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Vous êtes habitant ou acteur 
socio-économique du 
Faubourg de Lille ?
Ce cahier  a pour objectif de 
vous informer :

•  des projets d’aménagement 
sur le quartier,

•  des actualités sur le 
renouvellement urbain et 
social du Faubourg de Lille, 
porté par ses nombreux 
acteurs !

Plusieurs parutions des 
Cahiers de R.U.E.S. viendront 
jalonner les avancées du 
projet d'aménagement des 
espaces publics (voir ci-
contre) et de la concertation 
pour vous informer et vous 
mobiliser tout au long du 
projet.

Cahiers d’informations 
sur la *Rénovation
Urbaine Et Sociale 
du quartier Faubourg 
de Lille à Valenciennes
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À la Une C’est 
quoi ce 
cahier ?

Circulation, stationnement, trottoirs, écoles, square ... Comment imaginez-vous les 
espaces publics de demain ? Votre avis est primordial !

Une grande étude sur l’aménagement des espaces publics du quartier a été 
lancée par Valenciennes Métropole et la ville de Valenciennes. Première étape : 
vous écouter. Marches exploratoires ou atelier, voici les rendez-vous à ne pas 
manquer !

*

Les premiers rendez-vous

Mercredi 29 janvier
Marche exploratoire du quartier 
avec les jeunes
>> 14h - 16h | RDV à la Maison de quartier

Samedi 1er février
Marche exploratoire du quartier 
avec les habitants
>> 9h30 - 12h  | RDV à la Maison de quartier
Personnes à mobilité réduite, parents 
avec poussette, rejoignez-nous pour 
apporter votre regard.

Jeudi 5 février
Atelier de concertation  
 Enfants bienvenus 
>>  18h30 à 20h30 | À la Maison de 

quartier

•  Restitution du diagnostic réalisé par 
les bureaux d’études et la synthèse du 
diagnostic «d’usage» construit avec les 
habitants

•  Identifi cation collective des priorités 
pour le quartier, pour demain et les 
années à venir

Les espaces PUBLICS



L’île Folien : 
une île dans la ville

L’Île Folien est un projet ambitieux qui conjugue habitations, commerces, 
résidence séniors... Le tout en respectant l’environnement  !
Il comprendra 64 logements neufs, du studio au T5 avec balcon ou terrasse, 
et une résidence sénior de 125 appartements neufs, du studio au T3 proposant 
une piscine avec spa, une salle de sport, un restaurant et jardin privatif.
L’Île Folien accueillera également des commerces de proximité, des bureaux, 
ainsi que des équipements et services dont une conciergerie. Les espaces 
publics seront aménagés pour permettre l’accès et la participation à des 
pratiques sportives ainsi qu’à des loisirs adaptés à tous les publics. Les quais 
seront piétons, accessibles à tous et équipés d’un mobilier adapté à la 
promenade. 

Enfi n, l’Îie Folien sera dotée de solutions énergétiques intelligentes telles que:
•  La production d’énergies renouvelables dédiée à la consommation du 

quartier,
• Des éclairages publics performants,
• Une production de chaleur par géothermie.

Actus Projets

Programmes IMMOBILIERS

Es-Ko, le bien-être au fi l de l’eau

Vous avez certainement remarqué les démolitions et chantiers en cours au Quai des Mines ? 

C’est là que sera bientôt constuite la résidence Es-Ko qui proposera 21 logements, de studios à T5 
avec vue sur berges. Gérée par Sigla Neuf, cette résidence a pour objectif d’allier sécurité, nature 
et bien-être, avec de nombreux espaces verts. Premières livraisons de logements prévues en 2021. 

En cours À venir !



Demain, des écoles réunies
Le principe de regroupement de l’école maternelle 
Foucart et de l’école élémentaire Moulin a été entériné par 
tous. Une étude sur ce projet, réalisée par le Cabinet Attitudes 
Urbaines, est actuellement en cours ; sa finalisation est prévue 
à l’été 2020. Des entretiens seront menés en cours d'études 
avec les équipes pédagogiques dès avril 2020.

La Résidence Frères Auvray 
soigne ses abords

À partir du second semestre 2020, des travaux de sécurisation 
des parties communes, des parkings souterrains et des 
espaces extérieurs de la résidence vont démarrer. Objectifs : 
réduire les nuisances et les incivilités et améliorer l’attractivité 
de la résidence. 

Etendue du contrôle d’accès à l’ensemble des locaux techniques, 
communs, locaux poubelles, fermeture de l’espace vert ouvert, 
modification de l’entrée rue du chauffour, création d’un SAS 
desservant l’entrée secondaire, ajouts d’éclairages extérieurs 
sur les façades, création d’un local technique... Les travaux 
seront programmés et réalisés par SIA Habitat.

Ça bouge dans les cours   
du Faubourg !

Pour remédier à leur état de dégradation, les cours Miroux, 
Fourmeux et Lafleur/Defaux vont faire l’objet d’une belle 
transformation dans les prochaines années. 
Après acquisition et démolition des bâtis existants, des 
travaux de construction de logements neufs seront réalisés 
pour améliorer le quotidien des habitants.

OPAH : opération rénovation
La Ville de Valenciennes et Valenciennes Métropole se sont engagées 
dans un dispositif pour réhabiliter les logements privés anciens, 
appelé Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) “Bleuse Borne – Faubourg 
de Lille”, en partenariat avec l’Etat, l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et Procivis Nord. Ce dispositif 
permet aux propriétaires occupants et bailleurs de logements de 
plus de 15 ans de bénéficier, sous certaines conditions et jusqu’en 
2024, d’aides financières pour la réalisation de travaux 
dans les logements, de conseils en fiscalité ainsi que d’un 
accompagnement administratif et technique gratuit.

Plus d’informations :
> www.valenciennes-metropole.fr ou service Habitat : 0327096 349
>  Urbanis : Permanence le mardi de 9h30 à 12h à la Maison de 

Quartier / Tél : 03 27 30 04 05 ou opahru.bbfl@urbanis.fr

Rénovations dans le QUARTIER
Actus Projets



Rendez-vous des ACTEURS
Actus du Quartier

Cafés lectures pour les parents
Dates  : une fois tous les deux mois, en matinée
Lieu : école maternelle

Le café des parents est un espace de rencontre entre parents 
autour d'un café. Ce petit moment vous permet de tisser des 
liens avec les autres parents, de partager et d'échanger avec 
eux ainsi qu'avec des professionnels. La séance démarre 
avec la lecture d'albums à voix haute, pour s'ouvrir sur une 
discussion ouverte. Un spécialiste (médecin, psychologue, ...) 
est parfois présent. Deux mamans se sont formées à la lecture 
à voix haute avec la Ligue de l’Enseignement et les parents 
ont acheté une malle d’ouvrages adaptés qui sont prêtés aux 
familles qui le souhaitent . 

Le Dispositif de Réussite Educative 
Ateliers collectifs, en petits groupes, d'1h à 1h30 après l'école
Ateliers individuels selon les familles accompagnées

Depuis 2006, le Dispositif de Réussite Educative porté par 
Valenciennes Métropole accompagne les enfants et jeunes 
de 2 à 16 ans qui éprouvent des diff icultés dans leur parcours 
éducatifs. 2 médiateurs famille sont chargés d’expliquer la 
démarche aux parents en se rendant au domicile de l’enfant.
Contact : Elise Verdet, médiatrice : 06 98 78 81 82
everdet@valenciennes-metropole.fr

Ateliers parents-enfants 
autour des émotions 
Dates des ateliers défi nis avec les parents 
Lieu : Maison de quartier

La maison de quartier propose des ateliers parents et parents/
enfants avec l’association « Arts et Sophro »  en présence d’une 
sophrologue et d’une plasticienne.
Les ateliers sont ouverts aux parents qui le souhaitent, et les 
jours et horaires sont défi nis chaque mois avec eux.

Ouverture d'un espace "fi tness
& crosstraining" !
Lieu : l'Oiseau bleu

L'Oiseau bleu, en partenariat avec l'association des jeunes 
"Citoyen Faubourg de Lille", a ouvert un espace fi tness 
et crosstraining. Ouverts à tous, il propose des temps de 
découvertes, des stages d'initiations et de pratique libre. 
Venez le découvrir !

Ateliers d’éveil pour les enfants
Dates : tous les mardis matin, de novembre à mai
Lieu : école maternelle

Une dizaine d’enfants de 20 mois à 2 ans est accueillie dans 
l’espace de psychomotricité de l’école pour participer à des 
ateliers d’éveil  (motricité fi ne, découverte des couleurs, …).. 
Objectifs : rassurer les enfants et les familiariser avec les lieux, 
et accompagner les parents dans la scolarisation de leurs 
enfants. 

Chaque séance fait l’objet de prise de photos rassemblées 
dans un « book » remis aux parents en fi n d’année scolaire.

Réveillon solidaire pour les plus fragiles
Date : 31 décembre 2019
Lieu : complexe sportif Vauban

La période des fêtes de fi n d'année peut pour certains 
accentuer le sentiment de solitude. Pour permettre à ces 
personnes de partager un moment convivial et sortir de 
cet isolement, l’Association des comités de Quartiers de 
Valenciennes organise un repas de fi n d’année le mardi 31 
décembre midi au complexe sportif Vauban.

•  Si vous connaissez dans votre voisinage une personne 
ou un ménage en grande précarité, n’hésitez pas prendre 
contact avec la maison de quartier Beaujardin ou auprès 
de Mme HAMLOUI (Mairie) au 03 27 22 43 76, avant le 20 
décembre 

•  Vous pouvez aussi par solidarité venir préparer la 
décoration de la salle lors des ateliers proposés à la maison 
de Quartier Beaujardin avec l’aide des jeunes de la Mission 
locale. 

Les Permanences à la 
Maison de Quartier
Tous les mardis matins de 9h à 12h

•  Assistantes sociales du département   
(rendez-vous à prendre directement à l’UTPAS),

• Assistance sociale de la ville,
• Écrivain public,
• URBANIS.

Plus d’informations :
Tél : 03 27 46 92 23
www.facebook.com/maisondequartier.beaujardin
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