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VŒUX 2020 

 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Pévèle Carembault, 

Mesdames et Messieurs les Vices Présidents de la Communauté de 

Communes, 

Mesdames et Messieurs les 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 et qui, ce 

soir encore, se sont illustrés, accompagnés d’enfants de l’école, je dis merci, 

merci du fond du cœur….  

 

 

Mesdames, Messieurs,  

Chères Pont à Marcquoises, Chers Pont à Marcquois, 

Je veux vous remercier pour avoir répondu à mon invitation.  

Nous voilà de nouveau réunis pour notre cérémonie des vœux. Et c’est de 

façon traditionnelle, mais très sincère, que je vous dis bonne année. Bonne 

année à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers.  

En ce début d’année 2020, je souhaite formuler des vœux : 

- Des vœux de santé essentiellement. Que 2020 vous maintienne en 

forme. J’ai également une pensée pour ceux qui nous ont quittés, et 

pour celles et  ceux qui souffrent dans leurs corps et  leur cœur. J’ai une 
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pensée pour celles et ceux qui sont seuls, que toute mon affection les 

accompagne 

- Des vœux de réussite, puissent vos projets aboutir.  Puissent nos 

projets communs aboutir également afin de  réussir le développement 

de notre chère ville 

- Des vœux de cohésion 

Je souhaite  la bienvenue aux 14 familles qui nous ont rejoints. Nous félicitons 

les heureux parents des 31 petits Pont à Marcquois nés en 2019. Nous  

renouvelons  tous nos vœux de bonheur aux 7 couples de jeunes mariés et 

aux 14 couples pacsés en 2019.  

Le temps passe et les années filent…..quand une nouvelle année commence 

on espère toujours qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler… 

Coluche disait lui : « Françaises, Français, cette année c’était très bien, 

l’année prochaine, ce sera pire » (c’est pour rire bien entendu) 

Souhaitons  que 2020 nous permette de nous  retrouver dans les valeurs 

essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité 

des chances….mais nous savons tous que les difficultés économiques et 

sociales seront encore bien présentes cette année.  

Notre territoire les vit et nos concitoyens les subissent au quotidien avec la 

perte du pouvoir d’achat, les inquiétudes sur les services publics, sur l’emploi 

….et maintenant la mise à plat des régimes de retraite….. 

Moi je voudrais dire que c’est au sein de nos villages que se tissent les 

solidarités du quotidien, au sein de nos écoles que se transmettent les valeurs 

de la République,  que c’est dans nos rues, dans nos bâtiments publics que se 

construit ce si précieux vivre ensemble. 

Les élus locaux que nous sommes œuvrons  quotidiennement, et au plus près 

des habitants, pour défendre aussi cette « petite République » qu’est la 

commune. Avec la montée en puissance de l’intercommunalité, à nous de 

lutter et faire en sorte qu’elle reste encore un espace synonyme de proximité 

et d’animation locale.  

A nous de se l’approprier….. 

Cela n’aura échappé à personne,  la presse s’est fait l’écho de la vague de 

démission des Maires, 1 000 d’entre nous ont raccroché leur écharpe depuis 

2014 et ce sont 10 maires de la CCPC qui ne se représentent pas aux 
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municipales de 2020.Notre République n’a jamais connu un tel mouvement 

qui concerne surtout les petites communes rurales. 

La commune est l’échelon qui suscite pourtant le plus fort taux 

d’attachement, 3 français sur 4, très loin devant le Département et la Région. 

Le Maire est l’élu de proximité le plus exposé car aux avant-postes. L’élu local 

est en effet responsable de tout, sans en avoir toujours les moyens ni le mode 

d’emploi.  

L’Etat ne joue pas le jeu en lui demandant toujours plus : normes, sécurité, 

actions sociales, justifications... 

La baisse  des dotations a fait place au plafonnement des budgets locaux. 

Dans les deux cas, l’exécutif fait des collectivités une variable d’ajustement 

budgétaire. Avec une seule obsession : réduire la dépense publique. Mais à 

quel prix ? Au détriment des territoires et de ceux qui les habitent. 

Je veux vous dire sans fard ni langue de bois, l’année 2019 ne nous aura 

épargné ni les tempêtes, ni les douches froides et encore moins les 

déceptions. Chacun l’aura observé, la relation entre les collectivités locales et 

l’Etat a été frappée d’une certaine défiance. 

L’association des Maires de France a d’ailleurs mis en garde notre exécutif sur 

le fait que la France ne se résume pas qu’au triangle d’or Parisien. Il n’y a pas 

la France d’en haut et la France d’en bas,  une France urbaine opposée à une 

France rurale.  

La France n’est pas qu’une métropole. 

Et  c’est finalement la rue qui, spontanément au travers d’un vaste 

mouvement populaire, dira au  plus haut niveau de l’Etat qu’il est temps 

d’atterrir.  

Plus d’horizontalité, de pragmatisme feraient grand bien… , peut être  

gagnera t’on plus de fraternité dans ces combats sociétaux ?.  

Et le démocrate que je suis ne peut que se réjouir devant l’augmentation du 

nombre d’inscrits sur les listes électorales. Fin 2018, 1 953 inscrits, fin 2019, 

2 107 inscrits. Je veux être optimiste et croire que ces inscriptions en hausse 

représentent également un regain d’intérêt pour les institutions de la 

République. Ces institutions, si souvent décriées, si souvent moquées, 

quelquefois bafouées, représentent à mes yeux le socle de notre organisation 

politique et administrative. 
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Pont à Marcq comptait, au 1er janvier 2019, 2 991 habitants, mais la commune 

débute son recensement de  population, celui-ci se déroule du 16 janvier au 

15 février 2020.  

 Je vous remercie par avance pour l’accueil cordial que vous réserverez aux 

agents recenseurs, ils sont munis d’une carte tricolore avec photos et vous 

retrouverez leurs coordonnées sur le site de la ville, de même, n’hésitez pas à 

contacter, en cas de souci, le coordonnateur désigné par la ville en mairie de 

Pont à Marcq. Il se tient à votre disposition.  

Notre commune vit… 

Pont à Marcq vit au rythme de ceux qui la font vivre chaque jour : ses 

habitants, ses artisans, ses commerçants, ses médecins, ses associations, ses 

bénévoles, ses enseignants, ses jeunes, ses séniors, ses gendarmes…c’est vous 

qui rendez Pont à Marcq accueillante et agréable. Notre commune a la 

particularité de proposer la campagne et ses avantages aux portes de la 

métropole lilloise.  

Nous ne sommes pas un faubourg, nous ne sommes pas une cité dortoir, mais 

une commune dynamique, ouverte, et toujours tournée vers l’avenir et la 

jeunesse. 

Les associations agissent tout au long de l’année, grâce à leurs bénévoles, 

pour renforcer le lien social. C’est avec elles que se renforcent les émotions 

partagées. Leurs activités, leurs réussites donnent vie à notre commune. Pont 

à Marcq vit ainsi au rythme des activités que proposent nos associations. Je 

crois qu’ensemble nous pouvons saluer leur travail. (faire applaudir ?) 

La vie associative locale a été soutenue par une politique d’aides plus 

efficace, d’ordre financière, technique ou matériel, et je remercie mon 

adjoint, Christian Vandenbroucke, pour son implication et dévouement dans 

cet accompagnement. Je te remercie Christian pour le vibrant hommage, que 

je partage pleinement, rendu à la vie associative Pont à Marcquoise. 

Pont à Marcq reste et restera attractive si nous savons préserver et mettre en 

valeur notre environnement, pour cela, un ensemble d’embellissements  a 

été réalisé tout  en prenant soin de nos espaces naturels et publics.  

C’est aussi pour cette raison que la commune s’est  inscrite dans la démarche 

Villes et Villages Fleuris en 2010 et aujourd’hui, je peux enfin vous l’annoncer, 
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le Jury Régional de fleurissement des Hauts de France vient d’accorder à 

notre commune, sa 1ére fleur ! 

Le dynamisme de Pont à Marcq s’appuie aussi sur ses jeunes. De l’école en 

passant par les loisirs, tout a été fait pour améliorer leur accueil tant en 

termes de locaux, qu’en termes d’animations. 

 Ainsi, une aire de jeux est aujourd’hui ouverte aux plus jeunes, un parcours 

sportif a été installé sur la voie verte et un skate parc a été réalisé au 

complexe sportif. Je n’aurai pas pu réaliser tout cela si je n’avais pas été 

secondé efficacement par Marie Paule Raux, Adjointe à  l’éducation, petite 

enfance et jeunesse. Merci Marie Paule. 

La vie et la dynamique d’une commune ce sont surtout des personnes. C’est 

pourquoi je tiens à saluer les agents municipaux qui, dans les écoles, sur la 

voie publique, dans les bâtiments, en mairie, sont des acteurs 

incontournables de la vie communale. 

Je tiens à saluer le travail effectué ô combien indispensable et de plus en plus 

complexe. Les normes, le montage des dossiers, la gestion budgétaire, les 

incohérences de l’administration centrale et fiscale font que le quotidien 

devient pesant et stressant. 

 Heureusement, nos agents ont le sens inné du service public et, quelquefois, 

il faut le dire, de la débrouillardise… 

Le vivre ensemble à Pont à Marcq c’est avoir en même temps l’audace de la 

jeunesse et la sagesse de l’expérience. C’est un état d’esprit !!! 

C’est cet état d’esprit qui nous permet à nous, élus, de défendre les intérêts 

de notre village pour vous et avec vous. 

Et c’est avec cet état d’esprit que j’ai défendu âprement en Préfecture, grâce 

à notre Député Thierry LAZARO qui m’avait fait ouvrir les portes, le 

contournement de Pont à Marcq. C’est ma plus grande fierté de maire. C’est 

aussi une fierté d’homme, c’est aussi une fierté de père.  

C’est ma plus belle réussite parce que je ne voulais pas avoir à annoncer la 

perte d’un être cher sur la départementale en cœur de village…..Merci 

Thierry. 

Les deux actions  communales les plus marquantes de l’année 2019 sont bien 

évidemment la réhabilitation de la salle Jeanne d’Arc et son extension, qui 
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abrite aujourd’hui, temporairement, la bibliothèque et le cyberpam,  ainsi 

que le chantier de la médiathèque, enfin en route malgré quelques embûches 

liées aux appels d’offre. 

Pour la salle polyvalente, notre salle Jeanne d’Arc, qui posait problème pour 

sa vétusté et son enclavement, réussir sa réhabilitation et son extension 

n’étaient pas gagnées d’avance. Finalement, pour 1,5 million d’euros, la 

transformation de cet équipement avec un vrai parking est une réussite.  

Merci à tous les acteurs qui ont permis cela, merci également à la 

Communauté de Communes et son Président, qui a subventionné ce bel 

équipement à hauteur de 197 000 euros. 

Pour la future médiathèque, d’une surface de 309 m2 en rez de chaussée, le 

chantier est bien avancé, son ouverture est prévue en septembre 2020, son 

coût est de 820 000 euros HT. Nous avons pu bénéficier d’une subvention du 

département de 200 000 euros, je remercie le Président Lecerf, la vice-

présidente, Joëlle Cottenye, et les conseillers départementaux qui nous ont 

accompagné sur ce dossier.  

Je n’oublierai pas de remercier ceux qui ont cru dans ce projet et  qui m’ont 

aidé, ils se reconnaitront.  

 D’autre part, la nouvelle construction est adossée à la salle Denis Cordonnier 

pour que, une fois terminée, le résultat soit un ensemble bâti agréable, 

répondant aux besoins des usagers et aux normes en vigueur. 

L’idée est de garder en centre-ville ces services culturels et de les mettre 

également à disposition des futurs habitants de la résidence séniors.  

En 2019, le chantier de la résidence séniors en centre-ville a débuté, ce sont 

27 logements locatifs qui seront proposés, le gestionnaire étant Habitat du 

Nord. Je le rappelle, ce projet était dans nos cartons dès 2008…. 

En 2019, Vilogia a lancé le programme immobilier du Faubourg, ce sont 78 

logements dont 52 locatifs sociaux. Aux riverains,  tout a été mis en œuvre 

pour que leur sécurité  soit assurée ainsi que la gestion de la circulation 

générée par ces nouveaux logements.  

 Il appartiendra à la nouvelle municipalité de respecter les engagements pris 

lors des réunions que j’ai organisé. 

Les investissements 2019 ont représenté 980 000 euros HT.  
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L’année 2019 a aussi permis de confirmer notre maîtrise budgétaire et ainsi 

d’appliquer des taxes locales raisonnées et raisonnables. Si nous avons 

recouru à l’emprunt, c’est en 2018 et parce que nous étions revenus à l’étal 

en matière de financement. 

Ainsi, 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, nous avons un rôle essentiel à jouer dans le 

dynamisme de nos entreprises et donc de l’emploi. Pour le coup, Pont à 

Marcq n’a pas failli à cette mission, elle donne du travail, elle rétribue ce 

travail. 

 Les élus de 2020, je le souhaite,  continueront d’investir pour leur commune.  

Mais tous ces investissements n’ont eu qu’un seul objectif, aménager Pont à 

Marcq, la rendre encore plus agréable pour ses habitants et leur procurer les 

services performants qu’ils attendent. 

Pour l’année à venir, 2020,  le chemin est tracé : faire preuve d’ambition 

réaliste. Etre réaliste, car je l’ai dit, nos dotations n’augmenteront pas, ce qui 

renforce la nécessité d’être innovants dans la gestion des financements. Il 

appartiendra à la nouvelle municipalité de suivre le chantier de la 

médiathèque bien entendu, et de mettre en œuvre le programme que les 

Pont à Marcquois auront choisi. 

 Pour moi, je suis fier de laisser une commune saine financièrement. A mes 

successeurs, je leur prodiguerai un seul conseil : osez car Je reste persuadé 

qu’il faut voir l’avenir, qu’il faut agir pour ne pas subir, et innover pour ne pas 

sombrer. 

Des regrets cependant : 

Le désengagement de l’Etat dans nos projets par le refus de subventions et 

par la baisse des dotations,  

La fermeture de la trésorerie de Pont à Marcq en 2019, 

La baisse des effectifs à l’école Philippe Laurent Rolland, 

Et le Plan Local d’Urbanisme…….un PLU, c’est une vision à 15 ans…… 
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Après avoir, à l’unanimité, accepté la révision de celui-ci en 2016, la majorité 

des élus a décidé de stopper la procédure de révision du Plan Local 

d’Urbanisme, en votant contre ce projet qu’ils avaient pourtant élaboré…. 

j’appelle encore aujourd’hui cela une erreur fondamentale….. 

Le Plan Local d’Urbanisme, tel qu’il était proposé, s’inscrivait dans le cadre 

d’un développement cohérent et maîtrisé de la commune, tout en continuant 

à privilégier son cadre de vie naturel et un environnement de qualité.  

La nécessité de proposer une offre de logements adaptés aux nouveaux 

besoins de la population, aux équipements existants, au dynamisme 

économique, aux contraintes environnementales ainsi qu’aux aspects 

patrimoniaux avait bien été prise en compte.  Cela pourrait presque être 

comique…………sans doute ai-je été mal compris ? Mais alors nous étions 

plusieurs à être mal compris. Tout cela c’est du grand gâchis parce que les 

élus de 2020 vont devoir reprendre ce PLU ne serait-ce pour le mettre en 

conformité avec les lois et règlements en vigueur aujourd’hui…. 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,  

Après 31 années au service de la commune dont 12 en tant que maire, j’ai 

décidé de mettre un terme à mon engagement et de me consacrer à ma 

famille. 

J’ai souhaité vous présenter de manière très personnelle l’année 2019…..c’est 

parce que je souhaite que cette année passée soit une passerelle entre ce qui 

a été fait et ce qui se fera…. 

Des sentiments divers se mêlent quand je m’interroge sur ce mandat. 

L’enthousiasme, la volonté, les tâtonnements, les certitudes, les doutes 

parfois….et  aussi la déception….mais j’ai  toujours cette passion dévorante 

de bâtir au sens propre comme au sens figuré, de rénover, de dynamiser, 

d’écouter…avec ce fil conducteur qui est l’humilité car nous ne sommes que 

de passage… 

Ma légitimité, je vous la dois parce qu’en 2014 vous m’avez renouvelé votre 

confiance. 

Il me reste à vous remercier pour l’honneur que vous m’avez fait en me 

confiant la responsabilité de notre ville. C’est avec enthousiasme et surtout 

bonheur que je me suis acquitté de cette tâche. 



9 
 

Pour conclure, je ne résiste pas à l’envie de partager avec vous une phrase de 

Mickael Jordan : « certains veulent que ça arrive, d’autres aimeraient que ça 

arrive, et quelques-uns font que ça arrive »  Cette parole de basketteur est 

plus que jamais d’actualité en cette fin de mandat…. 

Bonne année à Tous ! 

 


