CEREMONIE DES VŒUX A LA POPULATION
SAMEDI 5 JANVIER 2019 - 16H30 – SALLE JEAN MOULIN
Discours de Monsieur le Maire

Bonjour à tous et bienvenue
- à mes collègues Elus des communes voisines, des structures
intercommunales et des collectivités territoriales,
- à Mesdames et Messieurs les représentants des services publics
de la police, de la gendarmerie, des pompiers et de l’Education
Nationle,
- aux partenaires et aux acteurs économiques, aux agriculteurs,
aux Présidents et bénévoles d’associations,
- à l’harmonie municipale,
- au conseil municipal des jeunes,
- aux Violainois et aux Violainoises !
Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une bonne année, une
bonne santé à vous ainsi qu’à vos proches. La santé et la famille sont
des valeurs sûres, les choses les plus simples sont très souvent les plus
belles. Il est important d’avoir ces notions en tête pour pouvoir
affronter l’avenir.

A Violaines, l’année 2018 a été marquée par plusieurs temps forts. La
salle des mariages a été entièrement rénovée et porte désormais une
nouvelle image de la commune. Le service Etat Civil nous avait
interpellé à ce sujet, la salle était terne et triste. Nous avons
programmé les travaux sur une courte durée afin de ne pas engendrer
de problème de localisation et d’accueil du public lors des mariages.
La lumière et les couleurs rendent ces cérémonies agréables et
conviviales. Il faut savoir qu’en 2018, nous avons célébré 18 mariages
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et 14 Pacs. De plus, nous avons eu 39 naissances et célébré 6 baptêmes
républicains. Pour en finir avec l’Etat civil, malheureusement nous
comptons 38 décès. Permettez-moi d’avoir une pensée pour les
familles. Le service de l’état civil organise les listes électorales, le
cimetière, la location des salles et prépare le recensement.

En effet le recensement va se dérouler du 19 janvier au 16 février
2019. Nous avons recruté des personnes de Violaines suite à un appel
à candidature sur l’écho. Il est important de réserver un bon accueil
aux personnes dédiées à cette mission car le recensement reflète une
véritable importance pour une commune, il conditionne le
développement des équipements et les moyens financiers à y
consacrer pour répondre aux besoins de la population.

Justement, en parlant de finances, pour le plus beau village de France,
sachez que nous sommes très satisfaits d’avoir obtenu auprès des
services de la Direction Générale des Finances Publiques une note de
gestion de 14.7/20. Nous étions partis de 9/20 en 2014. Les services
financiers ont mis les bouchées doubles pour atteindre cette très
bonne note et nous en sommes fiers, malgré la baisse des dotations
de l’Etat environ 1 million d’euros cumulés. Nous avons réussi à
supprimer la taxe d’aménagement sur les abris de jardin de moins de
20 m². Il était en effet surprenant de payer une taxe de 700 € pour un
abris de jardin d’une valeur de 500 €. Nous avons baissé les taxes
foncières et la taxe d’habitation. Cette année, nous avons à nouveau
baissé l’impôt sur la part syndicale, passant de 1,52% en 2017 à 1,33 %
en 2018.

Nous sommes aussi heureux de n’avoir augmenté aucun tarif des
services cantine, centre de loisirs, garderie et salle des fêtes au cours
des 4 dernières années. Notre motivation est de gérer les finances
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locales avec la seule volonté de dire que chaque €uro dépensé est un
€uro que les Violainois ont donné. Aussi, nous avons eu la chance que
Monsieur Hecquet, ancien Maire de Violaines, ait investi dans le Siziaf,
la zone d’activités de la Française Mécanique. Grâce à lui, les
ressources de notre village sont plus importantes.

En parlant du Siziaf nous pouvons aborder le développement
économique : plusieurs entreprises vont s’y installer courant 2019, ce
qui va créer de l’emploi sur notre territoire. Nous avons pris part aux
débats et aux choix lors de ces comités syndicaux. Merci à Monsieur
Daniel Delcroix d’avoir été lui aussi visionnaire et d’avoir créé une
bonne cohésion au sein de cette structure.

A Violaines, nous sommes passés d’un taux de chômage en 2017 de
11,2% à 10,2% en 2018. Cela représente 159 personnes demandeur
d’emploi, je leurs souhaite le meilleur pour 2019.

Le magasin Leclerc va ouvrir dans les semaines qui suivent, une grande
satisfaction pour les Violainois qui se sont battus et qui nous ont
soutenu avec la conviction de faire vivre notre village ! Plus de 380
curriculum vitae ont été reçus et transmis à Monsieur Prache, le
directeur du magasin, présent dans la salle. Sachez que ce n’est pas
moi qui recrute, le Maire ne peut pas intervenir dans des structures
privées, mais le magasin va porter 70 emplois, c’est au-delà de nos
espérances !

Nous allons accueillir un nouveau cabinet médical rue du Rétuy avec
8 cellules, 4 médecins et d’autres services associés. Un choix très
satisfaisant car nous savons combien les déserts médicaux font des
3

ravages dans notre pays et éloignent les concitoyens d’un service
d’intérêt général.

Nous travaillons avec la Société Ardo sur du foncier pour permettre à
l’entreprise d’augmenter sa capacité de production et créer de
l’emploi. A la halle commerciale, une nouvelle activité va s’implanter.
Dénommée « Des boutons dans la Théïère », elle apportera une offre
complémentaire à ce qui existe actuellement.

Nous avons aussi transformé la friche derrière les services techniques
en 10 parcelles de jardins ouvriers. C’était la volonté du CCAS. Une
belle image de partage et de vivre ensemble. Le centre communal
d’actions sociales a réussi à lancer l’achat groupé pour l’électricité, le
gaz, le pelé et le bois. Ces actions permettent de redonner du pouvoir
d’achat aux usagers mais également de prendre conscience que, pour
certains, la vie n’est pas simple.

De nos jours, chaque €uros compte et toute dépense qui augmente
peut mettre en difficulté les familles. Nous portons ce discours et
expliquons cela dans les structures extra-communales (Communauté
d’agglomération, SIADEBP et SIVOM) : Ne pas augmenter les impôts
ou les tarifs est primordial à nos yeux.

Sur l’environnement nous ne sommes pas en reste car nous avons
monté un dossier de subvention auprès de l’agglomération et de
l’Agence de l’Eau pour le développement du Zéro phyto mis en place
depuis 2015 sur la commune et rendu obligatoire depuis 2017. Ce
partenariat a permis d’acheter une balayeuse, une broyeuse et
d’autres outils manuels. C’est aussi un investissement pour contribuer
à garantir un avenir meilleur. C’est vrai que nous voyons un peu plus
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d’herbes folles mais il faudra s’y habituer car les produits chimiques
répandus sur nos sols se retrouvent tôt ou tard dans nos assiettes.

En termes d’aménagements paysagers, plus de 500 sujets ont été
plantés autour de la nouvelle école et dans les différents parterres de
notre village. Violaines est une commune très étendue et il faut
s’organiser et répondre aux nombreuses sollicitations. Il est parfois
étonnant de voir certains messages sur les réseaux sociaux alors que
nous avons élargi les horaires d’ouverture des services en dehors des
horaires de travail et la mairie est ouverte tous les samedis matins en
dehors des vacances scolaires.

Pour les associations, nombreuses, dynamiques et attractives, nous
accordons une aide technique et financière sans relâche. 150 000
€uros de subventions octroyés sans aucune baisse en 2018. Le service
communication imprime toutes les demandes et les salles sont mises
à la disposition gratuitement. Nous avons rénové la salle Jean Marie
Lekeux très vétuste avec des odeurs, des défauts électriques et
d’isolation. Là aussi, nous avons respecté les délais dédiés aux travaux
et amélioré les conditions d’accueil pour les musiciens.
Cette salle municipale nous permet d’accueillir différentes
manifestations culturelles telles que celles organisées l’an dernier par
Culture Commune. La Constellation imaginaire a mobilisé 400
personnes lors du spectacle en plein air salle des chênes ! En 2019,
nous poursuivons ces collaborations soutenues par la Communauté
d’Agglomération avec des animations de rues et, dans le cadre du
Festival des enchanteurs organisé par Droits de Cité, nous allons
recevoir TETE le 23 mars salle Jean Moulin.
Les 4 jours de Dunkerque seront de nouveau de passage à Violaines le
14 mai 2019.
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Nous allons poursuivre cette politique culturelle pour qu’elle soit à la
portée de tous, ouverte sur les différences et la diversité.

Nous allons aussi déplacer la bibliothèque municipale de la rue Varet
au Mont Soret. Suite à la proposition du Conseil Municipal des Jeunes,
nous allons y adjoindre une ludothèque et organiser sur le site un lieu
dédié à la parentalite.

Près de la salle Jean Moulin, nous allons remplacer l’abri du club canin
assez rapidement afin de permettre l’accueil des bénévoles très
investis. Cette association, qui ne bénéficie pas de subvention de la
commune, gère le club et travaille sur l’éducation et le comportement
des chiens avec la volonté de respecter l’animal et le maitre. Bravo
pour les valeurs que vous portez.

Avec le club canin, 33 associations permettent la pratique d’activités
sportives et de loisirs propices à l’épanouissement personnel, la
convivialité, le plaisir de se retrouver autour de passions
communes…Le soutien de la municipalité à la fois technique et
financier contribue à ces résultats.
Saluons les bénévoles et membres des bureaux engagés et mobilisés
pour leurs manifestations et festivités réussies. Heureux de voir que
leur dynamisme abonde le calendrier annuel aux côtés des
manifestations communales.

Nous allons maintenant parler de notre jeunesse. Apres avoir rénové
les 5 classes de l’école primaire, nous avons installé des Vidéoprojecteurs Interactifs dans toutes les classes et investi dans 60
tablettes. Les sanitaires ont été adaptés pour permettre l’accessibilité
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des personnes à mobilité réduite. Nous avons construit une école
moderne, isolée avec une faible empreinte carbone.

L’école, la crèche et la salle d’activités ont ouvert leurs portes en fin
d’année. C’était le dernier maillon de la politique jeunesse à
construire. Il nous permet de proposer une crèche, Le Tipi des Petits,
répondant à la demande car il faut savoir que 28 enfants quittent
Violaines tous les jours et sont accueillis à l’extérieur. Ces enfants ne
reviennent malheureusement pas dans nos écoles.

L’école Les Coccinelles est une école dans laquelle les enseignants, les
atsem, les parents et les élus se sont investi, ont donné leurs avis (1302
vote pour le nom). On peut dire que ce beau projet est issu d’une
participation citoyenne et apporte un service de qualité. Les VPI et la
box interactive sont de nouveaux outils d’apprentissage. Le projet de
construction de l’école était estimé à 3 millions d’€uros et coûte en
réalité 2 millions 595 000 €uros. 610 000 € de subvention et 545 000€
de TVA seront reversés.
Nous sommes très fiers de la réalisation de ce nouveau bâtiment,
symbole d’un projet de territoire. Nous avons réussi à maintenir une
classe en maternelle et nous travaillons avec Mr Carton, Inspecteur de
l’Education Nationale, sur les effectifs 2019/2020.

Le Skate Park sera réhabilité en 2019. Là aussi, je souhaitais une
participation citoyenne. Un groupe de jeunes a été constitué et
travaille sur le projet. Ils ont donné leurs idées, leurs avis, et les
services oeuvrent sur les parties administrative et financière.
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Nous allons finir par les travaux d’enfouissement de réseaux et de
rénovation de l’éclairage public en centre bourg et à la Cité de la Gare.
Nous sommes là sur un chantier qui va durer 5 mois sur le centre et 5
mois pour la Cite de la Gare. Ces dossiers sont très longs à monter. Des
études sont à mener, des co-financements à mobiliser et des
consensus sont à trouver.

Sur la Cite de la Gare, qui avait souvent le sentiment d’être
abandonnée, nous avons renforcé le réseau électrique pour qu’il y ait
moins de coupures. Ensuite, avec la coordination de la Mairie d’Auchy
les Mines, nous avons modifié le fonctionnement des feux tricolores.
Nous nous sommes battus pour que le réseau d’eau soit remis aux
normes. Forts de ces avancées, les réseaux seront enfouis, l’éclairage
public sera remplacé et nous allons refaire toute les routes et les
trottoirs à la cite de la gare.

En 2019 également, nous rénoverons la Salle Paul Cézanne, elle sera
mise en accessibilité, l’isolation thermique et phonique seront
renforcées.

Voilà le bilan 2018 et les perspectives 2019 de l’action municipale.

Etre Maire est un engagement de tous les jours : porter des valeurs
de respect, d’honnête et de travail
En 2014 ma vie a changé : Je ne pensais pas qu’une mairie se gérait de
la sorte.
Nous avons recadré, modernisé, donné une ligne de conduite,
anticipé, géré, organisé et amélioré.
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Je suis arrivé en tant que Maire au plus mauvais moment, lorsque les
dotations de l’Etat ont baissé fortement. L’Etat se désengage depuis
plus de trente ans, la société change fortement et nous, les Maires,
nous sommes responsables de tout…

Notre mandat a été marqué par les inondations, elles nous ont donné
une leçon importante : nous ne pouvons rien faire quand la nature se
déchaine. Notre fierté est d’avoir été présent avec les Violainnois qui
nous ont aidé et apporté un soutien matériel conséquent. La
mobilisation pour le Leclerc fut, pour le village, une très belle initiative
collective. Je remercie les Maires et les Elus qui m’ont soutenu.

J’aime mon village, j’aime défendre les intérêts des Violainnois.

Mon implication a été totale :
- la joie d’aider à trouver un emploi pour telle et telle personne,
- débloquer des dossiers difficiles,
- rassembler Violaines et les Violainois à l’occasion de différentes
actions et fêtes comme le Fraiz’tival, la vilaines course et l’expo
partage….
- apporter des solutions pour le bien-être de tous et soutenir les
plus vulnérables.
- Je suis contre l’assistanat, je veux que chaque personne garde sa
dignité.
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Vous le savez, je défends des valeurs humaines, avec le respect des
personnes et oui je pense que nous avons fait le travail.

J’ai le sentiment d’avoir accompli ma mission, parfois même au-delà
de ce que l’équipe et moi-même avions envisagé.

5 années se sont presque écoulées depuis notre arrivée et la question
de la poursuite se pose…

Difficile de se prononcer lorsque l’on sait ce qu’il reste à entreprendre
tout en mesurant l’engagement que cela représente….
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Je poursuivrai donc mon engagement en 2019 et au-delà.

Je me représenterai devant vous en 2020 pour tenter de renouveler
ma mission car il y a encore beaucoup à faire.

Que 2019 soit propice :
- à la réflexion,
- à l’épanouissement professionnel et personnel,
- à la maturation et à l’aboutissement des projets,
…dans un climat de paix et de sérénité.

Je vous remercie et vous invite à partager le verre de l’amitié.

11

