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L’hôtel de ville éclairé en bleu,
le vendredi 2 avril à l’occasion
de la Journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme
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Ce que nous redoutions est arrivé. Le Président
de la République a dû se résoudre à mettre
en place un troisième confinement avec de
nouvelles règles. Je sais que vous êtes fatigués
de cette crise sanitaire et des restrictions mais
une fois de plus, il nous faut redoubler de
prudence car les hôpitaux du Valenciennois
sont sous tension.

à nos grands projets (nouveau groupe
scolaire, nouveaux quartiers à urbaniser…),
il a pour autant été très difficile à équilibrer.
Heureusement nous pouvons nous baser sur
une gestion saine mais nous sommes victimes
de deux éléments particulièrement impactants :
la baisse des recettes liée à la COVID et des
dotations de l’État particulièrement faibles.

Les services municipaux ont une nouvelle fois
montré leurs capacités d’adaptation. Nous
avons revisité nos manifestations en faisant
preuve d’innovation avec, par exemple, un
marché aux fleurs en " click and collect ".
C’est avec autant d’inventivité que nous
prévoyons des activités dans les prochains mois
puisque nous voulons plus que tout, rester
au plus proche de vous. Moment important,
et comme nous nous y étions engagés, nous
allons démarrer notre Conseil des Seniors.
Vous trouverez dans ce magazine les modalités
pour y participer. Nous comptons sur vous.

Avec Cécile GALLEZ, notre Maire Honoraire,
nous venons d’écrire au Chef de l’État afin de
l’alerter sur la situation de notre commune.
J’ai aussi pris attache auprès de parlementaires
amis et de tous ceux qui peuvent apporter
de l’aide dans ce dossier. Il est parfaitement
anormal que l’État ne nous crédite que de
45 € par habitant alors qu’il en consacre bien
plus dans les villes voisines, de 300 à 800 € !
C’est profondément injuste et anormal. Il
faut absolument trouver des solutions afin de
stabiliser notre budget pour ensuite investir et
vous offrir les services nécessaires.

Nous venons de voter le budget primitif 2021.
Si ce budget nous permettra de développer le
numérique dans toutes nos écoles élémentaires
et financer les études techniques nécessaires

Sachez que nous mettons toute notre énergie
face à ces difficultés. C’est de cette façon que
nous avons réussi à trouver un équilibre cette
année et évité de toucher au taux de la taxe
foncière ou de supprimer des services.

Nous vous tiendrons au courant de la suite
que nous donnera l’État dans ce dossier. Vous
pouvez compter sur notre détermination.
Durant les dernières semaines, j’ai eu le
plaisir d’organiser en mairie des rendez-vous
importants. Le Président de Valenciennes
Métropole, Laurent DEGALLAIX, a pu
découvrir notre projet de mandat. Il nous a
dit avoir à cœur de porter des projets à nos
côtés. Nous étudions notamment le cœur de
ville. C’est ensuite le Président du Département
Jean-René LECERF qui est venu également
nous apporter son soutien. Il a été très réceptif
au développement d’un nouveau quartier
au Bas-Marais ainsi qu’au nouveau groupe
scolaire. Ces rencontres sont essentielles afin
de préparer nos dossiers et envisager leur
financement. Il nous faut mobiliser tous nos
partenaires afin d’optimiser l’obtention de
subventions qui sont un levier primordial dans
nos projets.

Yves DUSART, Maire
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Dépenses
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DONT

€

Tout savoir sur les principales recettes, les dépenses de
fonctionnement et les grands projets d'investissements.

€

€

DGF / DSU

Impôts locaux
TAXE FONCIÈRE

460 000 €

5 700 000 €

Taxes diverses

750 000 €

750 000 €
Revenus des services
publics locaux

€

ÉTUDES PRÉALABLES AUX PROJETS
D'AMÉNAGEMENTS DU BAS-MARAIS
1

€

156 000 €
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

€

Cette dotation vise à équiper les trois écoles élémentaires
publiques de la commune et leurs 24 classes en matériels
et réseaux informatiques afin de réduire les inégalités
scolaires et de lutter contre la fracture numérique, mais aussi
de faire face aux défis économiques et sociaux causés par
l’épidémie de Covid-19 en permettant aux enseignants et
aux directrices d’école d’assurer la continuité pédagogique
et administrative.
Ce financement comprend aussi l’accès à des services
numériques éducatifs à partir des équipements fournis.

€

Mairie

85 000 €

2

La Municipalité souhaite créer un centre
technique municipal afin de regrouper en un
seul lieu les agents des services techniques,
du service urbanisme et du service grands projets.
Ce projet, comprenant bureaux et ateliers, permettra plus de proximité
entre ces services.

3

BANQUE

Investissement

40 000 €

Fonctionnement

DONT

Remboursement d'emprunts

15 900 000 €

ÉTUDE POUR REDYNAMISER L'ACTIVITÉ
COMMERCIALE DANS LE CENTRE-VILLE
Cette étude a pour objet de définir le projet de
requalification commerciale du centre-ville afin de favoriser
le développement d’une offre commerciale attractive,
diversifiée et de qualité répondant aux besoins et aux envies
des Saint-Saulviens.

ÉTUDE ARCHITECTURALE
POUR LA CONSTRUCTION D’UN
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

135 000 €

20 000 €
3 200 000 €

ÉTUDE URBAINE POUR
LE PROJET D’ÉCO-VILLAGE

1 300 000 €

Dotations
Valenciennes Métropole

€

685 000 €

443 000 €

Les objectifs de ce projet sont multiples :
• Favoriser une mixité résidentielle en proposant des logements de typologies
variées (maisons individuelles, habitat intermédiaire, petits collectifs)
comprenant à la fois du logement locatif, en accession sociale à la propriété,
en accession libre et des lots libres de constructeur pour permettre à chacun
de devenir habitant de l’éco-village.
• Définir des espaces paysagers favorables au développement de la faune
et de la flore.
• Promouvoir l’agriculture péri-urbaine pour renforcer le lien social.
• Développer les mobilités douces.

1 550 000 €

Dotations
autres organismes

GARDERIES - RESTAURATION
ACCUEILS DE LOISIRS
ACTIVITÉS SPORTIVES - PISCINE
MULTI-ACCUEIL - CRÈCHE FAMILIALE

RÉNOVATION
DES BÂTIMENTS
PUBLICS
ET ACQUISITION
DE MATÉRIELS

820 000 €

4 000 000 €

€

€

Dotations de l'État

950 000 €

PETITE ENFANCE
ENFANCE
JEUNESSE

FLUIDES :
EAU - GAZ
ÉLECTRICITÉ

La Ville souhaite se lancer dans une
démarche d’aménagement durable du
quartier du Bas-Marais afin de concilier
croissance de la population et protection de l’environnement, et de proposer
une autre façon d’habiter le territoire.
Ce projet d’éco-village s’appuiera sur une démarche participative et
concertée avec la population afin que les futurs habitants et usagers, de
même que ceux des quartiers environnants, soient intégrés le plus en amont
possible de sa conception pour prendre en compte leurs besoins, mais
également bénéficier de leur expertise citoyenne.

€

€

1 000 000 €

8 950 000 €

€

€

€

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

€

Grands projets

Malgré la crise, la Municipalité poursuit sans ralentir son
programme d’investissements afin d’offrir aux SaintSaulviens un cadre de vie agréable et des équipements
publics de qualité.

Budget 2021

SALAIRES
DU PERSONNEL
COMMUNAL

ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS PUBLICS,
VOIRIES ET RÉSEAUX
CONTRATS
DE MAINTENANCE
DES ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX

ÉTUDE DE PROGRAMMATION
POUR LA CONSTRUCTION
D’UN GROUPE SCOLAIRE

La Ville envisage de créer un groupe scolaire
d’une capacité de 12 à 15 classes réunissant
l’école maternelle du Moulin Rouge et

l’école élémentaire du Centre.
En effet, les bâtiments actuels ne sont plus adaptés aux besoins fonctionnels
de ces établissements scolaires et génèrent par ailleurs d’importantes
dépenses de fonctionnement liées à leur vétusté.
De plus, les quartiers qui ont émergé ces dernières années dans le BasMarais ont généré l’arrivée de nouvelles familles avec de jeunes enfants,
en particulier au domaine de la Calèche et au clos Saint-Fiacre. Le futur
établissement, qui sera doté de classes de maternelle et d’élémentaire,
permettra donc de répondre aux besoins de scolarisation de ces enfants,
tout en leur offrant un environnement plus qualitatif.
Ce projet fera l’objet d’une concertation étroite entre la Ville, les personnels
de l’Éducation nationale, les parents d’élèves et les riverains.

TRAVAUX - ENVIRONNEMENT
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TRAVAUX - ENVIRONNEMENT
1

3

4

Les travaux s'enchaînent
dans la commune
1. Coup de neuf pour le parquet à l'espace Athena
Le parquet de la salle de spectacle, de la salle d'exposition
et du hall d'accueil de l'espace Athena a été remis à neuf par
les services techniques de la Ville. Les agents ont procédé à un
ponçage complet et à une vitrification pour protéger le bois.
2. Agrandissement du parking rue Gustave Flaubert
Le parking de la rue Gustave Flaubert a été agrandi par l'équipe
voirie des services techniques.

300 €

3. Remise en état du terrain multisports à la salle Coubertin
Les peintres municipaux ont redonné un coup de jeune au
terrain multisports avec plusieurs retouches au niveau des
murs détériorés, repeints par la suite. Les grilles des locaux
de stockage de matériels ont également été repeintes. Les
couleurs de la salle sont maintenant plus harmonieuses.

1 500 €

5

4. Aménagement paysager du Jardin du Souvenir
Le service espaces verts a finalisé les parterres paysagers qui
matérialisent l'espace du Jardin du Souvenir au cimetière avec
des plantations. Un banc de recueillement sur mesure sera
installé prochainement.

2

5. Nouveau plafond au club-house du tennis
Une entreprise a procédé au remplacement du faux plafond
du club-house du Tennis Club. Ces travaux ont permis le
remplacement de l'éclairage existant par un éclairage LED,
moins énergivore, par les électriciens de la Ville.

i
400 €

À noter qu’une convention a été conclue entre la Ville et le Tennis
Club pour que ces travaux, ainsi que ceux d’amélioration de
l’éclairage des courts couverts, qui seront également réalisés en
régie par les services techniques, soient financés par l’association.

La biodiversité s'installe
dans le parc de la mairie
Sensible à l’environnement, la Ville a profité de l’arrivée du
printemps pour installer des habitats destinés à la survie de
différentes espèces. Le service espaces verts, sous la houlette de
Pascal Laurent, conseiller délégué aux espaces verts, a pris soin
de définir des zones pour que l’écosystème garde une stabilité
saine. Hôtels à insectes, nichoirs pour les oiseaux et hérissons,
refuges à écureuils… vont permettre de préserver l’équilibre
entre les auxiliaires et les ravageurs.
Les jardiniers municipaux utilisent également le paillage
végétal, qui consiste à recouvrir le sol de copeaux de bois
pour le protéger, afin d’avoir un sol plus riche, de retarder la
repousse des mauvaises herbes et de garder la fraîcheur, ce qui
limite le nombre d’arrosages.
En suivant ce concept de biodiversité, ces installations très
esthétiques, fabriquées à la main avec uniquement du matériel
de récupération, proposent des espaces verts plus agréables au
quotidien, tout en aidant au développement de la nature, des
animaux et des insectes.

650 €
régie
1 200 €

12 000 €
entreprise

Les sommes indiquées comprennent uniquement l’achat de fournitures et matériels, hors frais de personnel.
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Pourquoi vous être installé à Saint-Saulve ?
J’ai appris à connaître les clients et je me sens bien à SaintSaulve : c’est une petite ville dynamique dont j’aime le côté
humain. Les gens sont polis, gentils, enthousiastes et on rigole
beaucoup avec les clients.
Quelles sont pour vous les qualités indispensables d’un
coiffeur ?
Il faut toujours avoir le sourire, même si l’on est masqué,
réserver un bon accueil au client et ne pas laisser transparaître
ses soucis. Le client doit tout de suite être mis à l’aise pour
passer un bon moment car notre but est qu’il revienne. Le sens
du client est également primordial. Sans nos clients, nous ne
sommes rien et la satisfaction du client doit être au centre de
nos préoccupations.

Shampoo : un salon de coiffure
résolument tourné vers l'humain
Depuis un an et demi, Mickaël Kaiser est à la tête du salon de
coiffure mixte Shampoo, situé au 4 bis rue Montesquieu, et
emploie une coiffeuse et deux apprentis.
Portrait d’un artisan passionné et débordant de joie de vivre
dont le seul leitmotiv est de rendre ses clients heureux !
Parlez-nous de votre parcours.
J’ai un parcours un peu atypique. Je suis allé jusqu’au bac et
j’ai préparé un CAP Coiffure en un an, puis pendant deux ans
un Brevet Professionnel en alternance dans un salon à Somain.
Après quelques années d’expérience dans différents salons, j’ai
été embauché par l’ancienne patronne du Shampoo de SaintSaulve. Au début, j’alternais entre ses salons de Saint-Saulve et
d’Orchies, puis je suis devenu responsable à Saint-Saulve et j’ai
racheté le salon le 21 octobre 2019.

Quels sont les services que vous proposez ?
Nous apportons des conseils personnalisés à nos clients que
ce soit pour une nouvelle coupe, le choix d’une teinte de
coloration ou les produits à utiliser en fonction du résultat
attendu, du type de cheveux…
Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui voudrait devenir
coiffeur ?
Coiffeur est un métier de passion. Il faut aimer ce que l’on fait
et aimer faire plaisir aux gens, les transformer, les mettre en
valeur parce que la tête, c’est ce que l’on voit tous les jours !
Avez-vous des projets ?
J’envisage de remplacer cette année, le mobilier vieillissant par
des meubles blancs laqués avec LEDs, des bacs à shampoing
et des sièges de formes différentes pour redonner un coup
de peps et de modernité au salon. J’aimerais aussi modifier
l’agencement pour augmenter le volume du salon et faire
entrer plus de lumière naturelle afin que les clients aient une
meilleure vision du rendu final.

Un nouveau service
de chauffeur privé
avec NOUR VTC
Depuis fin janvier, Nour-Eddine Ousfia
a implanté son entreprise de transport
de personnes NOUR VTC dans notre
commune.
Passionné par le football, c’est lors
de l’Euro 2016 que le jeune homme,
diplômé en électrotechnique, trouve
sa vocation. " J’ai transporté diverses
équipes sur les stades de Lens et Lille.
Pour moi qui pratique le football,
c’était un rêve mais en plus, j’ai trouvé
ce travail très enrichissant sur le plan
humain et cela m’a décidé à créer ma
société. " Son examen de chauffeur VTC
en poche, c’est ensuite avec le soutien
de l’antenne valenciennoise de la BGE
Hauts-de-France, mais aussi du CLAP
de Valenciennes, dont l’aide financière
lui a permis de financer ses supports
de communication publicitaire, que
Nour-Eddine crée son entreprise en
janvier 2017. Tout d’abord à Aulnoylez-Valenciennes, où il réside alors, puis
aujourd’hui à Saint-Saulve. " J’ai acheté
un break cinq places et investi depuis
l’an dernier dans la location longue
durée d’un véhicule neuf places. "

S’il peut accompagner professionnels
ou particuliers dans leurs déplacements
quotidiens en région et en France, le
trentenaire propose aussi un service
pour assurer les trajets d’enfants
scolarisés entre leur domicile et leur
établissement, une solution navette vers
les gares et aéroports, voire des formules
de transport touristique en France et à
l’étranger.
Et malgré l’impact "malheureusement
important" que le coronavirus a eu sur
son activité, Nour-Eddine tente de garder
le cap en mettant tout en œuvre pour
protéger la santé de ses clients : mise
à disposition de gel hydroalcoolique,

Quels sont les avantages de travailler sous enseigne ?
Une animatrice vient régulièrement au salon pour observer le
travail de mes collaborateurs et leur donner des conseils, mais
aussi pour m’accompagner dans la gestion et l’évolution du
salon. Cela se traduit également par l’accès à des formations
pratiques gratuites pour les salariés et à des séminaires pour
les managers et les patrons. A cela s’ajoutent deux nouvelles
collections par an, des animations commerciales, des bons de
réduction.

SALON DE COIFFURE SHAMPOO

Avant d'ouvrir, Jean Donavan Maillot
a réalisé quelques travaux
dans la boutique.

4 bis rue Montesquieu
Tél. 03 27 29 79 19

Joy Ratajski et Mickaël Fiévet ont repris le
Flash, tabac-presse-jeux situé au 71, rue
Jean Jaurès en décembre dernier, dans le
cadre d’une reconversion professionnelle.
" Nous avons entièrement rénové et
réagencé le magasin ", explique le jeune
couple originaire de Cambrai. Résultat :
l’espace est aéré, paraît plus grand et plus
lumineux. Outre les activités habituelles
de tabac, presse, Française des Jeux, les
clients peuvent aussi y trouver un espace
librairie, un rayon BD, des piles pour
montres, réaliser des photocopies ou
encore jouer au PMU et suivre les courses

en direct dans le "coin télé". Enfin, les
jeunes entrepreneurs dynamiques ont
pour projets de proposer des montres et
un service clé minute.

FLASH
71 rue Jean-Jaurès
Tél. 03 27 46 66 67
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 7 h à 18 h,
le samedi de 8 h à 13 h
et le dimanche de 9 h à 13 h.

lingettes, masques et désinfection du
véhicule entre chaque transport. " Depuis
le début de la pandémie, je propose
même un service de livraison à domicile,
en particulier pour les personnes âgées
ou isolées. "

CONTACT
• NOUR VTC
disponible 7j/7 et 24h/24.
Informations et réservations
par téléphone au 06 52 29 14 24
ou par mail à contact@nourvtc.com.

une chambre d’hôtel à Lille pour prospecter dans le département
que le couple a finalement pris la décision de s’établir à SaintSaulve. " Valenciennes a été un coup de cœur et Saint-Saulve est
plutôt tranquille, il y a tout ce dont on a besoin. "
Côté boulangerie, Jean Donavan propose du pain blanc et des
pains spéciaux fabriqués exclusivement à base de levain naturel.
" La fermentation plus longue du pain au levain améliore
sa qualité : il est plus rassasiant, plus digeste et se conserve
beaucoup mieux ", explique-t-il.

Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 19h, du mardi
au samedi de 9h à 19h. Sans rendez-vous.

Le Flash tabac-presse-jeux repris par un jeune couple
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Un jeune couple a repris
la boulangerie de la rue Émile Zola
Ils sont jeunes, courageux et pleins d’enthousiasme.
Depuis le 9 mars, Jean Donavan Maillot et sa compagne Johanna
sont devenus leurs propres patrons en reprenant la boulangerie
Bruno située 1D, rue Émile Zola qu’ils ont renommée
"boulangerie-pâtisserie MJD".
Une première affaire pour le jeune homme de 28 ans. Originaire
de la Réunion, Jean Donavan a fait ses premières armes en
tant qu’apprenti pâtissier sur son île, avant de s’envoler pour
la métropole afin de préparer la Mention complémentaire
Pâtisserie et le CAP Boulanger avec les Compagnons du Devoir.
Désireux de s’installer dans le Nord de la France, c’est en louant

Le jeune boulanger-pâtissier travaillant seul, il a pour l’instant
choisi de réserver la vente de pâtisseries au vendredi et au
samedi. " Tout est fait maison et nos tartes sont composées
uniquement de fruits frais ", explique sa compagne Johanna,
derrière son comptoir.
" Je souhaite aussi travailler avec des producteurs locaux pour
le lait, les œufs… et offrir leur chance à des apprentis en les
formant voire en les embauchant à l’issue de leur formation ",
complète Jean Donavan.
Quoi qu’il en soit, ces jeunes entrepreneurs ont déjà réussi le
pari osé de se lancer en ces temps de crise. " Nous avons reçu un
superbe accueil et de très bons retours de la part des clients. "

BOULANGERIE-PÂTISSERIE MJD
1D rue Émile Zola - Tél. 03 27 46 82 72.
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi, vendredi et samedi de 7 h
à 13 h 30 et de 15 h à 18 h ; mercredi de 7 h à 14 h.
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(manucure, pose de vernis semi-permanent, pose d’extensions
d’ongles en gel, nail art…), des soins spa des mains et des pieds.
Un rêve désormais devenu réalité après le rafraîchissement du
local par un troisième membre de la famille, Éric, mari et père
des deux entrepreneuses. La décoration de l’institut dans des
tons pastel invitant à la détente a, quant à elle, été imaginée
par Chloë.

Corinne et Chloë
vous accueillent sur rendez-vous
dans leur tout nouvel
institut Sublim’Ongles.

Sublim'Ongles, un nouvel institut dédié
à la beauté des mains et des pieds
Depuis le 18 janvier, Corinne Mangeard et sa fille Chloë Zenasni
ont transféré l’activité de leur salon de manucure au 96, rue
Jean Jaurès.
Initialement situé rue Ernest Hiolle à Valenciennes, le local
exploité depuis 2010 par Corinne était devenu trop exigu pour
répondre au souhait de Chloë - qui l’a rejointe en 2012 - de
proposer, en plus des prestations de mise en beauté des mains

Depuis leur ouverture, les deux associées ont aussi pu compter
sur le soutien de leurs clientes "qui (les) ont toutes suivies"
et ont bon espoir que la situation de leur institut sur un axe
passant de la commune et à proximité d’un parking gratuit,
conjuguée au bouche-à-oreille, leur permettent de pérenniser
leur activité. " Nous ne faisons pas de publicité mais on voit
déjà qu’il y avait une demande ", se réjouissent-elles malgré les
restrictions liées au contexte sanitaire.

Une fois les tables protégées et les tabliers enfilés, elles peignent dans la couleur de leur choix
les bâtons qui seront ensuite assemblés au pistolet à colle pour construire trois cabanes.
Bien que concentrées, certaines papotent du parfum de glace qu’elles préfèrent...

SUBLIM’ONGLES
96 rue Jean-Jaurès
Tél. 06 71 97 90 40 et 06 14 45 42 28.
Horaires d’ouverture :
lundi et jeudi de 9h à 16h ; mardi, mercredi, vendredi
et samedi de 9 h à 19 h, sur rendez-vous uniquement.

Soucieuse de maintenir ce service certes non obligatoire mais
"précieux pour les familles", la Municipalité a donc décidé
d’investir la salle des fêtes où déjeunent désormais à tour de
rôle une cinquantaine d’enfants par jour.
" Il s’agit à chaque fois de groupes d’élèves différents car les
normes sanitaires nous permettent d’y proposer uniquement
des repas froids ", explique-t-on au service Loisirs chargé
d’encadrer les enfants pendant la pause méridienne.

Le mercredi 24 février, nous avons passé
une matinée en immersion au centre
Fortier pour suivre un groupe d’enfants
encadré par Illan pendant les vacances
d’hiver.

Pendant cette première semaine des
vacances d’hiver, il est chargé d’encadrer
une dizaine d’enfants scolarisés du CE1 au
CM1 à l’école du Centre, ce afin d’éviter
le brassage entre élèves d’établissements
différents. Très impliqué dans sa mission,
Illan fait aussi preuve d’une grande
maturité lorsqu’il décrit son rôle : " mon

S'adapter pour maintenir le service
de restauration scolaire

" Même avec la meilleure volonté du monde, à un moment
donné, on ne peut pas pousser les murs ! ", plaide le Maire Yves
Dusart.

Accueils de loisirs d'hiver :
une matinée en immersion au centre Fortier

Illan a 19 ans et habite Saint-Saulve.
Titulaire du BAFA et du brevet de
secourisme PSC1, cela fait bientôt deux
ans que, pendant les vacances scolaires,
l’étudiant en BTS Communication
travaille en tant qu’animateur au sein
des accueils de loisirs municipaux ou
intervient sur les temps périscolaires en
fonction de son emploi du temps. " Ça
me permet de trouver mon équilibre
dans la vie ", explique-t-il.

JEUNESSE

Depuis le 1er février, la Ville a été contrainte d’adapter le
fonctionnement du service de restauration proposé aux élèves
des écoles élémentaires publiques pour se conformer au dernier
protocole sanitaire imposé par le ministère de l'Éducation
nationale dans les cantines : une distanciation de deux mètres
entre groupes d’élèves de classes différentes.

Ce matin-là, le groupe conduit par Illan (que des filles !) se rend dans le parc Fortier pour ramasser
le bois qui servira à construire des cabanes à oiseaux.

Les demi-pensionnaires s’y rendent à pied, après avoir été
transportés en bus depuis leur école jusqu’aux salles de
restauration du centre Fortier, comme cela était déjà le cas avant.
Il a même été demandé aux familles qui le pouvaient
de récupérer leurs enfants ce, afin d’augmenter encore
la sécurité sanitaire pendant les repas.
Car la commune s’était déjà adaptée en réorganisant les services
pour respecter un mètre de distance entre chaque table. " Mais
avec le nouveau protocole sanitaire, cela ne pouvait plus
aller ". Il a donc fallu à nouveau trouver la meilleure solution
possible mais aussi mobiliser en renfort du personnel municipal
supplémentaire pour assurer l’accompagnement, le service et
procéder au nettoyage de la salle des fêtes.
Le 29 janvier, une visioconférence s’est tenue en urgence pour
valider cette nouvelle organisation avec les représentants
de parents d’élèves et les directrices d’école, et informer les
parents de ces changements.

objectif est qu’ils profitent pleinement de
leurs vacances, qu’ils prennent du plaisir,
qu’ils s’amusent, qu’ils apprennent, le
tout en sécurité ".
" Nous
avons
généralement
trois
réunions préparatoires le samedi matin
pour les petites vacances scolaires pour
mettre en place les plannings, préparer
le matériel et décorer le centre Fortier
en fonction de la thématique choisie, et
cinq avant celles d’été. "
Pendant les vacances, des réunions
d’équipe ont également lieu tous les soirs
pour s’assurer du bon déroulement des
accueils de loisirs, " dresser un bilan de
ce qui a été ou non pendant la journée,
travailler sur les projets d’animations,
préparer les activités pour le lendemain,
les salles… "
L’emploi du temps des équipes
d’animation est chargé et amène Illan
à se confier sur les qualités qui lui
semblent nécessaires pour être un bon
animateur. " Il faut être très dynamique,

parvenir à rester lucide et concentré
pour assurer la sécurité des enfants. Il
faut aussi être consciencieux afin de
bien préparer ses activités et savoir
faire preuve d’adaptabilité lorsque l’on
est obligé de modifier le planning à la
dernière minute, quand il pleut alors
que l’on a prévu une activité extérieure
par exemple. Travailler dans l’animation
demande énormément d’énergie et
quand on rentre chez soi le soir, on
mange et on dort, on sait que l’on doit
mettre sa vie entre parenthèses. Enfin,
il faut savoir se remettre en question et
accepter les critiques constructives pour
progresser. "
Autant de contraintes ne parviennent
pourtant pas à décourager le jeune
homme qui a la passion chevillée au
corps : " même si je n’envisage pas de
faire carrière dans l’animation, j’ai envie
de continuer encore quelques années
et un jour, pourquoi pas, de passer le
diplôme pour pouvoir être directeur ".

Les enfants sont responsabilisés et lavent eux-mêmes leur matériel dans les sanitaires.
Il est 11 h 30 et Illan leur propose un temps calme avant de se rendre à la cantine.
Chacune choisit son activité et pendant que certaines jouent à un jeu de société, d’autres dessinent
ou s’installent confortablement dans les chauffeuses pour lire.

RETOUR SUR...
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Les plus belles vitrines
de Noël distinguées
Le concours de vitrines de Noël de Saint-Saulve a rendu son
verdict.
Pour cette première édition, 17 commerçants se sont soumis au
vote des habitants sur la page Facebook de la Ville et d’un jury
composé d’élus municipaux.

Six couples ont célébré la signature de leur Pacs
par une cérémonie à l'Hôtel de ville
Depuis le 1 novembre 2017, l’enregistrement du Pacte civil
de solidarité (Pacs) est transféré des tribunaux d’instance
aux mairies. Plutôt que de le réduire à de simples formalités
administratives, la Ville a désormais fait le choix de proposer
aux couples pacsés de célébrer cet engagement lors d’une
cérémonie civile officielle.
er

" Même si elle n’a qu’une valeur symbolique, cette cérémonie
permet de rajouter un peu de teneur à l’événement ", confie le
Maire Yves Dusart.

Ainsi, samedi 13 février, six couples ont été reçus dans la
salle des mariages de la mairie, à l’occasion d’un cérémonial
concocté par le service État-Civil lors duquel les pacsés se sont
engagés devant le Maire et en présence de leurs proches. Une
parure de stylos leur a été remise à l’issue de la cérémonie…
et libre à eux de sortir de l’hôtel de ville sous les bravos et une
pluie de confettis.

Boucherie
tte
Sébastien Poire

C’est la boucherie Sébastien Poirette qui remporte le 1er prix,
un chèque-cadeau de 200 €. Le salon de coiffure Hair du
temps et la boulangerie du 8 mai complètent le podium, avec
respectivement un chèque-cadeau de 100 € et 50 €.
Lina Durlin, conseillère déléguée aux commerces, et Christèle
Gosset, adjointe à la communication, ont remis leurs prix aux
gagnants le 16 mars.
" Nous sommes très heureuses d’avoir participé à ce concours.
C’était un plaisir et nous avons eu beaucoup de clientes qui
étaient ravies de voter pour nous. C’était une bonne idée de
faire participer tout le monde, commerçants et habitants.
Nous sommes prêtes pour la prochaine édition. Une petite
compétition s’est installée avec notre voisin d’en face, Sébastien
Poirette, grand gagnant de ce concours ", témoigne Audrey
Gantois, la gérante du salon de coiffure Hair du temps.

Le Maire Yves Dusart a présidé la première cérémonie
permettant aux signataires de Pacs de célébrer leur union.

La Municipalité remercie chaleureusement les autres
participants : A tous poils, Arthurimmo.com, Atoumobile, Au
Bouquet de Julia, Aux Halles Fruitier, Aux Mains d’Argent,
boucherie De Coninck, Élégance Coiffure, Libre’Assur, Maison
Henniaux, Miroiterie Nouvelle Jacquemin Isambart, Planet’Hair,
Rêve de Bien-être, station-service Elan.

Concours des Maisons fleuries 2020 :
66 lauréats récompensés
Contexte sanitaire oblige, la traditionnelle cérémonie de
remise des prix du concours communal des Maisons fleuries
2020, initialement prévue le 6 novembre dernier, n’a pu avoir
lieu et c’est donc individuellement que les 66 lauréats de cette
édition ont été invités à venir retirer leurs récompenses à la
salle des fêtes le 23 février.

Brigitte Lefebvre , 1ère de la catégorie jardinet, et Brigitte Fernandez (photo de droite),
3e de la catégorie jardin, ont reçu leurs prix des mains de Yves Dusart, Maire,
et Pascal Laurent, conseiller délégué aux espaces verts.

Tous les participants se sont vus remettre des lots en fonction
de leur classement toutes catégories confondues : bouteille
de champagne et bon d’achat de 60 € pour les cinq premiers,
carte cadeau d’une valeur de 50 € du 6e au 10e et de 45 € du 11e
au 20e, panier garni d’une valeur de 40 € du 21e au 25e et bon
d’achat de 20 à 35 € pour les suivants.

Coiffeur
Hair du temps

Boulangerie
du 8 mai
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Résultats du concours de déguisements de Pâques
Catégorie 3 - 6 ans

Une convention pour mieux
accompagner les jeunes Saint-Saulviens vers l'emploi
Mardi 23 mars en salle du Conseil municipal, Yves Dusart,
Maire, et Mickaël Bestelle, Directeur de l’agence Pôle Emploi
de Valenciennes, ont signé une convention de partenariat avec
six jeunes Saint-Saulviens afin que ces derniers bénéficient d’un
accompagnement individuel avec un conseiller Pôle Emploi
dédié.
Si ces jeunes, âgés de 21 à 23 ans, sont déjà suivis par le service
Emploi-Formation de la Ville, ce partenariat inédit vise à aller
plus loin en se fixant " un objectif chiffré ", explique Yves
Dusart. En effet, l’idée est de leur permettre de s’engager et de
trouver un emploi ou une formation dans les six mois à venir.
" Il s’agit de poursuivre la stratégie mise en place par la
collectivité pour réduire le taux de chômage dans la commune ",
étaye Jean-François Collart, conseiller délégué à l’emploi et
à la formation, qui souligne par ailleurs que, grâce au travail
d’intermédiation mené par les agents du service EmploiFormation, ce taux est inférieur à celui de l’arrondissement
(13,1 % contre 13,7 % au 31 décembre 2020).
" Depuis le début de l’année, nous avons trouvé une solution
emploi ou formation à 27 personnes ", complète Elena Dubois,
l’un des deux agents de ce service municipal.

Lila

Loreleï

,

Du côté de Pôle Emploi, l’objectif de cet accompagnement
intensif est, en priorité, d’informer les jeunes engagés
dans ce partenariat des offres d’emploi disponibles dans le
Valenciennois, mais aussi de promouvoir leurs profils auprès
des recruteurs.
Présente lors de cette signature, la Mission locale jeunes
du Valenciennois, représentée par son Directeur général
Loïc Bourgain, s’est quant à elle engagée à répondre
complémentairement à leurs besoins dans les domaines de la
mobilité, du logement ou encore de la santé.

Alfred

,

Juliette

,

Maeyliss

,

Martin

Catégorie 7 - 12 ans

Pour l’heure, les perspectives dressées par Mickaël Bestelle sont
encourageantes. " Hier, il y avait 800 offres d’emploi à pourvoir
dans un rayon de 10 km ", a-t-il indiqué aux signataires.

Merci et bravo
aux 52
participants
pour leur
imagination
et leur
créativité !

Valentine

Retrouvez
toutes les photos
sur notre page Facebook
f Ville de Saint Saulve

De quoi mettre du baume au coeur de ces jeunes à qui
leurs interlocuteurs ont toutefois tenu à indiquer que leur
engagement et leur motivation constituaient les clés pour que
l’accompagnement mis en place leur permette d’accéder à un
emploi durable.
Rendez-vous dans six mois pour, nous l’espérons, de bonnes
nouvelles à annoncer !

Elijah

,
Bruno Thiollet
nouvel élu
d'opposition

Le 16 mars, les élus se sont réunis en conseil municipal.
Le Maire Yves Dusart a annoncé l’arrivée d’un nouveau
conseiller, Bruno Thiollet, suite à la démission de la tête
de liste du groupe d’opposition "Démocratie Écologie
Citoyenneté" Isabelle Dussart.

William

,

,

July

,

Manel

Célia

,

Naveen

Prix spécial famille

Lucie

,

Noa

Romane

Mellina, Lina, Léna
et leurs cousins Éléa et Yanis
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à adopter au quotidien pour réaliser des
économies d’énergie, mais aussi limiter
le gaspillage alimentaire ", explique
l’une d’entre eux.

17

INFOS

Les participants ont donc été invités
à répondre à un quiz et à tester
leurs connaissances sur la gestion du
réfrigérateur en rangeant des aliments
dans la zone de température adaptée
avec, à la clé, de petits cadeaux pour les
aider dans leurs éco-gestes : ampoule
LED, multiprise à économie d’énergie,
minuteur de douche…

Des jeunes d'Unis-Cité sur le marché pour sensibiliser
les habitants aux économies d'énergie
Le 30 mars, Émeline, Ophélie et Othmane,
trois jeunes volontaires de l’association
valenciennoise Unis-Cité, pionnière du
service civique en France, ont organisé une
animation sur le thème des éco-gestes sur
le marché hebdomadaire qui a lieu tous les
mardis matin, avenue De-Gaulle.

" Cette action, menée en partenariat
avec EDF, la Ville sous l’impulsion d’Hervé
Brouillard, adjoint aux économies
d’énergie et au développement durable,
le CCAS et la Maison de Quartier de
Saint-Saulve, a pour objectif d’informer
les habitants sur des petits gestes simples

" Ces jeunes ont également été formés
par EDF pour accompagner les publics
éligibles sur l’utilisation du chèque
énergie ", complète Angéline Charles,
coordinatrice d’équipes et de projets à
Unis-Cité. Lancé par l'État le 1er janvier
2018, le dispositif chèque énergie vise
à donner un coup de pouce financier
aux ménages en situation de précarité
énergétique.
D’autres actions d’information seront
organisées dans la commune, en fonction
de l’évolution des mesures sanitaires.

Le Procureur de la République
en visite à Saint-Saulve

Cadeaux de naissance
Élections régionales
et départementales : la Ville recherche
des assesseurs et des scrutateurs
pour ses bureaux de vote
La Ville recherche des assesseurs et des scrutateurs bénévoles
pour les deux tours de scrutin des élections régionales et
départementales prévus les 13 et 20 juin 2021. La seule
condition requise est d’être électeur à Saint-Saulve.
L’assesseur est chargé de veiller au bon déroulement des
opérations de vote par la vérification, à la table de vote, de
l’identité des électeurs et par la gestion des listes d’émargement.
Le scrutateur, quant à lui, participe au dépouillement des
enveloppes et bulletins figurant dans les urnes.

Chaque année, la Municipalité fête l’arrivée des nouveauxnés de la commune en offrant un cadeau de naissance à leurs
parents.
Cette année, ce cadeau concernera les enfants nés entre le
8 juin 2020 et le 30 mai 2021.
Pour en bénéficier, deux solutions s’offrent à vous :
• envoyer un mail à mothy.s@ville-saint-saulve.fr, accompagné
d’un justificatif de domicile et de la copie du livret de famille ;
• prendre contact avec le service Fêtes et Cérémonies au
03 27 14 84 01 (dans ce cas, les pièces justificatives devront être
fournies lors de la remise du cadeau de naissance).
Date limite d’inscription : 4 juin 2021.
En raison du contexte sanitaire, la remise des cadeaux aura lieu
à une date qui sera communiquée ultérieurement.

Pour postuler, il vous suffit de prendre contact avec le service
État-Civil, en charge de l’organisation des élections, au 03 27 14
84 09 ou d’envoyer un mail à elections@ville-saint-saulve.fr en
précisant vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.
L’inscription sur la liste des bénévoles ne garantit toutefois pas,
selon son étendue, une participation systématique à la tenue
des scrutins. Nous remercions par avance tous les volontaires
pour l’aide qu’ils apporteront au bon déroulement des
élections.

Le jeu-concours de Noël
de l'UCASS a rendu son verdict
Le 31 mars en soirée a eu lieu, en comité restreint, le tirage
au sort du jeu-concours de Noël organisé du 5 décembre 2020
au 2 janvier 2021 par l’Union des commerçants et artisans de
Saint-Saulve (UCASS) avec l’appui financier de la Ville à hauteur
de 6 000 €.
Pour rappel, le principe de ce jeu-concours était de récolter
cinq tampons correspondant à 10 € d’achat minimum dans cinq
commerces différents de la commune pour participer au tirage
au sort.
Yves Dusart, Maire, et Lina Durlin, conseillère municipale
déléguée aux commerces et entreprises, ont tiré au sort les
douze gagnants parmi la soixantaine de cartes à tamponner
déposées auprès de l’UCASS.
Le premier lot de ce concours s’inscrit dans une démarche
écologique puisqu’il s’agit d’un superbe scooter électrique
3 roues. Les autres gagnants ne sont pas en reste : enceinte
connectée, montre connectée, tablette, coffret cadeau et
bouteilles de champagne ont également permis de récompenser
ces consommateurs locaux.
Contexte sanitaire oblige, la remise des lots s’est déroulée
individuellement le 12 avril en mairie.
La Ville remercie les commerçants pour leur implication dans
cette opération et les habitants participants pour leur fidélité
au commerce saint-saulvien.

Date limite des candidatures : 30 avril 2021.
Dernièrement, Yves Dusart, Maire, a reçu le Procureur de
la République Jean-Philippe Vicentini, accompagné de son
adjointe Véronique Parent.
Objectif : développer les relations partenariales de la Justice
avec la Ville dans le cadre de la démarche de justice de proximité
lancée par le garde des sceaux. Présents également à la réunion :
un représentant de la Police nationale et Dominique Deloge,
conseiller délégué à la tranquillité publique, à la sécurité et à
la prévention.
À cette occasion, le Maire a évoqué les difficultés rencontrés
sur le territoire communal.
Pour renforcer le partenariat et favoriser ainsi les échanges,
Jean-Philippe Vicentini a initié un dispositif innovant avec la
création d’une boîte mail dédiée qu’il gère personnellement
avec la vice-procureure et qui permettra d’agir plus rapidement
et efficacement. Ainsi le Maire sera informé des réponses
judiciaires engagées contre certaines infractions.
Conscient des failles, le Procureur de la République a lancé
également des formations d’une journée en direction des
maires pour les aider à mieux comprendre le monde de la
justice et ses rouages.
En attendant, des pistes de travail ont été évoquées notamment
dans la lutte contre la délinquance et le décrochage scolaire.

Recueil des actes
administratifs
Le recueil des actes administratifs est un document regroupant
les actes réglementaires du maire et du conseil municipal. Il
contient les décisions administratives à portée générale et
impersonnelle.
Trois types d’actes sont produits en mairie : les arrêtés du maire,
les décisions du maire et les délibérations du conseil municipal.
La communication de ces documents administratifs s’impose
aux communes de 3 500 habitants et plus.
Ainsi, chaque trimestre, la commune produit un recueil
regroupant ses actes administratifs.
Le recueil des actes administratifs peut être consulté en mairie.

Concours Maisons fleuries 2021 :
inscrivez-vous !
Les inscriptions pour le concours communal des Maisons
fleuries sont ouvertes. Ce concours gratuit est ouvert à tous les
habitants et commerçants de Saint-Saulve.
Son objectif est de récompenser les personnes qui participent
à la qualité du cadre de vie de tous via le fleurissement de leur
jardin, jardinet, façade, cour, balcon ou commerce, tout en
favorisant le développement durable.
Le bulletin d’inscription et le règlement de ce concours sont
disponibles au service Fêtes et Cérémonies de la mairie et sur le
site internet de la Ville.
Clôture des inscriptions le 21 mai 2021.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :
03 27 14 84 01.
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Dossiers d'information
sur les antennes-relais
Les opérateurs de téléphonie mobile disposent de plusieurs
antennes-relais sur le territoire de la commune, ce qui permet
d’assurer une couverture réseau des usagers.
Lorsqu’un opérateur envisage une nouvelle implantation
ou une modification d’antenne-relais, il réalise un dossier
d’information à l’attention des riverains.
Conformément au décret n°2016-1211 du 9 septembre 2016,
ces dossiers d'information sont mis à la disposition des SaintSaulviens. Ils sont accessibles en téléchargement sur le site
internet de la Ville ou consultables sur demande soit au service
Urbanisme soit à l'accueil de la mairie, aux jours et horaires
d’ouverture habituels.

Bientôt un manager de centre-ville
à Saint-Saulve
Avec la crise sanitaire, le soutien et de développement du
commerce de proximité sont plus que jamais au cœur des
préoccupations de l’équipe municipale.
C’est pourquoi il a été décidé, en partenariat avec la ville
de Marly et la CCI Grand Hainaut, de créer d’ici la fin de
l’année un poste de manager de centre-ville.
" Ce dernier travaillerait à temps partagé pour notre
commune et celle de Marly et aurait pour principales
missions d’accompagner et de dynamiser le commerce
local ", explique le Maire Yves Dusart.
Pour ce faire, la Ville a d’ores et déjà déposé des demandes
de subventions auprès de l’État et de la Région pour aider
au financement de ce poste.

?

Le saviez-vous

Les pouvoirs de police relatifs à l’implantation des
antennes-relais sont une compétence exclusive de l’État.
Le Maire exerce un pouvoir de contrôle, essentiellement
en matière d’urbanisme.
La police spéciale des communications électroniques
confiée à l’État, exclut toute intervention du Maire pour
réglementer les antennes-relais. Celui-ci n’interviendra
qu’au stade de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme,
éventuellement nécessaire pour l’implantation de
l’antenne et son contrôle portera uniquement sur le
respect des règles d’urbanisme.
Le Maire n'est pas appelé à se prononcer en
matière d’exposition des personnes aux champs
électromagnétiques, qui est du ressort de l’Agence
nationale des fréquences (ANFR).

Covid-19 : où se faire vacciner ?
Cinq centres de vaccination anti-Covid sont répartis dans
l’arrondissement de Valenciennes.
À Saint-Saulve :
Polyclinique du Parc, 89 rue Henri Barbusse.
Sur rendez-vous au 03 27 23 16 91, du lundi au vendredi de 10 h
à 17 h, ou via le site http://elsanhdf.fr/vaccination.
Attention, le centre de vaccination se situe en face de la
polyclinique, au centre de rééducation La Rougeville.
Vous pouvez également prendre rendez-vous dans le lieu de
vaccination de votre choix sur le site www.doctolib.fr.

i

Désormais, la vaccination est ouverte à tous les plus
de 55 ans.
Le président de la République a annoncé que toute personne
de plus de 18 ans souhaitant se faire vacciner pourra le faire d’ici la
fin de l’été.

Des membres " institutionnels " siègeront également : Yves
Dusart, Maire, François Lebon, conseiller délégué à la politique
seniors, Annette Defoort, conseillère déléguée à l’animation
du conseil seniors, un(e) représentant(e) de chaque EHPAD
ou résidence-autonomie, une personne déléguée par le
club des aînés " Les Pâquerettes " et une par la Chorale
" La Châtaigneraie ".
Vous êtes intéressé(e) ?

Le nouveau Conseil des Seniors sera bientôt en place.
Son objectif : permettre à l’équipe municipale d’agir pour
nos seniors, mais aussi avec eux !
Les critères pour être candidat(e) sont les suivants : habiter SaintSaulve depuis au moins un an, être retraité(e) ou pensionné(e),
être inscrit(e) sur les listes électorales ou s’engager à le faire,
ne pas être élu(e) du précédent mandat ou conjoint(e) d’un(e)
élu(e) actuel(le).

DROIT DE PAROLE

Les compétences limitées du Maire

La composition du Conseil tiendra compte, autant que possible,
d’une répartition par quartier, d’une parité hommes-femmes
et de l’équilibre sociologique. L’engagement associatif, actuel
ou passé, sera également apprécié.

Conseil des Seniors :
appel à candidatures
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Adressez votre lettre de candidature à Monsieur le Maire avant
le 14 mai en exposant dans celle-ci vos centres d’intérêt, vos
compétences et vos motivations.

Bon à savoir

!

Le Conseil des Seniors aura toute sa place dans le projet
de Saint-Saulve de devenir " Ville amie des aînés ". Cette
démarche vise à permettre à la collectivité de mieux
prendre en compte le vieillissement de la population
dans toutes les actions et politiques municipales afin
d’améliorer toujours plus le quotidien des habitants,
mais surtout d’anticiper les besoins à venir.

Droit de parole des élus minoritaires
LISTE LUTTE OUVRIÈRE : FAIRE ENTENDRE
LE CAMP DES TRAVAILLEURS

PLUS DE PAUVRES DANS UNE COMMUNE PAUVRE ! ÇA NE PEUT
PAS DURER !
Saint-Saulve serait devenue une commune pauvre, d’après le
maire. Les subventions de l’État se réduisent comme peau de
chagrin, par contre le gouvernement a trouvé cent milliards
pour arroser les entreprises " quoiqu’il en coûte ", pour les
" aider " à traverser la crise sanitaire.
Et le gouvernement va poursuivre la réduction des indemnités
de chômage, transformant en pauvres de nombreux
travailleurs ! Jusqu’à moins 40 % d’indemnité à partir du mois
de juillet ! Sans compter les ponctions sur les petites retraites.
Les entreprises, comme Suez, s’enrichissent sur le dos des
collectivités : 352 millions d’euros de bénéfices en 2020 ! Alors
que les communes qu’elle dessert tombent dans la pauvreté,
combien de cadeaux les actionnaires ont-ils touché en plus du
gouvernement ?
Suez s’enrichit aussi en sous-payant ses travailleurs ! Début
mars, près de 80 % des travailleurs de " Suez Centre de gestion
des déchets " de Saint-Saulve se sont mis en grève, et ils ont
eu raison ! Ils dénonçaient la faible augmentation de salaire
annoncée : 1 % ! Sans compter qu’ils n’ont pas eu de prime
Covid. En fait les capitalistes créent la pauvreté !

LISTE DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE
CITOYENNETÉ

Voilà plus d’un an que notre pays a été mis à l’arrêt par un
gouvernement qui se voulait en marche !
Quels enseignements sont à tirer ?
Cette crise a révélé au grand jour les dérives du système
économique et financier : la mondialisation et les délocalisations
laissent notre pays bien démuni : pénurie de fournitures
médicales, recherche médicale exsangue, système de soins
défaillant.
De plus les politiques d’austérité de l’Union Européenne nous
ont amenés à fermer des lits d’hôpitaux et cela n’est pas fini.
A présent pour réagir à cette situation sanitaire inédite, un
conseil de défense, fait unique en Europe, décide seul de nous
priver de nos libertés individuelles et cela en toute opacité.
Où est la démocratie ? Notre pays se voit transformé en un
camp de travail. L’être humain ne peut se réduire à être un
acteur de production. La rupture des liens sociaux, rituels et
culturels sont une attaque à notre humanité. L’impact sur la vie
économique et sociale et sur la santé mentale et physique est
déjà considérable et reste tu.
Dans nos communes où sont actuellement discutés les budgets,
les dépenses pour faire face à toute cette casse ne cessent et ne
cesseront d’augmenter.

Ce qu’il faut, c’est un travail pour tous avec un salaire et une
retraite qui permettent de vivre, en prenant sur les profits des
banques et des grandes entreprises.
Bien sûr les riches ne voudront pas, il faudra l’imposer, et
finalement que les travailleurs prennent le contrôle des
entreprises et des banques pour les faire fonctionner au service
de la population.

Droit de parole des élus majoritaires
LISTE UNIS ET DYNAMIQUES POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLE
Encore une fois, nous sommes confinés. La situation sanitaire
actuelle s’est vivement dégradée. De nouvelles mesures
gouvernementales ont été prises nécessitant une nouvelle fois de
s’adapter. Nous avons dû ainsi annuler les animations prévues en
avril et en mai. Croyez bien que cela a été une grande déception
pour les élus comme pour le personnel communal qui se retrouve
entravé dans la poursuite de ses activités au service des habitants.
Cependant, notre capacité d’adaptation et notre volonté de vous
servir au mieux, nous a permis de proposer certaines animations,
bien entendu, revues et corrigées.
Un concours de déguisements de Pâques est venu remplacer la
chasse aux œufs. De même, un " click and collect " a été programmé
pour l’achat de plantes et fleurs auprès de commerçants
locaux. Malgré le contexte difficile et la morosité ambiante,
ces actions ont été fort appréciées par les Saints-Saulviens.

Cela nous conforte dans nos choix et notre décision de maintenir
des animations révisées par rapport à la crise sanitaire.
Cela demande évidemment beaucoup d’efforts surtout dans
la planification et l’organisation car aucun délai de restrictions
sanitaires ne nous est réellement donné.
Nous tenons ici à remercier l’ensemble des personnels communaux
et soignants de la ville pour leur implication sans faille.
En attendant de vivre normalement et de repartir dans une
démarche de participation citoyenne, nous vous demandons
instamment et plus que jamais d’appliquer et de respecter avec la
plus grande attention et rigueur les gestes barrières, de limiter vos
déplacements et d’adopter le télétravail dans la mesure du possible.
Devant l’adversité, restons solidaires et prenons soin de nos
proches.
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Un voyage poétique
et autonome en énergie

mêlant vidéo, beatbox
et sensibilisation
au développement durable.
Durée: 1h
Accès Gratuit

Samedi
12 juin 2021
21h45 Parc Fortier

Jauge limitée afin de garantir
le respect des consignes
sanitaires en vigueur.
Port du masque obligatoire
dès 11 ans.

44 rue Henri Barbusse - 59880 Saint-Saulve

