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Madame, Monsieur,

Agenda de la circonscription

Une nouvelle année commence, pleine de perspectives, d’espoir, de
promesses, et en vous adressant ce dernier numéro d’ «Entre Nous» je tiens
à vous souhaiter du fond du cœur une très belle année 2017, emplie de joie,
de réussite, de petits et de grands bonheurs, d’épanouissement personnel et
professionnel.
Je ne peux qu’espérer également, pour la France, une année qui sonnerait la
fin des actes de barbarie et de terreur, la fin des doutes, la fin des injustices,
et le retour des valeurs, de l’espérance, de l’optimisme, de la fierté du travail,
et de la joie de vivre ensemble.
Je souhaite à notre territoire tout le bien qu’il mérite, à l’heure où il produit
des efforts considérables pour assurer une reconversion ambitieuse et se
bâtir un avenir, fort des innombrables atouts qu’il possède.
Je souhaite enfin aux maires et aux équipes municipales des vingt communes
qui composent la circonscription, qu’elles soient grandes, petites, rurales ou
non, la réussite à la mesure de l’engagement dont ils font preuve pour offrir à
leurs habitants un cadre de vie agréable, festif, chaleureux et solidaire.
Je reste, aujourd’hui comme demain, à vos côtés et à votre service, pour vous
rendre avec enthousiasme ce que vous m’apportez chaque jour.
Cécile se joint à moi pour vous adresser à nouveau tous nos voeux de bonheur.

L’équipe parlementaire
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LES ARTS
DANS LES REMPARTS

Comme chaque année, le comité
de quartier Vignoble, Faubourg de
Paris, Faubourg Sainte-Catherine a
permis à Valenciennes de remonter
le temps… jusqu’à l’époque de
Vauban et de ses remparts.
Magnifiques costumes, ambiance
festive
digne
des
tableaux
d’Antoine Watteau, ateliers et
démonstrations… Un vrai moment
de la vie valenciennoise, porté par
des passionnés que je félicite pour
les superbes costumes qu’ils ont
confectionnés sur mesure.
Marie-Noëlle Costa, présidente du comité de quartier : “Une belle journée familiale rendue possible grâce au soutien de Laurent Degallaix. Pour
l’occasion, notre Député-Maire a revêtu un costume d’époque et s’est joint aux bénévoles de la fête. Rendez-vous en 2018 pour la 3ème édition de
la fête historique « Les Arts dans les Remparts » ”.

MERCI À NOS POMPIERS

Dans notre région plus qu’ailleurs, la Sainte-Barbe
a une résonance toute particulière. Mais si elle
protège les mineurs, elle est également la patronne
des pompiers, ces pompiers qui jour et nuit se
mettent au service des autres, au détriment de
leurs loisirs et de leurs familles, et parfois au péril
de leur propre vie. Les mots sont insuffisants pour
leur témoigner la reconnaissance et la gratitude qui
sont les nôtres.
Lieutenant Jean-Luc Renaud, chef du CIS : “La Sainte-Barbe
est un moment très important. Pour le Centre d’incendie et
de secours Crespin/Quiévrechain, c’est l’occasion également
de procéder officiellement aux remises de décorations et de
mettre à l’honneur le travail des pompiers. Notre Député nous fait chaque
année le plaisir de se joindre à nous”.

LA CULTURE À L’HONNEUR

LES MARCHÉS DE NOËL

Comme chaque année, les communes ont eu à
cœur d’émerveiller petits et grands par la mise en
place de marchés de Noël tous plus féériques les uns
que les autres, et ce malgré le contexte sécuritaire
compliqué. Je veux dire bravo et merci à tous les
maires, aux organisateurs, aux animateurs, et aux
visiteurs, qui contribuent tous à garder intacte
la magie de Noël – comme ici à Thivencelle, où la
bonne humeur était au rendez-vous.

À Valenciennes, l’Athènes du Nord, de grands
projets mettent la culture à l’honneur… Le
conservatoire municipal présente un nouveau
visage après trois ans de rénovation, avec un
site agrandi et pensé pour cumuler les bonnes
conditions d’apprentissage des 900 élèves
d’une part et la valorisation de la beauté du
bâtiment d’autre part. Le quartier de la Chasse
Royale a vu, lui, sortir de terre un centre culturel,
l’Odyssée, espace dédié au numérique et aux
danses contemporaines. Le nom a été choisi par
les habitants du quartier pour baptiser ce centre
conçu pour eux et pour tous les Valenciennois.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec le Conseil des Seniors de Valenciennes

Chaque député a un suppléant, élu
en même temps que lui. Le député
suppléant a pour rôle de remplacer son
titulaire si celui-ci devient ministre, est
chargé d’une mission spécifique ou s’il décède durant
son mandat. J’ai la chance et le privilège d’avoir une
suppléante exceptionnelle. Cécile Gallez secondait
déjà Jean-Louis Borloo, député nommé ministre, et
l’a remplacé sur les bancs de l’Assemblée durant huit
années, avec un dévouement et une efficacité qui
ont fortement impressionné ses pairs et suscitent
encore le respect et l’admiration de tous.

L’ÉGLISE
DE CRESPIN

C’est un nouveau
visage qu’arbore
l’église Saint-Martin
de Crespin, suite
au remplacement
de la grande porte.
Cette
dernière,
vieille de plus de
200
ans,
était
usée par le temps,
vermoulue et a
été
remplacée
par une nouvelle
porte en chêne,
flambant
neuve.
Une
rénovation
aussi
esthétique
que nécessaire.

Avec différentes associations de quartier

VALENCIENNOIS À PARIS

Inviter des citoyens à l’Assemblée nationale
est un privilège limité dont je ne peux
malheureusement pas faire bénéficier autant de
personnes que je le souhaiterais. J’ai donc fait
de mon mieux pour permettre à des groupes de
toutes les villes et villages de la circonscription,
de tous âges et d’horizons différents, d’entrer au
Palais Bourbon et dans l’hémicycle.
Daniel Boda, président du Conseil des Seniors : “Les membres
du Conseil des Seniors de Valenciennes, ravis de rencontrer
leur Député Laurent DEGALLAIX, dans le cadre prestigieux de
l’Assemblée nationale”.
Madjid Belhouari, Président de l’association « À t’assoce »
(quartier Cheminots) : “Superbe journée. Merci à Monsieur
le Député-Maire et à son équipe d’avoir permis à notre
délégation intergénérationnelle d’être dans les coulisses
du pouvoir législatif. On a eu le sentiment d’être de vrais
ambassadeurs de Valenciennes. C’était énorme”.

EN DIRECT
DE L’ASSEMBLÉE

PÉRIODE DU 26 SEPTEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2016

Alain Dée, maire de Crespin : “Je remercie notre Député sans
l’aide duquel cette rénovation aurait été difficilement faisable”.
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Les amendements permettent d’agir sur un texte de loi
avant sa promulgation.

83%
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séance hebdomadaire de
la commission des Affaires
Culturelles et de l’Éducation
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AGENDA

19 MARS

19, 20 ET 21 MAI

Après-midi spectacle - 16h
Salle des Fêtes - Quarouble

Ducasse - Estreux

3 ET 4 JUIN
VIIIème Biennale internationale
de la Dentelle - Sebourg

28 JANVIER
Go Fight 3

30 JUIN, 1-2 JUILLET
Ducasse d’Antan

1ER ET 2 AVRIL
2ème édition du Salon
«Bières et Fromages en Hainaut»
dès 11h le 1er avril et 10h-19h le 2 avril
Base de loisirs Chabaud-Latour
Condé-sur-l’Escaut

Comédie «Épinards et Portejarretelles»
Salle des Fêtes - Crespin

«Rendez-vous baroque de
septembre»

2 AVRIL

Concert gratuit de l’ensemble
«Alia Mens» - 18h30
Église Saint-Martin - Saint-Saulve

Foulées valenciennoises
Valenciennes

5 FÉVRIER
Café Histoire sur le thème des

généraux d’Empire nés à Valenciennes
16h - Salle des Fêtes - Préseau

17 SEPTEMBRE

8 AVRIL
Concert de printemps par l’Éole
Orchestra - 19h - Salle des Fêtes

Curgies

3 MARS
Café Histoire sur le thème des

17 AVRIL

troubles religieux dans le Valenciennois
au XVIème siècle - 18h30
Salle des Fêtes - Préseau

Messe de Pâques en l’honneur du

13 AU 19 MARS

22 ET 23 AVRIL

7ème Festival2Cinéma

Marché des Créateurs

Espace Gaumont - Valenciennes

moine Aybert - Saint-Aybert

18h le 22, 11h-19h le 23
Salle François Denis - Quiévrechain

17 SEPTEMBRE
Fête «Les Escapades»

Place de l’Église - Bellaing

1ER OCTOBRE
Repas des Aînés

Salle Bernard Hinault - Petite-Forêt

7-9 OCTOBRE
30 AVRIL
Brocante - Thivencelle

Ducasse et Brocante (le 8 octobre,
agrémentée d’un repas festif) - Rue de
l’Église, sentier des Écoles et place de
l’École - Rombies-et-Marchipont

21-23 NOVEMBRE

19 MARS
Foulées printanières
Saultain

Pauline Ledru

Attachée parlementaire chargée du travail
législatif et du lien avec les territoires
pauline.ledrulahaye@gmail.com

Suivez toute l’actualité de votre député sur :

Forum du Parcours Citoyen

Hôtel de Ville, Salle des Fêtes et Salle
de sport Colmont - Onnaing

Rafik Mokrane

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

@LauDegallaix

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

Document personnellement financé par Laurent Degallaix.

5 FÉVRIER

pour le 5ème anniversaire de l’inscription
du bassin minier au patrimoine mondial
de l’UNESCO
Place Casimir Périer - Arenberg

Valenciennes. www.agence360.fr

Gala international de
boxe thaï et championnat
d’Europe WBC
(- de 61 kgs) - 18h30
Salle Raymond Dumont
Marly

