Le
Kiosque
municipal
N°28

OCTOBRE 2022

Sommaire
GRANDS PROJETS

> COMMERCIALE, CONVIVIALE, CENTR'HALLE

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
P.8

> PÉTANQUE : LA TRIPLETTE A FAIT BELLE FIGURE
> UN 3E PRIX NATIONAL EN DANSE CONTEMPORAINE

TRAVAUX
CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

P.15

> CONCOURS MUNICIPAL DES MAISONS FLEURIES
> WORLD CLEANUP DAY
> INITIATIVE CITOYENNE : LES ÉPOUX CLAISSE APPELLENT À CRÉER
UN COLLECTIF POUR ÉVEILLER LA CONSCIENCE ÉCO-CITOYENNE
> DÉJECTIONS CANINES : L'AFFAIRE EST DANS LE SAC
> PARTICIPATION CITOYENNE : UN GILET VERT CONTRE UNE SIGNATURE

P.4
P.5
P.5

Édito

P.6-7
P.8
P.8
P.8
P.9
P.9

JEUNESSE

P.18

> VACANCES DIVERTISSANTES AVEC LES ACCUEILS DE LOISIRS
> DISTRIBUTION DE KITS SCOLAIRES, UNE RENTRÉE PLUS ÉCONOMIQUE !
> DU CHANGEMENT À L'ÉCOLE DU CENTRE
> CANTINE SCOLAIRE : LES PRIX DES REPAS INCHANGÉS
> LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES INSTALLÉ
> LA BONNE IDÉE DES COLLÉGIENS RÉCOMPENSÉE DU BRAVO D'OR !

P.10
P.11
P.11
P.11
P.12
P.12

RETOUR SUR...

> UNE PREMIÈRE RÉUSSIE POUR LE BUFFET CAMPAGNARD DES SENIORS
P.13
> " MADAME REINETTE " OU COMMENT
P.13
PRÉVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE PAR LE RIRE
>U
P.13
 N HOMMAGE AU GÉNÉRAL DE GAULLE DU PLUS BEL EFFET
> UNE FÊTE DE LA MUSIQUE RÉUSSIE MALGRÉ LA PLUIE
P.14
> UNE FÊTE NATIONALE CHAMPÊTRE, FESTIVE ET MUSICALE
P.14
> LES FRESQUES COLLECTIVES INAUGURÉES À LA SALLE SCHUMAN
P.15
> RETOUR EN IMAGES DES CHOUX RIRES D'ÉTÉ
P.16-17
> LES CLIENTS AU RENDEZ-VOUS POUR LA PREMIÈRE
P.18
ÉDITION DU MARCHÉ DU TERROIR
> À LA (RE)DÉCOUVERTE DE SAINT-SAULVE POUR LES JOURNÉES
P.18
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
> UN BANQUET DES AÎNÉS TRÈS ANIMÉ
P.19
> RENÉ BAUDOIN, UN CENTENAIRE EN PLEINE FORME
P.19
> LUCIE DUCHEMIN A SOUFFLÉ SES 100 BOUGIES À L'EHPAD
P.19
LES CHARMILLES
Hôtel de ville
146 rue Jean Jaurès - 59 880 SAINT-SAULVE
Tél. 03 27 14 84 00
Directeur de publication : Yves DUSART
Rédaction/Conception : Service Communication
Tél. 03 27 29 66 14
Impression : Imprimerie Gantier - Marly
www.ville-saint-saulve.fr

f Ville de Saint Saulve
y Ville de Saint-Saulve
8

8

8

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

> LA VILLE A MAINTENANT UNE CORDONNIÈRE
> LE BISTRO DE LOLO, UN INCONTOURNABLE SAINT-SAULVIEN

INFOS

P.20
P.21

> DU NEUF DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE
> MOBILITÉ DOUCE : UNE NOUVELLE AIDE DE LA VILLE POUR L'ACHAT
D'UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
> L'EAU DU ROBINET DÉSORMAIS PLUS DOUCE

P.21

AGENDA

P.22

DROIT DE PAROLE

P.23

P.22
P.22

Cet été fut un véritable ascenseur
émotionnel. D’abord, le bonheur de vous
retrouver toujours plus nombreux pour
partager, pour échanger, pour faire vivre
la ville. Ces derniers mois et notamment la
période des vacances ont été très riches en
manifestations et animations. La deuxième
édition des Choux Rires fut une bien belle
réussite et nous en gardons de beaux
souvenirs.

Assemblée nationale, toutes ses missions
l’ont passionnée mais bien sûr, c’est SaintSaulve qui restera son œuvre, son bébé…

Et puis malheureusement, au cœur de
l’été, une infinie tristesse nous a envahis en
apprenant le décès de Madame GALLEZ,
notre Maire honoraire, notre Maire tout
court.

Tout ce qu’elle a construit lui survivra et plus
encore, c’est la femme Cécile Gallez dont
nous nous souviendrons.

La peine dans laquelle nous avons été
plongés est immense, à la hauteur de ce
qu’elle représente pour chacun d’entre nous.
Sa disparition a été suivie d’une véritable
onde de choc à Saint-Saulve et bien audelà tant Madame Gallez était appréciée et
aimée. Lors des journées de recueillement en
mairie, j’ai été frappé avec mes collègues par
de nombreux témoignages d’habitants qui
s’apparentent à la perte d’un être cher, à la
perte d’un membre de leur famille.
Elle était et restera l’engagement incarné.
Elle a dédié sa vie à aider les gens. Elle
s’est consacrée de toutes ses forces plus
de cinquante années aux autres, mettant
bien souvent sa vie personnelle et sa santé
en second plan. Agglo, Département,

Encore plus qu’avant avec mon équipe, je
me sens investi d’une mission, celle de faire
vivre et perdurer ce Saint-Saulve qui faisait
sa fierté.
Et nous ferons en sorte que personne
n’oublie Madame Gallez. Au contraire.

La femme de bien. La femme d’une
intelligence et d’une capacité à servir
l’intérêt général qui mérite notre respect et
notre admiration. La femme qui se souciait
plus des autres que d’elle-même. La femme
qui a voué sa vie à son territoire, à sa ville.
La femme qu’on rêve d’avoir comme amie,
comme membre de sa famille et même
comme deuxième maman.
Et si son plus grand regret sera de ne pas
avoir été maman, je ne connais pourtant
personne qui au jour de tirer sa révérence
laisse autant d’orphelins de cœur.

Yves DUSART, Maire

Dernière minute

Énergies :
adoptons de bons
réflexes !
Face à la hausse du coût des énergies
que les villes subissent sans bouclier
énergétique, Valenciennes Métropole et
les maires des 35 communes ont décidé
de mesures applicables le plus rapidement
possible. Ci-dessous les principales
adaptations pour Saint-Saulve.
• Chauffage des salles de sport à 14°C
•  
Chauffage des bâtiments publics
au minimum réglementaire (19°C en
moyenne)
• Extinction des terrains sportifs extérieurs
à 22 h au plus tard
• Limitation des illuminations de Noël au
seul périmètre de la mairie
•  
Réduction de l’éclairage public qui
sera coupé de 23 h 30 à 5 h ; l’éclairage
ornemental des bâtiments sera stoppé.
La Ville continue ses réflexions qui
amèneront prochainement d’autres
décisions y compris sur le périmètre
d’ouverture de ses équipements ou
services.
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GRANDS PROJETS

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Pétanque : la triplette
a fait belle figure

Commerciale, conviviale, centr'Halle

Les champions de la ligue. De gauche à droite,
Benoît Legru, Benjamin Colmont, Jean-Michel Jacquet

Il fait partie des grands projets essentiels pour répondre
à la quête d’une centralité qui fait défaut à Saint-Saulve,
coupée en deux par la rue Jean Jaurès. Le 11 juillet, le projet
de construction d’une halle polyvalente a été présenté aux
habitants lors d’une réunion publique. Première étape de
la requalification de l’îlot Mairie essentielle pour redessiner
l’espace public et ainsi créer les conditions du vivre ensemble
propres à la redynamisation du centre-ville, le démarrage de
l’opération est prévu pour la fin de l’année ; sa livraison, un
an plus tard.
Yves Dusart l’affirme haut et fort : " cette halle polyvalente sans
égale dans l’arrondissement sera le moteur d’une attractivité
renforcée pour le nouveau cœur de ville. Et a aujourd’hui un
nom : centr’Halle ".
Vice-président de Valenciennes Métropole en charge du
renouvellement urbain, Jean-Marcel Grandame a salué
l’" ambition légitime " de la Ville et assuré celle-ci du soutien
de la communauté d’agglomération dans la réalisation d’un
projet de qualité.
Pour le Maire, en effet, il ne s’agira pas simplement d’une
halle " pour transférer le marché : ça en fait partie, mais ça ne
peut pas être que ça ". L’ensemble aura vocation à être un lieu
de rencontre et d’animation. Ce sera un ensemble, constitué
d’un bâtiment en tête de proue, comprenant un espace
restauration - buvette, une boutique éphémère et, à l’étage,

La halle

en chiffres

Mieux que les mots, une vidéo a permis aux habitants
présents de se projeter. Elle a lancé le débat. Le bâtiment
sera-t-il autosuffisant ? L’objectif est de le rendre " le plus
écoresponsable possible ", a assuré l’architecte. La vidéo a
montré une ambiance, conviviale. Pour le traitement de l’espace
public, appel va être fait à un paysagiste, l’idée étant d’obtenir
quelque chose de " très apaisé ", a indiqué Vincent Amat,
directeur des grands projets. D’ailleurs, puisque des questions
ont porté sur la place de la voiture, Yves Dusart a martelé que
le projet excluait tout passage routier pour rejoindre la rue
Émile Zola. On se déplacera à pied. Ce sera la même chose pour
le futur groupe scolaire du Bas-Marais, a comparé le Maire : " Il
n’y aura pas de parking juste à côté. Le modèle est à inventer. "
Ça, dans la famille " grands projets ", ce sera l’étape suivante.

Visuel simplifié pour une utilisation
petit format

100 000 €

(Fonds de soutien
à l’investissement
communal) :

Salle des fêtes

Nathalie Cavalcanti, 13 ans, est une jeune
danseuse prometteuse. Pour sa première
année de danse contemporaine, qu’elle
a découverte avec l’association Versus,
l’adolescente a signé un 3e prix au
concours national de la Confédération
nationale de danse (CND), qui se
déroulait à Montpellier le week-end de
l’Ascension. Une qualification à laquelle
l’avait conduite le 1er prix obtenu au
concours régional, à Anzin.

du Bas-Marais

Une section
adultes débutants

Visuels simplifiés avec intégration du logo Ville

VILLAGE
Dans sa volonté d'associer ses habitants
écoà la conception

éco

VILLAGE
du Bas-Marais

du Bas-Marais

de l'éco-village du Bas-Marais, la Ville
convie les SaintVILLAGE
Bas-Marais
Saulviens à une réunion publiquedud'information
et
d'échange sur ce projet.

qu’elle a pratiqué durant plusieurs
années à Valenciennes, et elle avoue que
ça l’a aidé à le maîtriser.
La jeune Saint-Saulvienne est une toucheà-tout. Élève de 4e au collège Carpeaux,
elle est en classe à horaires aménagés
musique, avec la flûte traversière
pour instrument, et joue également
au basket-ball. En danse, elle avait
commencé par une année de classique utile pour donner les bases - et elle fait
aussi, en parallèle, du jazz. " Le classique,
je n’ai pas aimé, confie-t-elle. Avec le
contemporain, j’ai découvert un truc. "
Ses premiers résultats, aussi brillants,
ne peuvent qu’inciter la néophyte à
persévérer.

Une agréable surprise pour la présidente,
Pascale Verbrigghe : " On la voyait en
cours mais entre le cours et la scène,
qu’elle affrontait pour la première
fois, il y a une marge… " Nathalie avait
toutefois déjà connu le stress de la
compétition avec le patinage artistique,

éco VILLAGE

Réunion publique d'échange
éco
sur le projet
d'éco-village

)
Le cadet Raphaël Cauchies (à droite
.
a fait un parcours remarquable

Un 3e prix national en danse contemporaine

Retrouvez la vidéo à l'adresse suivante : https://bit.ly/3BV6sQO

Visuel entier
pour une utilisation
grand format

Valenciennes
Métropole

Département :
200 000 €

206 000 €

(Dotation de soutien à
l’investissement local) :

État

Ville :
570 000 €
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Un jeune joue

La conception est l’œuvre de l’agence d’architecture lilloise
Atelier MA. Le lieu sera chaleureux, transparent, avec
des éléments en bois au rez-de-chaussée et, en guise de
couverture, des écailles d'acier. L’ossature en bois reposera sur
des fondations vissées. Un projet en bois-paille est à l’étude.
Autour vont s’articuler des liaisons douces, car il s’agit de " faire
la part belle au piéton ".

Mardi 6
DÉCEMBRE
À 19 H 30

Le coût : 2 076 000 €

Région :
1 000 000 €

un espace bureau ; et dans le prolongement, plus imposante, la
halle de marché proprement dite, fermée, qui pourra accueillir
toutes sortes d'événements.

i

Une part Ville de seulement 27 %

Cette triplette de la Pétanque saintsaulvienne avait causé une certaine
sensation en étant sacrée championne
de la ligue des Hauts-de-France, à
Amiens, après avoir été demi-finaliste du
championnat départemental. Du coup,
elle s’était retrouvée qualifiée pour
le championnat de France, disputé les
9 et 10 juillet à Ax-les-Thermes (Ariège).
Là, son parcours s’est arrêté en 16e de
finale. Mais la triplette composée de
Benoît Legru, Benjamin Colmont et
Jean-Michel Jacquet n’a pas à rougir
car elle a été défaite par la triplette de
Nouvelle-Aquitaine, future championne
de France ! Nos trois Saint-Saulviens
peuvent donc être fiers de leur parcours.

éco

VILLAGE
du Bas-Marais

L’école de danse contemporaine
Versus, qui a terminé l’année avec 50
élèves (dont deux garçons) répartis en
cinq sections, avec Mathilde Berruer
pour professeure, a ouvert à la rentrée

i
une section adultes débutants. " Nous
avions beaucoup de demandes ",
justifie Pascale Verbrigghe. Les cours
sont donnés le mardi de 20 h à 21 h 30
à la salle Coubertin, et affichent déjà
complets.

TRAVAUX
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185 830 €

1 600 €
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2 300 €

5. Réhabilitation du ponton dans le parc du Rôleur
Les services techniques ont procédé au remplacement des
poutres et des planches du ponton afin d'assurer une meilleure
solidité de la structure.
6. Rénovation de la salle Coubertin
Après les vestiaires l'an dernier, les peintres municipaux ont
profité de la pause estivale pour appliquer une résine sur les
sols du rez-de-chaussée de la salle des sports Coubertin.
7. Installation d'un abri à vélos à l'école du Rôleur
Un abri a été installé dans l'enceinte de l'école afin d'offrir aux
enfants un espace de stationnement sécurisé et à l'abri de la
pluie pour leurs vélos.
Par ailleurs, une entreprise procède actuellement à la réfection
du réseau de chauffage en vide sanitaire du groupe scolaire du
Rôleur.
54 907 €

2

9 480 €

Cet été, les chantiers dans les bâtiments et sur la voirie se
sont enchaînés pour entretenir et rénover la commune.
Des travaux qui ont mis à rude épreuve les entreprises
et les services techniques en raison des fortes chaleurs.
On fait le point !
1. Travaux de voirie
De nombreux travaux de purge et d'enrobés ont été réalisés
par une entreprise sur différentes artères de la ville, ainsi que
sur la place du 8 Mai 1945.
2. Réfection de l'escalier extérieur de la mairie
L'entrée de la mairie s'est refaite une beauté : les marches ont
été entièrement restaurées et les dalles remplacées par une
entreprise.

4

19 397 €

3

1 100 €

3. Mise en valeur des fresques de la salle Schuman
L'intérieur de la salle des sports Schuman en met plein la vue.
Une fois les fresques réalisées, les peintres municipaux
ont terminé de donner une nouvelle jeunesse à la salle en
repeignant murs et tribunes, offrant ainsi à l'ensemble une
parfaite harmonie.
4. Nouveaux marquages au sol
La campagne de marquage au sol continue au fil des rues.
Une partie a été réalisée par une entreprise qui s'est chargée
de retracer toutes les places de stationnement dans la rue
Jean Jaurès et l'avenue Charles de Gaulle. Pour le reste, les
agents municipaux sont sur le terrain et se sont déjà occupés
des passages piétons et autres éléments de signalisation
horizontale des rues Flaubert, Guynemer, Salengro et de
l'avenue Apollinaire.

8. Arrivée d'Arthur et Zoé
Les figurines de signalisation Arthur et Zoé ont été installées
à proximité des passages piétons, rue Henri Durre, pour
attirer l'attention des automobilistes et ainsi renforcer
la sécurité des piétons à l'entrée et à la sortie des
écoles. Des horaires où la vigilance de chacun doit
être de mise afin d'éviter les accidents !
9. Réfection des sanitaire garçons
et remplacement des menuiseries extérieures à
l'école des Beaux-Monts
Les sanitaires garçons de l'école élémentaire des
Beaux-Monts ont été entièrement remis à neuf.
Plombiers et peintres ont rendu les lieux plus
agréables pour les enfants qui ont pu découvrir
à la rentrée, de jolis lavabos de couleur rouge ou
verte.
Par ailleurs, toutes les menuiseries extérieures de
l'école élémentaire ont été remplacées par une
entreprise.
95 190 €
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8 129 €

6 500 €

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
Les 62 participants au concours de fleurissement
ont tous été récompensés.

Déjections canines :
l'affaire est dans le sac

être des ambassadeurs du mieux vivre
ensemble ", a-t-il insisté.
À ce propos, Jean-François Collart,
conseiller délégué à l’emploi et à la
formation, a pris la parole pour mettre
à l’honneur les citoyens qui s’engagent
bénévolement dans les actions collectives
de ramassage des déchets et de
désherbage du cimetière initiées par la
Ville, et leur offrir des cadeaux (voir aussi
notre article page 9).

Concours municipal des maisons fleuries :
les lauréats récompensés
Ils contribuent à nous procurer un cadre
de vie agréable. Le 16 septembre, le
Maire Yves Dusart et Pascal Laurent,
conseiller délégué aux espaces verts et à
la propreté, accompagnés de nombreux
élus, recevaient à la salle des fêtes les
mains vertes de notre ville afin de les
remercier et les récompenser pour leur
investissement dans le fleurissement de
leur environnement.

World Cleanup Day :
plus d'une quarantaine
de volontaires mobilisés
pour montrer l'exemple !
Le 17 septembre, la Ville, à l’initiative
de Pascal Laurent, conseiller délégué à
la propreté, invitait les Saint-Saulviens à
participer à une matinée de ramassage
des déchets, à l’occasion du World
Cleanup Day, la journée mondiale de
nettoyage de la planète.
L’opération éco-citoyenne a réuni plus
d’une quarantaine de volontaires bien
décidés à arpenter les rues pour une
chasse aux déchets et dépôts sauvages
qui polluent la propreté de notre
ville. Une récolte malheureusement
fructueuse puisque les bénévoles ont
ramassé 320 kg de détritus en tous
genres.

Le Maire en a profité pour rappeler les
difficultés rencontrées par les services
municipaux pour maintenir la propreté
des espaces publics et l’entretien des
espaces verts malgré l’interdiction des
produits phytosanitaires. " L’implication
de tous, des agents et des habitants,
est nécessaire pour lutter contre les
incivilités et avoir une ville plus propre
et agréable, et je compte sur vous pour

Enfin, après le tirage au sort surprise
de la débroussailleuse et du taillehaie thermiques offerts par l’AGEVAL,
respectivement remportés par MM.
Ribals et Lanier, Pascal Laurent a dévoilé
le palmarès 2022 du concours communal
des maisons fleuries. Les lauréats ont
tous reçu de nombreux cadeaux offerts
par la Municipalité et les partenaires du
concours : l’AGEVAL, Au Bouquet de Julia,
Au Plantarium, Auchan Supermarché
Saint-Saulve, le Centre hospitalier de
Valenciennes, le Comité des Fêtes du
Marais, l’ESAT Watteau, Handi-Loisirs,
L’Art des Fleurs, la Maison de Quartier,
la MJC.

Initiative citoyenne :
les époux Claisse
appellent à créer
un collectif pour éveiller
la conscience
éco-citoyenne
On le voit régulièrement arpenter
nos rues pour ramasser les déchets,
notamment les mégots de cigarettes
jetés dans l’espace public qui sont un
véritable fléau pour l’environnement.
" Un seul mégot peut polluer jusqu’à
500 litres d’eau et met en moyenne
12 ans pour se dégrader totalement ",
explique M. Claisse.
Soucieux de rendre la ville plus propre
et le cadre de vie plus agréable, le SaintSaulvien souhaite aujourd’hui aller
plus loin pour éveiller la conscience
collective sur la nécessité pour chacun
d’être acteur de son environnement. Et
donc créer avec son épouse, un collectif
de bénévoles pour venir en appui
des actions menées par la Ville pour
assurer la propreté urbaine à travers
l'organisation d'actions de nettoyage.

9

Afin d’encourager les comportements civiques des propriétaires
de chiens, la Ville a fait installer, au début de l’été, neuf
nouveaux distributeurs de sacs gratuits couplés avec une
poubelle à couvercle qui s’ajoutent aux dix déjà disponibles
depuis février dernier sur notre territoire.
" L’objectif est de permettre aux propriétaires d'animaux de
concilier la promenade de leur compagnon à quatre pattes
avec le respect de la propreté des lieux publics en facilitant ce
qui devrait être un réflexe citoyen ", rappelle Pascal Laurent,
conseiller délégué à la propreté. Et ainsi de rendre le quotidien
de chacun plus agréable.
Les distributeurs ont donc été implantés dans des endroits où
les maîtres ont l’habitude de promener leur toutou : parcs,
espaces verts…
Ramassage des déjections canines : un réflexe à adopter !

Il ne reste plus qu’à en faire bon usage !

Participation citoyenne : un gilet vert contre une signature
" Notre objectif n’est pas de nous
substituer aux services municipaux,
mais qu’un maximum de personnes
prennent leur part pour rendre
notre ville propre et accueillante, et
montrent ainsi l’exemple pour lutter
contre les comportements inciviques de
certains. " Avec, à terme, l’espoir que
ces actions de nettoyage n’aient plus
lieu d’être. " Ce serait magnifique ",
souffle M. Claisse.
Un premier appel a donc été lancé
sur la page Facebook de la Ville pour
inviter les personnes intéressées à
rejoindre le collectif à se réunir en
mairie le 7 octobre.
Si vous avez manqué le rendez-vous,
n’hésitez pas à contacter l’accueil de
la mairie au 03 27 14 84 00 pour être
mis.e en relation avec les époux Claisse.

Une vingtaine de volontaires œuvrant régulièrement lors
des diverses actions de nettoyage citoyen menées par la
Municipalité, telles que celui du cimetière ou encore de
l'étang, ont été conviés le 2 septembre dans la salle du conseil
municipal pour signer une convention de bénévolat avec la
Ville. La signature s'est déroulée en présence du Maire, Yves
Dusart, de Jean-François Collart, conseiller délégué à l’emploi
et à la formation, et de François Ducatillon, adjoint en charge
du logement et de l’action sociale.
Sans remplacer les agents communaux, " valoriser et donner
de la visibilité à ceux qui souhaitent s’engager auprès de leur
municipalité sans rien attendre en retour est essentiel ", a
indiqué le Maire.
Parmi les missions qui leur seront également proposées,
l'entretien de la parcelle dont s'occupait jadis le jardin
d'insertion. Ils restitueront une partie des récoltes au CCAS pour
compléter les colis alimentaires distribués aux plus démunis.
Désormais couverts par l’assurance de la collectivité, les
bénévoles ont tous reçu, à l'issue de cette signature, un gilet
vert comme signe de leur engagement volontaire.

Une convention a été signée
entre la Ville et les bénévoles
pour reconnaître et valoriser
l’engagement citoyen.

JEUNESSE
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JEUNESSE
1

2

Distribution de kits scolaires,
une rentrée plus économique !

Vacances divertissantes
avec les accueils de loisirs
C’était le retour à une activité pleine cette année pour les
accueils de loisirs. Avec, pour la commencer, un séjour à la
montagne. Et, l’été venu, un regroupement de tous les enfants
au centre Fortier. Jusqu’à 250, le maximum permis, atteint la
troisième semaine de juillet. " Nous avons la chance d’avoir
un beau domaine, qui permet de les accueillir dehors ", se
félicitait Stéphane Caffray, membre de l’équipe pédagogique.

juillet, pour vingt-six enfants de 7 à 13 ans, qui y ont goûté
aux sensations de la luge sur rail du Caribou, en plus du VTT,
du rafting ou de la randonnée pédestre, et en garderont
également le souvenir du feu d’artifice du 14 juillet tiré face à
leur chalet (1). Au Valjoly, en août, pendant une semaine bien
remplie, englobant catamaran, tir à l’arc, course d’orientation,
VTT, mais aussi travail sur bois (2).

Ce domaine, le parc Fortier contigu, les accueillait aussi, une fois
par semaine, pour la nuit. Encadrés par deux accompagnants
et un directeur adjoint, douze enfants pouvaient ainsi la
passer sous tente pour découvrir le camping, pour leur plus
grande joie. Au programme de la soirée du 17 août : barbecue,
puis veillée. Sur le thème du cirque (3).

Les accueils de loisirs ont aussi favorisé les échanges.
Intercommunaux, autour d’un grand jeu, avec leurs
homologues des villes d’Anzin en juillet et Condé-sur-l’Escaut
en août (4). Intergénérationnels avec l’invitation lancée aux
seniors à venir s’adonner aux jeux en bois traditionnels aux
côtés des enfants (5).

Le 27 août dans la matinée, à la salle du Bosquet, a eu lieu une
distribution de kits scolaires.
C'est la deuxième année que ces fournitures, offertes par
la Municipalité à tous les enfants inscrits dans les écoles
élémentaires publiques de la ville, permettent aux familles de
réaliser une économie non négligeable sur le budget rentrée
scolaire.

Conseiller délégué à l’enseignement, Pascal Coupez (debout, à droite)
a participé, aux côtés du personnel municipal,
à la distribution des kits gratuits de fournitures scolaires.

L'opération, qui aura coûté approximativement 6000 € à la
Ville pour 550 kits distribués, a permis aux foyers d'économiser
en moyenne une vingtaine d'euros par enfant.
Un coup de pouce bienvenu pour aborder plus sereinement les
dépenses liées à la rentrée.

Chacun des deux mois de vacances a vu également
l’organisation d’un séjour. À Vars (Hautes-Alpes), au mois de
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Cantine scolaire : les prix des repas
inchangés pour la 2e année consécutive

Du changement
à l'école du Centre
Pour cette rentrée scolaire, le poste
de directrice a accueilli sa nouvelle
occupante, qui n’est pas tout à fait
étrangère à l’établissement.
Le parc Fortier : un écrin idéal pour offrir aux enfants
des activités nature telles qu'ici, une balade à poney

4

5

Céline Évrard, est enseignante depuis
quatre ans déjà à l’école du Centre.
Suite au départ en fin d’année scolaire
de Sophie Mériaux, la nouvelle directrice
a désormais repris la classe de CM2,
mais également les fonctions de sa
prédécesseuse.
" J’adore mon métier. J’aime enseigner,
transmettre mon savoir, et en tant que
directrice, j’adore piloter des projets
pédagogiques ", confie-t-elle.
Les 166 élèves de l’école du Centre sont
donc entre de bonnes mains pour cette
année qui s’annonce riche en projets,
notamment avec le projet d’école qui va
être lancé cette année.

C'est une bonne nouvelle pour les
parents en cette rentrée : si la hausse
des prix des denrées alimentaires et
de l’énergie est un vrai coup dur pour
le budget de la commune, la facture
de cantine n’augmentera pas pour
les familles saint-saulviennes.

déjà en berne pour de nombreuses
familles, notamment les plus fragiles,
et garantir ainsi à chaque enfant au
moins un repas équilibré par jour,
tout en continuant à maintenir le
même niveau de qualité et le bio
dans les assiettes.

Conscient des difficultés engendrées
pour de nombreuses familles par
l’inflation galopante, le Conseil
municipal a pris la décision de
maintenir les tarifs de la cantine des
écoles publiques pour les familles
saint-saulviennes, et ce pour la
deuxième année scolaire consécutive.

Actuellement, les prix s’échelonnent
de 1,22 € à 4,08 €, selon les ressources
des familles, pour un coût de
fabrication de 9 € par repas si l’on
inclue les charges de personnels et les
fluides, contre 8 € auparavant.

" Sous l'effet de la hausse générale
des prix, le coût de fabrication des
repas a augmenté d'environ 6 %
pour le seul achat des denrées,
mais nous avons fait le choix de ne
pas répercuter cette hausse sur les
familles ", indique le Maire.
Objectifs affichés de cette mesure :
ne pas amputer un pouvoir d’achat
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Le premier Conseil Municipal
des Jeunes installé
Le 2 juillet, la salle du conseil municipal a
été investie par une nouvelle génération
d’élus qui, avant de prendre place à la
table de leurs aînés, ont revêtu l’écharpe
tricolore : six filles et cinq garçons âgés
de 12 à 16 ans, premiers membres du
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
installé ce jour-là. Ainsi se concrétisait un
souhait qu’avait exprimé la Municipalité
à l’orée de son mandat. Les jeunes ont
reçu les encouragements d’Yves Dusart et
de Cathy Marchetti. Le Maire a souligné
l’importance d’espaces de dialogue et
de propositions comme le CMJ dans le
cadre du " vivre-ensemble ". L’adjointe
les a assurés que leurs réunions seraient
toujours entourées de bienveillance.
Celles-ci se tiendront au rythme d’une
par trimestre.

Accompagnés de Jean-Marie Dubois, Premier adjoint, le Maire, Yves Dusart,
et Cathy Marchetti, adjointe déléguée au CMJ,
ont accueilli les jeunes élus dans la salle du conseil municipal.

RETOUR SUR...
Accueillis par les élus, les convives ont partagé
un agréable moment.

" Madame Reinette " ou comment
prévenir la perte d'autonomie par le rire
Si l’on se demande souvent si l’on peut rire de tout, le spectacle
" Madame Reinette " joué à l’espace Athena le 13 juin, a réussi
à faire d’un sujet sensible une vraie comédie.

Une première réussie pour le buffet
campagnard des seniors

La pièce proposée par le CCAS et le service logement de la Ville,
en partenariat avec SOLIHA (association accompagnant les
seniors dans leur projet de maintien à domicile) et la CARSAT
Hauts-de-France, a réuni de nombreux seniors venus rire d’un
quotidien qui ne leur était pas tout à fait inconnu.

La première édition du buffet campagnard offert aux seniors,
organisée par le service des fêtes sous la houlette de Marthe
Ladrière, conseillère déléguée aux fêtes et cérémonies, a été
accueillie avec un vif enthousiasme, réunissant le 7 juin dans
l’orangeraie du parc Fortier, un grand nombre de SaintSaulviens.

Vieillesse, chutes, amour après 70 ans, infantilisation par
les proches et maintien à domicile ont été traités sur un ton
léger par la Compagnie Folial, spécialisée dans la prévention
santé à destination des seniors et des aidants. Les rires et
les applaudissements du public, composé d’une centaine
de personnes, ont ponctué la représentation qui abordait
pourtant certains sujets sensibles.

Les quelques averses qui ont assombri le ciel durant la journée
n’ont pas entaché la bonne humeur qui a éclairé les sourires
des participants. Autour du barbecue concocté par le traiteur
De Coninck, le duo formé par Éric et Sylvie d’OLB Productions
a mis l’ambiance, en rythmant l’après-midi au son des valses,
tangos et madisons.
Un bon moment donc, qui a permis à nos aînés de se revoir ou
de faire connaissance, et qui sera de ce fait désormais intégré
dans le programme annuel d’activités qui leur est proposé par
la Municipalité.

À la sortie, les partenaires de l’événement et le Truck de
SOLIHA attendaient les spectateurs pour échanger avec eux
sur les dispositifs existants pour bien vieillir chez soi en toute
autonomie. Animations pour les seniors, gym douce, soins à
domicile, mobilier adapté, organismes financeurs, etc. sont
autant de solutions qui leur ont été présentées pour pallier la
perte d’autonomie.
Alors, comme le dit le médecin dans la pièce, " Mesdames,
mes vieux, vieillir n’est pas une chute et chuter n’est pas une
fatalité ", il suffit juste de s’adapter !

La bonne idée des collégiens
récompensée du Bravo d'or !
À force de voir des camarades trimballer
leur skateboard toute la journée ou des
trottinettes malmenées dans le parc à
vélos, c’est l’idée de projet qui est venue
à ces collégiens de Lavoisier participant
au concours Bravo l’entreprise de
l’Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM) Grand Hainaut : un
mobilier urbain de rangement pour ces
moyens de transport. Les neuf élèves
l’ont conçu en partenariat avec DM
Industries, entreprise de chaudronnerie
de Marly. Et l’ont appelé RESET pour
rangement écologique pour skateboards
et trottinettes. La réalisation avec des
matériaux de récupération a emballé le
jury qui lui a décerné le Bravo d’or lors
de la remise des prix, le 24 juin. Jamais
deux sans trois pour le collège Lavoisier,
qui l’emportait pour la troisième fois
consécutive. Un triple Bravo donc pour
l’établissement !

Un hommage au Général de Gaulle
du plus bel effet
C’était le 82e anniversaire de l’appel à la résistance lancé le 18
juin 1940 depuis Londres par le Général de Gaulle. La Ville de
Saint-Saulve l’a commémoré de la plus belle des manières en
installant, en haut de l’avenue Charles de Gaulle, une plaque
reproduisant le texte de l’appel joliment mise en valeur par
une stèle, dans un aménagement paysager.

Lors de son inauguration sous un chaud soleil, le Maire a rendu
hommage à " l’homme de la renaissance " et salué ce " géant
de l’Histoire ". Par comparaison avec la tragique actualité,
il a évoqué le sort du peuple ukrainien qui, placé " dans une
situation militaire similaire " à celle de la France en 1940, fait
preuve du même " esprit irréprochable et admirable " en se
révoltant contre l’envahisseur russe.
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Une fête de la musique réussie malgré la pluie

Tout d’abord à l’école de musique où la chorale d’enfants
emmenée par sa cheffe de chœur Maryvonne Sanno, a empli
de fierté les yeux des familles et comblé d’admiration les
spectateurs. L’orchestre junior dirigé par Éric Lannoy qui lui
a succédé, a attesté du travail accompli avec brio pendant
une année de répétitions, en enchaînant sans fausse note un
répertoire auquel figuraient Queen, Camila Cabello ou encore
Elton John. Plus tard, la jeune saint-saulvienne Thaïs, montée
sur scène avec seulement son synthétiseur et sa guitare pour
reprendre des morceaux pop et variété, a envoûté l’auditoire
avec sa voix. Programmée en début de soirée, la batucada a
quant à elle apporté une ambiance festive très appréciée du
public sur le parvis de la MJC, avec ses rythmes entraînants.
Le soir, c’est à la salle des fêtes que se sont clôturées les festivités
avec le bal concert salsa du collectif La Cantina Latina. Les
amateurs de danse ont enflammé la piste en suivant l’initiation
gratuite proposée par Selim, professeur de danse expérimenté
dont les chorégraphies cubaines ont fait grimper la température

Les fresques collectives inaugurées à la salle Schuman
Le 3 septembre avait lieu l’inauguration
des fresques murales réalisées cet été à la
salle des sports Schuman par 47 habitants
majoritairement issus des quartiers
politique de la ville, en présence d’Yves
Dusart, Maire, de Martine Dutrieux,
adjointe à la culture, et de Laurent
Depagne, président de la commission
cohésion
sociale
à
Valenciennes
Métropole, qui a aidé au financement
de ce projet.

Il s’en est passé des choses le 25 juin, à l’occasion de l’édition
saint-saulvienne de la fête de la musique !

déjà chaude dans la salle ! À l’issue de son cours, la cumbia, la
salsa et le merengue n’avaient plus de secret pour personne
et, entre deux dégustations créoles proposées par le traiteur
saint-saulvien Ticaz Amato, tous étaient fin prêts à danser sur
les rythmes endiablés de l’excellent orchestre Salsa Loco qui a
entraîné le public dans l’ambiance festive des " fiestas latinas ".

Une fête nationale champêtre,
festive et musicale
Le 13 juillet, pour le plus grand plaisir des petits… et des
grands, un festival de couleurs a illuminé le ciel de Saint-Saulve
pour le feu d’artifice.
Puis le 14 juillet, l’atmosphère était à la détente sur les pelouses
ensoleillées du parc du Rôleur où de nombreux Saint-Saulviens
ont partagé un moment de convivialité en famille ou entre amis
à l’occasion du pique-nique républicain organisé par la Ville,
tout en profitant de l’ambiance musicale et festive apportée
par les danseuses french cancan et, pour les plus jeunes, des
stands maquillage et sculpture de ballons proposés par des
animateurs des accueils de loisirs municipaux.
Deux structures gonflables étaient également installées et les
enfants s’en sont donné à cœur joie.
Bout’Chou, la mascotte des " Choux Rires d’été ", leur a aussi
rendu visite pour quelques pas de danse.
En fin d’après-midi, la foule a progressivement rejoint le parc
pour se déhancher sur le DJ set concocté par Alex Da Kosta.
Aux platines pour trois heures de mix, le DJ résident sur Fun
Radio, aux commandes des " Latino Session " le week-end, a
tout doucement fait monter l’ambiance dans le parc du Rôleur
transformé en dancefloor.
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Fruit de 10 jours de travail collectif, ces
fresques ont permis à des habitants de
tous âges de collaborer, entre amis, en
famille ou avec la Maison de Quartier, à
un projet artistique d’envergure sur le

thème " Corps, mouvement et sport : les
JO de Paris 2024 ".
Accompagnés par Benjamin et Thomas,
artistes graffeurs professionnels de
l’association valenciennoise Si t’es show,
les participants ont tout d’abord travaillé
au pinceau, au rouleau ou au pistolet
sur les arrière-plans, avant de mettre
en peinture les personnages de premier
plan et, côté tribune, les lettres et les
logos, à la bombe. Avant la réalisation
des fresques en tant que telles, certains
d’entre eux, présents dès l’origine du
projet, ont également collaboré au choix
des maquettes définitives : sur la fresque
dédiée aux jeux olympiques ont ainsi

été intégrés les thèmes de la mixité et
du handicap pour transmettre, à travers
cette œuvre, un message d’égalité.
Lors de l’inauguration, le résultat en a
bluffé plus d’un !
Pour les en remercier, la Municipalité a
offert aux artistes des ateliers P’Art’Âge
un show spectaculaire avec les Barjots
Dunkers. Venue de Vendée, l’équipe
professionnelle de basket acrobatique,
qui se produit lors de grands événements
dans le monde entier (matchs de la NBA,
All Star Game…), a enflammé le parquet
en enchaînant figures et dunks sur
trampoline à un rythme effréné.
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Un banquet des aînés très animé
Répartis sur deux jours, un peu plus de 500 seniors, accompagnés
de nombreux élus, se sont réunis les 20 et 22 septembre à la
salle des fêtes pour le traditionnel banquet des aînés. C’est 100
de plus que l’année précédente, ce qui montre, une nouvelle
fois, l’engouement suscité auprès des seniors par cette formule
de repas animé organisé par la Ville, sous la houlette de Marthe
Ladrière, conseillère déléguée aux fêtes et cérémonies.
Décoration élégante, serveurs en uniforme et ambiance
chaleureuse, tel était l’esprit de ces deux moments festifs.
Au rythme des animations et spectacles proposés par les
animateurs et danseuses d’OLB Productions, les participants
ont pu déguster les plats préparés et servis par les élèves du
lycée professionnel Léonard de Vinci de Trith-Saint-Léger. Du
twist au rockabilly, en passant par la valse, jusqu’à attraper
les hanches de son voisin de table pour faire la chenille, les
aînés ont véritablement profité de ces journées qui leur étaient
consacrées.

Les clients au rendez-vous pour la première
édition du marché du terroir
Le 11 septembre avait lieu la première édition du marché du
terroir mis en place sous la houlette de Catherine Verhaeghe,
conseillère déléguée aux circuits courts.
" Ce marché a vocation à encourager le dialogue avec les
producteurs locaux, et aider celles et ceux qui le souhaitent
à consommer local. Au-delà de l’acte d’achat, c’est un lieu de
rencontre qui préfigure de ce que nous souhaitons mettre en
place avec l’îlot centr’Halle : un espace de convivialité hybride,
mixant marchés, restauration et animations. "

Thivencelle ; viande de porc et poulet d’Estourmel ; pommes
et jus de fruits de Rumegies ; cakes, conserves et confitures de
Quérénaing ; miel et pain d’épices au miel de l’Avesnois ; " fait
maison " salé et sucré… Mais aussi l’association Le Baragraphe,
une recyclerie de livres neufs qui propose à des prix attractifs
les invendus qu’elle récupère.

Comme chaque année, les doyennes et doyens ont été mis
à l’honneur. Ensuite est venu le tour des jeunes serveurs et
cuisiniers de l’école hôtelière qui ont déambulé et dansé parmi
les tables, tandis que les participants au banquet faisaient
tourner leurs serviettes.

Les producteurs et artisans locaux présents sur le marché
pourront changer en fonction de la saison.

Ce marché prendra donc place sur le parvis de la mairie le
deuxième dimanche de chaque mois, de 9 h à 13 h, jusqu’au
mois de novembre et reviendra après une coupure hivernale
au mois d’avril.

" C’est une bonne idée pour dynamiser la ville et faire sortir
les gens ", se réjouissent deux Saint-Saulviennes. Pour d’autres,
le marché " est aussi l’occasion de se balader ". " C’est plus
pratique aussi pour les personnes qui travaillent en semaine ",
complète une commerçante.

Pour cette première, la clientèle a répondu présent et trouvé
sur le marché de nombreux produits frais, de saison et locaux :
légumes du Valenciennois ; œufs, fromage et beurre de

Prochains rendez-vous le 9 octobre et le 13 novembre avec de
nouveaux producteurs à rencontrer : fromage de brebis, bière
artisanale…

À la (re)découverte
de Saint-Saulve pour les Journées
Européennes du Patrimoine
La 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine a
été, cette année encore, célébrée avec brio ! À l’occasion de
trois rendez-vous qui ont marqué la journée du dimanche 18
septembre, les visiteurs ont pu découvrir la ville sous un angle
nouveau.
Au programme de la première partie de journée, deux visites
décalées emmenées par trois comédiens de la Compagnie
l’Éléphant dans le Boa, ont conduit le public du parvis de la
mairie à l’église Saint-Martin. En chaussant des lunettes " haute
technologie ", les spectateurs étaient baladés à travers le
temps, de saynète en saynète, pour plonger dans la légende
de Saint-Saulve et y faire la rencontre d’illustres personnages
qui ont marqué son histoire : Charlemagne, le peintre Auguste
Moreau-Deschanvres ou encore Joséphine Duchesnois.
Le dernier temps fort de cette journée, le traditionnel
concert baroque, a enchanté l’auditoire de l’église SaintMartin. Accompagné des solistes de renom Marie Perbost,
soprano, et Romain Leleu, trompettiste, l’Ensemble Hemiolia a
proposé un programme alternant cantates profanes et pièces
instrumentales de la Rome du XVIIe siècle, au cours duquel il a
souligné avec pédagogie les différentes subtilités des morceaux
joués.
Cet intermède culturel annuel, sous la houlette de Martine
Dutrieux, adjointe à la culture, a permis une nouvelle fois aux
Saint-Saulviens et aux visiteurs de passage d’en apprendre
davantage sur le patrimoine et l’histoire de la ville.

Yves Dusart et Marthe Ladrière ont rendu visite chez lui à René Baudoin,
à l’occasion de son centième anniversaire.

Lucie Duchemin a soufflé
ses 100 bougies à l'EHPAD
Les Charmilles
Cent ans, le bel âge ! C’est celui qu’a fêté Lucie Duchemin le 30
mai à l’EHPAD Les Charmilles, entourée de sa soeur Paulette et
d’une partie de sa nombreuse descendance, et en présence du
Maire.

René Baudoin, un centenaire
en pleine forme
Si les centenaires sont de plus en plus fréquents, ceux qui
demeurent encore à domicile et, qui plus est, en forme, sont
encore très rares. René Baudoin est de ceux-là.
Le 6 septembre, le Maire Yves Dusart, accompagné de Marthe
Ladrière, conseillère déléguée aux fêtes et cérémonies, lui ont
rendu visite dans la maison qu’il partage avec sa fille Monique
afin de fêter son anniversaire.
Un témoignage de sympathie auquel le centenaire a été
sensible. " Je vous remercie d’avoir pensé à moi ", s’est-il ému,
avant que la conversation ne se poursuive dans un moment
convivial d’échanges autour de la table du salon.
Après de nombreux déménagements effectués en raison de sa
carrière au sein de la SNCF, qu’il a terminée en tant qu’ingénieur
chef de section, René Baudoin a définitivement posé ses valises
en 1997 à Saint-Saulve.
Toujours alerte, il occupe désormais son temps en réalisant de
petits travaux de bricolage et de jardinage, et en pratiquant
régulièrement des activités de loisirs stimulantes telles que mots
croisés, sudokus, promenades et sorties culturelles qui ne sont
sans doute pas étrangères à son extraordinaire santé : bonne
vue, bonne ouïe, bonnes jambes et des capacités intellectuelles
tout à fait intactes !

Originaire de Valenciennes, Lucie a travaillé comme ouvrière
textile à la soierie, avant de se fiancer dès ses 16 ans avec celui
qui partagera sa vie pendant 48 ans. Leur mariage a été célébré
le 27 mai 1944.
Mère de cinq enfants, à l’éducation desquels, en femme
au foyer attentive, elle s’est pleinement dévouée, Lucie est
également l’aïeule de douze petits-enfants, mais aussi d’arrière
et arrière-arrière-petits-enfants dont il semble que la famille
ait perdu le compte tellement ils sont nombreux !
En 2006, près de quatorze ans après la disparition de son
époux, elle est partie vivre au foyer-logement La Châtaigneraie
(aujourd’hui résidence autonomie), avant de rejoindre, dix ans
plus tard, les Charmilles.
Lucie Duchemin entourée de ses proches
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Comment vous est venue l’envie d’ouvrir un restaurant ?
Je suis originaire de Valenciennes, je ne connaissais pas
particulièrement Saint-Saulve. Quand on habite Valenciennes,
on se déplace rarement dans sa périphérie. J’ai visité plusieurs
locaux. Ici, j’ai trouvé ça bien, alors je me suis dit : pourquoi pas ?
Ça fait maintenant 14 ans que je me suis lancée. Aujourd’hui, j’ai
une cheffe de cuisine et une autre personne qui m’aide au bar
et au service. Je connais quasiment toute ma clientèle, même
si celle-ci se renouvelle assez souvent. Ça change de l’ambiance
d'un bar de nuit, il y a beaucoup plus de communication avec
les clients, c’est plus convivial.
Quelle cuisine proposez-vous ?

Le Bistro de Lolo,
un incontournable saint-saulvien

C’est surtout de la cuisine traditionnelle française. Parfois, je
propose également des plats du Nord, je sais que les clients
aiment toujours ça. Je change la carte deux fois par an, avec un
menu d’été et un menu d’hiver en plus des plats du jour. En ce
moment, j’ai plusieurs salades, des bruschettas et des pièces de
viande comme du pavé de bœuf ou du filet américain. En hiver,
je propose plus de plats chauds.
Comment s’organisent vos semaines ?

La plupart des gens l’appellent " Lolo ". Mais derrière ce surnom
se cache Laurence Riffart, restauratrice d’une institution saintsaulvienne, " Le Bistro de Lolo ". Rien ne la prédestinait à se
lancer dans la restauration, sauf peut-être l’envie de saisir une
opportunité et de se lancer seule.
Quel est votre parcours professionnel ?

La ville a maintenant une cordonnière
Depuis le 1er juillet, Saint-Saulve a
retrouvé un cordonnier. En l’occurrence
une cordonnière, qui a démarré son
activité dans son garage, au 19 de la
rue Pablo Picasso. D’où le nom qu’elle
lui a donné : la Cordo de Picasso. Notre
cordonnière porte le prénom très rare
de Galadriel - inventé pour la saga
Le Seigneur des anneaux. " Mais on
m’appelle Gala. "
Avant de se poser dans notre ville il
y a deux ans, " Gala " donc, 40 ans, a
bourlingué. Rouennaise d’origine, elle a
vécu dix ans en Chine, où elle a connu son
mari, huit ans en Suède, où est né son fils.
Étudiante en commerce international,
elle avait appris le chinois. Parlant
quatre langues, elle a été interprète, a
enseigné. Mais elle a surtout multiplié
les expériences professionnelles. " Je n’ai
jamais eu à chercher du boulot, il venait
à moi, sourit-elle. On m’en proposait
tout le temps, c’était incroyable ! Il
m’est arrivé d’avoir trois jobs en même
temps. " L’un des premiers qu’elle trouva
en débarquant en Chine, à 19 ans, fut
dans une usine fabriquant des chaussures
de danse : " Ça m’est toujours resté. "
En Suède, quand il lui fallut se trouver
une formation, elle passa un diplôme
en design de chaussure à la Nordiska
Design Skola et effectua son stage chez
un bottier réputé du nord du pays, qui
lui apprit la confection.
C’est alors qu’elle travaillait pour
une entreprise internationale que

l’opportunité d’un retour au pays se
présenta : le site français avait besoin
d’elle. Mais le travail en question ne
lui a pas plu. Des contacts pris avec
l’Association pour l’emploi des cadres
(APEC) et Pôle emploi la mirent sur la
piste de la formation de cordonnier
proposée par la Chambre de métiers
et de l’artisanat des Hauts-de-France.
Elle se rendait deux jours par semaine
à Tourcoing et passait les autres jours
chez son maître d’apprentissage,
Arnaud Minet, l’un des cordonniers de
Valenciennes. " Nous n’étions que huit
en formation pour toute la région, la
relève a du mal à se faire ", déploret-elle. Mais sur ces huit, cinq femmes,
signe d’une amorce de féminisation de
la profession : " Nous étions quatre à
avoir la quarantaine et en reconversion
professionnelle. Mais moi j’ai exercé
tellement de boulots différents que j’ai
l’impression d’avoir été tout le temps en
reconversion ", sourit-elle toujours.
" J’ai passé une super année. " Galadriel
Mattard a obtenu son CAP cordonnerie
multiservices au mois de juin. Et la tenue
de Gala est donc devenue pour de bon
le tablier du cordonnier. " Ouvrir ma
propre entreprise me faisait envie. Pour
mettre à mon service l’énergie que je
déployais jusqu’alors pour les autres. "
En prévision de sa prochaine installation,
elle avait ressorti des outils de son
grand-père : " À l’époque de nos aïeux,
tout le monde tapait de la semelle et
savait un peu réparer ses chaussures. "

Elle en avait aussi acquis auprès de
cordonniers suédois et elle a ensuite
acheté son banc de finissage à un
retraité de Normandie, deux machines
à coudre – dont une centenaire – à un
autre de Dunkerque. Du matériel auquel
elle donne donc une nouvelle vie,
comme elle va désormais en donner à
nos chaussures.
" Il faut arrêter de consommer des
chaussures qui se jettent vite, il faut les
réparer " : la cordonnière s’inscrit dans
le développement durable. " Mais je ne
m’interdis pas de développer d’autres
choses ", précise-t-elle. Déjà, Gala fait
de la customisation de baskets : " 80 %
de la population aujourd’hui en porte,
alors je m’adapte au marché. " Référence
pour tous les customisers de sneakers, la
peinture pour cuir Angelus est devenue
sa compagne de travail quotidienne.
Donnant libre cours à son côté créatif,
Gala marie joliment les couleurs, et la
Cordo de Picasso justifie ainsi encore
mieux son nom. " Ça tient bien, le résultat
est assez bluffant. Mais c’est quelque
chose qu’on n’apprend pas à l’école. "
Elle y a même converti son maître
d’apprentissage.

LA CORDO DE PICASSO
19, rue Pablo Picasso
Tél. 06 66 22 21 93

J’ai travaillé pendant 14 ans dans un bar de nuit à Valenciennes,
directement après le lycée. J’ai commencé à la plonge et
terminé responsable. Le jour où ça a fermé, je me suis dit que
c’était le bon moment de me lancer. Le bar de nuit c’est un
peu une école de la vie, on voit de tout. Mais je ne voulais
plus faire ça. Je voulais travailler de jour et dans une ambiance
différente.

Je propose de la restauration uniquement le midi et le vendredi
soir. Mais le bar est ouvert tous les soirs de la semaine. Pour le
dynamiser, j’organise deux fois par mois des soirées à thème et
une fois par mois un concert avec DJ ou groupe. Souvent, ce
sont des soirées fléchettes. Plus récemment, j’ai mis en place
un speed dating, " Vous avez un message ". Cette soirée a
beaucoup fait parler d’elle !

LE BISTRO DE LOLO
164, rue Jean Jaurès
Tél. 03 27 42 76 90

INFOS
Les Charmilles et le portage à domicile, et Croc La Vie pour le
centre multi-accueil municipal.
API Cuisiniers du Hainaut assure ainsi la livraison de 50 repas
midi et soir aux Charmilles et le portage à domicile d’une
bonne trentaine de couverts en moyenne par jour.
À l’EHPAD, outre le livreur, deux personnes d’API sont chargées
de la mise en réchauffe des plats.
Dans le Hainaut, API dispose de deux cuisines centrales, à Thiant
et Hautmont. De celle de Thiant, sortent quotidiennement
15 000 repas pour collectivités (écoles, maisons de retraite) et
4 000 dans le cadre du portage à domicile.

Du neuf dans la restauration collective
La cuisine centrale de la Ville recentrant son activité sur les
seuls repas des scolaires et des accueils de loisirs, les autres
services de restauration ont été confiés depuis le 4 juillet à des
prestataires extérieurs : c’est API Restauration pour l’EHPAD

Créée en 2009, la société Croc La Vie est devenue une référence
de la restauration collective bio des 0-3 ans dans le Nord de
la France. De sa cuisine centrale de Templemars sortent
chaque jour 4 500 repas qui sont ensuite livrés à 350 crèches
de la région Nord - Pas-de-Calais. Des repas " faits maison ",
élaborés à partir de produits 100 % bio, de qualité et de saison,
provenant le plus possible de producteurs de la région.
Croc La Vie livre chaque jour de la semaine au centre multiaccueil des repas dont la composition et la texture sont
adaptées au développement psychomoteur des enfants et qui
sont ensuite remis en température par un agent de cuisine de
la crèche municipale.
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d’occasion répondant à la norme NF EN
15194. Cette aide s’élève à 100 € et sera
attribuée dans la limite de l’enveloppe
globale dédiée au financement de ce
dispositif.

Mobilité douce :
une nouvelle aide
de la Ville pour l'achat
d'un vélo à assistance
électrique
Le 28 juin, le Conseil municipal a décidé
de renouveler pour une année, l’aide
financière proposée depuis 2018 aux
Saint-Saulviens non imposables pour
acquérir un vélo à assistance électrique.
Depuis le 1er octobre 2022 et jusqu’au
30 septembre 2023, les habitants non
imposables peuvent donc de nouveau
solliciter une aide financière pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique neuf ou

Pour en bénéficier ou si vous désirez des
renseignements, n’hésitez pas à contacter
le 03 27 14 84 11.

Bon à savoir

!

AGENDA

Dim. 9 OCT
DE 9H À 13H
PARVIS DE LA MAIRIE

Le Petit Marché du terroir

L’aide communale est cumulable
avec le bonus écologique de
l’État et l’aide exceptionnelle de
Valenciennes Métropole accordées
actuellement jusqu’au 31 décembre
2022 pour l’achat d’un vélo neuf à
assistance électrique.
Pour en savoir plus, consultez
les pages suivantes :
www.economie.gouv.fr/particuliers/
prime-velo-electrique

Mar. 18 OCT
DE 9H À 16H
SALLE DES FÊTES

Forum des métiers de l'uniforme
& de la sécurité
- ENTRÉE LIBRE -

Ven. 28 OCT
À 20H
SALLE DES FÊTES

Bal concert Harmonie municipale
& groupe funk

www.valenciennes-metropole.fr/
competences/amenagement-duterritoire/mode-doux-mobilite

- ENTRÉE LIBRE -

Jeu. 10 NOV
À 9H
DÉPART DU CENTRE FORTIER

L'eau du robinet
désormais plus douce

Animation seniors

(67 ans et plus résidant dans la commune)

Visite du Musée de la dentelle
de Caudry

Renseignements et inscription auprès
du CCAS, tél. 03 27 45 65 79 ou 03 27 45 05 80

Le 23 septembre avait lieu la mise en eau
de la troisième unité de traitement du
calcaire du Valenciennois sur le site de
l’unité de production d’eau potable de
Vicq, qui alimente notre commune.
Ainsi, une eau plus douce coule
désormais de votre robinet. Elle est
dite décarbonatée. La décarbonatation
permet, dès l’usine de traitement,
d’éliminer une partie du calcaire. La
présence de celui-ci se mesure par le
degré de dureté de l’eau. L’eau du
Valenciennois, puisée dans la nappe de
la craie, se charge fortement en calcaire
et est qualifiée de très dure. Trois
unités de traitement du calcaire ont été
progressivement mises en service. La
nouvelle eau du Valenciennois a ainsi
une dureté réduite de moitié mais pas
davantage, de façon à préserver les
qualités minérales de l’eau de boisson et
éviter tout risque de corrosion pour vos
équipements et canalisations.
Le changement est bénéfique. Fini les
traces blanches sur la robinetterie, les
verres, les parois de douche. Le linge est
plus doux. Et le goût de l’eau est encore
meilleur, assure la compagnie des eaux.
Celle-ci a en effet mis en œuvre une
autre nouveauté : un procédé innovant
pour réduire la chloration en dessous du
seuil de détection olfactive.

Ven. 11 NOV
À 11H15
MONUMENT AUX MORTS

Commémoration de l'Armistice
de 1918

Dim. 13 NOV
DE 9H À 13H
PARVIS DE LA MAIRIE

Le Petit Marché du terroir

Alors, question que chacun se pose : la
facture d’eau va-t-elle augmenter ? La
réponse du service des eaux : la hausse
visible sur la facture n’est que de 0,18 €
par m3. Et de souligner les économies
importantes à réaliser, sur l’achat de
produits anticalcaire et de détergents,
sur la durée de vie de ses équipements,
sur l’utilisation d’un adoucisseur. En
moyenne, par foyer, l’économie minimale
est estimée à 78 € par an. Enfin, et cet
avantage n’est pas des moindres, peutêtre que ce calcaire en moins convaincra
de boire l’eau du robinet.
Pour plus d’infos, rendez-vous
leauduvalenciennois.fr

sur

DROIT DE PAROLE

Sam. 19 NOV
À 18H
ÉGLISE SAINT-MARTIN

Concert de Sainte-Cécile
de l'Harmonie municipale
- ENTRÉE LIBRE -

Mar. 6 DÉC
À 19H30
SALLE DES FÊTES

Réunion publique d'échange
sur le projet d'éco-village

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

LISTE DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE
CITOYENNETÉ

PAS D’ACCORD POUR TRAVAILLER PLUS ET GAGNER MOINS

Au nom de nos colistiers et des élus de l’opposition à qui
nous avons succédé, nous pensons en particulier à Monsieur
Jean-Claude Quillet-Vilette, nous tenons à rendre hommage
à Madame Cécile Gallez qui aura marqué l'histoire de SaintSaulve, même si l'opposition n'eut que peu voix au chapitre.
Force est de reconnaître que façonner une ville naissante sur
plusieurs décennies représente le sacrifice et l’engagement de
toute une vie.

À Saint-Saulve, comme ailleurs, les travailleurs, les retraités, les
chômeurs, nous subissons tous la baisse de nos revenus, alors
que les prix explosent : à la pompe à essence, à la boulangerie,
pour les charges locatives… En 2023, le gaz et l’électricité
augmenteront encore de 15 %.
Les communes confrontées à ces mêmes hausses de prix, non
compensées par l’État, sont amenées à augmenter les taxes,
comme la taxe sur les ordures ménagères, la taxe foncière…
Comment faire pour maintenir la qualité et la quantité à la
cantine, pour les activités périscolaires, culturelles ou sportives ?
Ainsi les prix de ces services vont augmenter et les services
rendus seront de moins en moins de qualité.
Le gouvernement Macron nous serine que c’est la crise, et
qu’on doit se serrer la ceinture. Quel mépris ! Car la crise n’est
pas pour tout le monde. Pourtant l’État de Macron distribue
de l’argent aux entreprises par milliards, alors même qu’elles
ont fait des bénéfices record. Au dernier semestre les 40
plus grosses entreprises françaises ont réalisé 73 milliards.
La dernière moisson de dividendes pour les actionnaires a
augmenté de 33 % pour atteindre 44 milliards. Quel salarié a
connu une telle hausse ?
Pour les communes, par contre l’État n’envoie que de belles
promesses de compensation des pertes financières, mais rien ne
vient ! Seul un mouvement social pourra inverser la tendance.
Les travailleurs de PSA Hordain ont fait trois jours de grève
pour réclamer 400 € d’augmentation de salaire. Ils ont allumé la
mèche. Il faudra qu’on s’organise pour développer et étendre
ces mouvements pour arracher le droit de vivre dignement.

Nous nous avançons vers des temps incertains et après avoir
supporté de fortes chaleurs, notre attention doit se porter sur
la ressource EAU. L’accès à l’eau et à son assainissement est le
défi de notre siècle. Cet accès à l’eau doit être à présent un droit
inaliénable. Personne ne doit en être privé. Parce que personne
ne peut s’en passer. Chaque foyer doit disposer de l’eau au
robinet et d’infrastructures d’assainissement sûres, écartant
tout risque sanitaire et toute pollution de l’environnement.
La présence, en quantité suffisante, de points et fontaines
gratuits d’eau potable dans l’espace public doit être envisagé.
Ne pourrait-on pas instaurer la gratuité des compteurs et
des premiers mètres cubes d’eau vitaux, indispensables à la
boisson et à l’hygiène. Des efforts pour diminuer la dureté de
l’eau et améliorer sa qualité ont été annoncés par " L’Eau du
Valenciennois " en espérant que tous les habitants de SaintSaulve en bénéficient rapidement.
democratieecologiecitoyennete3@gmail.com

Droit de parole des élus majoritaires
LISTE UNIS ET DYNAMIQUES POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLE
Dans le dernier Kiosque, l’inauguration de l’espace Cécile
GALLEZ était relatée ainsi que la cérémonie spéciale pour
l’anniversaire de notre Maire honoraire. Cela restera la dernière
sortie officielle de Madame Gallez puisqu’elle est décédée
paisiblement, chez elle, cet été. La douleur est vive pour notre
groupe et nous sommes tristes pour les habitants.

infrastructures permettant aux habitants de se sentir bien, trois
salles de sports, une piscine, un boulodrome, des terrains de
tennis couverts, des parcs, entre autres… Elle a tout créé depuis
la petite enfance jusqu’aux structures dédiées aux seniors. Ce
qui fait que votre Saint-Saulve est passée rapidement au rang
de ville attractive, au rang de ville où il fait bon vivre.

Une grosse partie de notre équipe a travaillé longtemps à ses
côtés. Elle nous a tout appris et nous avons eu la chance de
faire partie de ses proches. Nous lui devons beaucoup.

Nous adressons bien sûr nos condoléances à sa famille et tenons
à saluer le travail des agents de la commune qui ont organisé
de merveilleux temps de recueillement en mairie et lors des
funérailles.

Saint-Saulve s’est développée grâce à elle. En 43 années de
maire, elle l’a fait passer de 5 000 habitants à 11 500. Elle
a dynamisé la ville, accueilli de grosses entreprises. Elle a
développé des quartiers sans jamais oublier de construire des

L’équipe Unis et Dynamiques pour l’avenir de notre ville
s’engage à continuer le travail réalisé par Madame Gallez au
service de tous les habitants.

En novembre, découvrez
votre nouveau site internet
www.ville-saint-saulve.fr

ergonomique

interactif

intuitif pratique

responsive

moderne

Pour vous simplifier la ville !

