
18 mai 2021

Déconfinement sport et culture :
calendrier de reprise et réouvertures

Suite aux dernières annonces ministérielles concernant le plan de
déconfinement, et sous réserve des décrets à paraître, Valenciennes
Métropole a pris les mesures suivantes quant à l’accès à ses équipements
communautaires. A compter du mercredi 19 mai 2021, les équipements
suivants seront accessibles sous certaines conditions de jauges et dans le
respect des mesures barrières :

La cité des congrès
https://citecongresvalenciennes.com/fr

Congrès, séminaire, évènementiel d’entreprise (Type L)

· 19 mai : Jauge à 35% dans la limite maximale de 800 personnes en intérieur et 1
000 personnes en extérieur.

· 09 juin : Jauge à 65% dans la limite maximale de 5 000 personnes et pass sanitaire
obligatoire.

· 30 juin : Jauge à 100% sans limite

Foires, salons (type T)

· 09 juin : Jauge à 50% dans la limite maximale de 5 000 personnes et pass sanitaire
obligatoire.

· 30 juin : Jauge à 100% sans limite en attente de la confirmation des décrets.

Restauration

· 19 mai: Restauration assise en extérieur avec tables de 6 max - jauge à 50%
· 09 juin : Restauration intérieure avec jauge à 50% et restauration extérieure avec

jauge à 100%
· 30 juin : Intérieur / extérieur avec jauge à 100%
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Liste des événements confirmés à date :

● du 22/06/21 au 23/06/21 : événement privé accès privé
● du 28/06/21 au 28/06/21 : événement privé accès privé
● du 29/06/21 au 29/06/21 : événement privé accès privé
● du 09/09/21 au 09/09/21 : 24H EMPLOI FORMATION accès public
● du 19/09/21 au 19/09/21 : VÉLOTOUR 2021 accès public
● du 22/09/21 au 24/09/21 : événement privé accès privé
● du 25/09/21 au 26/09/21 : CONCOURS RÉGIONAL DE DANSE RÉGION NORD PAS DE

CALAIS accès Public
● du 30/09/21 au 30/09/21 : événement privé accès privé
● du 08/10/21 au 10/10/21 : REPORT - PHILA FRANCE 2021 accès public
● du 12/10/21 au 12/10/21 : événement privé accès privé
● du 06/11/21 au 07/11/21 : CHANTAL LADESOU accès public

Le Phénix
https://www.lephenix.fr/

Le phénix rouvre les portes de l’accueil/billetterie au public le 19 mai du mardi au vendredi
de 12h à 18h.

La programmation

● 26 mai à 19h - Fables de la Fontaine
● 2 juin à 18h30 - Phèdre
● 8 juin à 19h - My life is a jukebox
● 9 et 10 juin à 19 - My life is a jukebox
● 21 juin à 19h - Couperin en fête
● 24 juin à 20h - Edward Perraud Trio
● 3 juillet à 19h - Figures féminines
● 7 juillet à 20h - Concerto pour le prince

Conformément aux protocoles sanitaires, les jauges seront de 35% en configuration assise
jusqu’au 10 juin inclus, puis à hauteur de 65% de la capacité de la salle, sous réserve de
l’évolution du contexte sanitaire.
Les mesures barrières habituelles seront appliquées afin d’assurer la sécurité des publics, des
équipes et des artistes : règles de distanciation, port du masque obligatoire, gel
hydro-alcoolique, sens de circulation pour éviter les croisements des publics.
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Les espaces de la médiathèque, de la maison des Loustix et de la coursive ne seront, pour
l’instant, pas encore librement accessibles au public. Ils le seront dès que toutes les
conditions seront réunies.

Le théâtre communautaire d’Anzin

Réouverture du théâtre communautaire en 2025
Portée par le théâtre communautaire d’Anzin la programmation “ONIRI 2070”
www.organic-orchestra.com se jouera le :

● 10 juin à Aulnoy-lez-Valenciennes
● 11 juin à Marly
● 12 juin à Saint-Saulve
● 14 juin dans un collège du territoire
● 15 juin à la Maison de quartier Beaujardin Valenciennes
● 17 juin dans un collège du territoire
● 18 juin à Bruay
● 19 juin à Vieux-Condé.

Les projets portés par Valenciennes Métropole
“Les yeux les étoiles”
www.lesyeuxetlesetoiles.com

● 5 juin après-midi en partenariat avec la médiathèque, à Préseau
● 12 juin après-midi en partenariat avec la médiathèque, à Préseau

Ateliers “vidéo Mapping”

● les mercredis matin du 19 mai, 26 mai, 2 juin - 9h30 à 11h30 - à la bibliothèque - 613
rue Victor Hugo, Vieux-Condé - des jeunes de 9-12 ans

● les mercredis du 19 mai, 2 juin- de 10h à 12h - à la Maison de quartier de la Briquette
à Marly - des jeunes de 9 à 11 ans

● les mercredis du 19 mai, 26 mai, 2 juin - de 14h à 16h30 - dans la salle des Bosquet,
avenue apollinaire à Saint Saulve - ateliers parents-enfants (1 parent / 1 enfant)

● les mercredis du 9 juin - 23 juin - de 10h à 12h - à la Maison de quartier de la
Briquette - des jeunes de 9 à 11 ans

● 10 juillet Mapping à Marly
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Le port de plaisance
Il a toujours été fonctionnel.
Les quais accueilleront une exposition à partir du 29 mai - Quai des mines, Valenciennes

Le Boulon
http://leboulon.fr/

19 mai à 11h : "une forêt en bois... Construire". Dès 4 ans. Au Boulon à Vieux-Condé.
21 mai à 18h : "On veut" sur un terril du corridor minier (Ktha cie) - Révélation du lieu de
rendez-vous lors de la réservation au 03 27 20 35 40
29 mai de 9h à 13h : marché de producteurs et d'artisans dans la cour du Boulon à
Vieux-Condé

Le stade du Hainaut
http://www.va-fc.com/fr/prehome/

19 mai : 1000 personnes en extérieur
9 juin : 5000 personnes (possibilité conditionnée à un pass sanitaire)

Valigloo
https://www.patinoire-valigloo.fr/
Réouverture le 16 août

Ces mesures peuvent évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des
décrets à paraître.
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