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n° 49/Janvier 2016 
 

LES VŒUX DU MAIRE 
 
C’est en présence du Député, du Conseiller Départemental, de maires et 
élus voisins et des forces vives de la commune que s’est déroulée la 
cérémonie des vœux. 
 
Le maire remercia le 1er adjoint Joël Parmentier pour sa présentation de la 
rétrospective 2015 de la vie saultinoise. 
 
Joël Soigneux souligna le changement de majorités des deux institutions 
Conseil Départemental et Conseil Régional et souhaita de leur part un 
soutien aux communes rurales…  
 
 
Il remercia les adjoints pour leur investissement, chacun dans leur 
délégation, ainsi que l’ensemble des conseillers municipaux pour leur 
implication dans les diverses commissions.  
 

« Le discours des vœux, c’est fixer les grandes lignes d’une politique et faire le point sur la 
situation de la ville. 
 
Eh oui, j’utilise volontairement le mot « ville » car notre population a fortement augmenté en 6 
ans, passant de moins de 2 000 habitants  à 2 500 habitants. 
Ce qui n’exclut pas le « vivre ensemble  en harmonie» et la proximité voulue entre les élus et 
les habitants. 
 
En 2015, nous n’avons pas choisi de mener la politique de l’autruche la tête dans le sable et 
avons écrit un budget volontariste de baisse des dépenses de fonctionnement de 5% et nous y 
sommes parvenus avec les efforts compréhensibles des habitants -notamment les seniors- et 
des associations. 
 
 
Pour 2016, nous prévoyons encore des économies cette fois au niveau de la masse salariale 
avec le départ en retraite de deux salariées non remplacées.   
Nous avons délégué le nettoyage des bâtiments communaux à une société de service qui a 
recruté deux Saultinoises, et toutes les activités péri-scolaires sont désormais déléguées à 
l’APER (Association pour l’Enfance Rurale). 
 
 
 
 
 

information  

SAULTAIN  

Saultain Information  : 
Directeur de la publication : Joël Soigneux  
Commission Communication : Jean-Michel Szafran, Yazide Bensalem, Brigitte Boucher, Thierry Legros, Sandrine Revaux, 
Laurence Jonneaux . Dominique Colliez. 
Mise en page : Sylvie Desaint     Impression : Repro Center Valenciennes  
 

 



2 

Ces efforts nous permettent de repenser notre capacité d’investissement qui se traduira cette 
année par la réfection totale de la Rue des Fontaines (une dépense de 200 000€ avec une 
dotation parlementaire de notre député Laurent Degallaix) ainsi que la poursuite des travaux  de 
mise en conformité des bâtiments publics aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 
 
Mais devant  l’engagement de l’Etat de continuer la baisse des dotations, il existe une autre 
solution : augmenter la fiscalité. 
J’avoue que ce sujet fait débat au sein du conseil municipal et nous n’avons pas encore 
tranché, même si les taux d’imposition à Saultain sont des plus bas du secteur ! 
 
Pour cette année 2016, comme les années précédentes, deux mots me tiennent à cœur : 
Audace et Action. 
 
Notre ville doit continuer à renforcer son image de marque (ses services publics et privés, son 
cadre de vie, son fleurissement, ses festivités en font partie). 
C’est cette image de marque qui lui confère son attractivité résidentielle et économique, qui est 
un enjeu capital pour notre avenir. 
 
Oui, comme l’illustrait notre carte de vœux « imaginer l’avenir, c’est déjà le construire ».  Nous 
l’avons entamé par la réalisation de programmes de lotissements avec l’apport de nouveaux 
habitants et nous allons le poursuivre en répondant aux objectifs du SCOT et du PLH de 
Valenciennes-Métropole, c’est-à-dire un équilibre entre accessions à la propriété et locations. 

 
Nous venons de donner les clefs pour 7 logements en 
béguinage, aménagés pour les personnes âgées et 
vous le savez un lotissement est en cours de 
construction Rue Salengro : 40 maisons, un immeuble 
de 24 appartements et encore un petit béguinage et 
nous allons proposer un nouveau type d’accession avec 
des logements en PSLA (location-accession). 
Un autre lotissement va sortir de terre rue Charles De 
Gaulle et une autre friche attend des projets 
immobiliers. 
 

Oui, alors que l’on voit se profiler le schéma de mutualisation et en filigrane les regroupements 
de communes, il apparait important que notre ville de Saultain s’agrandisse encore tout en 
préservant une taille raisonnable. 
 
Oui, la taille de notre ville permettra d’y conserver ces services à la population qu’ils soient 
publics ou privés que nous souhaitons tous. 
 
Oui notre ville doit être forte dans le Sud-Valenciennois, elle doit être active et attractive au 
coeur de Valenciennes-Métropole. 
 
Alors, à mes collègues du conseil municipal, je dis de l’audace  il en faut, de la dynamique il en 
faudra encore pour que nos habitants anciens, nouveaux et futurs soient fiers de leur ville et 
satisfaits des services qu’ils continueront à y trouver. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2016 pleine d’espoir. 
 
L’espoir fait vivre, alors vivons le ensemble. 
 
Vive Saultain.» 
 

Joël SOIGNEUX 
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INFORMATION COMMERCIALE  
 
Une nouvelle activité vient de s’ouvrir sur la commune.  
Au 1 bis rue des Fontaines, Delphine DUSSART et 
Mickaël TOFFOLO ont créé « 2D Home » entreprise 
spécialisé dans la vente et la location de matériel médical 
avec livraison à domicile et installation. 
(pas d’avance de frais pour le matériel, prise en charge 
tiers payant et mutuelle).  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
sur rendez-vous (☎ 03.27.28.75.88). 
 

A VOS AGENDAS 
 
SOIREE THEATRE 
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.  
 

ACCUEIL DE LOISIRS ORGANISE PAR 
L’APER 
Du 8 au 12 :  
- Accueil à la semaine de 9h à 17h (sauf sortie 
particulière) (repas et goûter compris) pour les enfants 
de 3 à 12 ans. 

- Accueil à la carte pour les enfants de 9 à 16 ans. 
 

Du 15 au 19 : 
 - Accueil à la carte (repas non compris) pour les enfants 
de 6 à 16 ans. 

Renseignements à l’APER au 03.27.36.59.86 
 

LES FOULEES PRINTANIERES  
deviennent 
LES PRINTANIERES DE SAULTAIN 
A tous les sportifs, notez ce rendez-vous annuel.  
Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site 
officiel.  www.printanieres.saultain.fr 

 
ETAT CIVIL  
 
Bienvenue à nos bébés 
4 décembre 2015 : Noah MEYER – 11, Rue des Poiriers. 
6 janvier 2016 : Claire DERQUENNE – 9, Rue des Fontaines. 
 
Unis pour le meilleur 
19 décembre 2015 : Christophe OLIVIER et Corinne LEBRUN – 40, Avenue Henri Barbusse. 

 
Bienvenue aux nouveaux habitants 
Mlle Priscillia MERZETTI – 20B, Rue Alphonse Carlin. 
M Fabrice DE GRAEF – 21, Rue des Bleuets. 
Mme Maria ROEYE et M David DUHAMEL – 1, Cité Georges Hamoir. 
M et Mme VONGA – 13, Rue Alphonse Carlin. 

30 
Janvier 

 

 
20 Mars 

8 au 19 
Février 
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LES ECOLES NE SONT PAS OUBLIEES 
 
… fiers de poser avec leurs dictionnaires les élèves de 
CM2 ! 
 
La municipalité qui offrait auparavant ce dictionnaire 
en fin d’année scolaire les a remis cette année à la 
demande du directeur dès la rentrée.  
 
… une manière de s’habituer à son  utilisation avant 
de s’envoler  vers le collège ! 
 

Vendredi 18 décembre, Noël des écoles, 
Les enfants des écoles maternelles et élémentaires 
ont eu la joie d'assister au spectacle offert par la 
Municipalité le vendredi 18 décembre. 
 
1 heure en compagnie du Magicien Quentin Masse 
qui n'a pas hésité à demander l'assistance de nos 
jeunes enfants pour ses tours de Magie à leur 
plus grand plaisir !  
 
Un colis distribué par les élus leur a été ensuite 
remis à la fin du spectacle. 
 

CA S’EST PASSE EN DECEMBRE - JANVIER 
 
Un téléthon qui a permis de récolter 4 697€  
Le Téléthon permet de collecter des dons en faveur 
de la recherche. Comme chaque année, les 
Associations de Saultain se sont mobilisées pour 
cet événement. 
Elles* ont organisé plusieurs manifestations et ont 
ainsi chacune à leur manière contribué au 
développement de la recherche et à la mise au 
point de médicaments innovants pour les maladies 
rares. 
* Le Carreau Saultinois , les Bimberlots, de Fil en 
Aiguille, la bibliothèque "Lire à Saultain", l’Eveil, le 
Cyclo Club et Jogging Santé, la Zumba et l’Union Sportive des Vétérans de Saultain. 
 
Samedi 12 décembre, goûter des séniors 

C’est toujours avec le même plaisir que 
les seniors ont apprécié la prestation de 
Suzette, sa voix chaude, son répertoire 
varié.  
L’auditoire nombreux a repris en chœur 
avec elle les standards de la chanson 
française. 
Les pâtisseries ont été préparées par la 
boulangerie « aux délices de Lylou ». 
L’après-midi s’est terminée par la remise 
de quelques 320 colis de Noël 
confectionnés par la superette « Panier 
Sympa ». 
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Dimanche 20 Décembre, Saultain s’est illuminé 
Cette année, l’église rénovée a été le théâtre 
du traditionnel rendez-vous de « Saultain 
s’illumine ».  
Un son et lumières mêlant musiques, effets 
lumineux, feux d’artifices, textes et dialogues 
nous a fait voyager dans le temps en 7 
tableaux : 
 
Le spectacle s’est ouvert sur le Moyen-Âge, 
en l’an de grâce 1142, le village passe sous 
le patronat religieux de l’Abbaye de Saint-
Jean de Valenciennes.  
 
Vers 1610, l’église bénéficie d’importants travaux qui amènent François Vanderburg, 
Archevêque de Cambrai, à venir la consacrer en personne en 1614. 
 
Le tableau 3 avait avant tout pour cadre la fin du règne de Louis XIV. Les guerres nécessitent 
beaucoup d’argent. Le Hainaut est le théâtre du passage des troupes armées françaises et 
ennemies. C’est la paysannerie comme souvent qui en subit les conséquences (réquisitions de 
matériel, champs piétinés, pillage, impositions extraordinaires…). 
 
En 1655, Philippe Legru, le censier de la Grande Cense voisine de l’église, meurt ruiné. Les 
moines eux-mêmes prennent en charge les fauchages et le battage des grains avant de les 
rapatrier pour les mettre en vente et satisfaire les créanciers de Marie, la veuve du censier. 
 
Au tableau 4, nous nous retrouvons à l’époque révolutionnaire, le 27 mars 1799, les habitants 
de Saultain assistent à la proclamation de la vente de leur église comme Bien National. 
 
Le tableau 5 retraçait le passage « d’une machine à vapeur » attelée de voitures le 9 février 
1880. Ce fut les débuts de la révolution industrielle à Saultain. 
 
Le tableau 6 évoquait la reconstruction du clocher de Saint-Martin en 1882 par l’illustre 
architecte valenciennois Pierre-Jacques Dautel. 
 
Le tableau 7 nous transporta au début du XXème siècle. Le matin du 1er août 1914, les cloches 
de Saint-Martin sonnent le tocsin. C’est la mobilisation générale invitant les réservistes à 
rejoindre, dès le lendemain, les 800 000 soldats en service actif… 
Le spectacle s’est terminé par un feu d’artifice et son bouquet final. 
 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
OFFREZ-VOUS UN SOUVENIR INOUBLIABLE      
Vente du DVD retraçant tout le spectacle  
Je commande 1DVD 
 
Nom : ___________________ Prénom : ______________________ 
 
Adresse : ______________________________________________ 
 

 
Joindre paiement espèce ou chèque au nom de l’association de Sauvegarde du Patrimoine de 
l’Eglise Saint Martin (bon de commande à déposer sous enveloppe en mairie) 
 

 
Un public très nombreux a suivi ce spectacle 

 

8€ 
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SAULTAIN 
L'Office Culturel  

vous invite au théâtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SALLE DES FETES DE SAULTAIN 

LE SAMEDI 30 JANVIER 2016 A 20h 
TARIFS : 8 € POUR LES ADULTES 

5 € POUR LES ENFANTS DE – 12 ANS 

buvette sur place 

 

 

 


