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Vœux du Maire 14 janvier 2013.               Discours de Michel LOUBERT 

 

Madame la Députée, 

Mesdames, Messieurs les Maires et élus locaux, départementaux, régionaux et intercommunaux, 

Mesdames, Messieurs du Conseil Municipal,  

Mesdames et Messieurs du Personnel Communal, 

Mesdames, Messieurs du monde associatif et sportif,  

Mesdames, Messieurs les représentants du monde économique, du monde cultuel, de la Gendarmerie 
et des services d’Etat, de la Région, du Département et de l’Education Nationale, 

Mesdames, Messieurs, mes Chers Concitoyens. 

Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à l’occasion de la cérémonie des vœux dans cette 
salle à laquelle je connais votre attachement. 

J’espère que les fêtes de fin d’année se sont agréablement passées pour chacune et chacun 
d’entre vous. 

Je souhaite tout d’abord vous adresser mes vœux les plus sincères afin que cette année 2013  
apporte à tous joie, santé et prospérité. 

Je profite pour remercier Madame TRZAN, secrétaire de Mairie, de ses vœux et ceux du 
Personnel Communal ainsi que Monsieur ROUSSEL, Adjoint au Maire, pour les siens, ceux du Conseil 
Municipal, du CCAS, des Commissions Impôts et Electorale et des Enseignants.  

Je remercie les membres du Personnel Communal et du Conseil Municipal, celles et ceux qui 
s’investissent, qui m’entourent, qui m’aident dans ma charge et mes responsabilités de Maire et aussi 
pour qu’il continue de faire bon vivre à Emerchicourt. 

Je sais que je peux compter sur le personnel. Beaucoup d’entre-eux s’investissent et m’apportent 
un soutien sans faille. 

Il n’est pas toujours évident pour eux de modifier leur façon de faire, de travailler, de s’adapter 
aux évolutions technologiques, environnementales et de responsabilités. 

J’ai la chance, aussi, d’avoir à mes côtés, une Directrice des Services qui joue pleinement son 
rôle dans ses fonctions mais aussi dans celui de conseil. 

J’ai entendu, dernièrement, lors d’une cérémonie de vœux dans une commune de notre canton, 
que la population désignait le DGS comme le Sous-Maire. Cela veut dire l’importance de la fonction et 
du rôle primordial que remplissent les personnes qui sont à ce poste. 

Je sais, Mme TRZAN, que vous n’aimez pas que je vous mette en valeur. Mais vous le méritez 
largement. 

Un maire, l’équipe qui l’entoure, a besoin, pour bien gérer la commune, pour prévoir l’avenir 
sereinement et conforter un service public de qualité pour les administrés, d’un DGS efficace. 

Cela, je l’ai entendu des Maires dans toutes les cérémonies de vœux auxquelles j’ai participé. 

Madame, vous êtes de ces cadres que chaque Maire souhaite avoir auprès de soi. Et j’ai cette 
chance. 

Merci madame pour votre investissement et votre sérieux dans l’exercice de votre fonction. 

Mesdames, Messieurs, votre présence, chaque année plus nombreuse, témoigne de votre intérêt 
sans cesse renouvelé pour la vie locale. Quand certains parlent de désintérêt des citoyens, de fracture 
même, ils devraient ouvrir les yeux afin de constater qu’il n’en n’est rien. 

En tant que Maire, et avec l’équipe municipale, je sais que je peux compter sur le dynamisme de 
toutes les forces vives qui font vivre notre commune : associations, bénévoles, enseignants, acteurs 
économiques sans oublier nos anciens et nos jeunes qui offrent un bel exemple de « vivre ensemble ».  

Je veux remercier tous les acteurs locaux pour leur investissement, leur altruisme, leur 
dynamisme au service de chacun, source d’une très grande richesse partagée, au service du bien 
commun. 
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Dans notre village, le tissu associatif est riche, dense et dynamique, c’est grâce à votre 
implication et aux nombreux bénévoles qui donnent sans compter. Les valeurs comme le don de soi, 
l’intérêt général, la poursuite d’objectifs communs, le travail d’équipe sont au cœur de vos 
préoccupations, mais aussi des nôtres,  puisque nous consacrons des moyens financiers et matériels 
importants à soutenir le monde associatif. 

Vous êtes les piliers indispensables du tissu communautaire et je mesure au quotidien 
l’importance de votre implication. Voyez, au travers de mes propos, la force de mon attachement au 
monde associatif et au rôle essentiel que vous jouez en faveur du lien social, du respect de l’autre et de 
la solidarité. Les attentes de nos concitoyens sont fortes et je suis à vos côtés pour y répondre. 

Cette période de vœux est aussi et surtout l’occasion de dresser un bref bilan de nos actions, 
mais aussi de prendre de bonnes résolutions pour cette année. 

Un certain nombre de projets, d’investissements et de réalisations vont voir le jour cette année. 

Nous continuerons la rénovation de parc d’éclairage public. Nous avons déjà constaté une 
diminution de la consommation énergétique et les factures le prouvent. Merci à notre maître d’œuvre, le 
cabinet ADI, le prestataire, Satelec et à Jérôme Monier du SCOT qui tous, nous accompagnent dans 
notre démarche de réduction énergétique. 

 Nous interviendrons sur la rue du 8 Mai 1945, en remplaçant l’ensemble de luminaires « boule » 
gros consommateurs d’électricité qui éclairent inutilement le ciel, par des « Floraled » identiques à celles 
de la place et du square Canonne. Nous remplacerons aussi l’éclairage routier en y ajoutant quelques 
candélabres pour corriger la zone noire avant le carrefour de la rue Canonne.  

Nous poursuivrons le remplacement des illuminations de Noël. Nous les installerons par pôles 
comme nous avons commencé à le faire. Nous souhaitons que l’ensemble des squares de la commune 
soient pourvus.  

Nous allons passer une convention avec le lycée général et technologique « Auguste Behal » de 
Lens qui va nous aider à améliorer la régulation du chauffage de l’école.  

Un gros chantier est en cours d’élaboration. Cette salle des sports nécessite une rénovation 
complète pour que la pratique sportive, pour que l’accueil des sportifs et des supporters puissent se faire 
dans les meilleures conditions et répondre aux exigeantes normes d’accessibilité des personnes en 
situation de handicap. 

L’élaboration du cahier des charges que finalise le maître d’œuvre ADI a été réalisée en 
collaboration avec les responsables du basket et du volley, principaux utilisateurs de cette salle. 

Dès qu’il sera terminé, Mme TRZAN et moi-même rechercherons le maximum de subventions 
avant d’engager les appels d’offres et les travaux. Je ne sais quand ceux-ci démarreront et si les travaux 
seront terminés pour la prochaine cérémonie de vœux en 2014. Je le souhaite ardemment. 

Pour continuer sur les bâtiments, la toiture en fibrociment de la Mairie a été remplacée par des 
bacs acier isolé, à cause des fuites et du manque d’isolation  

Celle du « Mille Club » est en triste état et commence à percer. Un appel d’offres sera lancé 
rapidement. 

Côté voiries communales, des plateaux surélevés seront installés, pour réduire la vitesse, rue de 
l’Egalité, de part et d’autre des entrées de l’IME, pour protéger les enfants et le personnel fréquentant 
l’établissement, ainsi que les personnes qui se rendent au cimetière et à l’église, et ceux qui fréquentent 
la salle « Jésus ». Nous en installerons aussi rue Picasso pour protéger les enfants de l’école, les accès 
à la Mairie, à la Média Cyber-centre, à la salle des sports, au Mille Club et la place. La vitesse sera 
réduite à 30 Km/h sur ces tronçons. 

Nous avons travaillé aussi sur le stationnement régulé au cimetière et sur le marquage de zones 
de stationnement rue Victor Hugo ». Ce marquage sera réalisé dès que possible. 

Le trottoir du boulevard de la République, côté champs face à St Gobain sera refait par mesure 
de sécurité. Nous interviendrons aussi sur de nombreux emplacements des voiries communales qui 
commencent à se détériorer. Il en est de même sur les trottoirs, notamment où est intervenu, Eau et 
Force, le prestataire du syndicat d’assainissement. 

Il y a d’autres projets qui sont dans les cartons. L’un qui m’est cher est en cours d’élaboration 
avec l’aide de deux commerçants non sédentaires du village.  



 3 

Les prémices d’installation d’un futur marché hebdomadaire sur notre place commencent à 
prendre forme. Mon vœu est de voir un jour sa réalisation. Merci à ces deux personnes pour leur 
implication. 

En ce qui concerne les compétences communautaires, je tiens à remercier le Président 
Candelier et l’ensemble de ses services, de m’avoir écouté, de m’avoir épaulé et de m’avoir donné 
satisfaction dans les dossiers suivants : 

  Tout d’abord, une épine m’a été enlevée du pied avec la ferme d’Azincourt. Mes 
interventions répétées ont convaincu le Président pour que la CCCO se libère de celle-ci, pour que la 
ferme puisse trouver une autre vie.  

Le Conseil Communautaire nous a suivis dans cette démarche. Ces bâtiments verront 
l’implantation d’une fauconnerie. Je souhaite pleine réussite au futur propriétaire dans son projet. Je 
serai très vigilant quant au respect de ce projet et au devenir de la ferme. 

Après avoir stagné pendant 7 ans, un autre projet refait surface au sein de la Communauté de 
Communes, celui du schéma éolien. La disparition de la base aérienne de Cambrai et de son radar 
permet un redéploiement d’implantations de fermes éoliennes. Le Conseil Communautaire, lors de sa 
dernière assemblée a choisi le prestataire pour l’étude et la réalisation sur son territoire. La société 
OSWIND a été retenue. 

Le projet sera présenté lors d’un prochain Conseil Municipal et une réunion publique sera 
programmée ensuite. 

Un autre projet, qui me tient à cœur, ainsi qu’à mon ami Maire Honoraire Daniel Dufour : le 
lotissement du chemin d’Azincourt ! 

Oui, les travaux vont commencer ; ou plutôt, ont déjà commencé avec la démolition des deux 
habitations et de l’enfouissement d’un câble électrique. 

Le panneau d’information du lotissement est installé et l’arrivée des engins de terrassement est 
imminente. Ce lotissement de 130 logements sera réalisé en deux phases, la première comprendra 56 
parcelles.  

Ce lotissement est conçu pour l’accueil de toutes les catégories de personnes ; des lots libres, de 
l’accession à la propriété, du locatif et un petit béguinage. Une voie verte le traversera pour une 
circulation piétonne sans risque, l’infiltration des eaux de pluies se fera sur les parcelles et au travers de 
noues. Un point commerce devrait voir le jour. 

Les personnes intéressées, peuvent dès à présent s’inscrire en Mairie. Je transmettrai à Cœur 
d’Ostrevent leur demande. 

L’ensemble de ses dossiers m’a demandé beaucoup de travail, d’investissement personnel et 
pas mal de soucis. Mais c’est un réel plaisir et une satisfaction de voir se concrétiser mes engagements. 

Mon rôle de Maire consiste à anticiper l’avenir, à préparer notre commune aux enjeux et défis de 
demain et à répondre à vos attentes en termes de services ou d’infrastructures.  

Pour cette année et celles qui suivront, je souhaite que notre village poursuive son 
développement équilibré, harmonieux, et qu’il accueille de nouveaux habitants et de nouvelles activités, 
porteuses d’emplois, en respectant notre identité. 

Je ne suis un Maire ni résigné, ni rassuré, je suis un Maire inquiet, mais combatif. 

Inquiet sur la situation sociale qui se dégrade à grande vitesse et appelle à des mesures 
d’urgence. 

Inquiet sur la situation de notre usine St Gobain, qui est en « Four mort » prolongé.  

En arrêt depuis un an, elle le sera encore au moins une année de plus. Les syndicats et le 
personnel sont perturbés et anxieux de cet arrêt prolongé, conséquence de la situation économique 
européenne désastreuse.  

Cet arrêt a déjà fait beaucoup de dégâts économiques et humains auprès des entreprises 
intervenantes car les emplois en intérim et induits ont disparu. 

Les directions de l’établissement et de la société sont confiantes sur la reprise d’activité du four 
verrier.  
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Les nombreux contacts que nous avons, ainsi qu’avec Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes 
s’orientent dans ce sens. Je souhaite sincèrement la réparation de ce four et sa remise en activité. Je 
resterai, bien sûr, en relation avec l’ensemble de ces interlocuteurs, sans oublier les élus du comité 
d’établissement et du personnel. Je reste à leur écoute.  

Je n’envisage pas et ne souhaite pas une situation comme celle de la centrale d’Hornaing. Ce 
serait catastrophique pour l’emploi, pour le personnel, pour les commerces, pour les artisans, pour les 
finances du Cœur d’Ostrevent et par conséquence pour l’ensemble des communes de la Communauté 
de Communes, et pour notre commune. 

Je partage les craintes de Mme TRZAN. 

Inquiet aussi du gel de dotations annoncé pour 2013 et de la réduction programmée de 2,5 
milliards d’Euros pour 2014 et 2015. 

Inquiet aussi de l’obsession de la mise en place de grandes métropoles qui aura pour 
conséquence la disparition des communes. 

La mise en place des PLU intercommunaux ne fera qu’accentuer ce phénomène. La commune 
est le maillon le plus proche pour répondre aux besoins de la population. Lui retirer la compétence 
« Urbanisation » ne ferait qu’aggraver la situation. Le SCOT, dans ses compétences, oriente fortement 
l’urbanisation des communes et contraint déjà celles-ci dans l’élaboration de leur schéma communal.  

Je me tourne vers les parlementaires et les associations des Maires pour que l’on prenne en 
compte la réelle compétence générale des communes. Le service de proximité doit être prioritaire. 

J’ai abordé succinctement, la loi de programmation des finances publiques. Combatif contre les 
transferts de compétences sans transfert de moyens équivalents, je ne peux être d’accord sur son 
contenu, vous l’avez compris. 

Un exemple : la réforme des rythmes scolaires. Je suis, comme beaucoup de Maires, d’accord 
sur cette réforme de changement des rythmes scolaires pour le bien-être et l’éducation des enfants, 
mais totalement contre le transfert de compétence sans moyens. 

Le Conseil supérieur de l’Education a d’ailleurs rejeté, la semaine dernière, ce texte par 67 voix 
contre et seulement 6 voix pour. 

A la Commission Consultative, l’Association des Maires de France a demandé le report de son 
examen dans la mesure où l’impact financier sur les Collectivités locales n’a pas été évalué, le ministère 
estimant qu’il s’agissait de « dépenses facultatives ». 

L’AMF communique : « il convient de préciser ce qui est pris en charge par l’Education Nationale 
dans le temps scolaire des enseignants comme des élèves, et ce qui relève de l’initiative communale 
dans un temps périscolaire, non obligatoire en droit ». Nous craignons de prendre en charge 
financièrement « un temps relevant de l’obligation de service des enseignants ». Nous demandons un 
allègement pérenne des taux d’encadrement des accueils périscolaires.  

« Celui qui décide paie » est le seul principe qui permet de garantir la confiance entre l’Etat et les 
Collectivités. Or on ne nous laisse pas le choix. L’Etat décide pour les Collectivités de dépenses qu’il ne 
souhaite plus assumer, à l’image du transfert de charge du service minimum d’accueil mis en place en 
2008. 

L’Etat décide, les Collectivités s’exécutent et paient. Le tout dans un flou des nécessaires 
adaptations des aspects juridiques et techniques et des délais d’obligation de prise de décision 
extrêmement contraints.  

L’impact financier pour les communes n’est pas négligeable. Il y a aussi le problème de trouver 
des personnes qualifiées (10 à 12 chez nous) pour entourer les enfants, 3 fois 1 heure ou 4 fois ¾ 
d’heure par semaine. A votre avis qui acceptera ! 

Mon souhait est, comme celui de l’Associations des Maires de France et des Maires Ruraux de 
France,  est que l’on allonge le temps méridien. Cela permettra à nos enfants d’être plus attentifs lors de 
leur retour en classe.  

Je demande aux parlementaires de nous écouter et corriger cette réforme. L’Etat, le ministère de 
l’Education Nationale doit gérer cette réforme et mettre les moyens humains pour son application. Cela 
n’est pas du rôle des communes. 
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 Combatif, car les communes peuvent être un formidable atout anti-crise si elles ont les moyens 
de jouer pleinement leur rôle, en leur redonnant les moyens financiers : rétablir un impôt économique lié 
au territoire ; taxer les actifs financiers à 0,3 % ; abroger la réforme territoriale; conforter et développer 
les services publics locaux. Des choix courageux s’imposent en s’attaquant aux forteresses de l’argent-
roi. 

Nous avons des biens précieux, tels que la Retraite, la Sécurité Sociale, la Santé. Nous devons 
les conserver, les améliorer. La priorité est d’éviter le déremboursement des médicaments et la taxation 
des mutuelles. Il est impératif d’augmenter le financement des hôpitaux publics. 

Combatif aussi contre la réforme territoriale et notamment celle des scrutins. Pour ce qui est du 
départemental, je laisse le soin à notre Conseiller Général, mon ami et camarade Albert Despres d’en 
parler. 

Je souhaite ardemment que les parlementaires aillent plus loin que l’abaissement du seuil à 1000 
habitants. Descendre ce seuil à 500 permettrait une citoyenneté renforcée des habitants des petites 
communes. Cela ferait progresser la parité et la représentation des minorités. Je demande aux 
parlementaires d’agir dans ce sens. 

L’autre disposition à corriger est l’élection au suffrage universel par fléchage des délégués 
communautaires. La majorité des 20 000 élus, dont je fais partie, qui a répondu au questionnaire des 
états généraux du Sénat s’est prononcée, toutes tendances confondues, en faveur de l’élection des 
délégués communautaires par le Conseil Municipal. 

Je me tourne vers vous Madame Dufour, vous êtes, de par votre mandat de Députée, de ceux 
qui peuvent modifier, corriger, amender ces décisions gouvernementales. 

Madame la Députée, écoutez les Maires des petites communes. Nous sommes de plus en plus 
étranglés budgétairement, notamment depuis la suppression de la Taxe Professionnelle.  

Ecoutez-nous dans notre volonté de garder notre compétence générale, d’être au plus près de 
nos populations, de répondre à leurs besoins de services publics, de rester à leur écoute. 

J’ai interpellé nos Sénateurs Eric Bocquet et Michèle Demessine sur ces sujets. Ils m’ont certifié 
agir dans ce sens. Mme la Députée, je vous demande de nous épauler. 

Je tiens à excuser Mme la Sénatrice Michèle Demessine et Monsieur le Député Jean-Jacques 
Candelier qui devaient être parmi nous ce soir. Leurs responsabilités les en ont empêchés, à la dernière 
minute.  

Je tiens à la remercier pour l’aide non négligeable qu’elle nous a octroyée en 2012, sur ses fonds 
parlementaires, pour nous accompagner dans nos investissements à la Médiathèque. 

Je vous ai entendu, Mme la Députée, lors d’une cérémonie de vœux, dire que vous serez à 
l’écoute des élus de votre circonscription. 

Nous n’avons pas encore eu le temps de nous rencontrer, mais je m’engage à ce que l’on trouve 
le temps de le faire. 

Je ne manquerai pas, bien sûr, de vous soumettre nos dossiers délicats et de vous solliciter 
financièrement. 

   Je m’en arrête là, sinon nous allons y passer la soirée. 

Je vous adresse, à tous, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette année 2013. 
Que cette année soit source de réflexion, de cordialité, d’amitié et de cohésion. 

Des vœux de paix, de solidarité, d’espérance, de plénitude. 

Que cette année  soit pleine de joies, de réussite et de chaleur pour vous et vos proches, et aussi 
pour notre commune.  

Merci de votre écoute.                    

Bonne et heureuse année 2013. 


