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Vœux du Maire 
9 Janvier 2012  
 

C’est toujours un plaisir et un bonheur pour moi de vous présenter mes vœux, à vous toutes et 
tous qui contribuez à bâtir notre cité et de saluer ainsi une nouvelle année 2012 avec ce qu’elle véhicule 
d’espérance et de projets. 

Mes souhaits de bonne année, de santé, de réussite vont à chacun d’entre vous, à vos familles, 
vos entreprises. 

J’ai une pensée particulière pour ceux qui sont les plus démunis, qui souffrent de maladie, de 
solitude et pour ceux qui nous ont quittés en 2011. 
 

Vous n’êtes pas sans connaitre mes inquiétudes face à la réforme territoriale et à ce qu’elle 
pourrait modifier dans les années à venir. 

Quelle sera la place de notre commune, dernier lien de proximité, de dialogue et d’écoute en 
direction de la population ? Ce lien essentiel risque de disparaître au profit de grandes entités qui 
videront l’échelon communal de toute substance. 

Les échéances importantes de 2012 seront décisives dans la poursuite de ce processus ou de 
son arrêt. C’est vous qui déciderez avec votre bulletin de vote. 

Inquiétude quant à la situation financière des communes, les perspectives font froid dans le dos. 
Les recettes stagnent, les besoins et les attentes de nos populations n’ont jamais été aussi forts. 
Pourrons-nous demain, à notre modeste échelle et en dépit de notre bonne gestion, faire face à 

cette crise et à la situation économique et sociale de notre pays ? 
Le monde que l’on prépare n’est pas celui que nous voulons pour nos enfants et pour les 

générations futures. 
Je suis aussi très déçu et en colère que les décisions du Conseil Municipal n’aient pas été prises 

en compte par la CDCI. C’est un déni de démocratie. 
Notre volonté de quitter Cœur d’Ostrevent pour adhérer à la CAPH est avant tout d’ordre 

territorial puisque que nous sommes administrativement rattachés au valenciennois. 
C’est aussi répondre à la migration économique, sociale, commerciale et universitaire de nos 

concitoyens. 
Mais les retombées financières et les transports urbains pour la commune et les Emerchicourtois 

ont aussi guidé les élus dans leurs décisions. 
Il est également important et primordial que les intercommunalités soient au service des 

communes et non l’inverse. 
Aujourd’hui, notre responsabilité d’élu est de regarder notre avenir et celui de notre village en 

face. 
Nous devons imaginer des réponses qui préparent notre commune aux défis qui l’attendent. 
Nous venons de passer la mi-mandat. Nous avons réalisé une grande partie des objectifs pour 

lesquels vous nous avez élus. 
Je remercie les membres de l’équipe municipale qui s’investissent à mes côtés. 
Même s’ils ont bousculé mon agenda, l’an dernier, je sais qu’ils répondront présents pour les 

dossiers qu’ils auront à traiter cette année et que les adjoints animeront leurs commissions. 
La vie est ainsi faite que rien n’est figé et qu’il faut s’adapter en permanence aux aléas et aux 

nouvelles responsabilités qui surgissent quotidiennement. 
En premier lieu, nous devons respecter la législation et les conditions de travail du personnel, 

affecter chacune et chacun, en fonction de ses qualifications, dans les postes nécessaires au 
fonctionnement des différents services en faveur de la population.  

L’aide apportée par Pôle Emploi nous permet de renforcer nos équipes pour répondre à nos 
missions de service public, à l’entretien et la rénovation des bâtiments et des espaces verts. 

Je remercie et félicite le personnel qui s’adapte et agit dans ce sens. 
Nos bâtiments communaux vieillissent et demandent maintenant plus d’attention, des entretiens 

réguliers, des réparations importantes, des transformations et des aménagements structurels. 
Nous avons déjà effectué la mise « hors d’eau » de la salle des sports et la toiture « tuiles » de la 

Mairie. 
Nous devons intervenir rapidement sur l’école où la toiture terrasse est vétuste et où de 

nombreuses infiltrations apparaissent. La toiture en fibrociment de la Mairie est aussi à remplacer. 
Nous avons commencé la rénovation des locaux de la Mairie. 
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Le grenier, au-dessus de la salle du Conseil Municipal a été complétement isolé. Il nous reste 
l’électricité à réaliser.  

Il servira de salle d’archives. 
 
Nous avons, Mme TRZAN et moi, permuté de bureau, pour une meilleure organisation du travail. 
L’isolation du garage est pratiquement terminée, là aussi, l’électricité est à réaliser. Ce local 

servira au stockage. 
L’amélioration des conditions de travail du secrétariat ainsi qu’un bureau plus ample pour les 

adjoints sont prévus pour cette année. 
Toujours en Mairie, la chaudière est remplacée par une plus adaptée au bâtiment et permettra 

l’agrandissement de mon bureau. L’ancienne va suppléer celle de la salle des sports qui est source 
régulière de pannes. 

Un autre gros dossier nous attend : celui de la salle des sports. Nous venons de refaire 
complètement l’éclairage qui était sujet à de nombreuses pannes, notamment durant les matchs. Le 
remplacement du sol devient une nécessité. La rénovation et l’isolation des gradins sont aussi à réaliser.  

Et, pour répondre aux exigences de la commission de sécurité, nous allons effectuer le 
calorifugeage des structures entre la salle des sports et l’atelier garage.  
 

Nous avons doté la médiathèque de nouveaux PC et du mobilier adéquat, elle est maintenant en 
Haut Débit et avec l’installation prochaine d’un nouveau logiciel, vous pourrez consulter le catalogue et 
réserver, en ligne, vos livres. 

Un cyber centre sera ouvert prochainement. 
Ce dossier a été géré par mon adjoint Ambroise Dufour. Mme Trzan est allée à la chasse aux 

subventions. Elle a obtenu le maximum, soit 80 %. 
Je les remercie du travail accompli. 
 
Je remercie aussi la DRAC, le Conseil Régional, le Conseil Général et Mme Michèle Demessine, 

Sénatrice, pour les subventions et dotation parlementaire octroyées. 
Nous aurons, bientôt, l’occasion d’inaugurer le cyber centre, nous fêterons, en même temps les 

10 ans de la Médiathèque. 
 

Nous allons continuer notre démarche de réduction des dépenses énergétiques avec l’aide du 
Scot, principalement sur le groupe scolaire « Louis Aragon ». 
 

Après le remplacement de l’éclairage public des rues Delacroix, Zeller, Dechy et Hugo, nous 
avons changé celui des rues Prouveur, Dumont et Lévêque. 

Nous constatons une baisse réelle de consommation d’électricité donc une économie financière. 
L’éclairage  des rues Gaillez et Picasso ainsi que la place va être remplacé prochainement. 
La phase suivante sera la rue Canonne, en fonction de l’avancement du lotissement. 
Si les délais sont respectés, le Conseil Communautaire du Cœur d’Ostrevent devrait valider, en 

mars, les appels d’offres. Les entreprises, après notification des marchés, pourraient alors intervenir 
pour commencer les travaux. 

Sur ce dossier, nous avons perdu plusieurs mois malheureusement et cela sera, peut être 
préjudiciable pour notre école. 

 
Souvenez-vous, l’an dernier, nous nous sommes battus pour ne pas perdre une classe. 
Nous pensions être tirés d’affaires, notamment avec les promesses du Président de la 

République, qui affirmait qu’aucune suppression n’interviendrait en 2012. 
Et bien, revirement de situation, un de plus, notre académie va perdre plus de 1000 postes, et je 

crains que nous soyons touchés cette fois. 
D’où l’importance que notre lotissement voie le jour rapidement, d’autant plus que nous avons 

perdu une centaine d’habitants au dernier recensement et que nous sommes passés en dessous de la 
barre des 1000 habitants, seuil préjudiciable pour les dotations d’Etat. 

 
Le Conseil Municipal et moi-même sommes aux cotés des enseignants. 
Votre métier, n’est plus reconnu comme il l’a été. Vous officiez devant toujours plus 

d’enfants mais l’Etat ne vous donne pas les moyens pour réussir pleinement l’éducation de vos élèves. 
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Là aussi, mes chers concitoyens, les choix d’avenir et d’éducation sont entre vos mains avec le 
bulletin de vote. 

 
Le choix de société de demain est plus qu’important. L’Humain D’Abord doit être notre 

philosophie avec une juste répartition des richesses. 
Arrêtons les cadeaux à ceux qui nous écrasent et nous mettent sur la paille. 
Arrêtons ces mesures « antisociales » comme la TVA Sociale où l’on va encore prendre dans 

notre poche pour faire plaisir aux nantis.  
Que penser de cette décision de la Cour d’Appel, sur la demande du FIVA et du Gouvernement 

de reprendre la moitié des indemnités versées aux victimes de l’amiante ? 
C’est un scandale !!!…. Pour ces pauvres travailleurs. 
 
La casse du service public et du monde économique continue, le chômage s’accroît. 
Notre région est fortement touchée, notamment le Douaisis et le Valenciennois avec une 

politique qui engendre la tourmente pour des milliers d’emplois au sein du fret de Somain, de Renault 
Douai, Sevelnord Hordain et de leurs nombreux sous-traitants. 

Heureusement, notre usine St Gobain Glass résiste. 
C’est la période de « Four Mort » qui s’annonce, les craintes pour l’emploi s’estompent. 
Il est important que tous les acteurs participent à la pérennité de cette usine et que les 

investissements soient au rendez-vous. 
Je remercie l’ensemble des prestataires et les artisans qui œuvrent avec nous à l’amélioration de 

notre commune. Votre sérieux et la qualité de vos prestations sont à mettre en valeur. 
Permettez-moi de copier Monsieur Alain Bocquet en félicitant le Président du SIAVED, Charles 

Lemoine. 
Charles, tu as réussi à assainir plus vite que prévu la situation financière du SIAVED et à mettre 

en place au travers de Boréal, le plan de réduction des déchets sur un territoire de plus de 600 000 
habitants. 

L’action conjuguée avec Cœur d’Ostrevent porte ses fruits ! 
 
Je voudrais souligner la richesse du monde associatif d’Emerchicourt.  
L’existence de nos associations permet la vie, l’échange et la convivialité au sein de notre 

commune. 
Vous êtes très dynamiques et vous organisez avec succès de nombreuses manifestations tout 

au long de l’année. Nos sportifs se sont distingués lors de la saison dernière et ils continuent leurs 
brillantes prestations cette saison. Je les en félicite. 

Je remercie, par la même occasion, l’ensemble des bénévoles, sans qui notre village ne serait 
pas ce qu’il est, pour  leur travail remarquable. 

Je tiens à vous exprimer ma profonde reconnaissance et ma sincère gratitude. 
Je voudrais, de mon côté, vous assurer ma grande détermination, durant cette période difficile 

que nous traversons, à soutenir tous ceux qui s’investissent dans une démarche responsable et 
humaniste. 

Je serai attentif à ce que personne ne soit abandonné sur le bas côté du chemin. 
Cependant n’attendons pas que l’effort vienne seulement de l’autre ou de la collectivité. 
Notre destinée dépend aussi de nous par un esprit solidaire et attentif au quotidien. 
 
On ne doit se résigner qu’au bonheur. 
 
En ce début d’année, il y a encore tant de choses à dire pour notre commune, pour la France et 

le monde. 
Mais c’est surtout à chacun de vous, mes chers amis, par delà vos âges, vos métiers, vos 

sensibilités et vos difficultés, que je souhaite vous adresser, au nom du Conseil Municipal, mes vœux les 
plus respectueux, les plus chaleureux et les plus sincères. 

Bonne et heureuse année à tous. 
Merci de m’avoir écouté. 

 


