Madame la Députée,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Pévèle Carembault,
Mesdames et Messieurs les Vices Présidents de la Communauté de
Communes,
Mesdames et Messieurs le Conseillers Départementaux et Régionaux,
Mesdames et Messieurs les membres des Corps Constitués,
Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants de notre vie
associative,
Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants du monde de
l’éducation,
Mesdames et Messieurs les élus des communes voisines et amies, de la
Communauté de Communes Pévèle Carembault et bien entendu de notre
conseil municipal,
A nos jeunes élus qui participent à notre démocratie républicaine par leurs
apports participatifs à toutes les manifestations locales,
Je suis heureux de vous accueillir ce soir pour partager ce moment
traditionnel des vœux du maire à la population.
Merci à mes collègues du conseil municipal, adjoints et conseillers, merci aux
membres du centre communal d’action sociale, de partager, à mes côtés, ce
moment avec vous.
Permettez-moi de vous présenter, à toutes et tous ici présents, mes vœux de
bonne année 2019.
Je formule à chacun d’entre vous, ainsi qu’aux personnes qui vous sont
chères, des vœux de bonheur, de santé et prospérité.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants. Je félicite les heureux
parents des 28 petits Pont à Marcquois nés en 2018 et je renouvelle tous mes
vœux de bonheur aux 23 couples de jeunes mariés et pacsés.
J’ai aussi une pensée très forte envers les absents et je leur présente des
souhaits de prompt rétablissement.
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Je pense également à ceux qui nous ont quitté et je vous demande une
minute
de
silence,
s’il
vous
plait,
pour
leur
rendre
hommage ……………….Merci…………….
Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux ce soir et je vous remercie de
l’intérêt porté à Pont à Marcq.
Merci enfin à chaque agent de la collectivité pour son engagement de tous les
jours au service de la population Pont à Marcquoise.
Je tiens également à remercier les représentants du Conseil Municipal des
Enfants pour l’exercice difficile auquel ils viennent de se livrer devant nous.
J’en profite pour saluer le sérieux toujours renouvelé de ces jeunes, qui se
succèdent au fil des mandats, et j’adresse tous mes vœux à l’ensemble des
conseillers municipaux enfants, en leur souhaitant une pleine réussite dans la
réalisation de leurs projets.
Ce rendez-vous est très précieux pour moi.
Chaque année je reviens vers vous pour faire le bilan de l’année écoulée et
parler des axes forts de l’année à venir. Un maire a en effet le devoir de
rendre compte de son mandat à la population et d’expliquer le sens de son
action.
Et chaque année également, je reviens sur le paradoxe devant lequel nous
place l’Etat en réduisant les ressources communales et en augmentant nos
responsabilités….
Comme l’an dernier un diaporama dynamique a été choisi pour retracer les
actions 2018. Je souhaite qu’il vous permette de mesurer à quel point
participer à la vie de la commune peut être riche en découvertes, en
moments partagés, en activités fédératrices et conviviales.
En ce début d’année, à la lumière particulière des protestations portées par
les gilets jaunes, je fais le constat que l’écart se creuse dramatiquement entre
le gouvernement et le citoyen, entre ceux qui décident et ceux qui subissent.
Comment en effet ne pas constater la profonde fracture entre les français et
leurs représentants nationaux ?
C’est là que la politique au sens noble devrait intervenir.
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Là où elle a échoué depuis 30 ans : dessiner un avenir respectueux de tous les
français et réparer un ascenseur social resté bloqué au rez de chaussée. Le
déclassement et la déchéance perçus comme inexorables ne peuvent
constituer un horizon.
Hélas, nos élites auraient dû se rappeler ces quelques mots de Victor Hugo
« le plus excellent symbole du peuple, c’est le pavé. On marche dessus
jusqu’à ce qu’il vous tombe sur la tête ».
Face à cette fracture entre ceux qui tiennent les rênes de l’Etat et la
population, nous voulons, nous élus de terrain, rappeler notre rôle de
proximité, notre volonté d’être le recours de ceux qui sont démunis face aux
institutions, à la complexité nouvelle du monde.
Il est plus que temps que le chaos cesse, chaos activé lâchement par une
minorité d’anti « tout » et que la République reprenne ses droits.
Ainsi, à Pont à Marcq comme dans bon nombre de communes, nous avons
mis à la disposition des citoyens un cahier de doléances et de propositions, ce
cahier restera disponible jusque fin janvier puis sera transmis au plus haut
sommet de l’Etat. Quant au grand débat national …..Je prends l’initiative de
dire aujourd’hui que si des Pont à Marcquois souhaitent se réunir, c’est bien
volontiers que je mettrai à leur disposition une salle ainsi que les moyens
techniques nécessaires à la tenue de ce débat.
L’année qui vient de s’achever a été particulièrement difficile avec une
économie quasi à l’arrêt si l’on se réfère à l’INSEE. Le chômage s’est envolé,
les prix énergétiques flambent. L’actuel gouvernement marche sur les traces
du gouvernement précédent en décidant des mesures qui amputent le
pouvoir d’achat des ménages. Et ce sont les ménages, une fois de plus, qui
doivent produire un nouvel effort pour accuser le coup de la baisse du
pouvoir d’achat.
Dans une société en mutation, où de nombreux repères sont bousculés, la
commune est perçue comme une communauté humaine, où peuvent se
maintenir des élans de solidarité, même si le contexte économique demeure
difficile et conduit les politiques publiques locales à la prudence.
Et c’est toutefois dans ce contexte difficile, qu’à la tête de nos collectivités,
nous devons prendre nos responsabilités et agir pour le bien commun.
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Aussi, avant de dresser les grandes lignes de l’action municipale pour l’année
à venir, je reviendrai sur l’année passée.
Et d’abord, sur un événement marquant de 2018 : la commémoration de
l’armistice. A Pont à Marcq, comme d’ailleurs sur tout le territoire, la
mémoire a été ravivée.
De belles actions ont été faites : les enfants de l’école ont nettoyé et fleuri les
tombes des poilus, ils ont participé à un lâcher de 33 ballons, comme le
nombre de poilus Pont à Marcquois décédés…. ils nous ont ravi en entonnant
la Marseillaise et l’Hymne Européen, la visite du Fort de Seclin, la visite de
l’anneau de la mémoire et de Vimy ont été réalisées, des films ont été
projetés à l’espace Casadesus et une très belle représentation de La Madelon
s’est tenue ici. Beaucoup se sont impliqués dans cette commémoration, je
pense à Philippe Matton pour le Fort de Seclin et l’encadrement des enfants,
je pense à Fernand Claisse pour Vimy, je pense à Daniel Lamotte comme chef
d’orchestre, je pense à Isabelle Archass, je pense aux enseignants et à la
commission municipale, emmenée par Sylvain Clément, je pense à nos
anciens combattants et à son Président, Michel Crohen, vous avez été
nombreux à répondre présent à ce grand rendez-vous commémoratif, soyez
chaleureusement remerciés.
2018 a été encore une année de continuité dans l’application régulière des
engagements pris devant vous en 2014.
En 2018, pour le groupe scolaire Philippe Laurent Rolland, outre les travaux
généraux d’entretien et ceux prescrits dans le cadre de l’Ad’AP (agenda
d’accessibilité programmé), nous avons modifié l’éclairage intérieur de
l’école en équipement LED, équipé celle-ci d’un système de vidéo
surveillance, adapté les sanitaires aux normes PMR, installé main courante,
bancs assis/debout et vitrauphanie pour un montant total de 27 426 euros.
En 2018, nous avons consacré 99 348 euros pour la salle de sports et ses
équipements avec, principalement, la réfection de la toiture par une
couverture en polycarbonate.
En 2018, pour la signalisation routière, les espaces verts paysagers et le
fleurissement, la campagne d’élagage, l’entretien de la voirie, la réfection de
parkings, ce sont 95 345 euros qui ont été alloué. Et aussi mes félicitations à
l’ensemble du personnel technique qui a obtenu cette année le prix
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d’excellence au concours des villes et villages fleuris. Nous étions sur le même
podium que la Ville de Lille…..
En 2018, l’extension de l’aire de jeux située près de PAM Accueille a été faite
pour un coût de 61 963 euros.
En 2018, nous avons procédé à des travaux de rénovation du presbytère pour
la somme de 10 003 euros, j’en profite pour saluer parmi nous les
représentants de l’équipe paroissiale.
En 2018, la gestion, maintenance, consommation et création de postes
d’éclairage public a été de 168 000 euros sur l’ensemble du territoire
communal même s’il n’est pas repris dans la voirie publique.
En 2018, les travaux de réhabilitation et d’extension de la salle des fêtes,
nouvelle salle polyvalente, plus communément appelée salle Jeanne d’Arc, se
sont terminés pour un coût total de 1 468 373 euros, agrandissement du
parking compris. Cette salle a été réceptionnée et les réserves ont été levées,
les services municipaux finalisent actuellement son équipement intérieur.
Pour rappel, ce sont 310 M2 qui ont été réhabilités et 368 M2 qui ont été
construits. J’en profite d’ailleurs pour vous inviter tous à son ouverture et
inauguration le dimanche 3 février matin en présence de Jean Luc
Detavernier, Président de la Communauté de Communes Pévèle Carembault.
En effet, nous avons pu compter sur le fonds de concours de la CCPC à
hauteur de 197 000 euros sur ces travaux. Par contre, notre dossier de
subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux,
présenté en 2017 et représenté en 2018, a finalement fait l’objet d’une fin de
non-recevoir de l’Etat…….perte sèche de 386 000 euros………..
Cela ne nous a pas empêché, cela ne m’a pas empêché, de préparer l’avenir
de notre ville
A contrario de beaucoup d’élus je ne me lamenterai pas sur le gel des
dotations de l’Etat : chaque strate de collectivités doit prendre sa part au
redressement du budget de notre pays, depuis trop longtemps en
déséquilibre, cela oblige beaucoup d’élus à un travail de gestion financière
plus réaliste, parfois moins électoraliste et plus conforme au possibilité de
chaque ville : c’est ce mode de gestion que j’ai mis en place il y a 11 ans et je
ne pense pas que cela ait handicapé le développement de Pont à Marcq, j’ai
toujours dit qu’un euro dépensé devait être un euro utile, c’est peut-être
l’explication de la bonne santé financière de notre ville.
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De même, nous parvenons à conserver un volume d’activités pour les
entreprises du territoire. La commande publique est un élément important de
leur carnet de commandes, et à ce titre, une collectivité territoriale a un rôle
essentiel à jouer dans le dynamisme des entreprises et donc de l’emploi.
Pour le coup, Pont à Marcq n’a pas failli à cette mission. Grâce à ses
investissements, elle donne du travail, elle rétribue ce travail.
Evoquons 2019,
La carte intercommunale d’abord, depuis le 1er janvier 2014 Pont à Marcq fait
partie de la Communauté de Communes Pévèle Carembault qui se décline en
5 dimensions : un territoire familial, une terre d’entrepreneurs, une
campagne vivante, un territoire écologique et un territoire connecté.
Vous l’avez compris, vivre ensemble, rendre notre territoire attractif, cela ne
se fait pas tout seul.
Cela passe par de nombreuses coopérations et je veux saluer ici le travail
politique conduit au sein de la CCPC qui permet de déployer une action
majeure au bénéfice de tous les habitants et des forces vives du territoire.
A nous de travailler, ensemble, à la nécessité de rendre cette nouvelle
instance toujours plus lisible, plus compréhensible et engageante pour les
Pont à Marcquois.
En 2019, nous ne baisserons pas les bras, je ne lâcherai rien…..
Nous programmerons l’aménagement du carrefour de la rue de la Planque
avec la rue Nationale par la démolition de l’immeuble qui fait l’angle et que la
ville a acquis. Il s’agit d’une opération de sécurisation piétonnière et de la
circulation. Dans la continuité, nous rechercherons un acquéreur avec un
projet qui nous agréé pour l’actuel immeuble qui abritait le CCAS et le foyer
des anciens combattants, aujourd’hui transférés.
En 2019, accompagnés par la CCPC et le Département, la ville va
entreprendre, enfin, la réfection des trottoirs de la rue Nationale, plus
communément appelée rue de Douai. Ce sont 730 mètres linéaires de
travaux. C’est une « arlésienne » qui prend fin car j’avais initié ces éventuels
travaux à mon arrivée en 2008….
En 2019, débuteront les travaux de la résidence Séniors en centre-ville. 27
logements sortiront de terre en mixité intergénérationnelle puisque 6 T 4
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sont prévus. Le bailleur social gestionnaire du ce programme immobilier est
Habitat du Nord. Ainsi Pont à Marcq améliorera encore son offre de
logement.
En 2019, la construction d’un équipement devant accueillir la bibliothèque et
le cyberpam principalement sur l’ancienne assise de la Maison St Quentin
pourrait commencer si tous les feux sont au vert. En effet, après un appel
d’offre infructueux parce qu’il ne répondait pas principalement à notre
enveloppe financière, nous avons relancé le projet. Vous l’avez compris, le
mot d’ordre est de s’en tenir à nos engagements budgétaires et rien d’autres.
A ce sujet, je remercie l’amicale des anciens élèves et son Président, Philippe
Matton, ainsi que l’harmonie et son Président, Pascal Suin. En effet, voilà près
de 5 mois déjà que la bibliothèque a été fermée, cela a facilité sans contexte
l’avancement du projet. Mais aujourd’hui j’ai la bonne nouvelle de vous
informer que nous disposons d’un « libres livres » appelé « open books » ! En
l’occurrence la bibliothèque a investi, j’oserai dire, occupe tout l’espace, de la
cabine téléphonique anglaise près de l’église……idée originale de « donner
des jambes aux livres ». Pour autant, maintenant que nous avons
réceptionné la salle polyvalente, nous pourrons mettre à disposition de la
bibliothèque 150 M2 pour que ses activités reprennent.
Il y a 11 ans, en 2008, mon engagement a été clair, m’investir pour cette ville,
la développer pour l’épanouissement de tous, l’équiper pour le confort de
chacun, faire qu’elle soit une ville attractive, une ville dynamique, une ville
solidaire, une ville équilibrée, une ville du bien vivre.
Pour cela, nous avons entrepris la révision du Plan Local d’Urbanisme. Du
temps a été perdu car nous avons changé de cabinet d’urbanisme, la mission
étant désormais confiée à Verdi conseil, mais notre objectif est clair : ne pas
se tromper, bâtir une ville à vivre ensemble, ou l’urbanité et la proximité ne
font qu’un. Bâtir une une ville qui rassemble, une ville vivante qui rayonne.
Pont à Marcq compte, au 1er janvier 2019, 2 991 habitants (chiffre de l’Insee).
Notre PLU prévoit, à l’aune de 2035, une population de 3 200 habitants, en
gardant ce cap, nous maîtriserons l’urbanisme.
Mais il devient de plus en plus difficile pour les maires de relayer les besoins
fondamentaux des citoyens et d’organiser localement un accès équitable aux
services publics de proximité. Hélas, face à notre volonté d’être proche des
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citoyens, d’être le liant de la cohésion sociale, l’Etat impose des réformes qui
retirent toujours plus de leviers d’actions aux élus locaux.
Un exemple, et celui-là, il fait mal….
Depuis le 1er janvier 2019, plus de trésorerie à Pont à Marcq………celle-ci
rejoint la trésorerie de Templeuve……mais pour combien de temps ? L’Etat
continue de détricoter le service public sans aucune vergogne……au motif
qu’aujourd’hui on ne se déplace plus…….on télétransmet……..au motif
qu’aujourd’hui on ne se parle plus……..on mail…… La commune, propriétaire
du bâtiment perd donc, outre une ressource humaine, une ressource
financière notable qu’il m’appartiendra de gérer….
« La vie est un long fleuve tranquille »……….
Pont à Marcq est donc à l’aube de 2019 une ville qui avance, surement et
régulièrement, une ville qui équipe et se développe: c’est ce que nous vous
avions promis, c’est ce que nous réalisons.
Je vous ai détaillé les axes principaux de 2019, toujours dans le même esprit,
une gestion volontariste, une gestion rigoureuse de vos impôts, un
développement adapté au besoin de la ville, sans dépense superflue ou
inutile, avec des réalisations collant aux réalités, avec une écoute attentive de
chacun.
Je n’oublie pas ce soir ceux qui, à nos côtés, font aussi cette ville ; ceux qui
bénévolement donnent de leur temps et de leur énergie dans nos clubs, nos
associations, et pour nos enfants….Le tissu associatif est riche et dense sur la
commune, Pont à Marcq compte 25 associations, l’offre d’activités est variée
et cet ensemble contribue au dynamisme de notre ville.
Evidemment, 2018 a été compliquée en terme d’occupation des locaux, mais
sachez Mesdames et Messieurs les Présidents des associations locales que
nous nous efforcerons, toujours, de satisfaire vos demandes. Vous faites
partie des forces vives qui ont à la fois un rôle fédérateur mais également
éducatif et social, essentiel à la cohésion de la population. Merci à Vous !
A tous ceux qui se mobilisent pour faire que cette ville soit encore plus
vivante, encore plus accueillante et solidaire, je leur adresse ce soir mes plus
chaleureux remerciements.
Je veux aussi avoir une pensée et une reconnaissance profonde pour la
gendarmerie nationale, les forces de police, les pompiers, les secouristes qui
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sont en 1ère ligne parfois au péril de leur vie, pour que perdurent la
démocratie et notre liberté.
Dans cette époque difficile, il faut rendre hommage aux forces de l’ordre, et
je pense d’abord à la brigade de gendarmerie de Pont à Marcq, ils ont besoin
de l’appui de la population. Ils ont cet appui et l’estime des Pont à Marcquois
et du Conseil Municipal.
Ici en France au-delà de nos différences et parce que nous avons ces
différences, nous devons continuer à vivre debout face à l’intolérance, au
fanatisme, à l’obscurantisme.

Parce que ici, en France, c’est le pays de la liberté et des droits , mais aussi du
nécessaire respect des devoirs, parce que, ici, chacun peut vivre sa religion ou
sa non religion en respectant celle de l’autre, parce que, ici, chacun peut
défendre ses convictions dans le cadre de la démocratie, parce que, ici, les
femmes sont libres de rire, de chanter, de travailler, de s’épanouir, parce que,
ici, c’est le pays de la laïcité.
Nous sommes dans une période difficile. Une période trouble. Une période de
changements et de bouleversements. Une période où nous sommes sur la
brèche entre passéisme d’un côté et nationalisme, que dis-je, populisme,
exacerbé de l’autre.
C’est cet idéal républicain, cette fraternité, cette laïcité, ce vivre ensemble
dont nous avons besoin et que nous devons défendre constamment.
Ce soir, à vous toutes et tous je veux souhaiter tout le bonheur possible,
sachons dans notre vie personnelle retenir l’essentiel pour balayer le
superflu, vivez le plus intensément possible tous les bonheurs les plus
simples, auprès de ceux qui vous sont chers
Alors Mesdames, Messieurs, Chers Amis, et pour terminer ce discours en
espérant qu’il ne vous aura ni lassé ni blessé dans vos convictions, à toutes et
à tous, citoyennes et citoyens, en toute humanité, en toute fraternité
républicaine, et en toute simplicité, bonne année 2019.
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