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Vœux 2020 
17/01/202 

 

 

 

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 de 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 

Commune Pévèle Carembault et bien entendu de notre conseil municipal, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Pont-à-Marcquoises et Pont-à-Marcquois, 

Monsieur le Maire, Cher Daniel, 

 

C'est un immense honneur pour moi de te présenter les vœux du conseil. 

Pour cela, je souhaite faire un retour en arrière de 31 ans plus précisément. 

Nous sommes en 1989, Robert DEMAN est élu maire, je me trouve alors dans ce qu'il est 

coutume d'appeler "l'opposition". 

Tout, du moins, je le pensais, nous séparait. 

Nos idées politiques n'avaient pas grand-chose en commun. 

Pourtant, très vite nous avons appris à travailler ensemble. Le but n'étant finalement que 

le bien de la commune. 

C'est durant ces 6 années de mandat que nous avons appris à nous connaître, nous 

respecter chacun dans nos convictions. 

Tu es devenu adjoint aux fêtes et cérémonies, nous avons appris à travailler ensemble. 

C'est plus qu'un mutuel respect qui s'est tissé alors. 

Je fais un bond dans le temps et nous amène en 2008. 

Robert DEMAN ne se présente plus, nous venons te chercher te demandant de mener 

une liste diverse, variée. Tu acceptes et tu es élu maire. 

Je me souviens de tes débuts ; pas de DGS, contacts des plus exécrables avec 

l'administration. Il t'a fallu, il nous a fallu, beaucoup de courage pour débuter ce mandat. 

De très belles réussites qui nous ont permis d'être réélus en 2014, avec 4 élus sur la liste 

"minoritaire".  
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Je suis alors convoqué chez le Maire pour un entretien :  

- "Il me faut un diplomate aux associations, c'est toi… tu gardes bien sûr l'urbanisme" 

- "J'ai le choix ? " 

- "Non" 

- "Alors d'accord" 

C'est de la démocratie participative, il faut ajouter que nous étions élus sur une liste 

"divers gauche" ! ? 

Enfin passons. 

 

Mon très cher Daniel, dans ce mandat tout ne m'a pas "plu"(P.L.U.) 

Je suis là également pour rassurer nos concitoyens. 

Il y a toujours eu un patron à la mairie contrairement à ce que j'ai pu entendre. 

Je voudrais citer un élu (dans la salle, il va se reconnaitre, nous avons tous deux une 

grande estime pour lui) : 

"Tu fais partie Daniel de ceux qui savent encore s'investir dans nos associations, nos 

communes, pour leurs voisins.  

Qui ne prétendent pas tout connaître mais dont le savoir et le comportement en font des 

hommes et des femmes de mérite. Tout simplement, ils ne consomment pas la chose 

publique, ils la servent."… 

 

Alors, l'âge pivot, la durée de cotisations, la pénibilité, je ne sais pas si cela fonctionne 

pour un homme qui a donné 31 années de son temps à sa commune. 

 

Tu as émis le souhait de te retirer, je vais te suivre en ami fidèle et loyal. 

 

Bonne retraite, tous mes vœux de bonne et heureuse année à toi, à Véronique, à ta 

famille qui s'est agrandie en l'espace de 31 ans des Pont-à-Marcquoises et 

Pont-à-Marcquois. 
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Tu as souhaité, Daniel, mettre à l'honneur lors de ces vœux, les associations. 

Pont-à-Marcq compte à ce jour 27 associations auxquelles viennent de s'ajouter BNOC et 

Pévèle zéro déchet ; près de 25 000 € au titre de subventions mais surtout mise à 

disposition des salles dont CASADESSUS, salle polyvalente rénovée, salle de sport qui 

après son agrandissement lors du précédent mandat (merci à Laurent LACHAIER) s'est vu 

rénover son sol, sa toiture, son dojo avec les nouveaux tatamis. 

Un regret, ne pas avoir eu le temps de faire installer des cellules photovoltaïques sur ce 

bâtiment. 

Merci à tous de faire vivre ce tissu associatif. 

Merci Virgile, courroie de transmission entre l'adjoint et le milieu associatif. 

Merci Virgile pour ton efficacité, ton professionnalisme. J'ai durant 6 années travaillé en 

toute confiance avec toi. 

Merci à la commission Vie associative d'avoir toujours suivi ou proposé des améliorations 

tant dans le fonctionnement que dans l'attribution des subventions. 

Ainsi, depuis 4 années maintenant, nous avons aidé plusieurs associations par 

l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour l'accomplissement d'un projet, 

l'équilibre d'un budget, une dépense exceptionnelle. 

 

Tu m'as choisi comme adjoint aux associations pour mon côté "diplomate",  je t'en 

remercie vivement ; peut-être aurais-tu pu me choisir pour mon côté sportif !?! 


