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M
adame, Monsieur,
D’Anzin à Vicq, Valen-
c iennes Mét ropole 
 regroupe 35 communes, 

dont un certain nombre revêtent bien 
sûr une dimension et un charme 
ruraux.
Chacune y a pleinement sa place et 
apporte sa contribution active à l’éla-
boration et la mise en œuvre d’une 
action collective qui n’a de 
sens qu’à développer des 
passerelles de coopération.
Ce sont là la vocation et la 
raison d’être de notre com-
munauté d’agglomération : 
créer en permanence un 
trait d’union (et ce terme 
ici prend véritablement tout son sens) 
entre toutes les communes, instaurer 
un esprit d’entraide entre communes 
rurales et urbaines, réinventer au 
fond la solidarité en action(s), au 
quotidien.
Valenciennes Métropole constitue le 
garant et le catalyseur de notre com-
munauté de vi(ll)es, en apportant 
un soutien à travers notamment le 
FSIC (Fonds de soutien aux investis-
sements communaux), soutien d’au-
tant plus essentiel que les collectivi-
tés locales continuent de subir une 
baisse de leurs recettes et de leurs 
dotations.
Cet appui aux communes et notam-
ment au développement du monde 

rural passe aussi par une attention 
accrue à la requalification de centres-
bourgs, par le soutien aux commerces 
de proximité – on sait dans nos vil-
lages l’importance là d’une épicerie, 
là d’une boucherie, là d’une boulan-
gerie – et par le maintien d’une vie 
rurale dynamique.
Il passe également par un indispen-
sable programme de travaux visant 

à limiter les risques d’inon-
dation. L’actualité météo-
rologique à travers la France 
au printemps a montré la 
nécessité de prendre en 
considération ces problé-
matiques qui peuvent entraî-
ner de très lourds dégâts. 

Pour ne citer qu’un seul exemple, 
rappelons-nous Famars il y a quelques 
années…
À l’exemple aussi d’une offre d’exper-
tise et d’ingénierie aux communes 
membres, afin de pouvoir les accom-
pagner si elles le souhaitent à mon-
ter leurs dossiers d’investissement ou 
de demandes de subvention, je sou-
haite que Valenciennes Métropole 
puisse renforcer un levier d’actions 
dont les communes, seules, ne peuvent 
évidemment pas disposer.
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 5   Famars

Laboratoire  
de l’habitat 
durable p. 22
Depuis la rentrée, l’école d’ingénieurs 

Ensiame dispose d’un démonstrateur 

taille réelle pour expérimenter  

les dépenses énergétiques  

d’un bâtiment en conditions réelles.

 2   Anzin

Le nouvel or noir 
p. 19
La société anzinoise Vivénergie  

est leader européen des chaudières 

automatiques à granulés de bois.  

Elle multiplie les formations  

des chauffagistes pour faire  

connaître cette technologie.

 1   Condé-sur-l’Escaut

Redonner confiance 
p. 5
Focus sur les actions menées en faveur  

des collégiens et des parents dans  

le cadre du dispositif de réussite éducative  

de Valenciennes Métropole.

L’actualité 
du territoire
Économie, culture, projets… 
Découvrez la vie de l’Agglomération 
et ce que la Métropole fait 
pour vous !
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 3   Estreux

Engranger  
les idées p. 21
Depuis trois ans, La Grange aux 

idées d’Estreux accueille des 

rendez-vous culturels, festifs et 

artisanaux pour petits et grands.

6

3

 4   Aulnoy-lez-Valenciennes

Scènes de village 
p. 18
Du 30 septembre au 15 octobre,  

la ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes 

lance la 3e édition des Comédiales. 

L’idée est de faire la promotion  

du théâtre au sein de la commune.  

Le thème de cette nouvelle édition ?  

La commedia dell’arte !

2

4

5
 6   Marly

Un vélo rien 
qu’à soi p. 20
En 2012, trois passionnés  

de cyclisme ont lancé  

Origine Cycles, un concept 

permettant d’acheter un vélo 

entièrement personnalisé.

Accueil téléphonique  
de Valenciennes 
Métropole

03 27 096 096
(de 8 h 30 à 12 h  

et de 13 h 30 à 17 h 30)

Pour vos questions  
sur les collectes de déchets

03 27 09 62 00 
et sur www.valenciennes-
metropole.fr

 

03 27 09 62 01

03 27 45 89 42

Pour vos questions 
sur les aides  
dans l’habitat

 

03 27 30 04 05

Aire d’accueil  
des gens 
du voyage

 
06 86 40 35 78

Port de plaisance

 

06 33 32 24 72 ou 

valescaut@valenciennes-
metropole.fr
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C
ollège Josquin-des-Prés de 
Condé, 12 h 30. Guidés par les 
conseils de Melissa, l’orthopho-

niste, quatre collégiens de 6e sont réu-
nis autour d’un jeu. Reconstitution 
d’une phrase à partir de mots en désor-
dre, recherche des termes intrus dans 
une liste ou compréhension d’un pro-
blème de maths, les séances hebdoma-
daires d’une heure sont là pour aider 
à reprendre confiance avec la lecture 
et l’oral. Cette action appelée « la réus-
site éducative par le livre » est organi-
sée pour la cinquième année grâce à la 
mobilisation du DRE et de la direction 
du collège. Ces séances ludiques per-
mettent de progresser en français mais 
aussi dans les autres matières. « Quand 

on maîtrise mal la lecture, on est bloqué 

dans la compréhension des énoncés », 

remarque Sylvain Jurczynski, professeur 
coordinateur. Deux bilans en début et 
fin d’activité permettent de mesurer 
les progrès réalisés. L’évaluation finale 
est expliquée aux parents pour les im-
pliquer dans les progrès de leurs en-
fants.

À l’école du théâtre
Ailleurs dans l’établissement, un 
groupe d’adolescents se lance des répli-
ques avec assurance. Marie-Odile Raux, 
de l’Espace Pasolini, anime des séances 
de théâtre les mardis midi. « C’est éton-

nant de voir comment les participants 

changent au fil des séances », note-t-elle. 
Le théâtre est un moyen pour appren-
dre à surmonter progressivement ses 
blocages à l’oral. « On voit des élèves 

qui osaient à peine lever le doigt en classe 

rentrer totalement dans un rôle au point 

d’oublier qu’il y a des adultes autour », 

s’enthousiasme le principal. Pour sa 
première année d’existence, l’expé-
rience s’est révélée très positive.

Du côté des parents
À l’école maternelle du Centre, on 
organise des discussions entre parents 
pour échanger sur les questions d’édu-
cation. Ces séances mensuelles réu-
nissent une dizaine de participants 
depuis l’automne dernier. Diététique, 
fessée, sommeil, communication avec 
son enfant : une nouvelle thématique 
est choisie à chaque fois. « C’est une 

manière de voir comment font les autres 

sans les juger, de se sentir moins seule 

face à ses questions », résume Ludivine, 
l’une des participantes. Loin des recet-
tes toutes faites, le but est que chacun 
trouve la méthode lui convenant le 
mieux. Des professionnels se joignent 
à la discussion sans mettre en avant 
un quelconque rôle d’expert. « Nous 

sommes là pour faire partager notre 

propre expérience de parent », explique 
Virginie Capelle, référente territoriale 
DRE. Pour garder une trace de ces 
moments d’écoute et de partage, un 
livret consignant les échanges est dis-
tribué en fin de séance. 1
www.dre-valenciennes-metropole.fr/

Au collège Josquin-des-Prés de 
Condé, l’atelier théâtre permet 
d’être plus à l’aise à l’oral.
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Le dispositif de réussite éducative (DRE) de Valenciennes Métropole 
agit pour les jeunes Valenciennois de 2 à 16 ans. À Condé,  
des actions sont menées au collège Josquin-des-Prés  
et à l’école maternelle du Centre pour développer le potentiel  
des élèves les plus fragiles, en impliquant les parents.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Redonner conBance
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Soutenue par Valenciennes Métro-
pole, cette action de l’association 

Capep, en lien étroit avec les missions 
locales et les partenaires, est un nou-
veau départ pour des jeunes en décro-
chage scolaire et/ou social. Abris de 
jardin construits avec des palettes, ar-
moires élaborées à partir de caisses 
venant des usines Bombardier ou  décors 
de scène, les réalisations sont variées. 
En ce mois d’août, dans le local de la 
Bleuse Borne, à Anzin, c’est l’heure des 
dernières finitions sur un ampli géant 
pour le rendez-vous métal Raismes Fest. 
Noémie, une éducatrice accompagnant 
l’un des jeunes, est venue aider : « C’est 

un moyen de les faire sortir de chez eux, 

de leur faire rencontrer un univers diffé-

rent de leur quartier. » 

« J’ai beaucoup appris »
Après plusieurs mois, un rythme s’est 
installé pour les participants. La par-

ticipation est libre mais un contrat avec 
le jeune permet d’établir une certaine 
régularité. « Le volontariat permet d’ac-

quérir des connaissances et d’apprendre 

le respect de certaines règles sans s’en 

rendre compte », souligne le responsable 
pédagogique, Dominique Hernie, qui 
se félicite également de la mise en 
valeur des qualités et compétences à 
travers un projet concret. Avec Cré’Ac-
tif, l’envie d’effectuer des démar ches 
comme une formation, un suivi par 
une mission locale, une recherche 
d’emploi ou une participation à des 
chantiers d’insertion revient.
« Depuis mon arrivée, j’ai beaucoup 

appris grâce à Afit, l’animateur tech-

nique », constate ainsi Jordan, qui se 
prépare à un CAP de brasseur après un 
an d’inactivité. Avec son camarade 
Aurélien, ils sont particulièrement fiers 
de l’abri de jardin réalisé pendant 
l’année. 1

Après le succès rencontré l’année 

dernière, la conférence TEDx de 

Valenciennes revient au Phénix le 

13 octobre. Né aux États-Unis dans 
les années 1980, ce format de confé-
rences privilégie les interventions 
courtes et vivantes de personnalités 
venues d’horizons variés. Le but est 
d’ouvrir les débats sur une thématique 
volontairement très large pour faciliter 
les réactions du public. Dix orateurs 
tenteront ainsi de séduire l’auditoire 
valenciennois en huit à dix-huit minu-
tes. « Des études scientifiques ont montré 

que l’attention des auditeurs diminuait 

après quinze minutes de prise de parole », 

explique François Pottiez, conseiller en 
économie numérique à la Chambre de 
commerce et d’industrie Grand Hai-
naut, qui parraine l’événement avec 
Valenciennes Métropole. Le thème 
retenu cette année, « Nos vents 
contraires », permettra d’aborder les 
obstacles rencontrés dans son parcours 
personnel et professionnel ainsi que 
d’évoquer les futurs possibles de la 
société et, au-delà, de l’humanité tout 
entière. Un médecin, un chef d’entre-
prise, une enseignante, un journaliste 
et écrivain, des blogueurs, un designer, 
un sportif de haut niveau et une res-
ponsable de projet viendront exposer 
leur vision. 1
http://tedxvalenciennes.com/

DES CONFÉRENCES PAS 
COMME LES AUTRES

Cré’Actif propose à des moins de 25 ans sans emploi, 
formation ni qualification d’Anzin, Beuvrages, Valenciennes 
et du pays de Condé un atelier pour retrouver  
des repères avec des activités manuelles.

INSERTION

Reprendre le rythme

Dans le cadre de l’atelier Cré’Actif, 
les jeunes ont notamment  
eu l’occasion de construire  
un abri de jardin en bois.
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Cela fait plus de dix ans que l’expertise du Valenciennois en 
matière de mobilité et handicap se développe. Depuis avril, 
un pôle de recherche et d’innovation en mobilité et handicap 
(Primoh) est coordonné au niveau régional par un laboratoire 
de l’université de Valenciennes en lien avec Transalley.

INNOVATION

Se déplacer avec un handicap

Une plateforme de simulation développée par le Lamih 
permet de reproduire virtuellement le déplacement  
d’une personne en fauteuil roulant dans une ville.

Depuis 2003, le Laboratoire d’auto-
matique, de mécanique et d’infor-

matique industrielles et humaines 
(Lamih) de l’université de Valenciennes 
travaille sur la mobilité adaptée aux 
handicaps avec d’autres laboratoires 
régionaux, des industriels comme Re-
nault et JTEKT Corporation (Japon) 
ainsi que le Centre hospitalier univer-
sitaire de Lille. Ses 30 chercheurs basés 
au Mont-Houy ont notamment contri-
bué à la conception d’une direction 
assistée adaptée aux déficits  moteurs, 
à l’accessibilité des véhicules indivi-
duels et au lancement d’un fauteuil 
électrique basculable pour franchir les 
obstacles.
Ils travaillent actuellement à l’amélio-
ration de l’ergonomie des sièges avion 
de classe économique avec Zodiac 
Aerospace. Les équipes valenciennoises 
mobilisent aussi leurs recherches sur 
un jeu vidéo pour aider les enfants 
hémiplégiques à réapprendre certains 
gestes ou sur un simulateur de fauteuils 
électriques pour améliorer leur prise en 

main par les utilisateurs. Avec la créa-
tion du Primoh, le centre de recherche 
valenciennois est au cœur d’un réseau 
réunissant scientifiques, associations 
de personnes handicapées, industriels 
et opérateurs de transport ainsi que de 
nombreuses spécialités médicales de la 
neurologie à la psychologie.

Fédérer les énergies
Valenciennes Métropole et le techno-
pôle Transalley sont fortement impli-
qués dans le projet. « Les laboratoires 

académiques produisent le savoir mais il 

faut travailler avec les industriels, usa-

gers, médecins et collectivités pour déve-

lopper l’innovation », résume Philippe 
Pudlo, responsable scientifique du Pri-
moh. En juin, un atelier a permis de 
dresser un état des lieux des innova-
tions et des démarches dans les trans-
ports en commun. Deux autres rendez-
vous ainsi qu’un colloque régional sont 
prévus d’ici à la fin de l’année. 1

www.transalley.com.
Email : contact@transalley.com

Deux courts-métrages réalisés par 

des étudiants de Supinfocom Rubi-

ka Valenciennes ont été récompen-

sés par des Prix du public lors des Es-
poirs de l’animation. Les trophées de 
ce concours de films d’animation par-
rainé par les chaînes jeunesse du groupe 
Lagardère sont remis chaque année lors 
du prestigieux festival d’Annecy.
Les deux équipes lauréates des écoles 
Rubika, composées chacune de six 
jeunes, ont planché sur le thème 2016, 
« Une planète pour tous, tous pour la 
planète ! ». En une minute, elles devaient 
conquérir un public de 3 à 6 ans. Une 
diffusion sur les trois chaînes CanalJ, 
Gulli et TiJi a permis aux jeunes télés-
pectateurs de choisir leur film préféré.
Dynamiques et ludi ques, les courts 
valenciennois sensibilisent les plus 
petits à l’environnement tout en les 
distrayant. Le petit personnage tout 
en rondeurs et couleurs d’Arti-Chou 
découvre des plantes sous des détritus. 
Il se met alors à tous les ramasser, 
transformant ainsi un terrain vague 
en un lieu où il fait bon vivre. De son 
côté, Plantage cosmique met en scène 
avec humour le combat entre un cos-
monaute et un alien pour la maîtrise 
d’une planète, l’affrontement débou-
chant finalement sur une cohabitation 
pacifique.
Les participants n’ont eu qu’un mois 
pour relever le challenge. Aidés de pro-
fesseurs, ils ont travaillé de manière 
autonome, de l’écriture du scénario à 
la réalisation technique. « Le résultat 

est impressionnant pour des élèves en 

troisième année qui réalisent ici leur pre-

mier film d’animation de A à Z », sou-
ligne Emmanuel Delamarre, directeur 
du développement chez Rubika. Une 
expérience qui leur ouvre bien des 
portes pour l’avenir… 1 
http://rubika-edu.com/

DES COURTS-
MÉTRAGES  
QUI EN DISENT LONG
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Plus d’actualité sur 
www.valenciennes-metropole.fr

EN BREF
Seniors
Salon Ainérgie

Ce salon est une mine 
d’informations sur les services 
d’aides à la personne, les 
produits innovants et les loisirs 
destinés aux aînés. Si vous 
vous occupez d’un proche âgé, 
cet événement vous permettra 
d’en savoir plus sur toutes  
les solutions pour les aidants.  
De nombreuses animations 
seront également proposées, 
parmi lesquelles des ateliers 
entretien écologique  
de la maison ainsi qu’une 
sensibilisation au sport  
pour se maintenir en forme.  
Rendez-vous le 5 novembre  
au stade du Hainaut. 1 

www.
servicesalapersonnevalenciennes.fr

Les réacteurs de machines 
aussi célèbres que l’Air-

bus A320 ou le Boeing 737 
sont équipés par près de 
30 roulements fabriqués sur 
notre territoire. L’axe de la 
turbine du LEAP, dernier-né 
du consortium Safran/ 
General Electric, est main-
tenu par un véritable petit 
bijou de précision sorti des 
ateliers valenciennois. 
160 000 roulements sont 
produits chaque année à 
l’usine de 16 000 m2 située 
sur la zone d’activités de 
l’aéroport. Depuis plus de 
trente ans, ce site – rattaché 
au groupe suédois SKF en 
2006 – est aux côtés des 
grands de l’aéronautique 
comme les européens Safran 
et Airbus Helicopters ou 
l’américain Pratt & Whitney. 
Billes en céramique pour 
plus de longévité, utilisation 
de commandes numériques 
pour faciliter la production, 

les innovations se sont suc-
cédé depuis les premières 
productions. Locaux et 
machi nes viennent d’être 
modernisés grâce à un inves-
tissement de 11 millions 
d’euros soutenu par Valen-
ciennes Métropole à hauteur 
de 175 000 euros.

Précision de haut vol
560 personnes – dont 30 in-
génieurs concepteurs – étu-
dient, produisent et montent 
les roulements. La fabrica-
tion des rouleaux et bagues 
à partir d’acier occupe une 
bonne partie de l’activité. Le 
métal est d’abord chauffé 
jusqu’à 900 °C, mélangé  
à d’autres composants et 
 refroidi brutalement pour en 
renforcer la dureté. Viennent 
ensuite les étapes d’usinage, 
réalisées au millionième de 
millimètre près par des 
machi nes de précision mais 
aussi par la main de salariés 

passionnés. La production 
est  ensuite validée par des 
microscopes et des outils de 
mesures par contact détec-
tant des écarts au micron 
près en quelques secondes. 
Après avoir été assemblées, 
lavées et séchées, les pièces 
finies sont emballées sous 
vide dans une salle blanche 
pour éviter toute poussière. 
Elles sont ensuite expédiées 
sous une double protection 
dans le monde entier – 60 % 
de la production est expor-
tée. Pour finir, assurer la 
traçabilité n’est pas la 
moindre des étapes avec des 
milliers de références en 
stock. « Nous  devons être 

capables de fournir l’ensemble 

des données de fabri cation pen-

dant toute la durée de vie des 

moteurs, soit plusieurs décen-

nies », conclut Gilles Ofcard, 
directeur du site de Rouvi-
gnies. 1
www.skf.com/

Hergnies
Fête du jeu

L’association Jeux tu ils 
organise un rendez-vous 
consacré aux jeux  
les samedi 29 et dimanche 
30 octobre à la salle  
André-Malraux d’Hergnies.  
À cette occasion, vous pourrez 
bien sûr vous lancer dans  
des parties acharnées mais 
aussi découvrir des jouets  
de Noël anciens et les pièces 
en bois réalisées par un artisan 
local. Une brocante sera 
également au rendez-vous. 1

Opération de contrôle au microscope de 
roulements à billes finis chez SKF, à Rouvignies.

Numérique

Start-up week-end
Vous avez un projet de 
création d’entreprise dans le 
numérique ? Vous aimez les 
dé/s ? Participez au Start-up 
week-end, du vendredi 2  
au dimanche 4 décembre  
à la Serre numérique  
de Valenciennes. Par équipe 
de trois ou quatre, vous aurez 
trois jours pour peau/ner, avec 
l’aide de mentors, votre projet 
(business model, /nancement, 
marketing, produit…) avant  
de le présenter devant un jury 
d’experts. Les plus aboutis 
seront récompensés. 1

Contact : Tanguy Bricout, 
03 27 51 35 56 ou  
t.bricout@serre-numerique.fr

Lorsque vous prenez un avion, ses réacteurs comportent 
probablement des pièces made in Valenciennois. Basé à Rouvignies, 
SKF conçoit et fabrique en effet des roulements de précision  
pour les principaux motoristes aéronautiques mondiaux.

AÉRONAUTIQUE

Mécanique céleste
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1. Montgolfiades 
Du 8 au 10 juillet, 
plusieurs dizaines  
de montgolfières  
ont parcouru le ciel 
valenciennois  
à l’occasion  
de la 27e édition  
de cet événement.

2. Foulées  

de Sebourg 
Le 24 juillet,  
de nombreux 
participants ont pris 
part à la deuxième 
édition de cette course 
pédestre traversant 
notamment plusieurs 
secteurs pavés.

3. Chantier  

de l’échangeur  

de Petite-Forêt 

Depuis le 28 août et 
jusqu’au 4 novembre, 
des travaux sont 
menés sur l’échangeur 
n° 7 de l’A23. Cette 
intervention représente 
la première phase  
d’un programme global 
de réaménagement  
de l’accès à la zone 
d’activités d’une durée 
de onze mois financé 
par Valenciennes 
Métropole et le groupe 
Auchan.

4. Folies de Binbin 

Le dernier week-end 
d’août, le géant 
valenciennois, 
accompagné de son 
cortège de fanfares et 
de majorettes, a attiré 
une foule de curieux.

5. Visite du ministre 

Patrick Kanner  

à POP School 
Samedi 18 juin,  
le ministre de la Ville, 
de la Jeunesse  
et des Sports  
et Laurent Degallaix, 
député du Nord,  
maire de Valenciennes  
et président  
de Valenciennes 
Métropole, ont assisté 
à la remise  
des diplômes de  
la première promotion 
de l’école numérique 
POP School.

1
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Ruralité  
en actions 
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Un Valenciennois sur quatre vit dans l’une des 23 communes 

de moins de 5 000 habitants de Valenciennes Métropole. 

L’agglomération soutient le dynamisme de ces territoires à dominante 

rurale à travers une politique volontariste au service de tous.

Les communes rurales du Valenciennois, comme ici Verchain-Maugré,  
proposent un cadre de vie de qualité avec des paysages dignes d’intérêt.

Par Olivier Moulergues
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En quoi Valenciennes Métropole 

est-elle un interlocuteur important 

pour le monde rural ?

Maurice Hennebert : En tant que 
maire d’Estreux, une commune de 
995 habitants, j’expérimente quoti-
diennement l’utilité de l’intervention 
de l’agglomération. Sans les soutiens 
financiers et techniques de Valen-
ciennes Métropole, des projets d’équi-
pement et d’aménagement ne pour-
raient pas voir le jour dans les petites 
communes qui ne disposent pas des 
fonds suffisants et des compétences 
spécifiques. Dans ma commune, l’aide 
de l’agglomération de 240 000 euros 
nous a par exemple permis de moder-
niser entièrement le centre-bourg.

Quelles sont les aides 

communautaires en faveur  

des communes rurales ?

Le Fonds de soutien aux investisse-
ments communaux (FSIC) facilite le 
financement des travaux de création 
ou de rénovation d’équipements 
 publics ainsi que les aménagements 
urbains et du cadre de vie. Au niveau 
du montage de projets, nous pouvons 
faire appel à l’expertise des agents de 

Valenciennes Métropole pour nous 
aider à élaborer des dossiers complexes, 
notamment en ce qui concerne l’urba-
nisme et la mise aux normes des bâti-
ments publics.

Quelles sont les actions mises  

en place en faveur de l’économie 

rurale ?

Depuis 2008, un dispositif d’aide au 
développement et au maintien des 
petits commerces dans les communes 
rurales et périurbaines de moins de 
5 000 habitants a été lancé avec la 
Chambre de commerce et d’industrie 
et la Chambre des métiers et de l’arti-
sanat, pour créer des emplois. Cette 
aide finance notamment l’acquisition 
ou la rénovation d’un local ou l’achat 
de matériel. Épicerie, bar, supérette, 
salon de coiffure, etc. : 73 entreprises 
de proximité ont ainsi pu bénéficier 
d’un coup de pouce pour maintenir ou 
créer une activité au cœur des villages.

La lutte contre les inondations  

figure également parmi les priorités 

de Valenciennes Métropole   

en matière de politique rurale.

Le pilotage et l’expertise de l’agglomé-
ration dans ce domaine ont permis 
d’éviter des drames lors des précipita-
tions exceptionnelles de juin dernier. 
Les digues, les zones d’expansion de 
crue, les fossés, les bassins de stockage 
et l’élimination préventive des obs-
tacles sur les cours d’eau réalisés ces 
dernières années ont démontré leur 
efficacité. Nous travaillons actuelle-
ment sur le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) – document de 
référence pour l’avenir du territoire à 
l’horizon 2030 – pour mieux répartir 
l’urbanisation en fonction de ce risque.  

Cultiver
le dynamisme rural

Maurice Hennebert,  
vice-président chargé  
du développement rural.

947 000 euros
de soutien aux investissements  
des communes rurales (FSIC) en 2014.

73 entreprises
créées grâce à l’aide reversée depuis 2008 
pour le développement et le maintien  
des petits commerces.

22 000 euros
attribués à des associations organisant  
des événements en milieu rural au titre  
du Fonds d’initiatives locales, en 
partenariat avec le conseil départemental 
et le parc naturel régional Scarpe-Escaut.

20 plateaux 
multisports,
équipements sportifs de proximité dans les 
communes de moins de 5 000 habitants 
financés par Valenciennes Métropole.

Comment Valenciennes Métropole 

contribue-t-elle à l’attractivité des 

territoires ruraux ?

Dix friches situées dans des centres-
bourgs ruraux vont être réaménagées 
à partir de 2018 grâce au cofinance-
ment de Valenciennes Métropole pour 
y favoriser l’implantation d’activités 
de proximité et de services publics. Par 
ailleurs, à travers le Fonds d’initiatives 
locales (FIL), nous soutenons les évé-
nements associatifs qui se déroulent 
en milieu rural. 1
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Les chambres d’hôtes et gîtes sont 
une manière intéressante de déve-

lopper le tourisme rural. À Vicq, 
 Maryse Delouf vient d’ouvrir une 
chambre d’hôtes à l’étage de sa mai-
son : « Mon ancien métier était basé sur 

l’accueil et la communication. J’avais 

envie de continuer à rencontrer de nou-

velles personnes. » Livres d’histoire lo-
cale et tuyaux pour déguster des spé-
cialités bien de chez nous figurent en 
bonne place dans le salon. Les visiteurs 
venus pour un événement familial mais 
aussi les touristes curieux de découvrir 
le Nord ont réservé un franc succès au 
lieu. Pour en arriver là, l’auto-entre-
preneuse a suivi plusieurs stages, dont 
un avec la CCI : « Faire fonctionner une 

chambre d’hôtes, c’est aussi beaucoup de 

formalités et cela s’apprend. » 
À Artres, Marie-José et Dominique 
Duez accueillent dans une belle 
 demeure bourgeoise de la fin du 
XIX

e siècle entourée d’un jardin. « Créer 

une chambre d’hôtes, c’est décider d’ouvrir 

sa maison à des étrangers dans une 

 ambiance familiale », résume l’ancien 
boulanger. Le couple se félicite de la 
gentillesse des visiteurs : « Un Anglais, 

ancien garde du palais de Westminster, 

nous a offert le champagne pour la nais-

sance de notre petit-fils. » Ce nid douil-
let où les viennoiseries sont faites mai-
son est le lieu idéal pour faire de belles 
balades champêtres non loin des bords 
de la Rhônelle. 1
Chambre d’hôtes Les Jardins d’Emma,  
23, rue de Fresnes, Vicq, 06 07 39 53 08.
Chambre d’hôtes Le Village,  
4, rue de la République, Artres, 03 27 27 14 91.

Chez l’habitant

Afin d’éviter que les villages ne 
devien nent des cités-dortoirs, 

Valen ciennes Métropole, la CCI Grand 
Hainaut et la Chambre des métiers et 
de l’artisanat ont créé un dispositif 
pour aider la création, le développe-
ment et la reprise de commerces de 
proximité dans les communes de moins 
de 5 000 habitants. Toutes les activités 
de vente au détail et de service aux 
particuliers sont concernées dans la 
mesure où le chiffre d’affaires n’excède 
pas 500 000 euros par an et la surface 
commerciale, 200 m2.

Financer et accompagner
Depuis le lancement de cet outil il y  
a huit ans, 73 projets ont été soutenus, 
parmi lesquels 36  créations de  
boutiques. Une supérette à Saultain ou  
bien un restaurant à Rombies-et- 
Marchipont ont ainsi bénéficié de cette 

aide. L’aide accordée couvre en 
moyenne 20 % des dépenses totales 
engagées, le montant maximum ac-
cordé étant de 20 000 euros. Un entre-
preneur souhaitant ouvrir une épicerie-
traiteur a ainsi reçu 13 060 euros de 
Valenciennes Métropole au titre de ses 
investissements d’aménagement inté-
rieur du local, d’achat du matériel de 
production et de travaux d’accessibi-
lité pour les personnes handicapées. 
Les créateurs et repreneurs bénéficient 
également d’un accompagnement en 
plus du volet financier. Les dossiers 
retenus sont en effet suivis par les ser-
vices partenaires de la CCI Grand Hai-
naut et de la Chambre des métiers et 
de l’artisanat pendant deux ans et un 
bilan d’activité est exigé pendant la 
même période. 1

Contact : Valenciennes Métropole, Direction 
aménagement du territoire, 03 27 09 61 79

Développer les commerces  
de proximité
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L’épicerie Panier sympa de Saultain a bénéficié 
de l’aide de Valenciennes Métropole  
aux commerces en milieu rural.

ÉCONOMIE Dotées d’une agriculture variée et d’atouts touristiques, les communes rurales  
du Valenciennois représentent un gisement d’emplois locaux et de produits de qualité  
pour les consommateurs. À travers son soutien aux commerces de proximité et aux filières courtes, 
Valenciennes Métropole encourage ce dynamisme.

Revitaliser l’économie rurale
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Depuis dix ans, le parc naturel régio-
nal Scarpe-Escaut organise chaque 

année le concours « Les Fins Gourmets 
des plaines de la Scarpe et de l’Escaut ». 
À chaque édition, ce rendez-vous 
 franco-belge distingue des produits du 
terroir et des recettes de restaurateurs 
du Hainaut utilisant des ingrédients 
locaux. Pour être sélectionnés, les can-
didats doivent respecter des principes 
du développement durable comme les 
économies d’énergie et la réduction 
des déchets. Trois jurys d’amateurs, 
d’enfants et de journalistes notent 
ensuite les candidats en fonction de 
critères gustatifs et de présentation. 
Les lauréats peuvent afficher un saule 
d’or, d’argent ou de bronze en fonction 
de la note obtenue.

Les Valenciennois à l’honneur
L’année dernière, le miel d’été de la 
Vieux-Condéenne Nathalie Stefanski a 
remporté le coup de cœur de la presse 
et un saule d’or. Titulaire d’un BTS en 
biochimie, la jeune apicultrice s’est ré-
orientée dans le travail avec les abeilles 

depuis trois ans. « Mes 110 ruches sont 

réparties entre Crespin, Odomez et 

Fresnes. Je produis deux types de miel 

toutes fleurs au printemps et en été ainsi 

que de la gelée royale », précise-t-elle.
D’autres Valenciennois ont vu leurs 
produits récompensés lors des précé-
dents millésimes. Le restaurant La Table 
de Fred, à Rombies, a ainsi reçu un 
saule d’or pour son suprême de poulet 
fumé au foin avec ses pickles de légu-
mes (recette p. 29). « Nous utilisons un 

maximum de produits valenciennois : le 

poulet vient de la ferme Dupont, les pro-

duits maraîchers viennent de chez Del-

vallée, à Rombies, et nos frites sont éla-

borées à partir de pommes de terre de la 

ferme Desmedt, à Curgies », détaille 
Frédéric Poix, le chef de cette bonne 
table fondée en 2009. La crème glacée 
au spéculoos de la ferme Dumez, à 
Hergnies, et le bœuf boucané de la 
ferme du Grand Porche, à Quarouble, 
(lire ci-contre) avaient également 
 récolté les suffrages lors des éditions 
précédentes. 1
www.pnr-scarpe-escaut.fr/

Mettre en valeur  
les produits du terroir

Face aux contraintes économiques, 
des agriculteurs choisissent de 

vendre des produits transformés direc-
tement sur leur exploitation. À Qua-
rouble, à la ferme du Grand Porche, 
les Roger proposent depuis 2003 de la 
viande de bœuf et des charcuteries 
confectionnées sur place. « La baisse 

des cours professionnels nous a conduits 

à nous réorienter vers la vente aux par-

ticuliers », confie l’éleveur devenu 
aussi charcutier. Depuis cette recon-
version, son épouse tient la boutique 
installée au cœur de l’exploitation. 
Bœuf boucané façon viande des Gri-
sons ainsi que saucissons et saucisses 
fabriqués à partir des blondes d’Aqui-
taine élevées sur place peuplent son 
étal alléchant. À la ferme Dumez, à 
Hergnies, trois générations travaillent 
à l’élevage des 50 vaches Holstein et à 
la préparation de produits laitiers, dont 
des crèmes glacées. « Les glaces offrent 

un débouché intéressant pour un produc-

teur laitier car elles se conservent long-

temps, contrairement aux fromages », 
explique Cécile de Saint-Ghislain. Du 
parfum spéculoos au parfum melon 
en passant par les gâteaux glacés 
confectionnés à la demande, il y a de 
quoi ravir tous les palais. 1
Ferme du Grand Porche, 7, rue Roger-Salengro, 
Quarouble, 09 61 48 41 73. Lundi-jeudi et samedi : 
9 h-12 h, vendredi : 9 h-12 h et 14 h-18 h 30.

Ferme Dumez, 42, rue Louis-Hellin, Hergnies, 
03 27 40 00 43. Lundi-samedi : 9 h-19 h,  
dimanche : 9 h-12 h.

Achetez  
à la ferme !
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La ferme Dumez propose des 
crèmes glacées confectionnées 
avec du lait fermier.
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Nathalie Stefanski travaillant 
sur ses ruches à Odomez.
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Depuis treize ans, Valenciennes 
Métropole s’est dotée de la com-

pétence de lutte contre les inondations. 
« L’intervention de Valenciennes Métro-

pole permet de coordonner les actions à 

l’échelle de l’agglomération et de 

construire des ouvrages que les communes 

n’auraient pas eu les moyens de réaliser 

seules », résume Fabien Thiémé, vice-
président chargé de la lutte contre les 
inondations. Particulièrement exposés 
aux ruissellements agricoles, les terri-
toires ruraux ont été dotés d’ouvrages 
pour limiter le phénomène. Des fossés, 
bassins ou digues de rétention des eaux 
de ruissellement ont ainsi été construits 
par l’agglomération pour protéger 
Maing, Estreux et Saint-Saulve, en 
complément de la plantation de haies 
bocagères. Après un diagnostic et des 
études, une nouvelle campagne de tra-

vaux vient d’être lancée sur six com-
munes (Monchaux, Verchain, Rombies, 
Sebourg, Quiévrechain, Aubry) et trois 
autres suivront au printemps 2017 
(Aulnoy, Préseau, Artres).

Limiter les conséquences  
des crues
Limiter les conséquences des crues est 
l’autre volet de l’action communau-
taire. Des digues et des zones d’expan-
sion de crues ont ainsi été réalisées ou 
consolidées. Les berges sont régulière-
ment nettoyées et les obstacles dans 
les rivières éliminés afin de faciliter la 
circulation de l’eau. À Crespin et Thi-
vencelle, Valenciennes Métropole gère 
6 kilomètres de digues sur l’Hogneau. 
D’autres chantiers sont à venir sur la 
Rhônelle d’ici à 2018 et sont à l’étude 
sur le Courant du Rôleur. 1

CADRE DE VIE Valenciennes Métropole agit pour renforcer l’attractivité des communes rurales, 
tant du point de vue de la qualité de vie que de ceux de la vitalité des centres-villes et de la sécurité.

Un environnement de qualité

Forte de l’expertise technique de ses 
équipes, Valenciennes Métropole a 

souhaité étendre son action de réno-
vation urbaine au-delà des territoires 
les plus urbanisés du centre de l’agglo-
mération. Son programme de rénova-
tion des centres-bourgs ruraux, à 
l’étude depuis cette année, entend 
donner une seconde vie à des sites en 
friche au cœur même des communes, 
qu’il s’agisse d’usines, d’exploitations 
agricoles ou d’écoles désaffectées.

Dix premiers sites rénovés
Ce dispositif est destiné à aider les 
communes de moins de 5 000 habi-
tants à réaliser ces opérations d’urba-
nisme stratégiques pour leur dévelop-
pement et leur rayonnement. Un travail 
d’analyse des besoins est en cours, en 
partenariat avec les maires, pour déter-
miner un maximum de dix sites prio-
ritaires. Proximité du centre-ville, état 
d’abandon du site, superficie suffisante 
pour développer un projet font partie 
des critères principaux pris en compte 
pour hiérarchiser les priorités d’inter-
vention. Les projets seront définis cou-
rant 2017 avec comme objectif de 
répon dre au mieux aux besoins locaux 
en construisant des logements neufs, 
des équipements et des services de 
proximité ou des commerces. Dans le 
même temps, il s’agira de trouver les 
cofinancements nécessaires au lance-
ment effectif des travaux afin de limi-
ter la contribution financière de Valen-
ciennes Métropole et des communes 
concernées. 1

Rénover les 
centres-bourgs

Prévenir les inondations
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La digue de l’Hogneau, restaurée par Valenciennes 
Métropole, au niveau du moulin de Crespin.
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Depuis 2011, le Fonds de soutien 
aux investissements communaux 

(FSIC) de Valenciennes Métropole 
facilite le financement des travaux des 
communes membres. Dans ce cadre, 
les 23 communes rurales de moins de 
5 000 habitants bénéfi-
cient chacune d’une enve-
loppe de 310 000 euros 
pour la durée d’un man-
dat municipal (six ans).  
Rénovation d’une école, 
construction d’une salle 
des fêtes ou rénovation de 
la voirie, ce dispositif a 
rendu possible de nom-
breux investissements au 
service des habitants. 
Depuis début 2016, 9 pro-
jets en territoire rural ont déjà été sou-
tenus grâce à cette aide pour un mon-
tant de 152 000 euros. Ces fonds sont 
attribués prioritairement pour l’amé-
lioration des bâtiments et espaces 
publics, notamment en ce qui concerne 
l’accessibilité pour les personnes han-
dicapées et les performances énergé-
tiques. Le bureau communautaire éva-
lue la conformité des projets avec ces 

objectifs pour décider du soutien de 
l’agglomération.

Au service des habitants
« Compte tenu de l’augmentation de notre 

population, nous avions besoin d’un nou-

vel espace moderne pour 

accueillir les événements 

associatifs, culturels et 

spor t i f s   » ,  expl ique 
Jacques Schneider, maire 
d’Hergnies ,  dont la 
 commune a bénéficié 
d’une subvention de 
270 000 euros pour la 
construction de la salle 
des fêtes André-Malraux. 
À Quérénaing, l’école 
maternelle et primaire 

Georges-Pamart a été entièrement 
refaite et mise aux normes pour la ren-
trée 2016 avec une participation de 
l’agglomération s’élevant à plus de 
164 000 euros. « L’établissement est 

désormais accessible aux personnes à 

mobilité réduite et il a été conçu pour 

intégrer des tableaux numériques et une 

salle informatique », décrit Didier Jove-
niaux, le maire de Quérénaing. 1

Améliorer les équipements  
des communes rurales
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Valenciennes Métropole a participé au financement 
de la rénovation de l’école maternelle et primaire 
Georges-Pamart, à Quérénaing.

Valenciennes Métropole a souhaité 
offrir aux habitants de l’agglomé-

ration un accès à des infrastructures 
sportives de proximité de qualité, afin 
que chacun puisse se livrer à des acti-
vités physiques sans être obligé de faire 
de longs trajets.
20 plateaux multisports ont ainsi été 
réalisés à Artres, Hergnies, Saint- 
Aybert, Thivencelle, Quérénaing, Vicq, 
Famars, Crespin, Préseau, Quarouble, 
Rombies-et-Marchipont, Sebourg, Cur-
gies, Verchain-Maugré, Saultain, 
Aubry-du-Hainaut, Prouvy, Maing 
Monchaux-sur-Écaillon et Odomez. 
Ces plateaux sont accessibles à tous et 
en toute sécurité. Ils permettent la pra-
tique de nombreuses disciplines : foot-
ball, tennis, volley-ball, basket, hand-
ball. Ils accueillent également les 
écoles, les associations, les centres 
aérés… Par ailleurs, une salle multi-
sport a été créée à Estreux pour répon-
dre aux besoins des communes ne 
possédant pas ce type d’équipement. 1
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Le terrain multisport 
de Prouvy fait partie 
des équipements 
construits  
par Valenciennes 
Métropole.

Faciliter  
la pratique 
sportive
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Nous avions 
besoin d’un 
espace moderne 
pour accueillir 
les événements 
associatifs, 
culturels  
et sportifs »

 Jacques Schneider, 
maire d’Hergnies



Valenciennes Métropole est parte-
naire de plusieurs événements 

culturels itinérants qui animent la 
ruralité valenciennoise. L’aggloméra-
tion s’attache ainsi à soutenir une offre 
culturelle également répartie sur tout 
le territoire. Revenant au printemps 
chaque année, le Hainaut Belles Bre-
telles Festival propose ainsi des concerts 
à travers tout le territoire avec l’accor-
déon comme fil conducteur. En 2016, 
le rendez-vous créé par le club Léo- 
Lagrange a organisé des rendez-vous à 
Hergnies mais aussi dans les com-
munes d’Odomez, Estreux et Rombies-
et-Marchipont. Cette 7e édition a 
mobilisé de nombreux bénévoles des 
villages du Valenciennois, conformé-
ment à la philosophie de la manifes-
tation depuis l’origine. « L’accordéon 

n’est qu’un moyen pour rendre les habi-

tants acteurs de leur territoire », explique 

Thomas Devillers, le directeur du 
 rendez-vous.
Dédié à la musique baroque, Embaro-
quement immédiat fait également par-
tie des moments forts qui ponctuent 
le paysage culturel valenciennois au-
delà des frontières urbaines. Pour son 
10e anniversaire, des airs des XVIIe et 
XVIII

e siècles ont notamment retenti 
dans les églises de Saultain, Aubry-du-
Hainaut, Sebourg, Maing et Artres. Plus 
qu’un simple moment musical, Emba-
roquement immédiat permet aussi de 
mettre en valeur le patrimoine rural.
Le Festival itinérant de marionnettes 
organisé par la compagnie valencien-
noise Zapoï est un autre instant privi-
légié où le public des petites communes 
voit les spectacles venir à lui. En 2015, 
il était notamment venu à la rencontre 
du jeune public à  Estreux, Thivencelle 
et Aubry-du-Hainaut. 1

ANIMATIONS Les communes rurales du Valenciennois accueillent moult événements culturels 
et comptent de nombreuses associations actives. Ce dynamisme contagieux est largement soutenu 
par Valenciennes Métropole.

Une Poraison d’initiatives

Grâce à l’activité de ses associations, 
Thivencelle est un village actif 

toute l’année. Organisée par l’associa-
tion Terre et tradition thivencelloise, 
la fête des moissons, fin août, est un 
moment phare de cette vie villageoise. 
Pour la deuxième année consécutive, 
les bénévoles, regroupés autour du pré-
sident de l’association, Pierre Des-
camps, avaient concocté un programme 
alléchant mettant en valeur les savoirs 
et traditions agricoles. Exhibition de 
tracteurs anciens, exercices de mois-
sonnage, démonstrations de chevaux 
de trait du Nord et repas champêtre 
ont rythmé ces deux jours de fête. Cette 
année encore, l’association onnain-
geoise Sauvegarde française des véhi-
cules, spécialisée dans la conservation 
du patrimoine agricole roulant, était  
de la partie. « Cette manifestation était 

l’occasion de montrer l’évolution des tech-

niques agricoles et un public nombreux a 

été conquis », se réjouit Pierre Des-
camps, également à l’origine des 
Chineurs de Thivencelle, l’association 
organisatrice de la brocante se tenant 
chaque mois de mai. 1

Champ libre 
aux animations

Les festivals en campagne
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Des chevaux de trait du Nord ont fait des 
démonstrations lors de l’édition 2016.
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Le Hainaut Belles Bretelles Festival 
propose des concerts d’accordéon  
dans de nombreuses communes rurales.



Pour développer les manifestations 
associatives dans les 23 communes 

de moins de 5 000 habitants, Valen-
ciennes Métropole, avec le parc natu-
rel régional Scarpe-Escaut, la CAF et le 
Département, a lancé le Fonds d’ini-
tiatives locales (FIL). Cette aide finan-
cière est un coup de pouce souvent 
décisif pour l’organisation de nom-
breux rendez-vous en milieu rural. Le 
dispositif totalise plus de 62 000 euros 
répartis entre une centaine de dossiers 
depuis sa création en 2012. Particula-
rité de cette action, les lauréats de 
l’année précédente sont membres du 
jury et jugent donc leurs pairs.

Soutien à des actions variées
Basée à Quérénaing, l’association 
Ménin ges en récré a reçu une partici-
pation communautaire pour son atelier 
« Contes sur les arbres » réalisé en juin 
dernier. « Nous organisons des moments 

pour que toutes les générations se ren-

contrent », explique Dominique Lan-
glet, la secrétaire de l’association qui 
met en place toute l’année des ateliers 
hebdomadaires de jeux et de logique 
destinés aux plus de 60 ans. La com-
pagnie Les Bras cassés a reçu quant à 
elle 1 000 euros pour son spectacle sur 
les Années folles joué dans la salle des 
fêtes de Quarouble cet été. « Ce bonus 

nous a permis d’étoffer notre matériel de 

son et lumière. C’est important pour un 

spectacle historique », commente Olivier 
Ségard, président de l’association. Après 
huit ans d’existence, des spectacles  
sur l’esclavage ou sur la Résistance, la 
bande d’acteurs travaille déjà à un nou-
veau proje t  pour  2017.  Alors 
 patience… 1

Contact : fil@valenciennes-metropole.fr
Association Méninges en récré :  
dominique.langlet@sfr.fr
Compagnie Les Bras cassés :  
http://osetlesbrascasses.e-monsite.com/

Encourager  
les événements associatifs
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En 2016, la pièce que monte  
chaque année à Quarouble la troupe 
de théâtre Les Bras cassés était 
consacrée aux Années folles.

L’action de l’association Cercle his-
torique et archéologique de Rom-

bies-et-Marchipont (Charm) permet 
au village de retrouver ses racines. Créé 
il y a plus de trente ans, ce groupe de 
passionnés met tout en œuvre pour 
faire connaître l’histoire de cette com-
mune, située à la frontière depuis de 
nombreux siècles. À travers des livres, 
des expositions mais aussi des anima-
tions, le Cercle incite les habitants à 
se pencher sur leur passé.
La Fête du pain rassemble ainsi plu-
sieurs centaines de personnes autour 
du four attenant au moulin de la val-
lée, un bâtiment du XVIIIe siècle dont 
les origines remontent au Moyen Âge. 
« Les bénéfices servent à la restauration 

d’un monument », expli que Guy Huart, 
président de l’association et maire de 
la commune. Une sculpture en bois 
du XVIe siècle représentant saint Jacques 
et un calvaire du XVe siècle abrités dans 
l’église de Marchipont ont ainsi été 
réhabilités grâce au soutien du Charm. 
La réhabilitation de tombes, dont 
celles de plusieurs soldats de la Pre-
mière Guerre mondiale, est mainte-
nant au programme.
Les bénévoles rombinois se sont éga-
lement mobilisés pour la mise en 
 valeur d’un circuit pédestre reliant sept 
chapelles. Une partie de cette randon-
née est maintenant intégrée à l’ancien 
itinéraire de Saint-Jacques-de- 
Compostelle venant de Belgique. Tous 
les ans, une marche est organisée mi-
septembre sur les traces des pèlerins. 1
www.rombiesetmarchipont.com/

D
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La Fête du pain permet  
de redonner vie au vieux 
four à bois du moulin.

Le passé 
ressuscité

Valenciennes Métropole, le journal
N° 62  |  octobre-novembre 2016

www.valenciennes-metropole.fr Dossier 17



Valenciennes Métropole, le journal
N° 62  |  Octobre-novembre 2016 

www.valenciennes-metropole.fr18 La vie de l’agglomération

par Jean-Baptiste Allouard

Avec la 3e édition des Comédiales, 
les habitants d’Aulnoy-lez- 
Valenciennes vont vivre au 

rythme de la commedia dell’arte. Ce 
théâtre populaire italien apparu dès 
le Moyen Âge multipliant les person-
nages masqués facétieux va ravir petits 
et grands. « C’est toute la ville sans 
exception qui va partager quinze jours 
de spectacles, d’animations et d’exposi-

tions autour de ce festival qui n’existe 
nulle part ailleurs dans l’aggloméra-
tion », se réjouit-on du côté de la 
commune.

Fête du théâtre pour tous
Pour l’occasion, les troupes profes-
sionnelles se mêleront aux formations 
amateurs pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. Les samedi 8 et 
diman che 9 octobre, des compagnies 
amateurs locales enchaîneront ainsi 

les saynètes. L’espace culturel des 
Nymphéas accueillera les spectacles 
phares des Comédiales : Le Dragon, le 
dimanche 2 octobre (20 h 30), par la 
compagnie parisienne À tout va, et 
Ruy Blas ou la folie des Moutons noirs, 
le samedi 15 octobre (20 h), par une 
autre compagnie parisienne, Les Mou-
tons noirs.
Le festival investira aussi d’autres 
lieux, comme la médiathèque Fran-
çois-Rabelais où les Aulnésiens pour-
ront découvrir mercredi 12 octobre 
La Grande Fabrique de mots, une créa-
tion de la compagnie anzinoise Souf-
fleurs d’Art. Les enfants ne sont pas 
oubliés avec, le jeudi 13 octobre 
(10 h), La Grande Cuisine du petit Léon 
et, surtout, dès le vendredi 30 sep-
tembre (14 h), Les Mots perdus, une 
pièce concoctée par Les Alices, un 
collectif bruxellois. 1
www.aulnoylezvalenciennes.fr/

AULNOY-LEZ-VALENCIENNES THÉÂTRE

Scènes de village
Du 30 septembre au 15 octobre, la ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes 
lance la 3e édition des Comédiales. L’idée est de faire la promotion 
du théâtre au sein de la commune. Le thème de cette nouvelle 
édition ? La commedia dell’arte !
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La compagnie des Moutons 
noirs revisitera Ruy Blas,  
le classique de Victor Hugo.
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Au lieu de l’énergie fossile qui vient de 
loin, on utilise des granulés fabriqués 

dans la région à partir de chutes ou de 
bois déchiqueté », explique Jean-Luc 
Nicolas, technico-commercial chez 
Vivénergie. En France, 18 000 chau-
dières de ce type ont déjà été installées, 
dont 1 200 dans le Nord ou le Pas-de-
Calais. De plus en plus de collectivités 
ont également opté pour ce type de 
chaudière pour des raisons écologiques, 
mais aussi économiques.
Le marché est prometteur : les Anzinois 
ont multiplié par deux leur chiffre 
d’affaires l’année dernière. « En 2015, 
nous avons vendu 247 chaudières à gra-
nulés. Cela ne représente que 1 % du 
marché global, c’est dire s’il y a encore de 
la marge », poursuit le spécialiste qui 
parcourt les routes depuis sept ans. 
Créé en 2007, Vivénergie distribue des 

chaudières à granulés de bois, conseille 
les particuliers, les collectivités et les 
bailleurs sociaux mais organise aussi 
des actions de formation pour les pro-
fessionnels. C’est à ce titre qu’elle est 
soutenue par Valenciennes Métropole. 
400 chauffagistes ont déjà été formés 
dans les neuf départements couverts 
par Vivénergie au nord de Paris.

Faire de la pédagogie
La formation – gratuite – dure une jour-
née et concerne aussi bien les machines 
que les granulés avec lesquels elles fonc-
tionnent. Une partie est aussi consacrée 
aux coûts d’installation et d’utilisation. 
Les chauffagistes doivent en effet pou-
voir convaincre leurs clients potentiels 
de la rentabilité à moyen terme de cet 
investissement. 1 

www.vivenergie.fr/

La société anzinoise Vivénergie est leader européen  
des chaudières automatiques à granulés de bois. En plus  
de distribuer et vendre, elle multiplie les formations  
pour faire connaître ce procédé auprès des chauffagistes.

Jean-Luc Nicolas, technico-commercial 
chez Vivénergie, devant une chaudière  
à granulés de bois.

Depuis la rentrée, une crèche du 
groupe Crèches de France est ins-

tallée à proximité de la gare dans 

un bâtiment rénové. « C’est une idée 
portée par la SNCF, qui souhaitait offrir 
un service supplémentaire à ses voya-
geurs », expli que Alexia Chougrani, 
chargée de développement chez Crèches 
de France, entreprise créée en 2004 et 
comprenant 60 établissements. Cette 
nouvelle structure accueille  autour 
d’un projet pédagogique 25 enfants 
répartis entre petite (9 places bébés), 
moyenne et grande sections (jusqu’à 
4 ans). Les locaux de 300 m2 sont 
entièrement dédiés au bien-être des 
enfants. Dix salariés – puéricultrice, 
auxiliaires puéricultrices, CAP petite 
enfance, éducatrices jeunes enfants – 
assurent le bon fonctionnement de la 
structure. La présence d’une infirmière 
permet de ne pas laisser à la porte des 
enfants avec un rhume ou de la fièvre 
par exemple.
Attention, pour obtenir une place, il 
faut que l’entreprise où l’un des  parents 
est salarié soit partenaire du groupe. 
D’autre part, un projet de partenariat 
est à l’étude avec Pôle  emploi pour 
accompagner le retour à l’emploi et 
l’insertion professionnelle des chô-
meurs en proposant une solution 
d’accueil pour leurs enfants. 1

Crèche Les Sottises, place de la Gare, Valenciennes. 
Ouverte de 7 h à 19 h. 03 39 25 02 20.  
www.crechesdefrance-valenciennes.fr/

VALENCIENNES
PETITE ENFANCE

UNE CRÈCHE
À CÔTÉ DE LA GARE
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Les Sottises accueillent 
les tout-petits  
de 2 mois à 4 ans.
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ANZIN ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Le nouvel or noir
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Concevoir sa maison en fonction de 
son mode de vie et de ses goûts, c’est 
ce que propose l’agence de construction 
de maisons individuelles design Kry-
salis, récompensée par le prix Réseau 
Entreprendre Hainaut. Élaboré par 
deux professionnels venus du monde 
de la stratégie et de la construction, ce 
concept repose sur la personnalisation 
des espaces et des matériaux selon le 
souhait des clients. « Nous nous occu-
pons de tout, de la conception aux tra-
vaux. Les sanitaires et les aménagements 
intérieurs peuvent également être réalisés 
en option », insiste Stéphanie Labbe, 
quinze ans d’expérience chez plusieurs 
constructeurs de maisons individuelles. 
Toutes les créations de Krysalis sont 
construites autour d’ossatures bois 
produites dans une usine de Lys-lez-
Lannoy. « Écologique, ce matériau per-
met de proposer des maisons à la carte 
tout en industrialisant la production », 
révèle Jean-François Despinoy, l’entre-
preneur qui annonce déjà plusieurs 
commandes. 
Occupant un ancien atelier de tissage 
avenue Dampierre à Valen ciennes, le 
spacieux showroom de Krysalis per-
mettra très prochainement aux clients 
de visualiser leur futur domicile en 3D 
grâce à un espace de réalité virtuelle. 1
www.krysalis-habitat.fr/

VALENCIENNES 
ARCHITECTURE

MAISONS À LA CARTE

En quelques clics sur Internet, Ori-
gine Cycles permet d’imaginer le 

vélo de ses rêves directement en ligne. 
« Vous choisissez et définissez toutes les 
pièces de votre future machine selon votre 
taille et votre poids et sélectionnez votre 
coloris », précise Rémi Lefèvre, l’un des 
trois associés. Partant de leurs expé-
riences personnelles face à des vélos 
de série trop souvent inadaptés aux 
morphologies individuelles, les fonda-
teurs offrent du sur-mesure aussi bien 
pour la potence, la longueur des mani-
velles que pour la largeur du guidon… 
Le montage et la peinture sont réalisés 
dans les ateliers marlysiens par des 
passionnés. Il faut compter entre quatre 
et cinq semaines après validation de la 
commande pour être livré.

Vente directe
L’autre idée de cette TPE de huit salariés 
installée à Marly est de proposer des 
produits haut de gamme à la carte pour 

des prix très compétitifs. Le credo de 
la marque valenciennoise est d’ailleurs 
« Sur mesure et moins cher qu’un vélo 
de série ». « Pour pouvoir proposer des 
prix de 35 à 45 % moins chers, sans 
rogner sur la qualité, nous avons décidé 
d’être en vente directe et de supprimer 
toutes les marges intermédiaires », expli-
que l’ex-étudiant en licence d’achat. 
Origine Cycles reste bien entendu à la 
pointe de la technologie, et enrichit 
régulièrement la gamme de ses pièces 
avec les nouveautés du moment, tout 
en maintenant ses prix. La marque a 
déjà commercialisé 1 000 vélos depuis 
ses débuts et les demandes augmentent. 
« Aujourd’hui, des professionnels nous 
font également confiance, comme l’équipe 
de l’ESEG Douai », conclut le jeune 
cadre. Pour ceux qui le souhaitent, 
Origine Cycles organise sur rendez-
vous des visites de son showroom à 
Marly. 1
www.origine-cycles.com/

En 2012, trois hommes partageant la même passion  
pour le cyclisme ont lancé Origine Cycles. Ce concept  
original permet de concevoir un vélo de route entièrement 
personnalisé avec 17 000 combinaisons possibles,  
le tout sans bouger de chez soi !

Un des projets designés 
par Krysalis. MARLY ENTREPRISE

Un vélo rien qu’à soi
©
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Vélo en cours d’assemblage 
chez le fabricant de vélos  
de route Origine Cycles à Marly.
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Après la restauration du lieu, nous 
l’avons d’abord prêté à une amie 

artisan puis nous avons décidé de l’ouvrir 
à tous », explique Laurence Gérin, à 
l’origine du projet avec son mari. L’as-
sociation SAFVPAM a été créée dans la 
foulée pour organiser des animations. 
Contes franco-belges, humour ou 
chanson française et folk, les vieux 
murs de briques ont retrouvé une nou-
velle vie grâce aux deux passionnés. Le 
programme fait la place belle aux 
 talents locaux et à la participation du 
public. Récemment, le lieu a ainsi 
accueilli le groupe Les Sourds y dansent 
lors du Hainaut Belles Bretelles Festival, 
dédié à l’accordéon, et l’humoriste 
lensois Jovany avant son départ pour 
le festival d’Avignon.

Un lieu chaleureux
Au-delà des frontières, des musiciens 
anglais comme Tom Copson et Daisy 
Chapman sont également montés sur 

cette scène atypique avant de continuer 
vers l’Australie ou les États-Unis.
Jeux et objets anciens glanés dans les 
demeures du village confèrent à la salle 
le charme d’antan d’une demeure de 
famille. Jusqu’à 60 personnes peuvent 
s’installer sous la haute charpente. La 
scène a été fabriquée sur place avec 
l’aide d’un voisin. L’ambiance est à la 
débrouille et à la bonne humeur. Les 
artistes offrent le plus souvent leurs 
prestations en échange du gîte et du 
couvert. « Nous sommes ouverts à toute 
proposition, le but premier est de donner 
envie aux habitants de se rencontrer », 
poursuit Laurence, très investie dans 
la vie locale. Un verre ou un en-cas 
sont régulièrement proposés à la fin de 
chaque événement. La saison reprendra 
le 15 octobre avec Bouteille à la mer, 
un groupe venu de la MJC de Saint-
Saulve. 1

Pour plus d’infos, consultez la page Facebook  
de La Grange aux idées.

Depuis trois ans, La Grange aux idées d’Estreux accueille des  
rendez-vous culturels, festifs et artisanaux pour petits et grands. 
Ce lieu associatif situé dans une ancienne ferme du cœur  
du village privilégie une atmosphère conviviale et familiale.

Depuis fin 2015, le Farfadet joueur 

s’est installé place Saint- Nicolas. 
Ce magasin spécialisé dans le jeu de 
société propose plus de 200 références 
pour tous à partir de 3 ans. Le lieu ne 
concerne pas que les clients avertis 
mais aussi les débutants et indécis qui 
recherchent des conseils en fonction 
de leur niveau, d’une thématique ou 
du temps dont ils disposent. Des exem-
plaires de démonstration permettent 
de se familiariser avec un jeu avant 
toute acquisition. Le Farfadet organise 
aussi les vendredis et mardis des soirées 
jeux pour faire de nouvelles découvertes 
dans cet univers de passionnés. Des 
repas jeux sont également au pro-
gramme dans différents restaurants 
valenciennois. C’est lors d’une soirée 
jeu que ses deux créateurs, Samuel et 
 Mathieu, se sont rencontrés. Ils ont 
ensuite lentement mûri leur projet. 
« L’idée était de créer une boutique de 
proximité dans un quartier vivant », 
explique Mathieu, 30 ans, qui a quitté 
son métier de graphiste-infographiste 
pour se lancer. L’accompagnement du 
réseau BGE et le soutien financier du 
Comité local d’aide aux projets et des 
Cigales ont permis aux jeunes entre-
preneurs de concrétiser leur projet. 1
Farfadet joueur, 76, rue de Paris, Valenciennes, 
09 86 32 79 24

VALENCIENNES
COMMERCE

PRÊTEZ-VOUS  
AUX JEUX
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Le Farfadet joueur 
propose près de 
200 jeux de société

L’atelier de Noël pour les 
enfants organisé à La Grange 
aux idées en 2015.
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ESTREUX CULTURE 

Engranger les idées
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À côté des salles de 
cours et des amphis 
de l’école se dressent 

désormais trois blocs reliés 
par un sas : une construc-
tion type années 1950 avec 
du simple vitrage, un bâti-
ment passif doté de triple 
vitrage et transformé en 
appartement, et un bloc 
RT2012 – normes énergé-
tiques actuelles – d’où l’on 
pilote les trois bâtiments. 
Cet équipement à échelle 
réelle pour travailler sur la 
diminution de la consom-
mation énergétique dans le 
bâtiment est une première 
dans une école d’ingénieurs 
française. 

Daniel Coutellier, le direc-
teur de l’Ensiame, a été 
convaincu du bien-fondé du 
projet « parce que la réhabili-

tation des habitations est une 

problématique centrale du 

développement durable ».

Un banc d’essai 
sophistiqué
D’une valeur de 1 million 
d’euros, ce démonstrateur 
offrira la possibilité aux étu-
diants de réaliser des mesu-
res très fines pour évaluer 
l’efficacité des différentes 
techniques d’isolation. Pas 
moins de 1 000 capteurs ont 
été placés dans les murs, les 
toitures ou encore les sols 

Depuis la rentrée, l’école d’ingénieurs Ensiame, située sur le campus 
du Mont-Houy, dispose d’un démonstrateur pour expérimenter  
les dépenses énergétiques d’un bâtiment en conditions réelles.

pour contrôler différentes 
données comme la pression, 
la température, le débit ou 
encore le flux thermique. 
« C’est ce qui a représenté la 

plus grosse difficulté du chan-

tier. Il a fallu les localiser, les 

indexer et, surtout, s’assurer 

qu’ils allaient tous pouvoir 

être opérationnels », déve-
loppe Rachida Bourabaa, 
enseignant chercheur à l’En-
siame en mécanique des 
fluides et énergétique, à l’ori-
gine du projet. Cette tech-
nologie de pointe permettra 
aux élèves de réaliser des 
travaux concrets sur un site 
grandeur nature. 1
www.univ-valenciennes.fr/

Grandeur nature,  
le démonstrateur 
permet aux étudiants 
de travailler sur les 
économies d’énergie 
en conditions réelles.

EN BREF

Développement 
durable  

Économiser 
l’énergie dans  
votre logement
Vous souhaitez maîtriser 
votre consommation 
d’énergie et faire baisser 
vos factures ? Vous avez  
un projet de travaux dans 
votre logement (isolation, 
chauffage, rénovation basse 
consommation) ou  
de construction économe  
en énergie ? Avec votre 
conseiller Info Énergie,  
que vous soyez propriétaire 
ou locataire, vous bénéficiez 
d’un œil expert, gratuit  
et indépendant pour faire 
des économies, améliorer  
le confort de votre logement 
et augmenter sa valeur.
Basé à Valenciennes, 
l’Espace Info Énergie  
assurera également  
à partir de novembre des 
permanences sur rendez-
vous à Condé-sur-l’Escaut, 
Maing et Saultain. 1

Renseignements et prise de 
rendez-vous : 03 62 53 25 14.
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Les conseillers Info Énergie 
sont à votre écoute.
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ÉCOLE D’INGÉNIEURS

Laboratoire  
de l’habitat durable
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EN BREF

En ce  mercredi ,  l es 
 enfants s’activent près 

de leurs Optimist sous le 
regard attentif d’un moni-
teur diplômé d’État. « J’avais 

déjà fait de la voile pendant 

mes vacances en Bretagne. Ici, 

je peux progresser toute l’an-

née », explique un jeune pas-
sionné de 7 ans.

Cours ou autonomie
Le Cercle de voile de Valen-
ciennes permet en effet aux 
enfants comme aux adultes 
de pratiquer les sports nau-
tiques en toute sécurité de 
mars à novembre sur l’étang 
du Vignoble. L’association 
créée il y a plus de cin-
quante ans offre une large 
palette d’activités pour faire 

SPORTS NAUTIQUES

À tous les vents
Pour découvrir la voile à deux pas de chez vous ou se perfectionner,  
le Cercle de voile de Valenciennes, installé à l’étang du Vignoble,  
est le lieu idéal. Sa flotte de dériveurs, catamarans et planches à voile 
est une invitation à goûter aux joies de la glisse sur l’eau.

créée. Un voilier « habi-
table » sert de support à 
cette activité. Le stand-up 
paddle fait partie des nou-
veautés 2016. Cette disci-
pline utilisant une planche 
et une pagaie est un bon 
exercice d’équilibre et de 
musculation douce des 
épaules et des bras. Elle est 
accessible à toute personne 
sachant nager.

Modèles réduits
L’adresse hennuyère possède 
aussi une importante sec-
tion voile radiocommandée. 
Mesurant plus de 1 mètre, 
les modèles réduits per-
mettent de reproduire des 
compétions de voile en res-
tant au sec. 1

www.voile-valenciennes.fr 
Tél. : 03 27 29 65 96

entrer un peu de large dans 
son quotidien quel que soit 
son âge ou son niveau. Les 
cours sont soit collectifs soit 
individuels. Les mercredis 
et samedis après-midi sont 
dédiés aux jeunes. Des 
stages sont organisés pen-
dant les vacan ces scolaires. 
En plus des séances enca-
drées, des locations de ma-
tériels sont également pro-
posées pour se faire plaisir 
en toute autonomie. À noter 
que pour une première ins-
cription, la licence sera 
valable jusqu’à fin 2017.
À côté des disciplines tradi-
tionnelles de la voile comme 
le  dér iveur –  Laser  e t 
Club 530 – et le catamaran, 
le spot valenciennois réserve 
aussi quelques originalités. 
Une section handivoile a été 

Par Olivier Moulergues
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Courses pédestres
Programme 
d’automne

Le dimanche 16 octobre  

à Vieux-Condé, le dimanche 

23 octobre à Onnaing. 1
www.alc-vieux-conde.net 

http://foulees.onnaing.fr/

Judo
Open des Ch’tis

Soutenu par Valenciennes  

Métropole, le tournoi  

international de Condé réunira  

le 22 octobre, pour la 5e année, 

des judokas juniors, cadets  

et seniors du monde entier. 1

http://amconde.fr/

Les enfants peuvent être initiés 
à la voile à partir de 7 ans.

Football féminin
Valenciennes  
ville candidate  
au Mondial

En juin 2019, les 24 meilleures 

équipes nationales de football 

féminin du monde 

s’affronteront en France. 

Valenciennes fait partie  

des 11 villes candidates  

pour accueillir cet événement 

exceptionnel suivi par des 

millions de téléspectateurs. 

C’est la seule à représenter  

la région Hauts-de-France.  

La longue histoire  

de Valenciennes avec  

le football et la qualité  

de son stade pourront l’aider 

à être sélectionnée. Le match 

France-Ukraine qui a réuni 

plus de 15 000 spectateurs  

en avril au stade du Hainaut 

apportera une crédibilité 

supplémentaire au dossier 

valenciennois. En cas  

de sélection, plusieurs 

matches auront lieu dans  

ce stade et une équipe 

pourrait résider dans  

le Valenciennois.  

De nombreuses animations 

sportives et citoyennes 

seraient organisées  

par Valenciennes Métropole  

et ses partenaires en cas  

de sélection. Les résultats 

seront connus à l’été 2017. 1

23Sport
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par Olivier Moulergues

J’ai découvert Valenciennes en tant 
qu’invité du festival de cinéma 
pour mon film La Cible en 

1997 », se souvient-il. Près de vingt 
ans plus tard, il est revenu sur les bords 
de l’Escaut pour y préparer ses projets, 
au calme et à proximité de la capitale 
où il est professeur dans une faculté 
de cinéma. Le professionnel du sep-
tième art aime rappeler que de nom-
breuses étapes sont nécessaires entre 

l’écriture du synopsis et le montage 
final, dont la recherche d’un produc-
teur et les castings. « Le tournage d’un 
film ne représente qu’une toute petite 
partie du travail de réalisateur. La docu-
mentation et l’écriture occupent la majo-
rité de mon temps », insiste celui qui se 
définit à la fois comme technicien et 
créateur. Le dynamisme de la vie cultu-
relle locale a joué dans sa décision de 
déménager à Valenciennes : « J’appré-
cie particulièrement la place Saint- 
Nicolas. En été, il y a des concerts de jazz, 

c’est à la fois convivial et intimiste. » Il 
se félicite également des petits déjeu-
ners d’Eulalie à la bibliothèque pour 
découvrir les écrivains locaux. Tout en 
reconnaissant la qualité de l’accueil 
nordiste, il s’amuse toutefois du déca-
lage entre l’amour des habitants pour 
leur région et l’étonnement suscité par 
son installation.

L’appel du Valenciennois
Entre l’homme de cinéma et le Valen-
ciennois, c’est en fait une histoire qui 
dure. En 2003, il a co-réalisé Livraison 
à domicile, un road movie social dont 
une partie de l’intrigue se déroule chez 
nous avec plusieurs acteurs valencien-
nois, comme Joe Prestia. Pendant deux 
ans, il a aussi animé des cours de comé-
die à Valenciennes. « C’est un métier 
qui s’apprend, on ne devient pas acteur 
naturellement », tranche-t-il avec son 
accent venu du sud. Ce travail au 
contact des talents locaux lui a notam-
ment permis de découvrir Sébastien 
Trojanowski, qui joue l’un des conseil-
lers du président de la République dans 
son dernier film, Un homme d’État. De 
janvier à juin, le professionnel du grand 
écran a tourné un documentaire sur 
le Val’acting studio, l’atelier d’initia-
tion au métier d’acteur créé par son 
ami Pascal Kobé. Une manière pour lui 
de rendre hommage à celles et ceux qui 
surmontent leur trac ou leur timidité 
pour réaliser leur rêve sur les planches. 
« Je voulais comprendre les motivations 
des participants mais aussi les réactions 
de l’entourage face à cette passion », 
explique le cinéaste expérimenté. 1

Pierre Courrège a sorti son quatrième long-métrage,  
« Un homme d’État », une fiction sur le machiavélisme  
en politique récompensée au festival de Montréal.  
Originaire du Gers, le réalisateur s’est installé depuis un an  
à Valenciennes après plusieurs séjours sur notre territoire.

CINÉMA ITINÉRAIRE

Réaliser son rêve

La réalisation  
d’un film est une 
œuvre de longue 
haleine. Depuis 
l’écriture jusqu’à 
la production, j’y 
passe en moyenne 
cinq à six ans. »

Pierre Courrège vient de tourner  
un documentaire sur l’atelier 
d’initiation au métier d’acteur 
valenciennois Val’acting studio.

Valenciennes Métropole, le journal
N° 62  |  Octobre-novembre 2016
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par Olivier Moulergues

Des super-héros à l’histoire de Rome 
en passant par l’humour et les 

mangas, tous les univers de la bande 
dessinée se donnent rendez-vous au 
gymnase des Tertiales à Valenciennes 
pour un week-end. Invités par l’asso-
ciations Val en bulles et les fanzines Val 
strip et Omega, jeunes pousses et talents 
confirmés seront présents pour parta-
ger leur passion et expliquer leur métier 
de dessinateur, scénariste ou coloriste.

Découvrir des talents
et se divertir
Les visiteurs pourront notamment ren-
contrer André Chéret, le créateur du 
célèbre héros préhistorique Rahan. Il 
évoquera ses quarante ans de métier, 
dont ses collaborations avec le célèbre 
magazine pour enfants Pif gadget. Des 
bédéistes franco-belges, anglais, espa-
gnols, américains et transalpins feront 
également le déplacement. L’occasion 
de découvrir les coups de crayon subtils 
de la  Romaine Grazia La Padula, 
récom pensée par un prix Jeunes Talents 
à Angou lême, les univers post-apoca-

lyptiques obscurs d’Alessandro Vitti, 
remplis de créatures hybrides, ou les 
planches de Laura Braga, qui manient 
humour et efficacité.
Vous pourrez aussi vous plonger dans 
l’atmosphère onirique et fantastique 
des « Épées de verre » de Laura Zuc-
cheri, épopée d’une petite fille détenant 
le pouvoir de sauver une planète peu-
plée de créatures étranges. Côté comics, 
le Britannique Gary Erskine – plusieurs 
collaborations chez Marvel, en parti-
culier pour des épisodes de Captain 
America et Wolverine – viendra pré-
senter ses héros flamboyants bardés de 
superpouvoirs.

Le cinéma ne sera pas oublié avec l’Ar-
rageois Didier Lefevre, concepteur 
depuis 1989 de fanzines (Medusa, 
Hammer forever) dédiés aux films fan-
tastiques et d’horreur de série B et 
chanteur du groupe de rock Les Dead 
Rats. Ses publications richement illus-
trées viendront dévoiler une autre 
 facette d’un art du dessin expressif et 
populaire. À côté des séances de dédi-
caces, de nombreux exposants comme 
des libraires spécialisés et des boutiques 
de gadgets vous proposeront leurs der-
nières nouveautés. Enfin, des étudiants 
des écoles Rubika viendront présenter 
une animation 3D consacrée à l’uni-
vers de la bande dessinée. 1
www.valenbulles.fr

Place au 9e art les 19 et 20 novembre avec le Salon international  
de la bande dessinée de Valenciennes. Ce rendez-vous vous 
permettra de rencontrer 70 auteurs venus de toute l’Europe, 
d’admirer des expositions et d’assister à un concours de cosplay. 

Notre but est aussi de faire aimer 
la lecture aux jeunes et de leur 
faire découvrir les métiers de  
la bande dessinée à travers des 
actions dans les médiathèques. » 

Patrick Chavalle, président de Val en bulles

BANDE DESSINÉE ÉVÉNEMENT

Le plein de bulles

Une occasion unique de rencontrer les 
professionnels de la BD et de les voir travailler.



Valenciennes Métropole, Le journal
n° 30 Hiver 2010 www.valenciennes-metropole.fr26 Rubrique
Valenciennes Métropole, le journal

N° 62  |  Octobre-novembre 2016 
www.valenciennes-metropole.fr26 Culture

Propos recueillis par Olivier Moulergues 

Photo Lucie Martin

Quelle est votre image  

du Valenciennois ?

Le Valenciennois me fait penser au 
Bruaysis (62), où j’ai travaillé trois 
ans : un secteur qui fait tout pour rele-
ver la tête depuis que les mines ont 
fermé. Ici aussi, il a fallu tout réinven-
ter pour traverser les crises et attirer 
des investisseurs, les conserver ou les 
inciter à se développer. Pour le reste, 
j’ai hâte d’aller à la rencontre des gens 
d’ici. Ce sont eux qui me feront décou-
vrir leur ville, leur agglomération, sa 
vie culturelle, économique et politique, 
sa diversité cultuelle et ses particulari-
tés locales.

Que pense, selon vous, la 

jeunesse des médias et du métier 

de journaliste ?

L’image de notre métier doit interroger 
tous ceux qui font du journalisme. On 
pourrait croire qu’il n’y a que la jeu-
nesse qui se méfie de nos informations 
mais une récente rencontre avec un 
public plus varié m’a brutalement 
 rappelé combien de jeunes actifs, de 
 parents ou de seniors ont une image 
très dégradée des journalistes et des 
médias. Entre eux et nous, le lien de 
confiance est fragile, parfois même 
inexistant. Et c’est à nous de le recons-

truire, d’être rigoureux et responsable 
dans la diffusion de nos contenus. 
Notre devoir c’est de leur permettre de 
jouir de leur droit à l’information, 
qu’elle soit locale ou internationale. 
En cela, nous participons à la construc-
tion et à l’émancipation de la société. 
Nous sommes là pour donner des clefs 
de compréhension à nos lecteurs. Nous 
sommes un métier de service et d’inté-
rêt public.

En quoi une meilleure information 

peut-elle contribuer à lutter  

contre la radicalisation ?

Une meilleure information contribue 
à lutter contre toutes formes de radi-
calisation. Souvent les discours les plus 

extrêmes se nourrissent 
d’une part de vérité et d’une 
flopée de fantasmes. Une 
meilleure information per-
met de les déconstruire, de 
mieux penser par soi-même, 
d’ouvrir et de poser le débat. 
Bien sûr, cela implique que 
les personnes sensibles à des 
discours emplis de désinfor-
mation acceptent de nous 
lire. Et là, on en revient à 
notre échange précédent.

Quels sont vos projets 

pour votre résidence 

dans le Valenciennois ?

Les projets sont en cours de 
construction. La plupart des 
structures où j’interviendrai 

ont demandé un travail sur la vérifica-
tion de l’information et les sources. Ce 
que nous ferons systématiquement à 
travers des exercices qu’elles pourront 
réutiliser après mon passage. L’idée, 
c’est d’accompagner leurs projets (jour-
naux, magazines éphémères) mais j’ai 
des envies aussi de conférences et de 
 débats. J’espère que nous aurons le 
temps de réfléchir ensemble à une res-
titution de tous les projets menés, en 
fin de résidence. 1
https://cleavalenciennesmetropole.wordpress.com/

Jeune journaliste collaborant à « La Voix du Nord », Sheerazad 
Chekaik-Chaila participe à une action de sensibilisation aux médias 
lancée par le ministère de la Culture suite à l’attentat contre 
« Charlie Hebdo ». Dans le cadre d’une résidence soutenue par 
Valenciennes Métropole et la DRAC, elle interviendra jusqu’en mars 
dans les établissements scolaires, centres sociaux et lieux culturels.

Sheerazad Chekaik-Chaila  
a reçu le prix du Jeune  
Journaliste du Club de la  
presse Nord-Pas-de-Calais  
pour son article sur les corons 
d’Auchel, dans le Bruaysis.

Une récente 
rencontre 
avec un public 
varié m’a 
brutalement 
rappelé 
combien  
de jeunes 
actifs,  
de parents  
ou de seniors 
ont une  
image très  
dégradée des 
journalistes et 
des médias. »

ÉDUCATION VALENCIENNOIS

La culture  
de l’information
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À partir de papier, de tissus et 
d’effets de lumière savam-

ment dosés, le théâtre d’objets 
façonne des mondes insoupçon-
nés. Touchant les plus jeunes, 
cette mise en scène du détail sait 
aussi parler des grands problèmes 
de l’humanité. Le spectacle Mous-
taches, de la compagnie valencien-
noise Zapoï, raconte les mésaven-
tures d’un personnage qui perd 
son identité en même temps que 
sa moustache. Les enfants s’éton-
neront des drôles de marionnettes 
à longs poils tandis que les 
 parents se réjouiront de cette 
invocation iconoclaste de 
 Magritte. De leur côté, les figu-
rines de singes et d’hommes du 
spectacle Sapiens brouillent la 
frontière entre animal et bipèdes 
doués de conscience dans une 

fable jubilatoire sur la quête scien-
tifique des origines.

Poésie de la simplicité
Comme tous les ans, le Festival 
itinérant sera l’occasion d’assister 
à de petits miracles visuels. Vous 
pourrez ainsi découvrir deux 
pièces utilisant les techniques du 
théâtre de papier, une discipline 
mêlant illusions en deux dimen-
sions et contes. Bruno, du collec-
tif belge Meandertaal, met ainsi 
en scène l’histoire d’un petit gar-
çon  plongé dans la guerre de 
manière surréaliste et décalée. 
Histoire fragile du théâtre de papier 
vous emmènera quant à elle dans 
l’épopée méconnue de cet art 
inventé au XIXe siècle puis repris 
par le théâtre contemporain. 1
www.fim-marionnette.com/

Plongez dans des univers tour à tour poétiques, 
poignants ou drôles avec la 8e édition du Festival 
itinérant de marionnettes, organisé dans  
six communes du Valenciennois du 8 au 22 octobre.

CIRQUE

Valenciennes
Acrobaties  
sur la place d’Armes
Par la seule force de leurs 
bras et leur incroyable travail 
collectif, les membres de XY 
défient les lois de la gravité 
avec très peu d’accessoires. 
Ce spectacle gratuit à couper 
le souffle ouvrira au cœur  
de Valenciennes la saison  
du Phénix.

 ,Samedi 1er octobre, 18 h

Théâtre Le Phénix  

www.lephenix.fr/ 

Tél. : 03 27 32 32 32

EXPOSITION

Valenciennes
Merci pour les restes !
Découvrez comment  
se nourrissaient nos ancêtres 
au Moyen Âge avec  
cette exposition basée  
sur les vestiges retrouvés lors 
des fouilles archéologiques  
à Valenciennes et sur des 
manuscrits de la bibliothèque.

 ,Du 22 octobre au 19 février

Musée des Beaux-Arts  

http://valenciennesmusee.

valenciennes.fr/

JEUNE PUBLIC

Petite-Forêt
Enfance de l’art
Cette année, le festival jeune 
public Pépite Forêt se met  
à l’heure du numérique.  
Les spectacles font la part 
belle à la participation des 
spectateurs comme ce 
concert de musique classique 
invitant les auditeurs à jouer 

les métronomes ou cette 
symphonie électroménagère 
conviant le public à une 
manipulation des sons de la 
maison. Du 25 au 29 octobre, 
les enfants pourront réaliser 
leur propre émission radio en 
participant à un atelier gratuit 
accessible à partir de 8 ans.

 ,Du 24 octobre au 26 novembre

Espace culturel Barbara 

www.petite-foret.fr/

DANSE

Valenciennois
Festival de danse Next
Pendant deux semaines, des 
danseurs et chorégraphes 
venus d’Iran, du Portugal  
et de Grèce présenteront 
leurs spectacles à l’Espace 
Pasolini de Valenciennes  
et au Phénix. Ce festival 
propose aussi des rendez-
vous dans la métropole lilloise 
et en Belgique.

 ,Du 17 novembre au 3 décembre

www.nextfestival.eu/

THÉÂTRE

Anzin
Vamps tendance
Les Vamps reviennent  
avec un spectacle mettant  
en exergue les travers de  
la téléréalité. Sélectionnées 
par le jeu télévisé « Un souper 
presque parfait », Solange  
et Lucienne essaient  
de se couler dans le moule 
de la femme sexy, tendance 
et branchée, sans toujours 
éviter le ridicule…

 ,Samedi 19 novembre, 20 h 30

Théâtre d’Anzin  

www.ville-anzin.fr/ 

Tél. : 03 27 38 01 10
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Le spectacle Sapiens évoque les 
origines de l’homme avec ironie.

THÉÂTRE  
FESTIVAL ITINÉRANT DE MARIONNETTES

Grands spectacles  
pour petites créatures
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Événementiel
Top départ pour  
la Cité des congrès

Le centre des congrès  
et des expositions créé  
par Valenciennes Métropole  
sur les Rives créatives  
de l’Escaut a désormais  
un nom : Cité des congrès 
Valenciennes. L’équipe  
de GL Events, l’entreprise 
chargée de la gestion du lieu, 
travaille à une programmation 
2017 alléchante. Côté grand 
public, un salon jeux vidéo/
manga destiné aux jeunes, un 
rendez-vous pour les enfants  
et une foire grand public sont 
d’ores et déjà à l’agenda.  
Des événements professionnels 
(séminaires, conventions)  
ainsi qu’une rencontre dédiée  
à la 3lière numérique sont 
également au programme.  
Le premier rendez-vous aura 
lieu le 27 et 28 janvier 2017 
avec un week-end inaugural 
destiné aussi bien aux 
professionnels qu’au grand 
public. Nous reviendrons sur le 
programme de cet événement 
dans notre prochain numéro. 1

Les professionnels peuvent 
retrouver toutes les informations 
techniques et les contacts  
pour organiser leurs événements 
sur citecongresvalenciennes.com

Toutes vos sorties culturelles sur  
www.tourismevalenciennes.fr

EN BREF

Smartphone

Téléchargez 
Valenciennes Tour !
Avec l’application 

Mobitour de Valenciennes 

tourisme & congrès, 

découvrez le 

Valenciennois en toute 

mobilité. Que faire ?  

Où manger ? Où dormir ? 

Retrouvez toutes  

ces rubriques sur votre 

mobile ou votre tablette. 

Disponible sur Google 

Play, AppStore ou en Web 

app, l’application vous 

donne adresses et bons 

plans proches de vous. 1
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Avec le retour de l’automne, les brouillards 
du Hainaut et leurs mystères reviennent  
nous hanter. L’office de tourisme propose 
deux visites sous le signe d’étranges 
lanternes issues tout droit du folklore 
hennuyer et de la sorcellerie.

Avec des betteraves 
fourragères creusées 
de deux yeux et d’une 

bouche abritant une bougie, 
les habitants du Hainaut 
célébraient autrefois les 
morts et l’entrée dans l’au-
tomne. Le 21 octobre à 18 h, 
l’office de tourisme vous 
convie à un itinéraire noc-
turne dans le parc de la Rhô-
nelle à la lueur de ces 
« lum’rottes ». L’association 
Ruelles, de Bruay-sur- Escaut, 
fournit ces légumes trans-
formés en figures  hideuses.
S’inspirant d’un événement 
belge à Quevaucamps, l’idée 
de remettre cette tradition 
au goût du jour est née en 
2014. « Le but est d’animer le 
quartier des Ruelles », expli-
que Francis Lallemant, le 
président de l’association. 

 Samedi 5 novembre à partir 
de 16 h, 200 lanternes par-
courront les rues avant de 
s’immobiliser devant la 
lum’rotte géante installée 
square du Peuplier-Noir. Un 
atelier de fabrication de 
lum’rottes mais aussi des 
concerts et des spectacles 
feront également partie de 
la fête.

Ensorcelante 
Valenciennes
Entre le XVIe et le XVIIe siècle, 
neuf femmes accusées de 
sorcellerie ont été brûlées 
place d’Armes à Valen-
ciennes. Les archives parlent 
même d’une adolescente de 
12 ans exécutée dans sa cel-
lule derrière l’hôtel de ville.
Partant de ces sombres évé-
nements historiques, la 

guide Nicole Funffrock vous 
propose de revenir sur les 
lieux où ont vécu ces vic-
times des superstitions les 
29 et 31 octobre. La rue de 
Famars, où résidait la « reine 
des sorcières », Arnoulette 
Defrasnes, dernière condam-
née au bûcher en 1667, est 
l’une des étapes de ce circuit 
original d’une heure trente 
qui se termine à l’ancien 
Hôpital général, siège de 
Valenciennes Métropole.
« À l’emplacement du bâti-
ment du XVIIIe siècle visible 
actuellement se trouvait le 
quartier de la Croix de la tan-
nerie. C’était un endroit mal 
famé près des remparts et des 
casernes où l’on pensait que 
les sorcières se rendaient au 
sabbat », raconte la passion-
née qui tient une partie de 
son savoir de ses nombreuses 
visites à la bibliothèque. 
Cette visite atypique permet 
de découvrir l’histoire de 
plusieurs quartiers de Valen-
ciennes et de se plonger dans 
les mentalités et le quotidien 
d’il y a quatre cents ans. 1
Pour les visites « Ensorcelante 
Valenciennes » et « La marche  
des lum’rottes », réservation 
obligatoire à l’office de tourisme,  
au 03 27 28 89 10.

L’office de tourisme propose deux visites, 
l’une sur la sorcellerie, l’autre à la lueur des 
« lum’rottes », des lanternes traditionnelles 
confectionnées avec des betteraves.

VALENCIENNOIS HISTOIRE ET FOLKLORE

À travers les ténèbres
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Le coin  
des livres
Il ne pleut jamais 
entre les gouttes

À table !
Pause gourmande près de l’Aunelle

Derrière la couverture arborant un 
parapluie multicolore se cache un 

recueil de poèmes alternant entre nos-
talgie, contemplation et joie de vivre. 
Ce nouvel opus complète avec brio 
l’œuvre de l’auteur valenciennois. Son 
compatriote Grégoire Delacourt admire 
volontiers son style empruntant tour 
à tour à Jean Follain et à Jacques Pré-
vert. Ses précédentes publications, 
comme Ni lieu, ni mètre ou Ydile, nous 
font survoler notre quotidien tout en 
utilisant des personnages et lieux fami-
liers de nos vies : un SDF qui erre sans 
but, un paysage de mer, une lampe, un 
chat, un week-end à la campagne… Ses 
vers sont un hymne à la lenteur et à 
l’éphémère. « Je fatigue/Et le temps 
 repose », aime-t-il résumer dans son 
livre. « Le vent taille la plume/Et le fruit 
te ressemble », décrit quant à lui les 
promesses de l’amour. À la fois simples 
et profonds, ses textes ont de quoi 
réconcilier nombre de lecteurs avec un 
genre littéraire parfois perçu comme 
difficile d’accès. 1

Les vers d’Yves Durlin 
glissent sur la page comme 
l’ondée automnale sur  
la fenêtre. Léger comme  
la plume, son brin  
de poésie aborde avec 
élégance le temps qui passe.

BAYARD SERVICE  ED IT ION

Il ne pleut jamais 

   entre les gouttes

Poèmes
YVES DURLIN

La Table de Fred : 4, rue de l’Église, Rombies-et-Marchipont. Tél. : 03 27 27 10 31

L’adresse rombinoise vous propose de pré-
parer un suprême de poulet fermier fumé 
au foin, une recette qui a obtenu le prix des 
Fins gourmets de l’Escaut pour son goût 
subtil et son utilisation des produits locaux.

Pour 4 personnes :

4 suprêmes de poulet (ferme Dupont,  
à Sebourg).
Beurre, sel, poivre et foin.
Carottes, chou-fleur, concombre  
et oignon rouge.
Vinaigre de cidre, vin blanc.

La veille, préparer les pickles de légumes :

Couper tous les légumes, les mettre dans 
un saladier et saler.
Faire chauffer 1/3 de litre de vinaigre de 

cidre, 1/3 de litre de vin blanc et 1/3 de litre 
d’eau. Dès que ce mélange frémit, le verser 
sur les légumes, filmer et laisser mariner 
pendant une nuit.

Cuire et fumer les suprêmes :

Faire saisir les suprêmes au beurre, saler, 
poivrer et finir la cuisson au four à 120 °C 
pendant 15 minutes.
À la sortie du four, prévoir un récipient avec 
un peu de foin. Poser une grille par-dessus, 
y déposer les suprêmes, enflammer le foin, 
laisser 30 secondes.

Dresser les suprêmes accompagnés de pickles 
de légumes auxquels vous pouvez ajouter 
des pommes de terre fondantes.
Bon appétit ! 1

Depuis 2009, La Table de Fred, installée à Rombies-et-Marchipont, 
concocte des spécialités avec des produits du terroir valenciennois. 
Le chef Frédéric nous livre une de ses recettes à base de volaille 
fermière locale.
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Il ne pleut jamais  
entre les gouttes,  
d’Yves Durlin,  
Bayard service édition.
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Valenciennes Métropole, votre communauté d’agglomération

L’objectif de Valenciennes 

Métropole est d’être un 

moteur du renouveau du 

Valenciennois en concentrant des res-

sources financières et d’ingénierie au 

profit des grands combats que sont 

l’emploi et le développement écono-

mique, le renouvellement urbain, l’amé-

nagement du territoire, la cohésion 

sociale, l’habitat, le développement 

rural, la culture, le sport et la protection 

de l’environnement.

Valenciennes Métropole accorde une 

priorité absolue aux grands projets 

d’investissement, dans une logique de 

développement durable du territoire. 

Le Stade du Hainaut, la rénovation 

urbaine de Beuvrages et des quartiers 

fragilisés des communes du corridor 

minier, les travaux de lutte contre les 

inondations, le siège de l’Agence fer-

roviaire européenne, le technopôle 

Transalley dédié au transport innovant, 

l’aménagement d’anciennes friches, le 

parc des Rives créatives de l’Escaut, 

dédié à la création numérique, le Bou-

lon, centre national dédié aux arts de 

la rue, à Vieux-Condé…

Date de création : décembre 2000.

Nombre de communes : 35.

Population : 191 932 habitants.

Présidence : Laurent Degallaix est 

président depuis janvier 2016

Élus : les élus de Valenciennes 

Métropole sont issus des conseils 

municipaux des communes membres. 

Celles-ci sont représentées en fonction

de leur nombre d’habitants.

Personnel : les services de 

Valenciennes Métropole sont 

composés de 150 personnes environ.

Adresse : 2, place de l’Hôpital-Général, 

à Valenciennes.

Tél. (standard) : 03 27 096 096.
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GROUPE NOTRE VALENCIENNOIS AU CŒUR

Les communes  
au cœur de la République

Au moment où nous écrivons ce texte, notre 
pays vient de subir, jeudi 14 juillet, jour de 

notre fête nationale, un nouvel attentat odieux, à 
Nice. Dans toute la France, comme ici dans le 
Valenciennois, la tristesse fut grande et les témoi-
gnages de solidarité envers les victimes furent très 
nombreux. Dans nos mairies, dans les lieux publics, 
nous venons de respecter, avec les élus, les agents, 
les responsables associatifs et les habitants, la 
minute de silence décrétée par le président de la 
République dans le cadre du deuil national.
Dans ce contexte, comment ne pas réagir à 
quelques commentaires choquants de responsables 
politiques qui ont fait le choix de l’exploitation 
alors que nous attendions d’eux de la décence 
pendant les trois jours suivant l’attentat.
Qui mieux que le journaliste Antoine Leiris, qui a 
perdu sa femme au Bataclan le 13 novembre 2015, 
pouvait alors leur répondre ? Qui mieux que lui 

peut donner du sens à la vie face aux fanatiques terroristes ? Nous vous 
proposons ces quelques passages de son texte qui rend un hommage plein 
d’humanité aux victimes :
« Et nous allumons une bougie… C’est peu, une bougie. Pourtant c’est 
une arme plus puissante que toutes celles qu’ils pourront utiliser. Parce 
que le jour où la mort de l’autre nous laissera sans réaction, le jour où 
nous n’allumerons plus de bougies, nous serons devenus comme eux. Je 
pensais ne plus avoir assez de larmes… Des êtres sans peur face à la mort. 
Mais pour ne pas craindre la mort, il faut trembler de peur devant la vie. 
Alors craignons la mort et embrassons la vie. Dès le lendemain, j’ai  allumé 
une bougie que j’ai posée sur le rebord de ma fenêtre. Elle me rappelle 
l’odeur de la peur, de la haine, du renoncement. Elle me rappelle l’urgence 
de la vie. »
Pour votre information, nous travaillons actuellement à la création d’une 
page Facebook qui a pour vocation de mettre en valeur le travail des élus 
communautaires socialistes de la CAVM. Elle sera un lien privilégié pour 
accéder aux contributions de notre groupe et pour prendre connaissance 
des travaux des instances de notre communauté d’agglomération. Nous 
vous la présenterons lors de notre prochaine publication. 1

Laurent Depagne
Porte-parole du Groupe  
des élus socialistes  
et démocrates sociaux
19, avenue Albert-Ier

59300 Valenciennes

Tél. : 03 27 34 28 36.

groupe-elus-socialistes 

@orange.fr

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES  
ET DÉMOCRATES SOCIAUX

Nice

Pour la deuxième année, les dotations aux col-
lectivités seront réduites drastiquement, alors 

qu’elles représentent 70 % de l’investissement 

public en France. Ces dépenses contenues de 

manière durable ont des conséquences sur l’emploi 

et l’économie dans nos territoires. Nous pouvons 

féliciter les communes et les mettre à l’honneur 

pour leurs investissements malgré ces restrictions 

financières. Elles sont bien les garantes de l’équi-

libre de la société dans une période de profonde 

mutation. En matière de logements ou d’infra-

structures, leur tâche n’est pas facile lorsque l’on 

sait que le PLUI les prive d’autonomie ou accor-

dera sous conditions leur réalisation. Notre agglo-

mération investit près de 60 millions d’euros par 

an pour soutenir les communes dans leurs projets. 

Lorsque notre institution investit, l’emploi dans 

le bâtiment ou l’industrie est favorisé. Depuis 2001, 

nous concevons la coopération intercommunale comme une force de 

frappe pour l’ensemble de la population, que l’on habite dans les grandes 

villes, les moyennes ou les communes rurales, et non comme un accapa-

rement des compétences des communes. Or les communes rurales ont 

joué le jeu de la coopération mais n’ont pas été payées en retour. La 

majorité d’entre elles ont perdu un délégué communautaire au profit des 

grandes villes. Il ne s’agit pas d’opposer les unes aux autres mais de recon-

naître le rôle de la ruralité dans le développement économique et la 

qualité de vie des habitants. Valenciennes Métropole doit rester un outil 

de coopération de proximité. Après les fortes inondations, notre agglo, 

avec notre collègue Fabien Thiémé, vice-président chargé de cette question, 

a ainsi engagé de nombreux travaux en amont pour limiter les déborde-

ments connus ailleurs. Le déploiement de la fibre optique permettra aux 

habitants de bénéficier de ce service. C’est en rendant des services à tous 

que Valenciennes Métropole trouvera un écho positif chez les habitants. 

Notre groupe sera donc attentif à ce que cet esprit continue. 1

Joël Gaillet
Président du Groupe  
Notre Valenciennois
au cœur 
2, rue des Bleuets

59770 Marly

Tél : 03 27 41 20 47

Fax : 03 27 41 62 17

notrevalenciennoisaucoeur@

orange.fr



Le Conseil de Développement Valenciennes
Métropole renouvelle ses membres !

• Pour enrichir, élargir le champ de la démocratie en fédérant
un conseil d’acteurs de la vie sociale, économique, associative
et citoyenne.

• Indépendance, force de propositions, valeur ajoutée à la vie
publique, le conseil peut par sa représentativité et son 
expression citoyenne, être un complément utile aux élus.

• Avec l’intelligence collective née du partage des 
expériences, le Conseil de Développement favorisera, de 
manière pédagogique, la progression de la démocratie locale.

Que vous soyez artisan, entrepreneur, profession libérale, agriculteur,
jeune actif ou en recherche d’emploi, étudiant, impliqué dans le monde
associatif, venez participer !

Vous habitez ou travaillez au sein de la Communauté d’Agglomération
Valenciennes Métropole et souhaiteriez vous impliquer dans un 
engagement citoyen.

Vous vous intéressez à l’aménagement du territoire, au développement
économique, à l’emploi, au cadre de vie, au tourisme, ou au dévelop-
pement durable ?

Vous avez des idées, des propositions, répondez à l’appel à candidatures
initié par la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole !

Envoyez votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation à : 

conseildedeveloppement@valenciennes-metropole.fr

Intéressé(e) ?

Pourquoi un conseil de développement ?

Comment ça marche ?

CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT
DE VALENCIENNES METROPOLE

Les  forces vives du territoire

Conseil de Développement Valenciennes Métropole
2, place de l’hôpital général - BP 60227

59305 Valenciennes Cedex



VOT R E  N O U V E L L E 
A D R E S S E  E N  V U E

D a n s  l e  p r o l o n g e m e n t  n a t u r e l  d e  l a 
p l a c e  d ’ a r m e s .  Le  s i t e  d u  p a s s a g e 
d e  l ’ a r s e n a l  va  a c c u e i l l i r  d e s 
c o m m e r c e s ,  u n e  r e s i d e n c e  s e n i o r s ,  u n 
p a r k i n g  e t  d e s  a p p a r t e m e n t s  n e u f s . 
Po u r  p r o f i t e r  d e s  c o m m o d i t e s  d ’ u n 
c e n t r e  v i l l e  d y n a m i q u e .

L E  PA S S AG E
D E  L’ A R S E N A L

R é s i d e n c e

V I V R E  AU  PA S S AG E  D E  L’ A R S E N A L  À  VA L E N C I E N N E S

N O U S  VO U S  AC C U E I L LO N S 
À  L’ E S PAC E  D E  V E N T E

4 6  r u e  s a i n t - g e r y
à  Va l e n c i e n n e s

l e s  m e r c r e d i s  e t  j e u d i s 
d e  1 4 h 3 0  à  1 8 h 0 0

l e s  ve n d r e d i s  e t  s a m e d i s 
d e  1 0 h  a  1 2 h 3 0 

e t  d e  1 4 h 3 0  à  1 8 h 0 0

l e s  a u t r e s  j o u r s 
s u r  r e n d e z -vo u s

0 6  1 5  4 8  2 4  5 3
S u i ve z  l e s  e ve n e m e n t s 

s u r  f a c e b o o k 
c r e e r p r o m o t i o n

S u r  n o t r e  s i t e  we b
w w w. c r e e r p r o m o t i o n . c o m

PROMOTION 
CREER


