Vœux du Centre social de la
Briquette
Mardi 22 janvier 2019 à 12h
Mot de M. le Maire,
Lu par M. Didier CAYEZ

Monsieur le Maire aurait aimé être
parmi nous ce midi. Mais, souffrant,
il vous prie de bien vouloir excuser
son absence. Il m’a demandé de le
représenter et de vous livrer ces
quelques mots.

« Madame la Présidente,
Monsieur le Directeur,
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Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi

tout

d’abord

de

vous

souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une belle et
heureuse année 2019 !
Une année d’importance pour le quartier,
avec le Nouveau Programme National de
Rénovation Urbaine (ANRU 2).
Souvenez-vous : à notre arrivée à la tête de la
Municipalité, nous avions rattrapé in extremis
le train de l’ANRU 1, amorçant le renouveau
du quartier.

L’an dernier, nous avons franchi diverses
étapes
signature

nouvelles,
du

parmi

contrat

lesquelles

la

d’engagement

du
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Nouveau Programme National de Rénovation
Urbaine, le NPNRU.

L’acte

fondateur

renouvellement

d’une

urbain

opération
concernant

de
cinq

quartiers prioritaires du Valenciennois, dont la
Briquette, pour un investissement global de
360 M€, dont 100 M€ pour Marly.

Au programme :

-

La résidentialisation de plusieurs
centaines de logements,

-

un

environnement/cadre

de

vie

entièrement repensé,
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-

un volet « Enseignement » très présent,
avec la construction d’une nouvelle
école, au bénéfice de 500 enfants
de Marly et Valenciennes,

-

sans

oublier

le

développement

économique et la création d’une
zone

d’activités

de

4 hectares

destinée à ramener l’emploi au cœur du
quartier.

Dans ce contexte, le rôle joué par le Centre
Social de la Briquette, le comité d’usagers et
le conseil citoyen est primordial.

Les centres sociaux sont en effet des leviers
importants de la politique familiale et sociale,
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et de l’animation de la vie sociale dans les
quartiers concernés.
Ce sont des structures de proximité, des
espaces qui doivent, plus qu’accompagner,
incarner

le

développement

et

la

transformation des quartiers.
Aussi la Ville encourage-t-elle pleinement
leurs initiatives, celles des habitants, et ne
manque-t-elle

jamais

l’occasion,

comme

aujourd’hui, d’être présente à leurs côtés.

Bonne et heureuse année, encore !
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