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LES VŒUX DU MAIRE
C’est devant un parterre de maires des
communes voisines, du député, du viceprésident du conseil général, de vice-présidents
de Valenciennes Métropole que s’est déroulé la
cérémonie des vœux.
Auparavant le maire tint à inviter l’assistance à
un hommage aux victimes de l’attentat parisien,
élus et public entonnèrent ensemble une
vibrante marseillaise.
Puis Joël Parmentier retraça avec détail tous les
événements qui s’étaient déroulés durant
l’année 2014.
Il appartient ensuite au maire d’aborder un autre
sujet : après le passé, le futur.
Quel avenir pour notre commune ?
« Les projets, nous en avons, il est très facile
d’en écrire… mais le plus difficile c’est de les
budgétiser ! »

«Il faudra que la population prenne
conscience de la baisse des recettes ».

Notre commune, comme toutes les communes,
va connaitre une baisse des dotations de l’état
et sans doute des difficultés accrues pour
obtenir des subventions du conseil général et du
conseil régional dont nous ne savons pas
quelles seront les compétences en 2016 !

Comment augmenter les recettes ?
La méthode la plus facile serait d’augmenter les taux d’imposition locale qui n’ont pas bougé –
rappelons-le- depuis 27 ans.
ça n’a pas été notre engagement en 2008, préférant faire le choix d’une politique volontariste de
constructions de logements (plus de 150 sur le dernier mandat)… et ainsi trouver de nouveaux
contribuables.
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J’en profite pour m’étonner du chiffre de population donné par l’INSEE où de savants statisticiens
nous attribuent 2123 habitants au 1er janvier 2015.
Si je m’exerce à un simple calcul mental : au recensement de 2008 nous étions 2000, avec 151
maisons construites sur le mandat et deux à trois habitants par logement, j’arrive à une
population d’environ 2350 à 2400 habitants. Cherchez l’erreur ? Soit !
Toujours est-il que cet effort de développement des constructions, nous allons le poursuivre.
Créer un lotissement, c’est faire le choix d’un promoteur privé, mettre d’accord les différents
propriétaires fonciers pour qu’ils s’entendent avec l’aménageur.
En effet nous n’intervenons pas financièrement dans l’acquisition des sols et nous exigeons du
promoteur, en signant le permis d’aménager, un équipement adapté avec voirie, réseaux enfouis,
éclairage public et espaces verts rétrocédés gratuitement à la mairie !
Pour le mandat que nous entamons, un troisième lotissement est engagé « La Clé des
Champs » sur les anciens terrains de la Spie, rue Salengro avec 70 à 80 logements prévus.
Un autre projet est dans les cartons et il faut mettre autour d’une table divers propriétaires et un
aménageur sur un espace cumulé de trois hectares entre le chemin des Noyers et la rue Charles
De Gaulle avec capacité de constructions d’une cinquantaine de maisons, à suivre…
Un maire doit aussi être un facilitateur pour l’accueil d’entreprises. Depuis deux ans nous avons
accueilli de nouvelles entreprises sur la commune : Demathieu et Bard, Locabox, Ravier
Construction et en 2015 devrait arriver Sarplastic… et je rêve toujours d’accueillir une résidence
hôtelière pour seniors (des contacts sont en cours).
Nouvelles habitations, entreprises nouvelles, voilà des défis pour ce mandat qui ne coûteront rien
aux Saultinois… mais au contraire confirmeront le dynamisme de notre ville et procureront des
recettes.
Que faire maintenant pour les habitants ?
Si nous voulons conserver une capacité d’investissements, c’est-à-dire de travaux, il va falloir
baisser nos dépenses de fonctionnement, et ce sera le débat à engager au conseil municipal
avant le vote du budget 2015.
Comme l’a dit Patrick Masclet, Président de l’Association des Maires du Nord, avec des recettes
en baisse, il va falloir que la population prenne conscience qu’il faudra baisser le niveau de
certains services et différer certains investissements.
Comme nous l’avons fait dans le précédent mandat, notre volonté de donner aux habitants la
satisfaction de bien vivre dans leur quartier passe par l’entretien des voiries.
Il nous reste des voiries et trottoirs à réhabiliter. Il faudra écrire un programme sur 5 ans et en
trouver le financement.
Et nous avons toujours les travaux de la Maison d’Assistante Maternelle que nous devons
engager et sur lesquels nous savons pouvoir compter sur l’aide financière de Valenciennes
Métropole et sur une dotation de notre député !
Vous le constatez, pas de défaitisme ambiant, mais adaptons avec réalisme et optimisme notre
politique budgétaire pour que Saultain reste, comme le dit notre logo « entre ville et campagne,
une ville dynamique où il fait bon vivre », a conclu le maire avant de présenter ses vœux à la
population.
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Mercredi 28 janvier, réunion d’information
sur la signature d’une convention
« voisins vigilants »
Pour prévenir les vols (pas plus nombreux à Saultain que dans d’autres communes) la police
nationale propose de mettre en place une convention de participation citoyenne co-signée par le
maire, le directeur départemental de la Sécurité Publique, le Sous-Préfet et le Procureur de la
République.
Une réunion d’information sur cette convention aura lieu le mercredi 28 janvier à 18h30 à la
salle des fêtes.
La population est invitée à cette réunion où nous pourrons débattre avec la police et faire appel à
ces volontaires « voisins vigilants » qui seront un relais d’information pour la police.

ETAT CIVIL
Bienvenue à nos bébés
26 novembre 2014 : Rafaël DUPONT – 53, Avenue Henri Barbusse
1er décembre 2014 : Jade et Lilou FLAMMENT – 40, Résidence les Buissonnets
9 décembre 2014 : Kayna DEMEYER – 14, Rue Charles de Gaulle
10 décembre 2014 : Sarah ADONEL – 21, Rue Fernand Morneau
22 décembre 2014 : Robin DURIEZ – 13, Rue Claude Debussy
Celles et ceux qui nous ont quittés
20 décembre 2014 : Mauricette SAIDI – 51, Avenue Henri Barbusse – dans sa 78ème année
21 décembre 2014 : Hélène GODIN – 24, Rue Jean Jaurès – dans sa 91ème année
31 décembre 2014 : Odette BETHERMAT – 7, Rue de l’Humanité - dans sa 79ème année
Unis pour le meilleur :
29 novembre 2014 : Nadia FAUCHART et Pascal GONTIER – 14, Rue Jean Jaurès
13 décembre 2014 : Nabila BERREHOU et Faïz GHEZRAOUI - 15, Av Henri Barbusse
Bienvenue aux nouveaux habitants
Mlle Stéphanie MAURER et M Walter METAYER – 19, Rue des Bleuets
M Alexandre VERSCHUEREN – 108, Avenue Henri Barbusse

CA S’EST PASSE EN DECEMBRE
Un téléthon qui a permis de récolter
7 124 € c’est la somme qui a été remise
à Mr Mouftier, responsable de l’AFM du
Valenciennois.
Ce chiffre est exceptionnel, tout comme
la générosité des Saultinois, en cette
période difficile.
Un grand merci à tous les bénévoles des
associations, qui ont œuvré pour
recueillir cette somme.
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Samedi 13 décembre 2014, goûter des séniors
C’est un Patrick Collon plein de
verve, enchainant chansons et
histoires drôles en ch’ti pendant
plus d’une heure et demie, que les
séniors ont applaudi ce samedi 13
décembre.
Une belle énergie alors que le
temps était gris au dehors !
Notre député Laurent Degallaix
nous a fait l’amitié d’une visite.
Après la distribution des colis,
chacun est reparti le sourire aux
lèvres.
Le goûter des séniors, c’est aussi quelques chiffres : 400 colis distribués, constitués à 100% de
produits des commerçants saultinois (Panier sympa, coquilles du Fournil Saultinois, café
Rémy), 200 personnes inscrites au goûter.
On remercie Dominique Wattier, adjointe aux fêtes et cérémonies pour l’organisation parfaite de
ce moment de convivialité.
.
La féérie de Noël et la magie des bulles pour Saultain s’illumine
Il fallait bien du courage pour
mettre le nez dehors par ce froid
glacial.
Le public qui a fait le déplacement
jusqu’à Saultain – un millier de
personnes au bas mot – a été
récompensé par la magie des
boules géantes.
Un petit avant goût de Noël et
beaucoup de poésie surtout.
La compagnie Remue–ménage
était après Strasbourg à Saultain
pour une déambulation placée sous le signe de la magie, de la féerie et de la poésie.
Les trois boules ont roulé de la place jusqu’au parvis de la mairie où les attendait une boule
géante de quatre mètres de haut avec à l’intérieur un couple. Chorégraphie dans les boules et à
l’extérieur après les voir percées. Des danses toutes en délicatesse. Magie encore dans les yeux
des enfants (et des parents) au moment où le feu d’artifice a été tiré.

Prenez date :
Les 22 et 29 mars
ELECTIONS DEPARTEMENTALES
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Un spectacle pour les enfants des écoles
Après différentes formules proposées aux
élèves des écoles maternelle et élémentaire,
cela fait maintenant trois ans que la
municipalité offre à nouveau, un spectacle de
fin d’année qui a lieu le dernier jour de l’école,
juste avant les congés scolaires de Noël.
Après les magiciens, les pirates, les élèves
ont pu apprécier cette année un spectacle de
contes tsiganes. Ils ont également reçu leur
colis de Noël en fin de journée.
L’école maternelle avait quant à elle organisé
un marché de Noël le samedi 13 décembre
matin.
N’oublions pas de souligner que l’école élémentaire s’était investie, pour sa part, dans la
confection et la vente d’objets pour le téléthon.
Don du Sang du mardi 23 décembre Merci pour la participation au don des 67 volontaires qui a
contribué à satisfaire les demandes importantes de produits sanguins.

INFOS EN BREF… INFOS EN BREF… INFOS EN BREF …
ASSOCIATION DU CIEL BLEU POUR MATTHIEU
jeudi 30 octobre, les membres de l'association « Du
ciel bleu pour Matthieu » ont été accueillis par le
Docteur Jacques Grill à l’IGR de Villejuif, afin de lui
remettre un chèque de 8000 € qui servira à financer
un matériel ou un projet défini ultérieurement, (ce
montant a été possible grâce à l'opération de
récupération des capsules et donc grâce à vous).
Le Docteur a présenté le travail effectué dans les
laboratoires de l'IGR ainsi que celui de l'hôpital Pierre
Curie, pour la recherche sur les cancers pédiatriques.
Le financement est assuré pour moitié par l'état et
pour moitié par les associations.

HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS
jeudi 8 janvier à 12h, élus et personnel
communal se sont réunis devant le monument
aux morts en hommage aux disparus de
l’attentat de Paris.
Le maire, Joël Soigneux, qui se souvient de sa
carrière professionnelle à La Voix du Nord a
rappelé l’importance de la liberté d’expression et
de la liberté de la presse.
Il a ensuite invité à ne pas faire d’amalgame
face à des comportements extrémistes et
fanatiques et appelé à s’unir pour ne pas tomber
dans la psychose et lutter soudés contre le
terrorisme.
Une gerbe barrée de l’inscription « Je suis Charlie » fut déposée par Yazide Bensalem, adjoint
au maire avant la minute de silence.
La cérémonie des vœux a aussi été l’occasion d’un recueillement.
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