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 Monsieur le conseiller départemental, 
 Mesdames et messieurs, 
 Chers amis, 

 
Le maire que je suis est toujours très heureux de constater chaque année votre participation nombreuse et amicale 

à cette cérémonie des vœux qui se veut un moment privilégié de la vie municipale, un moment de rencontre, de partage, 
des instants de convivialité aussi qu’il me semble important de favoriser dans cette période traumatisante que nous 
traversons notamment depuis l’état d’urgence instauré dans notre pays suite aux attentats de Paris en novembre dernier. 

 
Après ces moments de recueillement la semaine dernière, l’hommage aux victimes des attentats de Charlie-hebdo 

et de l’Hyper cacher, des cérémonies républicaines telles que celle-ci permettent de se rassembler au-delà de nos 
différences, sur ce qui nous réunit, sur ces valeurs humanistes qu’il nous faut brandir face à la haine, au terrorisme, aux 
extrémistes de tous genres, pour que notre République sorte renforcée de cette épreuve. 

 
Aussi comme bon nombre d’entre vous, j’appelle de mes vœux une année bien différente que celle que nous 

venons de traverser avec son lot de terreur, de drames humains et de souffrances pour que nous puissions envisager 
l’avenir plus sereinement, plus humainement devrais-je dire. 

 
2015 restera sans nul doute marqué par ces attentats perpétrés sur notre sol et la manifestation de millions de 

françaises et de français le 11 janvier à Paris mais aussi par l’exode massif de migrants, de ces réfugiés pour la plupart de 
nationalité syrienne, fuyant l’horreur de la guerre dans des conditions précaires ; des milliers d’entre eux mourant noyés 
avant d’atteindre notre continent.   

 
La Grèce aura également occupé l’espace médiatique avec les trois victoires électorales successives d’Alexis 

Tsipras, de celui qui prônait la fin de l’austérité et qui a dû faire le bras de fer avec les créanciers pour éviter la faillite de son 
pays.  

 
2015 aura son lot de bonnes nouvelles aussi avec la brillante réélection de mon ami Jean-Claude DULIEU comme 

conseiller départemental malgré un inquiétant score du front national au premier tour de ces élections qui ont eu pour 
résultat le basculement du département du nord à droite.  

 
Il ne faut pas oublier non plus, en septembre, le grand rassemblement des maires et élus de tous bords pour 

manifester ensemble, gauche et droite réunies, contre la baisse des dotations de l’Etat envers les collectivités locales, une 
baisse de 11 milliards d’euros sur trois ans qui constitue un choc qui vient remettre en question, dans bon nombre de 
communes, des services contribuant au vivre-ensemble. 
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En effet, elle remet en cause l’égalité des droits, la qualité, voire l’existence de services utiles aux habitants. 
 
Pour notre commune, ce « manque à gagner » représente sur trois ans 440 000 euros qu’il va falloir compenser 

par des économies pour impacter le moins possible nos investissements comme notre fonctionnement et sans avoir recours 
à l’augmentation des impôts. 

 
La fin de cette année 2015 aura été particulièrement tragique par les attentats de Paris le 13 novembre avec pour 

répercussion, l’engagement militaire de la France et les bombardements des sites stratégiques de Daesh en Syrie. 
 
Tout cela en pleine campagne électorale des Régionales où là encore, le front national se retrouvait en position de 

remporter des exécutifs régionaux dont notre région, une région historiquement de gauche, qui est passée là aussi à droite 
et désormais sans aucun élu de gauche. 

 
Heureusement, il y eu quand même quelques bonnes nouvelles en cette fin d’année avec l’accord de Paris à 

l’issue de la COP 21 sur le changement climatique, le vote à l’unanimité pour le contournement nord de Valenciennes au 
Conseil départemental du Nord, l’annonce du doublement de la RD 70 pour le centre commercial et la réalisation d’une 
bretelle d’autoroute pour desservir directement cette zone, une commande importante par les chemins de fer Belges qui 
représente 1,2 milliard d’euros pour ALSTOM sans oublier enfin, mais sans lien direct avec ce que je viens de vous 
annoncer, l’élection pour la seconde fois consécutive d’une Miss France originaire de notre Région. 

 
Sur le plan local, entouré par mon équipe, nous avons travaillé cette année encore à de grands et plus petits 

projets pour que les Franc-forésiennes et Franc-forésiens puissent disposer de services et de structures adaptés aux 
besoins de toutes et tous, qu’il s’agisse des associations, des activités nombreuses mises à votre disposition, des services 
à la personne, du cadre de vie, de l’environnement, de la culture, du sport, bref, agir encore et toujours, pour le bien 
commun. 

 
Ces réalisations, ces avancées, grandes ou petites, sont particulièrement importantes car elles prolongent et 

structurent en quelques sortes notre politique mise en  place depuis quelques mandats déjà, preuve de votre attachement à 
cette dynamique, aux efforts déployés par les commissions municipales respectives, les services qui s’y rattachent, des 
hommes et des femmes animés d’une seule ambition : servir leur ville et ses habitants pour le mieux-vivre.  

 
Je ne citerai, pour illustrer mon propos et après la projection de cette vidéo, que quelques exemples à travers la 

réalisation du parking des 4 chemins et de sa fontaine, un potager urbain au cœur du quartier Jacques Duclos, la rénovation 
des bâtiments communaux comme par exemple une nouvelle toiture pour la Poste et la maison des associations, 
l’aménagement du parc Mandela avec l’installation de jeux pour nos jeunes et un parcours sportif  pour les plus grands, des 
feux tricolores au passage Allende suite à une période d’essai concluante, des tableaux numériques interactifs dans les 
écoles… 
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Permettez-moi d’ajouter à cette liste non exhaustive l’opération d’achat groupé d’énergie qui nous a valu une 

communication nationale par le caractère innovant de cette initiative qui, après la création d’une mutuelle solidaire ouverte 
aux habitants, a permis à des Franc-forésiens dont, de bénéficier de tarifs attractifs pour la gaz et l’électricité. 

 
Concernant la sécurité, Petite-Forêt dispose désormais de deux dispositifs complémentaires, « Voisins vigilants » 

et « participation citoyenne », pour lutter plus efficacement contre l’insécurité ou prévenir la délinquance. 
 
Ces dispositifs permettent également le partage d’informations, l’entraide entre voisins, de rompre aussi parfois la 

solitude, c’est-à-dire retisser des liens entre les habitants dans une société en proie au repli sur soi. 
 
Vous le voyez, notre rayon d’actions ne s’arrête pas à nos seules compétences régaliennes pour déborder sur vos 

préoccupations les plus diverses et variées, sur la nécessité de réapprendre à vivre ensemble, dans notre diversité, dans le 
respect de l’environnement, de fédérer des hommes et des femmes autour d’un projet et de le faire rayonner pour le 
partager avec toutes et tous pour permettre d’avancer ensemble dans la voie du développement de notre cité et de ses 
quartiers. 

 
Aussi 2016 répondra, vous vous en doutez, à ces exigences tournées vers le mieux-vivre, mais aussi à l’utilité 

d’apprendre à travailler ensemble, élus, associations, habitants toutes générations confondues, à s’investir dans un projet, 
une manifestation, que sais-je encore, de mutualiser nos efforts pour combattre et éradiquer toutes formes d’exclusion, faire 
vivre et développer des solidarités nouvelles, une citoyenneté pleine et active. 

 
En ce début d’année, je fais le vœu que, conjuguant nos efforts, nous puissions réparer un peu les blessures de 

notre société, apporter un peu de réconfort à ceux qui en ont le plus besoin, apporter un peu de paix et de sérénité à tous 
ceux avec qui nous vivons ou que nous côtoyons, la famille, les amis, les collègues, le voisinage. 

 
Sans vous dévoiler les grands chantiers pour cette année nouvelle, je peux d’ores et déjà vous annoncer 

officiellement, et je sais que beaucoup d’entre vous l’attendait avec impatience, l’arrivée de la fibre optique qui permettra 
l’accès au haut débit dans chaque foyer dès la fin de cette année. 

 
2016 fera l’objet de gros travaux avec la bretelle d’autoroute, la réfection de l’avenue François Mitterrand par le 

département ainsi que celle de l’avenue Correzzola fonction des orientations budgétaires qui seront déterminées par le 
conseil municipal, divers travaux et notamment en matière d’isolation thermique de nos bâtiments, un nouvel accueil en 
mairie, des constructions nouvelles au Chêne de Bonne Espérance mais aussi avenue de Correzzola avec Partenord pour 
des livraisons prévues en 2017 et enfin pour conclure, l’ouverture d’un poste de police municipale le mois prochain comme 
nous nous y étions engagés pour ce mandat. 
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A la lumière de ce bilan et de ce qui nous attend pour cette année, je formule le vœu que nous puissions ensemble 

continuer dans cette voie, celle de l’amélioration des conditions de vie et du bon vivre dans notre commune, attaché que je 
suis à ces valeurs du mieux-vivre, d’égalité, de solidarité, de fraternité et de tolérance et je vous adresse, au nom de la 
municipalité, des vœux de réussite, de bonheur et de santé pour vous-mêmes et les êtres qui vous sont chers, en 
souhaitant un emploi à celles et ceux qui en sont privés, un logement pour tous ceux que ne manquent pas de me solliciter 
à l’occasion de mes permanences, bref, je souhaite que vos vœux les plus divers puissent se réaliser en 2016 car nos 
acquis d’aujourd’hui ne sont-ils pas parfois le fruit de nos rêves les plus fous ? 

 
Bonne et heureuse année à toutes et tous. 


