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SPECIAL COMMERCE ENTREPRISE 
 
Une commune pour être dynamique se doit certes d’avoir des équipements publics  
au service de la population (écoles, garderie, crèche, équipements sportifs, salle 
des fêtes, etc…) mais aussi un tissu commercial et économique présent. 
 
Notre municipalité se veut volontariste pour maintenir et favoriser l’accueil des 
activités économiques. Des entreprises (PPG, RKW, SVF, Desbarbieux, Nord 
Coffrage) constituent les principaux pourvoyeurs d’emplois. Mais il est aussi 
important de faciliter les démarches pour l’arrivée de nouvelles entreprises. Nous 
avons déjà évoqué le groupe Demathieu et Bard qui a repris les anciens locaux 
désaffectés de la Spie, rue Roger Salengro. 
 

LA CLE DES CHAMPS (un nouveau lotissement) 
 
Après la reprise des locaux de la SPIE, 
c’est maintenant la totalité des 23 570 m2 
du terrain qui ont été rachetés par une SCI. 
 
Un permis d’aménager a été signé pour un 
futur lotissement : 
30 terrains à bâtir 
7 à 9 maisons en accession 
20 appartements en location  
Et 16 petits logements en béguinage, à 
destination plus particulière des personnes 
âgées (pour les terrains à bâtir, agence 
Tellus immobilier au 06.35.47.15.35) 
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OUVERTURE LE 17 OCTOBRE DE LA SUPERETTE 
Nous attachons une importance toute particulière aux commerces de proximité et artisans. C’est 
ainsi que des commerçants ont été soutenus auprès de Valenciennes Métropole pour obtenir 
une aide financière à la reprise d’activités ou à des travaux de modernisation. L’union 
commerciale et artisanale bénéficie aussi de notre soutien. 
 
Mais depuis la fermeture en juin 2013 de l’épicerie de Marie Madeleine, il manquait un commerce 
alimentaire de proximité. 
D’où la décision du conseil municipal de transformer une partie de l’ancien foyer Pax en surface 
commerciale. D’un coût de 230 000 €, cet aménagement a bénéficié d’une dotation 
parlementaire de Jean Louis Borloo de 15 000 € et d’une aide financière de Valenciennes 
Métropole de 50 000 €. (les commerçants ont pour leur part bénéficié aussi d’une aide 
financières de la communauté d’agglomération). 

 
Il nous est paru important d’ouvrir ce type de commerce 
indispensable pour les personnes âgées, pour ceux qui 
n’ont pas de véhicule et finalement pour tous parce 
qu’en y réfléchissant, quand on se déplace en voiture 
pour quelques articles, avec le coût de l’essence et le 
temps passé, quel bénéfice ? Indispensable aussi parce 
qu’il crée du lien social et de la convivialité pour toutes 
les personnes isolées, c’est l’occasion de s’y rencontrer, 
de parler. 
 
Pour toutes ces raisons, nous vous encourageons à 
fréquenter ce nouveau commerce, sans oublier que 
d’autres commerces sont aussi à votre service à 
Saultain. 
« Vivre dans une commune, c’est aussi faire vivre sa 
commune ». 

 
Cette surface est louée à un couple de commerçants, Mr et Mme Cheruy, qui ouvrent donc la 
supérette « Panier Sympa » une enseigne du groupe belge Colruyt et de son entité française 
Codifrance (coccinelle, coccimarket, etc…). 
 

RKW REMY CELEBRE SES 90 ANS D’ACTIVITE 
Le 27 septembre, le fabricant de films RKW Rémy a convié les employés et leur famille à une 
journée portes ouvertes. Le site de Saultain célébrait 90 ans d'exploitation. Les visiteurs ont pu 
profiter d'un programme complet incluant la découverte des coulisses de fabrication de 
l'entreprise.  
 
En France, RKW Rémy s'est forgé une solide réputation en tant que principal acteur sur le 
marché des films techniques.   
 
Le site RKW de Saultain a été créé en 1924. Le nom d’origine, Rémy, fait référence au fondateur 
de l'entreprise. À ses débuts, le principal secteur d'activité de l'entreprise était l'industrie textile et 
la fabrication de sacs en toile de jute. Dans les années 1950, RKW Remy s'est tournée vers la 
fabrication de plastique. 
 
Depuis le départ, la force de l'entreprise réside dans sa capacité d'adaptation aux progrès 
technologiques et aux fluctuations du marché. Et ses 90 années d'expérience se sont avérées 
payantes : en France, l'entreprise s'est forgée une solide réputation en tant que principal acteur 
sur le marché des films techniques.  
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Aujourd'hui, dans sa filiale du nord de la France, 
l'entreprise fabrique des films haute performance pour 
l'industrie de transformation : des films pour la 
protection de surface utilisés principalement dans 
l'industrie de l'acier et de la métallurgie, des films de 
complexage pour la fabrication de matériaux 
d'emballage, des films étiquettes ainsi que des gaines 
et housses rétractables pour le transport et la protection 
des palettes. 

 
Les familles des employées accueillis par le directeur Arnaud Stribling ont bénéficié d’une visite 
guidée dans les ateliers de productions leur offrant ainsi un aperçu rapproché du monde de la 
transformation plastique. 

 

P.P.G PRESENT DEPUIS 48 ANS A SAULTAIN 
C’est en 1966 que les peintures Corona s’installent à 
Saultain. 
Repris par le groupe PPG, l’usine développa alors 
plusieurs activités au fil des années : production de résine 
de peintures, de pâtes et plateformes de logistique 
européenne. 
En 2009, l’arrêt de la production des peintures amena une 
baisse d’effectifs. 
L’usine s’est depuis spécialisée dans la production de 
résines et pâtes pour 3 marchés (Industrie, Automobile et 
PMC). 
 

C’est aujourd’hui un effectif de 150 personnes qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 (2 
périodes d’arrêt  Août et Noël). 
Le site de Saultain est aussi devenu centre logistique européen pour la production de son usine 
mais aussi des usines d’Angleterre et d’Italie. 

 

UNE DEUXIEME VIE POUR LES 
ECURIES GIARD 
Ce sont les anciennes écuries Giard à l’entrée du 
Domaine du Verger qui vont retrouver une deuxième 
jeunesse. 
 
Nous avons en effet soutenu la venue d’une entreprise, 
la Sarl Nicolas Ravier Construction, spécialisée dans la 
construction et la rénovation qui est en train de réhabiliter 
ce hangar pour en faire le siège de son entreprise au rez 
de chaussée et 3 appartements à l’étage. 

 

LE CHATEAU RUFFIN  
VA RENAITRE 
Cette maison de maître située au milieu de l’avenue 
Henri Barbusse a été rachetée par la société WDP. Mr 
Wijffels nous a confié que dans un premier temps; il 
s’attaquait à la mise en sécurité du bâtiment (présence 
de mérules, faiblesse de la charpente, etc…) son 
affectation sera décidée après remise en état 
complète. 

 

 

 

 



4 

 

 

         
 
Boucherie Cornu   L’Alsacienne   L’Aubergade 
BF eurl Baugnies   Rino Addis   Philélec 
Tabac le Gallia   Pharmacie Pamart  Danhiez Coiffure 
Au Bouquet Campagnard Coiffure Sublim Institut Lily’s Frites 
 

UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SAULTAIN 
 


