Le
Kiosque
municipal
N°27

JUIN 2022

Rendez-vous aux jardins 2022

Sommaire
ÉVÉNEMENT
ACTION SOCIALE
SOLIDARITÉ
CITOYENNETÉ
TRAVAUX
ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
PROGRAMME
DES CHOUX RIRES
D'ÉTÉ
RETOUR SUR...
INFOS
AGENDA
DROIT DE PAROLE

Édito

P.3

ÉVÉNEMENT

P.4-5
P.5-6
P.6-7
P.8
P.9-12

P.13-17
P.18

Des surprises en cascade pour la Maire honoraire Cécile Gallez,
invitée à inaugurer l'Espace dédié à la petite enfance qui porte désormais son nom
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Animations, joie, vivre ensemble, plaisir de
se retrouver, autant de mots qui résument
parfaitement ce numéro du Kiosque. Vous
découvrirez les nombreux événements qui se
sont déroulés ces dernières semaines et qui
ont rencontré un beau succès.
Parmi eux, l’inauguration de l’espace Cécile
GALLEZ qui nous tenait particulièrement à
cœur. Nous avons pu honorer dignement
notre Maire honoraire durant une matinée
riche en émotions. Juste retour des choses
pour celle qui a voué sa vie à notre commune
durant près de 50 ans.
L’été, les vacances arrivent et c’est pour nous
l’occasion de vous présenter les nombreuses
animations mises en place par nos services :
fête de la musique, festivités autour de la
fête Nationale, et un programme des Choux
Rires d’été très conséquent. Tout le monde
va pouvoir y trouver son activité et nous nous
déplaçons dans les quartiers afin d’être au
plus proche de vous. Surtout sortez de chez

vous, venez nous rejoindre, en famille, entre
voisins. Ces manifestations sont faites pour
vous !
Malgré ces ambiances propices à la fête,
je n’oublie pas que certains sont dans
l’incertitude et le désarroi. Je veux bien sûr
parler des salariés de Vallourec qui ont appris
la fermeture du site de Saint-Saulve. Cette
décision du groupe Vallourec est le résultat
d’une stratégie engagée depuis presque 10
ans au profit d’investissements à l’étranger…
Inutile de commenter.
Loin de déclarations tapageuses, les
salariés savent qu’ils peuvent compter sur
notre soutien et que nous travaillons avec
Valenciennes Métropole pour trouver des
solutions et contraindre Vallourec à assumer
ses responsabilités. La roue tournera car ces
salariés sont des personnes de qualité avec
un état d’esprit irréprochable.
Je vous souhaite un bel été.
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" Je suis complet ". Dimanche 15 mai, c’est
par ces mots que le Maire Yves Dusart
s’est exprimé après avoir été ceint par sa
prédécesseure Cécile Gallez de l’écharpe
tricolore, marque du passage de relais
entre les deux édiles le 27 mai 2020. Il y
a deux ans, hospitalisée dans un état
préoccupant, Cécile Gallez n’avait en effet
pas pu assister à l’installation du nouveau
Conseil municipal. Un crève-cœur pour elle
comme pour son successeur Yves Dusart,
qui a donc enfin pu honorer comme il se
doit celle qui a tant donné à sa ville, à
l’occasion d’une cérémonie en quatre temps
en présence de sa " garde rapprochée " :
la Députée Béatrice Descamps, l’ancien
Président du Département Jean-René
Lecerf,
l’ancienne
Vice-présidente
chargée de l’autonomie au Département
Geneviève Mannarino, et les élus de SaintSaulve " d’hier et d’aujourd’hui ", tous
réunis pour l’hommage surprise concocté
par Yves Dusart.
À commencer par l’inauguration de
l’Espace Cécile Gallez en lieu et place de
la Maison de la petite enfance, qui porte
donc désormais son nom. Une délibération

inattendue pour Cécile Gallez, adoptée
lors de sa dernière séance du Conseil
municipal en tant que Maire, le 2 mars
2020, pour marquer " son attachement à
la petite enfance et son implication durant
ses mandats à développer les meilleurs
services en la matière pour les plus jeunes
Saint-Saulviens et leurs familles ".
Réunis ensuite en mairie, les invités ont
assisté avec beaucoup d’émotion à un
temps très symbolique : la remise de
l’écharpe officielle de l’ancienne Maire
au nouvel édile, ponctuée par de vifs
applaudissements. Yves Dusart en a profité
pour relire des passages de son discours
d’investiture : " Cécile Gallez a bâti une
ville accueillante, prisée dans tout le
Valenciennois. Jamais nous ne pourrons
lui rendre ce qu’elle a donné tout au long
de ces 49 années. Elle est à tout jamais
indissociable de sa ville, elle est cette ville. "
Puis Cécile Gallez a reçu des mains de la
Députée Béatrice Descamps son diplôme
de Maire honoraire, ainsi que la médaille
de la Ville qui lui été remise conjointement
par Yves Dusart et Jean-René Lecerf.

Des distinctions qui ont réussi à briser la
carapace de l’intéressée qui, pour une fois,
a consenti à laisser échapper quelques
larmes, malgré sa grande discrétion.
Jean-René Lecerf s’est quant à lui plu à
rappeler avec beaucoup d’humour l’image
véhiculée par Cécile Gallez, celle d’une
femme dont " les maires parlaient comme
Bernadette Soubirous parle de la Sainte
Vierge ", " une femme de tempérament
et de caractère ". Des propos corroborés
par ceux de Jean-Louis Borloo qui, ne
pouvant être présent, avait tenu à adresser
un message vidéo à Cécile Gallez : " Pour
nous, c’est un monument de chair, de
tendresse, d’une intelligence fulgurante
(…), l’architecte de l’arrivée de Toyota, la
création de l’intercommunalité. "
Ultime temps de cette cérémonie
d’hommage, le dévoilement d’une photo
de Marianne portant le visage de Cécile
Gallez a beaucoup amusé l’assemblée et
la principale concernée, qui a vivement
remercié tous les acteurs de ce bel
hommage amplement mérité !

ACTION SOCIALE - SOLIDARITÉ

4

ACTION SOCIALE - SOLIDARITÉ

5

Un bus bleu
pour vous aider
dans vos démarches
administratives
Difficile de passer sans le voir devant ce
bus qui affiche fièrement les couleurs
du Département du Nord. Rattaché à la
Maison France Services, cet espace itinérant
mis en circulation le 21 avril sera stationné
tous les troisièmes mardis du mois entre la
salle Schuman et la piscine.

Soins et aide à domicile :
la Ville attentive au bien-être des plus fragiles
Ils remplissent une fonction essentielle. Le SSIAD (Service de soins
infirmiers à domicile) se charge des soins à apporter aux personnes
dépendantes qui restent chez elles. Le SAAD (Service d’aide et
d’accompagnement à domicile) assure les services ménagers, mais
aussi l’aide à la toilette ou au repas pour les personnes les plus
dépendantes. Dans notre ville, les 6 aides-soignantes du SSIAD
prodiguent des soins à 25 personnes âgées et 6 en situation de
handicap, tandis que les 16 auxiliaires de vie interviennent auprès
d’une centaine de bénéficiaires.
Les deux structures cohabitent au sein du Centre communal
d’action sociale (CCAS) sous une bannière commune : celle du
SPAD. Le Service polyvalent d’aide et de soins à domicile est dirigé
depuis le 1er janvier par Sébastien Mourière – qui a succédé à
Nathalie Lambert, nouvelle directrice du CCAS. Cet ex-évaluateur
pour les caisses de retraite principales a été recruté pour donner
un nouveau souffle au service, en le faisant bénéficier de ses
vingt années d’expérience dans la gérontologie. C’est le football
qui a amené cet Amiénois de naissance, à l’aube de ses 20 ans,
à Valenciennes, pour évoluer au VAFC, qui jouait alors en CFA.
Et c’est une opportunité de reconversion, comme il s’en offre à
des sportifs, qui lui a fait intégrer une association maubeugeoise
d’aide à domicile, où il resta onze ans.

favorisant le bien-être parmi les agents. Un agent bien dans sa
tête, qui se sent soutenu, sera plus performant. Cet état d’esprit
rejaillira sur la structure, et la délivrance des prestations n'en sera
que meilleure. "
Alors que l’accompagnement à domicile des personnes âgées est
devenu une priorité pour le gouvernement, le nouveau directeur
sait que plusieurs défis seront à relever dans les prochains mois,
en matière de prévention notamment. Des réformes vont entrer
en application, comme la fusion des SSIAD et SAAD en un
service Autonomie, que la Ville de Saint-Saulve a anticipée. Ou
le déploiement du dispositif Oscar (Offre de services coordonnés
pour l’accompagnement de la retraite) de la CARSAT. En attendant,
Sébastien Mourière a déjà doté les services d’un nouveau logiciel
de gestion, plus performant : " Il va avoir un impact aussi bien sur
les agents que sur les usagers. Il sera d’une grande aide pour tout
le monde, à tous les niveaux. "

" J’ai senti une forte envie de la commune de venir en aide à ses
seniors, la volonté de les accompagner au mieux, et c’est ce qui
m’a séduit ", justifie Sébastien Mourière. " Ce qui m’intéresse,
poursuit-il, c’est de procurer la meilleure qualité de service aux
Saint-Saulviens, tant la satisfaction de l’usager est la chose la plus
importante. Mais cela implique de prendre soin des agents, pour
qu’à leur tour ils puissent prendre soin des usagers. C’est pourquoi
je souhaite mettre en place une dynamique collective positive, en

Trois agents vous accueillent sur rendezvous pour apporter leur aide dans vos
démarches administratives. À l’intérieur, on
trouve de quoi satisfaire tout le monde avec
un open space pour les plus autonomes et
deux bureaux, dont l’un adapté pour plus
de confidentialité.
" Nous recevons beaucoup de monde à
chaque arrêt dans le Valenciennois, surtout
en ce moment où nous sommes en période
de déclaration d’impôts. Nous avons
également une ligne téléphonique spéciale
avec les organismes partenaires, pour

débloquer certaines demandes ", explique
l’un des agents.
En partenariat avec Pôle emploi, la CARSAT,
la CAF, la CPAM, la MSA, les finances
publiques, l’État (carte grise, papiers
d’identité), le ministère de la Justice, le
relais autonomie et la Poste, cette antenne
de la Maison France Services répond à tout
un panel de demandes, même lorsque le
demandeur ne réside pas dans la ville. " Je
viens de Valenciennes pour mon dossier
retraite, parce que j’ai beaucoup de mal à

Même satisfaction pour Paulette Degosse, 94 ans, qui vit avec son
fils et chez qui Pamela, aide-ménagère, se déplace 2 heures par
semaine : " Elle fait son travail avec goût et va jusqu’au bout de ce
qu’elle entreprend. "

Pour l’efficacité de vos démarches, les
agents vous accueillent sur rendez-vous*
à Saint-Saulve le mardi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h. À noter que l’intérieur
du véhicule est accessible aux personnes à
mobilité réduite.
*T
 él. 03 59 73 24 60
Mail : valenciennois.franceservices@lenord.fr

CITOYENNETÉ
parents qui descendent leurs enfants au
plus près de l’entrée de l’école : près de celle
du Centre existe pourtant le parking de la
salle Coubertin et pour celle des BeauxMonts, la Ville a ouvert le terrain de basket
aux voitures. Pas facile de faire évoluer
les mentalités. Une suggestion est faite :
une signalétique indiquant à combien de
minutes à pied se trouve tel ou tel parking.

Comité consultatif circulation et déplacements :
la rue Jean Jaurès au centre des discussions
Marjorie est auxiliaire de vie. Sa journée de travail se partage entre
les toilettes le matin, la préparation du repas le midi, ménage,
courses ou promenade l’après-midi, l’aide au repas en fin de
journée, au coucher le soir. Ce jour-là, nous l’avons accompagnée
chez un couple de la résidence Montesquieu. Gérard Denhez,
80 ans, avait été hospitalisé. À sa sortie, l’assistante sociale a dirigé
la famille vers le service municipal d’aide et de soins à domicile,
qu’elle ne connaissait pas. Gérard se loue de l’assistance qu’il reçoit
au quotidien : " Elles sont gentilles, disponibles et ponctuelles ",
dit-il des auxiliaires qui se relaient auprès de lui. " Heureusement
qu’un service comme celui-là existe. Je ne sais pas où je serais. "

joindre la CARSAT ", justifie Jacques.

Circulation et déplacements. Présidé par
Bruno Lebrun, adjoint au Maire, un comité
consultatif s’est créé sous cet intitulé, qui,
après sa mise en place, tenait le 4 avril sa
deuxième réunion. Autour de la table, des
techniciens de la Ville, la présidente de
l’Union du commerce, Stéphanie Desaint,
le correspondant local de l’association
Droit au vélo (ADAV), Alain Legrand, et
les habitants représentant chacun des cinq
secteurs de la ville.
Les échanges, nourris, constructifs, se sont
concentrés sur la rue Jean Jaurès, qui offre
un condensé des problématiques que

peuvent rencontrer les centres-villes. Que
ce soit pour les déplacements à vélo, non
sans risques dans l’hypercentre, délimité
par les ronds-points du supermarché et de
la douane. Ou pour le stationnement : a été
pointée du doigt l’utilisation de la bande
centrale par les clients des commerces. Dans
ce cas, a-t-il été rappelé, les contrevenants
s’exposent à une amende de 35 euros.
Pour désengorger la rue Jean Jaurès, la
nécessité s’impose de disposer de poches
de stationnement. Cependant, ailleurs dans
la ville, deux exemples illustrent qu’elles
sont sous-utilisées, en l’occurrence par les

Quelle place pour la voiture, le vélo, le
piéton ? Dans le cadre de l’étude réalisée
sur la redynamisation du centre-ville, un
bureau d’études va travailler sur la mobilité.
Directeur du pôle Aménager de la Ville,
Vincent Amat en fixe l’enjeu : " Un partage
de l’espace public qui soit cohérent. "
Le projet de réaménagement de la rue
Jean Jaurès – qui, dans son état actuel,
date de vingt ans – existe, qu’a présenté
Sébastien Deghaye, responsable des
services techniques. L’îlot central si
décrié serait supprimé et la place ainsi
libérée permettrait ce " partage ", de
façade à façade : trottoir, piste cyclable
bidirectionnelle, stationnement, deux voies
de circulation, stationnement, trottoir.
Et comme l’a évoqué Bruno Lebrun, le
projet final pourrait être concerté avec
Valenciennes et englober donc l’avenue
de Liège, comme il va être fait avenue
de Verdun en direction de Marly. Une
question, là aussi, de cohérence.
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CITOYENNETÉ

TRAVAUX

8 mai 1945 : le 77 e anniversaire
commémoré avec éclat
La commémoration du 77e anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945 orchestré par Salvatore Sanno, conseiller délégué
aux anciens combattants, a revêtu un éclat particulier. Au côté
du Maire, Yves Dusart, se tenait Gérard Lalou, ancien agriculteur
de 85 ans qui est le nouveau président des Anciens combattants,
en remplacement de François Doublet, également présent.
Ensemble, ils ont dévoilé, entre l’église et le monument aux
Morts, une stèle dédiée aux anciens combattants d’Indochine,
des théâtres d’opérations extérieures (TOE) et d’Afrique du
Nord.

7

Collot Frères : une entreprise de BTP
qui a marqué son époque
Dans le contexte de la guerre en Ukraine, le Maire a souligné
combien il était important de se rassembler, de se souvenir
et de transmettre " nos volontés de paix et d’union entre les
peuples ".
Yves Dusart a remercié les écoles pour leur investissement dans
la cérémonie et a également eu un mot pour Richard Lemoine,
Saint-Saulvien épris d’histoire locale qui s’était déplacé dans
deux écoles pour entretenir auprès de leurs élèves le devoir de
mémoire.

François Collot n’a rien manqué des étapes de la démolition, à
partir des travaux de désamiantage. Dès le premier jour, il était
là. Et tous les jours qui ont suivi. Jusqu’à ce 4 mai où il a vu la
grue grignoter les murs de la maison de son enfance. Avec son
smartphone, il en a gravé les images, adressées par bribes à ses
frères, sœur, cousins, puisqu’il est le seul à être encore dans le
coin.
À mesure que s’affaissaient les pans, remontaient les souvenirs.
François Collot en a pour nous ouvert la boîte. C’était une
ancienne ferme que Jean Collot, son père, racheta en 1951.
À la fois pour y loger son futur foyer et en faire le siège de
l’entreprise de bâtiment et travaux publics tout juste fondée
avec son frère Edmond. À l’étage, Jean aménagea six chambres.
Visionnaire : il allait avoir cinq enfants, quatre garçons et une
fille. François, l’aîné, naquit en 1952. L’année suivante, Edmond
construisait sa propre maison, sur le même terrain. Qui allait,
elle aussi, accueillir cinq enfants.
On était dans les Trente Glorieuses et pour la jeune entreprise
de BTP, le travail n’allait pas manquer. François Collot nous
a énuméré la liste – éloquente – de ses réalisations les plus
marquantes : la prison, le premier supermarché de Valenciennes
(à l’enseigne Cargo, futur Auchan Valsud), l’auditorium de
l’église Saint-Nicolas, l’église Sainte-Thérèse à Raismes, la
résidence Le Vignoble à Valenciennes (1 000 logements), la cité
des Floralies à Marly, la cité Fénelon à Beuvrages (700), la CCI…

Les enfants ont chanté la Marseillaise accompagnés
par l'Harmonie municipale.

TRAVAUX
Première phase de travaux
sous l'avenue Mozart

importante menuiserie (80 menuisiers) installée dans une
ancienne savonnerie, puis, lorsque le béton a supplanté la
brique, d’une usine de fabrication à Beuvrages.
L’activité de Collot Frères a pris fin dans les années 1990.
" Il n’y avait plus de boulot ", lâche François. Par la suite, les
anciens bureaux ont été réaménagés en cabinet de masseurkinésithérapeute et l’ancienne grange en cabinet de dentiste,
l’un et l’autre ayant ensuite déménagé. François Collot se
souvient d’avoir vécu là " une jeunesse extraordinaire ". Son
père avait recouvert la terre d’un goudron rouge pour jouer
au tennis et son oncle l’avait creusée pour faire une piscine.
Mais ce qui unissait le plus les deux fratries, c’était le foot. " Les
dix y jouaient et nous n’avions pas besoin d’aller ailleurs. Au
contraire, c’étaient les copains qui venaient jouer chez nous. "
De la démolition, François a emporté un ultime souvenir : un
buste de mannequin dont sa fille Charlotte, élève des BeauxArts, s’était servie pour un travail. " Il pendait dans le grenier.
Le bras de grue est allé le chercher et me l’a déposé comme un
objet précieux. "

Entre les deux frères, les rôles étaient ainsi répartis : Jean était
l’homme de terrain et Edmond le gestionnaire. Au plus fort
de son activité, l’entreprise compta 700 ouvriers. Des ouvriers
qu’elle recrutait jusque dans le Cambrésis et qu’elle allait
chercher en autobus. Elle jouissait d’une grande autonomie,
disposant également d’une briquetterie à Marly et d’une

Des travaux sur le réseau d’alimentation électrique concernant
l’avenue Mozart, la rue du Marquis, la rue du Maréchal Leclerc
et une partie de la résidence des Alouettes ont débuté le 11
avril dernier.
Le gestionnaire ENEDIS a entamé la première phase consistant
au remplacement des câbles des réseaux basse et haute
tensions vétustes. Après une pause, le chantier reprendra le
27 juin. Il permettra également à la Ville de modifier le réseau
d’éclairage public et de remplacer les lanternes par un système
LED moins énergivore.

Jean (à g.) et Edmond Collot :
deux frères qui se complétaient
à la tête de l'entreprise.

François Collot
a rassemblé ses souvenirs.

Chaque année, à la Saint-Joseph, Jean et Edmond Collot
conviaient personnel et épouses à un banquet.
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
lieu de vie présentant tout à la fois des vertus écologiques,
touristiques et sportives. Où l’habitat sera densifié, car c’en est
fini de l’étalement urbain. Il faut d’ailleurs savoir que ce sera la
dernière urbanisation du secteur : on mesure donc tout l’enjeu
de l’opération.
Celle-ci a fait l’objet de deux réunions publiques, à Marly puis
Saint-Saulve. Le 7 mai, à l’Espace Athena, le paysagiste Ronan
Gallais, du cabinet Mutabilis, a longuement détaillé le projet,
son contenu, ses vertus, son esprit. Puis l’auditoire, composé de
riverains, d’agriculteurs, de militants écologistes, a fait part de
ses impressions. Et exprimé ses inquiétudes, liées entre autres à
la consommation de terres agricoles, en ces temps de recherche
de notre autonomie alimentaire ; à la hausse de fréquentation à
prévoir de la D 75, avec l’ouverture du contournement Nord et
le développement du port fluvial ; à la circulation et l’insécurité
routière de la rue du Rôleur. Ces deux voies limitrophes du
périmètre concerné.

Le projet du Grand Cavin :
pour inventer la vie de demain
C’est le projet, ambitieux et séduisant, dit du Grand Cavin (du
nom du ruisseau). À cheval sur les territoires de Marly (75 %)
et de Saint-Saulve (25 %), aux portes de Valenciennes, il est
porté par Valenciennes Métropole parce qu’il s’agit d’un projet
majeur pour renforcer l’attractivité de notre territoire. Un projet
de grande envergure donc, consistant, au-delà de l’extension
du golf de 9 à 18 trous, dans la construction de logements et
d’espaces tertiaires, la création d’une zone d’expansion de
crue et d’un grand parc urbain public destiné aux sports et aux
loisirs familiaux et intégrant les jardins partagés. Un nouveau

Jean-Noël Verfaillie, en sa qualité de vice-président en
charge du développement économique et des grands projets
à Valenciennes Métropole, s’est employé à tempérer les
inquiétudes. En posant comme préalable de ne pas opposer les
uns aux autres, sur un projet de ce type. Le Grand Cavin, a-t-il
souligné, est un outil d’attractivité qui va attirer de nouveaux
habitants, les instigateurs du projet étant animés par ce fil
conducteur : comment le rendre le plus vertueux possible ? Il a
évoqué l’utilité de l’aménagement futur pour la mise en valeur
de la biodiversité, la dimension écologique d’un golf nouvelle
génération, la mise à disposition d’autres terres agricoles, les
contraintes réglementaires fortes qui imposent aujourd’hui
de densifier l’habitat, l’intention de pacifier la rue du Rôleur.
Le maire de Marly a enfin rassuré l’auditoire, en demande de
concertation : celle-ci ne fait que commencer.

Choux

s
e
d’été

ANIMATIONS

LE GESTE QUI SOU
TIE
VOS COMMERÇAN NT
TS
VOTRE POUVOIR D’A ET
CHAT

Avec TICKET COMM
ERÇANT®, la Ville
de Saint-Saulve
vous offre 15€ de
bons d’achat à utiliser
chez les
commerçants de Saint-S
aulve + 5€ financés
magasin Auchan de
par votre
Saint-Saulve !
A partir du 5 septem
bre 2022, téléchargez
donc sur votre
mobile vos 4 bons
d’achat TICKET COMM
ERÇANT®
de 5€ chacun, valable
s par tranche de 15€
d’acha
cumulables entre eux
et avec les autres promo t minimum,
cours.
tions en

PREMIERS ARRIV

ÉS, PREMIERS SERVI

A PARTIR DU 5 SEPTEMB

RE, RENDEZ-VOUS

VITE SUR

S!

:
WWW.TICKET-COMM
ERCANT.FR

20€
OFFERTS

Téléchargement des
bons

La Ville va faire profiter les habitants
du Ticket Commerçant
Parmi celles-ci, l’opération Ticket
Commerçant que la Ville va lancer le
5 septembre. Les Saint-Saulviens se
verront offrir 3 tickets de 5 euros de
remise à valoir chez les commerçants
indépendants de la commune et un
4e du même montant dans le magasin
Auchan Supermarché, pour un minimum
d’achat de 15 euros par ticket. Ces tickets

des tickets disponib

les.

Voir en page 18
(rubrique Infos)
seront à télécharger sur leur mobile et
cumulables entre eux, par tranche de 15
euros donc.
C’est un coup de pouce que la Ville veut
donner pour soutenir le pouvoir d’achat
et le commerce local.

aux quatre coins de la ville
pour profiter d'animations

sportives,
culturelles
ou festives

pour toute la famille

GRATUITES

MME

Une manager de centre-ville est en
fonction depuis le 12 avril dans notre
ville, sur un poste partagé avec Marly.
En présentant Léa Bougeant aux
responsables de l’Union commerciale
et artisanale, le Maire, Yves Dusart,
a fait part de sa satisfaction tant le
recrutement était attendu pour la mise
en œuvre d’actions de dynamisation.

possible dans la limite

Du 02/07 au 28/08
Rendez-vous

P ROGRA

Au centre, Léa Bougeant, manager de centre-ville,
entourée par Yves Dusart, Maire,
et Stéphanie Desaint, présidente de l’UCASS.

Les

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

Sam. 2 JUIL.

Sam. 23 &
dim. 24 JUIL.

Dim. 10 JUIL.
DE 10 H À 18 H

DE 14 H À 18 H

DE 14 H À 19 H

Ven. 12 AOÛT DE 19 H 30 À 22 H
Soirée Jeux de société

MAISON DE QUARTIER

Sam. 20 & 21 AOÛT

Parc de structures
gonflables

Parcours aquatique
Fête de la Jeunesse

PISCINE MUNICIPALE

PARC FORTIER

Vous recherchez une activité aquatique qui plaira autant aux enfants,
aux adolescents qu’aux parents ? Un parcours gonflable sera installé
pendant tout un week-end à la piscine municipale. Ne manquez pas
cette expérience amusante !

Journée médiévale

Thème : Le monde des jouets
Structures gonflables, jeux anciens
(billard hollandais, billon, table
à élastiques, tir à l’arbalète…),
animations traditionnelles (sculpture
de ballons, chamboule-tout, bowling,
pêche aux canards, maquillage…),
activités sportives (badminton, tir à
l’arc, ultimate, football / basketball :
jeux de tir et d’adresse), artistes de cirque en déambulation (échassier
jongleur, hula hoop) …
Avec la participation de la Maison de quartier de Saint-Saulve et du
Bistr’Eau, le bar à eau roulant de l’Eau du Valenciennois.

MJC - ESPACE ATHENA
Mur d’escalade, impression 3D et rallye QR Code au départ du parc
Fortier.

PARC DU RÔLEUR
Spectacles équestres par la Compagnie
Unicorn Legends, animation jeux de
rôle et de plateau, escrime médiévale
ludique, trollball et archerie pour les
8-18 ans, " Cornegidouille ! " (histoires
et chansons - presque - médiévales)
par le collectif des Souffleurs de mots, tours à poney pour les enfants,
ferme pédagogique, jeux anciens, fabrication de déguisements avec
du matériel de récupération, peinture sur galets, marché médiéval
(forgeron coutelier, tourneur sur bois, lithothérapeute) …

Restauration et buvette sur place.

Mar. 12 JUIL. DE 14 H À 17 H

Après-midi festive proposée par la Maison de quartier

Animation ouverte aux enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un
adulte.

Atelier adultes et seniors : Scrapbooking

Après-midi festive proposée par la Maison de quartier
ESPACE VERT AVENUE MOZART (RÉSIDENCE DES ALOUETTES)

Structures gonflables et jeux anciens en bois.
Avec la participation du Tri Truck de Valenciennes Métropole.

Mer. 6 JUIL. DE 10 H À 11 H

Atelier fabrication de déodorant
SALLE DES FÊTES

Organisé en collaboration avec Valenciennes Métropole
et Les Ateliers de Manue.
Atelier ouvert à tous dans la limite des places disponibles.
Inscription obligatoire du 20 juin au 1 juillet par mail
à animations@ville-saint-saulve.fr
er

Atelier adolescents (13 -21 ans) :
Initiation tennis & jeux de balles
TENNIS CLUB

Inscription possible par mail à loisirs@ville-saint-saulve.fr
ou par téléphone au 03 27 20 23 50.

Tournoi de Futsal
14 ans et plus
SALLE DES SPORTS
SAINT-EXUPÉRY

À PARTIR DE 19 H 30
Sam. 23 JUIL.

Atelier adolescents (13 -21 ans) : Jeux d’eau & défis
DE 14 H À 17 H

Animation musicale suivie à 22 h, de la projection du film
" Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald ",
le deuxième spin-off de Harry Potter.
Restauration et buvette sur place.

TENNIS CLUB

ESPACE LUDIQUE ET SPORTIF DU BAS-MARAIS

SALLE DES SPORTS SAINT-EXUPÉRY
(PLATEAU SPORTIF EXTÉRIEUR)

Ateliers Cirque en famille
DE 10 H À 18 H

Venez vous initier en famille, adultes et enfants, aux arts du cirque en
participant aux ateliers d’équilibre et de jonglerie animés par des artistes
professionnels de la Compagnie Cirq’ O vent de Montreuil-sur-Mer.

À 18 H

Restauration et buvette sur place.

Dim. 7 AOÛT

CENTRE DE LOISIRS FORTIER
Inscription possible par mail à loisirs@ville-saint-saulve.fr
ou par téléphone au 03 27 20 23 50.

Restauration et buvette sur place.

Sam. 27 AOÛT
Pool Party

DE 18H À 23H

PISCINE MUNICIPALE

Dim. 28 AOÛT

Spectacle tribal musical
déambulatoire
"Fata Olé"
Compagnie Remue-Ménage

DE 16H À 16 H 45,
AVENUE DU DR SCHWEITZER

Inscription possible par mail à loisirs@ville-saint-saulve.fr
ou par téléphone au 03 27 20 23 50.

Atelier familles : Mini jeux et jeux de société
DE 16 H À 18 H

Animation intergénérationnelle autour du jeu ouverte à tous : troc
jeux, fabrication de jeux avec du matériel de récupération, ateliers
d’expression, jeux anciens, jeux libres, jeux de société.

Spectacle tout public à partir de 2 ans.

ORANGERAIE DU PARC FORTIER

ESPACE VERT AVENUE MOZART
(RÉSIDENCE DES ALOUETTES)

Atelier adolescents (13 -21 ans) :
Initiation tennis & jeux de balles

Prenons le temps de jouer ensemble

Spectacle " L’homme à la malle "

Sam. 9 JUIL.

Soirée Cinéma fantastique

Mar. 23 AOÛT. DE 17 H À 19 H

organisé en collaboration avec la ludothèque Le Petit Poucet et Les
déchaînés du bocal.

Jeu. 21 JUIL. DE 17 H À 19 H

À PARTIR DE 19 H

Une animation musicale sera proposée le dimanche de 14 h à 18 h par
le groupe Poumtchak.

Mer. 24 AOÛT DE 10 H À 17 H

Structures gonflables et jeux anciens en bois.
Avec la participation du Tri Truck de Valenciennes Métropole.

Ven. 22 JUIL.

Venez vous amuser et relever des défis en famille dans le parc de jeux
gonflables éphémère qui sera installé, le temps d’un week-end, à
l’espace ludique et sportif du Bas-Marais.

Inscription possible par mail à loisirs@ville-saint-saulve.fr
ou par téléphone au 03 27 20 23 50.

Dim. 31 JUIL.

CENTRE DE LOISIRS FORTIER

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles par mail
à loisirs@ville-saint-saulve.fr ou par téléphone au 03 27 20 23 50.

ESPACE LUDIQUE
ET SPORTIF
DU BAS-MARAIS

Restauration et buvette sur place.

Jeu. 28 JUIL. DE 14 H À 17 H

PARKING AVENUE G. APOLLINAIRE (RÉSIDENCE DU BOSQUET)

Mar. 5 JUIL. DE 14 H À 17 H

DE 10H À 18H

DE 17 H 30 À 18 H 15,
AVENUE CH. DE GAULLE
Un voyage en Afrique initiatique et coloré, inspiré d’une légende
africaine sur le thème de l’eau.
Un spectacle réunissant des artistes de différents origines et univers,
dans un monde où se mélangent les mythes et les symboles.
Fata Olé, c’est la Terre qui se réveille !

DE 14H À 18H

Après-midi
Sports urbains
SALLE DES SPORTS
COUBERTIN
Vous êtes à la recherche de sensations fortes ? Montez dans la cage à
grimper puis élancez-vous pour une glissade de plus de 8 mètres sur
un toboggan ou grimpez dans des filets pour descendre en tyrolienne.
Vous préférez la glisse urbaine ? Venez randonner en roller, en skate
ou en trottinette (sauf électrique) sur un parcours sécurisé dans les rues
de Saint-Saulve.
Pour célébrer les JO de Paris 2024, des animations ludiques sous forme
d’épreuves sportives autour des enjeux de l’alimentation saine et
durable seront également proposées. Il n’y a peut-être pas de médaille
à la clé, mais vous allez aimer faire du sport !
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Dans le cadre des fêtes de Pâques, une animation originale
était proposée aux enfants Saint-Saulviens de 3 à 12 ans :
un parcours sportif et un concours de déguisements " zéro
déchet ". Rendez-vous leur était donné, accompagnés de leurs
parents, le samedi 16 avril à la salle Schuman. Félicitations aux
mamans qui avaient parfaitement joué le jeu en confectionnant
pour leurs petits des costumes originaux avec des matériaux de
récupération et respectant l’esprit de Pâques !
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Franc succès pour le premier marché
des saveurs et senteurs du terroir
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Le 30 avril, soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous
de la première édition du marché des saveurs et senteurs du
terroir organisé par la Municipalité sous la houlette de Pascal
Laurent, conseiller délégué. Réunis dans l’orangeraie du parc
Fortier, producteurs et artisans locaux y ont proposé tout au
long de la matinée produits frais et de qualité, ainsi que des
plants, plantes et fleurs, le tout dans une ambiance festive qui
a séduit le public venu nombreux pour faire des achats ou tout
simplement profiter des animations : fabrication de nichoirs
et d’un hôtel à insectes, création de jardinières de plantes
aromatiques et démonstration de la fabrication de savons au
lait d’ânesse.
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Un stand de sensibilisation au compostage proposé par
Valenciennes Métropole a par ailleurs permis d’informer le
public sur l’utilité de ce processus.
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Les balades en charrette tirée par un âne ont quant à elles fait
l’unanimité auprès des petits comme des grands.
Côté musical, la batucada saint-saulvienne emmenée par Éric
Lannoy a enfiévré les allées du marché en offrant une ambiance
rythmée et chaleureuse.

Parc
du Rôleur

Cpt. Ag

nieray

Salle des sports Saint-Exupéry
et plateau sportif extérieur

MJC - Espace Athena
Centre de loisirs Fortier

Piscine municipale

Maison de quartier

Orangeraie du parc Fortier

Espace ludique et sportif
du Bas-Marais

Espace vert av. Mozart

Parc du Rôleur

Tennis Club

Salle des sports Coubertin

Salle des fêtes

Parc Fortier

Parking av. G. Apollinaire
Av. Schweitzer
et Ch. De Gaulle

Un temps de convivialité avec apéritif et barbecue animé par
l’École de musique a agréablement clôturé la matinée.
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Concert et cérémonie
du 1er mai : une tradition
pour honorer les travailleurs
Dimanche 1er mai dans la matinée, JeanMarie Dubois, Premier adjoint au Maire,
et le Conseil municipal avaient donné
rendez-vous aux habitants décorés de
la médaille du travail à l’occasion des
promotions du 14 juillet 2021 et du
1er janvier 2022 à l’espace Athena pour
leur remettre leurs diplômes.
En prélude à cette cérémonie, l’Harmonie
municipale, sous la baguette experte
d’Éric Lannoy, son emblématique chef

15

Une 9e année de sensibilisation
avec le parcours du cœur
d’orchestre, a offert un superbe moment
musical à l’auditoire avec, notamment,
une magnifique interprétation par
Jeanne, par ailleurs joueuse de flûte
traversière au sein de l’ensemble, de My
Shot, chanson de la comédie musicale
Hamilton.
Les récipiendaires sont ensuite tour à
tour montés sur la scène pour recevoir

des mains des élus ce certificat de
reconnaissance, ainsi qu’un carnet
à l’effigie de la Ville.
Une carte cadeau d’une valeur de
40 euros pour l’échelon argent, 60 euros
pour l’échelon vermeil, 70 euros pour
l’échelon or et 80 euros pour l’échelon
grand or a également été offerte à
chacun.

Quelque 70 personnes vêtues de rouge
se sont retrouvées le dimanche 15 mai
à la salle Schuman, pour la 9e édition
du parcours du cœur. Plusieurs stands
étaient proposés pour animer cette
matinée organisée par le service santé
handicap de la Ville en partenariat avec
la Fédération française de cardiologie,
autour d’un thème commun : le cœur.
L’association de marche nordique a ainsi
lancé les festivités avec le départ de 50
marcheurs partis faire le tour de la ville
durant une heure et demie. Des infirmières

et bénévoles représentant la Fédération
française de cardiologie étaient présents
pour
sensibiliser
l’assistance
aux
accidents cardiovasculaires, en prenant
la tension artérielle des volontaires, en
effectuant la démonstration des gestes
de premiers secours et de l’utilisation
d’un défibrillateur. Jean-Pierre Ollivier,
animateur danse à la MJC, a quant à lui
pris le micro pour faire bouger le public sur
Stayin'Alive, en référence à l’application
dont la Ville faisait la promotion ce jourlà. Des activités rythmées qui ont justifié

la distribution de collations saines et
équilibrées concoctées par les Marmitons
du CCAS et la Maison Henniaux, car oui,
le sport ça creuse !
Cette matinée a donc permis de mettre
en lumière les maladies cardiovasculaires
qui sont parmi les premières causes de
mortalité en France. Et comme le précise
la Fédération : " Un cœur qui va, la vie
qui bat. "

Un atelier d'écriture créative
pour la fête des Mères
Le 18 mai, Julien Bucci, auteur et comédien de la Cie lilloise
Home Théâtre, en résidence-mission à des fins d’éducation
artistique et culturelle sur le territoire de Valenciennes
Métropole, a animé à la salle du Bosquet deux séances d’un
atelier d’écriture gratuit d’une lettre-poème pour la fête des
Mères, ouvert aux adultes et aux enfants accompagnés à partir
de 10 ans.

Forum de l'apprentissage,
un temps d'échange pour trouver sa voie
Le 3 mai dans la matinée, à la salle des fêtes, s’est tenue la
toute première édition du forum de l’apprentissage organisée
par le service Emploi-Formation de la Ville, avec le concours
de Pôle emploi, de la Mission locale jeunes du Valenciennois
et du Département du Nord. De nombreux partenaires issus
des secteurs de l’industrie, du bâtiment, du commerce,
de l’horticulture ou encore des métiers de bouche par
exemple, étaient présents aux côtés d’organismes d’insertion,
d’accompagnement et de financement, pour échanger avec un
public désireux de savoir quelle voie professionnelle pouvait
s’ouvrir à lui.
Cet événement consacré aux jeunes jusque 30 ans et aux
adultes en situation de handicap a regroupé 36 intervenants
et accueilli près de 150 curieux. Si tous les visiteurs n’ont pas
trouvé leur bonheur ce jour-là, pour d’autres des pistes se sont

peut-être révélées. " Je viens de prendre des renseignements
au stand du CFA et du lycée La Sagesse pour faire un CAP en
petite enfance parce que j’aimerais être assistante maternelle.
Mais seulement en crèche ! ", confie une élève de 3e venue
visiter le forum avec son école.
D’autres profils concernés par ce forum ont fait le déplacement
pour trouver chaussure à leur pied et il semblerait que cela
ait porté ses fruits, comme l’annonce une jeune femme en
situation de handicap : " Je souhaiterais travailler dans la vente
en animalerie, je viens de repérer une formation. "
Une première édition (mais sûrement pas la dernière !) qui aura
permis de mettre en relation le public avec les acteurs locaux
de l’emploi, de la formation et de l’insertion.

Auteur de " Prends ces mots pour tenir ", recueil de poèmes
dédié à sa mère et écrit lorsqu’il a appris qu’elle se récitait à voix
haute des bribes de poésie apprises par cœur, pour atténuer sa
douleur, Julien Bucci a invité les participants à se lancer dans
l’écriture simplement, sans appréhension. " Il n’y a pas besoin
d’inspiration pour écrire, il faut juste être détendu dans le corps
et dans la tête pour attraper des pensées et des idées ", les a-til rassurés. À partir de consignes simples visant à réveiller des
souvenirs exceptionnels ou rituels de moments de partage avec
sa mère, chacun a finalement pris plaisir à associer les mots
pour composer un texte puis à entendre ses propres écrits et
ceux des autres. Avec à l’arrivée des textes forts et intimes. Une
jolie parenthèse dédiée au plaisir des mots grâce à laquelle les
participants ont pu laisser s’exprimer leurs émotions, mais aussi
leur créativité, en utilisant plusieurs couleurs pour le texte ou
en agrémentant leur lettre-poème de stickers décoratifs.

Se définissant lui-même comme un créateur de liens par les mots,
Julien Bucci a pris plaisir à partager sa passion de la langue
et de la poésie avec les participants.
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Soleil et musique
pour la fête des voisins
Ambiance champêtre
pour les " Rendez-vous aux jardins "

Après quelques hésitations, le soleil a enfin décidé de se
dévoiler pour la fête des voisins, le 20 mai ! Une quinzaine de
quartiers a profité de ses quelques rayons pour se retrouver
autour d’un verre ou d’un plat fait maison, dans un vrai
moment de convivialité.

Dimanche 5 juin avait lieu la première édition saint-saulvienne
des " Rendez-vous aux jardins ". Malgré une météo capricieuse,
l’événement proposé sous la houlette de Martine Dutrieux,
adjointe à la culture, a rencontré son public. Familles, amis et
curieux en tout genre se sont retrouvés dans l’orangeraie du parc
Fortier autour d’animations riches en découvertes !
Au programme : siestes sonores sous la yourte avec les musiciens
de l’Espace Pasolini, contes pour enfants avec Anne Marie Picard,
création de blasons et couronnes fleuris avec la compagnie
L’éléphant dans le boa, initiation au jeu traditionnel du chôlage
par un guide de l'Office de tourisme de Valenciennes, balade à la
découverte des arbres remarquables du parc emmenée par Pierre
Laurent, coin lecture et conception de marque-pages avec la
Bibliothèque Pour Tous. Et pour profiter d'une pause gourmande,
estaminet artisanal avec la brasserie Au Delà et l’équipe de la
crêperie Ted.
Ce riche après-midi s’est achevé avec l’Ensemble Hemiolia qui
a interprété " Y’a plus de saisons ! ", une adaptation des " Quatre
saisons " de Vivaldi… tout à fait de circonstance !

Les habitants ont pu profiter de l’animation musicale proposée
par la Ville. Quatre circuits étaient organisés avec l’Harmonie
municipale, les rockeurs de Kroma et la fanfare franco-belge
Jukepop : de quoi réveiller les plus timides !
Ce fut encore cette année une bonne et belle occasion de se
retrouver entre voisins.

Les mamans de l'année mises à l'honneur
Le dimanche 29 mai, jour de la fête des Mères, la Municipalité a
tenu à honorer les mamans qui ont donné naissance à un enfant
entre le 31 mai 2021 et le 29 mai 2022. Petite nouveauté cette
année : celles qui ont adopté un enfant durant cette période
étaient également mises à l'honneur.
" Nous célébrons les mamans qui entourent leurs enfants
d'une tendresse rassurante et se soucient continuellement de
leur bonheur. Elles sont à saluer pour leur amour, leur don
de soi, ainsi que pour les remarquables efforts qu'elles font
pour assurer le quotidien de leur famille. Merci et bravo ! ",
a déclaré Yves Dusart qui a tenu aussi
à féliciter les papas.
Une vingtaine de familles ont défilé dans la
salle des mariages de la mairie pour se voir
offrir, à l'occasion de ce jour de fête, une
belle rose pour les mamans, ainsi qu'un
protège carnet de santé personnalisé au
prénom de chaque enfant.
La cérémonie s'est clôturée par un
moment de convivialité et d'échanges.
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INFOS

DROIT DE PAROLE
LE GESTE QUI SOUTIENT
VOS COMMERÇANTS ET
VOTRE POUVOIR D’ACHAT
Avec TICKET COMMERÇANT®, la Ville de Saint-Saulve
vous offre 15€ de bons d’achat à utiliser chez les
commerçants de Saint-Saulve + 5€ financés par votre
magasin Auchan de Saint-Saulve !
A partir du 5 septembre 2022, téléchargez donc sur votre
mobile vos 4 bons d’achat TICKET COMMERÇANT®
de 5€ chacun, valables par tranche de 15€ d’achat minimum,
cumulables entre eux et avec les autres promotions en
cours.

PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS !
A PARTIR DU 5 SEPTEMBRE, RENDEZ-VOUS VITE SUR :

WWW.TICKET-COMMERCANT.FR

20€

Trésorerie : transfert à Valenciennes
La trésorerie d’Anzin sera dissoute au 1er septembre 2022 et les
budgets des collectivités qui en dépendent – dont fait partie
la Ville de Saint-Saulve – seront gérés à compter de cette date
par le Service de gestion comptable de Valenciennes créé dans
le cadre de la réforme du " Nouveau réseau de proximité ".
Le futur SGC sera localisé au Centre des finances publiques, rue
Raoul Follereau.

AGENDA
Projet de construction
d’une halle polyvalente

OFFERTS

Téléchargement des bons possible dans la limite des tickets disponibles.

Mer. 13 & Jeu. 14 JUILLET

13 et 14 juillet, un week-end
de célébrations en bleu, blanc, rouge !
MERCREDI 13 JUILLET À 23 H, levez la tête pour admirer

le feu d’artifice haut en couleur qui sera tiré depuis l’étang du
parc Fortier. Comme l’an dernier, le parc sera fermé au public
et le feu sera tiré à grande hauteur pour être visible par le plus
grand nombre de Saint-Saulviens.

JEUDI 14 JUILLET, DE 12 H 30 À 19 H, venez profiter

d’un programme concocté sur mesure pour la fête nationale.
Installez-vous dès 12 h 30 avec votre panier pique-nique dans
le cadre bucolique du parc du Rôleur, pour un déjeuner
républicain. Si votre panier n’est pas garni, les foodtrucks
installés pour l’occasion sauront vous régaler.

Lun. 11 JUILLET
À 18 H 30
SALLE DES FÊTES

Halle polyvalente : réunion publique
Le projet de construction d’une halle polyvalente, dans le
cadre de la requalification à venir de l’îlot Mairie et de la
redynamisation du centre-ville, sera présenté en réunion
publique le lundi 11 juillet à 18 h 30 à la salle des fêtes.

Des danseuses de french cancan et des canotiers, ainsi que des
animations dédiées aux enfants raviront petits et grands tout
au long de la journée.

DE 16 H À 19 H, le DJ latino résident de Fun Radio Alex Da
Kosta sera aux platines pour faire bouger toutes les générations
avec ses mix endiablés.
Les enfants de 3 à 12 ans domiciliés ou scolarisés dans la commune
sont invités à participer à un concours de déguisements sur
le thème de la fête nationale. Envoyez vos photos par mail
jusqu’au 10 juillet à mothy.s@ville-saint-saulve.fr.
Des récompenses attendent les gagnants.

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

LISTE DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE
CITOYENNETÉ

LES PATRONS VOYOUS FERMENT L’USINE DE SAINT-SAULVE

Le jeudi 19 mai 2022, la direction de l'usine Vallourec a annoncé
la suppression de 320 postes en France dont près de 250 dans
le Nord, environ 200 pour les sites de Saint-Saulve et AulnoyeAymeries et une cinquantaine pour le centre de services
partagés de Valenciennes. Les salariés dénoncent depuis le
mois de novembre 2021 la volonté de la direction de fermer
les sites allemands pour délocaliser la production vers le Brésil
et la Chine. L'usine qui comptait 1 400 salariés en 2014 a vu ses
effectifs se réduire au fur et à mesure des plans de licenciement
pour atteindre 104 salariés à ce jour. Emmanuel Macron alors
ministre de l’Économie avait affirmé en 2015 lorsqu'il était en
visite sur les sites de Saint-Saulve et Aulnoye-Aymeries qu'il
n'y aurait pas de fermeture de site, ni de départ contraint.
Une fois à la tête de l'État, c'est l'argent public qu’il a utilisé
pour délocaliser la production européenne et servir l’avidité
de quelques-uns au détriment des salariés et ce au moment
même où les conséquences économiques de la crise sanitaire
enfonçaient un peu plus les plus précaires dans la pauvreté.
La France est actionnaire à 2,3 % de Vallourec à travers son
bras financier, la BPI et avait accordé un prêt garanti de 262
millions d'euros en 2021. Ce prêt arrivera à échéance le 30 juin
2022. L’ensemble de nos élus nationaux et régionaux doivent
en exiger le remboursement effectif à cette date.

La multinationale Vallourec (plus de 3 milliards de chiffre
d'affaires) a annoncé 3 000 licenciements dans le monde dont
250 dans le Nord avec entre autres la fermeture de la tuberie
de Saint-Saulve. Il y a encore 10 ans, plus de 1 500 salariés
travaillaient sur ce site, mais il a été progressivement découpé
et liquidé, au fil des plans de licenciement successifs.
L'État (actionnaire de Vallourec) et les collectivités territoriales
ont été complices de chacune de ces opérations, n'hésitant pas
à ouvrir le portefeuille pour arroser les patrons licencieurs.
Aujourd'hui encore, Xavier Bertrand, qui fait mine de s'indigner,
veut rencontrer les patrons et faire semblant de demander des
comptes !
Les politiciens de gauche comme de droite se sont
régulièrement succédé devant l’usine afin de jurer la main sur
le cœur qu'ils sauveraient le site. Aujourd'hui même le parti
communiste en appelle à la nouvelle première ministre pour
" sauver ce fleuron industriel ". On voit le pouvoir dont ces
politiciens disposent. Ils pleurnichent et se prosternent devant
les capitalistes.
La mise en concurrence des sites, les sacrifices imposés pour
" éviter la fermeture " n'auront été que des prétextes pour
presser les salariés jusqu'à la fin. Il n'y a aucune raison d'accepter
de tels reculs car entre les promesses et les calculs cyniques des
actionnaires, il y a un monde.

Nous exprimons toute notre solidarité avec les salariés victimes
de ce nouveau plan de licenciement.
democratieecologiecitoyennete3@gmail.com

Seul un réveil collectif du monde du travail et des luttes
massives pour contester le pouvoir des patrons peuvent mettre
un terme à ces fermetures en série.

Droit de parole des élus majoritaires
LISTE UNIS ET DYNAMIQUES POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLE
Nous exprimons toute notre solidarité et notre soutien envers
les salariés du groupe Vallourec qui ont appris la fermeture du
site de Saint-Saulve et les suppressions de postes, notamment
dans les Hauts-de-France. C’est dur. Ils ne méritent pas cette
stratégie industrielle qui consiste à déserter le sol français.
Et la meilleure des réponses à notre échelle est de vanter
notre territoire, de mettre en avant ses attraits et valoriser
le formidable vivier de main-d’œuvre qualifiée et volontaire.
Oui, nous croyons au dynamisme du Valenciennois. Oui, nous
pensons que nous sommes attractifs et que nous pouvons
encore être une terre d’accueil de projets amenant de l’emploi.
Et oui, nous pensons que le dynamisme d’une ville peut
contribuer à cela en amenant des conditions de vie qui attirent.

L’offre de logements, la qualité des infrastructures municipales,
les espaces publics et bien plus encore, le dynamisme d’une
ville et de sa population sont autant d’atouts sur lesquels
nous travaillons. Et côté dynamisme, cet été sera riche avec de
nombreuses activités. Nous espérons vous retrouver nombreux
autour de ces belles animations. Petits et grands, sortez de chez
vous, descendez des appartements, rejoignez-nous pour passer
de bons moments.
Notre groupe tient à saluer et embrasser du fond du cœur Cécile
GALLEZ, notre Maire honoraire qui a été mise à l’honneur. Elle
le mérite tellement.
Bonnes vacances !

