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Madame, Monsieur,

SOMMAIRE

Vous avez bien voulu, il y a six mois, nous faire confiance pour porter la
voix du Valenciennois auprès des instances nationales, et nous vous en
remercions chaleureusement.

Focus sur la réserve parlementaire :
• Les gîtes miniers de Wallers-Arenberg,
• Une nouvelle supérette à Saultain,
• La SPA de Marly contre les chats
abandonnés,
• Une association fait revivre Onnaing
en 14/18

Parce que nous sommes profondément convaincus que la représentation
nationale doit être portée par la force du terrain, nous voulons travailler
pour vous, avec vous, en restant toujours à l’écoute, dans l’échange et le
dialogue.

Actualités de votre circonscription :
• Chantier des jeunes de Quiévrechain,
• Manifestation pour nos trains,
• Repas dansant Saint-Aybert,
• Vos maires à l’Assemblée !
« En direct de l’Assemblée »
Agenda de la circonscription
Présentation de l’équipe parlementaire

Cette première lettre du Député, que vous recevrez deux fois par an,
constitue l’un des outils de cette proximité. Elle a vocation à témoigner
du lien indispensable entre nous, entre le mandat que vous nous avez
confié et notre circonscription. Elle représentera la voix de toutes les
communes qui font notre territoire et notre identité, et constituera un
condensé de l’activité parlementaire menée quotidiennement pour
défendre vos intérêts.
Aujourd’hui plus que jamais nous mettons ensemble toute notre énergie,
notre passion et notre dévouement au service de chacune et chacun
d’entre vous et au bénéfice de notre territoire.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles, une très belle année 2015,
pleine de projets, de joie et de réussite.
			

Laurent Degallaix

Député - Maire de Valenciennes

Cécile Gallez
Suppléante

LE SAVIEZ-VOUS
La réserve parlementaire est une
enveloppe dédiée à chaque député qui
lui permet de financer les associations
et les collectivités de sa circonscription.
J’ai réparti la mienne le plus justement
possible afin de servir au mieux les
intérêts du Valenciennois.
• 38 000 € consacrés aux associations
(jeunesse, sport, culture, histoire,
protection des animaux, etc.)
• 96 000 € consacrés aux communes
pour
la
réalisation
de
projets
importants
Quelques exemples de ce qu’a permis la
réserve parlementaire cette année :

LA RÉFECTION DES GÎTES MINIERS COMMUNAUX
DE WALLERS-ARENBERG
Joyau du patrimoine minier dans le Valenciennois.

Salvatore Castiglione, maire de Wallers : “Depuis maintenant 13 ans, la commune met
à disposition des touristes des gîtes miniers, uniques dans le Nord-Pas de Calais. Grâce
à la volonté commune de la municipalité et de notre député, ces gîtes connaîtront dans
le courant de l’année 2015 des travaux de réhabilitation, avec en prime une touche de
modernité.”

L’ASSOCIATION
« HISTOIRE
ET VIE
D’ONNAING »
a mené un travail
de recherche
titanesque
pour permettre
l’élaboration d’un
livre passionnant
portant sur le
sort d’Onnaing
pendant la guerre
de 14-18, sujet qui
nous touche tous
profondément
à l’heure du
centenaire de la
« der des der ».

Frédéric Peressoni, président de l’association : “Merci à M. le Député-maire de l’intérêt qu’il a
porté à notre livre et de sa venue à notre cérémonie. La mémoire et le souvenir sont au coeur
de notre association, permettre à tous de mieux les appréhender est notre mission première.”

LA SPA DE
MARLY

L’INSTALLATION DE LA
SUPÉRETTE « PANIER SYMPA »
À SAULTAIN, SUR LA PLACE DE
L’ÉGLISE

C’est avec fierté que je me trouvais à
l’inauguration de cette supérette en
compagnie de Valérie Létard et Joël
Soigneux.
Joël Soigneux, maire de Saultain :
“Maintenir des commerces de
proximité dans une commune est un
acte important. L’ouverture d’une
superette à Saultain, soutenue par notre député,
constitue désormais un service pour les habitants
et un lieu de rencontre et de convivialité.”

va lancer une
grande campagne
d’identification
et de stérilisation
des chats des
habitants dans les
secteurs de Marly,
Valenciennes,
Condé-sur-l’Escaut
et Saint-Saulve.
Une excellente
mesure pour
lutter contre la
prolifération des
chats, contre les
risques sanitaires
et contre les
abandons.
Jeanne-Marie Binot, directrice de la SPA de Marly : “M. le député, très sensible à la cause
animale et aux actions associatives, a adhéré à ce projet d’intérêt public en nous accordant
pour cette campagne une subvention au titre de sa réserve parlementaire. Il a également
adressé ses vœux de prompt rétablissement au salarié récemment agressé sur notre site.”

MANIFESTATION POUR NOS TRAINS

devant l’Assemblée nationale, avec d’autres élus du Nord-Pas de Calais, dont mon ami Frédéric Leturque, Maire d’Arras, pour protester
contre la suppression de plusieurs dessertes de TGV entre Paris et Valenciennes. Ces suppressions sont inadmissibles. Je suis
fermement engagé pour les centaines d’habitants du Valenciennois qui prennent le train tous les matins pour aller travailler à Paris.

VOS MAIRES À L’ASSEMBLÉE

A l’occasion de mes six mois de
mandat, j’ai invité mes collègues et
amis les maires de vos communes à
venir visiter l’Assemblée nationale. Un
moment d’échange à la fois solennel
et convivial dans l’un des lieux les plus
emblématiques de notre République.

REPAS DANSANT SAINT-AYBERT

« J’ai eu le plaisir de me rendre au
repas dansant de Saint-Aybert,
organisé à Thivencelle. Un véritable
rendez-vous chaleureux et convivial qui
a réuni 200 personnes, y compris des
représentants de Crespin, Hergnies et
même une délégation belge.»

De g. à d. : M. Delmotte, maire de Sebourg, M. Degallaix,
Député-maire de Valenciennes, Mme François Lagny, maire
de Préseau, M. Bourguin, maire de Quarouble, M. Dée,
maire de Crespin, M. Lelong, maire de Condé-sur-l’Escaut
et Mme Descamps, maire-adjointe de Thivencelle

Grégory Lelong, maire de Condésur-l’Escaut : “Nous avons eu la
chance de participer à cette journée
de découverte de notre patrimoine et
de nos institutions organisée par notre député et
son équipe. Ce fut un réel moment d’échange entre
élus du territoire, et un moment de convivialité qui
crée du lien entre nos communes.”

Henri Piette, Maire de Saint-Aybert :
“Ce repas dansant est organisé par
le Comité des Fêtes au profit des
personnes âgées et des enfants du
village. C’est un moment de convivialité rehaussé
cette année par la présence de notre député.”

EN DIRECT
DE L’ASSEMBLÉE

PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 15 DÉCEMBRE 2014
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CHANTIERS JEUNES
DE QUIÉVRECHAIN

Les jeunes de Quiévrechain m’ont
accueilli pendant leurs travaux. Les
chantiers jeunes leur permettent,
durant les vacances scolaires, de
mettre à disposition leur temps et
leur application au service du bien
public (installation d’abris de jardin,
décoration des halls d’immeubles,
jardinage etc.). Leur dévouement est
bien évidemment récompensé par la
réalisation d’un projet personnel ou
collectif (voyages, abonnement à un
club de sport, etc.).
Pierre Griner, Maire de Quiévrechain :
“Impliquer
les
jeunes
dans
l’embellissement de leur quartier
permet une meilleure appropriation
des espaces publics et réduit
considérablement les actes d’incivilités. Une action à
renouveler et à amplifier sur notre circonscription !”

QUESTIONS
AU GOUVERNEMENT

« J’ai interpellé à l’écrit et à l’oral le gouvernement sur
des sujets comme la rénovation urbaine, l’aide à domicile,
les retraites des artisans et commerçants ou encore les
programmes scolaires. »

445 AMENDEMENTS

90%
Taux de présence aux
séances de questions
au gouvernement sur la
dernière session

84 %
Taux de présence aux séances
de la commission des Affaires
culturelles et de l’Education sur
la dernière session

Les amendements permettent d’agir sur un texte de loi avant sa
promulgation.
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PROPOSITIONS
DE LOI

« J’ai déposé, avec le groupe UDI, des propositions de loi
concernant la protection du système social, l’interruption
volontaire de grossesse et la lutte contre la fraude fiscale de la
part des élus. »

17 JANVIER
Repas des aînés de Condé-surl’Escaut à partir de 12h - Quesnoy

8 MAI

39
tournoi masculin international
de football - Quarouble

Reconstitution de la libération de
Crespin en partenariat avec les
villes voisines

ème

Alain Bourguin, Maire de Quarouble : Le
Football club de Quarouble organise
son 39ème tournoi masculin international
qui voit s’affronter 32 équipes de
nationalité
belge,
hollandaise
et
française. Cette manifestation est un
moment indispensable pour le club et la
commune. Nous sommes ravis du succès
de ce tournoi qui récompense le travail de tous les
dirigeants et des nombreux bénévoles très dévoués qui
font rayonner le club à ce niveau.

8 FÉVRIER

6 AVRIL

Comédie musicale sur la Grande
Guerre, «les Amoureux de la
Madelon»

Concert en l’honneur du moine
Aybert - Saint-Aybert

salle de la Renaissance - Crespin

15 FÉVRIER
Repas des aînés du CCAS

à partir de 12h - salle polyvalente Rombies

20 FÉVRIER
«Petites bretelles et grand
concert», concert d’accordéon
avec Bogdan Nesterenko
à 19h - salle des fêtes - Thivencelle

DU 25 AU 29 MARS
Festival du Cinéma
Valenciennes

Attaché parlementaire
à Paris, en charge du travail
législatif
ldegallaix@assembleenationale.fr

9 MAI
150 ans de l’église Saint-Martin
Saint-Saulve

9 ET 10 MAI
Marché aux fleurs
Condé-sur-l’Escaut

12 AVRIL
Passage de la célèbre course
Paris-Roubaix
Wallers-Arenberg

31 MAI
150 ans de l’harmonie municipale
Préseau

19 AVRIL
Parcours du Coeur
Onnaing

20 JUIN

26 AVRIL
Salon des Collectionneurs
salle des fêtes - Saint-Saulve

3 MAI
Brocante de l’association
«les Chineurs de Thivencelle»
Thivencelle

Arthur Bart

Crespin

Pauline Ledru

Attachée parlementaire en
circonscription, chargée du
lien avec les territoires et
les élus
pauline.ledrulahaye@
gmail.com

Suivez toute l’actualité de votre député sur :

Réception de remise des
dictionnaires aux enfants de
l’école du Centre
Quiévrechain

27 ET 28 JUIN
Les Onnympiades
Onnaing

Rafik Mokrane

Attaché parlementaire
en charge du lien avec les
associations, les quartiers
et les citoyens
mokrane.rafik@yahoo.fr

@LauDegallaix

et retrouvez la lettre du député en version numérique sur :
www.laurentdegallaix.fr

Valenciennes. www.agence360.fr

AGENDA

4, 5 ET 6 AVRIL

