements entre les différents espaces de
pratique extérieure. Cet aménagement offre au club de sérieux atouts
pour continuer son ascension. Pour appuyer sa renommée aussi. Avec
quatre disciplines (le tennis, le squash, le badminton et le padel) réunies
sur un même site, le TSBV est pluriel. Il offre à ses licenciés des conditions
de pratique optimales leur permettant de briller sur les compétitions
nationales et internationales. Les grands événements sportifs accueillis
sur site témoignent aussi du savoir faire de cette association sportive.
Au total, 982 000 euros auront été investis pour le développement
du padel dont 200 000 pour les deux courts extérieurs. Le club a
participé aux investissements à hauteur de 250 000 euros. Ce chantier
est structurant pour le club et pour l’image de Valenciennes, une Ville
sportive et dynamique dotée d’équipements de qualité.

en bref
Avant d’engager des
travaux, rapprochez-vous
de la municipalité
Avant de faire des aménagements chez
soi, il est impératif de les déclarer avant
le début des travaux. Pourquoi ? Pour
permettre à l’administration de vérifier
que le projet de construction respecte
bien les règles d’urbanisme en vigueur.
La création ou modification de clôtures
et portails, l’intervention sur les façades
et toitures (ravalement, réfection de
toiture, changement de menuiserie,
etc.) ou les autres aménagements
de faible importances sont soumis à
une déclaration préalable. C’est une
formalité simple, mais obligatoire. Pour
les travaux de plus grande envergure
un permis de construire est nécessaire.
Si les travaux affectent le sol, il faudra
alors un permis d’aménager. Par
ailleurs, pour les démolitions, un permis
est également nécessaire.
Tous les formulaires relatifs à
l’aménagement de l’habitat sont
disponibles sur le site de la Ville
dans la rubrique ‘’démarches’’. Le
service urbanisme peut également
accompagner les Valenciennois en
leur apportant conseils et appui dans
l’élaboration des dossiers de demande
de travaux.
Il suffit de prendre rendez-vous avec
un instructeur au 03 27 22 58 60.
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Sport dans la Ville

Le sport, comme tremplin
vers l’emploi
Dans le cadre de sa labellisation ‘’Cité
éducative’’ la Ville de Valenciennes a signé
un partenariat avec l’association nationale
‘’Sport dans la Ville’’. L’objectif ? Utiliser le
sport pour accompagner les jeunes sur le
chemin de la réussite.
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ma ville en action

13

heures d’activités
proposées chaque
semaine pour
les 6-25 ans.

L

e sport est ici un outil. Un outil
pour créer de l’envie, pour intégrer
des valeurs collectives comme le
respect des autres, l’assiduité ou
encore la ponctualité. Un outil,
surtout, pour entrer en contact
avec ces jeunes qui ne fréquentent
pas les structures institutionnelles
comme la mission locale ou Pôle
emploi. L’idée est donc de permettre
aux jeunes des quartiers Dutemple,
Chasse Royale et Saint-Waast de
trouver le chemin de l’insertion
sociale et professionnelle en jouant
au football, au basket ou même en
faisant de la danse ou du cardioboxing. Peu importe l’activité, il
s’agit de participer ! Le mercredi et
le samedi, des éducateurs sportifs
investissent le city-stade de la rue

Tinchon, quartier Saint-Waast. Une
séance sportive sur un terrain ouvert
24h sur 24. Un moyen pour tisser des
liens de confiance avec les jeunes,
avec les familles. Des activités sont
proposées pour les jeunes dès 6 ans.
Et jusque 25 ans. L’accompagnement
pour l’orientation professionnelle
commence à 14 ans. L’association
“Sport dans la Ville” s’appuie alors
sur son réseau de partenaires ainsi
que sur les acteurs locaux pour aider
les jeunes à trouver des stages, à
rechercher un emploi ou encore à
s’orienter professionnellement. Un
cercle vertueux et une clé pour
favoriser l’égalité des chances et
l’intégration sociale.

90

jeunes inscrits et
accompagnés, dont
40 de plus de 14 ans.
C’est l’objectif pour
la première année de
Sport dans la Ville à
Valenciennes.

Contact : 06 24 64 08 09

5

ans. C’est la durée du
partenariat signé entre
la Ville de Valenciennes
et l’association Sport
dans la Ville.

www.valenciennes.fr
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seniors

Tracer le chemin
du bien vieillir
Pour que les seniors se sentent bien dans
leur ville, la municipalité déploie un panel
de services et d’animations visant à rompre
l’isolement et à faciliter le maintien à domicile.
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Accompagner. Voilà la vocation du Pôle seniors de la Ville
de Valenciennes. Au rez-de-chaussée de la mairie, les seniors
trouvent des réponses à toutes leurs questions. « Au-delà de
proposer des activités de loisirs adaptées aux centres d’intérêt de
chacun et d’inciter les seniors à participer à la vie locale, le pôle
seniors est un lieu référence pour orienter et guider vers les bons
interlocuteurs. Nous sommes aussi là pour compléter efficacement
l’offre existante sur le territoire » détaille Aurore Colson, adjointe
au maire chargée de la politique des seniors, de la vie quotidienne
des seniors, et des politiques de maintien à domicile.
A Valenciennes, 22,12% des habitants ont plus de 60 ans. La
municipalité s’engage pour faciliter leur quotidien et pour que le
bien vivre à Valenciennes n’ait aucune limite d’âge.

#95 décembre 2021 I janvier 2022
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Seniors

Les clés
du bien vieillir
La Ville de Valenciennes,
via son centre communal
d’action sociale (CCAS),
propose de nombreux
services qui visent
à améliorer la
vie quotidienne
des Valenciennois
de 60 ans et plus.

«N

ous sommes là pour l’ensemble
des seniors » insiste Aurore
Colson, adjointe au maire déléguée
à la politique des seniors, à la vie
quotidienne des seniors, et aux
politiques de maintien à domicile.
Car derrière le mot seniors se cache
des situations bien différentes allant
des jeunes retraités débordants
d’énergie aux nonagénaires en perte
d’autonomie. La Ville propose donc
une offre plurielle et un panel de
services qui évoluent régulièrement
en fonction des attentes, des besoins
exprimés. « Nous avons vocation à aller
là où aucun autre prestataire ne va.
Il s’agit de proposer des services qui
complètent l’offre existante pour que
vieillir à Valenciennes soit plus facile »
poursuit l’élue. Il s’agit donc, d’abord,
de faciliter le quotidien. Portage de
repas à domicile, accompagnement
aux courses, petit bricolage, assistance
aux
démarches
administratives,
promenade d’animaux de compagnie,
téléassistance... les services de
proximité proposés aux Valenciennois
sont nombreux, variés. Il s’agit, aussi,
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de rompre l’isolement. Avec des
ateliers de loisirs tels que l’initiation
à l’informatique, la gymnastique
d’entretien et le multisport, le théâtre,
la peinture ou encore la musique

C’est bon
pour la
santé et
pour le
moral !
et le chant. Mais aussi avec le thé
dansant, les animations de la semaine
bleue et bientôt le café relais (lire en
page 15). « Ces moments invitent nos
concitoyens à s’inscrire dans le collectif,

à être stimulés. C’est bon pour la santé
et pour le moral ! Et c’est aussi, pour
nous, un moyen de tisser des liens.
De mieux connaître nos aînés et de
s’inquiéter quand ils ne vont pas bien »
explique Aurore Colson. Pour s’assurer
du bien-être des seniors, la Ville dispose
d’un dispositif de veille, activé en
période de canicule et de grand froid.
Lors des confinements liés à la crise
sanitaire, les seniors inscrits dans ce
fichier ont d’ailleurs été régulièrement
appelés par les professionnels du
CCAS. Membre du réseau “Ville amie
des aînés” Valenciennes veut aussi
intégrer la question du vieillissement
aux politiques publiques déployées. Les
projets pensés aujourd’hui répondent
aux besoins des seniors de demain.

focus

Le conseil des seniors est une
instance consultative qui enrichit
l’action municipale.

chiffres clés

9 600

1 000

27

personnes ont 60 ans ou plus
à Valenciennes, c’est 22,12 %
de la population

seniors participent, en moyenne,
aux animations proposées par
la Ville

Valenciennois de plus de 60
ans composent le conseil des
seniors

#95 décembre 2021 I janvier 2022
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Seniors

Lever les freins
de la mobilité

Les seniors peuvent
embarquer avec les
apprentis conducteurs.

C’est une idée innovante. Et un
partenariat riche. Pour compléter
l’offre de transport en commun –
déjà variée avec les bus, la navette
le Cordon et le tram – la Ville
invite les Valenciennois de plus de
60 ans à profiter des heures de
conduite des élèves de l’auto école
solidaire “la clef du permis” pour
se déplacer dans un rayon de 10
km autour de Valenciennes. « Les
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apprentis conducteurs viennent
chercher les seniors à leur domicile
et les emmènent à destination. Cela
peut être un rendez-vous médical,
un rendez-vous administratif, la
participation à une activité de la Ville
ou encore pour aller voir un proche.
C’est pratique pour les seniors,
c’est utile pour les personnes qui
effectuent leurs leçons de conduite
et, pour couronner le tout, cela

contribue à réduire la circulation
en centre-ville ! C’est un projet
transversal qui répond à plusieurs
enjeux » se réjouit Aurore Colson,
adjointe au maire. Pour bénéficier
de ce mode de transport, il suffit
de contacter le Pôle seniors qui
pourra planifier le déplacement. Une
participation symbolique de 1 euro
est demandée pour le trajet aller/
retour. Contact : 03 27 22 46 66

focus
Seniors
Mickaël Bestelle, Directeur de l’agence Pôle Emploi de Valenciennes

« Nous nous sommes engagés, avec les services de la Ville, à ce qu’aucun des actuels
salariés du SAD et du SSIAD ne passe par la case demandeur d’emploi. Aujourd’hui, dans
un rayon de 15 km autour de Valenciennes, on dénombre plus de 65 offres d’emploi dans
le domaine des services à la personne. Chaque salarié est accompagné, individuellement,
pour qu’une proposition personnalisée lui soit faite. Le partenariat engagé avec la Ville va
permettre que personne ne soit impacté par cette fermeture. »

Aurore Colson

Lieu de vie, lieu d’envies
Accueil. A l’écoute. Accompagnement. Ces trois A résument l’ambition de ce
nouvel espace de convivialité dédié aux seniors et implanté... à l’université
de Valenciennes, sur le campus des Tertiales ! Son nom ? Le café RELAIS,
acronyme de Rencontre Entraide Lien Accueil Inclusion numérique et Soutien.
« On pose un ovni ! L’idée est qu’une structure seniors vive avec des jeunes.
Il ne s’agit pas de profiter de locaux mais de créer de véritables synergies
intergénérationnelles » s’enthousiasme Aurore Colson. Ouvert le mardi et le
vendredi de 11h30 à 17h et le jeudi de 13h30 à 17h, cet espace sera vivant
et animé par un agent du CCAS. « Ce sera un lieu où l’on entre et sort à
sa guise. Un lieu où l’on vient papoter pour une heure, ou deux heures ou
bien plus ! Nous l’avons vraiment pensé comme un lieu ouvert où rompre
sa solitude » complète l’élue déléguée à la politique seniors. Le café RELAIS
intégrera une cafétéria, un espace d’information et de documentation ainsi
qu’un espace numérique.
Plus d’informations au 03 27 22 46 66

« Développer des
services de
proximité »

Pour l’adjointe déléguée à la
politique des seniors, la Ville
doit compléter les services
existants.
Pourquoi la Ville va fermer,
en septembre 2022, ses
services d’aide à domicile
(SAD) et de soins infirmiers à
domicile (SSIAD) ?

Ces services ont été crées il y a
longtemps. Dans les années 70 pour
le SAD, et dans les années 80 pour
le SSIAD. A l’époque, il n’y avait pas
d’autres prestataires. Pour la Ville
il s’agissait alors d’une mission de
service public. Aujourd’hui, il existe
un panel de services associatifs
et privés qui font aussi bien que
nous. L’intervention de la Ville
et du CCAS ne fait plus sens et
coûte d’ailleurs plus cher pour les
bénéficiaires. Par contre nous avons
désormais vocation à développer
des services de proximité qui ne
sont pas proposés par d’autres et
qui favorisent le maintien à domicile.
Des solutions individuelles ont
été proposées à tous les salariés.
Les bénéficiaires vont aussi être
accompagnés. Personne ne sera
laissé sans solution.

#95 décembre 2021 I janvier 2022
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nouveautés
Des jeux de société
à emprunter !
à l’occasion de la nuit de la
lecture, samedi 22 janvier 2022,
la médiathèque Simone Veil va
lancer un nouveau service de prêt :
les jeux de société ! Favorisant
le partage et le vivre ensemble,
cette pratique ludique est en plein
essor. Dans un rayonnage dédié, les
adhérents pourront donc emprunter
des jeux éducatifs, de stratégie, de
coopération, d’adresse ou encore des
jeux de cartes. Plus de 100 références
seront disponibles à l’emprunt tandis
que quelques jeux seront dédiés à la
pratique sur place. Chaque adhérent
ne pourra emprunter qu’un seul jeu
pour une durée de quatre semaines,
sans prolongation possible.
Plus d’informations sur
mediatheque.ville-valenciennes.fr

Géante !
La natation, le football et le tennis. Les trois grandes pratiques sportives
du quartier Nungesser sont réunies sur quelques 154 m2 d’une œuvre hors
normes. Impossible de ne pas voir cette immense fresque peinte sur
le palais des sports. Elle attire le regard. Et, Au-delà de la culture c’est
une façon d’illustrer la “richesse” des équipements sportifs de la Ville et
particulièrement sur ce site Nungesser. Dans une ville qualifiée de musée
à ciel ouvert par la multitude de statues qui s’y dressent, c’est une
invitation à découvrir l’art urbain, ce mouvement artistique dans l’air du
temps. Figurative, l’oeuvre de Mathieu Dussaucy - un artiste parisien invité
par la Ville via le galeriste valenciennois Matteo Circo - a été entièrement
réalisée à la bombe de peinture. C’est bluffant et c’est surtout une belle
mise en lumière du caractère sportif du quartier. Inscrite dans la volonté
municipale d’ancrer, partout et pour tous, la culture en ville, cette fresque
est la troisième œuvre d’art urbain à Valenciennes. Les deux autres sont
situées rue de Lille et rue de Mons.

Mathieu Dussaucy, Artiste peintre

« Cette immense fresque se voit de loin. J’ai aimé investir le mur de cette salle
construite il y a plus d’un siècle avec un médium actuel. Beaucoup de Valenciennois
sont venus me parler, surpris de me voir travailler à la bombe de peinture. Cela
bouscule les lignes de voir le street art, cet art un peu populaire, utilisé pour un rendu
académique. »
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Événement

Noël se fête
à Valenciennes !

© sandrine_r_pixels

Prêts à célébrer la magie de Noël ? La Ville de
Valenciennes vous a concocté un beau programme
pour profiter de cette période festive.

C’est bientôt Noël ! Et déjà Valenciennes s’est vêtue des plus
beaux apparats pour émerveiller les yeux des petits et des grands.
Dans une ville qui brille de mille feux, de nombreuses animations
sont prévues dans le centre-ville avec notamment un village de
Noël composé de deux mondes féeriques. En proposant des
animations chaque week-end, en plus du marché de Noël qui se
tiendra sur la place d’Armes jusqu’au 24 décembre, la municipalité
entend contribuer à l’effervescence commerciale en proposant des
animations ludiques et familiales jusqu’aux fêtes de fin d’année.
Alors bienvenue à “Valenciennes votre destination Noël”,
l’endroit où il faut être pour se plonger dans l’ambiance douce et
chaleureuse de Noël et ses traditions. A la clé, de l’authenticité, de
la convivialité, de la féerie et une bonne dose de magie !
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UN MOIS D’ANIMATIONS
Destination Noël
Les chalets du marché de Noël reviennent cette année sur la place d’Armes
pour une édition qui renoue avec les traditions valenciennoises. Au programme :
l’émerveillement !
Qu’il va être agréable de sentir l’odeur des gaufres,
des crêpes et des marrons chauds, d’entendre les rires
des enfants et de se laisser porter par la magie de
Noël. « L’année dernière nous étions contraints par les
restrictions sanitaires. Cette année, nous renouons
progressivement avec nos traditions. En plus des décors,
toujours plus beaux et plus nombreux, nous réintégrons
les chalets de Noël. Pas les 80 car la prudence est
toujours de mise mais une quarantaine
de chalets seront regroupés sur la place
d’Armes. Il y aura des plaisirs gourmands
et de nombreuses idées cadeaux, pour
les enfants et pour les adultes » détaille
Michaël Martinez, conseiller municipal
délégué aux fêtes, à l’événementiel et
à la gestion du protocole. Deux mondes
distincts seront créés sur la place
d’Armes : l’un consacré à l’enfance et
l’autre, à la gourmandise. Les décorations
couplées aux illuminations plongeront
les visiteurs dans cette féerie dont nous avons tant
besoin ! Pour compléter ce village de Noël, dressé sur
la place d’Armes du 26 novembre au 24 décembre, des
animations de plein air seront proposées chaque weekend pour donner à vivre des instants hors du temps qui
participent à ce fameux esprit de Noël. Il y aura, pêle-mêle,
un spectacle de feu, des sculptures sur glace, la parade
des Toon’s, une fanfare illuminée, un conte de Noël, un
spectacle des chorales et cuivres du conservatoire, des
groupes de musique en déambulation, une magnifique

fête de Saint-Nicolas (sans lancer de pain d’épices
pour éviter les regroupements trop importants) ou
encore des balades à poney depuis le square Froissart.
Un train touristique embarquera les volontaires pour
découvrir la ville illuminée, les trois premiers vendredis
de décembre, de 17h à 21h au départ du parking derrière
le musée. Plusieurs manèges seront également répartis
dans le centre-ville : sur la place d’Armes, sur la place
du Marché aux herbes et sur la place
du Commerce. Et le Père-Noël? Il sera
là évidemment ! En chair et en os, il
écoutera les confidences des enfants
chaque mercredi, samedi et dimanche
qui suivent le 8 décembre ainsi que, bien
sûr, le vendredi 24 décembre, jusque
19h. Il sera aussi possible de déposer sa
liste d’envies dans la boîte aux lettres
installée au cœur du village de Noël.
Et les illuminations ? Elles seront là
aussi. Encore plus nombreuses et plus
scintillantes que l’an dernier pour faire de Valenciennes
une Ville de lumières. « Beaucoup d’illuminations ont
été renouvelées. Nous les avons choisies avec plus de
détails, avec de jolis motifs, avec de belles frises. Ce sera
beau, scintillant, magique ! » se réjouit Michaël Martinez.
Les boulevards de la ville seront illuminés d’un blanc
scintillant.
“Valenciennes votre Destination Noël” va insuffler un
vent de joie et contribuer à faire de l’avent une période
de fête et de joies partagées. Ensemble.

Spectacle
de feu,
sculptures
sur glace,
parade...

Valenciennes votre Destination Noël
Village de Noël du 26 novembre au 24 décembre
Place d’Armes
De 11h à 20h du dimanche au jeudi, et de 11h à 21h30 les
vendredis et samedis.
Programme complet des animations sur le site de la Ville.
Rendez-vous samedi 1er janvier 2022 à 16h pour le concert
du nouvel an, sur la place d’Armes. Du gospel au
programme !
www.valenciennes.fr/destination-noel/
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1

Un lieu d’échange
autour de la rénovation
de Chasse Royale
1

La maison de R.U.E.S. (Rénovation
Urbaine et Sociale) de Chasse Royale
a ouvert ses portes. Installée au sein
de la Maison du Citoyen, la Maison
de RUES est un espace ressource
autour du projet urbain de la Chasse
Royale. Exposition de plans et de
cartographies, animation vidéo…les
habitants peuvent y trouver toutes
les informations sur la rénovation
urbaine du quartier. Chaque mardi,
une permanence est assurée de
14h à 19h30 sur rendez-vous au 06
30 53 00 43, à l’adresse mboileau@
ville-valenciennes.fr ou directement
auprès de l’accueil de la Maison
du Citoyen. Les habitants peuvent
y poser toutes leurs questions
au sujet de la rénovation urbaine,
signaler des difficultés sur le quartier
ou encore participer à des projets
avec le Conseil Citoyen.

Le colis de Noël
des aînés
2

Les Valenciennois de 67 ans et
plus vont se voir remettre un
cadeau de fin d’année par le Centre
Communal d’Action Sociale de la
Ville de Valenciennes. Un colis festif
composé, autant que possible, de
produits du terroir valenciennois. Les
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dates et lieux de retrait du colis ont
été adressés à chaque bénéficiaire
par courrier postal. Les Valenciennois
concernés et n’ayant pas reçu le
courrier peuvent se rendre en mairie
munis d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile récent.
Plus d’informations au 03 27 22 59 42

2

3 Le recensement
effectué par des agents
de la Poste

Du 20 janvier au 26 février 2022,
une partie de la population de
Valenciennes va être recensée.
Cette année 2104 logements seront
recensés à Valenciennes et la Ville
a fait le choix, pour la première fois,
de confier ce recensement à des
agents de la Poste. Les habitants
concernés devront donc remplir deux
formulaires : l’un sur le logement,
l’autre sur la situation personnelle et
professionnelle. Les données seront
ensuite traitées par l’INSEE et les
statistiques seront transmises à
la Ville et à l’Etat afin de guider les
politiques municipales et nationales.
Les
formulaires
peuvent
être
remplis soit par voie dématérialisée
(internet) ou format papier remis
à l’agent recenseur. à noter que
le recensement est une obligation
légale et que les données recueillies
sont strictement confidentielles.

3

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
Culture à Valenciennes : occasions manquées et illusions perdues… Somnolent depuis un certain temps déjà ( on a attendu, en vain,
expositions et événements de qualité à la hauteur du lieu ! ) voici que notre beau musée fantôme est endormi jusqu’en 2023 au
moins, pour cause de travaux… De même, le cinéma qui devait voir le jour au bout du passage de l’Arsenal semble demeurer enfoui
dans les limbes des fouilles archéologiques préventives pourtant achevées, laissant place à un terrain vague bien triste. Enfin, on
regrette que l’ambitieux projet de création d’une « cité de la bière », soutenu par la Région et sur lequel travaille le syndicat des
Brasseurs Haut-de-France, n’ait pas reçu la candidature de la ville de Valenciennes pour l’accueillir . Nous avions de nombreux atouts
à mettre en avant sur la réalisation d’un tel projet !L’animation et le commerce de notre ville avaient tout à y gagner !Valenciennes,
‘’l’Athènes du Nord’’? Plutôt un faubourg en friche de la Culture ! Dommage ! Didier LEGRAND, Kostia HUANT, Michel BROUILLARD,
Groupe “Valenciennes c’est vous”
On a vu cet automne avec quel mépris le maire a liquidé les services municipaux d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) : mépris pour les bénéficiaires, mépris pour les personnels du CCAS, mépris pour les syndicats
et mépris pour les élus du conseil d’administration. Au même moment en sa présence, R.Bourret (directeur de l’hôpital) et L.Depagne
(vice-président de l’agglo en charge de la cohésion sociale) insistaient sur l’importance de ces structures de soins pour aider les
populations les plus précaires et les plus éloignées des soins dans un territoire où les indicatuers de santé sont parmi les plus mauvais
de France… Quelle est donc la stratégie de notre nouvel élu départemental? Réaliser des économies à bon compte sur le budget
de la ville? Neutraliser des personnels titulaires potentiellement contestataires et syndiqués? Laisser un peu plus le champ libre au
secteur privé ou semi-privé sur ces missions? Les Valenciennois apprécieront. Quentin Omont, Luce Troadec, José Pressoir,
Groupe “Valenciennes, verte et solidaire”
Nous défendons votre pouvoir d’achat !Il y a 3 ans débutait le mouvement des Gilets Jaunes, aujourd’hui le prix de l’énergie dont nous
avons tous besoin et particulièrement le prix de l’essence, ne cesse de s’envoler. Pour répondre à cela, le gouvernement Macron a
annoncé une indemnité inflation soit une aumône incapable de combler la hausse des prix des carburants. Marine Le Pen et le RN
proposent depuis le début une baisse de la TVA 20% à 5,5%. Cette mesure toucherait tous les Français et aurait un effet immédiat
sur les prix, soit une baisse de 10 euros par plein. Par ailleurs, le gouvernement a décidé la prolongation du passe sanitaire jusqu’en
juillet 2022, les députés RN ont bien sur voté CONTRE. Vous pouvez compter sur notre détermination sans faille ! Chantal PLAQUET,
Franck DELOGE, Groupe “Défendre les Valenciennois”
Le prix des énergies flambent et pèsent lourdement sur le pouvoir d’achat. La question de la gratuité des transports en commun et
de leur développement prend tout sens face à la multiplication des pics de pollution et l’urgence climatique. La pauvreté gagne hélas
encore du terrain et touche particulièrement les enfants, c’est pourquoi je soutiens une cantine de qualité à 1€ comme l’ont instaurée
de nombreuses communes. Difficile d’apprendre le ventre vide ! Avec une population vieillissante qui s’accroît, nous avons grandement
besoin du service public pour permettre le maintien à domicile de nos aînés qui coûte bien moins cher que les établissements. Or le
maire décide de fermer les services d’aide et de soins infirmiers à domicile du CCAS. Il faut donner des moyens au cinquième pilier de la
sécurité sociale sur l’autonomie et la dépendance et ne pas s’en remettre qu’au marché. Et revaloriser l’ensemble des métiers du lien
et du soin aujourd’hui symbole de la précarité des femmes. Nathalie Lorette, Groupe “Valenciennes Citoyenne”
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Tremplin
vers l’emploi
18. C’est le nombre de
contrats “Parcours Emploi
Compétences” accueillis par la
Ville de Valenciennes via une
convention avec Pôle emploi.
Ce dispositif vise à offrir un
tremplin pour le retour
à l’emploi.

Sportif
engagé
Fabien Carrette Legrand, Président de
la Fédération Française de Base-ball,
s’est vu décerner la Médaille d’Or
de la Jeunesse et des Sports. Une
distinction qui récompense son riche
parcours dans les différents comités
départementaux ou régionaux,
d’arbitre international ou encore de
Président des Vipères.

Délicieuses
saveurs
Le marché des saveurs
a fait son grand retour !
Pendant trois jours, les
15, 16 et 17 octobre, les
papilles ont frissonné
devant les beaux étals
des producteurs.

27 sages
Les membres du conseil des seniors de la Ville ont débuté, mardi 19
octobre, leur mandat. Cette instance, précieuse pour l’équipe municipale
et consultative, travaille autour de thématiques telles que la culture,
les loisirs, les liens intergénérationnels, l’environnement, la santé, les
transports ou encore le logement.
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ma ville en images

L’avant
travaux
La réunion publique de concertation liée à la
transformation du quartier du faubourg de Lille a
attiré de nombreux riverains impatients de voir leur
quartier se métamorphoser.

Essentiels
Ils ont choisi Valenciennes pour ouvrir leur commerce !
Lundi 18 octobre, une soixantaine de nouveaux commerçants
ont été accueillis par la municipalité. Un moment de
convivialité pour leur dire combien ils sont essentiels à
l’attractivité du territoire.

www.valenciennes.fr
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