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le Mot du Maire

18-19

Grimasque revient à Valenciennes pour une exposition
grandeur nature
Madame, Monsieur,
La crise sanitaire nous a rappelé combien la santé est précieuse et
combien notre territoire était capable de se mobiliser pour la préserver.
Nous avons la chance d’avoir, à Valenciennes, un centre hospitalier de
haut niveau. Je les soutiens avec vigueur pour qu’enfin notre hôpital
soit élevé au rang de CHR ou CHU, notamment pour une prise en
charge rapide des urgences cardiaques. Nos habitants en ont besoin.
Aujourd’hui, je ne peux que saluer l’offre croissante de cabinets
médicaux privés en centre-ville. Valenciennes s’est embellie et attire des
professionnels de santé. C’est une chance pour les habitants et cela
participe à une meilleure prise en charge de la santé tout au long de la vie.
Sur notre territoire la mortalité évitable est encore trop forte
c’est pourquoi Valenciennes Métropole met en œuvre des
actions de prévention à destination des habitants en lien
avec le Centre Hospitalier à travers son Plan Local de Santé.
La Ville de Valenciennes s’engage aussi pour le bien-manger des enfants qui,
indéniablement, a un impact sur la qualité de vie d’aujourd’hui et de demain.
La municipalité continue à travailler sur ce qui, indirectement, contribue
au bien-être et à la santé. Elle fleurit ses espaces verts, elle embellit ses
boulevards, elle fait vivre des moments culturels hors normes comme avec
l’exposition Grimasque. La Ville est là, au quotidien, pour vous et avec vous.

22-23

Coup de projecteur sur les moments marquants des
dernières semaines

www.valenciennes.fr

photos
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/
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/
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Enfin je tenais ici à remercier, chaleureusement, les nombreux
Valenciennois, les associations et organismes qui s’engagent avec
détermination pour venir en aide au peuple ukrainien. C’est une
chaîne de solidarité formidable qui s’est formée sur notre territoire.

Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes
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Aménagement

L’avenue de Verdun
va s’embellir
Valenciennes Métropole
entreprend le réaménagement
de l’avenue de Verdun. À la clé
de ce chantier structurant
des espaces mieux partagés
entre les usagers.

3,6

millions d’euros.
C’est le budget
estimé pour ce
chantier, dont
1 million pour
l’assainissement

C’

est au tour de l’avenue de
Verdun d’être requalifiée. Après
les boulevards Saly et Beauneveu,
Valenciennes Métropole engage un
grand projet de réaménagement de
cette entrée de ville. Les travaux
d’assainissement ont débuté en
mars depuis la place Cardon et le
chantier se poursuivra ensuite par
l’effacement des réseaux, la réfection
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des trottoirs ainsi que de la voirie.
Sur toute la distance de l’avenue,
une piste cyclable unilatérale bidirectionnelle sera créée. Elle se
rattachera à celle de la place
Cardon et se poursuivra vers Marly
puisque ce chantier d’aménagement
intercommunautaire se déploie sur
une partie de l’avenue Barbusse
(depuis le carrefour de Romainville

ma ville en action

L’avenue de Verdun va être
dotée d’une piste cyclable

500
mètres de pistes cyclables
créés sur l’avenue
de Verdun

23
arbres et de nombreux
massifs plantés sur une
avenue actuellement
dépourvue de végétation

favoriser le
bon partage
de la
chaussée

jusqu’à la place de Marly).
Ce chantier vise à favoriser le
bon partage de la chaussée entre
les cyclistes, les piétons et les
automobilistes. Le stationnement
sera, à cet égard, optimisé. Plusieurs
arbres et massifs seront également
plantés de sorte à verdir cette
avenue jusqu’alors très minérale.
Le carrefour de Romainville, qui

fait la jonction entre Valenciennes
et Marly, sera lui aussi repensé afin
de fluidifier et sécuriser le trafic.
La Ville va profiter de ce chantier pour
requalifier plusieurs rues adjacentes
comme la rue de Wattignies
ou encore la rue Charles Quint.
www.valenciennes.fr
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Un projet structurant
pour le bâtiment du Little Rock Café
L’emblématique bâtiment jadis occupé par le Little Rock Café va reprendre vie. Il
accueillera notamment des logements pour l’association “La vie devant soi”.
C’est un bâtiment historique. Et
ô combien emblématique pour les
Valenciennois. Oeuvre de l’architecte
Émile Dutouquet, celui qui fut
occupé, pendant près de 25 ans, par
l’emblématique bar le Little Rock
Café va être totalement réhabilité.
La symbolique première pierre a été
posée lundi 21 février par Laurent
Degallaix, le maire, en présence
d’Hervé Bonniere, président de la
SAS Fonciariane, de Stéphanie
Fleuroux-Torck,
présidente
du
Directoire du groupe Ariane et
de l’association “La vie devant
soi” et Christophe Desplanques
dirigeant de l’agence Lilloise Zèbre
Architecture.
Ce
bâtiment
à
l’architecture si remarquable va être
rénové par la SAS Fonciariane. Cette
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entreprise régionale expérimentée
dans la réfection d’immeubles
anciens a souhaité réaliser un
projet immobilier sur le site du
Little Rock Café. Le projet ? Il s’agit
de rénover le bâtiment ancien et
de construire un immeuble collectif.
Le bâtiment neuf accueillera en
rez-de-chaussée des logements
destinés à l’association “La vie
devant soi” qui œuvre pour la
réinsertion des personnes en
situation de vulnérabilité dans
leur parcours de vie, en raison de
leur handicap ou leur âge, et aux
étages des logements en accession
à la propriété. Au total, ce projet
regroupe vingt-huit logements dont
quatre dédiés à l’habitat inclusif.
Une première phase de curage a

d’ores et déjà été engagée dans
le bâtiment ancien. Un travail
de rénovation du clos couvert
sera ensuite mis en œuvre avec
notamment la réfection de la
façade, des châssis et de la toiture.
Les
éléments
architecturaux
intérieurs comme les escaliers, les
hauteurs sous plafond ou encore
les cheminées seront conservés
et restaurés. Un ascenseur sera
installé pour desservir les étages.
La destination est, en lien avec les
services de la Ville, à l’étude mais
il pourrait s’agir d’une combinaison
de bureaux et de commerces. La
partie neuve accueillera donc les
habitations collectives dont les
logements inclusifs.

ma ville en action
Événement

Une compétition
nationale à
nungesser

Les 4 et 5 juin, le centre aquatique Nungesser accueille les
Championnats de France de Natation Handisport.
C’est la première compétition nationale que le centre aquatique Nungesser
va accueillir. Et c’est un symbole fort du sport pour tous. La Fédération
Française Handisport a choisi le bassin olympique de Valenciennes pour
organiser les Championnats de France 50 mètres de natation handisport
2022. « Nous avons été séduits par la qualité de l’équipement. C’est un
beau bassin et les tribunes correspondent vraiment à nos attentes et
besoins. Et nous avons été bien accueillis ici » explique Adrien Balduzzi,
directeur marketing et événementiel au sein de la Fédération Française
Handisport. Pendant deux jours, 120 des meilleurs nageurs handisport
français viendront donc s’affronter pour espérer décrocher une place pour
les Championnats du Monde qui ont lieu la semaine suivante « les nageurs
paralympiques qui ont participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo seront
présents ! Il y aura du spectacle ! » poursuit Adrien Balduzzi. Pas moins de
500 spectateurs sont attendus chaque jour.
Pour parfaire son organisation, la Fédération Française Handisport lance
un appel aux volontaires qui voudraient participer à l’organisation, à
Valenciennes. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur le
site « instants bénévoles ».
Championnats de France 50 mètres de Natation Handisport
Les 4 et 5 juin de 9h à 12h30 et de 16h30 à 20h. Billetterie libre.
Plus d’infos sur: https://urlz.fr/hJwF

La Parole à
Lorenzo Del Ciotto
Conseiller municipal délégué aux
Sports

« Après de nombreuses
interruptions d’activités liées à
la pandémie, notre beau centre
aquatique Nungesser va enfin
pouvoir accueillir son premier
événement sportif majeur
les 4 et 5 juin prochain avec
les Championnats de France
Handisport de natation ! C’est
un honneur de pouvoir mettre
en lumière le sport en situation
de handicap. Cela véhicule
beaucoup de valeurs auxquelles
nous sommes tant attachés.
Nous aurons la chance et le plaisir
de retrouver à Valenciennes les
meilleurs nageurs et nageuses
handisport sur bassin de 50 m ! »

#97 avril I mai 2022
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Espaces verts

« Fleurir partout
où cela est possible »
Toute l’année, le service espaces verts
œuvre pour la qualité du cadre de vie
des Valenciennois et la préservation du
patrimoine paysager de la Ville.
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ma ville en action

185

hectares d’espaces
verts

N

ettoyage des sols, tonte des
pelouses, ramassage de branches
et des feuilles, taille des arbres et
arbustes, fleurissement des massifs,
plantations diverses... chaque jour,
quelques 37 agents des espaces
verts œuvrent pour l’embellissement
du cadre de vie des Valenciennois.
Un travail minutieux pour entretenir
185
hectares
d’espaces
verts
disséminés dans toute la ville. Avec
l’arrivée du printemps, les fleurs
sortent de terre. Chaque année
57 000 plantes annuelles, 45 000
plantes bisannuelles, plus de 50
000 bulbes et plusieurs milliers de
vivaces et arbustes sont plantés !
Les plantes annuelles et bisannuelles
sont produites dans les serres
municipales, haut lieu du patrimoine

vert de Valenciennes. 3 500 plantes
potagères
y
sont
également
produites pour les animations
dans les écoles de la ville. Cet été,
le jury des Villes et Villages fleuris
sera de passage à Valenciennes.
L’objectif est évidemment de
conserver la 4ème fleur, détenue
depuis 2015 et étendard de la
qualité de vie valenciennoise. Pour
cela la Ville a engagé une véritable
politique de gestion raisonnée des
espaces urbains avec notamment
la préservation des réserves en
eau, la lutte contre les îlots de
chaleur ou encore l’utilisation de
produits naturels et biologiques.
Le fleurissement sera, comme l’an
dernier, consacré à la thématique
des nouvelles technologies.

élodie Caron, Conseillère municipale déléguée à la
mise en valeur des espaces verts et à la qualité de vie
urbaine

« Nous avons la volonté de rendre Valenciennes
toujours plus belle et plus agréable à vivre. Il s’agit
de fleurir partout où cela est possible. Le jury des
Villes et Villages fleuris va passer cette année et nous
ambitionnons de conserver notre 4ème fleur. Beaucoup de sites
vont être refaits pour toujours plus de couleurs dans la ville. »

37

agents titulaires
travaillent au service
espaces vertS

4

Fleurs détenues par
Valenciennes dans le
cadre du label des
Villes et Villages
fleuris

www.valenciennes.fr
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santé

Un offre au plus près
des habitants
Les Valenciennois bénéficient de nombreux
moyens pour répondre à leurs besoins de santé. Et
la Ville s’engage pour favoriser le développement
de nouveaux services de proximité.
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La santé est un enjeu capital. La Ville favorise l’installation de
professionnels de santé et de services de proximité adaptés à
chacun. Un centre médical derrière le musée, le centre médical
mixte des Chartriers, le centre d’ophtalmologie et le cabinet
dentaire du passage de l’Arsenal, et bientôt la maison du don du
sang, également au passage de l’Arsenal… l’offre de soins est de
plus en plus riche tandis que les Valenciennois ont la chance de
disposer d’un centre hospitalier classé meilleur hôpital général
de France (en 2019 et 2020 par le magazine Le Point) et portant
l’ambition, soutenue par la municipalité, de devenir un CHR ou CHU.
La Ville s’engage au quotidien pour la santé de ses habitants,
notamment en multipliant les espaces verts, propices au bien-être,
en proposant des activités gratuites accessibles aux seniors ou
encore en favorisant le bien manger des plus jeunes grâce à des
repas sains et équilibrés proposés dans les écoles de Valenciennes.

#97 avril I mai 2022
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Santé

« Faire mieux et plus
au profit des habitants »
C’est le reflet de son
excellence. Depuis 2017,
le centre hospitalier de
Valenciennes se hisse sur
le podium des meilleurs
centres hospitaliers
généraux de France.

C’

est une chance pour les
Valenciennois. à deux pas de
chez eux, ils disposent d’une offre
de soins complète. Presque intégrale.
« Seules trois spécialités ne sont pas
proposées à Valenciennes. Les grands
brûlés, qui sont dirigées vers le CHU
de Lille. Les greffes mais l’un de nos
prochains challenges sera de réaliser
les greffes de reins. Et enfin la chirurgie
cardiaque car cela demande des
autorisations dont nous ne disposons
malheureusement pas encore. Nous
nous battons pour pouvoir répondre à
cette urgence qui demande une prise
en charge très rapide. Aujourd’hui, les
patients du territoire sont transférés
à Lille ce qui, évidemment, réduit les
chances.» Rodolphe Bourret, directeur
général du centre hospitalier de
Valenciennes, porte l’ambition d’élever
l’hôpital de Valenciennes au rang
de CHR ou mieux de CHU. « Nous
avons déjà une notoriété nationale.
L’idée est de faire encore mieux et
encore plus au profit des habitants
du territoire. Laurent Degallaix est
engagé à nos côtés pour atteindre
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cette ambition » appuie Rodolphe
Bourret. Depuis décembre 2021, le
centre hospitalier de Valenciennes
dispose de son accréditation SOS
Mains. 24h sur 24 et 7 jours sur 7,
cinq chirurgiens proposent, sans
dépassement d’honoraires, toutes
les opérations qui concernent les
mains y compris les transplantations.
« Auparavant les patients devaient
aller à Lille ou à Saint-Quentin. C’était
un réel besoin notamment dans un
territoire industrialisé comme le nôtre.
L’activité y est déjà très accrue »
poursuit Rodolphe Bourret. Pour
contribuer davantage à une offre de
soin territoriale, le centre hospitalier est
engagé aux côtés de l’Agglomération
qui écrit un plan local de santé. Il s’agit

de favoriser les actions de prévention
et d’éducation mais aussi l’égalité
d’accès aux soins. « La commune est
le maillon qui a la connaissance de
son milieu, de ses habitants. C’est
important de travailler ensemble »,
souligne Rodolphe Bourret. Disposant
de plateaux techniques de dernière
génération, le centre hospitalier
de Valenciennes développe les
services pour offrir aux patients un
environnement de haute technologie
et de haut niveau. Dernièrement, elle
a réaménagé son plateau technique
cardiaque et va mettre en place,
dans le courant du premier semestre
2022, une maison du sport et de la
santé.

focus

Rodolphe Bourret est le directeur
général du centre hospitalier de
Valenciennes.

chiffres clés

35 000

110 000

5 500

actes opératoires
par an

passages aux urgences
par an

agents hospitaliers, soit 20%
de plus qu’il y a 10 ans

#97 avril I mai 2022
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santé

à l’école
du bien manger

Dans les crèches,
100% des repas sont
biologiques.

Manger sainement et de façon
équilibrée, cela s’apprend. La Ville de
Valenciennes est engagée, depuis
de nombreuses années, dans le
bien manger pour tous les enfants
qui fréquentent les structures
collectives. Ainsi et depuis 2012,
l’intégralité des repas servis dans les
crèches sont certifiés biologiques
tandis que, parallèlement, le
personnel est formé pour favoriser
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l’équilibre alimentaire des toutpetits. L’alimentation joue un rôle
primordial puisqu’un enfant qui
mange bien sera davantage disposé
aux apprentissages et bénéficiera
d’un sommeil plus serein. La Ville
a donc souhaité s’engager dans
cette voie pour offrir aux enfants
les meilleures conditions possibles.
Dans les établissements scolaires,
la Ville a devancé la loi EGalim qui

vise notamment à favoriser une
alimentation saine, sûre et durable
pour tous, et depuis septembre
2021, 50 % des repas sont bios
contre 25 % auparavant. Toutes
les équipes travaillent au juste
équilibre alimentaire qui conjugue
le plaisir et le bien manger. Les
bonnes habitudes alimentaires
ont un réel impact sur la santé
d’aujourd’hui
et
de
demain.

focus
Santé
Sophia zalteni, directrice projet du centre médical du Musée

« Nous allons faire du centre médical du Musée l’une des plus importantes structures
libérales des Hauts-de-France. Notre objectif est de nous insérer dans l’offre de soins
de Valenciennes et des environs, de la compléter et de l’enrichir. Avec un laboratoire
de biologie, un centre de radiologie, de nombreux médecins spécialistes et un centre de
soins non programmés qui souhaite être un maillon entre l’offre de soins de ville et les
urgences médicales et de lutter contre la désertification médicale. Nous y travaillons depuis de
nombreux mois pour notre population. »

Une offre de proximité croissante

Armand Audegond

« le maillage
s’intensifie »

En complètement des services de soins du centre hospitalier de Valenciennes
et des cliniques privées, la Ville compte de nombreux professionnels libéraux
qui proposent une offre de proximité. Sa croissance contribue à une
meilleure prise en charge de la santé des habitants. L’an dernier, le centre
Point vision s’est installé au passage de l’Arsenal. Plusieurs ophtalmologistes
et orthoptistes y assurent la prise en charge rapide de tous les types
de pathologie oculaires. Non loin de là, le centre dentaire Dentego, ouvert
l’automne dernier, s’occupe de la santé bucco-dentaire grâce à un panel
de spécialistes. Un cabinet dentaire doit bientôt s’installer rue de la Paix,
à la place de l’ancienne boutique Promod Stock. Dernièrement, un cabinet
spécialisé dans la parodontie et dans l’occlusodontie, s’est également installé
rue Delsaut, centre place d’Armes. Rue de Beaumont, le centre médical Le premier adjoint au Maire est
du Musée doit ouvrir très prochainement. Y seront regroupés, sur plus de également président du centre
600 m2, un laboratoire de biologie, un centre de radiologie, un centre de soins hospitalier de Valenciennes.
non-programmés ainsi que de nombreux cabinets de médecins spécialistes et
de professionnels de santé. Cette nouvelle offre complète celle déjà existante
Quel regard portez-vous sur
et offre aux Valenciennois un accès aux soins facilité.

l’offre de soins croissante en
centre-ville ?

La médecine de ville est une
priorité pour assurer une offre
de soins de proximité. Le centre
hospitalier de Valenciennes (CHV)
participe à cette offre de soins et
il a une relation privilégiée avec les
médecins, professionnels libéraux,
infirmiers et spécialistes pour que le
maillage s’intensifie davantage. Ce
partenariat a été mis en exergue
avec le centre de vaccination contre
la Covid (416 000 euros à la charge
de la Ville) et va aussi se concrétiser
par l’ouverture prochaine de la
résidence des Chartriers – propriété
du CHV – aux professionnels
libéraux de la ville. On ne peut que
saluer l’ouverture de centres privés
qui recentrent l’offre de soins au
coeur de la Ville.

#97 avril I mai 2022
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Événement

La botanique
pour éveiller les sens
L’événement « Botanique », organisé par la Ville de Valenciennes va se déployer dans
plusieurs structures culturelles de la Ville à la rencontre du public.
Déjà très présentes à Valenciennes, les
plantes sont partout dans la Ville. Et
même, à la médiathèque ! En effet, la
bibliothèque des Jésuites dispose d’un
incroyable fonds de documents traitant
des plantes et de leurs usages. Des
manuscrits de plus de 800 ans jusqu’aux
illustrations
contemporaines,
la
botanique est évoquée de nombreuses
fois. La médiathèque a choisi de
valoriser cet angle, encore jamais
exploré. L’événement qui aurait dû
fleurir au printemps 2020 a été stoppé
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par la crise sanitaire. En 2022, il revient
plus riche avec une programmation
qui s’étend à l’ensemble de la Ville
de Valenciennes et à ses services
culturels, mais aussi aux commerces
qui vont décorer leurs vitrines et aux
associations. Conférences, ateliers
créatifs, spectacles... la programmation
est variée comme autant de portes
d’entrée pour plonger dans l’intimité
des plantes. Des animations pour les
tout-petits, pour les ados, pour les
adultes : personne n’a été oublié. Il sera

possible, pêle-mêle, de transformer sa
chevelure en un bouquet de fleurs le 27
avril à la médiathèque, de planter des
fleurs dans le jardin de l’Odyssée le 11
mai, de confectionner des cupcakes en
forme de cactus le 20 avril, de participer
à l’escape game « Enigma botanica » le
30 avril, d’écouter la conférence sur la
tulipomanie au 17ème siècle ou encore
de participer aux stages de vacances,
au Musée. Un large choix d’animations
pour la plupart gratuites s’offre à vous.
Bienvenue au jardin !

ensemble

Un large choix d’animations
et d’expositions invitent à
découvrir la botanique.

Botanique :
c’est aussi !
Marché aux fleurs
Dimanche 15 mai, le quartier Nungesser va accueillir une myriade
de couleurs et de senteurs tel un champ floral qui complétera les
animations (stands, compostage, théâtre de rue, brocante)

J’aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie,...
Les boutiques de Valenciennes !

Partagez
vos plus belles
photos sur
les réseaux
sociaux avec
#botanique2022

Les commerçants de la Fédération des Boutiques de Valenciennes
s’associent à Botanique ! Jusqu’au 21 mai, un grand jeu concours
vous est proposé. Retrouvez les commerçants participants grâce à
la fleur géante présente en vitrine
Renseignements et participation, sur la page Facebook
«les Boutiques de Valenciennes»

www.valenciennes.fr
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Grimasque

L’œuvre monumentale et
éphémère aux 1 500 portraits
La Parole à
Daniel Cappelle
Adjoint à la vie culturelle et
à la valorisation du patrimoine

« Cette exposition s’inscrit dans
la dynamique hors les murs du
musée des Beaux-Arts mais
aussi, plus largement, dans
la dynamique planétaire du
mouvement Inside Out Project,
fondé par l’artiste JR afin de
promouvoir l’art urbain partout
dans le monde. Cette exposition
est aussi très symbolique car
ces gens qui grimacent avec
leur masque seront exposés
au moment où l’on peut enfin
tomber le masque. C’est une
vraie performance artistique
d’Alexandre Dinaut et nous
avons la chance de l’accueillir à
Valenciennes. »

En partenariat avec le musée des Beaux-Arts, le
photographe et artiste Alexandre Dinaut, a dressé une
œuvre monumentale dans l’espace urbain. Elle est visible
jusqu’au 20 avril !
C’est une œuvre monumentale. à voir maintenant, ou jamais ! En effet,
installée depuis le 24 mars, l’oeuvre éphémère d’Alexandre Dinaut n’existera,
après le 20 avril, que dans la mémoire de ceux qui auront eu la chance de
l’admirer. Cette œuvre XXL est la suite, un an après, du projet Grimasque
mené par Alexandre Dinaut dans plusieurs villes de la région. Souvenez-vous,
l’été dernier, le photographe, valenciennois d’origine, avait sillonné les rues du
centre-ville pendant plusieurs jours pour réaliser des portraits d’anonymes
faisant une grimace sous leur masque, comme un pied de nez à la crise
sanitaire et à l’âge adulte ! Les photos avaient complété l’exposition « Sourire,
sourires » organisée, hors les murs, par le musée des Beaux-Arts. Aujourd’hui,
l’artiste revient donc à Valenciennes pour prolonger son œuvre. Avec le
soutien de l’association Inside Out Project, une association fondée par le très
célèbre artiste JR et qui promeut l’art urbain en aidant des communautés
à se rassembler autour d’un projet, et avec la complicité du musée de
Valenciennes, Grimasque a investi, avec de grands portraits géants, le sol de la
place du Marché aux Herbes ainsi que deux façades latérales du Musée : plus
de 1 300 m² de surface recouverte pour une œuvre spectaculaire composée
de plus de 1 500 portraits !
Cette œuvre monumentale de street art est aussi une œuvre participative. En
effet, pour le collage des portraits, l’artiste s’est appuyé sur les Valenciennois
notamment des groupes de jeunes qui participent au temps des enfants du
musée des Beaux-Arts.
Ce projet artistique aux incroyables dimensions a pour ambition de mettre
l’Art où on ne l’attend pas. D’interpeller. Et surtout, de faire sourire. Car c’était
le désir premier de l’artiste, quand, en 2021, il s’est lancé dans l’aventure
Grimasque. Il voulait rendre le sourire dans la rue. Les sourires, bien trop
masqués par la crise sanitaire. Il faut bien avouer qu’utiliser un masque pour
faire rire, c’est bien plus rigolo. Et bien plus léger aussi. Cette exposition
éphémère est donc visible jusqu’au 20 avril. Après cette date, il sera toujours
possible de visionner les portraits grimaçants et masqués sur la page
Instagram de Grimasque. Des portraits noirs et blancs, remplis d’émotions.

Grimasque
24 mars-20 avril 2022
Place du Marché aux Herbes & façades du musée
Accès libre et gratuit
03 27 22 57 20

https://musee.valenciennes.fr
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Le photographe et artiste Alexandre
Dinaut s’est lui aussi prêté au jeu
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1

Concours des
maisons fleuries :
Inscrivez-vous !
1

En fleurissant chaque année
leur habitation, de nombreux
Valenciennois
contribuent
à
améliorer leur cadre de vie et
participent à l’embellissement de
Valenciennes. Pour remercier ces
efforts qui se conjuguent à ceux
déployés par les services municipaux,
la Ville organise un concours des
maisons fleuries réparti en deux
catégories : la première pour les
jardins et jardinets et la seconde
pour les espaces sans terre, les
façades et pas de portes. Pour
participer, il est impératif que le
fleurissement soit visible depuis la
rue ! Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 31 mai 2022 et s’effectuent
via le bulletin disponible en mairie
ou par téléphone. Les personnes
qui vivent en appartement doivent
préciser l’emplacement exact de
leur balcon. Le jury attribuera des
notes et les lauréats recevront des
lots ou bons d’achats lors d’une
cérémonie dédiée, à l’automne.
Renseignements au 03 27 22 43 89

Pour des vacances
de loisirs
2

Autour du monde ! Voilà le thème
retenu pour les Accueils de
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Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
organisés par la Ville cet été pour
les enfants de 3 à 16 ans. Répartis
sur quatre sites selon leur âge, les
enfants sont accueillis du 11 au 29
juillet. Les pré-inscriptions ont lieu
du 25 avril (dès 8h) jusqu’au 8 mai,
en mairie ou en ligne sur l’espace
famille. Le tarif étant personnalisé,
les parents sont invités à mettre
à jour leur dossier avant de préréserver. Attention, le nombre de
places est limité !
Renseignements au 03 27 22 59 51

2

Collecte de
déchets verts
3

Cette année, à Valenciennes, les
collectes déchets verts auront lieu
du mercredi 6 avril au mercredi 2
novembre, un mercredi sur deux.
Les tontes de pelouses, les feuilles
mortes, les herbes folles, les tailles
de haies et arbres en fagots liés
avec ficelle (1 mètre maximum) et
les troncs d’arbres (diamètre 10 cm
maximum) sont acceptés. Pour
faciliter le travail des agents vous
êtes invités à mettre vos déchets
verts dans des contenants qui
peuvent être facilement soulevés.
Le planning complet est disponible
sur le site de l’agglomération
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
La réfection et l’embellissement – même si les choix arrêtés ont conduit à abattre des arbres – des boulevards Watteau,Pater et,plus
récemment, Saly et Beauneveu facilitent, sans doute, la circulation. On pourrait s’en réjouir si ces projets n’avaient pas provoqué,encore
une fois,une réduction problématique du stationnement,sujet d’agacement voire de colère récurrent tant pour les Valenciennois que
pour les visiteurs et surtout pour les professionnels amenés par leur activité ponctuelle à entrer en ville : métiers de santé,de soins
et d’assistance à domicile par exemple. Des infirmières ont été verbalisées lors de leurs visites aux malades, malgré leur caducée
visible!. Cette situation a aussi des conséquences pour les résidents contraints de stationner de plus en plus loin de chez eux.
L’attractivité d’une ville,comme nous ne cessons de le répéter,passe également et nécessairement par une politique de stationnement
cohérente,à long terme et adaptée aux besoins et au bien-être de tous. Didier LEGRAND, Kostia HUANT, Michel BROUILLARD,
Groupe “Valenciennes c’est vous”
Bonne nouvelle ! L’épidémie de COVID-19 a nettement reculé. Enfin nous pouvons nous passer de ces masques jetables et désagréables
en particulier dans les écoles. Voir les visages, apprendre, entendre les voix, respirer tout simplement. Mauvaise nouvelle : la muncipalité
se soucie toujours aussi peu de la qualité de l’air que les écoliers (et les adultes) respirent. Les cours d’écoles continuent d’être
soigneusement regoudronnées. La pollution automobile continue d’être un « non-problème ». Les alertes pollutions d’Atmo sont
ignorées à Valenciennes. Que dit pourtant le Gouvernement ? “La qualité de l’air représente un enjeu sanitaire majeur”. On sait “la
responsabilité de la pollution de l’air dans la prévalence des maladies cardio-respiratoires ou cérébrales et des cancers.” “La pollution de
l’air a des impacts particulièrement importants sur les personnes vulnérables ou sensibles (enfants, personnes âgées, fumeurs, malades
du cœur ou des poumons, asthmatiques)”. Quentin Omont, Luce Troadec, José Pressoir, Groupe “Valenciennes, verte et
solidaire”
Valenciennes, une ville qui avance : la rénovation des boulevards Sally et Beauneveu s’achève enfin. Celle-ci accompagnée d’oeuvres d’art
nous rappelle que l’Athènes du Nord n’a rien perdu de sa superbe. Nos quartiers ne sont pas délaissés, la réhabilitation du Faubourg de
Lille tant attendue par les habitants est appréciée. Cet effort, engagé par la municipalité, doit continuer. Nous pensons au faubourg
de Cambrai qui devrait lui aussi subir une transformation. Nous serons attentifs à sa réhabilitation. Face à la fermeture du musée des
beaux-arts jusqu’en 2024 ; nous avons proposé lors d’un conseil municipal qu’un local puisse accueillir certaines oeuvres. Malgré un
retour négatif ce jour-là, nous réitérons notre demande à M. le Maire. L’homme sans culture est un arbre sans fruit. L’actualité étant
tragique à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne pouvons pas occulter la guerre en Ukraine. Nous souhaitons que la paix puisse
revenir, pour le bien de tous les peuples. Chantal PLAQUET, Franck DELOGE, Groupe “Défendre les Valenciennois”
Solidarité avec les ukrainiens qui subissent cette horreur absolue qu’est la guerre ! Et vibrant appel au rétablissement de la Paix ! Cette
guerre a des conséquences désastreuses en Europe et dans le pays. Outre l’effroi qu’elle suscite, on constate une augmentation
phénoménale des prix des énergies et de l’alimentaire. Difficile pour beaucoup de faire le plein du véhicule ou de remplir le frigo. Dans ce
contexte, l’amélioration et la gratuité des transports publics pour tous est nécessaire. C’est une question de volonté politique qui fera
gagner du pouvoir d’achat, première préoccupation des citoyens ! Trop de ménages ne s’en sortent pas. La survie n’est pas la vie !
Tout augmente sauf les salaires et les retraites ! Pour relever le défi du changement climatique et des menaces qu’il fait peser sur les
peuples, nous ne voulons pas de la guerre mais au contraire unir collectivement nos efforts pour faire advenir un monde meilleur et
des jours heureux dès maintenant pour nos enfants. Nathalie Lorette, Groupe “Valenciennes Citoyenne”
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De nouveaux
commerces
Plusieurs nouveaux commerces
valenciennois ont été inaugurés.
Parmi eux la rôtisserie et la cave à
vin du marché couvert
Place Ô Marché.

Hommage
Le vendredi 11 mars a été
consacré à la journée nationale
de commémoration en mémoire
et hommage des victimes de
l’ensemble des attentats ayant
touché la France depuis les
années 1970.

Visite
ministérielle
Lundi 14 mars, JeanMichel Blanquer, le
Ministre de l’éducation
nationale, est venu
à Valenciennes pour
découvrir le projet de pôle
éducatif Chasse Royale.

pour l’egalité Femmes - Hommes
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, mardi
8 mars, les élues de la Ville de Valenciennes et Valenciennes Métropole ont
signé la charte européenne de l’égalité Femmes – Hommes dans la vie
locale.
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ma ville en images

Bravo !
Les photos de
aelasurimage, lilifit59300
et pjd_photos ont
remporté le concours
organisé via le compte
Instagram de la Ville
de Valenciennes
« valenciennes_
maville ». Les
Valenciennois étaient
invités à réaliser les
plus beaux clichés des
œuvres des boulevards
Saly et Beauneveu.
Retrouvez toutes les
jolies photos avec le
hashtag #pomponVA

Les beaux boulevards !
Après plusieurs mois de travaux intenses, les boulevards Saly
et Beauneveu ont été inaugurés le 1er mars. A l’image des autres
boulevards, ces derniers offrent désormais un aménagement
paysager de qualité où la végétation et l’art se marient
parfaitement. Les pistes cyclables et trottoirs élargis permettent
une meilleure cohabitation entre piétons, vélos et voitures.
www.valenciennes.fr
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