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Mesdames, Messieurs,

Votre quartier entre dans sa 
première phase de chantier, jalon 
de la transformation profonde qui 
attend le Faubourg de Lille pour 
le positionner comme un quartier 
durable, apaisé et convivial.

Tout au long de l’élaboration de ce 
projet urbain, votre expertise en tant 
qu’habitant du quartier a été mobilisée 
afin d’en améliorer le contenu et pour 
qu’il réponde davantage à vos attentes 
et vos manières de vivre votre quartier. 

D’une part avec l’amélioration de la 
gestion des ordures ménagères avec 
un service de gestion collective des 
déchets à l’aide de bacs d’apports 
volontaires, la circulation et la propreté 
sur les espaces publics seront facilitées.

D’autre part, la Ville de Valenciennes 
s’engage dans une démarche de 
végétalisation des façades, dont 
votre quartier sera précurseur. Faire 
revenir la nature en ville constitue un 
engagement fort pour le retour de la 
biodiversité et l’embellissement de 
votre cadre de vie.

Le Faubourg de Lille sera 
ainsi un quartier apaisé avec 
une circulation facilitée 
de tous ses usagers qu’ils 
soient piétons, cyclistes ou 
automobilistes, au sein de 
zones 20 végétalisées. 

Vers un quartier plus convivial enfin, 
pensé autour des espaces déjà 
existants, pour accentuer leurs usages 
partagés entre les habitants. Dans 
cette première phase de travaux, les 
squares Hautcoeur et Brasseur verront 
leurs visages modifiés pour offrir tantôt 
des espaces de rencontres ouverts sur 
l’environnement, tantôt des espaces 
incitant à la pratique sportive ou 
ludique.

Ce projet d’envergure modifiera en 
profondeur votre environnement pour 
une vie au quotidien améliorée. 

Valenciennes Métropole, la Ville, le 
Conseil régional et l’État continuent de 
s’engager pour vous offrir un cadre de 
vie toujours plus agréable.

Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes,

Président de la Communauté d'Agglomération 
Valenciennes Métropole
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Mon quartier

ZOOM SUR... Le futur 
pôle éducatif et social

Deux hypothèses pour une 
implantation optimisée

La Ville a d'abord étudié la faisabilité du regroupement des 
écoles Anna Foucart et Jean Moulin sur la parcelle de l’école 
Jean Moulin pour accueillir 6 classes maternelles, 7 classes 
élémentaires (en intégrant l’augmentation des effectifs 
scolaires à venir), un restaurant scolaire et un accueil 
périscolaire. 
L’étude des capacités du site a mis l'accent sur les contraintes 
fortes de ce scenario en termes de fonctionnalité : 
bâtiment à deux étages, utilisation d’une très grande partie 
du parvis… Par ailleurs, ce scenario suppose le recours à 
des bâtiments provisoires pour accueillir les élèves de Jean 
Moulin le temps des travaux.

Un second scénario est alors exploré sur un foncier de 
8.400 m2 situé à la croisée de la rue Rosalie Levasseur 
et de la Rue Gambetta. Il consiste à regrouper au sein 
d’un équipement intégré et structurant : les écoles Anna 
Foucart et Jean Moulin , un restaurant scolaire, un accueil 
périscolaire mais aussi la crèche Coquelicots, la Maison de 
quartier Beaujardin et l’Espace jeunes Oiseau bleu. 

Cette hypothèse de construction d’un pôle éducatif et social 
pour le quartier a été retenue par la ville. Elle a fait l’objet 
d’une délibération lors du Conseil municipal du 20 juillet 
dernier.

Dès 2019, dans un souci de transformation urbaine du quartier 
du Faubourg de Lille, de cohésion sociale et d’égalité des 
chances pour tous les enfants, la ville de Valenciennes a décidé 
d’intervenir sur les deux établissements scolaires du quartier.
Les objectifs sont multiples :
•  conforter un équipement public structurant au cœur du 

quartier
•  offrir les conditions optimales pour permettre la mise en 

œuvre d’un projet éducatif local avec l'ensemble des acteurs 
et des parents. Le projet éducatif tient compte de l’enfant dans 
sa globalité en articulant temps scolaire, temps périscolaire, 
temps extrascolaire, temps de loisirs et temps familiaux dans 
le respect des rythmes de l’enfant.

•  créer de la mixité et du lien entre la population actuelle et les 
nouveaux habitants (ile folien, coron miroux).

Un pôle pour tous, au cœur du 
renouveau du quartier
Parce que l’école joue un rôle central dans la vie quotidienne 
d’un quartier et de ses habitants et qu’elle est emblématique 
de la construction des futurs citoyens et citoyennes, la réflexion 
sur l’éducation est au cœur du projet de renouvellement urbain.
C’est pourquoi, la ville de Valenciennes souhaite construire 
un équipement intégré, dont l’usage sera partagé entre une 
école maternelle, une école élémentaire, un espace de 
restauration, une crèche et une maison de quartier. Il ne 
s’agit pas de juxtaposer les espaces mais bien d’inventer un 
lieu inédit, au service d’un projet social et éducatif global qui 
favorisera les rencontres entre les acteurs professionnels et 
l’épanouissement et la réussite de tous : enfants, adolescents, 
familles, séniors. Ce pôle éducatif et social, pensé comme un 
lieu de vie essentiel du quartier tourné vers le développement 
durable et la biodiversité, répondra à plusieurs enjeux : 
•  favoriser la réussite éducative des habitants  par le 

regroupement sur le même site de différents acteurs (écoles, 
maison de quartier, crèche…) afin de faciliter la multiplicité 
des échanges et donc les passerelles entre les professionnels, 
détenteurs de diverses compétences auprès des enfants, 
complémentaires et en appui à celles des enseignants,

•  créer de la mixité et du lien social entre la population actuelle 
(tissu existant) et les nouveaux habitants du quartier (Ilôt 
Folien) et constituer un levier au service de l’attractivité du 
quartier en contribuant à la fois à l'amélioration de son cadre 
de vie, à la mixité sociale de sa fréquentation et ainsi à son 
changement d’image.
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Les entités du pôle
éducatif et social

4 600 m2

Parcelle
de 8 400 m2

École
Anna

Foucart

École
Jean

Moulin

Multi-
accueil

Coquelicots

Maison
de Quartier
Beaujardin

Pôle
Jeunesse

Restauration Périscolaire

Le futur pôle éducatif 
et social comprendra : 

6 classes maternelles 
(contre 5 classes actuelles au 
sein d’Anna Foucart),

7 classes élémentaires 
(contre 6 classes actuelles au 
sein de Jean Moulin)

auxquelles viennent s’ajouter

2 classes de marge 
bivalentes pour répondre à 
l’enjeu d’évolutivité et 
d’adaptabilité des espaces 
pour les années à venir,

1 restaurant scolaire

Le multi-accueil 
Coquelicots (avec une 
capacité portée à 22 places)

la maison de quartier 
Beaujardin

1 pôle tourné vers la 
jeunesse

des espaces mutualisés 
avec l’ensemble du Pôle 
éducatif et social (salle 
polyvalente…)

Un pôle tourné vers le développement durable
Enfin, en lien avec les projets pédagogiques des écoles et de la maison de quartier, le 
Pôle éducatif et social se veut tourné vers le développement durable et la biodiversité. 
Cet équipement sera exemplaire par sa conception qui devra permettre d’atteindre 
un objectif de performance énergétique ambitieux (objectif de réduction des 
consommations énergétiques de l’équipement de 40 % par rapport à la Réglementation 
Thermique - RT 2012 - en vigueur) associé à un niveau de confort élevé pour les différents 
usagers. La conception de l’ouvrage intégrera également une démarche « bas carbone » 
en imposant un taux de matériaux biosourcés et un système de production de chaleur 
performant à base d’énergies renouvelables. Cette démarche environnementale 
ambitieuse fera l’objet d’une labellisation BEPOS EFFINERGIE 2017 afin de garantir 
l’atteinte des objectifs fixés. 

À ce stade des études, le montant estimé de la construction du Pole éducatif et social est 
de 17.900.000€ HT. Sa mise en service est prévue pour la rentrée scolaire de septembre 
2025.  
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Actu projet

Mon quartier EN CHANTIER ! 

1    Travaux d’assainissement terminés – le 

revêtement de la chaussée n’est pas 
définitif, il permet aux entreprises 
d’engager la suite des travaux. 
Intervention en route barrée du 25 
octobre jusqu’au 17 Décembre pour les 
travaux d'aménagement

2    Travaux d’assainissement et d'eau 

potable jusqu'à mi-novembre.  La 
chaussée définitive sera réalisée en fin 
de travaux. 

3   Travaux d’assainissement jusqu’à 
mi novembre en commençant par 
Bénezeth.

4    Travaux d’assainissement :
 -  Collecteur principal de mi novembre à 

fin décembre
 - Branchements jusqu’à  fin mars 2022

5
   Travaux d’aménagement des espaces 
publics jusqu'à fin mars 2022.

1
2

Depuis juillet, des travaux ont démarré au niveau de la rue Gambetta et de l’impasse Dayez. Ils sont conduits par 
le SMAV, Syndicat Mixte d’Assainissement de Valenciennes. D’autres entreprises sont également présentes sur 
le quartier pour les travaux liés aux nouveaux aménagements des voiries et des espaces publics.

L’entreprise de travaux Ramery installera sa base vie sur 
le parking des rives créatives. La base vie est un bâtiment 
temporaire (de type bungalow) dédié exclusivement aux 
personnes intervenant sur le chantier. Il peut être accompagné 
d’une zone de stockage. L’implantation de cette base vie sur les 
espaces libres de votre quartier durera le temps des travaux, et 
générera des flux de voitures et de personnes liées au chantier.

Les différents coups de pioches et de pelleteuse contribuent 
aux :
•  travaux d’assainissement : enlèvement des anciennes 

canalisations et pose de nouvelles pour les eaux usées et les 
eaux pluviales

•  travaux d’enfouissement de réseaux (électriques et 
télécommunication)

•  aménagements des espaces publics : élargissement des 
trottoirs, aménagement de stationnement, création de 
plateaux et chicanes, plantation d’arbres, changement de 
l’éclairage public, rénovation des voiries, vidéosurveillance.

Infos pratiques

Un flyer est distribué uniquement aux riverains de la rue 
concernée par les travaux avant leur démarrage. Il précise : 
•  Les horaires de chantier : 7h30-12h et 12h30-17h 
•  Les changements de stationnement et de circulation pour 

la rue en travaux
•  Un contact en cas de nécessité 

La collecte des ordures ménagères est bien sûr maintenue. 
Les riverains doivent indiquer le numéro d’habitation sur 
les bacs - des étiquettes vous seront distribuées à cet effet 
- et les sortir sur le trottoir. L’entreprise se charge de les 
emmener au point de collecte et de les ramener.

Un calendrier d’intervention dans les autres rues du 
quartier vous sera proposé lors du prochain Cahier de 
R.U.E.S. 
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Cette carte vous présente le calendrier de travaux établi pour les 6 mois à venir. Le prochain cahier 
de R.U.E.S vous informera des travaux à venir à partir d’avril 2022



 Echos des réunions publiques
et des permanences 

Le 11 et 12 mai dernier, 3 temps de rencontres publiques ont 
permis à Monsieur le Maire et Président de la CAVM, accompagné 
des techniciens et de l’équipe en charge de repenser les 
espaces publics (Agence Odile GUERRIER) de vous présenter le 
descriptif des opérations et travaux qui seront mis en œuvre sur 
votre quartier, et ce avant le démarrage du chantier prévu en 
juillet. Les objectifs des travaux de requalification des espaces 
publics prévus dans la phase 1 (2021-2023) visent à : 

Fluidifier la circulation pour apaiser 
le quartier 
Les travaux concernent majoritairement les voies de moins de 
10 mètres de large. Les priorités sont données à la mise aux 
normes des trottoirs, au stationnement résidentiel, et à la 
réduction de la vitesse des automobilistes.

 Une place est donnée au vélo selon les possibilités laissées 
par la configuration des rues : une voie verte sera mise 
en place sur l’axe Gambetta-Badar (3,5 à 4m de large) ; les 
rues résidentielles sont traitées afin de limiter la vitesse des 
automobilistes et sécuriser les déplacements des cycles. 
L’intervention sur les rues structurantes en phase 2 permettra 
d’assurer les continuités piétonnes et cyclables. 

Tendre vers un quartier vert et 
durable
De nouvelles solutions de ramassage des ordures ménagères et 
déchets recyclables seront développées : des Points d’Apports 
Volontaires Aériens installées au plus proche des habitations 
afin de désengorger les rues des poubelles individuelles et 
permettre une optimisation de la propreté urbaine. 

Une proposition de végétalisation des façades dans le cadre 
d’une charte d’engagements réciproques sera proposée aux 
habitants volontaires. L’investissement en matériel et végétaux 
est réalisé par la Ville, l’entretien des plantes par l’habitant.

Remodeler les espaces de vie et de 
rencontres pour plus de convivialité 
•  Square Hautcoeur : il est proposé des espaces de promenades, 

de loisirs et de fitness, en conservant un cadre arboré et en 
ouvrant ce square sur son environnement pour une transition 
douce avec les logements de la Cour Servais

•  Square Brasseur : le paysage en terrasses sera conservé, avec 
des cheminements piétons et des espaces en béton intégrés 
au sein d’espaces verts. Une aire de pique-nique surplombera 
« l’amphithéâtre ».

Vous souhaitez en savoir plus ?

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu assister à ces 
réunions publiques, il était possible de participer 
aux deux permanences tenues en soirée à la 
Maison de Quartier. Au cours de ces permanences 
des éclaircissements ont pu être apportés aux 
riverains. Néanmoins certaines interrogations 
nécessitaient de trouver réponses auprès des 
différents intervenants. 

Les réponses à cette foire 
aux questions (FAQ) sont 
disponibles sur papier à la 
maison de quartier Beaujardin. 
(TEL : 03 27 46.92.23) et en 
version  numérique via le QR 
code ci-contre.
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 Des ateliers 
découverte

Le renouvellement urbain du Faubourg de Lille va transformer 
votre quartier, pour le rendre plus vert, plus apaisé et plus 
convivial. Autour de ces trois défis, Valenciennes Métropole 
et la ville de Valenciennes mobilisent de nombreux acteurs 
locaux pour vous proposer des ateliers et vous faire découvrir 
vos nouvelles opportunités et (ré)investir votre quartier !

Un quartier apaisé
Favoriser les mobilités douces, c’est un geste crucial pour 
votre santé et la santé de la planète. Avec la Maison du Vélo 
et la Maison de Quartier Beaujardin, vous pourrez adopter un 
vélo et apprendre à le chouchouter, pour profiter pleinement 
de la nouvelle piste cyclable sur la rue Gambetta, et d’une 
place du vélo renouvelée au sein des autres rues du quartier !

Un quartier convivial
Valenciennes Métropole, la ville de Valenciennes et le 
paysagiste du projet vous expliqueront tout sur les futurs 
espaces publics et lieux de convivialité du quartier. Sans 
oublier l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, 
pour que votre chez vous entre aussi dans l’ère durable / du 
« habiter mieux et facile » !

Un quartier plus vert
La ville de Valenciennes sera présente pour vous expliquer 
le fonctionnement de la « végétalisation des façades », 
permettant à chaque ménage d’accueillir et d’entretenir une 
plante en extérieur. Du bitume à la verdure, il n’y a qu’un pas 
à franchir, avec quelques conseils sur les essences locales et 
leurs besoins.
Le changement de la collecte des déchets est l’occasion de 
vous (ré)informer sur les pratiques locales de tri, de réemploi 
et de compostage. 
Et comme les déchets constituent aussi des ressources 
potentielles, les déchainés du bocal, la boite Atout, les 
techniciens de l'ENTE et les ambassadeurs du tri vous 
attendront pour vous faire profiter de leurs réflexions et de 
leurs pratiques, pour un monde sans déchets !

Actu quartier

Mon quartier SE TRANSFORME

Rendez-vous 
le samedi 23 octobre de 14h30 à 17h
sur le parvis de l’école Jean Moulin !

 Verdissons les 
rues !

La ville de Valenciennes, soucieuse de la qualité de vie de ses 
habitants et de son attractivité, s’efforce de fleurir et de verdir 
les espaces urbains de manière qualitative. Récompensée 
pour ses efforts constants, elle a obtenu « 4 fleurs » au titre des 
« villes et villages fleuris », label national de qualité de vie. 

Pour conforter cette politique, la ville vous invite à participer 
au « verdissement » de votre rue au travers de sa campagne  
«  Valenciennes, en vert et contre tout ». Profitant des travaux 
de réaménagement des trottoirs et voiries de votre quartier, il 
est possible de vous porter volontaire pour contribuer à cette 
démarche de verdissement (voir coupon joint)

Votre adhésion à l’opération passera par une charte 
d’engagements réciproques entre la ville et vous. La ville 
étudiera l’opportunité de réaliser soit une mini fosse de 
plantation soit l’installation d’un bac, au pied de votre 
habitation. Selon l’ensoleillement de votre façade, différentes 
variétés de plantes vous seront proposées, ainsi que des 
conseils d’entretien et de taille.

Pourquoi verdir nos rues et nos 
murs  en ville ? 
C’est d’abord une opération qui touche directement 
les habitants en les rendant acteurs de leur cadre de 
vie. Elle permet aussi de sensibiliser à l’environnement 
et à l’importance de la biodiversité en ville. En effet, la 
végétalisation des murs joue un rôle important pour la 
biodiversité en offrant aux insectes et aux oiseaux un habitat 
et une source de nourriture, en favorisant les continuités 
écologiques en ville. Si l’ensemble des façades est végétalisé, 
la rue devient pour partie un corridor écologique vertical. La 
végétalisation des murs et des rues rend des services, allant 
au-delà de l’esthétisme : 
•  Une isolation thermique : la végétation et le substrat aident 

à garder la chaleur en hiver et la fraîcheur en été,
•  Une isolation sonore : les plantes et le substrat absorbent 

les ondes sonores de la rue,
•  La lutte contre le phénomène d’ilot de chaleur urbain : 

l’hygrométrie de l’air augmente, l’air se rafraichit
•  Une amélioration de la qualité de l’air par fixation de certains 

polluants et des poussières par les plantes,
•  Une réduction de la détérioration des matériaux qui 

composent le mur : les plantes grimpantes protègent les 
murs des rayons UV, de l’humidité, des chocs thermiques
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  Opération 
d’amélioration 
de l’habitat : ils 
vous en parlent !

Quelques chiffres :
 6 dossiers de propriétaires bailleurs et 13 dossiers de 
propriétaires occupants ont été traités, pour un montant 
de travaux s’élevant à 900 000€, avec 490 000€ investit par 
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat et 74 500€ 
engagés par Valenciennes Métropole.

 Propriétaires depuis 47 ans de leur coquette maison rue 
Duponchel, Monsieur et Madame Demuriez sont revenus 
vivre à Valenciennes, leur ville d’attache, après une dizaine 
d’années passées en région parisienne. 
 Par voie de presse locale, le couple s’informe de la mise en 
place du programme d’amélioration de l’habitat lancé par 
Valenciennes Métropole. 

Leur logement, ancien commerce du quartier du temps de Valourec, étant vieillissant, ils se renseignent auprès 
de Soliha pour s'informer et déterminer les travaux à réaliser dans la maison. Ils se rendent à une permanence 
de l’OPAH-RU, tenue par Urbanis, pour obtenir un accompagnement sur la mobilisation des aides financières 
auxquelles ils pourraient prétendre. 

6 mois de dossiers, 6 mois de travaux pour un minimum de coût
Après une visite technique pour établir et prioriser la liste des travaux (rénovation de la toiture, du système de 
chauffage et de l’accessibilité dans la salle de bain) et 5 rendez-vous pour constituer leur dossier de demande 
d’aides financières eu égard à leurs ressources, le couple fait appel à des entreprises spécialisées. 
Dès juillet 2020, le changement de la chaudière gaz est effectué par leur chauffagiste de longue date.  La reprise 
de la couverture est réalisée par un couvreur conseillé par Urbanis. Suite au rapport de la visite technique, ils font 
installer une VMC. Enfin, en décembre, ils font appel à une société spécialisée dans l’adaptation des logements 
pour seniors. La salle d’eau est complètement remodelée et adaptée au vieillissement potentiel des occupants, 
tout en rationnalisant l’espace pour le rendre plus fonctionnel. 
L’opération s’est ainsi déroulée en 2 temps : 6 mois pour la constitution du dossier et les conseils techniques, 
et 6 mois de chantier travaux en 3 étapes pour limiter les désagréments en milieu occupé. Au total, le montant 
des travaux a été de plus de 30.000 €, avec une prise en charge de 83%, par les partenaires financiers. Et les 
contributions de l’Agence Nationale de l’Habitat, de Valenciennes Métropole et de la Caisse Régionale Assurance 
Maladie ont permis un reste à charge de 5 000€ pour le couple. Une demande d’avance d’argent a également pu 
être mise en place pour disposer des fonds suffisants au paiement des entreprises à la réception des travaux. Un 
contrôle de la bonne réalisation des travaux est ensuite réalisé. 
Le couple est très satisfait par l’opération et il en fait la promotion dans son voisinage !

•  L’équipe d’Urbanis vous accueille lors de 
permanences près de chez vous, chaque mardi 
matin à la Maison de quartier Beaujardin.

•  Vous pouvez aussi contacter Urbanis au 03 27 30 04 
05 / opahru.bbfl@urbanis.fr ou le service Habitat de 
Valenciennes Métropole au 03 27 096 349

En pratique
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Infos des ACTEURS
Actus du Quartier

Marché des producteurs bio et locaux

Le Faubourg de Lille a accueilli le 1er marché de producteurs 
bio et locaux, le dimanche 19 septembre de 9h à 12h.
Avec le soutien des élus et techniciens de la Ville de 
Valenciennes et une volonté forte des habitants, la Maison de 
Quartier Beaujardin a œuvré depuis plusieurs mois pour qu’un 
marché puisse voir le jour au sein d’un territoire aujourd’hui 
dépourvu de commerces de proximité. 

Au vu du succès du marché de producteurs bio de la place 
Saint Nicolas et de leur souhait d’en développer un second, 
l’occasion était propice pour leur proposer d’expérimenter le 
concept chaque 3ème dimanche du mois. 
Un projet qui tombe à pic, au même moment où le programme 
de rénovation urbaine va redessiner le quartier de demain, 
et contribuer à redonner de la vie et une image positive au 
Faubourg de Lille.

Plus que jamais et grâce à votre soutien, dessinons le quartier 
de demain, vert, apaisé et convivial !

Prochain rendez-vous le dimanche 17 octobre de 9h à 
12h sur le parvis de l’école Jean Moulin (face au port de 
plaisance de Valenciennes).

Territoire Zéro Chômeur

Vous êtes privé d’emploi depuis plus d’un an ? Vous avez envie 
de reprendre une activité professionnelle ? Vous résidez sur 
le territoire depuis au moins 6 mois ? Vous souhaitez vous 
engager pour votre territoire ? 

Alors n’hésitez plus, rejoignez l’équipe de volontaires « en 
avant le Faubourg de Lille » !

Un local vient d’être mis à disposition par SIA Habitat et la 
Ville de Valenciennes, en vue de tester des activités utiles aux 
habitants et non concurrentielles à ce qu’offre déjà le territoire 
du Faubourg de Lille.
Nos activités tentent de répondre à certaines valeurs et 
principes tel que le circuit court, l’économie circulaire… elles 
partent toutes de vos envies et de vos compétences.
Dans l’attente d’être un « territoire zéro chômeur », et grâce 
au soutien d’une coopérative, vous pourrez signer un contrat 
garantissant un statut juridique et le test de l’activité en toute 
transparence.

Pour plus de renseignements, appeler le 07 50 55 84 76
Ou rendez-vous directement au 85 rue du Chauffour, 
appartement 71 !

« Habiter les Rives : se jeter à l’eau » 
appel à volontaires !

Tel est le nom du projet porté par le Boulon qui se déroulera en 
partie sur votre quartier à compter de la fin du mois de septembre. 
Vous souhaitez vous lancer dans une création artistique 
participative autour de votre territoire, de ses mutations tout en 
questionnant les manières d’ « habiter et vivre un territoire » ? 
Les artistes de la Compagnie « Commune mesure » seront dans 
votre quartier jusqu’en juin 2022 pour travailler avec une dizaine 
de habitants volontaires. Les rendez –vous se feront une fois par 
mois, le lundi à la Capitainerie. Chacun pourra exprimer comment 
il vit ou non avec le fleuve. Au fil de vos discussions avec Julie 
ROMEUF, Artiste et Corinne Luxembourg, Géographe, s’écrira un 
roman photo que vous pourrez partager avec les habitants des 
communes de Bruay-sur-l’Escaut, Fresnes-sur-Escaut et Condé-
sur-Escaut, toutes reliées par le fleuve Escaut. Une sorte de 
colonne vertébrale du territoire ?

Pour vous inscrire dans le projet, dans lequel vous vous 
engagerez pour 10 séances selon le calendrier ci-dessous, 
contactez Jérémy Pommerole, directeur de la Maison de 
Quartier Beaujardin !

HABITER LES RIVES
Réalisation rocambolesque d’un roman-photo qui raconte 

le quartier avec une équipe d’artistes de rue !

Balades - Roman-Photo - Théâtre de rue 

Où ?
Capitainnerie - Port de Plaisance 
Quai des mines - Valenciennes.

Premières rencontres
Par petits groupes sur inscription :
Lundi 27 septembre :
9h - 12h ou  14h - 17h
Lundi 18 octobre : 
9h - 12h ou  14h - 17h

Inscriptions :
Jérémy Pommerole - 03 27 46 92 23
jeremy.pommerole@acsrv.org

GRATUIT

Déroulé des ateliers :
De 9h à 11h30 et de 14h à 17h30.

• Lundi 15 novembre :    
Introduction au roman photo - repérage.

• Lundi 13 décembre :     
Écriture du roman-photo.

• Lundi 17 janvier :    
Photographie.

• Lundi 14 février :     
Mise en page collective - découpage.

• Lundi 7 mars :      
Le roman-photo dans la rue.

• Lundi 11 avril :      
Travail théâtral autour du roman-photo.

• Lundi 16 mai (restitution) :    
Présentation publique - fête de quartier.

• Samedi 21 mai      
Temps collectif inter-participant·es.

Le Boulon et la compagnie La Commune Mesure vous proposent de participer au projet 
« Habiter les rives – Se jeter à l’eau » dans le cadre du Contrat de ville 2021 

de Valenciennes Métropole. Accompagner le renouvellement urbain, 
l’aménagement urbain, l’appropriation des changements et favoriser le vivre ensemble 

avec les habitant·e·s des rives de l’Escaut.

NOUS DÉCOUVRIR :
www.leboulon.fr

www.commune-mesure.com
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