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Je voudrai d’abord m’arrêter sur deux points
importants : les animations municipales et
les espaces de dialogues et de citoyenneté.
Ce sont des volontés fortes de notre
engagement.
La première donc était de créer des festivités
propices au vivre ensemble. Les deux années
de Covid nous ont empêché de travailler
comme nous l’avions prévu même si les
deux temps forts de l’année ont pu être mis
en place avec les " Choux Rires d’été " et
" les Fééries de Noël ". La situation sanitaire
s’améliorant, cela nous permet de lancer
d’autres nouveautés.
Quelle joie de voir ces animations rencontrer
un vif succès.
" L’Opéra Bus " a pu amener la culture dans
les quartiers. Les animations seniors sont en
place. La première édition du forum dédié à
l’orientation de nos collègiens a vu le jour.
La première convention " Game in SaintSaulve "a dépassé toutes nos espérances
en attirant plus de 1 500 personnes en une
journée. Les enfants ont pu profiter d’une
belle fête de Pâques.

Et pour les mois qui viennent, nos équipes
sont à pied d’œuvre autour d’innovations.
Vous découvrirez dans ce Kiosque un agenda
très fourni. La programmation de l’été est
presque bouclée et vous réserve de bien
belles surprises…
Nous comptons vraiment sur vous pour
venir nous retrouver et je voudrai souligner
l’enthousiasme de nos équipes à vous faire
plaisir.
Nos nombreuses associations reprennent
aussi leurs activités. Le Festival à Travers
Chants de la MJC a satisfait son public.
De nombreux temps forts associatifs sont
prévus comme la reprise tant attendue des
brocantes.
Les espaces de dialogues et de citoyenneté
sont presque tous en place. Après le Conseil
des seniors, et comme promis, c’est le
Conseil municipal des jeunes qui va prendre
son envol dans les jours qui viennent. Il est
important de pouvoir écouter, proposer,
construire des projets dans l’intérêt collectif
dès le plus jeune âge. Nouveauté encore dans
les semaines qui viennent, puisqu’avec mon
équipe, nous lancerons de nouveaux temps

de dialogues en venant à votre rencontre
dans les quartiers afin d’échanger avec vous.
Comment ne pas évoquer le formidable élan
de générosité et de solidarité dont vous avez
fait preuve face à la cruelle situation de nos
amis Ukrainiens. Les Saint-Saulviens ont du
cœur, c’est certain ! Soyez-en tous remerciés
avec une mention spéciale envers les familles
d’accueil qui réalisent des prouesses.
Enfin, évidement quelques mots sur le
budget 2022, extrêmement difficile à
monter. Je sais qu’il est douloureux de vous
solliciter via la taxe foncière mais croyez
bien que si nous le faisons, c’est que c’était
la seule solution afin d'assurer un avenir
pour notre commune. C’est cruel, puisque
personne n’est responsable de ce mauvais
mode de répartition des aides de l’État.
Mais en attendant une correction, nous ne
pouvons pas rester immobiles au risque de
baisser en nombre d’habitants et donc de
rendre la situation encore plus ingérable.
Vous pouvez compter sur notre détermination
pour gérer efficacement les dossiers qui
impactent notre belle commune.
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Yves DUSART, Maire
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ACTUALITÉS

Fonctionnement

17 400 000 €

Grands projets
2022 est l’année de lancement
des trois grands projets que la
Ville nourrit pour les quatre à cinq
ans qui viennent. Au menu, pour
l’essentiel : études et maîtrise
d’œuvre.

Dépenses :
€

SALAIRES
DU PERSONNEL
COMMUNAL

Budget 2022

Quelles sont les principales recettes de notre ville ? À quoi sont-elles affectées ?
Découvrez-le dans ces deux pages.
Ce budget est tourné vers l’avenir : en 2022, Saint-Saulve met le cap sur les
grands projets annoncés, nécessaires à maintenir sa population.

Impôts locaux
Taxes foncières
Les aides de l’État ne suffisent pas.
À la fois pour équilibrer le budget et
mettre en œuvre des grands projets
vitaux pour l’avenir de la cité, le
Conseil municipal s’est trouvé dans
l’obligation d’augmenter les taux
de la taxe foncière : s’ajoutant à la
revalorisation des bases locatives, le
taux passe de 40,76 % à 47,86 %
pour le foncier bâti, de 66,10 %
à 77,61 % pour le foncier non
bâti. Le produit attendu de cette
augmentation est de 1 million
d’euros. Cette évolution des taxes
aura en outre un effet mécanique de
levier sur l’attribution des dotations
l’année prochaine.

+

Aides exceptionnelles de l’État
L’État devrait financer sur deux ans
40 % du montant des travaux du
groupe scolaire et attribuer une
subvention de 200 000 euros pour la
construction de la halle polyvalente.

+

Cessions immobilières
En quête de recettes supplémentaires,
la Ville a décidé de mettre en vente
six terrains appartenant au domaine
privé communal. Des divisions
parcellaires sont à prévoir. Les trois
plus grands (2 234 m2, 2 000 m2,
1 300 m2) se situent à la résidence Les
Alouettes. Des riverains se verront
proposer le rachat de parcelles
contiguës à leur propriété.
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

990 000 €

€

Dotations de l'État

418 000 €
Taxes diverses

620 000 €

FLUIDES :
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

€

€

Îlot Mairie :
€

6 600 000 €

DGF / DSU

901  000 €

1 000 000 €

€

€

TAXE FONCIÈRE

8 790 000 €

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

€

950 000 €

Mairie

€

€

707 000 €
Éco-village du Bas-Marais :

€

PETITE ENFANCE
ENFANCE / JEUNESSE

300 000 €

Revenus des services
publics locaux

€

€

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

Investissement

5 000 000 €

690 000 €
Dotations
autres organismes

€

€

Dotations
Valenciennes Métropole

La Ville y engage une démarche
d’aménagement
durable,
qui
conciliera croissance de la population
et protection de l’environnement.
Avec des objectifs multiples : favoriser
la mixité résidentielle, définir des
espaces paysagers propices au
développement de la faune et de la
flore, promouvoir l’agriculture périurbaine et développer les mobilités
douces. 300 logements sont prévus.

422 000 €

€

1  210 000 €

4 000 000 €

Sa requalification s’inscrit dans la
volonté de redynamiser le centre-ville
en le dotant d’un véritable " cœur de
ville ". Les premiers crédits affectés
englobent les acquisitions foncières,
de part et d’autre de l’hôtel de ville,
et le début des études liées à la
construction d’une halle polyvalente.
Une étude urbaine et commerciale
sera réalisée avec Valenciennes
Métropole. L'idée est d'établir un
véritable plan d'action en termes
d'habitat, de commerce, d'espaces
et d'équipements publics.

Remboursement
d'emprunts
BANQUE

€

€

€

480 000 €

Groupe scolaire :

Le projet est de construire, au BasMarais toujours, un groupe scolaire
d’une capacité de 14 classes qui
réunira l’école maternelle du Moulin
Rouge et l’école élémentaire du
Centre, dont les bâtiments actuels
ne sont plus adaptés et coûtent
cher en fonctionnement. Le futur
établissement répondra également
aux besoins des nouvelles familles
arrivées dans ce quartier en essor.

ACTION SOCIALE - SOLIDARITÉ
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ACTION SOCIALE - SOLIDARITÉ
donner toutes les chances de réussir ses études. " Dès lors,
les voyages se sont inversés : Karyna repartait à Kiev pour les
vacances. Sauf pendant le confinement.
Après une année de terminale au lycée Notre-Dame, alors
qu’elle avait déjà obtenu le baccalauréat dans son pays, la jeune
Ukrainienne s’est inscrite en faculté de droit. À 21 ans, elle
est en année de licence, et Véronique n’est pas peu fière des
résultats obtenus au premier trimestre par sa protégée, qu’elle
décrit comme perfectionniste : 15 de moyenne, deuxième de sa
promotion.

Saint-Saulve, une destination tout
indiquée pour ces réfugiés ukrainiens
Le 14 mars, à l’invitation du Maire Yves Dusart, Véronique
Delhaye venait présenter au Conseil municipal Iryna, une
Ukrainienne de 39 ans, et Kir, son fils de 15 ans, qu’elle avait
accueillis chez elle huit jours plus tôt. Une arrivée qui n’était pas
le fruit du hasard. Depuis 2009, Karyna, la fille d’Iryna, séjournait
chez Véronique deux fois par an jusqu’à ce que décision soit
prise il y a quatre ans qu’elle s’installe complètement, pour lui
permettre de poursuivre ses études chez nous.
Karyna avait 8 ans lorsque, par le canal de l’association
humanitaire Nadiya Soleil, elle est venue pour la première fois
passer des vacances en France. Le voyage s’est répété deux fois
chaque année, à raison de trois mois l’été et trois semaines
l’hiver. " Elle avait de grandes facilités et a très vite appris le
français ", se souvient Véronique, qui est neuropsychologue.
En 2018, Karyna a choisi de rester chez sa " maman de cœur ".
" Elle désirait faire ses études en France, et c’était pour moi une
évidence de l’accueillir, tant c’était une enfant facile, agréable.
Comme elle avait des compétences flagrantes, je voulais lui

Le 22 février, venant d’apprendre que les chars russes étaient
entrés dans le Donbass, Karyna est rentrée en larmes de la
fac. Dès ce jour-là, Véronique proposait à Iryna de rejoindre sa
fille en France. Le 24, c’était l’invasion. Le 26, Iryna prenait le
train pour Lviv avec son fils, tandis qu’Andreï, son compagnon,
s’était aux premières heures engagé comme volontaire. Après
de nombreuses péripéties, mère et fils ont débarqué enfin
en Pologne le 5 mars et, de là, pris un bus qui les a déposés
à Bruxelles le lendemain. Les retrouvailles ont mêlé joie et
soulagement…
" La famille de Karyna, c’est comme ma famille ", dit Véronique.
Pour elle, l’important était de les " mettre en sécurité ". Mais du
jour au lendemain, c’est une autre vie qui s’est organisée dans la
maison de la rue des Bouleaux. Véronique se félicite du soutien
reçu par sa famille, ses amis et la municipalité, très présente.
" C’est rassurant. "
La famille ukrainienne se maintient le plus possible en contact
avec ceux restés au pays. Kir a son papa au téléphone tous les
jours. La maman d’Iryna a trouvé refuge à Lviv, où elle travaille
dans une usine qui fabrique des habits pour les militaires.
" C’est compliqué de se projeter ", soupirait Véronique lors
de notre rencontre. Kir s’était rendu l’après-midi au collège,
qu’il allait intégrer trois jours plus tard. Iryna, gestionnaire
administrative, avait rendez-vous le lendemain avec le service
Emploi-Formation de la Ville, pour apprendre le français…

Plusieurs familles accueillies
À l’initiative d’un habitant de notre ville, M. Otura, qui avait
transporté des vivres à l’aller jusqu’en Pologne et s’offrait à
véhiculer des réfugiés vers la France au retour, deux familles ont
été accueillies le 24 mars : un couple de sexagénaires – finalement
hébergé à Valenciennes –, une maman et ses 3 filles de 9, 18 et
20 ans – les deux dernières arrivées par le train. Par ailleurs, un

Saint-Saulvien a lui-même accueilli une Ukrainienne âgée de 63
ans avec laquelle il correspondait sur Internet.
" Nous avons fait une promesse : celle que vous puissiez vous
sentir chez vous à Saint-Saulve. Je remercie très fortement les
Saint-Saulviens qui nous aident. Sans eux, nous ne pourrions
pas vous accueillir et c’est très réconfortant de savoir que 20
familles se sont spontanément portées candidates. Beaucoup de
dispositions sont mises en place et les services vont vous aider
dans les démarches administratives et dans la vie de tous les
jours. Nous allons essayer de créer une communauté pour vous
et avec vous, en vous souhaitant une chose : que vous puissiez
repartir le plus vite possible ", a déclaré le Maire, Yves Dusart,
traduit par Elena Dubois, membre du personnel communal, en
les recevant dans la salle du conseil municipal.
C’est dans ce cadre que familles réfugiées et accueillantes ont
fait connaissance, ce qui fut vécu par les témoins comme un
moment très touchant. Hasard qui devrait faire bien les choses,
les deux familles d’accueil demeurent dans la même rue, ce qui
facilitera les rapprochements. En outre, l’un des deux couples
appartient à l’Alliance française et s’est offert à donner des cours
de français aux réfugiés deux fois par semaine.

Des mesures exceptionnelles prises par la Ville
La Ville de Saint-Saulve a répondu par des mesures
exceptionnelles à l’onde de choc provoquée par la tragédie
ukrainienne. Adoptées par le Conseil municipal lors de sa séance
du 29 mars, elles visent à favoriser du mieux possible l’accès aux
services publics municipaux tant des réfugiés ukrainiens que de
leurs familles d’accueil.
Déjà, notre ville avait lancé début mars une collecte de
produits de première nécessité. Grâce à la générosité des SaintSaulviens, ce sont 9 palettes qui ont été convoyées jusqu’à la
plateforme de la Protection civile.
Mais cet effort d’entraide et de solidarité devait se poursuivre
envers les réfugiés fuyant leur pays en guerre pour être
hébergés un peu partout en Europe. Dans notre ville, une
première famille était accueillie le 6 mars ; deux autres les ont
rejointes le 24.
Afin d’aider ces familles déracinées à s’installer, et en attendant
que les mécanismes d’aides de l’État se mettent en place, la
Ville a décidé de mettre en œuvre des mesures exceptionnelles.

Jusqu'à la fin de l’année 2022, elle leur propose ainsi qu’à
leurs familles d’accueil de bénéficier de la gratuité des services
suivants : cantine scolaire, péri et extrascolaire ; garderies
périscolaires ; accueils de loisirs du mercredi et des vacances
scolaires ; entrées à la piscine comprenant les activités
encadrées ; activités sportives terrestres ; garde d’enfants à la
crèche multi-accueil municipale.
La Ville offre également son aide dans l’accomplissement de
nombreuses formalités. En outre, consciente de la nécessité pour
les familles réfugiées de se retrouver avec leurs compatriotes,
mais également pour les familles accueillantes de bénéficier
d’échanges et de soutien, la Ville a pris à cœur d’animer un
réseau d’entraide et de partage. Pour cela, le CCAS a été
mobilisé pour les questions de la vie courante, le Secrétariat
général s'occupe de son côté des démarches administratives
et institutionnelles, un élu référent, François Ducatillon, a été
nommé et une salle communale a été mise à disposition. Un
effort sans précédent donc, à la mesure du drame vécu par les
Ukrainiens.

Permanences Ville-SIGH :
pour que s'instaure une nouvelle
relation entre bailleur et locataires
L’initiative est innovante : un partenariat entre la Ville et la
Société Immobilière Grand Hainaut (SIGH) pour permettre
au bailleur social de venir à la rencontre de ses locataires et
de répondre à leurs questions. Leur première permanence
commune, le 26 novembre dernier, avait valeur de présentation
de la démarche. La deuxième, le 25 mars, à la maison de
quartier, est entrée dans le vif des sujets. Les locataires
intéressés s’étaient inscrits en amont.
" Les locataires ont été placés devant les bons interlocuteurs,
explique François Ducatillon, adjoint au logement et à l’action
sociale. C’est notre volonté que ces permanences se tiennent
dans un lieu neutre, pour obtenir une relation différente.
Et la Pépinière est un quartier sur lequel nous travaillons
particulièrement, pour y créer des lieux de vie. "
Trois thèmes étaient abordés lors de ces rendez-vous
personnalisés. Les problèmes techniques ont finalement
occupé assez peu de place, preuve de l’efficacité du travail
effectué en amont pour les résoudre. Pareil pour la médiation

de voisinage. Reste les demandes de logement ou de mutation,
qui représentent le plus gros des réclamations : " Les personnes
ont pu prendre conscience qu’il leur faut parfois patienter
quelques mois pour avoir un logement ", observe-t-on au
service Logement de la Ville qui rappelle qu'en la matière, le
bailleur social reste le principal interlocuteur et que le service
n'a pas vocation à se substituer à lui. La prochaine permanence
est prévue après les grandes vacances.
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Apprendre
les bons gestes
dès le plus jeune âge
Dans notre ville, les accueils de loisirs
fonctionnent durant toutes les périodes
de vacances scolaires. Une aubaine
pour les parents, qui peuvent confier
leurs enfants au centre Fortier dès
7 h 30 et venir les rechercher jusqu’à
18 h 15. Chaque période a sa thématique
propre : pour les vacances de février,
c’était le monde du spectacle. " Mais la
thématique annuelle est sous-jacente à
toutes nos actions ", précise Stéphane
Caffray, directeur. Cette année, les
accueils de loisirs ont choisi de travailler
sur les énergies renouvelables et
l’écologie. Deux ateliers spécifiques ont
ainsi agrémenté la première semaine
- qui avait fait le plein, avec 84 enfants
inscrits chez les grands (6-15 ans) et
48 chez les maternelles (3-5 ans). L’un
portait sur le gaspillage alimentaire : les
plus grands ont ainsi appris à distinguer

La Ville a ses services civiques

entre le réfrigérateur et les meubles de
cuisine pour le rangement des aliments.
L’autre sur l’utilisation de l’eau : la
distinction portait ici, pour les plus
petits, entre bons et mauvais gestes, à
partir d’exemples simples adaptés à leur
âge. Ces ateliers étaient animés par des
volontaires en mission " Médiaterre / Anti

Gaspi " d’Unis-Cité, association pionnière
du service civique en France, qui s’est
notamment donnée pour but de
sensibiliser à l’environnement et d’agir
au service du développement durable, et
qui était mandatée ici par Valenciennes
Métropole.

Depuis février et pour une durée de six
mois, la Ville accueille quatre jeunes en
service civique. Alexandra, 22 ans, est la
seule fille. Elle est dans son élément à la
crèche : bac pro ASSP (accompagnement,
soins et services à la personne) en poche,
elle a déjà exercé comme auxiliaire
de vie ou aide à domicile. Elle concilie
son service civique avec un CAP petite
enfance à distance. Titulaire d’un bac
ES, Mattéo, 20 ans, seul non-SaintSaulvien des quatre, a suivi l’exemple
de son frère, service civique avant lui. Il
a intégré le service Politique de la ville

avec pour mission de sensibiliser aux
pratiques d’écocitoyenneté (tri sélectif
pour les services de la mairie, économies
domestiques pour la population) et de
favoriser la participation des habitants.
Tony et Matéo, 18 ans tous les deux,
formés l’un au métier de boulangerpâtissier, l’autre à celui de menuisier
poseur-installateur, sont au CCAS : le
premier aide les personnes en difficulté
face aux outils numériques à monter leur
dossier, imprimer une attestation, créer
une adresse mail, etc. ; le second accueille
les bénéficiaires et les assiste dans leurs

démarches administratives en ligne. La
Ville a fait le choix de ne les missionner
que 24 heures par semaine, afin de
leur laisser du temps pour construire
leur projet professionnel. Et pour leur
permettre de réaliser au mieux leurs
missions, 3F Notre Logis, qui gère un
patrimoine de plus de 10 000 logements
sociaux dans les Hauts-de-France, a fait
don de onze ordinateurs dans le cadre
de sa démarche de responsabilité sociale
des entreprises.

À la table du conseil
municipal pour recevoir
leur carte d'électeur

De très profitables vacances à la neige
Du 12 au 19 février, 30 petits Saint-Saulviens et leurs quatre encadrants ont séjourné
à Crest-Voland, en Savoie. La diversité des activités leur ont permis de découvrir la
faune et la flore locale, faire une balade en raquettes, s’essayer à la luge d’été et bien
sûr apprendre à skier lors de cours donnés par des moniteurs de l’École du ski français
(ESF). Les enfants ont également profité, pour leur plus grand plaisir, de moments
d’amusement pour jouer dans la neige, faire de la luge et de la trottinette des neiges.
À table leur ont été servis des plats typiques de la région, comme la tartiflette ou la
tarte à la raclette. Bref, un séjour qui leur a été très profitable.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Béatrice Descamps,
Députée de notre circonscription.

La symbolique était forte : la petite
trentaine de jeunes majeurs (sur les
114 nouvellement inscrits sur les listes
électorales) qui s’étaient déplacés le
26 mars à l’hôtel de ville pour recevoir
leur carte d’électeur avaient été invités
à prendre place dans la salle du conseil
municipal. Une façon de leur faire
prendre conscience un peu plus de
l’importance de l’acquisition du droit de
vote, soulignée par Yves Dusart, Maire,
comme par Béatrice Descamps, Députée
de notre circonscription. " C’est pour
moi un moment fort et c’est comme
ça que vous devez le vivre. À partir
d’aujourd’hui vous allez faire vivre cette
démocratie, vous allez avoir cette liberté
de vous exprimer ", a appuyé Béatrice
Descamps. Yves Dusart, lui, leur a lancé
cette invitation : " Vous pouvez encore
devenir assesseur pour les élections
législatives du mois de juin, c’est une
façon d’entrer dans le dispositif. La
citoyenneté, ça doit vouloir dire quelque
chose. On vous attend. "
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Pépinière : des habitants témoignent
de la vie dans leur quartier
Que pensez-vous de votre quartier ? Des sociologues ont posé
la question aux habitants de dix quartiers représentatifs de la
diversité des quartiers prioritaires de l’agglomération, dans le
cadre d’une étude initiée par Valenciennes Métropole pour
évaluer l’impact de la politique de la ville sur son territoire.
Et parmi ceux-ci, la Pépinière. Rendez-vous était ainsi donné
le 8 mars au kiosque, qui occupe une position centrale. Cet
après-midi-là, des habitants ont été invités à exprimer leur
ressenti sur la vie du quartier, son évolution, les actions menées
jusqu’ici et les besoins qu’à leurs yeux il reste à satisfaire. S’ils
se plaisent dans leur quartier, un sujet revenait avec insistance
dans les bouches : le manque de commerces de proximité, la
pharmacie toute proche faisant figure d’exception. Nathalie,
qui a découvert Saint-Saulve il y a vingt ans à la faveur d’une
mutation de son mari à Valenciennes et s’y est plu, déplore
en effet devoir prendre sa voiture pour les petites courses.
" Il faut penser aux personnes âgées ", s’écrie Marie-Lise, 64
ans, qui distribue cependant des bons points : la présence des
médiateurs pour apaiser les conflits de voisinage, l’installation

de distributeurs de sachets pour déjections canines auxquels
elle a recours quotidiennement, la proximité du parc du Rôleur.
Et nous avons aussi retenu ce témoignage réconfortant de
Daniel, 56 ans, qui avait connu Saint-Saulve il y a trente ans
et a fait le choix d’y revenir " parce qu’ ici les gens se parlent
facilement ".

TRAVAUX - ENVIRONNEMENT

Îlot Mairie : le passé s'efface
Sur la rue Jean Jaurès, le projet de requalification de l’îlot
Mairie est entré dans sa phase de démolition par
l’Établissement public foncier (EPF), maître d’ouvrage, des
anciens bâtiments, pour faire place à la future halle polyvalente.
Le chantier a débuté en février. Il a fallu d’abord procéder à un
élagage du site de manière à en libérer les accès, sans qu’aucun
arbre ne soit abattu. L’entreprise Alisa dépollution a ensuite
pris possession des lieux pour entreprendre de gros travaux
de désamiantage qui se sont étalés sur plusieurs semaines,
jusqu’au démontage, au moyen d’une nacelle, de la toiture en
amiante de l’ancien hangar.

Déjections canines :
les distributeurs sont là
Bénévoles pour la bonne cause :
la propreté de la ville
Notre ville n’a pas manqué de s’associer le samedi 19 mars à
l’opération Hauts-de-France propres, initiée par la Région. Pince
de ramassage dans une main, sac poubelle dans l’autre, environ
cent-vingt bénévoles gantés ont ainsi consacré leur matinée, à
cette action citoyenne coordonnée par Pascal Laurent, conseiller
municipal délégué aux espaces verts et à la propreté.
Avec la crise sanitaire, un nouveau déchet est apparu : le
masque. En partenariat avec Lyreco, les masques ont ainsi fait
l’objet d’une récupération à part en vue de leur retraitement.
Dans ce contexte, l’opération a vu la participation d’un groupe
d’étudiants de l’université de Valenciennes (notre photo cidessus) travaillant sur un module " Agir pour réduire son
empreinte écologique ", qui ont expliqué le sens de leur action
lors du pot d’accueil des bénévoles.

Près de 1 500 masques ont été ramassés ce jour-là !

Un nouveau rendez-vous est d’ores et déjà donné
lors du World CleanUp Day, la journée mondiale
du nettoyage de notre planète, programmée cette
année le 17 septembre.

" Les déjections canines constituent un
problème récurrent qui nuit à la propreté
de notre ville ", constatait Pascal Laurent,
conseiller municipal délégué à la
propreté. Pour y remédier, la municipalité
a fait installer dix distributeurs de sacs
couplés avec une poubelle à couvercle.
Disponibles depuis le 11 février, on les
trouve dans les lieux (parcs, abords des
aires de jeux ou des espaces verts) où
les maîtres ont l’habitude de promener
leurs chiens. Plus d’excuse pour ceuxci à ne pas ramasser les déjections de
leur animal ! Sinon, rappelons qu’ils
s’exposent à une amende de 135 euros.
Si les distributeurs ont rapidement
fait la preuve de leur utilité, un autre
constat était fait quelques semaines
après leur entrée en service : dans deux
quartiers, les sacs disparaissent très vite !
Les services techniques les réalimentent
théoriquement deux fois par semaine.
Et l’installation d’une deuxième vague
de distributeurs est prévue cette année.
Pour que le bon geste se généralise !

L’entreprise Renard a pris le relais.
Avant les immeubles se trouvant en façade de la rue Jean
Jaurès, c’est une maison qui a été démolie la première, celle
qu’avait fait construire en 1953 Edmond Collot, codirigeant
avec son frère de l’entreprise de construction portant leur
nom, qui s’était établie là à la suite d’une ancienne ferme. C’est
dire si ces lieux avaient une histoire ; en lien avec Valenciennes
Métropole, la Ville va maintenant leur donner un avenir.

Collecte des déchets
Rentrer ses bacs
individuels : un geste
citoyen pour bien vivre
ensemble
À la demande du Comité consultatif Développement
durable, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de
rentrer vos bacs à ordures ménagères et de tri sélectif
après chaque passage des équipes de collecte.
Le respect par chacun de quelques règles de vie collective
rend le quotidien de tous plus agréable.
À cet effet, nous vous rappelons que par arrêté municipal
n° 96/283 du 9 avril 2014 (art. 4.4), les bacs doivent être
déposés préalablement à l’heure de collecte et enlevés
du domaine public le plus rapidement possible après le
passage du véhicule de collecte afin de ne pas générer de
nuisances : problèmes de salubrité, gêne à la circulation sur
les trottoirs des piétons (notamment pour les personnes
se déplaçant en fauteuil roulant et les personnes aveugles
ou malvoyantes), poussettes…
Un conteneur qui traîne, c’est une nuisance pour tous !

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
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qui a amené cet Ardennais d’origine
ayant beaucoup voyagé à s’installer
dans notre ville, avec femme et enfant,
en 2020. Et cet autre qui a motivé notre
rencontre, à son cabinet, ouvert chez lui :
psychopraticien. " J’aime résoudre les
problèmes techniques auxquels je suis
confronté dans mon travail d’ingénieur,
mais ma fibre humaine en était frustrée,
nous explique-t-il. J’avais cette envie
d’aider les gens plus directement,
alors j’ai trouvé une formation qui
m’a beaucoup plu. " Une formation en
thérapie existentielle en l’occurrence,
dont il a été diplômé en 2018.

spécialisée dans l’accompagnement sur mesure de dirigeants et
collaborateurs : " Mindscop ". Se livrant alors à ce diagnostic de
terrain : la nécessité pour nombre d’entreprises de négocier le
virage numérique, condition de leur survie. " Mon rôle consiste
dès lors à aider le dirigeant à lever les allergies au numérique,
pour lui permettre d’avancer. "
Natacha Roussel s’est familiarisée avec les réseaux sociaux,
dont l’usage s’est intensifié avec la crise sanitaire. Au gré des
confinements, elle a continué de se former, sur la manière de
travailler la marque d’entreprise par exemple. Dernièrement,
elle suivait une certification DISC, outil permettant au manager
de mieux comprendre, connaître et analyser les personnalités
et comportements de ses collaborateurs. " Ce qui marche le
mieux dans l’accompagnement pour la cohésion d’équipe,
c’est l’empathie ", note-t-elle. À ses clients dirigeants, Natacha
Roussel propose du sur mesure, en fonction de leurs besoins :
"Je travaille leur image, à raison de trois ateliers de trois heures,
pour faire ressortir leur ADN. "

Natacha Roussel a fait
du coaching professionnel
son domaine de compétences
Natacha Roussel a exercé plusieurs métiers – infirmière,
coordinatrice de soins…- et multiplié les reconversions. Au fil
de celles-ci, un bilan de compétences confirma son potentiel.
Elle était mûre alors pour ce nouveau métier, celui qui nous a
amené à rencontrer cette Saint-Saulvienne d’adoption âgée de
43 ans : coach professionnel. Elle a suivi les cours d’une école
ad hoc, où l’on fait un indispensable travail sur soi-même. À
l’issue de quoi, le 1er octobre 2019, elle créait sa petite entreprise

Manager coach, Natacha Roussel est aussi consultante en
richesses humaines du cabinet Akoyas, spécialiste du bilan de
compétences, et elle accompagne alors les salariés en quête de
reconversion. Après s’être ainsi beaucoup formée, elle se dit
aujourd’hui " en mode développement ". En s’étant beaucoup
imprégnée également de ce qui se fait au Canada : " Je suis très
focus sur ce pays. Les Canadiens sont très en avance sur beaucoup
de choses, en particulier sur le fonctionnement transversal de
l’entreprise. "

CONTACT

expérience de douze années dans le
domaine. Originaire de Bruay-sur-l’Escaut
et aujourd’hui domicilié à Onnaing, il
s’est orienté à 16 ans vers le secteur de
l’automobile. Après des études au lycée du
Hainaut, qui l’ont conduit aux CAP, BEP et
bac pro de mécanique auto, il a travaillé
pendant cinq années en intérim, chez
Toyota et Sevelnord pour citer les plus
grosses entreprises. Il a suivi ensuite une
formation de trois mois pour apprendre
le métier de contrôleur technique, qu’il a
exercé pendant huit ans dans un premier
centre de Valenciennes puis quatre ans
dans un autre.

Un centre de contrôle
technique sur la ZI
Nous poursuivons la présentation des
occupants d’un bâtiment commercial livré
à l’été 2021 sur la ZI n°4, rue du Président
Lécuyer. Après le spa Eauzone (Le Kiosque
n°24) et le magasin de déco Home Dream
(n°25), voici " Mon contrôle technique "
(SCT 59 Selected contrôle technique, de sa
dénomination sociale). Sachant qu’il reste
une dernière cellule à remplir.
" Mon contrôle technique ", c’est celui
de Romuald Copin, 39 ans, qui a ouvert
sa propre affaire le 24 janvier, fort d’une

L’activité de " Mon contrôle technique "
a démarré avec un seul pont, mais les
360 mètres carrés de superficie laissent
aisément la place pour un deuxième
pont, en projet pour la fin de l’année,
avec l’embauche correspondante.

MON CONTRÔLE TECHNIQUE
9011, rue du Président Lécuyer,
cellule 4
Tél. 03 74 02 10 57 			

� moncontroletechnique.fr
h sct59880@gmail.com

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 18h, le samedi de 8h à 12h.

 INDSCOP
M
Natacha Roussel
Tél. 06 21 43 22 83
� mindscop360@gmail.com

" L'art des fleurs ",
de l'autre côté de la rue
Le fleuriste qui a ouvert en décembre
2015 au 148 bis de la rue Jean Jaurès,
tout à côté de l’hôtel de ville, s’y
sentait à l’étroit. Depuis un moment,
Salima Ouamar, la propriétaire du
magasin, cherchait un local plus
grand, sans s’éloigner du centre-ville.
Elle l’a trouvé… en face, en rachetant
une vieille maison qui va donc se
transformer en commerce, mais pas
que : participant à la revitalisation du
centre-ville, le projet s’accompagne
de la création de cinq logements, audessus et derrière. Le déménagement
de " L’art des fleurs " interviendra cet
été.

Emeric Biver,
psychothérapeute
Emeric Biver a deux métiers, aux antipodes
l’un de l’autre. Celui d’ingénieur de
recherche, qu’il exerce à Mons (B) et

Ce praticien du champ psy reçoit, avec
" écoute et bienveillance ", des adultes
en proie à des difficultés relationnelles,
émotionnelles ou existentielles. " Ils
sont en souffrance, et c’est un appel à
l’aide. Je me livre alors avec eux à un
travail de clarification. Clarifier la raison
pour laquelle ils viennent et ce qu’ils
souhaitent retirer. La question de base
de la thérapie est celle-ci : comment je
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fais face aux défis que me propose la
vie ? "
La psychothérapie à la fois existentielle
et humaniste qu’il pratique, Emeric
Biver la prodigue également par
visioconférence, solution employée par
son épouse, elle-même thérapeute, dans
sa langue maternelle, l’anglais.
Ceci, encore : si les gens se souviennent
de leurs rêves, Emeric Biver les invite à
venir avec. " Ils seront un grand apport
au processus thérapeutique et une
ouverture sur votre manière de vivre
votre vie ", leur signifie-t-il.

CONTACT
Emeric Biver
Tél. 07 69 53 40 99
� emeric.biver@gmail.com
h psy-valenciennes.com

Changement d'adresse pour
" Un poil de douceur "
Élodie Lenfant, 31 ans, exerce le métier de toiletteuse animalière
depuis le mois de juin dernier, après avoir été durant onze ans
assistante vétérinaire. " Je voulais rester dans le bien-être des
animaux, mais d’une manière différente ", sourit-elle. Après
avoir travaillé jusqu’en janvier dans un local de l’allée Francis
Beaudelot partagé avec une autre toiletteuse, la voici arrivée
depuis le 21 mars dans le centre-ville. Élodie a pris possession
d’une partie de l’ancienne boulangerie Poulain, face à l’hôtel de
ville, partie dans laquelle elle cohabite cette fois avec " Zenimo "
(lire ci-dessous), enseigne d’un praticien en bien-être animal
(ils ont donc ça en commun), mais aussi humain. Son salon, la
jeune femme l’a baptisé " Un poil de douceur ", un nom qui lui
correspond bien : elle attache beaucoup d’importance au respect
de l’animal et utilise des produits naturels. Et il n’y a pas que les
chiens : chats et petits rongeurs sont aussi accueillis.

UN POIL DE DOUCEUR
179, rue Jean Jaurès
Tél. 06 65 61 31 74

Horaires d’ouverture :
le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9h à 18h,
le samedi de 9h à 12h.

Judicaël, praticien en bien-être animal et humain
Judicaël Crépin Ansel, 33 ans, nous
vient de Mons (B), mais il est originaire
de Châlons-en-Champagne (Marne) où
il lui arrive de faire des allers-retours
pour proposer des séances de bienêtre, son activité depuis près de cinq
ans. Dans notre ville, il vient d’ouvrir sa
première boutique physique, dans un
local partagé avec un salon de toilettage
(lire ci-dessus) où il vend articles bienêtre, minéraux sous différentes formes :
bruts, bracelets, pendentifs, galets. Des
minéraux pas que pour la déco : Judicaël

les utilise pour ses séances énergétiques
dispensées dans une pièce dédiée.
L’homme se définit tout à la fois comme
praticien en bien-être animal et humain,
énergéticien et lithothérapeute. Maître
Reiki praticien et enseignant, il prodigue
aussi des initiations au Reiki Usui et à la
communication animale.
rue Jean Jaurès
ZENIMO 179,
Tél. 06 59 44 64 69

RETOUR SUR...
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Le spectacle écrit et mis en scène par Albert Rombeaut
(ici en photo) a fait salle comble.

Des sujets de discussion
pour les parents

Albert Rombeaut a pioché dans le riche bestiaire des mythiques fables de La Fontaine
pour donner vie à une galerie de personnages truculents servis
par les talentueux comédiens de la Poule Folle.

Parler librement de sujets en lien avec
la parentalité. À l’école maternelle
Herbinière-Lebert,
l’invitation
est
maintenant lancée plusieurs fois par an,
dans le cadre du dispositif de réussite
éducative (DRE). Le 14 mars, deux
thèmes de discussion étaient prévus :
l’alimentation et le sommeil. Autour de la
table, plusieurs mamans ont fait part des
difficultés rencontrées avec leurs enfants
pour les faire manger. Une psychologue
leur a apporté des réponses. Entre elles,

Un spectacle original
pour les 400 ans de La Fontaine
2021 marquait le 400e anniversaire de la naissance, à ChâteauThierry, de Jean de La Fontaine. À cette occasion, la Ville de SaintSaulve a commandé à la troupe de la Poule Folle un spectacle
mettant à l'honneur le fabuliste.
Ainsi, le 29 janvier, la représentation à l’espace Athena de
" Animals : La Fontaine dans tous ses états " a mis un point d’orgue
aux projets conduits tout au long de l’année 2021 par la Ville,
sous l’impulsion de Martine Dutrieux, adjointe à la culture, et
ses partenaires : la Bibliothèque pour tous, l’École de musique,
l’EHPAD Les Charmilles, la Maison de quartier, la MJC et le service
Loisirs de la Ville.
Tandis qu’étaient présentés sur le parvis et dans le hall une
exposition et un film rétrospectifs de tous ces projets détenteurs
du " Label des 400 ans de Jean de La Fontaine ", le spectacle décalé

Picorant dans l’oeuvre d’un La Fontaine à la fois fabuliste et
conteur grivois,la troupe de la Poule Folle a présenté deux contes
licencieux et une pièce originale dans laquelle huit animaux
emmenés par la laitière Perrette veulent régler son compte à
l’auteur des fables, coupable, selon eux, de les avoir calomniés
et trahis. Servi par une mise en scène résolument moderne et
des comédiens talentueux, le spectacle a donné vie à une galerie
de personnages truculents qui ont emporté le public dans un
tourbillon de rires.
Outre les contes et la pièce, une fausse biographie de La Fontaine
a imaginé l’auteur enfant non pas de Château-Thierry mais de…
Saint-Saulve.

Des parents d'élèves
viennent parler de leur métier
À l’initiative du service Emploi-Formation de la Ville, un Forum
de l’orientation était proposé le samedi 19 mars aux collégiens.
L’invitation avait été lancée aux deux établissements concernés
de la ville et avait trouvé un écho positif de la part du collège
Notre-Dame. Des parents d’élèves étaient ainsi venus présenter
leur profession à la salle des fêtes, suscitant l’intérêt de plus

La formule magique du succès
pour l'Opérabus et son spectacle
Hocus Pocus
Samedi 19 et dimanche 20 mars, l’Opérabus de l’ensemble
Harmonia Sacra a tenu toutes ses promesses en accueillant à son
bord un public nombreux et familial, heureux de pouvoir profiter
gratuitement et à deux pas de chez lui d’une découverte ludique
de l’opéra baroque avec le spectacle Hocus Pocus.
Visant à démocratiser l’accès à la culture, les représentations ont
charmé les plus petits comme les plus grands, subjugués tout
autant par l’aménagement intérieur du bus métamorphosé en
réplique de l’opéra Garnier avec fauteuils en velours, dorures,
plafond peint, rideaux rouges.. que par l’extrême virtuosité des
artistes. L’intimité créée par le petit espace de l’Opérabus, où
le public a pu côtoyer de très près les artistes, tout comme le
spectacle à la mise en scène un peu folle, ont quant à eux été
l’occasion pour les spectateurs, souvent novices, de découvrir
l’opéra autrement et de battre en brèches quelques préjugés qui
ont la vie dure.

La virtuosité des artistes Sophie François, Capucine Meens (sopranos),
Hubert Deflandre (contrebasse) et Zeljko Manis (clavecin) a embarqué le public
dans un voyage baroque des plus ensorcelants.

Le retour du thé dansant
La crise sanitaire avait mis les animations à destination des
seniors entre parenthèses. Notre ville a renoué les 21 et 23
septembre derniers avec la tradition du banquet des aînés. Le
25 mars, c’est une autre tradition qui a fait son retour : celle
du thé dansant, coïncidant avec l’arrivée du printemps. Les
habitués ont pris plaisir à se retrouver ce jour-là à la salle des
fêtes, avec Jean-Pierre Ollivier comme maître de musique.

En résumé, un beau moment de partage qui s’est poursuivi, après
chaque représentation, par un échange entre le public et les
artistes.
À l’issue de chaque représentation, le public a pu échanger avec les artistes.

elles étaient preneuses de conseils, de
trucs. L’échange, c’est bien le principe de
ces temps collectifs. Qui peuvent aussi se
prolonger, si les mamans en ressentent
le besoin, de rendez-vous individualisés.
Ce jour-là, l’alimentation a finalement
occupé toute l’heure, tant elles avaient
d’expériences à raconter. Le sommeil,
autre sujet de préoccupation pour les
parents et ô combien essentiel pour
l’enfant, sera abordé lors de la prochaine
réunion, au mois de mai.

d’une centaine de collégiens. Conseiller municipal délégué à
l’emploi et à la formation, Jean-François Collart en tirait un bilan
positif : " Nous avons un large panel de métiers représentés,
pour une première c’est donc tout à fait satisfaisant. Il y
aura une seconde édition. " En attendant, c’est le Forum de
l’apprentissage qui prendra la suite au mois de mai.

écrit et mis en scène par Albert Rombeaut a fait salle comble.

Avec l’Opérabus, le spectacle vient au public…
et le public au spectacle.
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Immense succès pour la première
édition de Game in Saint-Saulve

Concours Maisons fleuries 2022 :
inscrivez-vous !

De nombreux parents ont profité
du stand retrogaming pour remonter
le temps en compagnie de leurs enfants.

Les inscriptions pour le concours communal des Maisons
fleuries sont ouvertes. Ce concours gratuit est ouvert à tous les
habitants et commerçants de Saint-Saulve.

Samedi 2 avril, la première convention dédiée au jeu, au manga
et au cosplay " Game in Saint-Saulve ", organisée par la Ville,
sous la houlette de Cathy Marchetti, adjointe à la coordination
des animations municipales, a été un réel succès.
Tout au long de la journée, plus de 1 500 visiteurs de tous âges,
amateurs de culture geek ou simples curieux, parfois costumés,
sont venus en famille ou entre amis à la salle des fêtes pour
profiter des nombreuses animations et concours gratuits ou
encore des stands de démonstration, d’exposition, de vente
et de restauration proposés sur place : espace retrogaming,
initiations au sabre laser, battle de danse, tournois de jeux
vidéo, atelier d’initiation au Japonais, défilé et concours
cosplay, karaoké, tables de jeux de rôle et de stratégie, ateliers
de dessin manga, casque de réalité virtuelle, flippers…
Vivement la prochaine convention !

Son objectif est de récompenser les personnes qui participent
à la qualité du cadre de vie de tous via le fleurissement de leur
jardin, jardinet, façade, cour, balcon ou commerce, tout en
favorisant le développement durable.
Le bulletin d’inscription et le règlement de ce concours sont
disponibles au service Fêtes et Cérémonies de la mairie et sur le
site internet de la Ville.
Clôture des inscriptions le 20 mai.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :
03 27 14 84 01.

Fête des voisins :
les inscriptions sont lancées !
Organisée par l’association Immeubles en fête, la 23e édition de
la Fête des voisins est de retour le 20 mai prochain.
En tant que partenaire de l'opération, la Ville de Saint-Saulve
apportera comme chaque année une aide à la communication
et un soutien logistique aux habitants qui souhaitent organiser
un moment de convivialité entre voisins dans leur rue ou leur
quartier.
Vous êtes intéressés ?
Contactez le pôle Associer par mail
à animations@ville-saint-saulve.fr
ou par téléphone aux numéros suivants :
06 72 08 40 39 ou 06 13 68 78 63.

Partenaire de cette première convention, l’association saint-saulvienne Les Coureurs de Rêves
a animé , tout au long de la journée, une quinzaine de parties de jeux de rôle tels que L'Appel
de Cthulhu, Donjons & Dragons, Warhammer Fantasy Roleplay, L’Oeil Noir, Lore & Legacy…

Le défilé et le concours Cosplay ont réuni sur scène des personnages tirés de manga tels que
One Piece, My Hero Academia ou Danganronpa, de films comme Star Wars, de dessins animés
comme Blanche-Neige ou encore de l’univers de J. K. Rowling.

AGENDA

Dim. 8 MAI
RASSEMBLEMENT À 11 H 15
DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS
Parmi les exposants, six illustrateurs
ont montré leur talent. Ici,
Benoît Baude, alias Ben Toubab,
en pleine création d’une illustration à l’aquarelle.

a initié les jeunes padawans
Didier Leroy, alias Qui-Gon Jinn,
aux chevaliers Jedi
au maniement du sabre laser, cher
de la saga Star Wars.

Concentration sur scène pour les
finalistes
du tournoi de jeu vidéo de comb
at de rue Street Fighter,
suivis par de nombreux fans

Commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945 & inauguration

de la stèle érigée en l’honneur
des Anciens Combattants d’Indochine
et d’Afrique du Nord par la section
des Anciens Combattants de Saint-Saulve.
À 12 H 30

SALLE DES FÊTES

Repas dansant

organisé par la section des Anciens
Combattants de Saint-Saulve
et animé par Maryse et Walter

Renseignements auprès du secrétaire,
M. Jean-Claude Delobe, au 03 27 45 90 70.

Les ateliers de dessin manga
ont fait de nombreux émules
auprès des enfants.

Mer. 11 MAI
JARDIN PÉDAGOGIQUE

Atelier famille : fabrication
d'une mangeoire à oiseaux
(à partir de 8 ans)
4 séances :
9 H 30 - 10 H 30 ; 10 H 45 - 11 H 45 ;
14 H 30 - 15 H 30 ; 15 H 45 - 16 H 45
(nombre de places limité à 4 personnes
par séance : 2 adultes et 2 enfants).
Atelier gratuit sur réservation,
ouvert uniquement aux Saint-Saulviens.
Inscription du 2 au 7 mai par mail
à animations@ville-saint-saulve.fr

Jeu. 12 MAI
À 14 H 30

SALLE DES FÊTES

Animation Seniors

(67 ans et plus résidant
dans la commune)
Spectacle de danses folkloriques
avec La Joyeuse Farandole
Atelier gratuit sur inscription auprès du
CCAS, tél. 03 27 45 65 79 ou 03 27 45 05 80.
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DROIT DE PAROLE

Mer. 25 MAI
À 10H

Animation Seniors

(67 ans et plus résidant
dans la commune)

Dim. 15 MAI
DE 9 H À 12 H

SALLE DES SPORTS SCHUMAN

Parcours du Cœur
Balade pédestre

Découverte de l’association
La Pétanque Saint-Saulvienne,
de ses équipements et démonstration
Repas possible au centre Fortier
sur réservation auprès du Guichet
Unique Jeunesse (GUJ) de la mairie
(coût : 8€).
Renseignements et inscription auprès du
CCAS, tél. 03 27 45 65 79 ou 03 27 45 05 80.

avec l’association de marche nordique
de Saint-Saulve (marche avec ou sans bâtons).
Rassemblement à 9 h 30 (départ : 10 h).

9 H 30 - 12 H
Initiation à l’utilisation d’un défibrillateur
avec le club Cœur et Santé
10 H - 11 H
Démonstration de basket fauteuil
avec les associations ASHHV et R.E.S.O.59
TOUTE LA MATINÉE
Promotion de Staying Alive,
l’application qui sauve des vies
Animation danse avec Jean-Pierre Ollivier
Mesure de la tension artérielle
Stand " convivialité " : Profitez de la collation

préparée par les Marmitons du CCAS
(pensez à apporter votre propre gobelet
ou gourde pour vous désaltérer).
Entrée libre.
Dress code : tous avec un accessoire rouge !

Sam. 28 MAI
À 20H

ESPACE ATHENA

Concert de printemps
de l'Harmonie municipale

sous la direction d’Éric Lannoy
La première partie du concert
sera assurée par l’orchestre junior
de l’école de musique.
Entrée gratuite.

Dim. 5 JUIN
DE 14H À 18H
PARC FORTIER

Rendez-vous aux jardins

Au programme : balade découverte
des arbres remarquables du parc,
siestes sonores, séances de contes
3-5 et 6-12 ans, ateliers de création
de couronnes de fleurs et de blasons
avec des végétaux pour les enfants
à partir de 3 ans, jardin de lecture,
concert de l’ensemble Hemiolia,
initiation au jeu du chôlage…
Animations gratuites.
Programme détaillé bientôt disponible
sur le site internet et la page Facebook.

Jeu. 16 JUIN

Animation Seniors

(67 ans et plus résidant dans la commune)
Sortie au Louvre-Lens
Coût de la sortie en fonction du nombre
de participants.
Préinscription auprès du CCAS, tél. 03 27 45
65 79 ou 03 27 45 05 80.

Mer. 18 MAI
SALLE DU BOSQUET

Ateliers : écrire une lettre-poème
pour la fête des Mères

Dans le cadre de la fête des Mères,
le service culturel de la Ville vous
propose de participer à un atelier
d’écriture d’une lettre-poème
avec l’auteur et comédien Julien Bucci,
actuellement en résidence-mission sur
le territoire de Valenciennes Métropole.
Un atelier pour se faire plaisir et offrir
un précieux cadeau à sa destinatrice
en prenant le temps d'écrire une lettre
à la main sur laquelle vous pourrez
aussi laisser s’exprimer votre créativité
et votre imagination en combinant
écriture, dessins, collages, pliages…
Les lettres-poèmes seront ensuite
envoyées par nos soins à leurs
destinatrices pour être reçues avant
le 29 mai.

Sam. 25 JUIN

Saint-Saulve fait sa fête
de la musique !
Programme bientôt disponible sur le site
internet et la page Facebook.

Mer. 6 JUILLET
DE 10 H À 11 H

SALLE DES FÊTES

3 séances :

Atelier fabrication de déodorant

14 H - 15 H 30 ; 16 H - 17 H 30 ; 18 H - 19 H 30
Ateliers gratuits sur réservation ouvert aux
adultes et aux enfants accompagnés à partir
de 10 ans. Nombre de places limité.
Renseignements et inscription par mail
à debray.e@ville-saint-saulve.fr
ou par téléphone au 03 27 29 66 14.

Atelier gratuit sur réservation, ouvert à tous
(nombre de places limité à 10 personnes).
Inscription du 20 juin au 1er juillet par mail
à animations@ville-saint-saulve.fr

organisé en collaboration
avec Valenciennes Métropole
et Les Ateliers de Manue

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

LISTE DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE
CITOYENNETÉ

" Le capitalisme porte la guerre, comme la nuée porte l’orage "
Jean Jaurès

Nos impôts locaux vont subir une hausse importante d’ici
quelques mois. Suite à la loi devenue scélérate de la DGF, il
manque 900 000 € pour le budget de cette année.

À Saint-Saulve des familles Ukrainiennes ont été accueillies.
Les gestes de solidarité de la population font chaud au cœur,
témoignent d’une volonté d’aider dénuée d’arrière-pensées
et de calculs. Ce n’est pas le cas du gouvernement français,
qui instrumentalise ces sentiments, ni des va-t-en-guerre qui
appellent à envoyer des armes en Ukraine. Ce gouvernement
qui trie entre les " bons réfugiés " et les " migrants " de Syrie,
du Mali… qui fuient aussi des guerres, est odieux. Rappel :
Macron a reçu Poutine à Versailles, lui a vendu des Rafale de
Dassault jusqu’en 2020.
La seule porte de sortie serait que les peuples parviennent à
s’entendre par-dessus la tête de leurs dirigeants. À ceux qui
disent " vous les révolutionnaires communistes, vous êtes
utopistes ", il faut rappeler que ça s’est fait ! Il y a eu une
révolution en Russie qui a arrêté la guerre sur le front en
1917. Aujourd’hui, on ne peut pas arrêter la guerre du jour au
lendemain, mais il faut donner cette perspective d’avenir. Et il
y a nécessité de défendre nos intérêts vitaux au quotidien et
de contester l’ordre capitaliste. Car, après la pandémie, c’est
maintenant la guerre qui va être utilisée par nos dirigeants
pour nous obliger à des sacrifices. Alors, il faut se préparer
à la contre-offensive du monde du travail. Les intérêts des
travailleurs doivent passer avant les profits des fauteurs de
guerre. Il faut changer ce monde !

Cette augmentation importante de nos impôts ne compensera
qu’en maigre partie le manque à gagner. Nous le déplorons
amèrement.
Nous espérons revenir à une imposition plus raisonnable en
demandant à la métropole de prendre en charge la piscine qui
nous coûte 700 000 € par an sinon elle prendrait la responsabilité
d'une fermeture d'autant plus scandaleuse que Val-Métropole
déséquilibre notre budget depuis 20 ans par le biais de la TPU.
L'incroyable inertie du gouvernement et du parlement qui
constate ce caractère mortifère de la DGF n'envisage pas
pour autant de modifications avant 3 ans. Que dirait-on d'un
médecin qui constate une hémorragie sans faire de point de
compression avant 3 ans ?
Cette augmentation sera-t-elle suffisante pour compenser
l’inflation galopante qui s’en vient pour la concrétisation des
projets saint-saulviens aussi louables soient-ils ?

Droit de parole des élus majoritaires
LISTE UNIS ET DYNAMIQUES POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLE
Après des mois de travail, le budget 2022 est voté. Il est
douloureux puisque nous avons été contraints d'augmenter
le dernier impôt à notre disposition, la taxe foncière. C’est le
seul moyen afin d’assurer le fonctionnement de la commune,
engager des investissements nécessaires à stabiliser notre
population et attendre une future réforme instaurant un
nouveau mode de répartition des dotations de l’État afin que
Saint-Saulve soit enfin aidée comme toutes les autres villes.
De l’encre a coulé depuis le vote, des commentaires parfois
durs ont été formulés. Nous pouvons le comprendre jusqu’à
une certaine limite. Notre équipe est unie et solidaire. Ce que
nous imposons aux Saint-Saulviens, nous nous l’imposons à
nous-mêmes. Nous ne pouvons pas cautionner les attaques

personnelles, les propos calomnieux… Avant de lancer de
grandes théories, encore faut-il peser la situation. NON, nous
ne lançons pas des projets trop ambitieux. OUI, nous souhaitons
stabiliser notre population grâce à ces projets. Baisser la
population, c’est encore être moins aidé via les dotations et
donc demander aux Saint-Saulviens de financer plus en étant
moins nombreux ! L’équation est bien là.
Bravo et merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour
venir en aide à nos amis Ukrainiens : collectes, dons en tout
genre, familles d’accueil, mobilisation des services municipaux
et du CCAS… Un élan spontané de générosité qui fait chaud
au cœur.

BIENTÔT À SAINT-SAULVE

CONSEIL MUNICIPAL

DES JEUNES

Tu as de s id ée s
et de s pr oj et s po ur ta vi ll e :

r e jo in s

le Co ns ei l M un ic ip al

des Jeunes

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 souhaite créer d’ici le mois
de juin 2022 un Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ).

Qui ?

!

Tous les jeunes de 12 à 16 ans résidant
sur la commune de Saint-Saulve peuvent
se présenter comme candidat au CMJ.
Le CMJ sera composé de 15 à 18
membres volontaires et représentatifs
de l’ensemble des jeunes de la commune.
Selon le nombre de candidatures, un
tirage au sort permettra de garantir
une parité filles-garçons, ainsi qu’une
représentation la plus équitable possible
des différents quartiers de la commune.

Quoi ?
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.

Pourquoi ?

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.

> Pour donner son avis et faire
évoluer les projets communaux

Faire partie du CMJ, c’est écouter,
débattre, comprendre, choisir.

> Pour améliorer son cadre de vie

Le CMJ sera animé par un conseiller
municipal. En fonction des projets, des
besoins, des intervenants extérieurs
pourront être invités (services de la ville,
associations, etc.).
La première année de fonctionnement
permettra aux jeunes conseillers de
définir les projets dans lesquels ils
souhaitent s’investir et de prévoir les
moyens nécessaires à leur concrétisation
dès 2023.

Quand ?
Tu as jusqu’au vendredi 20 mai 2022
pour envoyer ta candidature par mail
à animations@ville-saint-saulve.fr ou la
déposer à l’accueil de la mairie.
Si un tirage au sort est nécessaire, celui-ci
sera réalisé par le Maire le mardi 31 mai
dans la salle du Conseil municipal de la
mairie.
Les membres seront désignés pour un
mandat de deux ans renouvelable.
À partir du mois de juin 2022, le Conseil
Municipal des Jeunes se réunira chaque
trimestre.
D’autres assemblées pourront être
organisées suivant les projets proposés.

Pour toute question :

> Pour devenir porte-parole
de la jeunesse
> Pour soumettre des projets

> Pour s’impliquer dans la vie locale

SCANNE
LE

QRCode

Pôle Associer
Cédric Scannapieco - Maïta Godissek
03 27 14 58 30 - 06 13 68 18 63
animations@ville-saint-saulve.fr
Fiche
de candidature
téléchargeable
sur le site
www.ville-saint-saulve.fr
ou en scannant
le QRCode

