
Les querelles intestines sont ter-
minées. C’est l’un des messa-
ges transmis aux militants

SUD-Territoriaux réunis, hier, ven-
dredi 31 janvier, à la salle de
Verdun. Celle-là même où le cou-
ple Gayraud, membre fondateur
du syndicat en 2009 - fruit de la
scission avec la CGT - avait été mis
en minorité lors de l’assemblée
générale extraordinaire. Ces cinq
années ont été remisées dans
l’armoire à archives. «Viviane Gay-
raud a démissionné, nous n’avons
plus aucune relation. Avec le nou-
veau bureau élu, nous avons repris
les rênes dès les premiers jours »,
confirme Laurent Pipart, secrétai-
re général.

Exit donc une direction bicépha-
le. « Nous avons validé notre nou-
veau règlement intérieur, c’est une
équipe de conseillers syndicaux qui
gère SUD », précise Mickaël Deni-
mal, le secrétaire adjoint, visé nom-
mément par Viviane Gayraud lors
de la dernière assemblée générale
qui l’accusait de diffuser et d’être
encarté au Front national. Ce qui a
conduit l’intéressé à déposer plain-
te pour diffamation. « C’est le seul
argument que Mme Gayraud a trou-
vé pour salir le syndicat, note Lau-
rent Pipart. Aucun membre du

bureau n’est encarté au FN. » La polé-
mique est close et désormais c’est
l’entente cordiale qui doit primer.
«Nous travaillons avec la CGT et les
Autonomes, il n’y a plus de guéguer-
re syndicale », poursuit-il. Ce que

confirme Yvon Brin, le secrétaire
de la CGT des Territoriaux. « C’est
dans l’intérêt des agents donc on ne
s’en privera pas mais nous gardons
toujours en mémoire les personnes
qui nous ont attaqués au tribunal.
On ne se fait pas la bise non plus »,
en convient le syndicaliste.

Hier, ils étaient 80 sur 130 syndi-
qués annoncés. Un vrai test de
popularité pour Laurent Pipart qui
présentera des listes dans toutes
les instances aux élections profes-
sionnelles de décembre 2014. Une
première depuis la naissance du
syndicat.
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Mickaël Denimal et Laurent Pipart ont renoué avec leurs homologues syndicaux.

Tout le week-end
SAINT-QUENTIN
/ Fête foraine de la Chandeleur de 14 à
19 heures, sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
/ Lutte. Championnats de France seniors
masculin et féminin organisé par l'ASGG
Lutte Sambo au Palais des sports.
Compétitions de 9 heures à 19 h 30, et
demain de 9 à 18 heures. Entrée libre.

Aujourd'hui
SAINT-QUENTIN
/ Séance de dédicaces de l'évêque, Mon-
seigneur Giraud, à l'occasion de la sortie
de son ouvrage « Twitthomelies » de
11 heures à 12 h 30 et de 14 à 17 heures, à
la librairie Cognet.
/ Journée nationale d'actions lancée par
le collectif national « Transition
citoyenne » de 10 heures à 12 h 30, à
l'espace Saint-Jacques.
Soupe bio pour tous, informations sur le
« compostage », découverte des toilettes
sèches, sensibilisation aux logiciels
libres, découverte de l'écologie
relationnelle.

/ Projection de documentaire sur les his-
toires d'inventeurs à 15 heures, à la
bibliothèque Guy-de-Maupassant :
Marie Curie, « rien n'est aussi simple
qu'il n'y parait ».

Demain
SAINT-QUENTIN
/ Observation et comptage des oiseaux
aquatiques du parc d'Isle et aux abords de
la réserve naturelle avec l'Institut des
sciences de l'environnement.
Rendez-vous à 10 heures à la Maison de
l'environnement.

/ Chant choral. Concert du chœur La Rude-
lière à 16 heures, en l'église de Remicourt.
Avec la participation de la chorale
Croqu'Notes de Verton (62).
Au programme, de la Renaissance à nos
jours. Tarif : 10 ¤, réduit : 5 ¤.

/ Loto des Éclaireuses et éclaireurs de
France de Saint-Quentin à 14 heures, à la
salle Foucauld. Ouverture des portes à
12 heures. Bons d'achats et lots de valeur.
Tél. 03 23 62 25 04.

Les initiatrices de Part’Âge ont
tenu leur première assemblée
générale devant leurs adhérents et
sont revenues sur leurs débuts pro-
metteurs. L’association Part’Âge
est née au début de l’année 2013
au sein du centre social Neuville. Il
s’agit au départ de quatre bénévo-
les qui ont reçu l'aide du personnel
du centre pour créer leur propre
association dans le but de mettre
en place des rendez-vous pour les
seniors du quartier de Neuville et
du faubourg d’Isle.

Après une première année d’acti-
vités, elle compte déjà 62 adhé-
rents. Le moment est venu d’orga-
niser l’assemblée générale qui a eu
lieu jeudi 30 janvier au centre

social. Les quatre membres du
bureau de l’association ne sont pas
accoutumés à cet exercice et la pri-
se de parole en public est difficile.
Mais la bienveillance est de mise

chez la quarantaine d'adhérents
présents et a même gagné la
conseillère municipale, membre
d’honneur de Part’Âge, Monique
Bry, qui leur est venue en aide.
«Notre but est de rompre l'isolement
des seniors du secteur en les réunis-
sant autour d'activités conviviales »,
déclare Liliane Carette, la présiden-
te de l’association. Au cœur de cet-
te démarche, il y a les repas du jeu-
di. Chaque semaine, hors vacances
scolaires, l’association rassemble
30 à 40 personnes autour d'un
repas. S’ensuivent des après-midi
récréatives. Elle met aussi en place
des sorties et soirées à thème.

Les comptes de l’association sont
sains. De quoi leur permettre de
continuer à développer leurs
actions.

La société Assist Dom Services,
qui fait dans l’aide à domicile, a
invité les représentants d’associa-
tions saint-quentinoises qui
œuvrent dans le domaine du han-
dicap pour leur annoncer sa labéli-
sation Cap'Handéo.

« Nous avons obtenu ce label en
décembre dernier après un an de
préparation, déclare Annie Caron,
la cadre infirmière responsable du
pôle handicap de l’entreprise. Il
certifie que nous sommes aptes à
intervenir chez des personnes por-
teuses de tous types de handicaps,
qu’il soit psychique, moteur ou sen-
soriel. »

Le pôle handicap d’Assist Dom

Services représente huit person-
nes formées spécifiquement à la
prise en charge des handicaps. Un
secteur que l’entreprise entend
bien développer. « Il y a de plus en
plus de besoins de cet ordre au sein
de la population, poursuit Annie
Caron. Nous adaptons notre offre à
cette demande. »

Cette démarche s’inscrit aussi
dans une politique globale visant
à privilégier le maintien des per-
sonnes dépendantes à domicile.
Pendant une demi-heure, l’équipe
a donc présenté ses nouvelles
prestations dans l’espoir d'attirer
une nouvelle clientèle par le biais
des associatifs.
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SUD tourne la page Gayraud
et renoue avec la démocratie
Le climat nauséabond qui a régné à l’intérieur du syndicat lorsque l’ancienne
secrétaire, Viviane Gayraud, était aux commandes, fait partie du passé.

Part’Âge aide les seniors

Pas facile de prendre la parole en public
quand on n’est pas coutumier du fait.

La société Assist Dom Service vient d’obtenir la labélisation Cap’Handéo qu’elle a
présentée aux associations saint-quentinoises qui œuvrent dans le domaine.

Aide à domicile pour handicapés

RENDEZ-VOUS

« Nous gardons en
mémoire les personnes
qui nous ont attaqués
au tribunal »
Yvon Brin, secrétaire CGT territoriaux
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