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Point sur la situation financière
Vous êtes un peu plus de 1 500 à
avoir signé une lettre au Président
de la République. Merci de votre
mobilisation. Nous préparons en ce
moment notre budget 2022 et, comme
nous le pressentions, l’équilibre est
plus que compliqué. Le 18 janvier
dernier, une lueur d’espoir tout de
même lorsque Madame la Ministre de
la cohésion des territoires, Jacqueline
Gourault, a annoncé à l’Assemblée
nationale que Saint-Saulve était " la
preuve éclatante des erreurs du passé

des calculs des dotations de l’État ".
ENFIN les mots sont posés ! Ils valident
ce que Mme Gallez, puis nous, avons
clamé haut et fort ! Aucune erreur
de gestion, au contraire, mais bien
des recettes anormalement faibles.
Le diagnostic est posé, reste à ce
que l’État nous trouve des solutions
afin de vivre jusqu’à une prochaine
réforme. J’ai une nouvelle fois écrit au
Président en lui proposant un plan de
mesures pour nous aider dès 2022. Les
prochaines semaines seront capitales

et là également, je vous tiendrai
informés. Sans aide, nous serions
dans une situation catastrophique
et devrions faire des choix difficiles.
Certaines actions, travaux, projets
sont donc en sursis, vous pourrez en
repérer quelques-uns dans ce Kiosque
grâce à un encart spécifique ! ENSERVICE
.
SURSIS
Vous le savez, je reste avec mon équipe
plus que jamais motivé et optimiste.

!
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> MARIE-THÉRÈSE GRISELAIN PROMUE COMMANDEUR
DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
> AGNÈS HERVIEU, UNE CENTENAIRE PÉTILLANTE ET CONNECTÉE

Point sur la médecine à Saint-Saulve
Je sais que ce sujet vous tient à cœur
tant il est difficile de trouver un
médecin. Même si cette compétence est
celle de l’État via l’Agence Régionale
de Santé, nous cherchons des solutions
pour accélérer le processus. Les deux
objectifs essentiels sont pour nous
de trouver des médecins et de créer
les conditions pour qu’ils choisissent
Saint-Saulve plutôt qu’une autre

ville. Ouvrir une maison médicale en
croyant que c’est la solution miracle
est une fausse bonne idée car, si vous
n’avez personne à mettre dedans, vous
n’avez pas avancé ! Nous multiplions
donc les contacts et travaillons avec
les médecins pour développer une
" communauté médicale " propice
à créer des liens. La clinique est un
formidable atout. Elle est associée à

nos réflexions et, bientôt, toutes les
professions qui travaillent autour de
la médecine le seront aussi. Je vous
tiendrai informés des prochaines
avancées, mais je vous confirme déjà
une bonne nouvelle : l’ouverture
d’un nouveau cabinet de médecine
générale sur la rue Jean Jaurès pour le
1er mars !
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ACTUALITÉS

BIENTÔT À SAINT-SAULVE

CONSEIL MUNICIPAL

DES JEUNES

Dès 2024, en application de la loi relative à la lutte contre le
gaspillage et à l’économie circulaire, les collectivités devront
proposer aux habitants des solutions de tri à la source et
de valorisation de leurs biodéchets ménagers (déchets de
cuisine, restes alimentaires, déchets verts). Pour répondre
à cette obligation, Valenciennes Métropole, qui exerce les
compétences de collecte, d’élimination et de valorisation des
déchets ménagers, a développé différents modes de collecte
complémentaires (porte-à-porte, points d’apport volontaire),
mais aussi le compostage collectif en pied d’immeuble.
" L’objectif est de réduire la quantité de déchets produits et
ainsi maîtriser le coût de leur collecte ", explique David Bustin,
Vice-Président de Valenciennes Métropole en charge de
l’écologie urbaine.

Les composteurs partagés ont été installés le 24 novembre, en présence d’Yves Dusart, Maire,
de David Bustin, Vice-Président de Valenciennes Métropole en charge de l’écologie urbaine,
de Virginie Bastin, Directrice du pôle clients et proximité et membre du directoire de la SIGH,
et d’Hervé Brouillard, adjoint au développement durable.

" C’est une première étape vers l’objectif d’offrir aux résidents
des conditions de vie les plus proches possibles de celles des
Saint-Saulviens en habitat individuel ", commente Yves Dusart.
Avant leur installation, des jeunes en service civique chez UnisCité ont mené des actions de sensibilisation en porte-à-porte
auprès des habitants situés à proximité des sites de compostage
et offert un bio-seau de 10 litres aux ménages intéressés. Ils
assurent désormais le suivi et l’entretien, en collaboration
avec le CAPEP. Les gardiens d’immeubles et les chargés de
patrimoine de la SIGH ont quant à eux été formés pour veiller
au bon usage des composteurs collectifs et jouer ainsi le rôle
d’ambassadeurs auprès des usagers. Mais pas d’inquiétude,
toutes les explications sont indiquées sur un panneau à côté
des composteurs.

Soucieuse de répondre à l’enjeu environnemental du
compostage, la Ville s’est portée volontaire pour mettre en
place, en partenariat avec la SIGH, deux composteurs dits
" partagés " avenue Charles de Gaulle et avenue du Docteur
Schweitzer.

Un atelier récup' en famille
pour s'amuser " durable " pendant
les vacances de Noël
Mercredi 22 décembre, un atelier parents-enfants " Z’héros
déchet " organisé avec Valenciennes Métropole était proposé
à la salle du Bosquet pour s’initier au " faire soi-même " en
concevant des jeux de récup’.
Guidés par l’association " Jeux baladins, je baladine ", les
participants ont fabriqué et décoré deux jeux de société à
partir de papier cartonné et de matériaux de récupération
tels que bouchons en plastique, graines et noyaux : un jeu de
stratégie sur le modèle du Puissance 4 et un jeu de mémoire
intitulé " La tête dans les étoiles ". Après en avoir découvert les
règles en jouant quelques parties, chacun est reparti avec ses
jeux et surtout la fierté de les avoir créés soi-même !

Envie de vous lancer dans l’aventure pour contribuer
à l’objectif zéro déchet ? Rapprochez-vous de l’accueil
de la mairie pour récupérer votre bio-seau.

L’équipe municipale a pour ambition
de donner la parole aux jeunes afin
d’entendre leurs préoccupations et d’y
répondre en leur donnant la possibilité
de s’investir dans des projets utiles
pour tous. Pour ce faire, elle lance un
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) qui
verra le jour au cours de l'année 2022.

!

Quoi ?

Pourquoi ?

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
est composé de jeunes qui construisent
des projets avec les élus de la ville et
souhaitent contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie.
Le CMJ doit être à l’écoute des demandes
et des idées des jeunes. Il propose et
participe à la réalisation de projets utiles
pour la commune et tous ses habitants.
Faire partie du CMJ, c’est écouter,
débattre, comprendre, choisir.

> Pour devenir porte-parole
de la jeunesse
> Pour soumettre des projets
> Pour donner son avis et faire
évoluer les projets communaux
> Pour s’impliquer dans la vie locale
> Pour améliorer son cadre de vie

Qui ?
Tous les jeunes résidant sur la commune
de Saint-Saulve pourront se présenter
comme candidat au CMJ.

Plus d'informations et appel
à candidatures à venir sur le
site et la page Facebook de la
Ville.

!

Deux composteurs partagés
installés dans la ville

Tu as d es id ée s
et d es pr oj et s
po u r ta vi ll e :

Accrochée en permanence
sur l’uniforme, la caméra
SERVICE
peut être déclenchée en
prévenant l'interlocuteur
EN SURSIS
qu’il est filmé. Un voyant
lumineux signale alors que
la caméra enregistre. De plus, un GPS et
une horloge intégrée situent et datent
les vidéos.

Les policiers municipaux
désormais équipés
de caméras piétons
Depuis janvier, des caméras piétons sont
venues compléter les équipements des
policiers municipaux pour, si besoin,
enregistrer leurs interventions.
Les objectifs affichés par la Municipalité :
constater les infractions et délits et
permettre la poursuite de leurs auteurs
par la collecte de preuves, mais surtout
prévenir et dissuader les comportements
inappropriés de certains individus vis-àvis des agents.
" Ces caméras piétons sont un outil
indispensable pour la sécurité de nos
agents ", affirme Dominique Deloge,
conseiller délégué à la tranquillité
publique, à la sécurité et à la prévention.

Ainsi, ce dispositif devrait permettre aux
agents de travailler dans de meilleures
conditions et d’être plus sereins.
" À partir du moment où on annonce
aux personnes qu’elles sont filmées,
généralement, on constate une baisse de
la tension ", indique le responsable du
service de Police municipale.
C’est aussi un moyen pour la Police de
pouvoir parfois répondre aux vidéos
postées sur les réseaux sociaux : " Certains
individus n’hésitent pas à sortir leur
smartphone pour filmer et isoler les
images avant de les partager. Là, on aura
accès à la séquence dans son intégralité ".
Bien sûr, une réglementation est en
place. Les vidéos sont automatiquement
transférées sur un serveur sécurisé et seul
le responsable de la Police municipale
a accès aux enregistrements. Enfin,
sauf procédure en cours, elles sont
détruites au bout de six mois (suite à un
changement de loi, ce délai devrait être
prochainement ramené à un mois).

La mairie élargit
ses horaires d'accueil
Pour être toujours plus proche de ses
usagers, la mairie ouvre désormais
ses portes dès 13 h 30, du lundi au
vendredi.

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8 h 15 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
le samedi de 9 h à 12 h
(État-Civil uniquement).
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Une halle
de marché polyvalente
En concertation avec ses
habitants, la Ville nourrit le
projet d’ériger sur l’espace
ainsi libéré une halle de marché
polyvalente. En tête de gondole,
on trouvera, sur 100 m2, un
premier espace animé tous
les jours, abritant petite
restauration et buvette ; puis,
à l’arrière, un second de 300 m2
pour accueillir les commerçants
non sédentaires mais aussi,
les jours sans marché, une
boutique éphémère. C’est en ce
sens qu’il s’agira véritablement
d’une halle polyvalente.

Ilot Mairie : les travaux de démolition imminents
Le projet de requalification de l’îlot
Mairie, sur lequel la Ville est engagée
depuis plusieurs années et qui est destiné
à doter Saint-Saulve d’un cœur de ville,
entre dans sa toute première phase, avec
le démarrage des travaux de démolition.
Pour la réalisation de son projet, la
Ville a signé une convention avec
l’Etablissement public foncier, d’une
durée de cinq ans, en vue de l’acquisition
et de la démolition d’une partie du site
de l’îlot Mairie. Cette convention arrive à
son terme, et l’EPF, devenu propriétaire,
va donc procéder à la démolition.
La Ville, pour qui ce montage est
extrêmement avantageux, rachètera
ensuite l’ensemble du foncier.
Pour assurer la démolition du site, l’EPF
a missionné l’entreprise escaudinoise
Renard,
une
entreprise
familiale
de plus de cinquante ans, qui s’est
imposée comme spécialiste régional

dans les domaines de la démolition, du
terrassement et plus récemment de la
dépollution. Elle commencera d’ailleurs
par un travail de désamiantage.
Son planning
suivant :

d’intervention

est

le

• Février 2022 : désamiantage des
bâtiments en façade de la rue Jean
Jaurès (qui étaient naguère le siège
de l’entreprise Collot Frères et où
l’on trouvait encore récemment un
cabinet de masseur-kinésithérapeute) ;
pour cette opération, une nacelle sera
positionnée sur le parking de l’hôtel de
ville.
• Mars : démolition desdits bâtiments.
• Avril : démolition des immeubles /
dépendances en cœur d’îlot.
• Mai : reprise des mitoyennetés (clôtures).

Accès au chantier
par la rue Émile Zola

i

Les accès au chantier de démolition se
feront sur la rue Émile Zola et il n’y en
aura donc pas par la rue Jean Jaurès,
afin de ne pas perturber la circulation
dans le centre-ville.
Concernant le stationnement, celui-ci
est interdit jusqu’au 10 juin du 142 au
144 de la rue Jean Jaurès, soit le long
des bâtiments à démolir, ainsi que sur
les places de parking situées sur le
côté gauche de la mairie.
Les horaires de chantier sont fixés de
7 h à 16 h, et la base vie du chantier est
prévue à l’intérieur du site.
Enfin, à la demande de la Ville,
l’entreprise Renard en charge de la
démolition procédera régulièrement,
si nécessaire, à un nettoyage des rues.

Pour les amateurs d'objets originaux,
une visite s'impose chez " Home Dream "
" Aux quatre saisons du primeur "
a ouvert ses portes le 6 octobre
Un nouveau primeur s’est installé à Saint-Saulve au 191 rue
du Président Lécuyer, entre le garage Duran et la société
d’électricité EuroTech.
En pénétrant dans le magasin de 100 m2, on est frappé
par les étals colorés regorgeant de fruits et légumes frais
soigneusement rangés ainsi que par la grande propreté du lieu.
L’accueil du patron, Mohamed Zenasni, est très chaleureux
et prévenant, et l’enseigne compte déjà près de 1 000 clients,
parmi lesquels de nombreux fidèles.
Ce n’est pas la première boutique de Mohamed. Issu d’une
famille de primeurs, il baigne depuis tout petit dans l’univers
des fruits et légumes et s’était déjà associé pour ouvrir il y a
deux ans un magasin à Bruay-sur-l’Escaut, avant de décider de
faire cavalier seul.
En sus des fruits et légumes qu’il sélectionne rigoureusement, le
primeur propose également quelques produits d’épicerie, des
formules sandwichs pour le déjeuner, des pâtisseries orientales,
mais aussi un service de livraison à domicile gratuit dès 10 €
d’achat et un programme de fidélité. À noter que son magasin
est point relais pour le réseau Mondial Relay.

AUX QUATRE SAISONS DU PRIMEUR
191 rue du Président Lécuyer
Tél. 07 49 92 60 82

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Frère et soeur associés
pour créer " l'Atelier Gourmand "
Au 75 de la rue Jean Jaurès on trouve de nouveau, depuis le
16 novembre dernier, une boulangerie-pâtisserie (ouverte...
dès 4 h), dont le nom s’inscrit dans la modernité : " L’Atelier
Gourmand by Estelle & Vivien ". Tous deux sont sœur et frère,
originaires de Saint-Saulve. Et pour Vivien (31 ans), c’était
écrit. Il a fait ses armes ici, dans la boulangerie alors tenue
par Jean-Claude Boucher, dont il fut le dernier apprenti.

Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 9 h à 19 h ; le dimanche de 9 h à 13 h.

Formé aux métiers de boulanger et pâtissier au CFA de
Prouvy, de chocolatier et confiseur à celui de Tourcoing, il est
parti travailler chez le réputé boulanger parisien Dominique
Saibron, avant de revenir à Valenciennes chez Alexandre
Moreau. Il a repris une première boulangerie à Bavay, la
bien nommée " Romaine ". Frère et sœur avaient très envie
de créer quelque chose ensemble. " Le destin a bien fait les
choses. M. Boucher a mis les murs en vente, ça s’est enchaîné
de manière assez naturelle ", sourit Estelle (37 ans), chargée
de la partie administrative et en disponibilité de son emploi de
fonctionnaire. Ils ont passé un mois à tout refaire, en famille,
magasin et labo. L’espace de 500 m2 permet de produire
également pour Bavay. " Tout est fait maison ", souligne
Vivien. Aux pains tradition ou spéciaux (comme le " Nordik "

Selena voulait depuis longtemps avoir son petit magasin.
Comme elle, son compagnon, Christophe, chef d’entreprise
bavaisien, est amoureux de décoration. Ce " duo de choc "
comme elle aime à les définir a finalement trouvé beaucoup
plus grand, dans notre ville. Ouvert le 21 octobre dernier,
" Home Dream " a posé ses objets design dans un local de
400 m2 situé au cœur de la zone industrielle, où il voisine avec
le spa Eauzone (voir notre édition d’octobre).
Le magasin de décoration d’intérieur est agencé en plusieurs
espaces, ayant chacun sa thématique. Pénétrer dans la " maison
des rêves " voulue par Selena, c’est découvrir un festival de
couleurs et des objets qui rivalisent d’originalité. " On suit
les tendances, et celles du moment vont vers la nature et
l’industriel ", explique la jeune femme, qui y a aussi inclus un
coin " bling-bling ". Il y en a pour tous les budgets, du bibelot à
9,50 euros à la pièce XXL (un chien noir en l’occurrence) à 2 250
euros. Les statues peuvent aussi décorer l’extérieur, souligne-telle, car résistant au gel et aux rayons UV.
On trouve ici des pièces uniques : parmi les objets du plus grand
chic, Selena nous montre un bonbon Hermès ou un ourson
Harley-Davidson. " On ne travaille qu’avec des fournisseurs
européens, principalement français ", précise-t-elle. Et le
magasin n’a pas de stock : " Les clients sont très sensibles à ce
concept. Ils sont assurés de ne pas retrouver le même objet
chez leur voisin ". Des clients qu’elle attire sur zone grâce à sa
page Facebook : " C’est ma vitrine ".

HOME DREAM
9011 rue du Président Lécuyer
Tél. 06 11 64 23 84
Horaires d’ouverture : le mercredi de 14 h à 18 h 30 ;
les jeudi, vendredi et samedi de 11 h à 18 h 30 ;
le dimanche de 14 h à 17 h.

et le " Maya ", les " best-sellers ") et aux pâtisseries " fines
et généreuses ", s’ajoute une partie traiteur. Le commerce
emploie huit salariés, " dont trois apprentis ". Une voie que
Vivien a empruntée avec succès.

L’ATELIER GOURMAND BY ESTELLE & VIVIEN
75 rue Jean Jaurès
Tél. 03 27 25 99 11
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 4 h à 19 h ;
le dimanche de 4 h à 13 h.
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DOSSIER

Des dispositifs de concertation
pour favoriser un plus large exercice
de la démocratie locale
Dans l’esprit de la loi relative à la démocratie de proximité,
et bien que ces textes s’appliquent aux communes de
plus de 80 000 habitants, la Ville de Saint-Saulve s’est
dotée de plusieurs dispositifs de concertation avec la
population en vue de favoriser un plus large exercice de
la démocratie locale.
Cette démarche prend différentes formes, de la rencontre
individuelle à celle avec l’ensemble des habitants, et
passe aussi par les réunions de quartier ou réunions avec
une frange de la population, tels que les jeunes ou les
seniors.
De la sorte, les élus développent au quotidien des relations
de proximité et de convivialité dans la ville et avec les
habitants. En témoigne la mise en place d’espaces, de
lieux, de temps d’échange :

Les permanences du Maire et des élus

Le maire Yves Dusart tient des permanences sur rendezvous le samedi de 9 h 30 à 11 h, à l’hôtel de ville ; les autres
élus reçoivent également sur rendez-vous. Il suffit d'appeler
l'accueil de l’hôtel de ville au 03 27 14 84 00 pour demander
un entretien.

Les réunions publiques avec un objet précis, auxquelles
sont conviées toute la population ou une partie de celle-ci (voir
en page 15 notre article sur celle qui s’est tenue le 4 décembre
concernant le projet d’éco-village au Bas-Marais).
Les réunions de quartier, plus ciblées sur un problème

spécifique et organisées avec les riverains concernés. " Nous
en avons tenues par exemple avec les habitants des rues
Alphonse Daudet et Victor Hornez, confrontés les uns et les
autres à des problèmes de circulation ou de stationnement ",
expose Salvatore Sanno, conseiller délégué à la citoyenneté et
à la concertation. " L’idée, poursuit-il, est d’avoir à terme des
référents ou comités de quartier. "

ÉVÉNEMENTS

La plateforme " Mon Avis Citoyen "

Accessible par le site de la ville, elle permet de s’exprimer,
anonymement ou non, sur la ville. " Il faut en faire la promotion
pour qu’elle soit davantage utilisée. Et nous devons apporter
une répons rapidement, car c’est ce que les gens attendent ",
souhaite Salvatore Sanno. " Ce qui m’intéresse, c’est de savoir là
où nous devons nous améliorer, là où nous pouvons progresser.
Même si l’indice de satisfaction des habitants de notre ville est
au-dessus de la moyenne ! "

Les comités consultatifs

La démocratie participative aide à créer plus de liens entre
les citoyens et la municipalité, renforce la proximité, la
transparence et l’efficacité des décisions. Les Saint-Saulviens
doivent être au cœur des actions et des projets de la Ville.
Aujourd’hui, vos élus rendent cela possible avec les comités
consultatifs, créés pour la durée du mandat municipal. Ils se
composent d'élus et techniciens municipaux, de représentants
d’organismes et représentants des habitants, et se réunissent
au minimum trois fois dans l’année. Un rapport d’activités
annuel sera établi pour rendre compte de leurs travaux. Par
délibération du 22 juin 2021, le Conseil municipal en a instauré
trois, relatifs aux affaires scolaires et à la restauration, à la
circulation et aux déplacements, au développement durable.

Marie-Thérèse Griselain promue commandeur
de l'ordre national du Mérite
Le 21 octobre dernier, la Saint-Saulvienne
Marie-Thérèse Griselain a été promue
commandeur de l’ordre national du
Mérite. Une distinction justifiée par son
engagement en faveur de l’insertion des
personnes en situation de handicap.
Nommée chevalier de la légion d’honneur
en 2003 et officier de l’ordre national du
Mérite en 2012, elle est la première femme
du département à être élevée à ce niveau.
" C’est impensable et même honteux, il y a
plein de femmes qui devraient avoir cette
distinction ", commente-t-elle.
Il faut dire que derrière un sourire qui
ne la quitte jamais et une voix douce,
Marie-Thérèse Griselain cache un sacré
tempérament. Touchée dans l’enfance
par une poliomyélite qui lui laisse des
séquelles physiques irrémédiables, elle
décide, malgré les obstacles, de croquer
la vie à pleines dents, obtient son brevet
professionnel de comptabilité, son permis

Le conseil des seniors

Le Maire a souhaité la création d’un conseil des seniors, sur la
lancée de l’adhésion de Saint-Saulve au Réseau francophone
des villes amies des aînés. " Ce Réseau a établi des thématiques
sur lesquelles il nous demande de poser un diagnostic, pour ainsi
définir les attentes de la population senior ", explique François
Lebon, conseiller délégué à la politique envers les seniors. Un
questionnaire de 9 pages a déjà apporté de nombreux retours.

Le Projet d'initiative citoyenne

Le PIC est un dispositif de soutien des initiatives d’habitants
permettant d’obtenir une aide technique et financière pour
la réalisation de projets et ne nécessitant pas de démarches
administratives lourdes. L’objectif est de développer une
citoyenneté active dans les quartiers.

Le conseil des jeunes sera prochainement mis en place

(voir en page 5). " Notre souhait est d'inclure les jeunes dans la
vie de la commune. Le but est qu'ils viennent avec leurs idées et
puissent développer des projets pour améliorer le quotidien de
tous les habitants. Et on les accompagnera dans ces missions ",
explique le Maire.

Agnès Hervieu,
une centenaire
pétillante et connectée
On n’a pas tous les jours cent ans, et
justement quand on les a, ça mérite de
les fêter. Aussi, le 8 décembre dernier,

de conduire et trouve un emploi. " J’ai été
illettrée jusqu’à 10 ans mais j’avais des tas
de capacités. Mes parents ont cherché à
me scolariser. Cependant, aucune école ne
voulait de moi. C’est mon médecin traitant
qui a négocié avec une école privée de
Quarouble. La directrice a accepté de
m’éduquer, de me transmettre. J’ai tout
récupéré pendant les récréations. C’était
difficile car tout le monde avait peur du
handicap et, à partir de la 6e, j’ai dû suivre
des cours par correspondance. J’avais la
rage d’apprendre. "
À 18 ans, Marie-Thérèse s’engage comme
bénévole en devenant responsable d’un
groupe de jeunes porteurs d’un handicap
moteur au sein de l’Association des
Paralysés de France. Puis, en 1974, avant
même la loi d’orientation en f a v e u r
des personnes handicapées,
elle oeuvre pour la création du
sport adapté en fondant, avec
le Rotary Club de Valenciennes,

l’Association Sportive Handisport Hainaut
Valenciennes. Elle en sera présidente
pendant plus de 30 ans. " Je suis heureuse
que les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 se produisent en même
temps, c’est une avancée mondiale et
cela donne lieu à une effervescence dans
les clubs handisport, avec beaucoup
de nouveaux jeunes ", se félicite la
dynamique sexagénaire qui se bat depuis
toujours pour l’ouverture au handicap,
mais aussi pour que " le sport [soit] le
passeport pour l’intégration dans la vie "
des personnes en situation de handicap.
Au-delà de cet engagement, MarieThérèse travaille aussi sans relâche en
faveur de l'accessibilité, des logements
ou encore de l'intégration scolaire des
enfants handicapés. " Cécile Gallez m’a
beaucoup aidée dans mon combat, avec
notamment l’implantation à Saint-Saulve
de logements préadaptés ", souligne-telle. En 1988, elle participe par ailleurs à
la fondation d’Handyn’action qui, sous la
dénomination Cap Emploi Grand Hainaut,
accompagne l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap.
" Ça c’était une victoire ! ", s’exclamet-elle, le sourire aux lèvres, même si,
pour elle, la France reste en retard en
matière de handicap. Mais gageons que
son opiniâtreté lui permettra encore de
participer à de belles avancées… Pour
l’heure, Marie-Thérèse Griselain, qui est
chargée de mission handicap pour le
diocèse de Cambrai, œuvre à promouvoir
la participation des personnes vivant avec
un handicap physique ou intellectuel à la
vie de l’Église diocésaine.
Une existence vouée au service des autres
qui force l’admiration !

Félicitations
à nos habitantes !

le Maire Yves Dusart a rendu
visite à son domicile à Madame
Agnès Hervieu, qui atteignait
ce jour-là un siècle d’existence. Une
femme à la tête d’une famille de quatre
générations, composée de 4 enfants,
13 petits-enfants et 23 arrière-petitsenfants. Il lui a fallu du tempérament
pour en arriver là. Née à Marly d’une
famille de trois enfants, Agnès se marie
en 1942, en pleine guerre, à Jacques,
notaire. Ensemble, ils ont quatre fils
(dont deux résident encore aujourd’hui
dans notre commune). En 1975, la famille
rejoint Saint-Saulve. Agnès y trouve
son épanouissement en participant à la
création de la Bibliothèque Pour Tous,
dont elle sera bénévole pendant 25 ans.
" C’est Mlle Tichoux, qui dirigeait l’école
à côté de la mairie, qui en a eu l’idée. Elle
l'a soumise au Maire, Mme Gallez, qui a

accepté de mettre à notre disposition le
local. Nous avons été quatre volontaires
à suivre les cours de formation ",
nous confie l’alerte centenaire qui
reste, aujourd’hui encore, une lectrice
passionnée, d’histoire en particulier.
Sans doute l’un des secrets de sa vitalité
et de sa longévité… Car cette pétillante
arrière-grand-mère en a un autre : sa
famille, à laquelle elle voue un amour
considérable et qui le lui rend bien !
Même si elle est bien entourée, Agnès
Hervieu reste très indépendante. Pour
rester connectée à ses proches, sa famille
n’a pas hésité à lui offrir pour son tout
nouveau
centenaire
l’équipement
nécessaire pour passer des appels Skype !

RETOUR SUR...
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Cérémonie des jubilés : 22 couples
se sont redit " oui " pour la vie
Le 9 octobre, la cérémonie des jubilés a mis à l’honneur les
couples dont les noces d’or (50 ans de mariage) ou de diamant
(60 ans) n’avaient pu être célébrées en 2020, en raison de la
crise sanitaire, et ceux qui ont fêté cinquante ans de mariage
en 2021.

Quatre artistes locaux ont partagé
leur passion avec le public

Dimanche 3 octobre, dans le cadre des Portes Ouvertes des
Ateliers d’Artistes, quatre artistes locaux ont dévoilé leurs
créations et montré l’étendue de leurs talents au public dans
la salle du Bosquet.

Vingt-deux couples ont ainsi renouvelé leurs vœux devant le
Maire Yves Dusart, sous le regard admiratif et ému de leurs
proches.
Les mariées ont reçu un bouquet comme le jour de leur mariage.
Des cadeaux originaux ont aussi été offerts aux amoureux , ainsi

" La crise sanitaire a lourdement impacté le secteur culturel et
nous avions donc envie, encore plus qu’auparavant, de mettre
en lumière les pratiques artistiques amateurs de nos concitoyens
en offrant à ceux qui le souhaitaient, un lieu d’exposition pour
faciliter la découverte et la rencontre avec le public ", explique
Martine Dutrieux, adjointe à la culture.

!

Une invitation à laquelle ont notamment répondu Agnès
Lacoste, Anne Tournois et Roger Pfahl, tous trois artistes
peintres. Installé devant son chevalet, chacun a travaillé sa toile
dans la plus grande convivialité, tout en échangeant avec les
visiteurs auxquels Agnès Lacoste et Anne Tournois proposaient
également de réaliser une peinture sur toile avec de l’acrylique
ou encore de créer des fusions de couleurs sur du papier avec
de l’aquarelle pour personnaliser un porte-clés.
De son côté, Corinne Billy Decourcelles, artiste céramiste,
a invité les visiteurs à s’initier au modelage de l’argile en les
guidant pas à pas dans le façonnage de leurs pièces.

qu’en guise de témoignage de leur engagement à l’épreuve du
temps, une copie de leur acte de mariage sur parchemin.
Cette cérémonie empreinte d’émotion s’est achevée par la
traditionnelle photo des mariés sous une magnifique arche
fleurie réalisée par le service municipal des Espaces verts.
En marge de la cérémonie des jubilés, le Maire, accompagné
d’Annette Defoort, conseillère municipale, a rendu visite à leur
domicile à deux couples - M. et Mme Durieux et M. et Mme
Baralle - pour leurs noces de palissandre qui célèbrent le 65e
anniversaire de mariage, ce qui n’est pas si commun…

ACTION
EN SURSIS

!

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES

Parmi les 22 couples jubilaires,
les époux Delbobe étaient
les seuls à être mis à l'honneur
pour 60 ans de mariage.

La Ville prend soin de ses aînés :
près de 1  800 colis de Noël distribués
Il fait partie des rituels mis en place depuis de nombreuses
années dans notre commune et toujours aussi apprécié de nos
aînés.

"Les confidences de Louis Porion" et la comédie musicale
burlesque "Les années folles : mission au Chat Noir" ont offert
une bonne dose de distraction, d’humour et de rire à nos aînés.
Un bon remède anti-stress dans la période difficile que nous
traversons !

Les 286 seniors résidant dans l’un des établissements pour
personnes âgées de la commune ont, quant à eux, reçu un drap
de bain à l’effigie de la Ville et des douceurs sucrées.

Une partie de l’escouade de volontaires
qui a joué au Père Noël pour mettre
du baume au cœur de nos aînés.

!

28 000 €

ACTION
EN SURSIS

!

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Ville, en collaboration
avec les structures d’hébergement pour personnes âgées de la
commune et la maison de quartier, a proposé aux seniors de
67 ans et plus, un panel d’animations gratuites spécialement
conçues à leur intention. Parmi elles, le spectacle patoisant

!

ACTION
EN SURSIS

!

La Semaine Bleue a offert une bouffée
d'oxygène à nos aînés

Le 17 décembre, élus, bénévoles, jeunes en service civique ou
inscrits dans le dispositif Atout'âges du Département étaient
sur la brèche pour distribuer près de 1 500 colis de Noël
composés de produits festifs et gourmands, d’un carnet en
liège à l’effigie de la Ville et d’une coquille, au domicile des
Saint-Saulviens de 67 ans et plus. " C’est une tradition que nous
espérons pouvoir faire perdurer pour contribuer à garnir les
tables des fêtes, mais surtout dire à nos aînés que nous pensons
à eux ", explique Marthe Ladrière, conseillère déléguée aux
fêtes et cérémonies, sous la houlette de laquelle est organisée
cette distribution.
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Lors du vernissage, Yves Dusart et Martine Dutrieux ont mis à l’honneur
les jeunes qui se sont impliqués dans la réalisation des fresques.

!

Pour la première fois en 2021, la Ville a organisé un concours
afin de récompenser les plus belles vitrines commerciales
d’Halloween.

!

Les plus belles vitrines
d'Halloween récompensées

ACTION
EN SURSIS

Le 13 novembre en fin de matinée, le
Maire Yves Dusart, accompagné de
Martine Dutrieux, adjointe à la culture,
a inauguré les fresques participatives
de l’école de musique réalisées par
onze jeunes Saint-Saulviens de 12 à
17 ans encadrés par deux graffeurs
professionnels de l’association " Si t’es
show ", dans le cadre de la politique
municipale en faveur de la cohésion
sociale. L’après-midi, l’école de musique
a ouvert ses portes pour permettre
au grand public de découvrir à son
tour ces œuvres, ainsi que l’exposition
spécialement réalisée pour présenter
les différentes étapes de création des
fresques.

Neuf commerçants ont participé et les internautes ont été
invités à voter pour leur vitrine préférée depuis la page
Facebook Ville de Saint Saulve.
" La boulangerie du 8 mai " (51 votes) s’est classée en 3e position
derrière le salon de coiffure " Hair du temps " (68 votes). La
lauréate de ce concours est la boutique de fleurs " Au bouquet
de Julia " (108 votes).
Pour Lina Durlin, conseillère déléguée aux commerces, " ce
type de concours permet de mettre en valeur le dynamisme
de nos commerçants locaux et d’accroître leur visibilité via les
réseaux sociaux ".
Tous les commerçants inscrits ont été récompensés et des
décorations de Noël leur ont été offertes par la Municipalité.

Toussaint : un bel exemple
de citoyenneté au cimetière
Du 30 octobre au 1er novembre, dans le cadre de la 6e édition
de l’action " Toussaint solidaire ", une brigade de bénévoles
mobilisée par le service municipal Emploi-Formation s’est
généreusement mise à disposition des personnes souhaitant
être aidées pour nettoyer ou fleurir les tombes de leurs proches,
en vue de la Toussaint. Un bel exemple de citoyenneté !

Les fresques des jeunes inaugurées
à l'école de musique

" Le street art est un formidable outil
pour développer les pratiques artistiques
et la fréquentation de lieux culturels. La
réalisation de fresques murales a permis

Les bénévoles en compagnie du Maire, Yves Dusart, de Jean-François Collart, conseiller délégué
à l'emploi et à la formation, et de Patrick Duvant et Pascal Laurent, conseillers municipaux.

Les jeunes de l’atelier rap (voir notre édition d’octobre 2021),
accompagnés de l’artiste lillois Simon Demolder, ont aussi restitué leur travail en interprétant
leurs créations devant les nombreuses personnes qui ont participé au vernissage.

aux jeunes d’investir un lieu qu’ils ne
fréquentent pas habituellement et d’y
laisser une empreinte pérenne de leur
créativité. Elles sont aussi une véritable
cure de jouvence pour l’école de musique
et un symbole de son ouverture vers
l’extérieur ", explique Martine Dutrieux,
à l’origine de ce projet.
Grâce à l’aide des artistes, Benjamin
et Thomas, les onze jeunes se sont
rapidement
familiarisés
avec
les
techniques du graff pour donner
naissance aux six magnifiques fresques
musicales qui ornent désormais les murs
de l’entrée, de quatre salles de cours
et le bureau du directeur de l’école de
musique.
Pour parfaire le tout, l’enseigne de
l’école de musique a été colorisée par les
artistes intervenants.

Bravo et merci à nos jeunes artistes urbains :
Alicia, Aurélien, Dylan, Enzo, Esteban,
Gabriel, Jade, Jordan, Noé, Théo, Tia.

RETOUR SUR...

RETOUR SUR...
De gauche à droite : Loïc Ruol, conseiller délégué à l'urbanisme et aux projets urbains,
Bruno Lebrun, adjoint aux travaux, à la circulation et aux déplacements,
Yves Dusart, Maire, Salvatore Sanno, conseiller délégué à la citoyenneté
et à la concertation, Vincent Amat, directeur du pôle Aménager.

" La qualité de vie et le bien vivre
ensemble doivent occuper une place
essentielle dans la conception ", a ajouté
le Maire.

Le 4 décembre, la réunion publique sur
l’éco-village en projet dans le quartier du
Bas-Marais a attiré un nombreux public à
l’espace Athena.

Un temps d’échange a ensuite eu lieu entre le public et les
artistes.

Au programme, une présentation
tout à la fois par le Maire et Vincent
Amat, directeur du pôle Aménager, des
grandes lignes de ce projet dans la coconstruction duquel la Municipalité
souhaite impliquer les habitants. " C’est
pour nous d’une importance capitale
que vous soyez associés aux projets dès
leur genèse. Aujourd’hui, rien n’est
gravé dans le marbre. Nous avons défini
les grandes orientations, les objectifs et
donc les sujets sur lesquels nous devons
réfléchir ensemble, pour construire ce
nouveau quartier autour d’un projet
partagé ", a introduit Yves Dusart.

Avec Culture aux fenêtres,
une bulle d'évasion pour nos aînés
en établissement
En novembre et décembre derniers, profitant du dispositif
"Culture aux fenêtres" proposé par le Département du Nord,
la Ville a offert deux spectacles aux résidents des EHPAD et de
la résidence autonomie.

Le Maire a ensuite rappelé un enjeu
crucial de ce projet : " L’éco-village est,
avec le projet du Grand Cavin, le dernier
projet urbain majeur possible pour
influer sur la courbe démographique de la
commune et compenser l’augmentation
du nombre de personnes âgées dans la
population. Passer sous la barre fatidique
des 10 000 habitants nous ferait perdre
énormément de subsides et ajouterait
d’autres problèmes financiers à ceux que
nous connaissons déjà ".
La zone de 23 hectares, dont 10 sont
urbanisables, permettra de construire
300 logements et accueillera un groupe
scolaire d’environ 15 classes dont
l’ouverture est prévue pour septembre
2025.

Les riverains et les potentiels futurs
habitants seront donc amenés à réfléchir
avec les élus et les techniciens sur des
questions telles que les modes de
déplacement et la gestion de l’énergie.
Enfin, la mixité est également au cœur
du projet poursuivi par la Municipalité.
Pour ce faire, l’offre résidentielle alliera
à l’opération de standing un logement
social de qualité.
Un temps de questions-réponses a
ensuite été proposé à l’assistance afin de
lancer le dialogue, lever les inquiétudes
et recueillir les idées.
La co-construction du projet d’écovillage ne fait que commencer. Une
deuxième réunion aura lieu en juin pour
poursuivre les échanges et fédérer les
intéressés.

" La culture est un vecteur de lien social. Or, les personnes
âgées accueillies dans les établissements de la commune ont
particulièrement souffert de l’isolement forcé auxquelles elles
ont été contraintes pour les protéger du virus et nous avions
donc à cœur de leur redonner le sourire ", explique le Maire
Yves Dusart.
Avec leurs interprétations teintées d’humour de classiques de
la chanson française, Sylvie et Michel, accompagnés de leur
compère Marcel à l’orgue de barbarie, ont ravivé les souvenirs
des résidents, tandis qu’avec ses papotages entrecoupés de
chansons, le duo formé par Thérèse et Tim leur a offert un joli
moment de partage et de complicité.
Visiblement heureux, les participants ont savouré ces moments
de liberté retrouvée et les lèvres, derrière les masques, ont
fredonné à souhait !

Spectacles de Noël : une parenthèse
ludique pour les écoliers
En décembre, plus de 1000 écoliers de la commune ont assisté
à un spectacle de Noël offert par la Municipalité : Pinocchio,
un spectacle de ventriloquie et marionnettes inspiré du célèbre
roman de Carlo Collodi pour les élèves de maternelle, et Les
Aventures de la maison mystérieuse, un spectacle interactif
mêlant personnages de films d’animation, chants, danses,
magie et gags pour les élèves d’élémentaire.
" Les représentations avaient d’ordinaire lieu à la salle des
fêtes et le spectacle était uniquement destiné aux classes
élémentaires. Cette année, nous voulions aussi proposer un
spectacle aux élèves de maternelle et nous avons donc multiplié
les lieux de représentation, mais aussi les séances pour nous
adapter au protocole sanitaire dans les écoles. Un véritable

Les spectacles de la Compagnie de Lyse et la Compagnie DéTé
ont redonné le sourire aux résidents.

!
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Autour d’un canapé, pièce maîtresse du spectacle, deux
personnages à la Laurel et Hardy se disputent avec humour le

territoire symbolisé par ce sofa pour finalement se découvrir à
travers l’autre. Un hymne à la diversité magistralement servi par
les talents d’interprète des deux chorégraphes et danseurs de
renommée internationale Aziz El Youssoufi et Sofiane Chalal !
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L’un des objectifs primordiaux de
l’éco-village est aussi de préserver
l’environnement et la biodiversité
en conservant ou développant des
espaces de nature et d’agriculture
(verger, pâturage, zone de maraîchage,
parcours sportif, jardin partagé, ferme
pédagogique…), et en privilégiant une
intégration paysagère de qualité et une
gestion écologique des aménagements.

Éco-village du Bas-Marais :
une réunion publique pour construire ensemble
la vie de demain de ce nouveau quartier

Sofaz a séduit le public
Le 26 novembre dernier, près de 150 spectateurs ont assisté
à la représentation de Sofaz, un spectacle de danse hip-hop
de la Compagnie L’Embardée proposé dans le cadre de sa
programmation hors les murs par le Phénix, en partenariat
avec la Ville.

!

PROJET
EN SURSIS

!
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12 500 €

challenge pour les agents municipaux comme pour les artistes,
mais notre récompense, c’était la joie des enfants ", explique
Marthe Ladrière, conseillère déléguée aux fêtes et cérémonies.
Ainsi, une quinzaine de représentations ont été organisées pour
offrir, à quelques jours des vacances de Noël, une parenthèse
ludique aux écoliers et leur permettre d’oublier les contraintes
liées à la pandémie de Covid-19.
Un moment festif très apprécié des intéressés, qui ont participé
avec beaucoup d’entrain aux spectacles !
La Municipalité a également offert à chaque enfant un sachet
de friandises.
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INFOS

À l'occasion des Féeries, l'étang a scintillé de mille feux
dès la tombée de la nuit.

Il propose un service gratuit d’information à destination des
familles, mais aussi des professionnels de la petite enfance pour :
• informer les parents sur les modes d’accueil présents sur le
territoire ;
• informer les candidats au métier d’assistant maternel ;
• offrir aux assistants maternels et aux professionnels un cadre
pour échanger sur leurs pratiques professionnelles, ainsi que
les conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables à
l'accueil du jeune enfant prévus par la charte nationale ;

!

!
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37 300 €

Résidence Brena, les habitants
Noël
ont participé aux décorations de
avec le concours de la Ville
ier.
quart
de
n
maiso
et de la

La féerie de Noël s'est emparée
de la ville pendant deux week-ends
En décembre, la ville a revêtu ses habits de fête pour faire vivre
la magie de Noël à ses habitants. Le coup d’envoi des festivités
a été donné le 6 décembre avec la mise en lumière des rues
et des ronds-points. De jolies décorations et illuminations ont
également été installées sur le parvis de la mairie où la fameuse
boîte aux lettres du Père Noël a reçu, cette année encore, de
nombreux courriers !
Les habitants de la résidence Brena ont été invités à donner
un air de fête à leur quartier en réalisant eux-mêmes les
décorations des sapins mis à leur disposition par la Ville à
l’occasion d’ateliers organisés par la maison de quartier.

Le 11 décembre, un spectacle de feu et pyrotechnie de toute beauté
a marqué l'ouverture de la première édition des Féeries.

• faciliter l'accès à la formation continue des assistants maternels
et des professionnels, et les informer sur leurs possibilités
d'évolution professionnelle ;
• accompagner les assistants maternels et les parents dans leurs
démarches administratives.

En vertu d’un décret national, le Relais Assistants Maternels
(RAM) de Saint-Saulve est devenu depuis le 1er janvier le Relais
Petite Enfance (RPE) et développe, dans le même temps, ses
missions.

Pour toute information concernant les modes d’accueil du
jeune enfant (multi-accueil, crèche familiale, assistant maternel
indépendant, garde à domicile…), Aline Leclercq, responsable
du RPE, vous reçoit sur rendez-vous physique ou téléphonique.
Contactez la Maison de la Petite Enfance au 03 27 28 63 40 pour
prendre rendez-vous.

Enfin, pendant deux week-ends, la première édition des Féeries
de Saint-Saulve et son village de Noël installé dans le parc
Fortier ont offert une parenthèse magique à petits et grands,
à quelques jours des vacances de fin d’année. Organisées sous
la houlette de Cathy Marchetti, adjointe à la coordination des
animations municipales, ces festivités ont enchanté le public
avec de beaux moments musicaux et visuels.

Cadeaux de naissance
ou d'adoption :
inscrivez-vous
Les jongleurs lumineux ont impressionné les spectateurs de tous âges venus
profiter des animations et des chalets du parc Fortier.

L'école de musique et l'Harmonie municipale ont offert
de jolis moments musicaux aux spectateurs.

Chaque année, la Ville fête l’arrivée
des nouveaux-nés en offrant un
cadeau de naissance à leurs parents
à l’occasion de la Fête des Mères.
Cette année, ce cadeau concernera
les bébés nés entre le 31 mai 2021 et
le 29 mai 2022.
À noter que pour la première fois
en 2022, ce cadeau sera également
offert aux enfants arrivés dans leur
famille adoptive.

Vous souhaitez en bénéficier ?

Contactez le service Fêtes
et Cérémonies par mail
à mothy.s@ville-saint-saulve.fr
ou par téléphone au 03 27 14 84 01.

Les danseurs du LNB studio ont transporté le public dans l'univers Disney
avec un spectacle de haut niveau.

Le RPE organise également des ateliers d’éveil auxquels
peuvent participer les enfants accompagnés de leur assistant(e)
maternel(le) tous les jeudis matin en période scolaire.

Le RAM change de nom
et élargit ses missions

Cérémonie
des jubilés 2022 :
avis aux couples
Vous allez fêter vos noces d’or, de
diamant, de palissandre ou de platine
en 2022 ?
La Ville met à l’honneur les couples
saint-saulviens célébrant 50, 60, 65
ou 70 ans de mariage.

Vous êtes intéressés ?

Contactez le service Fêtes
et Cérémonies par mail
à mothy.s@ville-saint-saulve.fr
ou par téléphone au 03 27 14 84 01
pour vous inscrire.

Seniors : soyez informés
de l'actualité
Vous allez fêter vos 67 ans en 2022 ?
Vous avez plus de 67 ans et vous
venez d’arriver à Saint-Saulve ou
avez déménagé à l’intérieur de la
commune ?
Contactez le service Fêtes
et Cérémonies par mail
à mothy.s@ville-saint-saulve.fr
ou par téléphone au 03 27 14 84 01
pour être informé(e) en temps utile
des animations seniors organisées
par la Ville.
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Comment en bénéficier ?

Qui est concerné ?

L’accès au service Sésame est accordé
après examen de votre dossier par
la commission TPSH (Transport des
Personnes en Situation de Handicap) du
SIMOUV.

• Les jeunes de 18 ans qui ont oublié de se faire recenser à 16
ans ;
• Les nouveaux arrivants ;
• Les personnes qui ont changé d’adresse dans la commune.

Comment vous inscrire ?

Les demandes doivent être formulées
auprès du SIMOUV à l’adresse suivante :
SIMOUV, Service TPSH, 540 rue du
Président Lécuyer, 59880 Saint-Saulve.
Pour en savoir plus sur les documents à
fournir ou encore sur le fonctionnement
de ce service, n’hésitez pas à consulter
le site internet du SIMOUV à l’adresse
suivante :

Sésame : la solution de transport pour
les personnes en situation de handicap
Le saviez-vous ?
Sésame est un service de transport
collectif proposé par Transvilles pour
permettre aux personnes en situation
de handicap moteur ou visuel d’être
transportées de porte à porte sur
l’ensemble du réseau de transports
des agglomérations de Valenciennes

Métropole et de la Porte du Hainaut,
coordonné par le SIMOUV, dans des
véhicules adaptés. Ce service peut
être utilisé pour des déplacements
professionnels (travail, stage, études
supérieures), mais également personnels.
Il fonctionne de 6 h à 21 h du lundi au
samedi et de 8 h à 20 h les dimanches et
jours fériés (sauf le 1er mai).

•
En ligne 7J / 7 et 24 h / 24 via l’Espace Citoyens, à l’adresse
suivante : www.espace-citoyens.net/ville-saint-saulve
• Par mail à elections@ville-saint-saulve.fr
• Au service Élections de la mairie, du lundi au vendredi de
8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Vous devrez fournir les pièces justificatives suivantes :

www.simouv.fr/la-mobilite/le-servicesesame-pour-les-personnes-en-situationde-handicap

Présidentielle 2022 : êtes-vous bien
inscrit sur la liste électorale ?

Vous pouvez aussi contacter le SIMOUV
par téléphone au 03 27 45 21 25 ou par
mail à sesame@simouv.fr.

Pour pouvoir voter lors de l’élection présidentielle des
dimanches 10 et 24 avril 2022, vous devez être inscrit sur la liste
électorale au plus tard le 4 mars 2022.

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, le
vendredi jusqu’à 16 h.

Les obligations des propriétaires
Le règlement sanitaire départemental
stipule que " les propriétaires d’immeubles
[…] doivent prendre toutes mesures pour
éviter l’introduction des rongeurs et tenir
constamment en bon état d’entretien
les dispositifs de protection ainsi mis en
place.
Ils doivent, conjointement avec les
locataires
ou
occupants,
vérifier
périodiquement si les caves, cours,
égouts particuliers, entrepôts, locaux
commerciaux, locaux à poubelles,
logements des animaux domestiques,
etc., ne sont pas envahis par ces nuisibles
et faire évacuer tous dépôts de détritus et
déchets susceptibles de les attirer ".

De plus, si la présence de rongeurs
est
constatée,
les
propriétaires
doivent s’assurer au plus vite de leur
" destruction " ou leur " éloignement ".
Et pour éviter d’attirer les animaux
errants ou sauvages, notamment les chats
ou les pigeons, " il est interdit de jeter
ou déposer des graines ou nourriture
en tous lieux publics ". Une interdiction
applicable aux voies privées, cours ou
autres parties d’un immeuble " lorsque
cette pratique risque de constituer une
gêne pour le voisinage ou d’attirer les
rongeurs ".
Afin d’aider les Saint-Saulviens, du
raticide est disponible gratuitement en
mairie auprès du service État-Civil.

La Ville a pour sa part l’obligation
d’assurer la propreté des espaces
publics.

Un doute ? Une question ?

N’hésitez pas à contacter le service Élections au 03 27 14 84 08.

i

Pour promouvoir la citoyenneté, une cérémonie
sera organisée pour remettre leur première carte
électorale aux jeunes.

RÉNOVATION DES MURS
DE L'ÉGLISE

i
Si votre terrain est voisin d’un
terrain
non
entretenu
par
son propriétaire favorisant la
prolifération de nuisibles, n’hésitez
pas à prendre contact avec la mairie
en téléphonant au 03 27 14 84 00.
La Ville pourra ainsi inviter
le propriétaire à procéder au
nettoyage et à l’entretien de sa
parcelle.
En cas de non-respect de la
réglementation en vigueur (article
L2213-25 du Code général des
collectivités
territoriales),
une
mise en demeure sera adressée
au propriétaire l'obligeant à
exécuter les travaux dans un délai
imparti, sous peine d'une mesure
d'exécution d'office qui sera
effectuée à ses frais.

Après la rénovation de l'éclairage, les services techniques se sont attelés à un vaste
chantier de restauration de l'église Saint-Martin. Il s'agissait de débarrasser les murs
d’une partie de la bourre pour rendre les briques apparentes.

!

CHANTIER
EN SURSIS

!

De
plus,
le
Syndicat
mixte
d’assainissement de Valenciennes (SMAV)
réalise deux fois par an la dératisation
des réseaux d’assainissement, ainsi que
des interventions ponctuelles dès que la
présence de rats est signalée.

Vous êtes nombreux à nous faire part de
nuisances liées aux rats. Voici le point sur
la réglementation en vigueur.

• une pièce d’identité,
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

TRAVAUX
Les corbeilles de rue sont donc vidées
et nettoyées régulièrement afin de pas
attirer les rongeurs.

Dératisation, tous concernés

19

" Ces travaux effectués par le personnel communal de voirie, nous ont permis d'éviter
des dépenses conséquentes et dans cette période de difficultés financières, c'est
important. Le résultat est très réussi, l'église est métamorphosée ! ", commente le
Maire Yves Dusart.
" S’ils avaient été confiés à une entreprise, ces travaux auraient coûté environ
30 000 euros ", renchérit Bruno Lebrun, adjoint délégué aux travaux.
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TRAVAUX

TRAVAUX

1

101 000 €

1. Réfection de chaussées
Une rénovation d’enrobés a été effectuée dans la rue Henri
Durre et la résidence Brena.
2. Maison de la Petite Enfance
Les agents des services techniques ont procédé au
remplacement des lames en bois de la terrasse. Dans les
locaux, le couloir et les bureaux ont été repeints.
3. Nouvelle clôture pour la Maison de Quartier
Une entreprise a procédé à la pose d’une clôture et de portillons
à l'arrière de la Maison de Quartier en vue de sa sécurisation.

2

!

4

CHANTIERS
EN SURSIS

!

105 000 €

4. Réfection de la façade de la salle des fêtes
La façade de la salle des fêtes a fait peau neuve. Une entreprise
s'est chargée de nettoyer, réparer et repeindre le mur de façade
du bâtiment.

5

5 420 €

5. Réfection des sanitaires à l'école des Beaux-Monts
Plombiers et peintres municipaux ont rénové les sanitaires de
l'école maternelle. Les robinets et bacs éviers ont été remplacés.
Un toilette pour personnes handicapées a été installé. Suite à
ces changements, une mise en peinture a été effectuée.

1 400 €

7

6. Remise en état du calvaire au cimetière
Une entreprise s’est chargée de rénover la maçonnerie du
calvaire du cimetière en procédant à la réfection du cimentage,
au remplacement des briques cassées et à leur rejointoiement.
7. Remplacement d'une glissière de sécurité rue du Bas-Marais
Une entreprise spécialisée est intervenue afin d'enlever la
glissière de sécurité de style autoroutière qui se trouvait à la
sortie du lotissement du Clos des Saules, rue du Bas-Marais, pour
y installer une glissière esthétique en bois. Cette réalisation
répond à une demande des riverains qui souhaitaient une plus
grande harmonie avec le paysage.
8. Rafraîchissement à l'école de musique
Suite à la nouvelle décoration murale réalisée dans le cadre
de l'atelier graff, les peintres municipaux en ont profité pour
repeindre la grande salle de répétition.
9. Remplacement de l'éclairage au centre Fortier
Les électriciens municipaux ont procédé à un relamping des
projecteurs du rez-de-chaussée et de l'étage du hall. Cette
tâche consiste à remplacer les ampoules existantes par des
ampoules LED.

6

17 000 €

8

!

!

CHANTIERS
EN SURSIS

2 050 €

300 €

3
9

5 600 €

18 000 €

10 500 €
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700 €

22
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AGENDA

DROIT DE PAROLE
Sam. 19 & dim. 20 MARS

Spectacle "Hocus Pocus"
HARMONIA SACRA

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

GRATUIT

Samedi 19 mars
14 h 30 : parking de la salle du Bosquet
16 h 30 & 17 h 30 : parking de la Pépinière
(à côté du kiosque)
Dimanche 20 mars
14 h : parking du centre Fortier
16 h & 17 h : espace ludique et sportif
du Bas-Marais
Un opéra dans un bus, ça vous paraît fou ? C'est
pourtant le pari réussi de l'Opérabus, un bus
unique en France transformé par l'ensemble
baroque Harmonia Sacra en véritable opéra
miniature et mobile pour mettre la culture à la
portée de tous. Samedi 19 et dimanche 20 mars,
l'Opérabus fera halte à Saint-Saulve pour vous

© Samuel Dhote

Description :
Deux musiciens arrêtent leur bus de tournée
pour proposer leur aide à deux étranges autostoppeuses. Elles souhaitent se rendre en toute
discrétion au G-Witch, leur grand congrès
annuel, lors duquel elles doivent chanter en
duo. Malheureusement, impossible de faire
redémarrer le véhicule. L’Opérabus répondra-til aux incantations, formules magiques et autres
loufoqueries d’un tel quatuor ? Car si l’utilisation
de la musique à des fins magiques n’a pas de
secrets pour eux, il n’en va pas de même de la
mécanique.

LISTE LUTTE OUVRIÈRE : FAIRE ENTENDRE
LE CAMP DES TRAVAILLEURS

LISTE DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE
CITOYENNETÉ

Durée : 45 min. environ. Jauge limitée.

ÉDUCATION BRADÉE : TOUS CONCERNÉS

Renseignements :
debray.e@ville-saint-saulve.fr
03 27 29 66 14

À Saint-Saulve, comme dans tout le pays, des enseignants
des écoles ont fait grève, poussés à bout par le mépris et
les mensonges du ministre de l’éducation Blanquer, qui, en
vacances à Ibiza, a envoyé le dimanche soir, la veille de la
rentrée, la dernière mouture inapplicable du " protocole
sanitaire ".

Après les 2 années passées et connaissant les prévisions
pessimistes pour les futurs mois, il semble difficile d'adresser
quelques vœux pour l'année à venir.

Mer. 13 AVRIL

Sam. 2 AVRIL
Salle des fêtes

La Ville organise sa première

Convention
		
Geek

NOUVEAU

Retrouvez-nous à la salle des fêtes pour cet évènement inédit autour
de la culture geek et asiatique en général : manga, cosplay, mais aussi
rétrogaming, réalité virtuelle, jeux de rôle et de plateau.
Le programme détaillé des animations et exposants vous sera présenté
courant mars via le site et la page Facebook de la Ville.

COVID-19

présenter Hocus Pocus, un voyage musical en
magique compagnie. L'occasion de découvrir
d'une manière fantaisiste l'opéra baroque et
d'en apercevoir la diversité, tout en côtoyant de
très près des copies d'instruments anciens et des
chanteuses lyriques tout à fait contemporaines.

De 10 h à 12 h - Salle du Bosquet

Atelier zéro déchet
parents-enfants

GRATUIT

(À PARTIR DE 6 ANS)

Fabrication de Tawashi
Proposé en collaboration avec Valenciennes Métropole et l'association "La
Boîte Atout", cet atelier vous permettra de découvrir comment fabriquer
soi-même une éponge 100% écolo, à partir de tissus de récup', tout en
partageant une activité en famille.
Inscription obligatoire entre le 26 mars et le 9 avril par mail
à animations@ville-saint-saulve.fr
Le nombre de places étant limité à 10 participants, les inscriptions se feront
par ordre d'arrivée.

Sous réserve de nouvelles annonces gouvernementales, les personnes de 16 ans et plus devront présenter un pass vaccinal valide
pour accéder à ces animations. Pour les 12-15 ans, l'accès sera soumis à la présentation d'un pass sanitaire valide. Le port du
masque sera obligatoire pour tous dès 6 ans.

le

Ven. 18 MARS

Conférence sécurité
et sécurité informatique
Ven. 25 MARS
à 14 h 30

Thé dansant

REPORT
DU
18 FÉVRIER

de la Saint-Valentin

Mer. 25 MAI

Nous sommes tous attaqués, salariés du public et du privé,
retraités, chômeurs, salariés en invalidité. Préparons-nous à
nous défendre tous ensemble.

DU 03 AU 09 OCT.

Droit de parole des élus majoritaires

Jeu. 17 NOV.

Alors pour cette année qui s’annonce, nous vous souhaitons de
retrouver ce goût de l’entraide, le chemin de la liberté et de la
souveraineté.
democratieecologiecitoyennete3@gmail.com

Semaine bleue

de ses équipements, démonstration et repas

à 9h

LISTE UNIS ET DYNAMIQUES POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLE

Jeu. 16 JUIN

avec des spécialistes

Vous êtes plus de 1 500 à vous être mobilisés pour dire au
Président de la République : " Ne nous oubliez pas ! ".

gens les uns aux autres que nous parviendrons à nous entendre
et à vivre sereinement dans notre chère commune.
L’échelle d’une ville de 11 435 habitants (derniers chiffres INSEE
stables) est la bonne taille pour travailler des actions concrètes
pour le bien vivre ensemble.

Découverte de l'association
La Pétanque Saint-Saulvienne,

Sortie au Louvre-Lens

Sortie champignons

21 JUIL. & 18 AOÛT

Bûche et café autour d’échanges
sur les Noëls de notre enfance

Merci beaucoup pour votre collaboration. Certains diront " c’est
peu ", d’autres " c’est beaucoup ! ". Mais lorsque l’on met en
parallèle la participation aux différentes élections, ce nombre
de courriers est positif et démontre un bel élan collectif pour la
sauvegarde des services à la population à Saint-Saulve.

autour des jeux d’antan

Les animations se dérouleront
principalement à la salle des fêtes, à 14 h 30.

Dans tous les cas, cela relance le débat sur l’implication
citoyenne que nous avons décidé d’ouvrir en créant des espaces
de dialogue et de citoyenneté.

Jeu. 12 MAI

Mer. 14 SEPT.

avec " La Joyeuse Farandole "

Ce gouvernement a pourtant trouvé des milliards, qui ont servi
à enrichir encore plus les riches : les 5 milliardaires français les
plus riches ont doublé leur fortune en 2020. Quel travailleur,
quel retraité peut-il faire ce constat sur ses revenus ?

Nous n’avons pas seulement affronté un virus mais aussi
des choix politiques liés à un modèle de développement, de
production, d’échange et de consommation et récemment
de coercition. L’épidémie a confirmé l’urgence de rompre
avec celui-ci. Ce sont des choix politiques qui nous ont mis
en situation de plus grande vulnérabilité face à un virus. Les
stocks de masques n’avaient pas été renouvelés parce que la
production chinoise était censée répondre à nos besoins. La
France importe 80 % de ses médicaments alors qu’il y a vingt
ans encore nous en produisions l’essentiel. C’est l’échec du
grand déménagement du monde. Cent mille lits ont été fermés
à l’hôpital en vingt ans, 7 400 sous Macron avant l’épidémie.
C’est l’échec du néolibéralisme et de l’idéologie mortifère de
" baisse des dépenses publiques ". Aucune leçon ne semble
tirée des grandes crises. Maintenant, il faut se préparer et
tout changer : face aux effets annoncés du changement
climatique, de l’inflation et des virus saisonniers, c’est la société
de l’entraide qu’il faut bâtir. L’épisode covid n’est sans doute
qu’une répétition générale.

à 10 h

Jeu. 28 AVRIL

Spectacle de danses
folkloriques

Le gouvernement, dont les dotations aux communes n’arrêtent
pas de baisser, laisse à la charge de celles-ci, pour les écoles
maternelles et primaires, les purificateurs d’air que le ministère
recommande, mais qu’il ne paye pas, ce qui devrait encore
grever le budget des communes.

20 et 22 SEPT.

Banquet des aînés

Rencontres
intergénérationnelles

Atelier du rire

C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase : en effet
l’éducation nationale manque, comme la santé, du personnel
nécessaire pour assurer correctement sa mission. Pas de
professeurs remplaçants quand il y a des malades, pas assez
d’AESH pour s’occuper des élèves handicapés, pas assez
d’infirmières scolaires…

Alors, le mécontentement des personnels de l’éducation est
aussi celui de l’ensemble des salariés.

À vos agenandniangs !

pl
Comme promis, le
elles pour
d'animations nouv
s seniors est prêt.

Droit de parole des élus minoritaires

à 10 h

Initiation pêche

avec l’association
La Canne Saint-Saulvienne et repas

Mar. 13 DÉC.

Nombre de places limité.

Inscriptions et renseignements :

au 03 27 45 65 79
les jeudis et vendredis ou par mail
à galloy.c@ville-saint-saulve.fr

Nous voulons que les habitantes et habitants deviennent des
acteurs de leur ville ! Qu’ils s’expriment dans le respect et avec
un esprit constructif sur tous les sujets qui leur tiennent à cœur
dans leur quotidien de citoyen.
Ce n’est pas en décrétant de grandes théories, en opposant les

Vous pouvez compter sur nous. Tout comme vous pouvez
compter sur notre détermination à aller au bout du dialogue
avec l’État au sujet des dotations.
L’État pour la première fois reconnaît le poids du passé, il doit
maintenant le corriger même s’il n’est pas à l’origine de cette
situation.
Nos projets ont du sens, ils sont raisonnés et nous demandons
juste de l’équité et de la justice pour pouvoir poursuivre le
développement harmonieux de la ville et des services auxquels
vous avez droit.

