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Deux ans. Dans quelques semaines, cela fera deux ans que nous sommes
plongés dans une crise sanitaire sans précédent. C’est long. Si nous
espérons tous bientôt tourner cette mauvaise page de l’histoire nous
continuons, avec l’équipe municipale, d’avancer pour construire des
demains heureux à Valenciennes et pour que la transformation magistrale
de la Ville continue.
En décembre dernier, ensemble, nous avons voté le budget 2022. Avec
plus de 18,6 millions d’investissements, il témoigne de notre volonté de
lancer, cette année encore, de grands projets. Avec l’équipe municipale,
nous avons fait le choix de l’innovation notamment pour la jeunesse,
l’éducation et la petite-enfance. Les deux pôles d’éducation, à ChasseRoyale et au faubourg de Lille, en sont la démonstration. Ces outils
participeront à la réussite éducative de nos jeunes. Nous savons combien
les premières années sont essentielles au développement des personnes,
c’est pourquoi nous avons imaginé, avec tous les acteurs et partenaires,
de beaux équipements pluridisciplinaires. Il s’agit de mettre l’urbain au
service de l’humain.
Cette année, nous continuerons aussi à embellir la Ville avec entre autres
la rénovation des rues du vieux Valenciennes tandis que Valenciennes
Métropole va requalifier l’avenue de Verdun. Nous poursuivons également
nos efforts pour un service public de qualité toujours mieux adapté à vos
besoins.
Le budget que nous portons, et qui est présenté au centre du magazine,
est le témoin de notre ambition de faire de Valenciennes une ville qui
compte dans notre région. Cette ambition, nous la portons pour vous et
avec vous. Merci de votre soutien.

Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes
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Aménagement

le renouveau des rues du
vieux valenciennes
17 rues de l’hypercentre vont
être refaites à neuf.
Il s’agit de redonner du cachet
à ces rues typiques et de
favoriser le partage de la
chaussée

3,7

millions d’euros.
C’est l’investissement
de la Ville
pour ce chantier
(hors travaux de
concessions).

L

e vieux Valenciennes va être tout
neuf. En effet, la Ville a lancé un
grand programme de rénovation de
16 rues et une place de l’hypercentre.
Les rues Abel de Pujol, des Ursulines,
du Grand Fossart, du Béguinage,
Gabriel Hécart, du Petit Fossart,
Gustave
Crauk,
Louis
Cellier,
Comtesse, Askièvre, Askiévrette, des
Hospices, des Foulons, Oultreman,
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Delsaux, Henri Lemaire, ainsi que la
place de l’Abbé Thellier de Poncheville
vont être requalifiées. Alors que
les travaux des concessionnaires
(assainissement, eau potable et gaz)
ont débuté en novembre dernier,
la Ville a commencé les travaux
de voirie début février. Le chantier,
organisé rue par rue, doit s’étaler sur
une année environ. Réfection des

ma ville en action

Les rues du vieux Valenciennes
vont être requalifiées pour
retrouver tout leur charme

3
Près de 3 Kilomètres de
voiries requalifiées

Des pistes
cyclables
intégrées

trottoirs et voiries, réaménagement
des aires de stationnement,
intégration de pistes cyclables
quand la configuration le permet,
enfouissement des derniers câbles
aériens, végétalisation, installation
d’aménagements
de
sécurité
pour faire baisser la vitesse des
véhicules... les 17 rues vont être
totalement
requalifiées
pour

offrir un cadre de vie de qualité.
A noter qu’autour du parc de
la Rhônelle tous les trottoirs
en schiste vont être remplacés
par des trottoirs en pavés
béton afin d’harmoniser les
pourtours de ce parc centenaire.
www.valenciennes.fr
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L’hôtel de Ville
va retrouver sa superbe
C’est un témoin précieux du riche passé de la Ville. Et un emblème de Valenciennes.
La façade de l’hôtel de Ville, abimée par les effets du temps, va être rénovée.
restauration de la façade principale
y compris le remplacement des
pierres altérées ; la suppression des
loggias en refermant celles-ci par des
menuiseries métalliques similaires
aux existantes ; la révision de toutes
les menuiseries extérieures. Les huit
portes du rez-de-chaussée ont déjà
été changées dans le cadre de la
mise en accessibilité de l’édifice.
Réalisés en concertation avec
l’architecte des bâtiments de France,
ces travaux vont commencer fin
février. Pendant plus d’un an, l’accès
aux services de l’hôtel de Ville sera
maintenu et sécurisé bien sûr. Le
coût du chantier est de 2,5 millions
d’euros. Un investissement pour
lequel plusieurs subventions ont été
sollicitées. Le partenaire éclairage de

la Ville va également procéder à la
mise en lumière du bâtiment. Ainsi,
à la tombée de la nuit, la façade
de l’hôtel de Ville sera magnifiée par
des projecteurs à LEDs changeurs
de couleurs. Différents scenarii
permettront, en fonction de la saison
et des événements, de jouer sur les
contrastes de teintes, de mettre en
lumière certains éléments et d’en
laisser d’autres dans l’obscurité, de
créer des effets dynamiques lors
des manifestations. Aussi beau de
jour que de nuit, l’hôtel de Ville va
retrouver son lustre d’antan !

www.valenciennes.fr

© LYUM

Ceux qui passent devant tous
les jours ne la remarquent peutêtre plus. Mais, avec son style
renaissance flamande, elle est belle.
Impressionnante même. La façade
de l’hôtel de Ville est surmontée
d’un fronton de statues illustrant
Valenciennes défendant ses remparts.
C’est un témoin de l’histoire de la
Ville. Seulement voilà, les effets du
temps, de l’érosion et de la pollution,
ont sérieusement abîmé cette
façade construite entre 1867 et 1870
par l’architecte Batigny et en partie
réaménagée lors de la reconstruction
de l’hôtel de Ville de 1951 à 1956 par
l’architecte Vergnaud. Pour conserver
ce bijou architectural, la municipalité a
décidé de déployer un grand chantier
de rénovation. Au programme, la
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ma ville en action
salle du Hainaut

64% d’économie
d’énergie

Le système de chauffage de la salle du Hainaut, vieillissant,
va être refait à neuf pour offrir un meilleur confort d’usage.
C’est l’équipement sportif le plus énergivore de la Ville. Et cela malgré
l’isolation de la toiture réalisée il y a quelques années. La salle du Hainaut
va faire l’objet d’un grand chantier de rénovation de son système de
chauffage et de traitement de l’air. À la clé 64 % d’économie d’énergie
attendues mais aussi, pour les nombreux usagers, un confort optimisé
puisque le système actuel, datant des années 70, est vraiment très
bruyant. La Ville va donc procéder au remplacement de la centrale de
traitement d’air, au remplacement des deux chaudières existantes par
une seule, plus performante pour les grands froids, en complément de
la pose d’une pompe à chaleur pour toutes les périodes intermédiaires.
1,1 million d’euros sont investis pour ce projet. 320 000 euros ont
été attribués dans le cadre du plan de relance de l’État et d’autres
subventions ont été sollicitées. Alors que les travaux sont prévus pour
une durée de 9 mois, le service des sports a dirigé tous les usagers
de la salle du Hainaut – associations, centre sociaux et établissements
scolaires - vers d’autres équipements afin d’assurer la continuité de
la pratique. Tous les créneaux ont pu être repositionnés. À noter que
les utilisateurs du stade Pierre Carous, qui fréquentent uniquement les
vestiaires de la salle du Hainaut, utiliseront, le temps des travaux, les
vestiaires du tout proche complexe sportif Fort Minique.

en bref
Un programme d’aides
pour transformer son
habitation en centre-ville
Valenciennes fait partie des 222
communes bénéficiant du plan
national Action Cœur de Ville. Dans
ce cadre, Valenciennes Métropole,
au côté de la Ville de Valenciennes,
a mis en place un dispositif
d’intervention sur l’habitat privé.
L’objectif ? Aider et accompagner
les habitants du centre-ville et
tout porteur de projets souhaitant
investir
et/ou
rénover
leur
logement ancien. Ce dispositif
propose non seulement des aides
financières sous conditions mais
aussi un accompagnement dans
la réalisation du projet. Quels que
soient leurs ressources et leur
profil, les propriétaires (occupants
ou bailleurs) peuvent en effet
bénéficier d’un accompagnement
gratuit
leur
permettant
de
s’informer sur l’ensemble des
aides mobilisables en fonction du
projet et des critères d’éligibilité,
de bénéficier d’un rendez-vous
d’aide à la conception de leur
projet, de définir précisément un
programme de travaux cohérent
techniquement et éligible aux aides
majorées dédiées à l’opération,
de constituer un éventuel dossier
de demande de financement et
d’être accompagnés tout au long
du projet jusqu’à la réception des
travaux.
Renseignements : 08.05.38.38.33
www.valenciennes-metropole.fr
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Une tarification plus simple
et plus équitable
La Ville a modifié sa politique tarifaire
pour ses services aux familles. Il s’agit
de proposer des tarifs plus justes,
plus lisibles et davantage adaptés aux
situations individuelles.
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ma ville en action

1 800

enfants fréquentent
quotidiennement l’un
des 17 restaurants
scolaires municipaux

D

epuis le 1er janvier, la Ville a mis
en place une nouvelle politique
tarifaire pour les activités péri et
extra-scolaires (pause méridienne,
accueils du matin et du soir, centres
de loisirs). Exit la tarification par
tranche avec ses seuils souvent très
pénalisants. Désormais, les tarifs sont
totalement individualisés et basés
sur le modèle vertueux de la CAF et
son quotient familial qui ne prend pas
seulement en compte les revenus
mais aussi la diversité des familles
(monoparentales, avec des enfants
porteurs de handicap...). Les tarifs
sont donc progressifs et les familles
les plus modestes peuvent bénéficier
d’un repas à 1 euro seulement contre
1,73 euro avec le précédent système.
Même pour les quotients les plus

élevés, la Ville continuera de prendre
en charge la majeure partie du
coût de la prestation. Il faut savoir
que, pour la pause méridienne par
exemple, le coût de revient est de
11,75 euros pour la Ville, soit bien plus
que le tarif maximum proposé aux
Valenciennois (4,50 euros). Pour la
municipalité, cette réforme est avant
tout une question d’équité et de
solidarité envers les familles qui en
ont le plus besoin. Les recettes de la
Ville restent identiques et le budget
alloué aux activités ainsi que leur
qualité sont également maintenus.

Plus d’infos sur
https://valenciennesportailfamille.
valenciennes.fr

1

euro, c’est le prix de la
pause méridienne pour
les familles les plus
modestes

11,75

Euros, c’est le coût
de revient de la pause
méridienne pour la Ville.
(Soit 5,18€ pour le repas,
4,47€ pour les animateurs
diplômés et 2,10 € pour les
charges générales)

www.valenciennes.fr
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Le choix
de l’action
Malgré le fragile contexte sanitaire la Ville
de Valenciennes continue d’agir pour
construire la ville de demain. 18,6 millions
d’euros vont ainsi être investis en 2022.
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En décembre dernier, suite au débat d’orientation budgétaire,
l’ensemble du conseil municipal a voté le budget communal pour
l’année 2022. Ce dernier permettra à la Ville d’investir quelques
18,6 millions d’euros au service de l’éducation avec le lancement
des projets de pôles éducatifs sur le quartier Chasse Royale et
le quartier du faubourg de Lille (Lire en page 14 et 15), au service
également du bien vivre des Valenciennois avec la poursuite du
programme de redynamisation Cœur de Ville, le réaménagement
de plusieurs voiries ou encore la restauration de la façade de
l’hôtel de Ville (Lire en page 6). En 2022, la Ville va réaliser 456 euros
de dépenses d’équipement par habitant. La moyenne nationale,
pour les communes de même strate, est de 320 euros. Dans
l’incertitude du contexte sanitaire, la Ville poursuit ses efforts
de gestion afin d’offrir toujours plus de services publics utiles au
quotidien des Valenciennois.

#96 février I mars 2022
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« Conjuguer l’humain
et l’urbain »
Sans toucher à la fiscalité,
inchangée depuis 10 ans,
la Ville de Valenciennes
porte un budget ambitieux
et raisonnable tout en
préservant les grands
équilibres financiers.

7 918 169 €
L’épargne brute
qui participe
au financement
des investissements

«C

’est un budget qui marche
sur ses deux jambes. C’est
un budget qui conjugue l’humain
et l’urbain. Raisonnablement, nous
agissons pour faire avancer la Ville. Nous
portons des projets novateurs. Et nous
continuons d’être là, au quotidien, pour
les Valenciennois » a détaillé Arnaud
L’Herminé, adjoint aux finances, lors du
vote du budget primitif, en décembre
dernier. 2022 va marquer le lancement
des premiers chantiers structurants du
programme d’investissement. Avec, en
premier lieu, le début des projets de
pôles éducatifs à Chasse-Royale et au
faubourg de Lille. Ces deux équipements
innovants sont la concrétisation d’une
ambition de réussite éducative qui
trouvera aussi écho dans le déploiement,
dès le mois de septembre, d’un grand
plan de développement des outils
numériques dans toutes les écoles.
4 millions d’euros sont consacrés aux
voiries, avec notamment le vieux
Valenciennes. 1 million d’euros a été
crédité pour les travaux du musée des
Beaux-Arts. 1,9 million sera consacré à
la restauration de la façade de l’hôtel
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de Ville. 2022 verra aussi le lancement
de la programmation relative à la
construction du nouvel hôtel de Police
Nationale et Municipale, la poursuite
de la métamorphose des quartiers

« Nous
agissons
pour faire
avancer la
ville »
avec l’ANRU et le NPNRU, la réalisation
d’équipements pour la pratique sportive
libre ou encore des réaménagements
dans les cimetières communaux. La
Ville va investir 18,6 millions cette année.

Elle s’est, pour cela, appuyée sur les
capacités d’épargne des précédents
exercices, sur l’amortissement ainsi que
sur une recherche systématique de
subventions. Côté fonctionnement, la
Ville continue de multiplier ses efforts
pour rationaliser et optimiser les frais
de gestion constants. Le budget de
fonctionnement prévisionnel est porté à
67,1 millions d’euros. En 2022, en dehors
de l’administration générale et de l’accueil
du public, les plus importants postes de
dépenses de la Ville sont l’aménagement
du territoire (6,7 millions d’euros), la
culture, le sport et la jeunesse (12,7 millions
d’euros), l’éducation (7,2 millions d’euros),
la santé, la petite enfance et l’action
sociale (6 millions d’euros), les transports
(3,5 millions d’euros).

focus

Budget prévisionnel de
fonctionnement de la Ville de
Valenciennes, en 2022

chiffres clés

67 166 620 €

18 672 422 €

456

Le montant des frais de
fonctionnement inscrits au
budget 2022 de la Ville de
Valenciennes

Le montant
de l’investissement
2022

en euros, le montant de la
dépense d’équipement par
habitant contre 320 pour les villes
de la même strate

#96 février I mars 2022
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Une approche éducative
innovante et unique

Le pôle éducatif Chasse
Royale ouvrira en
janvier 2025

C’est un projet d’excellence. Qui va
au-delà du simple regroupement
d’écoles. En fin d’année 2021, le
cabinet d’architectes qui réalisera
le futur Pôle Éducatif ChasseRoyale a été désigné par le jury.
Il s’agit de Tank Architectes. Sa
proposition d’un bâtiment élégant,
généreux, tout en transparence et
ultra fonctionnel a séduit. Ce grand
chantier débutera par la démolition
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de l’école Louise Weiss, cet été. Un
moment qui sera assurément chargé
d’émotions. Avant l’ouverture du
Pôle éducatif Chasse Royale, prévue
en janvier 2025, les élèves de l’école
Louise Weiss seront donc accueillis,
durant les travaux, à l’école Siméon
Cuveillier où plusieurs classes seront
aménagées grâce au déménagement
du centre médico-scolaire. Cet
équipement qui regroupera les trois

écoles, la crèche (qui, par ailleurs,
passera de 10 à 22 places dont 2
d’urgence) mais aussi des espaces
mutualisés ouverts à plusieurs
usagers (professionnels de santé,
associations, parents d’élèves...) est
un équipement innovant propice
à la réussite éducative. Coût de
l’opération : 18 millions d’euros.
Retrouvez la vidéo de présentation https://youtu.be/gh38yIMrVts

focus
Budget
Valérie beyrouti, Adjointe au maire chargée des politiques de la petite enfance

« L’objectif est d’optimiser la présence de tous les acteurs qui interviennent sur le
parcours de l’enfant, dès la petite enfance. La PMI, les services du Département, le tissu
associatif...tout le monde a adhéré à ces projets de locaux interprofessionnels mutualisés
dont des bureaux médicalisés pour accompagner au mieux les familles et les enfants de
façon coordonnée. »

Un équipement structurant
dans un quartier renouvelé
Il s’agit là aussi de créer un lieu partagé. Ouvert sur le quartier. Et répondant
aux enjeux éducatifs et de cohésion sociale portés par la Ville de Valenciennes.
Le pôle éducatif et social du faubourg de Lille est un lieu inédit. Il regroupera
les écoles Anna Foucart et Jean Moulin, le multi-accueil “Les Coquelicots”
(qui passera de 16 à 22 places et de 3 à 5 jours d’accueil par semaine), un
restaurant scolaire mais aussi la maison de quartier Beaujardin et l’Oiseau
bleu. « Ce projet, comme celui de Chasse Royale, porte l’ambition de la
cohésion sociale et de la réussite éducative. Il s’agira aussi de travailler sur
les problématiques de santé, de dépistage et de violences intra familiales »
détaille Valérie Beyrouti, adjointe au maire chargée des politiques de petite
enfance. Pour les familles, ce lieu unique sera un point de repère structurant
du quartier en pleine mutation. Le cabinet d’architectes qui réalisera
l’équipement sera bientôt désigné. Quant à l’ouverture, elle est prévue à la
rentrée de septembre 2025. Le coût, estimé, avoisine les 18,6 millions d’euros.
Retrouvez la vidéo de présentation sur https://youtu.be/E2PKMMpW_S4

Delphine Alexandre

« une continuité
éducative»

Pour l’élue aux politiques
éducatives, la Ville est un acteur
précieux de la réussite éducative.

Pourquoi le pôle éducatif
Chasse Royale et le pôle
éducatif et social Faubourg de
Lille sont innovants ?
Nous nous sommes inspirés du
dispositif cité éducative. Il s’agit
d’accompagner les enfants sur les
temps périscolaires, scolaires et
extrascolaires. Il s’agit d’être dans
une continuité éducative depuis
la petite enfance et ça, c’est très
innovant !

Jérémy Pommerole, Directeur de la maison de quartier Beaujardin

« Réunir les acteurs éducatifs et sociaux sur un même lieu va renforcer la collaboration, la
rendre plus fluide et lui donner encore plus de sens. Cet équipement phare sera un totem
ouvert sur le quartier et accessible à tous. Je trouve qu’il y a une réelle prise en compte
de l’humain dans ce beau projet là où le quartier se développe d’un point de vue urbain.
C’est une réponse à la hauteur des attentes des familles et du territoire. »
Thierry Mercier, Inspecteur de l’Éducation nationale, circonscription de Valenciennes centre

« Ces deux pôles éducatifs reflètent la force du travail d’équipe. Dans le sillage de la Cité
éducative, chacune est passée du ‘’faire pour’’ au ‘’faire avec’’. Une solide co-construction
porte ces projets. Les résultats dessinés dépassent le nécessaire espéré ou le prescrit. Ils
déploient l’horizon des possibles en écho à l’engagement considérable de la Ville. »

#96 février I mars 2022
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événement
Les timbrés
du timbre
Samedi 12 et dimanche 13 mars, la
fête du Timbre, événement national
organisé à Valenciennes par le club
philatélique du Valenciennois, invite
le public à découvrir tous les secrets
de la petite vignette. Exposition de
timbres, de monnaies et de cartes
postales, édition d’une carte locale,
stands
d’informations,
ateliers
créatifs autour du timbre... pendant
deux jours, les collectionneurs vont
partager leur passion. Le thème de
l’édition 2022 ? “Le timbre prend le
train”. Un thème riche pour celui qui
voyage et nous fait voyager.

Place aux saveurs du terroir

Fête du timbre
Les 12 et 13 mars, de 10h à 18h,
hall d’exposition de l’hôtel de Ville.
Gratuit.
Renseignements au 06 75 90 28 14

Le meilleur du terroir de nos régions de France sera une nouvelle fois réuni
sur la place d’Armes pour le désormais traditionnel marché des saveurs. Du
18 au 20 mars, l’édition printanière de ce rendez-vous bi-annuel va offrir aux
chalands une large palette d’odeurs et de saveurs venues des quatre coins de
l’hexagone. Fromages, saucissons, épices, charcuteries, vins... de nombreuses
spécialités du terroir français seront ainsi proposées par des producteurs
amoureux de leur métier, de leurs produits. Bien sûr, des produits locaux
et régionaux seront aussi proposés à la vente et à la dégustation. Car oui,
pendant trois jours il sera possible de goûter avant d’acheter et de discuter
avec les producteurs pour mieux connaître l’histoire des mets que l’on va
cuisiner. Un lien direct qui fait la richesse de ce marché tant apprécié des
Valenciennois. Une quarantaine d’exposants, sélectionnés avec rigueur, seront
présents sur ce marché des saveurs.
Marché des saveurs : Du 18 au 20 mars, de 9h à 18h - Place d’Armes
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Hervé piret, Maître affineur

« J‘ai sollicité la Ville pour l’organiser ce marché en 2015. Depuis la Ville s’occupe
de l’organisation technique et de la communication et, je m’occupe de trouver les
producteurs. Nous veillons à ce qu’il n’y ait pas de concurrence entre les vendeurs.
Nous sommes toujours heureux de venir à Valenciennes, c’est un marché très agréable »
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Partager la culture
hors les murs
Au cœur d’un projet global de réhabilitation impliquant sa fermeture, le musée des
Beaux-Arts de Valenciennes continue de partager.
C’est au cœur de ses missions :
partager l’art et la culture. Et malgré
sa fermeture, le musée des BeauxArts continue de donner à découvrir
et apprécier ses riches collections.
Après deux expositions hors les murs
l’an dernier, plus de 150 œuvres de
Valenciennes vont voyager pour être
exposées dans les musées de Nantes,
de Tours, de Douai ou encore de Cassel.
Il s’agit, en premier lieu, de valoriser les
œuvres auprès d’un autre public et aussi
de garantir une conservation optimale.

Par ailleurs, d’autres œuvres vont
bénéficier d’une restauration et seront
stockées dans les réserves du centre de
conservation du Louvre, à Liévin, ainsi
qu’au MusVerre de Sars-Poteries. Des
expositions (de reproductions) dans
les rues de Valenciennes doivent être
de nouveau proposées cette année
pour, là encore, partager avec le public.
Le temps des enfants sera organisé
du 23 au 27 mars sur le thème de la
botanique. L’événement, organisé par
le musée, sera décliné dans plusieurs

structures culturelles de la Ville
comme la médiathèque Simone Veil,
le centre culturel l’Odyssée ou encore
le conservatoire Eugène Bozza. Le
musée envisage également la création
d’une œuvre monumentale éphémère
en partenariat avec le photographe
Alexandre Dinaut dans le cadre de son
projet Grimasque.
Pour suivre l’actualité du musée,
rendez-vous sur sa page Facebook
et sur le site https://musee.
valenciennes.fr/
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sport

Les Foulées Valenciennoises
reviennent !
La Parole à
Lorenzo Del Ciotto
Conseiller municipal délégué
aux Sports.

« Sans aucun doute, nos Foulées
Valenciennoises font intégralement
partie du patrimoine sportif de la
Ville. Les compétences partagées
de nos services municipaux et de
la ligue d’Athlétisme contribuent
chaque année à la renommée
de cet événement qui attire à la
fois les plus belles performances
d’athlètes internationaux et fait la
démonstration de l’engouement
populaire que revêt le plaisir de
la course à pied. À petites ou à
grandes foulées, ce sera enfin
un immense plaisir de nous y
retrouver ! »

Après deux années d’annulation en raison de la crise
sanitaire, les Foulées Valenciennoises reviennent dans
la course pour une grande fête populaire. Rendez-vous
dimanche 3 avril !
C’est une course emblématique. Pour les Valenciennois, mais aussi pour
nombre de coureurs aguerris qui cherchent la performance. Lors de la dernière
édition, en 2019, pas moins de 7 500 participants – toutes épreuves confondues
- ont foulé le pavé valenciennois. Classées deuxième meilleure course de la
région (sur 550 courses), détentrices du label international pour l’épreuve des
10 km (seules 6 courses en France détiennent cette distinction), reconnues
par l’Association Européenne d’Athlétisme et parmi les 15 courses sur route
françaises pour la qualité d’organisation générale, les Foulées Valenciennoises
sont prisées pour leur parcours favorisant la performance. Mais pas seulement
car beaucoup de coureurs sont séduits par l’ambiance toujours populaire et
festive. Si le contexte sanitaire a empêché l’organisation de l’événement en
2020 et 2021, la Ville porte l’espoir d’une belle édition 2022. Comme chaque
année plusieurs épreuves jalonneront donc la matinée. À 8h45, ce sera le
départ de la randonnée marche nordique, ouverte à tous et sans chrono. A
9h30, départ de l’épreuve phare, le 10 km Label international, depuis le stade
du Hainaut (course réservée aux personnes nées avant le 31/12/06). à 11h, place
au 5 km, une épreuve populaire et déguisée (pour ceux qui le souhaitent)
réservée aux personnes nées avant le 31 décembre 2008 et dont le départ sera
donné sur la place d’Armes. S’en suivront les foulées pour les jeunes athlètes
avec une épreuve de 2 km, à 11h45 pour les garçons et à 12h pour les filles. Ces
deux courses sont réservées aux minimes (enfants nés en 2007 et 2008) et
aux benjamins (enfants nés en 2009 et 2010).
Enfin, à 12h15, les foulées santé, ouvertes à toutes et tous, sans certificat
médical, sans dossard, sans classement permettront à tout un chacun,
même les plus petits et même les moins sportifs, de participer à la fête
en courant 800 ou 1 600 mètres. Un village sport – santé – développement
durable, se dressera également sur la place d’Armes. La Ville espère que cet
événement donnera le top départ d’une saison riche en moments de partage.
En attendant, préparez-vous grâce aux itinéraires audio guidés proposés par
la municipalité via l’application Runnin’City : une boucle de 10 km et une de 3,5
km à travers la ville. L’inscription et l’utilisation sont gratuites.

Les Foulées Valenciennoises
Dimanche 3 avril
Départs de 8h45 à 12h15
Renseignements et inscriptions sur
www.lesfouleesvalenciennoises.com
www.lesfouleesvalenciennoises.com
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1

Un nouveau portail
famille
1

Le portail famille s’est refait une
beauté ! Plus ergonomique, plus simple
il permet aux familles d’y réaliser
de nombreuses démarches comme
la consultation et le paiement des
factures, la réservation pour les accueils,
la restauration scolaire, les centres de
loisirs ou encore la transmission de
documents à la direction familles et
vie éducative. Toutes les informations
pratiques destinées aux familles y sont
regroupées et accessibles 24h sur 24.
Plus d’infos au 03 27 22 59 51 ou à l’adresse
guichet_famille@ville-valenciennes.fr

2 Inscriptions sur les
listes électorales

Les élections présidentielles ont lieu les
10 et 14 avril. Pour voter, les personnes
qui ne sont pas encore inscrites sur
les listes électorales ont jusqu’au
4 mars pour le faire. Pour pouvoir
exercer son droit de vote pour les
élections législatives, qui se déroulent
les 12 et 19 juin, il est possible de
s’inscrire jusqu’au 6 mai. La démarche
peut se faire en ligne sur le site du
service public ou auprès du service
démarches citoyennes. Les demandes
de procurations peuvent désormais
se faire en ligne sur le site www.
maprocuration.gouv.fr. La procuration
devra être validée au commissariat de
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Police, à la gendarmerie ou au tribunal
sur présentation d’une pièce d’identité.
Chaque personne ne peut détenir
qu’une procuration. Nouveauté 2022 : le
mandataire peut être inscrit dans une
autre commune que le mandant.
Plus d’infos au 03 27 22 59 53

2

3 Permis de louer et de
diviser en vigueur dans le
centre-ville

Depuis le 1er février, le dispositif « permis
de louer » est entré en vigueur dans
le centre-ville de Valenciennes, sur le
même périmètre que l’opération Cœur
de Ville (Lire en page 7). En partenariat
avec
Valenciennes
Métropole,
cette disposition vise à prévenir et
lutter contre l’habitat indigne. Les
propriétaires qui souhaitent louer
leur logement doivent donc réaliser
une déclaration de mise en location
en mairie, dans un délai de 15 jours
maximum suivant la mise en location.
Depuis le 1er février, les propriétaires de
logements (maisons ou immeubles) qui
souhaitent diviser leurs biens pour créer
plusieurs logements doivent d’abord
demander une autorisation préalable
aux travaux de division, appelée aussi
« permis de diviser ». Les formulaires de
déclaration sont disponibles sur le site
de la Ville www.valenciennes.fr ainsi que
sur le site de Valenciennes Métropole
www.valenciennes-metropole.fr

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
guichet famille : 03 27 22 59 51

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
Les travaux du cinéma de l’Arsenal commencent enfin. Tant mieux ! Souhaitons seulement que ce bâtiment s’inscrive dans un projet
architectural respectueux du patrimoine. On regrette en effet que plusieurs projets réalisés récemment manquent de cohérence,de
respect du bâti historique et de l’environnement. On peut citer,à titre d’exemples,les immeubles de la place Carpeaux,celui de la rue
Derrière la Tour et même le passage de l’Arsenal qui peine à vivre. Ces projets semblent arrêtés au coup par coup sans souci d’une
vision urbanistique pérenne et harmonieuse. Deux architectes, lauréats du prestigieux prix Pritzker, inventent un «rhabillage » de façades
vieillies et inesthétiques tout en augmentant les superficies habitables,une réhabilitation moins coûteuse qu’une destruction : une idée
pour les immeubles de la reconstruction rue du Quesnoy ?Un nouveau plan de circulation s’impose aussi ! La modernité,c’est concevoir
le futur en rapport avec les besoins humains,l’écologie,la Culture et l’Histoire. Didier LEGRAND, Kostia HUANT, Michel BROUILLARD,
Groupe “Valenciennes c’est vous”
Nous présentons à toutes et tous nos meilleurs vœux pour 2022. Qu’on retrouve enfin une forme de liberté, que la nouvelle année soit
la plus agréable et la plus heureuse possible, sans les inquiétudes et les tensions liées à la COVID. Les pouvoirs publics n’y répondent
qu’en partie. À Valenciennes comme ailleurs la vaccination a pu être étendue au plus grand nombre, c’est une bonne chose, les efforts
de chacun comptent aussi beaucoup, mais ils demeureront vains tant qu’on ne traitera qu’une partie du problème. Pour notre part
nous souhaitons que les brevets vaccinaux soient enfin partagés entre les pays, que la santé devienne un droit, une priorité des
politiques publiques, qu’on y mette enfin les moyens financiers et humains. Qu’on puisse aussi respirer un air pur et manger une
nourriture plus saine. La ville de Valenciennes, quoi qu’en dise le Maire, a encore des progrès à faire en ce sens. La question est politique,
sociale et environnementale, les réponses doivent l’être également. Quentin Omont, Luce Troadec, José Pressoir, Groupe
“Valenciennes, verte et solidaire”
Après une année 2021 particulièrement éprouvante à bien des égards, marquée par une crise sanitaire à l’échelle mondiale, 2022 s’ouvre
en nourrissant l’espoir de meilleurs présages. En dépit de ce contexte toujours troublé, nous vous présentons nos meilleurs vœux de
bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. Que cette année soit pour vous et vos proches une année de paix et de réussite
dans tous les domaines de la vie. En cette période si particulière, le contexte nous autorise plus que jamais à vous souhaiter une année
pleine de santé pour vous tous et ceux qui vous sont chers. Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement que
les valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute doivent être le fil conducteur de notre action au quotidien pour œuvrer, ensemble,
à l’essor de Valenciennes et au bien-être de ses habitants. Nous restons à votre entière disposition pour échanger avec vous sur les
sujets qui vous préoccupent. Chantal PLAQUET, Franck DELOGE, Groupe “Défendre les Valenciennois”
Le cadre de vie s’améliore avec la rénovation des quartiers, le renouvellement des voiries et de nouvelles constructions. L’investissement
est bénéfique à l’emploi et au commerce. Mais le fonctionnement est aussi important car il contribue à humaniser la ville. Or la
recherche exacerbée d’économies a des effets désastreux sur le service public avec par exemple la fermeture des soins à domicile pour
les aînés et toujours moins d’agents au service des habitants. Les associations sociales, culturelles ou sportives sont malmenées par la
baisse des subventions. Les tarifs des prestations augmentent sans être votées par le conseil municipal alors que les citoyens aspirent
à davantage de pouvoir d’achat. Autre inquiétude, la cession effrénée des biens communaux pour remplir les caisses. Notre patrimoine
ne peut être vendu qu’une seule fois ! Cette stratégie hypothèque dangereusement l’avenir ! Il serait temps également d’accélérer la
lutte contre le réchauffement climatique bien trop timide ! Nathalie Lorette, Groupe “Valenciennes Citoyenne”
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Bientôt un cinéma
dans le centre-ville
Le 20 décembre, a été marqué
par le lancement officiel des travaux
du futur cinéma de l’Arsenal. Avec sa
magnifique architecture, ce complexe
cinématographique sera composé de 6
salles et complétera les aménagements
du passage de l’Arsenal.
Premières séances en 2023 !

Une nuit
Musicale
A l’occasion de la nuit des
conservatoires, élèves et professeurs
du conservatoire Eugène Bozza ont
offert au public un voyage entre
musique et théâtre.

Les habitants concertés
Le 9 décembre, le futur pôle éducatif Chasse Royale
a été présenté aux habitants lors d’une réunion d’informations
et de concertation.
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ma ville en images

un espace au service des familles
L’espace ressources petite enfance, situé 7 rue Maurice
Bauchond, regroupe les actions du relais d’assistantes maternelles,
de la crèche familiale Valcalins et du Pôle parentalité. « L’objectif
est de développer des partenariats avec les professionnels de la
petite enfance. C’est aussi et surtout un lieu carrefour au service
des familles, en particulier les plus fragilisées » explique Valérie
Beyrouti, adjointe à la petite enfance.

Une expo médusante
En janvier, la médiathèque Simone Veil et le centre
culturel l’Odyssée ont accueilli, à tour de rôle, l’exposition
“La Méduse de la Lune”. Complétée d’animations, cette
exposition organisée par Valenciennes Métropole a enchanté
un large public et va voyager dans 7 structures du territoire.
Plus d’infos sur https://urlz.fr/h8g2
www.valenciennes.fr
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