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le Mot du Maire

18-19

Mika en concert pour la fête nationale

Madame, Monsieur,
Voilà l’été qui arrive. Et je me réjouis déjà de revoir les familles et les
amis qui se retrouvent dans les parcs et jardins de la Ville, le sourire des
commerçants ou encore les terrasses des cafés et restaurants remplies.
L’été est un moment privilégié du vivre-ensemble. Cette année, grâce
au climat sanitaire plus serein, la Ville de Valenciennes peut de nouveau
lancer un riche programme d’animations avec notamment le concert
événement gratuit du 14 juillet. Nous avons voulu vous offrir un moment
fort, rassembleur et fédérateur, en invitant Mika à se produire sur la
grande scène qui sera installée sur le parking Lacuzon. J’espère vous y
retrouver pour une soirée mémorable, clôturée par un grand feu d’artifice.
D’autres moments rythmeront l’été comme la fête de la musique,
les pique-niques dans les parcs, les jeux gonflables dans les
quartiers, les expositions ou encore l’animation les pirates à
l’abordage qui va ravir les enfants les quinze premiers jours d’août.
L’été sera beau à Valenciennes et source de moments conviviaux.
Cette dynamique ne s’applique pas qu’aux activités festives.
L’été sera aussi marqué par la poursuite des travaux de voirie du vieuxValenciennes où 16 rues et une place sont en cours de réfection. Nous
voulons faire de cette zone, un secteur de circulation apaisée et partagée.
La municipalité
s’investit sur des projets à long terme
comme le réaménagement des cimetières qui constitue un
engagement fort pour rendre encore plus serein ces lieux de
recueillement et de mémoire. Valenciennes continue de se
transformer, s’embellir, de se développer avec vous et pour vous.

22-23

Images des temps forts des dernières semaines

www.valenciennes.fr
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Je vous souhaite un bel été dans votre ville.

Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes
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voiries

Priorité aux piétons dans
les rues du vieux-Valenciennes
En requalifiant les rues
du vieux-Valenciennes,
la municipalité a fait le choix
d’une circulation apaisée,
plus équitable entre les
différents usagers.

3,7

millions d’euros.
C’est le coût de ce
chantier pour la
Ville. (Hors travaux
de concession)

L

es rues du vieux-Valenciennes vont
entrer dans une nouvelle ère. Alors
que des travaux de rénovation de 16
rues et une place de l’hyper-centre
sont en cours, la ville a fait de choix
de faire de cette zone historique,
un espace où les piétons et les
cyclistes sont prioritaires. Pas question
d’interdire la voiture mais il s’agit de lui
donner une place secondaire avec une
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vitesse maximale de 20km/h. 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,
Delsaux, Henri Lemaire, ainsi que la place
de l’Abbé Thellier de Poncheville vont
ainsi devenir des zones de rencontre.
C’est dire qu’avec des voies de 2,50

ma ville en action

Le rue du Grand Fossart a
déjà été traitée. Elle redonne la
priorité aux piétons.

2 150
mètres de voiries
refaites à neuf

20
km/h, la vitesse maximale
de tout le secteur du
vieux-Valenciennes

Garantir une
équité dans le
partage des
espaces

mètres de largeur en moyenne, la
Ville n’avait pas beaucoup d’autres
méthodologies envisageables pour
garantir l’équité de la distribution des
espaces. Une signalisation verticale
indiquera l’entrée dans cette zone
de rencontre invitant tous les
usagers à prendre en considération
les autres. à titre d’exemple, les
piétons ne pourront pas s’arrêter au

milieu de la chaussée. En apaisant la
circulation des différents modes de
déplacement, la municipalité souhaite
améliorer la sécurité, la qualité de vie
des riverains et l’attractivité de son
cœur historique.
Calendrier des travaux disponible :
www.valenciennes.fr
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L’îlot Badin-Sarrazins
en cours de requalification
Les travaux de démolition ont débuté dans l’îlot Badin-Sarrazins. C’est la première
étape d’un chantier visant à requalifier ce quartier ancien.
Depuis
2012,
Valenciennes
Métropole rénove les quartiers
anciens dégradés au travers d’une
convention du Programme National
de Requalification des Quartiers
Anciens et Dégradés (PNRQAD)
avec l’État, les Villes, la Région, les
bailleurs et la Caisse des dépôts.
à Valenciennes, trois îlots sont
concernés : Onésyme Leroy, Cinéma
Palace et Badin-Sarrazins. Alors que
l’îlot du Cinéma Palace est dans sa
dernière phase d’aménagement, les
constructions de logements vont
débuter sur l’îlot Onésyme Leroy et
les travaux viennent de commencer
pour l’îlot Badin-Sarrazins. Ce
quartier de Valenciennes, chargé
d’histoire et de patrimoine, regroupe
notamment les impasses Badin
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et Sarrazins. Auparavant peu
accessible, avec un habitat très
dégradé, ce secteur sera beaucoup
plus traversant avec notamment
l’impasse Badin qui va devenir une
petite ruelle piétonnière reliant la
place du Hainaut à la rue Derrièreles-murs de Bavay. L’impasse
Sarrazins va, elle aussi, devenir une
ruelle piétonnière ouverte. Si le
démarrage de l’opération a pris du
temps, en raison de la complexité
des acquisitions foncières, les
démolitions ont commencé en avril
dernier. Elles doivent s’étaler jusqu’à
la fin du mois de juin. Le diagnostic
archéologique sera ensuite réalisé
par le service archéologique de
la Ville afin de déterminer si des
fouilles
complémentaires
sont

nécessaires.
Cette
éventualité
est très probable et les fouilles
auraient alors lieu mi-2023. Dès que
l’étape des fouilles archéologiques
sera close, les travaux pourront
commencer avec la construction
d’une quinzaine de logements par
le bailleur Habitat Hauts-de-France
ainsi que l’aménagement des
espaces publics avec notamment la
création de deux petits squares et
la valorisation du canal des Carmes.
Le coût de ces aménagements
(hors constructions de logements)
est de 1,1 million d’euros financés
par l’ANRU, la Région, Valenciennes
Métropole et la Ville de Valenciennes.
Ces travaux vont permettre à ce
quartier historique de retrouver son
cachet.

ma ville en action
services

Un guichet unique
de proximité

Une antenne France Services va prendre place au sein de
la Maison du Citoyen de Chasse Royale où une agence
postale communale sera également aménagée.

en bref
Le camion bleu
s’arrête à Valenciennes
Il sillonne le valenciennois depuis
fin avril. Lui, c’est le camion bleu
du Conseil Départemental du
Nord. à son bord, trois agents
du
Département
aident
et
accompagnent les usagers dans
toutes les formalités administratives
à accomplir dans des domaines tels
que la santé, la famille, la retraite,
le droit, le logement, les impôts ou
encore la recherche d’emploi.
Ce bus itinérant, reconnaissable à
sa couleur bleue turquoise, s’arrête
à Valenciennes, au faubourg de
Lille, le deuxième lundi de chaque
mois, de 9h30 à 12h et de 13h30
à 16h sur le parvis de l’école Jean
Moulin. Vous pouvez prendre
rendez-vous pour préparer votre
visite en composant le 03 59 73 24
60 ou en envoyant un courriel à
valenciennois.franceservices@lenord.fr

Soucieuse d’offrir des services publics en proximité des habitants, la
Ville de Valenciennes a porté le projet de labellisation Maison France
Services Il s’agit d’un concentré de tous les services publics dans un
seul et même lieu. L’objectif ? Rapprocher le service public des usagers,
dans un contexte où de plus en plus de démarches administratives
se font en ligne. Plus de 2 000 France Services composent le réseau
national et Valenciennes aura bientôt la sienne. Elle sera inaugurée
à l’été et prendra place au sein de la Maison du Citoyen de Chasse
Royale. Du lundi au vendredi, quatre agents y accueilleront le public pour
les informer et les accompagner dans leurs démarches administratives
du quotidien liées aux principaux organismes de services publics que
sont le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances
publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la
Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et la Poste.
Un îlot numérique en accès libre permettra également aux usagers de
venir faire leurs démarches, de scanner et d’imprimer leurs documents
administratifs sur place.
Maison du Citoyen - France Services de Valenciennes (rue Jonas) :
03 27 22 46 75 / maisonducitoyen@ville-valenciennes.fr – Accueil du lundi
au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h.
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Les cimetières de Valenciennes
totalement repensés
La Ville a engagé un grand chantier de
réaménagement des cimetières. Il s’agit
d’en faire des cimetières paysagers qui
participent à l’approche environnementale
de renaturation en ville.
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24 300

concessions dans les
deux cimetières, dont
celles d’illustres
Valenciennois tel
Jean-Baptiste Carpeaux

C

e sont des espaces de
mémoire, de recueillement et
de sérénité. Les deux cimetières
de la ville – Saint-Roch et SaintJean – sont au cœur d’un grand
projet de réaménagement qui va
s’étaler jusqu’en 2029. L’objectif ?
Améliorer leur qualité paysagère et
patrimoniale mais aussi valoriser leur
intégration urbaine ainsi que leur
fonctionnement au quotidien. Il s’agit
en effet de transformer ces espaces
très minéralisés en véritables îlots
de fraîcheur et de nature en ville.
Jouxtant pour l’un le site du Vignoble
et pour l’autre le vieil Escaut, les
cimetières s’inscriront ainsi dans la
trame verte et bleue de la ville. La
biodiversité pourra s’y développer
dans des espaces refuges aménagés.

Si l’un des principaux enjeux du projet
de réaménagement sera de faire des
cimetières de véritables espaces
verts, leur rôle premier sera bien
évidemment respecté avec la création
d’une atmosphère apaisante, plus
propice au recueillement. L’ensemble
des allées gravillonnées, difficiles à
entretenir avec la réglementation
“zéro phyto”, sera remplacé par des
allées végétalisées tandis que des
ponctuations végétales, hautes et
intermédiaires, seront créées dans
les alignements de tombes. La
présence de l’arbre sera également
renforcée et la gestion des eaux
pluviales sera optimisée. Le projet
de réaménagement vise aussi à
valoriser le riche patrimoine funéraire
au moyen d’un parcours mémoriel.

Joëlle Andris, conseillère municipale déléguée à la
valorisation et l’embellissement des cimetières

« Ce projet vise à transformer l’espace du cimetière
en un espace vert à part entière. Les objets
funéraires participent à l’ambiance du cimetière, ils
sont les témoins de pratiques et de savoir-faire locaux.
Il est important de les sauvegarder et de les mettre en
valeur. Ne nomme-t-on pas le cimetière Saint-Roch, le Petit
Père Lachaise ? »

12

hectares. La superficie
globale des deux
cimetières

7

millions d’euros. Le
coût global du chantier
qui se déroulera en 2
étapes (2022-2025 et 20262029)

www.valenciennes.fr
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Un été
dans la ville
Au travers de nombreuses animations, pour la
plupart gratuites, les Valenciennois sont invités
à passer un été riche en moments de partage.
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L’été se profile à l’horizon et avec lui la promesse de vacances
animées pour les Valenciennois. Expositions, concerts, festivités...
tandis que de nombreux événements tout public rythmeront les
week-ends, plusieurs animations sont destinées aux enfants avec
notamment les jeux gonflables dans les quartiers tout le mois de
juillet puis “Les pirates à l’abordage” sur la place d’Armes la première
quinzaine d’août avec jeux, structures gonflables, animations. Les
parcs et jardins de la ville invitent aussi à prendre le temps. Le
temps de se poser, de se reposer ou encore d’admirer la centaine
de statues qui font de Valenciennes un musée à ciel ouvert. Les
Valenciennois sont aussi invités à se réunir, le jeudi soir, au jardin
Jacques Chirac, parc des Prix de Rome et au parc de la Rhônelle
pour des pique-niques animés, propices à la rencontre. Cet été plus
que jamais la Ville de Valenciennes devient LA destination de loisirs
pour que chacun puisse être en vacances
sans quitter sa ville.

#98 juin I août 2022
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Tout pour un bel été
à Valenciennes
Un large programme
d’activités et d’animations
va rythmer les mois
d’été. De quoi faire rimer
vacances et réjouissances.

C’

est une période de l’année
propice aux moments de
partage, aux rencontres, à la
fête et au retour tant espéré
du beau temps. L’été, la Ville de
Valenciennes propose et coordonne,
en lien avec les associations et
commerçants,
de
nombreux
événements gratuits. De début juin
jusque fin août, chaque semaine
sera marquée par des animations
pour les petits ou pour les grands.
Fête de la musique partout en ville,
jeux gonflables dans les quartiers,
traditionnelles festivités de Binbin...
les événements sont variés et
reposent tous sur cette furieuse
envie de partager des moments
heureux, ensemble. Point d’orgue
de l’été : le grand concert gratuit
du 14 juillet qui, grâce au contexte
sanitaire apaisé, revient enfin cette
année. Sur le parking Lacuzon, le
public pourra applaudir Mika (lire
aussi en page 18) avant d’assister
au traditionnel feu d’artifice. Les
enfants ne seront pas en reste
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avec les animations et structures
gonflables qui, du 10 au 31 juillet,
feront escale dans les quartiers
faubourg de Lille, Dutemple, Acacias,
Saint-Waast, Dampierre et faubourg
de Paris. Du 1er au 15 août, direction
la place d’Armes avec d’immenses
structures gonflables, des stands
et d’autres animations autour du
thème des pirates. L’entrée sera bien
évidemment gratuite pour tous. Le
programme d’animations estivales

pour la jeunesse passe également
par les Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) organisés par
la Ville de Valenciennes. Les enfants
inscrits pourront y pratiquer de
nombreuses
activités
ludiques,
sportives et culturelles. L’opération
“Nos quartiers d’été” revient aussi
pour une édition placée sous le
signe du sport (lire aussi en page
16). Au-delà des temps festifs, l’été
c’est aussi le moment parfait pour

focus

L’agenda des animations
Fête de la musique
Mardi 21 juin, nombreuses animations
musicales et concerts en Ville. Place
d’Armes, kiosque du musée, passage
de l’Arsenal, place Saint-Nicolas, jardin
Jacques Chirac, parc des Prix de Rome,
place du Neuf Bourg et dans les cafés.
CONCERT DE Musique DE l’infanterie
Dimanche 3 juillet, dès 17h, concert au
kiosque du musée.

Jeux Gonflables dans les
quartiers
Du 10 au 31 juillet, animations et
structures gonflables tour à tour dans
les quartiers faubourg de Lille, Dutemple,
Acacias, Saint Waast, Dampierre et
faubourg de Paris.
14 juillet
Pour la fête nationale, concert gratuit de
Mika sur le parking Lacuzon avec Edgär en
premiere partie puis feu d’artifice.

Les pirates à l’abordage
Du 1er au 15 août, sur la place d’Armes,
structures gonflables, stands et autres
animations autour du thème des pirates.
prendre le temps de flâner dans
les parcs et jardins, d’aller nager
au centre aquatique Nungesser,
d’arpenter les rues commerçantes,
d’observer notre beau patrimoine
ou encore découvrir ou redécouvrir
les allées de la médiathèque Simone
Veil.
Alors, quel est votre programme ?
Cet été prenez le temps de flâner
et de redécouvrir notre belle cité
qu’est Valenciennes.

Les folies de Binbin
Du vendredi 26 au dimanche 28 août,
animations et défilé carnavalesque autour
du géant Binbin.

www.valenciennes.fr
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Du chevalet minier
au chevalet d’artiste

Les productions des
élèves enrichissent
cette exposition

Depuis 10 ans, le bassin minier est
inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO ! Pour fêter
cet anniversaire le musée des
Beaux-Arts de Valenciennes a
souhaité montrer les liens entre
le patrimoine minier et les beauxarts. De cette belle idée est née
une exposition hors les murs :
Bye Bye Grise Mine. 18 œuvres du
musée ont ainsi été sélectionnées
pour l’histoire minière qu’elles
racontent au travers de portraits
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de mineurs. Leur reproduction
sera ainsi exposée au Quai des
Mines, face à la maison de quartier
Beaujardin du 15 juin au 30 août.
Inscrite dans la Cité Éducative
de
Valenciennes-Anzin
(www.
c i t e s e d u c at i ve s . f r / c i t e / c i t e educative-de-valenciennes-anzin),
cette exposition valorise aussi le
regard de 250 élèves, issus de 13
classes, invités à réinterpréter les
œuvres sur lesquelles ils ont travaillé
plusieurs semaines durant. Alors que

toutes les productions des jeunes
ont été numérisées et sont visibles
à la médiathèque d’Anzin, quelquesunes d’entre elles côtoient les œuvres
des artistes, sur le Quai des Mines.
Pendant toute la durée de l’exposition,
des animations et ateliers seront
proposés. Des visites guidées sont
aussi organisées dont certaines en
rouchi, la langue ch’ti valenciennoise.
Plus d’informations sur https://
musee.valenciennes.fr

focus
Animations
Se mettre au vert

Quand le sport
réveille les
potentiels

Dans le cadre de sa labellisation ‘’Cité éducative’’ la Ville a signé un
partenariat avec l’association nationale ‘’Sport dans la Ville’’ afin qu’ils
déclinent leur formule à Valenciennes. Depuis l’automne dernier, cette
action permet donc à une centaine de 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 cardio-boxing. En effet, en marge des séances de
sports, les jeunes sont invités à vivre des expériences enrichissantes
visant à leur démontrer que le champ des possibles est ouvert à tout
le monde. Alors que les séances s’arrêteront pendant les vacances
estivales, les jeunes qui participent aux activités hebdomadaires peuvent
s’inscrire pour profiter d’un séjour d’une semaine dans la Drôme. Les
séances reprendront en septembre.

J.O. 2024 : Valenciennes labellIsée Terre de jeux
C’est une bonne nouvelle pour la Ville. Valenciennes a décroché le
label Terre de Jeux 2024 qui vise à faire vivre l’aventure des jeux,
partout en France. Jusqu’aux J.O de Paris 2024, plusieurs actions
seront donc programmées au fil des mois comme par exemple
Les Jeux Valenciennois de la jeunesse qui auront lieu le 30
septembre prochain, portés par l’OVJS en partenariat avec la Ville
et qui seront l’occasion de rassembler les élèves de CM1-CM2 de
la Ville autour des clubs sportifs et des valeurs de l’olympisme.
L’objectif ? Mettre plus de sport dans le quotidien des
Valenciennois et faire vibrer autour des Jeux Olympiques et
Paralympiques.

Avec 90 hectares d’espaces verts publics
engazonnés, fleuris et arborés, la Ville de
Valenciennes fait figure de ville verte. Et
l’été n’est-il pas la meilleure des saisons pour
flâner dans ces espaces de verdure ? Du
jardin Jacques Chirac, parc des prix de Rome
au square de l’Ordron en passant par le
square Froissart ou encore le Vignoble... les
parcs vous accueillent tout l’été pour des
moments de quiétude. A noter que jusque
fin août, chaque jeudi soir, des pique-niques
sont organisés au jardin Jacques Chirac, parc
des Prix de Rome et au parc de la Rhônelle
comme des moments de partage façonnant
le vivre-ensemble.

Un parc dédié aux chiens
Il s’étend sur quelques 600 m2. Depuis
quelques semaines, la Ville de Valenciennes
dispose d’un parc entièrement réservé aux
chiens. Basé au Vignoble, face aux vignes,
cet espace permet aux propriétaires de
chiens de laisser leur animal en liberté sans
gêner les autres usagers. Le parc d’activité
pour chien est libre d’accès, et ouvert toute
l’année. Un distributeur de sac pour les
déjections canines est disponible à l’entrée.
Règlement complet du parc disponible sur
www.valenciennes.fr

#98 juin I août 2022
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Un bel été
dans son quartier
Chaque été, un enfant sur
quatre ne part pas en vacances.
Depuis 1991, Valenciennes est
partenaire du dispositif régional
“ Nos quartiers d’été ” qui vise à
proposer une offre d’activités
variées aux jeunes et moins
jeunes, notamment ceux qui
ne quittent pas leur ville.
Sous l’égide de l’association
des comités de quartiers, qui
porte le projet valenciennois, les
animations de cet été auront
pour thème “ Nos quartiers
préparent les Jeux Olympiques ”.
Le premier rendez-vous est fixé
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au dimanche 3 juillet, sur le site
des Remparts, avec une fête
historique autour des jeux et
sports du 17 ème siècle. Suivront
quatre journées sportives entre
le 9 et le 27 juillet permettant de
découvrir, tour à tour, le vélo, la
pétanque, le kayak et la marche
nordique. Une de ces journées
sera organisée en partenariat
avec le musée pour allier sport
et patrimoine.
Du 25 juillet au 5 août, une
résidence de création artistique
inter-quartiers permettra aux
jeunes des six centres sociaux

et maisons de quartier de
confectionner
une
œuvre
collective autour de la flamme
des J.O. Cette dernière sera
exposée lors d’une soirée de
clôture le 13 août, au Vignoble.
Ce jour-là, spectacles de rue,
initiation au kayak, voile, marche
nordique et repas champêtre
sont également prévus.

Plus d’infos auprès des centres
sociaux et maisons de quartiers
de Valenciennes et sur
www.valenciennes.fr

focus

Tout pour nager
comme on veut

Et si on se jetait à l’eau ? Tout l’été, le centre aquatique Nungesser
invite à venir goûter aux joies de l’eau avec des formules qui s’adaptent
aux envies de chacun. Ceux qui veulent apprendre à nager sont invités
à participer à des stages de natation de 5 jours, dès 5 ans. Ceux qui
veulent apprendre à plonger sont invités, eux, à participer à des stages de
plongée, dès 8 ans. Ceux qui veulent juste nager, peuvent le faire tous les
jours dans un bassin de 25 mètres. Ceux qui veulent s’amuser pourront,
eux, s’en donner à cœur joie dans les structures gonflables installées
dans la seconde partie du grand bassin. Enfin, ceux qui veulent faire la
fête sont invités à participer à la Pool Party organisée le vendredi 8 juillet.
Au programme D.J, lumières colorées et jeux gonflables ! Cet été, toutes
les envies aquatiques seront comblées à Nungesser.
Centre aquatique Nungesser ouvert de 7h30 à 21h du lundi au vendredi
et de 9h à 18h les samedis et dimanches.
Plus d’infos sur www.centreaquatiquenungesser.fr

Seniors : les ateliers de loisirs reprennent en septembre
Cet été, les ateliers seniors font une pause. Mais, dès la rentrée, les seniors de plus de 60 ans
pourront de nouveau pratiquer une ou plusieurs activités de loisirs. Théâtre, peinture, musique et
chant, initiation à l’informatique, arts créatifs, gymnastique d’entretien, marche, musculation ou
encore ateliers mémoire... le choix est large. Encadrés par des équipes dynamiques, ces ateliers
offrent des moments conviviaux. Pour y participer, les seniors doivent impérativement s’inscrire
auprès du Pôle Seniors. La rentrée de septembre va aussi signer le retour du thé dansant ! Le
prochain aura lieu dimanche 18 septembre. Les inscriptions, gratuites, seront ouvertes à compter
du lundi 22 août. Il est pour cela nécessaire de disposer de la carte PASS+ délivrée gratuitement
sur présentation d’une carte d’identité, d’un justificatif de domicile et d’une photo. Des navettes
gratuites seront affrétées le jour du thé dansant.
Inscriptions et renseignements auprès du Pôle Seniors au 03.27.22.46.66 ou à l’adresse
polesenior@ville-valenciennes.fr
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événement

mika, le roi de la pop
à valenciennes
La Parole à
Michael Martinez
Conseiller municipal délégué aux
fêtes et à l’événementiel

« Après deux ans sans pouvoir
organiser notre concert du 14
juillet, nous voulions repartir
fort ! Les gens ont besoin de
bouger, de se retrouver, de
vivre et pour avoir vu Mika en
concert je sais qu’il va mettre de
l’ambiance ! Ses concerts sont de
véritables shows. A Valenciennes
il va reprendre ses tubes
mondialement connus mais aussi
de nouveaux titres. Ce concert va
rassembler plusieurs générations
pour un grand moment de fête
et de joie partagée. La soirée
sera clôturée par un feu d’artifice
à la hauteur des attentes des
Valenciennois »

La Ville de Valenciennes peut enfin renouer avec son
traditionnel concert du 14 juillet. Après Zaz en 2019,
c’est Mika qui va faire danser la foule avec ses tubes
envoûtants.
C’est un artiste mondialement connu. Et il sera à Valenciennes, au soir du 14
juillet. Mika, le roi de la pop anglaise qui rempli les Arenas du monde entier, est
attendu pour le concert événement gratuit de la fête nationale. Révélé par
ses tubes Relax, Grace Kelly, Take it easy ou encore Elle me dit, Mika a une
voix unique et hors normes qui surfe sur une musique pop tri-dimensionnelle
et intense. Reconnu internationalement, il a été distingué par trois World
Music Awards en 2007 ainsi que deux NRJ Music Award en 2008 et 2012.
Fidèle à l’émission de télé-crochet The Voice, sur TF1, c’est aussi lui qui, cette
année, a présenté l’Eurovision aux côtés de Laura Pausini. Ses concerts sont
réputés spectaculaires. Et aussi pétillants que lui. Pour sûr, le moment sera
rythmé et le talentueux Mika devrait, comme il sait si bien le faire, inviter le
public à bouger, à l’accompagner sur ses plus grands tubes, à taper dans les
mains, à vibrer avec lui. Au programme, de la pop, des paillettes et beaucoup
d’émotions pour un moment hautement fédérateur !
En première partie, c’est le groupe régional Edgär qui va donner le ton d’une
soirée définitivement pop. Ce jeune duo formé de Ronan et Antoine, l’un
romantique et l’autre extraverti, annonce une pop élégante et électro. Ils
interpréteront les opus de leur premier album qui navigue entre pop, folk
et électro. Les émotions que dégagent leurs chansons devraient toucher les
Valenciennois en plein cœur.
Pour clore cette soirée pop juste au bord de l’Escaut, les milliers de personnes
présentes pour le concert n’auront qu’à tourner la tête et lever les yeux vers le
ciel étoilé pour s’émerveiller devant le spectacle pyrotechnique multicolore qui,
dès 23h, sera tiré depuis le parc de la Citadelle pour célébrer, si symboliquement,
la fête nationale. Tout le monde pourra bien évidemment regagner le parking
Lacuzon à la nuit tombée pour ne rien manquer du feu d’artifice.
Au soir du 14 juillet, Valenciennes sera LA destination musicale de la région. Un
moment unique, fédérateur, qui va vous enchanter comme ont sur le faire Bob
Sinclar, Kool and the Gang, Zazie, le Martin Solveig, Texas et Zaz les années
précédentes. Prêts pour ce moment de partage, de folie et d’émotions ? C’est
sur le parking Lacuzon, et nulle part ailleurs.

Festivités du 14 juillet
Concert gratuit de Mika à 21h30
Edgär en première partie à 20h30
Feu d’artifice à 23h
Parking Lacuzon

www.valenciennes.fr
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ensemble

Mika, vedette internationale, va
interpréter ses plus grands tubes et de
nouvelles chansons
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1

Opération
tranquillité vacances
1

Pour prévenir les cambriolages lors
des absences estivales, la Police
municipale reconduit l’opération
tranquillité vacances. Tous les
Valenciennois
propriétaires
ou
locataires peuvent bénéficier de ce
service gratuit. Il suffit de remplir une
fiche indiquant les jours de vacances
du logement et les personnes à
contacter en cas de problèmes. Des
passages de la Police municipale
seront organisés de manière aléatoire,
au cours desquels les agents
vérifieront que les portes et fenêtres
sont bien fermées. Le formulaire
d’inscription est disponible sur le
site de la Ville www.valenciennes.fr.
Par ailleurs, le ministère de l’intérieur
conseille aux personnes qui partent
en vacances d’avertir leur entourage
proche du départ, de faire relever
leur courrier ou encore de ne jamais
diffuser leurs dates de vacances sur
les réseaux sociaux.
Renseignements au 03.27.22.58.38

2 Un registre pour
intervenir en cas de
canicule

La Ville de Valenciennes est attentive
au bien-être de ses seniors. Pour cela
elle met en œuvre un dispositif de
veille et d’alerte en recueillant les
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coordonnées des personnes âgées,
isolées ou handicapées qui en font
la demande. Chaque matin, en
période d’activation du plan canicule,
grand froid risque sanitaire un agent
du CCAS se charge de contacter
les personnes inscrites afin de
leur rappeler les règles à adopter
et évaluer leur état de santé.
L’inscription au registre municipal
est facultative et les données
personnelles restent confidentielles.
Si vous souhaitez y figurer, ou
signaler une personne isolée, vous
pouvez télécharger le bulletin sur le
site internet de la Ville et le remettre
au pôle seniors. Ouvert tout l’été, le
pôle seniors accompagne les plus
de 65 ans dans leurs démarches.
Plusieurs services de proximité sont
également proposés.
Accueil du lundi au vendredi de 8h15
à 12h et de 13h15 à 17h – 03.27.22.46.66
- polesenior@ville-valenciennes.fr

Les structures
municipales passent à
l’heure d’été
3

Pendant
l’été,
les
structures
municipales telles que l’hôtel de
Ville, la médiathèque Simone Veil, la
Maison des Associations ou encore
l’Odyssée adaptent leurs horaires.
Retrouvez tous les horaires sur le
site de la Ville www.valenciennes.fr

2

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
L’ouverture prochaine d’un parc canin au Vignoble part sans doute d’une bonne intention. D’une superficie prévue de 600 m², avec mise
en place d’une jauge limitant le nombre d’animaux accueillis. Mais ne risque-t-on pas de créer ainsi un ring pour bagarres de chiens et
pugilats entre propriétaires? Il est, bien sûr, difficile d’harmoniser la fréquentation des promeneurs, joggers et familles autour de l’étang!
Une zone délimitée mais ouverte, réservée à nos amis canins, en liberté surveillée aurait peut-être été une solution plus adaptée ? Un
autre problème de vie commune est à déplorer quotidiennement: la circulation piétonne sur les trottoirs! Il semble, parfois, plus facile
d’éduquer les chiens que de discipliner les utilisateurs de trottinettes, vélos, rolleurs etc... qui, de plus en plus souvent, colonisent nos
trottoirs au risque de provoquer des accidents. L’éducation, dans le respect des autres, vaut pour nous tous et garantit notre bienêtre à tous : hommes comme animaux ! Didier LEGRAND, Kostia HUANT, Michel BROUILLARD, Groupe “Valenciennes c’est vous”
Lors du Conseil municipal du 7 décembre 2021, le Maire a bien voulu nous donner quelques informations concernant les travaux à
entreprendre au musée des Beaux-Arts. On ne sait toujours pas comment ont pu être possibles d’aussi graves problèmes d’infiltration
d’eau suite à la rénovation de 2015 annoncée comme « majeure » à l’époque, mais il nous a promis ce coup-ci de transformer le lieu en
« musée du XXIe siècle ». Il en a estimé le coût à 15 millions d’euros et a chargé Daniel Cappelle de la rédaction du projet pour la DRAC
et en vue de trouver des financements. Qu’en est-il aujourd’hui ? On peut légitimement se poser la question quand on sait qu’à la
mi-mars, quatre mois plus tard, la Région, par la voix de M.Decoster, s’étonnait que la ville ait si peu avancé dans le montage de son
dossier, qu’aucun courrier précis ne lui soit encore parvenu, et que rien ne soit inscrit dans le Contrat de Plan Etat-Région 2021-2027...
La communication est une chose, nous, nous attendons des actes. Quentin Omont, Luce Troadec, José Pressoir, Groupe
“Valenciennes, verte et solidaire”
Nous remarquons que les dépôts sauvages continuent, ceux-là souvent aux mêmes endroits. Face à ce phénomène, il est nécessaire
de s’interroger sur les causes : le manque de vidéo-protection afin de dissuader, mais surtout la suppression des encombrants (deux
fois par an sans rendez-vous), car oui, tout le monde n’a pas forcément un véhicule ou la force pour aller à la déchetterie. Le 24 avril le
verdict est tombé, une partie des Français a décidé de réélire le Président sortant malgré un quinquennat marqué par l’arrogance du
locataire de l’Elysée. Cependant, nous n’oublions pas : les gilets jaunes molestés, la privation de nos libertés, l’obligation vaccinale, les failles
gouvernementales lors de la crise de la Covid-19, la baisse du pouvoir d’achat, l’augmentation du coût de l’énergie, le gel des pensions
de retraite. Évidemment nous sommes déçus par ce résultat qui risque d’accentuer là - casse sociale - car ce sont toujours les plus
fragiles qui trinquent ! Chantal PLAQUET, Franck DELOGE, Groupe “Défendre les Valenciennois”
La casse des services publics et la réduction de ses effectifs sont un véritable fléau. La dématérialisation à marche forcée des
démarches administratives accentue l’exclusion de nombreux citoyens. 20% des individus sont en situation d’illectronisme. 60% ne sont
pas à l’aise avec le numérique. C’est le principe d’égal accès aux droits qui est ainsi bafoué. La création d’espaces Frances Services
est un pis-aller qui ne remplace pas les permanences physiques supprimées de la CAF, CPAM, CARSSAT, RSA, impôts... De plus la
surenchère de la haine et des fausses informations sur les réseaux sociaux interrogent. Il est urgent de renforcer l’Éducation et la Culture
pour former des citoyens éclairés et donc plus libres. Il est aussi essentiel de mieux faire vivre l’exercice quotidien de la démocratie en
associant davantage les Valenciennois aux décisions et délibérations. Tout comme il serait plus sain pour la démocratie municipale que
l’opposition ne soit pas méprisée, à défaut d’être écoutée. Nathalie Lorette, Groupe “Valenciennes Citoyenne”
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voyages
culinaires
Plusieurs commerces ont
récemment ouvert leurs portes,
à Valenciennes. Côté cuisine, un
peu d’évasion avec le restaurant
Racines Soul Food qui propose de
la cuisine africaine et le restaurant
Nachos qui propose des saveurs
mexicaines.

ne jamais
oublier
Dimanche 8 mai, les cérémonies de
commémoration du 77ème anniversaire
de la libération de la France et de la
victoire de 1945 sur le nazisme ont
réuni de nombreuses personnes.

place a la
danse
Samedi 7 mai,
l’événement “Place à la
Danse”, organisé par la
Ville, a permis aux écoles
de danse locales de
présenter leur travail.

Un parc réservé aux chiens
Le premier parc canin de la Ville a été inauguré
dimanche 8 mai au Vignoble. Dans cet espace clos de
600 m2, les chiens peuvent gambader sans laisse.
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ma ville en images

Chasse Royale se transforme
La rénovation urbaine de Chasse Royale se poursuit.
Mardi 26 avril, la première pierre des 130 logements rues
Jonas, Lomprez et Roseraie ainsi que de la maison
communautaire a été posée.

Autour des plantes
Expositions, animations, ateliers créatifs, spectacles...
d’avril à juin l’événement “Botanique” a offert une riche
programmation invitant à plonger dans l’intimité des plantes.

www.valenciennes.fr
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