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A VOS AGENDAS
20
déc

SAULTAIN S’ILLUMINE
Depuis 16 ans, Saultinois et habitants du
Valenciennois assistent comme à un rituel au
spectacle « Saultain s’illumine ».

Cette année, la municipalité a voulu honorer la réhabilitation de
l’église après 3 ans de travaux.
Mettre en valeur cet édifice au travers d’un spectacle son et
lumière ponctué d’effets pyrotechniques, voici la manière de
découvrir ce bâtiment sous un angle inhabituel, connaître son
histoire et celle de Saultain, (celle de l’église, de la croissance du
village, de l’arrivée du chemin de fer, de l’ère industrielle, etc…)
ouvrir grand les yeux pour la voir s’illuminer de mille couleurs et
sursauter aux éclats des feux d’artifice.
Certes un spectacle différent des autres années mais ô combien féérique !
(Rendez-vous à 18h précises face à l’église pour le démarrage du spectacle).

22
déc

DON DU SANG

Vous avez entre 18 et 65 ans,
Nous vous invitons à participer au DON DU SANG de 14h30
à 18h30 à la salle des fêtes, Place Vaillant Couturier
« Le don du sang est l’un des plus beaux gestes de solidarité
humaine ».
10
Janvier

CEREMONIE DES VOEUX

30
Janvier

SOIREE THEATRE

La population est conviée le dimanche 10 janvier à 11h00
à la salle des fêtes pour la cérémonie avec l’orchestre
d’harmonie de Saultain.

L’association Art et Us vous propose une soirée tendre et
déjantée à la salle des fêtes samedi 30 janvier à 20h00
avec « Epinards et porte-jarretelles 2»
Soirée à ne pas manquer.
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CA S’EST PASSE EN NOVEMBRE
Les Grolles Saultinoises à l’honneur : Michel Godart et Christiane
Mendel, deux figures légendaires de la marche affiliés à la FFRP
depuis plus de 20 ans, créateurs de club rando, organisateurs de
séjours et du balisage pour la sauvegarde de nos chemins (en
partenariat avec le CDRP59) ont été médaillés pour le travail
bénévole effectué auprès de la population.
Saultain classé 2 fleurs avec félicitations du jury.
Le Jury Régional des Villes Fleuries a complétement modifié
sa grille d’appréciation et de classement.
Saultain est confimé « 2 fleurs » avec en mention « les très
vives félicitations du jury ».
Le jury a apprécié le volet paysager intégré dans la création des nouveaux lotissements,
l’utilisation d’une palette végétale diversifiée avec des compositions pertinentes et esthétiques
alliant vivaces et graminées.
La politique de rénovation du patrimoine (église), le fauchage tardif des bas-côtés des voies
rurales, le paillage des massifs ont aussi séduit le jury.
Globalement le patrimoine arboré et arbustif et les pelouses sont bien diversifiés et bien
entretenus. Ajoute-t-il.
Des commentaires qui font bien sûr plaisir aux élus et sont tout à l’honneur du personnel
communal qui s’attache à rendre notre ville agréable.
Le jury Régional a également salué le fait que nous organisions un concours des maisons
fleuries.
Cérémonie du 11 Novembre : Nous remercions les
habitants, associations, enfants et élus qui se sont
réunis pour le 11 Novembre.
Le cortège s'est dirigé vers le cimetière afin de se
recueillir sur la tombe des soldats anglais, canadiens
et néo-zélandais. Puis au monument aux morts où
nous avons observé 1 minute de silence en l'honneur
de nos Morts pour la France.
L'harmonie de Saultain sous la direction de Mr
Decobecq a joué la sonnerie aux morts suivie de La Marseillaise chantée par les enfants.
A l'issue de cette cérémonie un paquet de friandises leur a été offert ainsi qu'un vin d'honneur
pour les médaillés et la population.
Les médaillés étaient : Mr Patrice Dupont, Mme Frédérique Cloez, Mr Marcel Vautherot, Mr
Dominique Monier, Mr Eric Pala.
Concert de sainte Cécile : La musique est la langue des
émotions disait Kant. Mesdames et Messieurs les
musiciens de l'harmonie de Saultain, vous nous avez
émus.
Le concert a commencé par un morceau appelé
"Carmina Burana" : lisez l'hommage de Jacques Prévert
à Carl Orff son auteur. Dans son poème il dit : "si tu veux
être heureux sois-le, dit un vieux proverbe … parfois la
musique l'entend et le dit, le joue et le chante. Vous nous avez donné une heure de bonheur.
Le dernier morceau du concert est un extrait de Jacques Offenbach : "Orphée aux enfers".
Orphée, dans la mythologie, jouait si bien de la cithare qu'il attendrissait les bêtes féroces.
Après l'interprétation, tous les spectateurs se sont levés pour applaudir et vivre un moment de
plus au paradis. Pour finir le concert, Gérard Decobecq avec ses musiciens ont repris l'hymne à
l'amour de la môme Piaf : émotions garantie. Juste un dernier mot : merci.
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ETAT CIVIL
Bienvenue à nos bébés
29 octobre 2015 : Lola LENQUETTE – 20, Rue Gustave Martin.
29 octobre 2015 : Noah MOREAU – 34, Rue Charles de Gaulle.
1er novembre 2015 : Léandre DELABRE – 11, Rue des Pommiers.
2 novembre 2015 : Noah HAVRET – 15, Rue des Bleuets.
17 novembre 2015 : Louis GRICOURT – 6, Rue Fernand Morneau.

Celles et ceux qui nous ont quittés
29 octobre 2015 : Madeleine DANJOU : 21, Avenue Henri Barbusse dans sa 94ème année.
28 novembre 2015 : Marius BASQUIN : 8 Rue Hector Berlioz dans sa 93ème année.

Bienvenue aux nouveaux habitants
Mlle Marie CATALANO et Mr Franck BONIVER 35, Rue de l’Humanité.

NOUVELLE ASSOCIATION
Une nouvelle association vient de voir le jour à Saultain :
« Original Dissident Motors » qui regroupe des propriétaires
de motos « rétro » souhaitant se réunir en impliquant la
sécurité routière, les conseils d’entretien basique…
Elle est présidée par un Saultinois, Léonard Dussart.
Leur première manifestation consistera en l’organisation des « Puces motos du Hainaut » le
dimanche 24 avril 2016 à la salle des sports.
Au programme une exposition de motos anciennes de la marque Buell, une bourse d’échange,
des stands professionnels et une vente de motos d’occasion
Sur place il y aura buvette, petite restauration et musique rock.

INFOS EN BREF… INFOS EN BREF… INFOS EN BREF …
Inscription sur les listes électorales
Vous êtes nouveaux résidants à Saultain.
N’oubliez pas de vous inscrire en mairie avant le 18
décembre de préférence (date ultime le 31 décembre
2015 à 12h00).
Pièces à présenter : Carte d’identité et justificatif de
domicile

Ouverture de la mairie pour les fêtes
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie est ouverte au public aux horaires habituels
(fermée jeudi 24 après-midi et samedi 26 décembre ; jeudi 31 après-midi et samedi 2
janvier).

Si Saultain m’était conté
L’équipe de « Si Saultain m’était conté » est maintenant bien en place. A votre manière, vous
aussi vous pouvez participer à cette aventure. Si vous possédez des documents (photos, cartes
postales, archives…) sur Saultain d’autrefois, vous pouvez nous les confier pour en faire une
photocopie. Ces documents viendront enrichir notre bibliothèque.
Mr Elio Rovère, conseiller municipal et membre de l’équipe, sera votre interlocuteur privilégié, il
prendra soin de vos documents.
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INFOS URBANISME
Un quatrième lotissement
va sortir de terre…
Depuis 2008, la municipalité
de Saultain a entamé une
politique
volontariste
de
construction.
Après le Clos Saint Martin
(62 maisons) autour du
cimetière, le Domaine du
Verger (95 maisons) entre le
terrain de sport et le vieux
village ; la Clé des Champs
(40
maisons
+
24
appartements) Rue Salengro
sur les anciennes friches de
la SPIE c’est un nouveau
projet qui va voir le jour : le
Domaine de l’Etang Aubry.
Pourquoi ce nom
Saultain, au début du XIXème siècle comptait une émaillerie, propriété de Monsieur AUBRY.
Dans cette émaillerie était fabriquée des ustensiles de cuisine émaillés et peints. Des Saultinois
s’étaient d’ailleurs spécialisés dans le décor peint (comme Emilien HERBULOT dont la salle
d’expo en sous-sol de la mairie porte le nom).
Ce site a connu une seconde vie industrielle avec la fabrication de papiers peints sous l’égide
du couple PROUST dans les années 1950 avec à l’époque une cinquantaine de salariés.
Repris en 1982 par l’enseigne nationale FOUCRAY, il subit un incendie en 1983 et le site ne fut
jamais réouvert.
Monsieur AUBRY résidait à Saultain à proximité de son usine où il possédait une immense
propriété avec maison de maître (détruite depuis), parc magnifique avec jardin, verger et un
étang.
Cette immense propriété a ensuite été vendue en différents lots : Monsieur PROUST en acheta
une partie, Monsieur GUILLAUME ensuite donna naissance à l’Allée privative des Sorbiers.
Règle d’urbanisme : boucher les « dents creuses » au cœur des communes
Quand on zoome sur un plan de Saultain, on découvre cet espace vierge de constructions. Les
propriétaires actuels ou leurs héritiers souhaitaient vendre ces terrains.
Très vite, le maire se rapproche des vendeurs pour les inciter à se coordonner et rencontrer
ensemble des aménageurs pour y faire un projet unique.
Tout en rappelant que le maire n’a qu’un rôle « incitateur » puisque la commune ne met pas un
centime dans l’opération (ça a été aussi le cas pour les trois premiers lotissements évoqués).
Plusieurs projets furent présentés dont certains avec une densité d’habitat forte et en comblant
l’étang.
Un aménageur, la société PROTERAM, présenta, elle, un projet intégrant parfaitement
l’harmonie du lieu en préservant l’étang.
Un consensus se dégagea et le permis d’aménager déposé en mairie est validé.
Ce sera donc une résidence de 24 lots libres desservis par une voirie à sens unique (type allée
forestière) qui laissera la part belle à la nature et « cerise sur le gâteau » l’étang sera préservé
et réhabilité avec un cheminement piétonnier qui permettra aux résidents mais aussi à tous les
habitants de venir s’y promener puisque, à la finalisation de tous les aménagements (réseaux,
voirie, éclairage, aménagement paysager), le lotisseur rétrocédera, par convention déjà signée,
la totalité des espaces publics à la commune pour l’euro symbolique !
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LE MOT DU MAIRE
L’ARBRE A UN ROLE SUR L’EQUILIBRE URBAIN
Depuis 1989, la commune s’est engagée sur la présence de
l’arbre dans la ville. En 1993, nous avons d’ailleurs obtenu, le
prix national de l’arbre (2 000 arbres plantés pour 2 000
habitants).
… le moment où on peut « pester » sur les arbres, c’est
l’automne à cause de la chute des feuilles ! Pourtant l’arbre a
un rôle très important dans notre environnement urbain.
Les arbres sont entièrement liés à l’être humain. Cependant
par méconnaissance de l’importance de ceux-ci, pour des
raisons diverses, les espaces verts ont été parmi les premières
victimes du développement urbain.

Replanter de nouveaux arbres pour compenser
les sujets vieillissants

Les multiples avantages que procurent les arbres en milieu urbain ont souvent été oubliés.
Pourtant, les arbres urbains sont indispensables pour assurer une bonne qualité de vie.
Les arbres et autres végétaux influent sur la qualité de l’air que nous respirons en agissant
comme de véritables filtres à air (absorption des poussières). En effet, les polluants et les
poussières en suspension dans l’air peuvent être captés par les feuilles des arbres limitant ainsi
leur circulation dans l’environnement.
Il vous suffit d’aller sur le site ATMO géré par les Associations Agrées de Surveillance de l’Air
pour découvrir les écarts de qualité de l’air entre différentes communes du Valenciennois.
Faire le choix de vivre à Saultain, c’est faire le choix de vivre au vert et de respirer un air non
pollué !
On pourrait citer d’autres vertus à l’arbre : lutte contre l’érosion du sol, amélioration de la qualité
de l’eau...
Les arbres de nos villes sont beaucoup
plus qu’une décoration dans notre
environnement urbain. Ils viennent
rappeler aux habitants l’existence d’un
monde extérieur ponctuée par le
rythme immuable des saisons.

Aimons le printemps, l’été, l’automne et l’hiver : à chaque saison sa palette végétale

Enfin la présence des arbres dans les
espaces de verdure a tendance à faire
accroitre la valeur des propriétés
avoisinantes.
Une plus-value financière qui s’avère
particulièrement
vrai
dans
notre
commune où les projets de construction
et les reventes immobilières ont la
côte !

Oui, je suis un défenseur de l’arbre en ville même si l’automne je reçois quelques rares
reproches d’autant plus que notre personnel technique s’évertue à faire plusieurs fois le tour de
chaque quartier pour ramasser les feuilles.
Joël SOIGNEUX
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