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Chers habitants et habitantes de la Chasse Royale, 

 

Depuis octobre 2021 et le démarrage des travaux sur la rue Zola, la création de la 
rue Henry Delacourt le long du collège et la création du nouveau parc urbain, vous 
voyez quotidiennement votre quartier entamer sa transformation. Dans le 
prolongement des nouveaux logements et de la maison communautaire, la 
création d'un poumon vert d'environ 1ha est au cœur de la rénovation urbaine du 
quartier. Un projet qui avance à grande vitesse avec des premiers éléments déjà 
installés (aire de jeu, parvis, …). Côté sud du parc, les travaux et aménagements 
débuteront au courant de l’été après la démolition prochaine des bâtiments 
adjacents. Ce parc est un espace où la végétalisation est reine, favorisant la 
déambulation dans un lieu ouvert au dépassement et à l’amusement. Un 
important lieu de vie pour les habitants du quartier mais également pour 
l’ensemble des valenciennois.  

 

Le 27 avril dernier, j’ai eu le plaisir de poser la première pierre de 130 logements et 
d’une maison communautaire en présence des partenaires de ces projets.  
La maison communautaire permettra aux séniors fortement attachés à leur 
territoire, de rester et profiter d’un quartier transformé, ouvert sur le reste de la 
ville. En décembre, le projet du futur Pôle éducatif et social vous avait été dévoilé. 
Une volonté : placer l’enfant et la famille au cœur du projet éducatif. Une structure 
innovante avec des capacités d’accueil plus importantes qui regroupe des écoles 
(Louise Weiss et Siméon Cuveillier), la crèche Petit Loup, des locaux de 
professionnels de santé dont la PMI, une salle polyvalente, … Un pôle au cœur de 
la rénovation de Chasse Royale qui est résolument tourné vers la vie du quartier, 
permettant de créer de la mixité et du lien entre les habitants d’aujourd’hui et de 
demain… 

 

Laurent DEGALLAIX 
Président de Valenciennes Métropole 



Infos travaux

L’avancement des travaux en images

1 - Aménagement du parc  
 
Les travaux sur les 2/3 du parc sont bien avancés. Plantations et mobiliers 
urbains trouvent progressivement leur place dans cet espace aménagé qui 
pourra accueillir à partir de  cet été les habitants du quartier.  

2 - Restructuration des rues du quartier 
 
Les rues Jonas, une partie de la Rue Lomprez et Roseraie ont également été 
réfectionnées en termes de réseaux afin d’accueillir les futures constructions de 
logements par la SIGH. La rue Dubled a été prolongée à l’Est du Collège, cette 
voie est en attente de connexion avec le futur boulevard urbain de l’entrée Nord 
(2025). 

3 - Réhabilitation du collège et construction de 
l’internat 
 
L’internat d’excellence en cours de construction pourra 
accueillir à partir de la rentrée prochaine de nouveaux 
élèves. La finalisation des travaux de réhabilitation du 
collège est prévue pour la fin d’année 2022. La place de 
l’Odyssée, en lien avec le collège, sera également rénovée 
pour lui apporter une qualité paysagère.  

4 - Lancement des démolitions par la SIGH  
 
Ça y est ! les travaux de démolition de la barre du 7-9-11 rue 
Mousseron vont bientôt démarrer. Des nids d’hirondelles, de 
moineaux et de martinets ont été repérés sur ces bâtiments 
ainsi que ceux du 2 à 12 Mousseron. Ils ont été reconstitués 
avant les travaux. Des filets ont été positionnés sur les futurs 
bâtiments à démolir (2-12 Moussreon) pour éviter que les 
oiseaux ne reviennent nicher. 
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LA SIGH LANCERA  LA RÉHABILITATION  
DU BÂTIMENT COROT

Les résidences Jean-Baptiste Corot et Léon Dubled bénéficieront, dans le cadre de la 
rénovation urbaine, d’un programme de réhabilitation visant à renforcer la performance 
énergétique des résidences, et à améliorer le confort des logements et des parties 
communes. 
  
Aujourd’hui, la résidence Corot se compose de 3 corps de bâtiments, pour 160 logements. La 
vétusté des bâtiments et le besoin d’une meilleure isolation demande une réhabilitation 
totale du bâtiment à compter de 2024. 
 
Un travail de résidentialisation sera également mené, afin d’améliorer le cadre de vie aux 
abords de ces deux résidences, en intervenant sur les espaces verts et leurs accès.  
 
Avant d’envisager les travaux à réaliser, une enquête sociale s’est tenue en avril pour 
permettre à la SIGH de mieux connaître ses résidents, leurs contraintes, et leurs souhaits. 
Réalisée en partenariat avec l’Institut Régional du Travail Social et l’association Interfaces, 
cette enquête vise ainsi à accompagner les résident.es avant, pendant, et après les travaux. 
 
Présents depuis début avril au Tiers-lieu du 7 rue Lucien Jonas, et allant à la rencontre des 
habitant.es du bâtiment Corot, Alexia, Julie, Valentin, Léa, Florian, Elise, Manon, Sophia et 
Cécile ont mené jusque fin avril cette grande étude, durant laquelle ils.elles ont abordé de 
nombreux sujets comme la situation familiale des ménages, les besoins en mobilité, la vie 
dans le quartier, les aménagements souhaités dans le logement ou encore le parcours 
résidentiel. 
 
Cette étude, inédite sur le territoire dans le cadre d’une opération de réhabilitation, 
permettra au bailleur SIGH ainsi qu’aux partenaires du quartier de développer des projets, et 
de proposer des actions répondant au mieux aux besoins exprimés par les habitants.  
 
Les locataires de la résidence Léon Dubled seront rencontrés en 2023. Au total, près de 288 
familles auront été rencontrées pour répondre à cette enquête ! 

Ouverture de l’atelier 
Be’Cyclade de la Maison 
du Vélo 

En plus d’être la journée mondiale du 
Vélo, le vendredi 3 juin a été marqué par 
l’inauguration de l’atelier de réparation 
de vélo « Be’Cyclades » de la SIGH, en 
partenariat avec la Maison du Vélo.  
Déjà présente rue du Chauffour à 
Valenciennes, la Maison du Vélo est une 
association qui a pour ambition 
d’accompagner le développement de la 
mobilité douce dans la métropole 
valenciennoise. Elle développe 
différentes actions autour du vélo 
(ateliers « Pharmacyclo », 
manifestations, tourisme à vélo…) et 
accompagne les usagers dans l’entretien 
ou encore l’acquisition d’un vélo de 
seconde main ou de pièces d’occasion.  
 
Contact : Maison du Vélo / 07 69 38 24 19 
Page Facebook « Maison du Vélo »  
7 Rue Jonas  
 
Ouverture les jeudis pairs, de 16h à 19h. 



Grands Projets

En 2025, la Chasse Royale accueillera le 
premier Pôle éducatif de Valenciennes

Du groupe scolaire au Pôle éducatif : 
voir plus grand, et plus loin
Si le projet consistait initialement à rassembler les écoles Louise Weiss et Siméon Cuveillier, l’obtention du label « Cité éducative » a 
amené la Ville de Valenciennes et ses partenaires à imaginer un projet ambitieux et innovant pour la réussite des enfants du quartier.  
 
Plus qu’un groupe scolaire, le Pôle éducatif permettra aux enfants et aux parents de disposer d’un lieu unique tourné vers la scolarité, 
l’enfance, la petite enfance, la parentalité, l’activité sportive et le suivi des élèves dans le domaine de la santé. Un lieu qui sera 
également ouvert aux habitants et aux acteurs du quartier.  
 
Des études ont été organisées dès janvier 2020 pour concevoir ce projet de façon concertée avec les partenaires, qui en seront 
également les futurs utilisateurs.  
 
Le pôle éducatif de la Chasse Royale sera le lieu dédié à l’éducation et la parentalité au sein du quartier. On y retrouvera : 
 

• Une école maternelle et une école élémentaire.  
• Un espace de restauration commun aux deux écoles.  
• Des espaces partagés pour l’ensemble du Pôle, et des espaces dédiés à la 
rencontre, à la convivialité et au travail entre les professionnels et les 
parents.  
• Des locaux pour les professionnels de santé, dont la PMI.  
• Des salles d’activités spécifiques (motricité, laboratoire créatif, salle de 
transvasement*).  
• Un centre de loisirs intégré pouvant accueillir jusqu’à 245 élèves de 
maternelle et d’élémentaire en accueil périscolaire et extrascolaire.   
• Un multi-accueil municipal  
• Ainsi qu’une salle polyvalente ouverte le weekend et en soirée.  
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* classe aménagée et adaptée pour organiser des 
ateliers de transvasement de matière avec les 
élèves de maternelle



Études de conception

Accueil des élèves de 
l’école Louise Weiss à 
l’école Siméon Cuveillier

Démolition de l’école 
Louise Weiss

Démarrage des travaux

Livraison  
du Pôle éducatif

Accueil des élèves dans 
leur nouveau Pôle éducatif
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Comment va s’organiser la scolarité 
de vos enfants pendant les travaux ?  
 
A partir de la rentrée 2022-2023, et 
pendant la durée des travaux, les 
élèves de l’école maternelle Louise 
Weiss seront accueillis au sein des 
écoles Siméon Cuveillier.  
 
Quelles démarches dois-je faire pour 
que mon enfant soit accueilli à 
Siméon Cuveillier ?  
 
Rien ne change pour les parents ! Pour 
une première scolarisation, vous 
devez vous rendre en Mairie pour 
inscrire votre enfant. Dès lors que 
votre enfant est inscrit, aucune autre 
démarche n’est à prévoir : tous les 
enfants inscrits à Louise Weiss seront 
automatiquement intégrés aux 

effectifs de l’école Siméon Cuveillier.  
 
Mon enfant retrouvera-t-il les 
enseignants de l’école Louise Weiss ?  
 
Oui, au sein de l’école Siméon 
Cuveillier, les enfants retrouveront 
leurs enseignants, les ATSEM et les 
animateurs de leur ancienne école. Ils 
retrouveront également leur 
directrice, Madame Adam. 
 
Dans quelles conditions mon enfant 
sera-t-il accueilli à l’école Siméon 
Cuveillier ?  
 
Les enfants retrouveront une 
fonctionnalité des classes similaire à 
celui de leur ancienne école. Le 
mobilier de Louise Weiss sera 
d’ailleurs en grande partie déménagé 

à Siméon Cuveillier, pour que les 
enfants retrouvent leurs repères. Ils 
retrouveront des conditions très 
proches de celles de Louise Weiss.  
Par ailleurs, la Ville réalise au courant 
de l’été 2022 les travaux nécessaires 
au sein des écoles Siméon Cuveillier 
pour adapter les locaux à l’arrivée de 
nouveaux enfants venant de Louise 
Weiss. 
 
La Ville de Valenciennes et les 
enseignants des deux écoles ont 
travaillé ensemble dès le mois de juin 
2021 pour organiser le 
déménagement dans les meilleures 
conditions. 
 
Vous avez d’autres questions ? Vous 
pouvez contacter le guichet famille au 
03 27 22 59 51.   
 

Planning prévisionnel

Novembre 
2021

17,4 millions d’euros HT 
coût total prévisionnel du projet 
 
3,7 millions d’euros  
Financement du projet porté par 
la Ville de Valenciennes

15 classes 
prévues dans l’école élémentaire

10 classes 
dans la future école maternelle

22 places multi-accueil

Un projet éducatif, mais aussi  
architectural et paysager 

Au-delà des aspects éducatifs, ce nouvel équipement poursuit des objectifs en termes de 
qualité architecturale et de performance énergétique. Il sera aménagé sur un terrain de 
7378m2, sur l’emprise de l’actuelle école Louise Weiss et du terrain vague situé entre les rues 
Lomprez et Hector Berlioz 

Les abords du futur Pôle éducatif feront également l’objet d’un 
réaménagement, avec notamment :  
 
• La réalisation d’un parvis végétalisé et sécurisé dans la continuité de la 
place de l’Odyssée  
 
• La création d’une placette à l’entrée de la future allée du tram et du Pôle 
éducatif 
 
• Le traitement paysager des espaces publics aux abords du Pôle éducatif, 
avec la création de places de stationnement. 

Rentrée 
2022-2023 

Été / 
Automne 
2022  

Mars 2023 

Fin 2024

Janvier 
2025 
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Aménagement du pôle éducatif

Vues après travaux.

Vue avant travaux.

Ça bouge à la Chasse-Royale !

LA MAISON DU CITOYEN LABELLISÉE 
FRANCE SERVICES !

Le jeudi 30 juin, le Maire de Valenciennes, 
Laurent Degallaix et Monsieur le Sous-Préfet 
Michel Chpilevski, ont inauguré l’espace France 
Services de la Maison du Citoyen.  
Son équipe peut maintenant vous informer et 
vous accompagner dans vos démarches 
administratives (y compris en ligne) auprès des 
principaux opérateurs des services publics : le 
Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la 
Justice, les finances publiques, Pôle Emploi, 
l’assurance retraite, l’assurance maladie, la 
CAF, la MSA. A partir du mois de juillet, un 
guichet postal ouvrira également ses portes.  
Sur place, un îlot numérique est à votre 
disposition, pour vous permettre de réaliser 
toutes vos démarches en ligne en toute 
autonomie.  
 
>> Vanessa Gaillard-Lucas, Benoît Dauby, Jenny 
Houdard, Karim Bounoua et Michelle Clerfayt 
vous accueillent du lundi au jeudi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 17h30, et le vendredi de 
8h30 à 12h. 
Contact : 03 27 22 46 75 / 
maisonducitoyen@ville-valenciennes.fr  



Accompagnés de leurs parents et enseignants, les élèves de CP-CE1 de 
l’école Siméon Cuveillier ont quitté leur classe le jeudi 12 mai pour 
partir à la découverte des transformations du quartier Chasse Royale. 
Durant un après-midi, les enfants ont pu participer à plusieurs 
animations, à différents endroits du quartier :  
 
• Sur le ballon de Rugby, pour comprendre et imaginer la 
restructuration de l’entrée Nord de la Ville avec l’association l’Etabli.  
•  Sur l’emprise du futur Pôle éducatif, où les enfants ont pu 
reconstituer une salle de classe et découvrir les images de leur future 
école, avec le collectif POULP.  
•  Sur le parvis du parc urbain de la Chasse Royale : à la découverte des 
matériaux et des différentes essences de végétaux du Parc grâce à 
l’intervention de l’Agence Hyl.  
• Au Trait d’Union, où, au travers d’un jeu des 7 familles animé par 
l’agence SIGH, les enfants ont pu s’informer sur les métiers de la 
rénovation urbaine. 
• Au centre social Georges Dehove, à la rencontre des animaux de la 
ferme, et pour écouter les contes sur « l’esprit du lieu ». 
 

En amont de cette journée d’animation, les acteurs du quartier  sont 
intervenus dans les classes de CP et de CE1 pour expliquer aux enfants 
le projet de rénovation urbaine. A l’issu de cette journée, chaque élève 
s’est vu offrir un carnet d’activités sur le thème de la transformation de 
Chasse Royale.  
Ces actions s’inscrivent dans un projet plus large appelé « Les quartiers 
voyageurs », mené par l’association l’Etabli et le Collectif artistique 
POULP, visant à permettre aux habitants et aux enfants de 
comprendre et de s’approprier le projet de rénovation urbaine.  
Depuis septembre 2021, une quinzaine d’interventions ont été 
organisées auprès des familles et des enfants des écoles Siméon 
Cuveillier et Louise Weiss, pour leur permettre de mieux se projeter 
dans la métamorphose du quartier, notamment la construction du 
futur Pôle éducatif de Chasse Royale. 

Ces interventions ont été conçues et animées par Aurélie Kopitsch 
(association l’Etabli), Audrey Alonso et Soumaya Nader (artistes-
designeuses au sein du collectif POULP) avec le soutien de l’Agence 
Nationale de Cohésion des Territoires, de Valenciennes Métropole, de 
la Ville de Valenciennes et de la SIGH.  

Retenu au titre d’un appel à projets lancé par l’Etat intitulé « Quartiers Fertiles », le projet de 
déploiement d’une agriculture urbaine à Chasse Royale est maintenant prêt à éclore !  
Accompagné par Valenciennes Métropole, la Ville de Valenciennes et la Région, Le Comité 
d’Actions Pour l’Education Permanente (CAPEP), qui gère depuis quelques années la ferme 
du quartier Dutemple assurera sa croissance.   
Les objectifs fixés ? Améliorer le cadre de vie des riverains en évitant l’apparition de friches 
urbaines liées aux démolitions, tout en proposant des parcours d’insertion professionnelle à 
un public éloigné de l’emploi dans le cadre d’ateliers et de chantiers d’insertion. Ce projet 
d’agriculture urbaine qui concerne plusieurs parcelles, de manière temporaire ou pérenne, 
doit pouvoir s’inscrire à terme dans une démarche économique viable. Grâce par exemple à 
la vente à prix réduits de fruits et légumes en circuit court aux habitant.es ou aux 

établissements de restauration collective. Le souhait est, à terme, de pérenniser ces installations, afin de pouvoir multiplier les actions de 
sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité, sans oublier de mettre en avant une alimentation locale, saine et de qualité. 
A compter de juillet, le Capep organisera des réunions de sensibilisation pour déceler, au sein de la Chasse Royale, des habitant.es à la main verte 
souhaitant s’investir et réfléchir aux aménagements à réaliser, tout en profitant des vertus du contact des plantes !  
 
Si vous êtes intéressé.es par cette démarche, qui permettra de semer les graines du renouveau urbain de votre quartier, n’hésitez pas 
à prendre attache auprès du Service Insertion - Guillaume COLSON au 07 84 56 17 98. 

A LA DÉCOUVERTE DE  
LA RÉNOVATION URBAINE ! 
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FEU VERT POUR L’AGRICULTURE URBAINE 



A vos agendas !
Sports et jeux d’hier à aujourd’hui, les Quartiers de Valenciennes préparent les Jeux Olympiques  
Parmi les nombreuses actions organisées dans le cadre de Nos Quartiers d’Été 2022, plusieurs auront lieu à 
Chasse Royale et au Vignoble !  

Dans le cadre de Nos Quartiers d’Été : marche nordique, concours 
de pétanque, initiation Kayak, atelier casse-tête et jeux de 
coopération. 
 
Inscriptions au centre socioculturel Georges Dehove 
Tarif : 2€ (comprenant le sandwich du midi) 

Tous au Vignoble ! 

Vendredi 22 juillet -  10h à 17h

Profitez des nombreuses animations organisées par l’ensemble 
des partenaires de Nos Quartiers d’Été (Vélo-rameurs Peps Trike, 
pétanque, promenade en calèche et à poneys, fresque 
participative, percussions) … 

Fête de Clôture de Nos Quartiers d’Été

Samedi 13 août - 10h à 21h au Vignoble

Du 13 au 31 juillet

Regards pluriels sur la vie sportive d’ici et d’ailleurs  & Les vieux du stade  
 
En partenariat avec le Centre Régional de la Photographie et l’association Dynamo de l’Escaut. 
Deux expositions, cinq lieux : l’Odyssée, le Centre socioculturel Georges Dehove, le Centre Social de Dutemple, les 
Maisons de Quartier Beaujardin et Saint-Waast, et le Centre socioculturel Faubourg de Cambrai. 

Expositions photographiques  :

Centre socioculturel Georges Dehove

Tous les mercredis, du 6 juillet au 17 août de 18h à 21h : Soirées « Barbecue en fête » 

Profitez des soirées d’été dans le jardin du centre. Au programme : barbecue, animations musicales, contes et convivialité !

Samedi 20 août 2022 de 15h30 à 21h30 :  
Vide grenier et animations dans les enclos Jean-Philippe Rameau et Isabelle de Hainaut 

Plus d’informations et inscriptions auprès du Centre socioculturel Georges Dehove 03 27 46 52 39

© Nicolas Delfort – photographie tirée de l’exposition  
« Les vieux du Stade »

"Paysages industriels", Liévin, 1984, Collection du CRP/, 
© Jean-Pierre Gilson


