N°4

JUIN 2016

ENTRE
NOUS
LA LETTRE DE VOTRE DÉPUTÉ

Laurent DEGALLAIX

Député de la 21e circonscription du Nord

Cécile GALLEZ
Suppléante

AUBRY-DU-HAINAUT / BELLAING / CONDÉ-SUR-L’ESCAUT / CRESPIN / CURGIES /
ESTREUX / MARLY / ONNAING / PETITE-FORÊT / PRÉSEAU / QUAROUBLE /
QUIÉVRECHAIN / ROMBIES-ET-MARCHIPONT / SAINT-AYBERT / SAINT-SAULVE /
SAULTAIN / SEBOURG / THIVENCELLE / VALENCIENNES / WALLERS-ARENBERG
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Voilà deux ans que vous nous avez, à Cécile Gallez et moi-même,
accordé votre confiance. Deux ans que je mène mon mandat de député
avec, chevillées au corps, la défense du territoire et la proximité avec ses
habitants.
Parce que je ne crois pas à une politique déconnectée des citoyens et
sourde à leurs appels et à leurs aspirations, j’ai à cœur de vous rencontrer,
de vous écouter, à Valenciennes, dans le Valenciennois, aussi souvent que
je le peux. Parce que je ne crois pas à une politique unilatérale qui oublie
sa raison d’être, je mets toute mon énergie à mener, dans l’hémicycle, en
commission, chaque semaine, les combats qui défendent vos intérêts et
ceux du pays.
Cette mission que vous m’avez confiée a plus que jamais un sens profond
qui justifie chaque minute de travail à vos côtés. Je reste extrêmement
fier de représenter le Valenciennois, une terre d’avenir riche de potentiels.
Cette lettre, qui retrace les actualités de la circonscription et le travail
législatif, est l’un des liens indéfectibles qui sont et restent étroitement
tissés « entre nous ».
Cécile s’associe à moi pour vous souhaiter une très bonne lecture.
			

Laurent Degallaix

Député - Maire de Valenciennes

Cécile Gallez
Suppléante

DÉGUSTATION DE SAVEURS DU
NORD

J’ai organisé, avec mes collègues
députés Alain Bocquet et Anne-Lise
Dufour, une dégustation de produits
du Nord au sein de l’Assemblée
nationale. Chaque député s’est procuré
personnellement les victuailles et
gourmandises qui caractérisent le
mieux notre région, afin de faire vivre les
producteurs locaux tout en valorisant le
savoir-faire des gens du Nord. Je tiens
à remercier les Pâtissiers du Hainaut et
les brasseurs de la Choulette d’Hordain
pour être venus, en personne, faire
découvrir avec la sympathie et le
sourire qui nous caractérisent, à la fois
les richesses gastronomiques et l’esprit
convivial qui fait notre réputation.

QUAROUBLE

La
commune
de
Quarouble
s’agrandit ; une résidence, baptisée
Les Jardins de Saint-Antoine,
va voir le jour à l’angle des rues
Jean Jaurès et Colonel Glineur. La
pose de la première pierre a été
l’occasion de saluer le dynamisme
du Valenciennois qui accueille
toujours davantage de nouveaux
arrivants.
Alain Bourguin, Maire de Quarouble : “La pose de la première pierre du lotissement des Jardins de Saint-Antoine a marqué la conclusion du
travail effectué par la municipalité depuis plusieurs années. La commune a écrit une nouvelle étape de son évolution. Ce premier coup de truelle
a été donné par moi-même, puis par Laurent Degallaix en sa qualité de Président de la CAVM et Député de notre circonscription en présence de
Jean-Pierre Richard, Président du groupe immobilier SOFIM”.

PARLEMENT DES ENFANTS

Cette année, notre 21ème circonscription du Nord
est dignement représentée par la classe de CP/
CM2 de l’école Françoise Badar à Valenciennes.
Une classe à double niveau, particularité atypique
au sein du Parlement des Enfants, qui fait montre
d’un esprit singulier mêlant dans le même
enthousiasme l’émerveillement des petits et la
curiosité des grands. Bravo à eux d’avoir déposé une
proposition de loi pour adopter une attitude
écoresponsable dans les lieux publics.
Fanny Korpal, Institutrice : “Mes élèves de CP/CM2 ont eu la
chance d’être choisis pour représenter la 21ème circonscription.
Cette action soutenue de manière sincère par notre Député
M. Degallaix et son équipe a permis aux enfants de découvrir
la fonction de législateur. Ils ont effectué très sérieusement l’interview de leur
Député puis ont rédigé une proposition de loi permettant de lutter contre les
effets du réchauffement climatique. Ce travail a permis de mettre en exergue
des valeurs citoyennes et républicaines fondamentales. Cette action s’est
terminée par l’invitation de M. Degallaix à visiter l’Assemblée nationale. Les élèves
garderont longtemps, j’en suis sûre, ce souvenir en eux”.

AUBRY-DU-HAINAUT

La salle polyvalente accolée à la mairie, lieu de
rassemblement et de fête, avait besoin d’un
nom. À l’issue d’une cérémonie d’inauguration
solennelle et touchante, c’est de celui de feu
Armel Joly, prédécesseur de Renée Stievenart,
qu’elle a été baptisée. Je ne peux que saluer
ce bel hommage auquel j’ai pu assister avec
beaucoup de plaisir, en présence de la famille de
l’ancien maire.
Renée Stievenart, Maire d’Aubry-du-Hainaut : “L’aide de notre
Député va permettre de réaliser les travaux de mise en conformité
des bâtiments communaux afin d’accueillir dans les meilleures
conditions les enfants et les associations, et va permettre
également de réaliser un nouveau local à archives, indispensable pour libérer
le grenier de la mairie qui ne répond plus aux normes de sécurité. L’action du
Député est importante pour la circonscription et le soutien qu’il apporte aux
projets communaux est une bouffée d’oxygène pour atteindre les objectifs”.

CURGIES

Le marché est de retour à Curgies. La très belle
halle installée derrière la mairie accueille, le
troisième dimanche de chaque mois, un marché
du terroir avec la participation d’artisans et de
producteurs locaux (fruits, légumes, produits de
la ferme, etc.). Cette belle idée pour dynamiser
le village et valoriser les agriculteurs du
Valenciennois constitue désormais un véritable
rendez-vous pour les Curgissiens.
Bernard Mathieu, Adjoint au Maire de Curgies : “Depuis le
20 mars sous la nouvelle Agora, tous les 3ème dimanches du
mois a lieu le marché du Terroir où plus de 20 exposants de la
région vendent leurs produits. C’est devenu un rendez-vous de
convivialité pour les habitants de Curgies et des environs. M. Degallaix, DéputéMaire de Valenciennes nous a rendu visite et a apprécié les richesses du terroir”.

SEBOURG

Le mauvais temps n’a pas empêché les Sebourgeois
de participer à la traditionnelle sortie des reliques
de Saint Druon, le patron protecteur du village, qui
d’après la légende guérit les maladies et protège les
troupeaux. Les enfants du village, déguisés en bergers,
ont précédé la châsse et la foule des habitants dans
cette procession symbolique qui est profondément
ancrée dans l’histoire et les traditions de Sebourg.

DOUANIERS

Je vous en ai plusieurs fois parlé dans ces pages : le combat
pour la défense des douaniers dans le Valenciennois est
à mon sens incontournable, pour ne pas laisser s’installer,
si près de la frontière belge, une zone de non-droit où
les trafics et les marchés parallèles mettraient à mal nos
commerçants, nos entreprises et en péril notre sécurité.
Enfin, une bonne nouvelle m’a été délivrée de la part
du Secrétaire d’Etat au Budget, Christian Eckert, que
j’interrogeais sur le sujet valenciennois en séance de nuit à
l’Assemblée nationale : le poste-frontière de Saint-Aybert
ne fermera pas. Je suis soulagé, mais je reste très attentif
au devenir des effectifs de douaniers à Valenciennes. De
nombreux autres combats restent en cours, comme la
défense des agriculteurs, des apprentis, des services à la
personne, des collèges, et bien d’autres.

EN DIRECT
DE L’ASSEMBLÉE
PÉRIODE DU 11 JANVIER 2016 AU 13 MAI 2016

69

DERNIÈRE MINUTE
Deux séances pour le moins
fructueuses ces dernières
semaines à l’Assemblée :
lors des questions au
gouvernement, j’ai pu obtenir
une réelle amélioration
financière pour la Fondation
du Patrimoine, ainsi que le
retrait du décret scandaleux
qui privait certains apprentis
de leurs aides au logement.

QUESTIONS AU
GOUVERNEMENT

1 333

AMENDEMENTS

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

91%

75%

Taux de présence
aux séances de questions
au gouvernement

Taux de présence à la
séance hebdomadaire de
la commission des Affaires
Culturelles et de l’Éducation

16

PROPOSITIONS
DE LOI

21 INTERVENTIONS

30ème édition des Foulées Valenciennoises

Remise du prix de fleurissement des jardins familiaux
collectifs, Saint-Saulve

24-25 SEPTEMBRE

Fête du Village

5ème Forum des Associations

(Buffet champêtre, concert, animations...)
Saint-Aybert

20-21 AOÛT

2-3 JUILLET

DU 2 AU 8 OCTOBRE

Onnaing-Plage

Week-end festif

(Présel’Cup, concert, brocante)
Préseau

Place Voltaire
Onnaing

Semaine bleue

Condéstivales avec Émile & Images

2 octobre : thé dansant
3-7 octobre de 15h à 18h : animations
8 octobre : clôture sur le thème
«Générations sans frontières»
Salle des Fêtes
Crespin

3 SEPTEMBRE

27 NOVEMBRE

« Sebourg-Joie »

Concert de la Sainte-Cécile

10 SEPTEMBRE

DU 2 AU 4 DÉCEMBRE

3ème Forum des Associations

5ème Féérie de Noël

11h-18h30
Salle des sports Bernard Hinault
Petite-Forêt

Place Jean-Jacques Rousseaux
Wallers-Arenberg

18 SEPTEMBRE

DU 9 AU 11 DÉCEMBRE

«Les Escapades»

Marché de Noël

26-27 AOÛT

9 JUILLET
Brocante

Condé-sur-l’Escaut

Rue Henri Barbusse
Saultain

14 JUILLET

Fête du village (animations, brocante,
concert...)
Sebourg

Concert de Zazie
Place Poterne
Valenciennes

14 JUILLET
Festivités

(Défilé sur le thème des «Années
folles», bal champêtre, feu d’artifice)
Salle polyvalente
Rombies-et-Marchipont

20-21 JUILLET
Fête de la Moisson
Thivencelle

Boulodrome et abords du parc Fortier
Saint-Saulve

10-19h - Éco-événement festif
Bellaing

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 :

10h-12h - Église
Curgies

Place Roger Salengro
Quiévrechain

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.
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31 JUILLET

Valenciennes. www.agence360.fr

Valenciennes à la ferme

