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Du nouveau dans le quartier

• Les travaux d’aménagement des espaces 
publics démarrent en avril ! 
 
•  Retour en images sur la démolition de  
la barre 1-3-5 MOUSSERON 
 
•  Panorama des programmes de construction 
SIGH qui sortiront de terre en fin d’année 
 
•  Bientôt dans votre quartier, une Maison du 
Projet 
 
•   Zoom sur les ateliers « Ma Maison » du Centre 
socio-culturel Georges Dehove 
 
•   Nous faisons appel à votre mémoire !

A vos agendas ! Une inscription est obligatoire pour participer aux événements

Présentation de l’association ADES 
Jeudi 6 mai 2021 à 10h, à la Maison du Citoyen 
 
L’ADES propose un accompagnement des demandeurs d’emploi 
et des bénéficiaires du RSA pour trouver un contrat saisonnier. 
 
 
 
 
 
 

Séances de coaching pour préparer  
un entretien d’embauche 
18 et 19 mai 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, à la 
Maison du Citoyen 
 
Vous recherchez des conseils, ou des techniques pour préparer 
vos entretiens d’embauche ? Un coach emploi vous accueillera 
afin de vous accompagner dans la préparation de vos entretiens, 
sur tout type de recrutement. 

Vous souhaitez apprendre à utiliser l’ENT de l’école de 
votre enfant ? Vous pouvez vous inscrire sur l’un des 
ateliers organisés par les partenaires éducatifs du 
quartier au centre socioculturel Georges Dehove : 
 
• Jeudi 29 avril 2021 de 9h15 à 11h15 
• Jeudi 29 avril 2021 de 14h à 16h 
• Vendredi 30 avril 2021 de 9h15 à 11h15 
• Vendredi 30 avril 2021 de 14h à 16h 
 
Plus d’informations et inscriptions :  
Centre socioculturel Georges Dehove 
1 rue Dubled à Valenciennes 
>> Tél. :  03 27 46 52 39 

Comment bien maîtriser l’ENT ?

Venez participer aux ateliers pratiques du forum  
« Ma Maison », pour entretenir, rénover ou embellir 
votre logement ! 
 
• Samedi 17 avril 2021, toute la journée au centre 
socioculturel Georges Dehove  
 
Plus d’informations et inscriptions :  
Centre socioculturel Georges Dehove 
1 rue Dubled à Valenciennes 
>> Tél. :  03 27 46 52 39

Forum « Ma maison »

CITÉ DE L’EMPLOI :

• Sur rendez-vous, tous les mardis et jeudis  
à la Maison du Citoyen, rue Jonas. 
 
Vous avez besoin d’aide pour : 
• Constituer vos dossiers administratifs 
• Comprendre un courrier, comprendre vos factures 
• Mieux maîtriser votre consommation d'énergie 
• Connaître vos droits   
• Faire une démarche sur internet  
 
Les équipes d’Interfaces sont à votre disposition,  
sur rendez-vous, pour vous accompagner.  
 
Plus d’informations et inscriptions :  
>> Mail : contact@interfaces-nord.fr  
>> Tél. :  03 20 38 24 68 

Permanences d’accès aux droits  
et d’accompagnement à la maîtrise 
du budget

Portée par le CAPEP, la Cité de l’emploi a vu le jour en juillet 2020. Composée d’une équipe de trois personnes, elle est installée au sein 
de la Maison du Citoyen. Elle s’adresse à tous les habitants des quartiers de Dutemple, de Chasse Royale et de Saint-Waast, qui 
souhaitent être accompagnés pour trouver un emploi ou suivre une formation. 

Plus d’informations et inscriptions :  
>> Mickael Decalion – 06 23 93 38 60  •  Mélissa Demarcq – 06 70 87 72 85 
Ou en vous rendant à la Maison du Citoyen, Rue Jonas à Valenciennes
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• Mercredi 5 mai à partir de 9h   
Rejoignez-nous à l'enclos Isabelle de Hainaut pour 
participer à son nettoyage. A l'issu de l'opération, 
trouvons ensemble des idées pour prévenir les dépôts 
sauvages. 

Scènes de crime aux enclos !
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Les futurs logements de la SIGH  
vus depuis l'angle des rues Lomprez et Jonas 

Vue depuis l'angle du square longeant la rue du Puits Saint-Charles 

Vue depuis le futur square de la Roseraie 
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Actus Projets

LES ESPACES PUBLICS
Constructions 

De nouveaux bâtiments 
vont sortir de terre

Retour en images

Démolition de la barre 1-3-5 Mousseron
Le relogement des ménages de la barre 1-3-5 Mousseron a démarré en septembre 2019. 9 mois ont été 
nécessaires pour trouver des solutions adaptées aux besoins des 21 ménages. Actuellement, le relogement des 
ménages de la barre 7-9-11 Mousseron est en cours.

Maison communautaire, vue depuis l'angle des rue Dubled  
et du Puits Saint-Charles

Immeuble à hauteur du collège,  
à l'angle de la rue Dubled prolongée  
et de la place de l'Odyssée 

La première phase des travaux d’aménagement des espaces 
publics démarre en avril 2021. Sous maitrise d’ouvrage de 
Valenciennes Métropole, les entreprises JEAN LEFEBVRE, 
EIFFAGE ENERGIE et ID VERDE réaliseront ces travaux entre 
2021 et 2023 dans les secteurs suivants :  

1 - Secteur JONAS et ROSERAIE 
>> Les travaux de viabilisation consistent à raccorder aux réseaux 
d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone et d'assainissement les terrains qui 
vont faire l’objet des constructions de logements par la SIGH.  
>> Requalification de la rue de la Roseraie et création d’un square sur le 
secteur Roseraie. 

2 - Secteur DUBLED 
>> Prolongation de la rue Dubled à l'est du collège. En attendant de 
pouvoir faire déboucher cette voie sur le futur boulevard urbain de 
l’Entrée Nord (2025), une raquette de retournement sera réalisée.

3 - Secteur LOMPREZ / ZOLA 
>> Requalification des voies permettant d’ajouter du stationnement et 
une piste cyclable sécurisée. 

4 - Secteur PARC 
>> Les petites barres Mousseron laisseront la place à un vaste parc de  
1 hectare, entre la rue Lomprez et la rue Zola. Un espace où il fera bon 
flâner, jouer, se rencontrer, dans un cadre verdoyant.
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Bonne nouvelle ! En parallèle des aménagements et des 
démolitions, les travaux de construction de logements vont 
démarrer d'ici la fin de l'année. 
D'ici 2023, 130 logements locatifs gérés par SIGH et une 
maison communautaire de 31 logements construite par 
AXENTIA et gérée par l'ADGV feront partie du nouveau 
paysage du quartier.



Vous pourrez y retrouver l’ensemble des 
informations sur la rénovation urbaine du 
quartier : 
 
• La maquette et les plans du futur quartier  
 
• Une animation de présentation de  
  la rénovation urbaine (démolitions,  
  constructions, aménagements urbains…)  
 
• La frise chronologique du programme  
  de rénovation urbaine 
 
• Des images des futures constructions  
  (nouveaux logements, Maison  
  Communautaire, Collège d’excellence  
  Numérique) et des aménagements à  
  venir, dont la création d’un parc  
 
• Les comptes-rendus des ateliers de  
  concertation organisés avec les habitants  
 
• Ainsi que les informations relatives aux  
  actions organisées par les partenaires du  
  quartier.  
 
Plus qu’un lieu ressource, il s’agira aussi 
d’un lieu d’accueil et d’animation : avec 

l’organisation de réunions publiques, 
d’ateliers, ou encore d’expositions, en 
partenariat avec le Conseil Citoyen et les 
différents acteurs de la Chasse Royale. 
Des permanences seront également mises 
en place pour mieux vous informer, 
répondre à vos questions, collecter vos 
propositions, ou simplement pour vous 
présenter le projet de rénovation urbaine 
du quartier.  
 
Contact : 
 
Vous souhaitez en savoir plus sur la 
transformation de votre quartier ? Vous 
avez des questions concernant les travaux 
du quartier ? Vous souhaitez porter un 
projet ? Martin Boileau, Agent de 
Développement Social Urbain, se tient à 
votre disposition pour vous rencontrer. (sur 
rendez-vous). 
 
Tél : 06 30 53 00 43  
Mail : mboileau@ville-valenciennes.fr. 
 

Actus Projets

LA MAISON DE R.U.E.S  
(Rénovation urbaine et sociale)

La loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit dans 
chaque quartier en rénovation urbaine, la mise en 
place d’une Maison du Projet.  
 
Les modalités de mise en place des maisons des 
projets diffèrent selon les quartiers du territoire 
de  Valenciennes Métropole. Elles sont arbitrées 
par les villes concernées et les représentants des 
conseils citoyens dans le cadre des comités de 
gestion de site. 
 
Sur le quartier Chasse Royale à Valenciennes et la 
Sentinelle, la Maison du projet dénommée Maison 
de R.U.E.S  (Rénovation Urbaine Et Sociale ), sera 
implantée au rez-de-chaussée de la Maison du 
Citoyen et inaugurée le 23 juin.  

Espaces publics

Le futur parc central 
du quartier
Le futur parc central 
du quartier
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Le futur parc central, vu depuis la rue Lomprez
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LA GRANDE COLLECTE DE  
LA CHASSE ROYALE 

Saviez-vous que la première trace du nom Chasse Royale à Valenciennes se trouve 
dans un document datant de 1690 conservé par les Archives municipales de la Ville ? 
Il existait en effet un établissement hôtelier ou estaminet « à la chasse roial » 
appartenant à un « hostelain » nommé Louis Mathieu.  

 

Pourquoi la « Chasse Royale » ?  

 

Sûrement parce qu’autrefois, les chemins qui arrivaient aux portes de la ville étaient 
appelés « Chasses ». La voie qui arrivait de Paris a donné le nom de Chasse Royale. 

<< Liste de tous les hôteliers de la ville, le 10 février 1690"AMV II2 8253

En 2021-2022, l’école maternelle Louise Weiss rue 
Jean-Baptiste Corot connaitra sa dernière année 
de vie scolaire dans le bâtiment actuel avant sa 
démolition. Pour une période de deux ans l’Ecole 
sera transférée vers l’Ecole Siméon Cuvillier avant 
de revenir dans le futur pôle éducatif de la Chasse 
Royale. Vous possédez toujours vos cahiers 
d’écoliers, vos photos de classe et d’autres objets 
souvenirs ? N’hésitez pas à nous contacter pour 
partager vos trésors. Ils pourront être numérisés 
et faire l’objet d’une exposition sur l’histoire de 
cette école inaugurée en 1979 en présence de 
Louise Weiss5.

5 - Louise Weiss (1893 – 1983) : Journaliste, femme de lettre, 
féministe et femme politique. Elle a consacré sa vie à 
plusieurs combats : combat pour les droits des femmes, 
combat pour l’Europe et la liberté des nations d’Europe 
centrale, et combat intellectuel pour comprendre les 
racines de la guerre et les éradiquer (source : Site de la 
commission européenne). 

Le quartier de la Chasse Royale est porteur d’une 
histoire et ses habitants sont les garants de sa mémoire. 
Il s’agit de la préserver afin de pouvoir la valoriser, la 
transmettre aux jeunes générations et aux nouveaux 
arrivants. 

 

Comment s’est créé le quartier ? Il y a un siècle à quoi 
ressemblait-il ? Quelle était sa physionomie en 1960, en 
1970 et en 2000 ? Comment la vie a-t-elle évolué au sein 
de ce quartier ?  

 

Les documents conservés par les Archives municipales 
peuvent en partie répondre à ces questions. Toutefois 
vos souvenirs écrits, photographiques ou oraux sont 
également une source historique et patrimoniale au 
service de la mémoire de ce quartier.  

 

Pour la sauvegarder et la mettre en valeur, la Ville, par 
l’intermédiaire de son service d’Archives, vous invite à 
participer à une grande collecte de documents en 
faisant un don ou en prêtant vos documents afin qu’ils 
soient numérisés et mis en valeur. Si vous souhaitez 
partager vos souvenirs et vos trouvailles, vous pouvez 
prendre contact au 06 30 53 00 43 ou en envoyant un 
message électronique à l’adresse suivante :  

memoire-chasse-royale@ville-valenciennes.fr. 

Ça bouge !

Forum MA MAISON
Le projet du « Forum Ma maison » est né de rencontres 
organisées par le centre socioculturel Georges Dehove avec 
différents habitants du quartier de la Chasse Royale. Lors de ces 
échanges, les habitants ont exprimé être régulièrement 
confrontés à des difficultés dans l’entretien de leur logement.  
Comme ils l’expliquent eux-mêmes, l’entretien ne se limite pas 
aux tâches ménagères, dont la pratique se transmet de 
génération en génération !  
 
Il y a également les travaux de rafraîchissement, ou de second 
œuvre. C’est-à-dire la rénovation d’une salle de bain,  
le renouvellement des peintures ou simplement 
l’embellissement de son logement…  

Les performances énergétiques 

Retour en images  
sur les ateliers précédents

>> Samedi 13 février 2021 

• Aérer, contre la pollution intérieure, 
l’humidité, le jaunissement des murs, etc. 
 
• Percer les murs : un impact non négligeable 
sur l'étanchiété des murs à l'air         
 
• Entretenir les équipements, que ce soit 
la VMC, la chaudière, les sanitaires… 

Un nouveau confort 

Retour en images  
sur les ateliers précédents

>> Samedi 13 mars 2021 

• Créer de nouveaux espaces de rangement 
 
• Repeindre ou rafraîchir la peinture  
des murs 
 
• Poser un nouveau revêtement de sol 
 
• Changer ou poser une prise électrique 
 

Mais comment faire ?   
Comment s’y prendre ?  

Avec quel budget ? 

Prochains forums :  vendredis 28 mai et 11 juin toute la journée 

Le projet « Forum Ma maison » tend à répondre à ces 
questions en proposant un accompagnement des 
locataires et aux propriétaires pour maîtriser et adopter 
les bons gestes, améliorer les performances énergétiques 
de son logement, ou apporter un nouveau confort dans 
son logement. Des ateliers « pratico-pratiques » sont ainsi 
organisés un samedi par mois. 

Rendez-vous au centre socioculturel Georges Dehove avec vos photos et vos idées, et trouvons la solution ensemble ! 
 
Plus d’informations  sur la date et inscriptions :  
Centre socioculturel Georges Dehove 1 rue Dubled à Valenciennes  >> Tél. :  03 27 46 52 39
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