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La Maison de RUES vous accueille

• Une balade pour présenter les futures   
   constructions et aménagements du quartier  
 
•  Infos travaux 
 
•  La clause d’insertion : quand rénovation  
    urbaine rime avec retour à l’emploi !  
 
•  Ça bouge à la Chasse Royale ! 
 
•   Une année riche en Culture avec la Cité  
    éducative 
 
•  À vos agendas !

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

Du 15 au 19 novembre 2021  
Semaine Réussir Sans Attendre 
 
Organisation d'un Rallye Emploi en partenariat avec la plateforme 
Emploi du Département. Différentes actions seront prévues, et 
notamment des opérations de recrutement :  
 
• Le 16 novembre de 9h à 12h :  
recrutement de téléconseillers par Comdata (CDD de 6 mois)  
 
• Le 17 novembre de 9h à 12h :  
recrutement tout métier pour Alstom (via Randstad).  

Le mercredi 24 novembre à partir de 14h  
 
Réunion d’information collective de l’École de Production EPPED 
de Quiévrechain, sur le CAP Métiers du Bois.  
 
 
 

Centre socioculturel Georges Dehove

Vous souhaitez réaliser des économies d'énergie ? 
L’association Interfaces vous accompagne dans votre 
logement !  
Si vous êtes chez un bailleur social, bénéficiez d'une 
aide au logement et avez au moins un enfant à charge 
de moins de 20 ans et/ou un enfant à naître ; vous 
pouvez bénéficier d’un accompagnement gratuit à 
domicile pour mieux maîtriser vos consommations de 
fluides. 
Avec remise d'un kit énergie, Interfaces vous aide à 
mieux connaître vos équipements, et vous donne des 
conseils pour faire des économies d’électricité, de gaz 
et d’eau.  
 
Plus d’informations et contacts :  
Les médiateurs vous accueillent le mardi et jeudi à la 
Maison du Citoyen. 

INTERFACES – Défi énergie

CITÉ DE L’EMPLOI :

• Lieu d’accueil Enfants / Parents « Parenfantines » :   
Espace convivial de jeux pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés d’au moins un parent. Accès libre et 
gratuit, tous les mardis matin de 9h à 11h30 à la 
Maison du Citoyen.  
 
• Ateliers Baby-Gym « Rapetipieds » :   
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’au moins 
un parent. Les mardis (semaines impaires) de 15h15 à 
16h00 à la Maison du Citoyen. 
 
Plus d’informations et inscriptions :  
>> Audrey Pouille – 03 27 22 58 21   
>> poleparentalite@ville-valenciennes.fr  

PÔLE PARENTALITÉ 
Ville de Valenciennes

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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Depuis le 23 juin, la Maison de RUES s’est installée dans 
la Maison du Citoyen. Martin Boileau, agent de 
développement social pour la Ville de Valenciennes 
vous accueille tous les mardis, de 14h00 à 19h30 sur 
rendez-vous.  
 

La Maison de RUES, à quoi ça sert ? 
  
Il s’agit d’un espace où vous pouvez retrouver toutes les 
informations concernant le nouveau projet de 
rénovation urbaine du quartier. Vous pouvez par 
exemple vous adresser à la Maison de RUES :  
 
• Pour toutes vos questions relatives à la rénovation 
urbaine et aux travaux. 
 
• Si vous souhaitez consulter les plans ou encore les 
visuels des futures constructions. 
 
• Si vous souhaitez porter ou participer à un projet du 
quartier avec le Conseil Citoyen. 
 

Comment prendre contact ? 
  
Vous pouvez vous rendre directement à la Maison du 
Citoyen, ou prendre rendez-vous par téléphone au 06 30 
53 00 43, ou par mail à mboileau@ville-valenciennes.fr  
 

Forum Ma Maison - Samedi 20 Novembre - Toute la journée 

Au programme : repeindre son logement proprement, repeindre le plafond, 
 reprendre les enduits et atelier de bricolage sur bois de palette !

Vente de légumes frais - Tous les jeudis de 10h à 12h 
Chaque semaine, le CAPEP et le Centre Socioculturel organisent des ventes de 
produits frais, issus de la Ferme de Dutemple. Vous souhaitez consommer bio et 
local à moindre coût ? Rendez-vous  chaque jeudi dans les Jardins de Jonas. 

Vente de jouets à petits prix !  
Samedi 13 novembre, de 13h30 à 16h30  
La Joueterie est une association Valenciennoise qui collecte des jouets, les 
rénove, les emballe et les vend à des prix défiant toute concurrence. Les recettes 
serviront à financer des initiatives locales.  

En route pour l’école 

Atelier artistique et convivial  
Vendredi 12 novembre 2021 de  
14h30 à 16h30 à la Maison de RUES

Vous souhaitez contribuer aux 
transformations du quartier de la Chasse 
Royale ? L’association l’Etabli et le collectif 
de designers Poulp vous proposent un 
atelier artistique, ouvert à tou.te.s, pour 
réaliser une œuvre artistique et collective 
sur les chemins de l’école. Pour ce premier 
atelier, une sortie photo (avec des 
polaroïds) vous sera notamment 
proposée !  
Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Aurélie Kopitsch  
au 06 58 77 61 71. 



Actus Projets

Une balade pour présenter les futures 
constructions et aménagements du 
quartier 
Le rendez-vous était donné devant la Maison du Citoyen, vendredi 7 mai dernier, pour présenter les différents aménagements prévus 
dans le cadre de la rénovation urbaine de la Chasse Royale.  
 
En présence de Monsieur le Maire, des élus et des techniciens de Valenciennes Métropole et de la Ville de Valenciennes, les habitants 
ont été invités à suivre une balade commentée, pour être informés in situ des différents travaux à venir dans le quartier. Plusieurs 
arrêts étaient organisés : 

1 - À l’entrée du futur parc, face auquel des logements seront construits par   
la SIGH. 

2 - Sur le terrain du futur Pôle Éducatif, qui rassemblera les deux écoles du 
quartier,  la PMI et la crèche en janvier 2025. 

3 - Devant le collège, en cours de rénovation, où un internat d’excellence verra le 
jour fin 2022. L’occasion d’aborder les travaux d’amélioration de l’accessibilité du 
quartier, avec le prolongement de la rue Dubled, et le futur mail piéton en 
remplacement de la passerelle, qui s’articuleront avec la reconfiguration de 
l’entrée Nord. Des logements y seront également construits par la SIGH. 

4 - À la Roseraie, pour découvrir les 13 maisons individuelles qui y seront bâties 
par la SIGH, ainsi que l’aménagement d’un square et la reconfiguration de 
certaines voiries.  

5 - Sur le terrain de la Maison Communautaire, construites par AXENTIA, face au 
square de la rue du Puit Saint-Charles. 

6 - À l’arrière de la Maison du Citoyen, où de nouvelles constructions 
individuelles seront réalisées par la SIGH. 
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Vous n’avez pas pu participer à ce rendez-vous ?  
 
La Maison de RUES vous accueille tous les mardis 
après-midi pour vous informer sur la rénovation 
urbaine du quartier de la Chasse Royale.  
Contact :  06 30 53 00 43 ou 
                      mboileau@ville-valenciennes.fr 

Informations travaux
Dates prévisionnelles données à titre indicatif sous réserve des contraintes du chantier (intempéries...)



Bac pro MIE à Anzin

Sans emploi

Contrats (Tirage de Câble)

Sans emploi

Contrats (Tirage de Câble)

Petits contrats

Reprise de formation à l’AFPA

Premier CDD chez Jean Lefebvre

Reconduite du CDD chez  
Jean Lefebvre jusque septembre. 
Besoin du permis. : en parle au  
médiateur du quartier 
 
Rencontre avec référent PLIE 
en octobre 

Obtention du permis en février

Le PLIE oriente Steeve sur une 
réunion d’information du GEIQ. 
  
Steeve passe un entretien, et 
signe un contrat pro avec Jean 
Lefebvre (clause insertion) 

Cahier de RUES : Quel est votre parcours 
professionnel ? 
 
Steeve Leleu : J’ai commencé par faire un 
BEP Maintenance Industrielle à Anzin, et 
j’ai poursuivi avec un Bac Pro dans ce 
domaine. Après le bac, j’ai arrêté mes 
études et j’ai travaillé en tirage de câble 
pendant 1 an. J’avais beaucoup de 
déplacement, mais pas le permis, alors j’ai 
fini par stopper mon contrat. J’ai arrêté de 
travailler pendant 2 ans. 
J’ai ensuite travaillé sur des chantiers de 
démolition… En 2017, j’ai obtenu le titre 
professionnel de maçonnerie au centre de 
formation AFPA. Après ma formation, j’ai 
trouvé un travail de caissier, j’ai travaillé à 
PSA, et j’ai fini par trouver une mission 
intérimaire avec l’entreprise de Travaux 
Publics Jean Lefebvre, mais le Covid a 
stoppé ce contrat. 
 
CdR : Comment êtes-vous passé de 
l’industrie aux travaux publics ?  
 
SL : Après être passé par PSA, je n’avais 
plus envie d’être enfermé dans une usine. 
J’avais apprécié travailler sur des chantiers 
en extérieur. Je me suis orienté sur les 
travaux publics parce qu’on voit beaucoup 
de choses différentes. C’est beaucoup plus 
varié ! Par exemple, à la Chasse Royale on 
fait de tout : du dallage, de l’enrobé, des 
fourreaux pour les réseaux… 
 
CdR : Ça doit être pénalisant de ne pas 

avoir le permis de conduire… 
 
SL : Au début, j’ai pu m’arranger avec mes 
collègues. On se donnait rendez-vous pour 
aller ensemble sur les chantiers, c’est 
parfois embêtant quand le collègue est 
malade ou en retard. 
Pendant ma mission intérimaire, mon 
employeur m’a dit que le permis était 
nécessaire pour être embauché. J’en ai 
parlé à Karim Bounoua [médiateur du 
quartier, ndlr]. Il m’a orienté vers le PLIE, 
pour travailler mon projet, me qualifier 
dans le domaine des travaux publics. Pour 
résoudre mon manque de mobilité, le PLIE 
a pris en charge une partie du financement 
du permis de conduire auprès de 
l’Association La Clef du Permis, à Famars.  
 
CdR : Où en êtes-vous aujourd’hui ?   
 
SL : Après avoir passé le permis, j’ai 
commencé un contrat pro grâce au PLIE et 
au Groupement d'employeur pour 
l'insertion et la qualification de la filière 
des travaux publics. J’ai d’abord 
commencé sur les chantiers de voiries et 
de réseaux de la Chasse Royale. Ensuite, 
j’ai travaillé sur le pavage des voies de 
tram, et sur les luminaires de l’arrêt Hôtel 
de Ville. On est aussi intervenu sur le 
chantier de la Roseraie, sur la bassin de 
rétention du futur parc du quartier... Il me 
reste encore 9 mois à faire, avec une 
possibilité d’embauche derrière.  
 

Témoignage
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La clause d’insertion :  
quand rénovation urbaine 
rime avec retour à l’emploi ! 

La clause d’insertion :  
quand rénovation urbaine 
rime avec retour à l’emploi ! 

La clause sociale d’insertion est un dispositif 
juridique prévu dans le code des marchés 
publics qui favorise la qualification, l’accès et le 
retour à l’emploi. Sur certains chantiers, 
financés par le Département, Valenciennes 
Métropole, les bailleurs sociaux ou encore les 
communes, 5% du montant des travaux sont 
dédiés au financement d’heures de travail 
réservées à des personnes rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles. C’est un 
outil de mobilisation des publics éloignés, qui 
permet la mise en place de parcours adaptés de 
retour vers l’emploi . 
 
Nous avons rencontré Steeve Leleu, habitant de 
la Chasse Royale depuis une trentaine d’année : 
la clause d’insertion a été un véritable « coup de 
pouce » dans son parcours professionnel ! 

Présentation du GEIQ : l’un des acteurs de la clause d’insertion
Le GEIQ (Groupement d’employeur pour l’insertion et la qualification) est une association qui existe depuis près 
de 25 ans dans le Valenciennois. Elle fait partie des nombreux partenaires qui interviennent sur la clause 
d’insertion. Son objectif est de mettre les employeurs en relation avec les demandeurs d’emploi. Son directeur, 
Olivier Fortuna, nous présente son fonctionnement. 
CdR : Comment travaille le GEIQ, pour 
intégrer des publics sur les chantiers ? 
 
Olivier Fortuna : Ce sont d’abord les 
entreprises qui nous sollicitent, et nous 
indiquent sur quels postes elles 
recrutent. Nous, on se met en lien avec 
les partenaires de l’emploi pour 
collecter des CV. On organise ensuite des 
réunions d’informations auprès des 
personnes qui nous sont orientées. 
Celles qui sont intéressées passent des 
tests pour vérifier les prérequis. On les 
reçoit ensuite en entretien, et, si la 
personne est prête, on repasse un 
entretien d’embauche avec l’entreprise. 
L’objectif principal est de permettre à 
ces personnes de trouver un emploi 
durable. Après le contrat de 
professionnalisation du GEIQ, si tout se 
passe bien, il arrive souvent que 
l’entreprise embauche. 

CdR : Comment se passe le contrat de 
professionnalisation ?  
 
OF : Les personnes sont embauchées sur 
un contrat pro de 12 mois. Ils passent 
une formation de trois mois répartis sur 
l’année, notamment sur les aspects 
réglementaires et sécuritaires 
(habilitations électriques, CACES…). 
Tout au long du contrat, nous gardons le 
contact : la personne sait qu’elle peut 
nous joindre en cas de besoin. À la fin de 
leur contrat, les personnes en parcours 
professionnalisant passent deux jours 
d’examens sur toutes les connaissances 
acquises pendant l’année.  
 
Les plus assidus sortent avec un Titre 
Professionnel de niveau 5, équivalent à 
un CAP.  
 
 
 

CdR : Quels sont les débouchés dans 
les travaux publics ? 
 
OF : C’est un secteur dans lequel on 
recrute beaucoup, car il y a de très 
nombreux chantiers sur le territoire, 
mais aussi beaucoup de départ à la 
retraite. Les entreprises recherchent des 
travailleurs polyvalents, et c’est là 
qu’une formation sur le terrain fait la 
différence.  
 
Mais ce qui caractérise aussi les travaux 
publics, ce sont les perspectives 
d’évolution. Il n’est pas rare de 
commencer en bas de l’échelle, et gravir 
les échelons au fur et à mesure ! 

Le parcours de Steeve Leleu 
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Le Plan local pour l’insertion et l’emploi de Valenciennes Métropole est un 
dispositif d’accompagnement renforcé et individualisé visant à favoriser l’accès à 
l’emploi des allocataires du RSA, demandeurs d’emploi de longue durée et des 
jeunes -26 ans peu qualifiés. 
 
Contact: 03 27 09 63 32 - plie@valenciennes-metropole.fr



Ça bouge à la Chasse-Royale !
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Un chantier participatif 
pour équiper le futur 
Tiers Lieu et le Jardin 
de Jonas 

La dernière semaine d’août, une vingtaine 
de jeunes et d’habitants du quartier ont 
participé à un chantier participatif pour 
l’aménagement du futur Tiers Lieu du 
quartier. Avec l’aide des encadrants 
techniques  et les éducateurs de la 
prévention spécialisée du CAPEP, de 
l’équipe du Centre Socio Culturel Georges 
Dehove, et des membres du Conseil 
Citoyen.  Le groupe d’habitants et de jeunes 
a créé différents équipements, à partir de 
bois de palette, pour le Tiers Lieu (mur 
végétal, étagère murale, borne d’accueil), 
ainsi qu’un banc pour les jardins partagés 
du bâtiment Jonas ! 

6

Barbecue à la Ferme ! 
 
Les jeunes et le Conseil Citoyen de la Chasse 
Royale ont été invités par le CAPEP à découvrir 
la Ferme de Dutemple, mercredi 26 août. Après 
une visite des serres, des poulaillers, un 
barbecue était organisé, et accompagné de 
plats préparés avec les récoltes des autres 
fermes du CAPEP.

Animations

UNE ANNÉE SCOLAIRE RICHE EN 
CULTURE AVEC LA CITÉ ÉDUCATIVE 
En mai 2019, la Ville de Valenciennes a candidaté auprès de 
l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires pour pouvoir 
bénéficier du dispositif "Cité éducative". L'ambition : bénéficier de 
moyens pour favoriser la réussite de tous les enfants de 0 à 18 ans. 
Il s'agit également de conforter le réseau des acteurs éducatifs 
(enseignants, animateurs, parents, ATSEM...) afin de :  
 
• Conforter le rôle de l’école  
 
• Renforcer la communauté éducative avec    
  la participation des parents  
 
• Ouvrir les perspectives d’avenir  des enfants et des jeunes 
 

Après l'obtention du label, un plan d'actions a été proposé en 
novembre 2020. On y retrouve des actions visant à rendre 
accessible la culture, et ses différentes disciplines, en partant des 
pratiques et des attentes des enfants, des jeunes et des parents.  
 
Ainsi, les villes de Valenciennes et d'Anzin, ainsi que l'Education 
Nationale, renouvellent l’offre culturelle du territoire, en 
collaboration avec les associations et institutions présentes dans 
les quartiers. Plusieurs événements seront organisés dans ce 
cadre, tout au long de l’année, dans les quartiers de Chasse 
Royale, Dutemple et Saint-Waast, ainsi qu’à Anzin.  

Les rencontres artistiques hors-les-murs

Le musicien et artiste Maximien Aldebert,  originaire du Valenciennois, parcourra notre territoire afin de créer des œuvres musicales 
et artistiques avec les habitants !  
De nombreux rendez-vous sont déjà proposés : 

Rendez-vous à l'Odyssée, pour participer 
à l'écriture d'un conte  musical sur le 
thème du voyage et du temps qui passe 
avec les parents qui participent aux 
ateliers du Pôle Parentalité. 

Les mercredis 20 octobre,  
24 novembre et  
1er décembre de 9h à 11h 

Les jeunes artistes du quartier et les élèves du Conservatoire de Valenciennes 
participeront à la création d’un album de rap et de musiques urbaines, en 
collaboration avec Maximien Aldebert. Cette action est organisée en partenariat 
avec C’Culturel dont Achraf, responsable du studio d’enregistrement le Millenium, et 
le Centre socioculturel Georges Dehove.  
Une occasion pour les jeunes amoureux de la musique, qu’il s’agisse du rap, de 
l’électro ou de la musique classique, de partager leur passion et de créer ensemble ! 

À partir du 5 janvier

MAIS QU’EST-IL ARRIVÉ AUX 
GARAGES DE LA RUE JURÉNIL ? 

LES HABITANTS SE MOBILISENT 
POUR LE WORLD CLEAN UP DAY ! 

Pendant l’été, les habitants du bâtiment Jurénil ont pu observer l’artiste Hiz Graff s’afférer sur 
les garages de la rue du même nom. Cette remise en peinture était la première étape d’une 
expérimentation menée par la SIGH, en partenariat avec la Ville de Valenciennes, 
Valenciennes Métropole, le Centre socioculturel Georges Dehove et l’AGEVAL, jusqu’à la 
démolition des garages : l’ouverture du Collect Park de la Chasse Royale. 
Le Collect Park est un dispositif expérimental de valorisation des déchets. Chaque garage 
permettra de stocker différents types de déchets (le verre, le bois, les déchets électroniques, 
les encombrants, le métal…). L’un des garages servira à stocker les meubles que les 
habitants pourront donner. En fonction de leur état, ils seront recyclés, réparés et pourront 
être donnés à des personnes dans le besoin ou des associations.   
Les habitants de la Chasse Royale de soixante-cinq ans et plus ou en situation de handicap 
pourront bénéficier de ce service, ou faire don d’objets encombrants sur rendez-vous.  
 
Pour prendre rendez-vous, contacter les deux agents valoristes, Laurent Fayola et 
Cheikh Belhadri au 07 62 17 13 55 ou par mail à valoriste@sigh-habitat.fr.   
Attention, les valoristes ne pourront par reprendre de détritus, gravats ou de déchets 
ménagers !  

Certains avaient déjà participé à une première action de nettoyage, en mai, dans les enclos 
Isabelle de Hainaut et Jean-Philippe Rameau. Cette fois-ci, c’est sous la bannière du World 
Clean Up Day , organisé par le Centre Socioculturel Georges Dehove,   que trente-six 
habitants ont repris pinces et brouettes, pour évacuer l’équivalent d’une benne de 7m3 de 
déchets ! Une occasion de rappeler qu’en 2021, le nettoyage des dépôts sauvages à la Chasse 
Royale a coûté 27 415,96 € au bailleur !  
La journée s’est poursuivie dans l’enclos Isabelle de Hainaut avec de nombreux stands : 
autour du compost, organisé par le CAPEP ; de la création d’objet de décoration à partir de 
déchets recyclés avec la Boîte Atouts ; d’un atelier d’expression mené par la Ludothèque du 
Petit Poucet ou encore la fabrication « maison » de produits d’entretien, avec l’association 
Interfaces.  


