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Cette fois, après de longs mois d’attente,
l’été va correspondre à ce qui ressemble à
un retour à la vie " normale "… Ressemble
seulement car il ne faut surtout pas oublier que
le virus est toujours bien présent. Nous devons
encore collectivement appliquer les gestes de
prévention nécessaires.
Avec la levée des restrictions, nous allons
enfin pouvoir nous retrouver en famille, entre
voisins, entre amis, dans nos associations
mais aussi grâce aux activités municipales.
Nous attendions tous ce moment ! En effet,
l’absence de lien social a été, à bien des égards,
la plus grande difficulté.
Je pense aux seniors qui se sont retrouvés
encore plus seuls que d’habitude, mais je
pense aussi aux situations de tension qui ont
vu le jour dans les familles ou entre voisins. Le
piège de l’individualisme et du repli sur soi était
bien présent.
C’est pour cela que durant la crise, la Ville a
maintenu les services ou les manifestations qui

pouvaient l’être afin de soutenir au mieux nos
habitants. Et c’est pour cela aussi que nous
avions anticipé la fin des mesures afin d’être
au rendez-vous.
Vous allez donc découvrir dans ce Kiosque
qu’un programme d’animations est mis en
place tout au long de l’été. Nous nous y étions
engagés et nous allons le réaliser. C’est avec
une grande joie et beaucoup d’enthousiasme
que nous vous proposons la première édition
des " Choux Rires d’été " !
Les services municipaux et les élus concernés,
que je tiens tous à remercier, vous ont préparé
un beau programme qui a pour objectif de
toucher le plus grand nombre : petits et grands,
familles, seniors, mais aussi tous les quartiers.
Je vous invite vraiment à participer nombreux à
ces manifestations, elles sont faites pour vous !
Les festivités du 14 juillet revisitées permettront
également de nous retrouver autour des
valeurs de citoyenneté. Nos associations, que
je salue, nous aideront à mettre la ville aux

couleurs du drapeau tricolore. Des moments
conviviaux et fraternels autour de pique-niques
festifs vous sont proposés dans nos parcs, ils
seront propices au " revivre ensemble ". Le feu
d’artifice, symbole de notre fête nationale,
sera bien tiré à Saint-Saulve, à plus haute
altitude que d’habitude afin de permettre une
organisation qui limitera les rassemblements.
Vous le voyez, tout est en place pour passer
de bon moments à Saint-Saulve. Nous avons
voulu un été dynamique et facilitateur de liens
qui nous ont tant manqué.
Ce mois de juin marque aussi la fin de l’année
scolaire. Je tiens à souhaiter de belles vacances
à toute notre jeunesse et aux enseignants.
Je vous souhaite un bel été et suis impatient de
vous retrouver avec mon équipe au détour des
" Choux Rires d’été " !!
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Yves DUSART, Maire
8

8

8

TRAVAUX

4

TRAVAUX

5

7

AVANT
APRÈS

APRÈS

3

AVANT

1

5. Mise en sécurité des piétons rue Henri Durre
Des barrières et potelets ont été disposés sur le trottoir longeant
la ferme Verhaeghe afin de prévenir le risque d’accident pour
les piétons.

14 380 €

800 €

6. Changement de robinetterie à la piscine
Les robinets de la piscine ont été remplacés par des robinets
automatiques à détection pour rendre le lavage des mains plus
hygiénique et économique.

4

7. Réhabilitation du 2e étage de la Police municipale
Des travaux de rénovation des murs et des plafonds ainsi
que la transformation d'un vestiaire pour accueillir le Centre
de Surveillance Urbaine (CSU) ont été effectués au 2e étage
du poste de Police municipale.
3 000 €

INFOS

2

Communiqué

Reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle : les étapes de la procédure
Le 16 avril dernier, la commune a déposé auprès du Préfet une
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
pour le motif suivant : sécheresse - réhydratation des sols
durant l’année 2020.

1. Installation de climatiseurs à la Maison
de la Petite Enfance
Les 4 dortoirs et la salle d’éveil de la Maison
de la Petite Enfance ont été équipés chacun
d’un système de climatisation afin de maintenir une
température plus supportable en cas de grosse chaleur.
De nombreux travaux ont également été réalisés en régie par
les services techniques municipaux.
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AVANT

2. Pose d’arceaux à vélo
L’équipe voirie a poursuivi sur sa lancée en installant des
arceaux à vélo devant des bâtiments municipaux, des
commerces et dans différents espaces publics tels que le CCAS,
la Maison de la Petite Enfance, le centre de loisirs Fortier, la
Maison de Quartier, le Flash, le primeur Aux Halles Fruitiers,
le stade municipal ou encore l’aire de jeux Avenue Charles de
Gaulle.

Du 6 septembre au 8 octobre, des remplacements de pylônes
vont avoir lieu le long de la RD75. Certains seront réalisés grâce
à un hélicoptère entre le 20 et 25 septembre.

APRÈS

3. Nettoyage extérieur de l’église
Le soubassement de l’église a bénéficié d’un nettoyage haute
pression qui a redonné un coup de jeune à l’édifice.
4. Suite des rénovations au Tennis Club
Après le remplacement de l’éclairage et du faux plafond,
un bon coup de peinture a permis de finaliser les travaux du
club-house.

Info travaux :
Réseau
de transport
d'électricité
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Des déviations temporaires seront mises en place.
L’équipe du RTE vous remercie de votre compréhension
et vous assure que tout sera mis en œuvre pour minimiser la
gêne occasionnée.

Ce dossier sera examiné lors d’une prochaine commission
interministérielle.
Lorsque la décision sera prise, un arrêté sera publié au Journal
Officiel.
Dès lors, si l’état de catastrophe naturelle est reconnu, les
victimes disposeront d’un délai maximum de 10 jours pour
déclarer le sinistre à leur assurance et ainsi obtenir réparation
du préjudice subi minoré de la franchise portée à leur contrat,
la garantie catastrophes naturelles étant obligatoirement
insérée dans les contrats multirisques habitation.
La décision risquant d’être divulguée durant la période
estivale, peu propice à la circulation des informations, il vous
est demandé de bien vouloir transmettre dès maintenant en
mairie vos coordonnées complètes (nom, adresse postale,
téléphone, adresse mail), ainsi qu’une courte description des
dommages constatés.
Ainsi, vous serez prévenus de l’avis émis par la commission
interministérielle et pourrez contacter votre assureur dans le
délai imparti si cet avis est favorable.

!

Lors de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de
réception de votre déclaration de sinistre, il vous faudra
faire une liste précise des dommages subis et des biens perdus
ou endommagés et joindre des preuves de la valeur et de l’état
de vos affaires : factures, photos…
1 500 €

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Alexandre et son fidèle
complice, Falcko, à l’origine
de sa reconversion professionnelle.

Quelle méthode d’éducation utilisez-vous ?
J’utilise l’éducation positive qui consiste à apprendre par
répétition et association. C’est comme avec les enfants, ça ne sert
à rien de crier et encore moins de frapper. On renforce les bons
comportements en les encourageant et en les récompensant
pour qu’ils prennent racine, tandis qu’on ignore les mauvais. Je
n’utilise d’ailleurs jamais le terme "maître" car je ne crois ni aux
notions de dominance et de hiérarchie entre l’être humain et le
chien ni aux méthodes coercitives. On n’apprend pas par la peur.
Cependant, l’éducation seule ne suffit pas. Il est important de
créer une relation harmonieuse avec son chien et de lui proposer
un environnement quotidiennement enrichi et adapté à ses
besoins de canidé pour qu’il soit parfaitement équilibré.
À quel âge peut-on commencer à éduquer son chien ?
Dès deux mois qui est l’âge légal d’adoption. Je propose d’ailleurs
de faire un bilan avant adoption. Ça permet de prendre tout de
suite de bonnes habitudes et d’être prêt dès l’arrivée du chiot.
Néanmoins, un chien apprend toute sa vie, il n’y a pas de limite
d’âge et éduquer un chien plus âgé est donc possible. Il devra
simplement désapprendre ses mauvaises habitudes pour en
réapprendre de nouvelles.

Dog Harmonie Éducation :
vivre en harmonie avec son toutou
Aujourd’hui âgé de 25 ans, Alexandre Duvivier s’est reconverti en
devenant éducateur canin comportementaliste et en créant sa
micro-entreprise en septembre 2020 : Dog Harmonie Éducation.

DOG HARMONIE EDUCATION
ALEXANDRE DUVIVIER
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Mettez-vous au vert
et laissez faire Mathieu Payen
Mathieu Payen vient de créer son entreprise de multiservices
baptisée Mat Multiservices & Sépultures spécialisée dans le
nettoyage de pierres tombales, le jardinage et le petit bricolage.
Auparavant salarié dans le secteur de la sécurité, il a pris un
virage à 180 degrés en créant son auto-entreprise en septembre
dernier. " Le déclic m’est venu en me rendant sur la tombe de
mon grand-père. J’ai constaté que le cimetière regorgeait de
sépultures laissées à l’abandon. Certaines familles habitent loin
et il ne leur est pas facile d’entretenir la tombe d’un proche.
J’ai donc décidé de me lancer dans l’entretien et le nettoyage
de pierres tombales. Mais je ne pouvais pas me contenter de
cette unique activité et comme j’aime jardiner et bricoler, j’ai
eu l’idée de proposer des services à la personne. Les demandes
sont variées. Il y a des personnes âgées qui souhaitent rester
chez elles mais recherchent de l’aide pour des travaux qu’elles
ne peuvent physiquement plus accomplir. Il y a aussi des
actifs qui n’ont pas le temps de réaliser tout ce que demande
l’entretien d’une maison. "
Quelle que soit votre demande (création de potager, tonte de
pelouse, taille de haie, désherbage, petit bricolage…), Mathieu
s’adapte à vos besoins et ce, à des tarifs attractifs puisqu’en
tant que micro-entrepreneur, il travaille seul. Par ailleurs, il se
déplace dans tout le Valenciennois et même au-delà.

www.dogharmonie-education.com
Tél. 07 82 63 44 66 - Mail : dogharmonie.education@gmail.com

MAT MULTISERVICES & SÉPULTURES
MATHIEU PAYEN
169 rue Jean Jaurès
Tél. 06 34 54 57 53 – Mail : mms59880@yahoo.com

Mathieu et sa vendeuse, Pauline,
devant le large choix de liquides.

Quelles sont les raisons de votre reconversion ?
Après deux ans en tant que manager d’équipe logistique
chez Décathlon à Rouvignies, je souhaitais mener une vie plus
équilibrée et saine. J’avais besoin de donner du sens à ma vie en
faisant de ma passion, mon métier et je me suis donc réorienté vers
l’apprentissage de l’éducation canine en obtenant un certificat
et en me formant sur le terrain auprès d’un professionnel pour
pouvoir lancer ma micro-entreprise à Saint-Saulve.

telles que la séparation des parents, une naissance ou
encore au harcèlement scolaire via les réseaux sociaux,
phénomène pour lequel elle est régulièrement consultée.
" Mon objectif est de maintenir la communication au
sein de la famille ou de la rétablir si celle-ci est rompue
en travaillant avec l’environnement de l’enfant ou de
l’adolescent ", explique la psychopraticienne.

Quels services proposez-vous ?
Le service phare est le coaching éducatif. La première rencontre
se passe à domicile. C’est l’occasion de faire connaissance
avec le chien dans son environnement pour dresser un bilan
comportemental et mettre en place un programme d’éducation
qui comprend cinq séances. Le forfait permet également de
devenir membre à vie de la communauté que j’ai créée sur
Facebook pour participer à volonté à des promenades collectives.
La durée du programme est flexible et s’adapte au rythme
de chaque famille pour atteindre les objectifs déterminés lors
du bilan. La communauté regroupe tous les élèves, soit une
cinquantaine de chiens et plus d’une centaine de personnes
à ce jour. Le chien est un animal sociable. C’est important
qu’il apprenne dès tout-petit les codes pour développer un
langage canin universel, se sociabiliser et être équilibré en se
promenant en liberté avec des congénères de tous âges. Le
but des promenades collectives est purement récréatif : on se
balade entre passionnés, on échange, on se donne des conseils,
on s’encourage, les chiens se font des copains, grandissent
ensemble… et il y a même des amitiés qui se créent.
Je propose également des promenades éducatives d’une heure
pour les personnes qui travaillent, du dog sitting et un service
qui me tient à cœur intitulé " Coucou toutou ". L’idée est de
créer du lien social avec les personnes qui se sentent isolées en
les accompagnant dans leurs promenades avec leur compagnon
pour leur offrir une présence et leur apporter réconfort et
conseils.

Pour ce faire, elle utilise des outils tels que l’écoute active
et l’entretien non-directif.

Audrey Mennecart,
psychopraticienne, travaille
au bien-être des personnes
en souffrance
Praticienne en relation d’aide, Audrey Mennecart est
diplômée de l’institut Cassiopée, organisme de formation
professionnelle dédié aux métiers de la thérapie du bienêtre, depuis 2012. Après avoir exercé comme prestataire
de services pendant cinq ans, elle a ouvert son cabinet en
libéral le 1er avril au sein de l’Îlot Soins au 156, rue Jean
Jaurès.
Spécialisée dans le suivi en relation d’aide des enfants
et des adolescents, elle les accompagne, ainsi que
leurs familles, dans la résolution de troubles psychoémotionnels qui peuvent être liés à diverses situations

Soul Smoke Social Club :
une nouvelle adresse pour les amateurs
de cigarettes électroniques

" Le but est d’aider les personnes à prendre conscience de
l’origine de leurs problèmes, à accéder à une meilleure
connaissance d’elles-mêmes pour trouver leurs propres
solutions. "

Un nouveau vape-shop spécialisé dans le sevrage tabagique a
ouvert le 30 avril à Saint-Saulve.

Ses consultations s’adressent donc tout autant aux
adultes victimes d’un mal-être identitaire qu’aux enfants
et aux adolescents.

"J’avais envie d’aider à l’arrêt du tabac en proposant des
produits adaptés aux besoins de chacun ", indique le gérant
qui a commencé sa carrière aux prémices de la cigarette
électronique en travaillant au sein de différentes boutiques de
vape.
Ainsi, les personnes souhaitant arrêter de fumer peuvent
trouver dans sa boutique des cigarettes électroniques et tous
leurs accessoires, mais aussi des chichas.

Enfin, si elle reçoit principalement dans son cabinet,
Audrey Mennecart propose également de se déplacer
au domicile des personnes âgées pour les aider à lutter
contre l’isolement social et la solitude, exacerbés par la
crise sanitaire de la Covid-19.

AUDREY MENNECART
PSYCHOPRATICIENNE
L’Îlot Soins - 156 rue Jean Jaurès
Tél. 07 84 15 88 26
Mail : mennecart.audrey@hotmail.com

Mathieu Flamment vient de créer son enseigne Soul Smoke
Social Club au 125, rue Jean Jaurès.

" La plupart des liquides que nous proposons sont élaborés en
France et notre partenaire principal est la marque française
Pulp qui fabrique des produits qualitatifs aux arômes variés. "

SOUL SMOKE SOCIAL CLUB
125 rue Jean Jaurès – Tél. 09 77 61 41 77
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8 h à 19 h.
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NOS SAINT-SAULVIENS ONT DU TALENT
Nouveau nom d’artiste, nouvel album, nouveau spectacle !
Assurément, A2line n’en a pas fini de faire parler d’elle.
Crédit photo : Claire Delhaye
Son et lumière : ShowInsLiveGroup

Les
Exit Mme Bruits d'couloir : tout recommence pour A2line,
auteure, compositrice et interprète
Fraîchement résidente de Saint-Saulve, A2line vient de sortir
son nouvel album intitulé " On r’commence à zéro ".
Cela faisait presque dix ans que cette artiste locale, auteure,
compositrice et interprète, arpentait les bars et salles de la
région sous son ancien pseudonyme, Mme Bruits d’couloir.
Aujourd’hui, c’est sous son vrai prénom qu’elle désire exister
et se renouveler.

Autrefois accompagnée de musiciens et de sa guitare, A2line
poursuit désormais l’aventure en solo avec son synthé, sa
guitare et ses chansons.
" J’ai envie de partager différemment, j’ai écrit un spectacle
autour des chansons de l’album, ce ne sera plus vraiment
un format concert mais plutôt un spectacle musical. J’y
interpréterai un personnage qui discute avec sa raison. On va
passer un bon moment, moi, ma raison et le public, j’ai hâte. "
Le spectacle aura le même nom que l’album " On r’commence à
zéro " et si les conditions sanitaires le permettent, la première
aura lieu à L’Odyssée de Valenciennes le 17 septembre.
A2line a pu travailler son spectacle grâce aux acteurs culturels
locaux, à Valenciennes puis à Solesmes.

Un mot pour Saint-Saulve ?
" Je viens d’emménager à Saint-Saulve et j’en suis très heureuse.
Mes enfants y sont scolarisés depuis quelques années, nous
y sommes vraiment bien. Et puis Saint-Saulve, c’est la ville

L’album " On r’commence à zéro " est disponible au Bistro de
Lolo et à la boulangerie-pâtisserie Maison Henniaux à SaintSaulve, à la boulangerie-pâtisserie La Bruaysienne à Bruaysur-l’Escaut, au magasin de fleurs Les Secrets de Liège, chez
Keymusic et au E. Leclerc à Valenciennes.

Du 03/07 au 29/08
Rendez-vous

aux quatre coins de la ville
pour profiter d'animations

sportives,
culturelles
ou festives

pour toute la famille

MME

" C’est super d’être accompagnée et soutenue, et que les portes
s’ouvrent quand vous discutez de vos projets, tant pour des
résidences artistiques que pour accueillir mon nouvel album.
Les commerçants n’ont pas hésité à promouvoir mon CD, c’est
agréable. "

s
e
d’été

P ROGRA

" Mes textes sont des bouts de vie, des bouts d’histoires tirées
de mes rencontres et de mes émotions. Quand je ressens les
choses de façon intense, j’ai besoin de les écrire… Naissent alors
des chansons. "

du Festival " À Travers Chants ". J’y assiste depuis plus de 20
ans, j’aime les mots, la chanson française et j’ai des choses à
dire. M’y rendre chaque année a été mon déclic. Je savais que
ce serait un jour mon tour de monter sur scène et aujourd’hui
j’aboutis à ce que je désire depuis toujours, ne pas choisir entre
le théâtre et la musique et partager avec les gens. "

Choux

PARC FORTIER
Le 3 juillet, la Fête de la Jeunesse marquera la fin de l’année scolaire
avec, tout au long de l’après-midi, de nombreuses activités organisées
par le service Loisirs de la Ville dans l’ambiance bucolique du parc
Fortier.
Au programme : maquillage, sculpture de ballons, chamboule-tout,
rallye QR Code, mini-golf, parcours coopératif enfant/parent, pêche
aux canards, mini-bowling, mini jeux de table, jeux traditionnels
d’animation… auxquels s’ajouteront des jeux d’estaminet avec Lille
ô Pirates, un cracheur de feu et un jongleur du Cirque du Bout du
Monde et un atelier percussions avec l’association Vieux-Condéenne
Duo Appassionata.
PUBLIC : FAMILLES, ENFANTS DE 2 À 12 ANS

Fête de la Jeunesse

Pour les adolescents, des activités sportives seront animées par les
éducateurs sportifs du service municipal des Sports et l’équipe de
médiateurs de la Ville.

Sam. 3 JUIL.

Tous à la piscine !
Dim. 8 AOÛT
DE 15 H À 18 H

Le 8 août, la piscine municipale vous propose de profiter d’activités
aquatiques pour toute la famille concoctées par les maîtres-nageurs :
relais - tapis, matchs de water-polo, course australienne…
Cette animation est réservée aux familles (parent(s) et enfant(s)).
80 baigneurs maximum pourront être accueillis simultanément (accès
non autorisé aux visiteurs) et chaque baigneur se devra de respecter les
règles sanitaires en vigueur.

Sortie
en famille

ESPACE LUDIQUE ET SPORTIF DU BAS-MARAIS

DE 14 H À 18 H

Jeux de football et de basket-ball, badminton, ultimate

CITY STADE DU RÔLEUR

Sam. 28 AOÛT

DE 14 H À 18 H

ORGANISÉES PAR LES ÉDUCATEURS SPORTIFS
DU SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS

SALLE DES SPORTS ET PLATEAU SPORTIF
EXTÉRIEUR SAINT-EXUPÉRY
Roller, ultimate, lacrosse, jeux sportifs, animation fitness /
danse dynamique.
TOUT PUBLIC

Sam. 21 AOÛT

Tournoi de football, tennis de table
PUBLIC : 12-18 ANS
Entre 14 h 30 et 17 h 30, une démonstration de Street Art sera
également offerte aux abords du city stade du Rôleur par les graffeurs
de l’association Valenciennoise Si t’es show.

Animations sportives

DE 14 H 30 À 18 H
PARC DU RÔLEUR

(À PROXIMITÉ DE L'AIRE DE JEUX POUR ENFANTS)

Jeux d’estaminet (jeux traditionnels en bois) avec Lille ô Pirates,
animation sculpture sur ballons et maquillage pour enfants.
Claire Lamquet-Comtet,
violoncelliste et fondatrice
de l’ensemble Hemiolia

Concert de musique baroque
" Carnets de Voyages "

Spectacle de clôture

Sam. 10 JUIL.

À 17 H PARC FORTIER

PATRIZIO GERMONE : VIOLON
CLAIRE LAMQUET-COMTET : VIOLONCELLE
TAKAHISA AIDA : CLAVECIN

DURÉE : 55 MIN ENVIRON
L'Ensemble Hemiolia est en résidence au Grand
Théâtre de Calais, et est soutenu par la DRAC
Hauts-de-France, la région Hauts-de-France, la
SPEDIDAM, l’Adami, les Eaux de Calais, et Expert
Juridique Santé Lille.

Nourris de souvenirs et d’expériences vécus,
les "carnets de voyages" fleurissent en
Europe à l’époque de la Renaissance, avec
l’essor des voyages initiatiques en Italie.
Carnets de notes, journaux intimes parfois,
ces récits évoquent avant tout le voyage dans
son acception la plus large : voyage intérieur
comme exploration du monde, quête de
sens…
À la période baroque, l’italophilie est à son
apogée dans le domaine des arts, et de la
musique en particulier. Qu’ils aient ou non
voyagé, nombreux sont les compositeurs
happés et inspirés par cette explosion de
virtuosité, de couleurs et de joie solaire qui
se dégage immédiatement des œuvres des

compositeurs italiens les plus en vogue de
l’époque, dont Antonio Vivaldi est sans doute
le représentant le plus significatif !
Certains compositeurs français comme
Jacques Aubert (1689-1753) ou Jean-Marie
Leclair (1697-1764) ont eu à cœur d’allier cette
virtuosité transalpine avec " l’esprit français ".
Leurs œuvres relatent " musicalement " les
moments forts de " leur " rencontre avec l’art
italien. Ce sont leurs " Carnets de voyages "
musicaux et imaginaires que nous vous
proposons d’écouter, dans une lecture éclatée
qui permettra d’entendre à la fois certaines
de leurs compositions comme celles d’autres
auteurs italiens qui ont croisé leur route et
orienté durablement leur destinée artistique.

Dim. 29 AOÛT

Théâtre
de marionnettes

À PARTIR DE 15 H

"GUIGNOL AUTHENTIQUE"

Compagnie L’éléphant dans le boa

SÉANCES À 15 H, 16 H ET 17 H

Voilà une animation qui plaira aux grands comme aux petits.
Installé devant le castelet aux couleurs d’autrefois, chacun pourra
assister à une représentation de "Guignol et ses amis", un spectacle
de 20 min très dynamique.
En déambulation de 15 h à 15 h 30, quartier du Bas-Marais ; de 16 h 15
à 16 h 45, résidence Les Alouettes ; de 17 h 30 à 18 h, rue Jean Jaurès
Le 29 août, danseuses et percussionnistes de l’association Animation
Brésil clôtureront la première édition des " Choux Rires d’été " avec un
défilé haut en couleurs et en musique au rythme de la samba.
Avec leur jogging coloré ultra-kitch et leur coupe mulet, les six
musiciens de la Jukepop Fanfare seront aussi dans vos quartiers pour
semer le trouble avec leur répertoire ultra festif des années 90 et du
Hit Machine.

Animations
sportives
Sam. 24 JUIL.

Spectacle de jonglerie
enflammée
Sam. 7 AOÛT
À PARTIR DE 21 H

DE 14 H À 18 H CITY STADE DU BOSQUET

Compagnie des Cendres

DU SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS

En déambulation de 21 h à 21 h 45, avenue De-Gaulle ; de 22 h 15 à
23 h, allée des Frères Lumière (quartier de la Pépinière)

Jeux de football et de basket-ball, badminton
Avec la présence du Bistr’Eau, bar à eau
roulant de l’Eau du Valenciennois.

Dans l’atmosphère rétro des années 20, danseurs swing et jongleurs
de feu viendront déambuler dans les rues pour vous entraîner dans
un tourbillon de lumière au rythme d’une musique endiablée !

ORGANISÉES PAR LES ÉDUCATEURS SPORTIFS

PUBLIC : FAMILLES, DÈS 4 ANS

TOUT PUBLIC

Ambiance garantie !

Cinéma en plein air
" LES ANIMAUX FANTASTIQUES "

À 21 H 45

PARC DU RÔLEUR

(TERRAIN DE FOOTBALL EN HERBE)

Rendez-vous à la tombée de la nuit sur l’herbe fraîche de la
pelouse du parc Fortier ou confortablement assis sur un transat
prêté gratuitement sur place pour la projection du film "Les
Animaux Fantastiques".
Fantastique, Aventure (2016)
De David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler

DURÉE : 2 H 13 MIN
TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC
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LES ÉVÉNE MÉS
PROGRAM RE
AD
DANS LE C
Des

Ce programme
est soutenu par la
e
Région Hauts-de-Franc
dans le cadre de
".
" Nos Quartiers d'Été

Choux

es

d’été

TUITS
SONT GRA
ET SANS
N.
RÉSERVATIO

ed
Ru
ide
rés
uP

nue

des

Art

Les

se

tM

étie

rs

Choux
er
uy
Léc
nt

Ave

s
e
d’été
Av

en

de

sA

rts

et

Mé

RETOUR SUR...
Les producteurs ont aidé les clients à charger
les commandes dans leurs véhicules.
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Plan d'accès

Vers port fluvial grand gabarit
& Escaut Valenciennes Terminal
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Centre Psychothérapique
Duchesnois

Succès du marché aux fleurs en mode drive

Plantes à massif

Click

0,30 €
pièce

(pots de 9 cm)

□ BLEU | Qté :
□ BLANC | Qté :
:
□ MÉLANGE | Qté
□ BLANC | Qté :
□ BLANC | Qté :
BRONZE
NAINS FEUILLAGE
□ ROUGE | Qté :
BÉGONIAS À MASSIF
□ ROSE | Qté :
| Qté :
□ BLANC | Qté :
□ ROSE ET BLANC
VERT
NAINS FEUILLAGE
□ ROUGE | Qté :
BÉGONIAS À MASSIF
| Qté :
ROSE
□
| Qté :
| Qté :
□ ROSE ET BLANC
□ COREOPSIS JAUNE
:
E MÉLANGE | Qté
□ CÉLOSIE PLUMEUS
Qté :
FEUILLAGE GRIS |
□ CINÉRAIRE MARITIME
□ JAUNE | Qté :
□ BLANC | Qté :
GAZANIAS
□ ROSE | Qté :
:
:
□ ORANGE | Qté
□ ORANGE | Qté
| Qté :
BLANC
□
NAINS
□ VIOLET | Qté :
IMPATIENS À MASSIF
□ ROUGE | Qté :
□ ROSE | Qté :
□ BLEU | Qté :
□ BLANC | Qté :
LOBELIAS À MASSIF
□ ROSE | Qté :
:
| Qté :
□ BLEU CLAIR | Qté
□ MIMULUS MÉLANGE
MÉLANGE | Qté :
□ MUFLIER NAIN
| Qté :
À MASSIF MÉLANGE
| Qté :
□ ŒILLET DE CHINE
□ JAUNE STRIÉ MARRON
| Qté :
FLEURS DOUBLES
ŒILLETS D'INDE À
□ JAUNE ET MARRON
:
□ JAUNE D'OR | Qté
:
□ ORANGE | Qté
□ JAUNE | Qté :
| Qté :
PUIS JAUNE D'OR
□ ROUGE PUIS BRONZE
□ BLEU | Qté :
:
Qté
|
□ BLANC
PÉTUNIAS À MASSIF
□ ROUGE | Qté :
□ ROSE | Qté :
:
MÉLANGE | Qté :
□ POURPRE | Qté
□ REINE-MARGUERITE
MÉLANGE | Qté :
ANNUEL
PHLOX
□
| Qté :
:
□ POURPIER MÉLANGE
□ ORANGE | Qté
□ JAUNE | Qté :
□ BLEUE | Qté :
ROSES D'INDE
:
□ BLANCHE | Qté
E
SAUGE FARINEUS
| Qté :
MÉLANGE | Qté :
□ BLEUE À ÉPIS BLANCS
□ VERVEINE À MASSIF
S ROUGE | Qté :
□ SAUGE SPLENDEN
Qté :
NAIN MÉLANGE |
□ TABAC À MASSIF

AGÉRATUMS NAINS
ALYSSES À MASSIF
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Clinique - Maternité
du Parc

École maternelle
des Beaux-Monts

Médecine du Travail

École maternelle
Herbinière-Lebert

Centre de rééducation
de la Rougeville

MJC - Bibliothèque
Ludothèque

Salle du Bosquet

École maternelle
du Moulin-Rouge

Maison de Quartier

École primaire
du Centre

Maison de la Petite Enfance
Les Lutins - PMI

École primaire
du Rôleur

Fondation
Louis Serbat

Observatoire
astronomique Uranie

Salle des sports
Schuman

EHPAD les Charmilles

Salle des sports
St-Exupéry

École Joseph
Mat./prim. (privée)

Ateliers municipaux

Centre de Formation
Valarep

École Notre-Dame
Mat./prim. (privée)

Centre de Loisirs
Fortier

Collège Notre-Dame
(privé)

Maison Mérici

Restauration
municipale

Mission Locale

Salle des Fêtes

SIGH

Société Immobilière du Grand Hainaut

URMA

Université Régionale
des Métiers et de l’Artisanat

Salle des sports
Coubertin

Square Esc.
des cigognes

Pour la première édition de son marché
aux fleurs, la Ville s’est adaptée aux
mesures sanitaires du 3e confinement en
organisant le dimanche 18 avril une vente
en drive à laquelle se sont associés la
boutique de fleurs locale Au Bouquet de
Julia, l’atelier Flora de l’ESAT de Denain
et les Serres de Timborne de Comines.
" Nous voulions aider les horticulteurs et
les pépiniéristes à vendre leur production
et permettre aux Saint-Saulviens de
profiter du beau temps pour s’occuper de
leurs jardins, balcons ou terrasses malgré
le confinement ", explique Pascal Laurent,
conseiller délégué aux espaces verts.

Le 18 avril au matin, les personnes qui
avaient préalablement commandé auprès
du service des fêtes de la mairie ont donc
été invitées à venir retirer leurs produits
en toute sécurité sur le parking du centre
Fortier, selon un planning défini.
Sous-total :

Total :

La formule a visiblement séduit puisqu’au
total, près d’une centaine de commandes
ont été passées auprès des trois
partenaires de l’opération.

Les Serres
de Timborne

Bon de commande

Bon de commande

Nom :
Prénom :

Nom :

Adresse :

Prénom :

Tél.

Tél.

personnelles soient
que mes données
e.
par d'autres plantes
de la mairie de Saint-Saulv
les plantes non disponibles
Flora à remplacer
.
ou couleurs disponibles

□ Je ne souhaite pas

□

s'engage à venir
retirer les
entre 10 h et
13 h sur le parkin produits commandés le
dimanche 18
g du centre
Le règlement
avril
Fortier.
(chèque ou
espèces) s'effec
tuera lors du
□ Je ne souhaite
retrait de la
pas que mes
commande.
données personn
de la mairie
de

□ J'autorise l'atelier

Fraisiers (pots de

1€
pièce

10,5 cm)

Plantes à massif
| Qté :
GARIGUE
et de TTE
balcon (pots de 10,5 cm)
NON REMONTANT
□ FRAISIER HÂTIF
BACOPAS
□ :BLEU | Qté :
NT ANAÏS | Qté
□ BLANC | Qté :
□ FRAISIER REMONTA
□ BIDENS JAUNE
| Qté :
on | Qté :
□ LOBELIA BLEU | Qté
□ FRAISIER - Suspensi
:
CALIBRACHOAS (mini
surfinias)
□Sous-to
12 €
ROSE | Qté
tal: :

€
€

□ ABRICOT | Qté :

□ BLANC | Qté :

Saint-Saulve.

1,70 € pièce
15 € les 10

€

□ BLEU | Qté :
□ MAUVE | Qté :

□ VIOLET | Qté :
□ DAHLIA HYBRIDE VARIÉ
| Qté :
□ SANVITALIA JAUNE
| Qté :
FUCHSIAS
□ ROSE/VIOLET | Qté :
□ FUCHSIA | Qté :
GAURAS
□ BLANC | Qté :
□ ROSE | Qté :
IPOMÉES (feuillage décoratif)
□ VERTE | Qté :
□ JAUNE | Qté :
□ POURPRE | Qté :
□ LYSIMACHIA (feuillage
décoratif) JAUNE | Qté
:
VERVEINES HYBRIDES
□ ROSE | Qté :
□ ROUGE | Qté :
□ BLEUE | Qté :
□ BLANCHE | Qté :
□ ROSE/ BLANCHE | Qté
:
BÉGONIAS TUBÉREUX
□ ROUGE | Qté :
□ ROSE | Qté :
□ BLANC | Qté :
□ ORANGE | Qté :
BÉGONIAS DRAGON FEUILLES
VERTES
□ ROUGE | Qté :
□ ROSE | Qté :
GÉRANIUMS DROITS
□ ROUGE | Qté :
□ ROSE | Qté :
□ BLANC | Qté :
□ MAUVE | Qté :
□ VIOLET | Qté :
GÉRANIUMS-LIERRES
□ ROUGE | Qté :
□ ROSE | Qté :
□ BLANC | Qté :
□ MAUVE | Qté :
□ VIOLET | Qté :

Sous-total :
Plantes à massif (pots

DIPLADENIAS

□ BLANC | Qté :

" C’est pratique, bien organisé, il y a du
choix et les prix sont très attractifs ", s’est
réjouie une cliente venue de Wavrechainsous-Faulx.

Adresse :

18 avril
commandés le dimanche
retirer les produits
de la commande.
entre
ra lors du retrait
ou espèces) s'effectue
la part
d'informations de
Le règlement (chèque
utilisées pour l'envoi

□ s'engage à venir le parking du centre Fortier.
10 h et 13 h sur

Sous-total :
Total :

pour l'envoi

if

d'informations

□ ANNA SCARL

| Qté :

IA POT

10,5 CM | Qté
Bon de commande
:

LOBELIAS
NEMESIAS

ET | Qté :

□ JULIA YELLO
W | Qté :
□ WHITE | Qté
:
□ SURPRISE
DEMI PINK BICOLO
R | Qté

de la part

1,80 €
pièce

:

□ LAGUNA WHITE
| Qté :
□ LIGHT BLUE
□ ROSE | Qté
| Qté :
:
□ JAUNE | Qté
□ VIOLET | Qté
:
:
□ BLANC | Qté
□ BORDEAUX
:
| Qté :

Prénom :

Sous-total :

Adresse :

€

Tél.
□ s'engage à venir retirer les

produits commandés le
entre 10 h et 13 h sur le
dimanche 18 avril
parking du centre Fortier.
Le règlement (chèque
ou espèces) s'effectuera
lors du retrait de la commande.
□ Je ne souhaite
pas que mes données
personnelles soient utilisées
de la mairie de Saint-Saulve.
pour l'envoi

€
4,50 € pièce
42 € les 10

□ ROSE | Qté :

DAHLIAS
□ EMILY PINK

Nom :

de 10,5 cm)

□ ROUGE | Qté :

elles soient utilisées

Plantes à mass

Click

□ RACHEL ORAN
Au
BouquGEet| Qté :
□ SURPRISE
de
JuliaLILY | Qté :
□ GAZAN

€
€

Plants de légumes BIO
TOMATES

□ ANDINE CORNUE |
Qté :
□ MARMANDE | Qté
:
□ ORANGE QUEEN |
Qté :
□ ROMA | Qté :
□ SAN MARZANO | Qté
:
□ SUPERSTEAK | Qté
:
□ CERISE JAUNE | Qté
:

d'informations de la part

(pots de 10,5 cm)
□ ANANAS | Qté :
□ GREEN ZEBRA | Qté
:
□ NOIRE DE CRIMÉE
| Qté :
□ PYROS | Qté :

□ ROSE DE BERNE | Qté
:
□ SAINT-PIERRE | Qté
:
□ CERISE ROUGE | Qté
:
□ CERISE BLANCHE |
Qté

1,70 € pièce
15 € les 10

:

Sous-total :

€

Les bons de commande de cette opération ont été
réalisés par le service communication de la mairie.

Département / CCAS :
une troisième distribution
de paniers solidaires
pour les plus démunis

Parc
du Rôleur

City stade du Bosquet

nieray

Animations sportives

Parc du Rôleur
Sortie en famille

Espace ludique et sportif
du Bas-Marais
Fête de la Jeunesse

Spectacle de jonglerie
enflammée

SESSAD

Collège Lavoisier

Police municipale

Résidence
La Pépinière

Cpt. Ag

Spectacle de clôture

La Clé
des Champs
Les Valkyries
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Atelier Flora

Piscine municipale
Tous à la piscine !

Parc Fortier

Fête de la Jeunesse
Concert de musique baroque

City stade du Rôleur

Fête de la Jeunesse

Salle des sports et plateau sportif
extérieur Saint-Exupéry

Animations sportives

Le 23 avril, une distribution alimentaire
a bénéficié à 100 foyers dans le besoin
identifiés par le CCAS de Saint-Saulve.
Les colis remis aux bénéficiaires se
composaient de pommes de terre,
d’œufs, de yaourts, de fromage, de
beurre, de carottes, de céleri, de pommes,
de viande hachée et d’une verrine du terroir. La distribution
a été effectuée devant la cuisine centrale du centre Fortier
par les employés du CCAS et des jeunes en service civique,
en présence du Maire Yves Dusart et de François Ducatillon,
adjoint à l’action sociale.
En effet, le Département du Nord a décidé de débloquer en
urgence 500 000 euros afin d’organiser cette opération destinée
à venir en aide aux Nordistes fragilisés par le confinement lié
à la Covid-19.

" C’est la troisième fois depuis le début de la pandémie qu’une
opération comme celle-ci est organisée dans notre commune,
après celles de juin et décembre 2021 ", rappelle Yves Dusart.
Cette opération de solidarité départementale organisée en
partenariat avec la Chambre d’agriculture Hauts-de-France
permet aussi de soutenir l’activité des producteurs régionaux
dont l’activité a été mise à mal par la crise sanitaire.
Un soutien gagnant-gagnant entre les agriculteurs et les
personnes qui ont besoin d’aide.

14

RETOUR SUR...
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Une cérémonie du 8 mai
en comité restreint
Cette année encore, la commémoration de la Victoire du
8 mai 1945 a pris une dimension toute particulière. En raison
des contraintes sanitaires liées à la Covid-19, le public n'était
pas convié à la cérémonie et c'est donc en petit comité qu'élus
locaux, représentants de l'association d'Anciens Combattants
et de l'Harmonie municipale se sont réunis devant le
monument aux morts.
Avant le dépôt de gerbes et l'hymne national, le Maire Yves
Dusart a donné lecture du message de Geneviève Darrieussecq,
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée
de la mémoire et des anciens combattants.

La Ville recycle les masques jetables.
Une première dans le Valenciennois !
Afin de conforter son engagement en faveur de
l’environnement, la Ville a décidé d’adopter la solution de
reprise et de recyclage de masques à usage unique proposée
par la société marlésienne Lyreco en déployant trois points de
collecte pour leur donner une seconde vie.

" Soixante-seize ans plus tard, reliés par notre mémoire
commune et épris de la même reconnaissance, nous nous
unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le
souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau
nazi. "

Video Mapping Festival #4 :
une dizaine d'habitants dans les coulisses de la création
Du 5 mai au 2 juin, une dizaine d’habitants se sont initiés
chaque mercredi après-midi pendant deux heures et demie
aux techniques de création d’une vidéo à la salle du Bosquet.
Organisé en collaboration avec l’association Les Rencontres
Audiovisuelles et Valenciennes Métropole dans le cadre
du Video Mapping Festival #4, cet atelier parents-enfants
avait pour objectif de sensibiliser un groupe d’habitants à
la création numérique, tout en les associant à la réalisation
d’une œuvre visuelle et sonore monumentale.

Ainsi, depuis le 27 avril, les habitants peuvent venir déposer
leurs masques jetables usagés dans des conteneurs en carton
dédiés mis à disposition à l’entrée de la mairie, au CCAS et à
la Maison de Quartier.

C’est ainsi que pendant cinq séances, les participants, guidés
pas à pas par Chloé Rougier, intervenante pédagogique au
sein des Rencontres Audiovisuelles, ont créé à l’aide d’un
gabarit et des techniques traditionnelles du dessin et de la
peinture, mais aussi de tablettes tactiles ou lumineuses, motifs
et animations couleurs qui s’animeront grandeur nature sur la
façade d’un immeuble de La Briquette à Marly, le samedi 10
juillet entre 22 h 30 et minuit.

Les élus, dont le Maire Yves Dusart et Hervé Brouillard, adjoint
au développement durable, ont déjà opté pour cette solution
simple pour préserver la planète. " Au lieu de retrouver
les masques régulièrement jetés sur la voie publique, les
conteneurs permettent de les collecter, mais aussi de les
recycler ".
Une fois remplis, les conteneurs sont en effet récupérés
par les chauffeurs-livreurs de Lyreco puis acheminés vers le
centre de tri de Cosmolys à Avelin qui donne une nouvelle vie
à ces déchets en les réinjectant dans l’industrie automobile
française.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Video mapping monumental - Immeuble
La Briquette, rue de Normandie, 59770 Marly
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du

quartier

Samedi 10 juillet 2021
22h30 > 0h - Diffusion en boucle
Durée : 20 minutes environ
Gratuit

Les bambins de la crèche familiale ont remporté
le concours d’affiches " zéro mégot ".

Les gagnants du Grand Jeu
de la fête des mères dévoilés

Objectif : les rendre acteurs de la sensibilisation des adultes
au respect de l’environnement en incitant notamment les
fumeurs à ne plus jeter leurs mégots de cigarettes dans
l’espace public.
Un défi relevé avec brio par tous les participants âgés de 2 à
17 ans qui ont laissé libre cours à leur imagination pour le plus
grand plaisir des membres du jury composé d’élus municipaux.

Jeudi 27 mai dans la soirée a eu lieu le tirage au sort du
Grand Jeu de la fête des mères organisé par la Ville et les
31 commerçants partenaires, sous la houlette de Lina Durlin,
conseillère municipale déléguée aux commerces.
Imaginé à la manière d’un jeu de piste, le défi proposé
consistait à reconstituer un texte à l’aide des mots cachés dans
les vitrines des commerçants. Il s’agissait du poème Pour ma
mère de Maurice Carême.
Les dix gagnants ont été tirés au sort parmi les bonnes
réponses des 58 participants. Chacun d’entre eux a remporté
quatre bons d’achat de 5 euros utilisables dans les commerces
saint-saulviens partenaires de l’opération. La Ville a également
offert une rose à tous les participants.
Les gagnants : Nadège AZEVEDO, Carole BAUDAILLIER, Cindy
BERNARD, Marie-Ange BERNARD, Béatrice BOIDIN, Marie
Carmen CATRAIN, Isabelle GHRISS, Magali HENNION, Maurine
STIEVENARD, Mathéo TRINEL.

Petite enfance / Jeunesse : les 2-17 ans
impliqués dans la protection
de l'environnement
À l’occasion de la journée mondiale sans tabac célébrée tous
les ans le 31 mai, le pôle Associer de la mairie a organisé
un concours d’affiches " zéro mégot " pour les enfants et
les adolescents accueillis à la Maison de la Petite Enfance,
au centre de loisirs Fortier et à la Maison de Quartier.

L’affiche de la crèche familiale a finalement recueilli le plus
grand nombre de votes. Elle servira de support pour lancer
une campagne d’affichage dans la ville et inciter la population
à relever le challenge " zéro mégot ", ainsi qu’à la campagne
nationale Mois sans tabac en novembre.
Tous les participants ont reçu le diplôme de protecteur de la
nature.
En mai, les 2-3 ans de la crèche familiale et les 6-12 ans de
l’accueil de loisirs du mercredi avaient déjà été sensibilisés
au respect de la nature à travers un atelier land art pour les
petits et une opération " plogging " (combinaison de jogging
et de ramassage de déchets) dans le parc Fortier pour les plus
grands.
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AGENDA
Sam. 10 JUIL.

DE 22 H 30 À MINUIT (diffusion en boucle)
IMMEUBLE DU QUARTIER LA BRIQUETTE,
RUE DE NORMANDIE, 59770 MARLY

25 familles ont répondu à l’invitation de la municipalité. Elles
ont été accueillies dans la salle des mariages par le Maire Yves
Dusart et Marthe Ladrière, conseillère déléguée aux fêtes et
cérémonies, en présence de nombreux membres du conseil
municipal.
Le Maire a adressé ses félicitations aux parents pour ces belles
naissances : " vos enfants incarnent l’avenir de votre famille et
pour nous, l’avenir de notre ville. "

Une couverture polaire avec son
ourson en peluche, un bouquet de
fleurs et une tablette de chocolat
avec le prénom de l’enfant ont été
offerts par les élus aux parents de ces
petits Saint-Saulviens.
Un tirage au sort a par ailleurs désigné les gagnantes des deux
séances de massage destinées aux jeunes mamans offertes
respectivement par Karima Megdiche (Zen et Bien au féminin)
et Sarah Raso (Les Sens Mêmes), toutes deux installées en tant
que praticiennes bien-être dans la commune.

51 habitants de la commune ont reçu la médaille du travail.

Video mapping réalisés dans le cadre du Video Mapping
Festival #4 organisé par les Rencontres Audiovisuelles, avec le
soutien de Valenciennes Métropole.

Mar. 13 & Mer. 14 JUIL.
Feu d’artifice et pique-niques républicains pour célébrer
la Fête nationale
Mardi 13 juillet à 23 h, levez les yeux au ciel pour assister
au feu d’artifice qui sera tiré depuis l’étang du parc Fortier.
Exceptionnellement cette année, le parc sera fermé au public
et le feu sera tiré à grande hauteur pour être visible par le
plus grand nombre depuis sa rue, son balcon, sa terrasse ou son
jardin et ce, afin d’éviter les rassemblements.
Le mercredi 14 juillet, de 12 h 30 à 16 h, venez participer à l’un
des deux déjeuners républicains organisés par la municipalité à
l’orangeraie du parc Fortier et dans le parc du Rôleur.
Ces animations seront l’occasion de nous retrouver pour passer
un agréable moment et réaffirmer les valeurs républicaines
auxquelles nous sommes si fortement attachés.
Les participants sont invités à venir s'installer sur l'herbe avec
leur panier pique-nique. Et pour ceux qui le souhaitent, deux
food trucks seront présents pour éveiller vos papilles.
Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous de ces
événements à l’occasion desquels des animations aux ambiances
radicalement différentes seront également proposées.

De nouveaux médaillés du travail honorés à l'espace Athena
Dernièrement, le Maire Yves Dusart, entouré de membres du
conseil municipal, a reçu les habitants décorés de la médaille
du travail à l’occasion des promotions du 14 juillet 2020 et
du 1er janvier 2021 pour leur remettre leur diplôme et des
cadeaux offerts par la municipalité.
Traditionnellement célébrée le 1er mai, mais décalée en raison
des restrictions liées à la Covid-19, la cérémonie s’est déroulée
dimanche 13 juin à l’espace Athena.

Durée : 20 min environ
Gratuit
Samedi 10 juillet, venez découvrir les créations qui seront
projetées sur un immeuble de La Briquette à Marly, à l’occasion
du lancement des travaux de rénovation du quartier : une
création confiée à des artistes professionnels du video
mapping et trois œuvres collectives réalisées au cours d’ateliers
participatifs menés avec des habitants de Marly, Saint-Saulve et
Vieux-Condé (voir article p.15).

25 bébés à l'honneur
pour la fête des mères
Dimanche 6 juin, une semaine après la fête des mères, la Ville a
organisé pour la deuxième année consécutive, une cérémonie
de bienvenue pour les bébés nés entre le 8 juin 2020 et le
30 mai 2021.

Video mapping monumental

PARC DU RÔLEUR
KROMA, c'est avant tout un groupe d'amis passionnés par la
musique et le partage. Déjà habitués au devant de la scène
et dotés d’une énergie positive et communicative, les quatre
compères vous entraîneront dans le sillage de leur répertoire
éclectique pop, rock, variété.
Un échassier sculpteur de ballons déambulera également dans
le parc pour le plus grand plaisir de vos enfants.
Envie de manger gourmand et léger ? Le Food Truck Lillois
Waffle Street est un concept original de gaufres salées et
sucrées. Du " fait maison ", avec des produits frais, de saison
et locaux.

Concours

Une carte cadeau d’une valeur de 40 euros pour l’échelon
argent, 60 euros pour l’échelon vermeil, 70 euros pour
l’échelon or et 80 euros pour l’échelon grand or a également
été offerte à chacun.

de déguisements

Quiz

" le petit citoyen "

Une ambiance conviviale et des intermèdes musicaux
ont assuré la réussite de cette cérémonie.

" Derrière ces médailles ce sont 20, 30 voire 40 années de
travail qui sont récompensées ", s’est réjoui l’édile qui, malgré
la situation sanitaire, a tenu à maintenir cette cérémonie qui
met à l’honneur les salariés de la commune pour leurs années
de travail.

ORANGERAIE DU PARC FORTIER

Accueillis en musique par Éric Lannoy, chef d’orchestre de
l’Harmonie municipale, c’est donc par petits groupes que les
récipiendaires ont reçu leur diplôme ainsi que leurs cadeaux
des mains des élus : un parapluie et un bouquet de fleurs pour
les dames, une sacoche et un carnet pour les messieurs.

Spectacles à 13 h, 14 h et 15 h (durée : 20 min)

Laissez-vous emporter par les rythmes du Brésil ! Un plaisir
pour les oreilles, mais aussi pour les yeux avec percussions de
batucada, danse et capoeira.
À bord de son food truck, le traiteur Valenciennois Bossa Nova Le Brésil chez vous proposera une immersion dans la culture
gastronomique brésilienne à travers une cuisine familiale et
authentique.

?

Jusqu’au 13 juillet, les enfants de 3 à 13 ans domiciliés ou
scolarisés dans la commune sont invités à participer à un
concours de déguisements sur le thème de la Fête nationale
pour les 3 - 8 ans et à un quiz "Le petit citoyen" pour les
9 - 13 ans.
Un cadeau sera offert à tous les participants.
Informations et règlement disponibles sur
www.ville-saint-saulve.fr

i

Du 12 au 16 juillet, ouvrez l'oeil et admirez !
Une quinzaine d'associations vont participer, aux côtés
de la Ville, à la décoration festive de vos quartiers.
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AGENDA

Sam. 28 AOÛT
À 20 H 45
PARC FORTIER

Ven. 17 SEPT.
SALLE SCHUMAN
À 20 H 30

19

DROIT DE PAROLE

Concert-spectacle " Sur le fil "
Durée : 55 min
La création " Sur le fil " de l'ensemble Hemiolia mêle musique
baroque, danse urbaine et théâtre.
En aidant Thésée à ne pas se perdre dans le Labyrinthe grâce au
fil qu'il déroula derrière lui, Ariane, fille du roi de Crète, a laissé
son nom au fameux " fil d'Ariane ". Un fil conducteur au sens
propre, qui servira de trame musicale au programme proposé,
et se matérialisera par le geste chorégraphique contemporain
du danseur, comme un fil tendu entre antiquité et modernité
autour du Lamento d'Arianna, pièce majeure de Monteverdi.

Sam. 18 SEPT.
ONIRI 2070 - Organic Orchestra

SALLE DES FÊTES
À 18 H 30

Concert-spectacle " On n’est pas des pantins ! "

Durée : 1h
Gratuit
Samedi 28 août à la tombée de la nuit, en collaboration avec
le théâtre communautaire d’Anzin, nous vous invitons à
découvrir ONIRI 2070, un spectacle itinérant et autonome en
énergie proposé par la compagnie mancelle Organic Orchestra.
Un voyage poétique mêlant vidéo, beatbox et sensibilisation
au développement durable.
ONIRI 2070 est une performance poétique, sonore et visuelle
dans laquelle Juliette Guignard, Alex Machefel et Ezra
façonnent à partir d’entretiens glanés au gré de leur route,
le récit d’Oniri, un archipel fantastique et mouvant qui nous
immerge en 2070.
Nous faisons la connaissance d’habitants de l’archipel qui ont
construit de nouvelles façons de faire cité, certains sur l’eau,
d’autres sur terre, et nous invitent à vivre l’expérience sensible
et immersive de nos rêves futurs.
Mêlant matière concrète et univers abstrait, la vidéo et la
musique qui accompagnent ce récit sont réalisées en direct.
Les projections d’Alex nous plongent dans des atmosphères
végétales, lumineuses ou glaciales, alors qu’Ezra compose des
scènes de désert, de tempête ou d’abysse.
Tel un cabinet de curiosités, les objets, les machines et
manipulations qui produisent la matière du spectacle sont
exposés à la vue de tous.

Du 17 au 19 SEPT.

Durée : 50 min
Associant danse urbaine et musique baroque, " On n'est pas
des pantins ! " est une fantaisie chorégraphique, musicale et
circassienne au ton burlesque destinée aux enfants à partir de
6 ans.
L’ensemble Hemiolia et la compagnie de danse Sofaz ayant déjà
collaboré joyeusement lors de performances semi-improvisées,
les artistes ont souhaité concevoir ensemble un spectacle pour
le jeune public afin de les initier dès le plus jeune âge à la
notion de métissage artistique.

Dim. 19 SEPT.

ÉGLISE SAINT-MARTIN
À 18 H 30

Concert "Les quatre saisons de Vivaldi"
Durée : 1h
(Re)découvrez ce chef-d’oeuvre intemporel de la musique
classique interprété par l’ensemble Hemiolia dans une église à
l’acoustique parfaite.

Sam. 18 SEPT.

14 H 30 : PARKING DU CENTRE FORTIER
16 H 30 & 17 H 30 : ESPACE LUDIQUE ET SPORTIF DU BAS-MARAIS

Dim. 19 SEPT.

14 H : PARKING DE LA SALLE DU BOSQUET
16 H & 17 H : PARKING DE LA PÉPINIÈRE

Spectacle "Hocus Pocus"

Journees
Européennes

du

patrimoine

2021

Spectacle familial tout public à partir de 5 ans.
Durée : 45 min
Avec ce spectacle conçu pour le jeune public, Harmonia Sacra
vous propose un voyage musical en magique compagnie dans
l’Opérabus, sa salle de concert ambulante.
L’occasion de découvrir d’une manière fantaisiste l’opéra
baroque et d’en apercevoir la diversité, tout en côtoyant de très
près, dans un vrai théâtre miniature, des copies d’instruments
anciens et des chanteuses lyriques tout à fait contemporaines.

Tous ces événements sont accessibles gratuitement.
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places
disponibles, sous réserve de mesures gouvernementales
liées à l’évolution de la situation sanitaire.

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

COMMUNES PILLEES, TRAVAILLEURS ATTAQUES PAR UN ETAT
AU SERVICE DES RICHES : ON NE VA PAS SE LAISSER FAIRE
Avec le Covid, toutes les communes dont Saint Saulve, ont dû
faire face à de nouvelles dépenses, alors que les communes
ont vu leurs rentrées baisser fortement. L’AMF (Association des
Maires de France) a estimé ces baisses à plus de deux milliards
d’euros et elles " n’ont pas été complètement compensées par
l’État ". Cela aura forcément des répercussions sur les services
rendus par la municipalité. Ainsi c’est nous les habitants de
Saint Saulve, comme tous les petits contribuables du pays, qui
paieront pour que l’État puisse payer des Rafale à Dassault, des
musées à Pinault, ou donner à fonds perdu, 20 millions d’euros
pour l’usine Ascoval pillée par des margoulins.
Pire, pour compenser ces pertes, l’État-patron a concocté
une loi qui permet de faire des économies sur le dos de ses
travailleurs, et il donne le bâton à tous les élus des collectivités
territoriales pour les mouiller à faire le sale boulot. C’est la loi
de transformation de la fonction publique (loi Dussopt), qui
prévoit d’aligner le statut des agents du secteur public sur ceux
du privé. C’est une attaque en règle contre des travailleurs de
la fonction publique indispensables à toute vie sociale : agents
de nettoyage, personnel d’Ehpad, aides aux personnes âgées,
assistants d’éducation.
Alors travailleurs du public et du privé, retraités, chômeurs,
petits commerçants, artisans nous sommes tous attaqués par
cet État au service exclusif des riches, et c’est tous ensemble
qu’il faudra nous défendre.

LISTE DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE
CITOYENNETÉ
Nous voudrions saluer l’initiative de la municipalité d’interpeller
Mr Macron sur la faible dotation de l’État qui verse 45 € par
habitant de Saint Saulve contre 800 € pour les mieux lotis de
l’arrondissement. Notre ville s’est appauvrie ces dernières
années sous l’effet des réductions de subventions de l’État et de
la ponction des taxes professionnelles. Les structures, comme la
piscine et la MJC, mises en place il y a trente ans, sont de très
grande qualité, mais leur fonctionnement est devenu au-dessus
de nos moyens. Un transfert de compétence à l’agglomération
soulagerait nos finances. Notre fonctionnement pléthorique
étouffe les possibilités d’investissement. En témoigne l’abandon
de l’îlot mairie faute de moyen. Il s’agit pourtant d’un projet
structurant essentiel pour un cœur de ville qui manque à nos
citoyens. Pourquoi avoir signé au maître d’œuvre (NORSEM)
en octobre dernier durant la deuxième vague de COVID
pour abandonner et verser des indemnités payables par nos
concitoyens moins de six mois après ?
Nous sommes intervenus au conseil municipal sur l’urgence de
combler le désert médical qui s’annonce. Grâce à une petite
maison médicale dans le cadre du développement du BasMarais (3 cabinets de plain-pied) avec budget et loyer limités,
nous pourrions attirer de nouveaux médecins dans la commune.
Nous féliciterons les employés municipaux et le monde associatif
pour leur effort en faveur du bien-être des habitants en cette
période inédite. Nous restons à votre entière disposition pour
un dialogue constructif afin d’améliorer la qualité de vie de nos
concitoyens.

Droit de parole des élus majoritaires
LISTE UNIS ET DYNAMIQUES POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLE
L’arrivée de l’été et des vacances correspond à la levée des
restrictions sanitaires. Enfin !
Notre équipe tient une nouvelle fois à saluer l’implication des
agents communaux dans la gestion de la crise. Ils ont permis
de maintenir les services publics dans des circonstances parfois
difficiles. Même si nous avons recensé malheureusement des
malades et des décès, le pire a été évité. Nous tenons à témoigner
toute notre sympathie à celles et ceux qui ont perdu un être cher.
Quand d’autres ont supprimé des activités profitant de la crise
pour faire des économies, nous avons opté pour accompagner le
plus possible les Saint-Saulviens. Mieux, les élus et les services ont
préparé les semaines à venir autour de nombreuses activités. Ce
sera une véritable joie de pouvoir vous retrouver.
La crise sanitaire a mis encore plus en lumière les difficultés liées
à la diminution du nombre de médecins sur notre commune

et même autour de celle-ci. Rappelons que la santé n’est pas
une compétence directe des communes mais bien de l’État.
Pourtant, notre équipe est consciente que nous devons agir
sur ce sujet pour aller plus vite. Dès notre entrée en fonction,
nous avons engagé un travail avec l’Agence Régionale de Santé
afin d’établir un plan global et attirer de nouveaux médecins.
Nous avons aussi pris contact avec des médecins qui sont attirés
par Saint-Saulve. Sachez qu’aujourd’hui des aides financières
à l’installation existent, des offres de locaux aussi. Il faut donc
pour convaincre ces candidats se concentrer sur leur projet de
vie ainsi que sur un projet de santé de territoire à l’échelle de
notre ville. Nous espérons aboutir très rapidement avec l’aide
des services de l’État.
Bonnes vacances à tout le monde.

