
Cérémonie des vœux, samedi 8 janvier 2011

Discours intégral de M. Le Maire

Mesdames et Messieurs les élus en vos grades et qualités, 
Mesdames et Messieurs représentants les autorités civiles et religieuses,
Mesdames et Messieurs les membres du personnel d'aujourd'hui et d'hier, 
Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des associations,
Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique et des 
organismes œuvrant sur notre territoire,
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,

Clairmaraisiennes, Clairmaraisiens, Chers amis,

Avant de débuter permettez moi d'avoir une pensée pour celles et ceux qui 
traversent des difficultés humaines face à la détresse sociale, à la maladie 
ou à la disparition d'un proche.

La cérémonie des vœux se veut par tradition un moment de partage et de 
convivialité.  Je  vous  souhaite  en  mon  nom  et  au  nom  de  l'équipe 
municipale à chacune et chacun d’entre vous et aux 655 âmes  de notre 
village, santé, bonheur et sérénité: que 2011 vous apporte la réussite dans 
vos projets personnels et professionnels.

Je remercie celles et ceux qui participent à la vie de notre commune, en 
premier lieu les associations communales et l’équipe paroissiale. Je sais 
que nous pouvons compter sur leur dynamisme et leur créativité. Je tiens à 
les féliciter pour l'engagement bénévole et vous encourage à les rejoindre 
dans les nombreuses activités développées dans le diaporama.
 
Au titre des remerciements, je n’oublie pas le personnel communal pour la 
qualité et le sérieux de son travail. Dès le début de cette année nous allons 
définir  nos  besoins  pérennes  afin  d'éviter  de  devoir  subir  d'autres 
mauvaises  surprises  sur  les  contrats  uniques  non  renouvelés.  Notre 
organisation s'en trouve bouleversée et c'est peu par rapport au désarroi 
dans lequel est plongée la première victime, l'employé.
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Je salue également mes collègues du conseil municipal. Merci à chacune 
et chacun d'entre vous pour votre implication à quelque niveau que ce soit. 
Le  chef  d'équipe  n'est  rien  sans  son  équipe,  la  réciproque  est  vraie 
également... 

Au  titre  des  remerciements,  j'associe  les  membres  bénévoles  de  la 
commission  administrative  de  révision  des  listes  électorales,  de  la 
commission communale des impôts directs et du conseil d'administration 
du  CCAS  qui  pilote  de  très  belle  manière  l'action  sociale.  Pour  bien 
commencer  l'année,  nous venons de rejoindre par  le  biais  du CCAS le 
service Relais Assistantes Maternelles de la ville d'Arques, nos assistantes 
maternelles bénéficient désormais d'une structure leur permettant  de les 
soutenir dans leur quotidien.

Au titre des travaux ou investissements prévus cette année : 
- sécurisation des trottoirs de la route de Saint Omer entre l'église et le 

pont de Pierre
- gestion des eaux pluviales sur la départementale menant à la grange 

nature, côté forêt
- achèvement des travaux de suppression du pont du chemin du Grand 

Saint Bernard
- aménagement de l'aire de retournement du Shoubrouck
- fin de l'aménagement du secteur entre l'embarcadère et le chemin du 

grand saint Bernard, remise en état du pont de la Canarderie sous 
maitrise  d'ouvrage  du  Parc  Naturel  Régional  des  Caps  et  Marais 
d'Opale...  l'attractivité  touristique  de  la  commune  s'en  trouvera 
renforcée avec la création d'un nouveau sentier de randonnée

- début  des  travaux  de  l’église  pour  laquelle  nous  lancerons  une 
souscription via la Fondation du Patrimoine. Occasion de remercier les 
différents partenaires qui vont permettre de concrétiser ce projet:  la 
communauté  d'agglomération  de  Saint-Omer,  la  région,  le 
département et madame le sénateur. D'autres financements viendront 
surement compléter la liste.

- nous  devrions  également,  sur  les  conseils  de  la  Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer et en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Houtland, procéder à la réfection de 
la voirie du Crève-coeur

- acquisition du terrain situé derrière la station d'épuration auprès de la 
Communauté  d'Agglomération  de  Saint-Omer,  réserve  foncière 
stratégique  permettant  de  réfléchir  à  la  mise  en  place  à  terme 
notamment d'un espace naturel pour les jeunes
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Pour le reste, nous ne chômerons pas:
- poursuite  de  l'étude  de  restructuration  de  l'espace  mairie  avec 

béguinage pour personnes âgées. Notre objectif  est de définir de 
manière globale l'aménagement permettant d'aboutir à des espaces 
fonctionnels et un projet architectural remettant en avant le centre 
du village sans remettre en cause les espaces verts nécessaires 
aux accueils de loisirs sans hébergement

- poursuite  de  la  classification  des  voiries  en  partenariat  avec  la 
DDTM permettant de définir précisément les emprises des voiries 
lorsque cela est nécessaire

- définition du projet d'aménagement du secteur près de la Grange 
Nature par la commune et la CASO avec l'assistance de l'agence 
d'urbanisme...avec si possible commerces, artisans et services aux 
habitants

- étude  avec  le  département  de  la  possibilité  d'utiliser  l'aire  de 
stockage  de  la  route  d'Arques  notamment  pour  y  ranger  les 
poubelles  qui  ne  parasiteraient  plus  les  abords  de l'église  et  du 
cimetière

- poursuite de la consolidation des berges avec l’aide précieuse des 
Wateringues,  intervention  prévisible  au  niveau  du  chemin  de 
Booneghem sur sa dernière tranche

- étude  de  la  mise  aux  normes  de  la  salle  communale,  avec 
agrandissement de la cuisine et  création d'un hall  d'accueil  avec 
sanitaires réglementaires

- assainissement:  je  n'abandonne  pas  l'idée  d'un  assainissement 
collectif  à la Héronnière et sur le secteur de Booneghem, l'enjeu 
environnemental  y  est  trop  important  pour  qu'on  bloque  sur  un 
surcout financier...  lorsqu'il  y a un problème il y a forcément une 
solution

- poursuite avec le Groupe de Travail Marais des actions permettant 
de garantir l'avenir du marais Audomarois, et donc de ses éleveurs 
et  maraîchers,  principaux  garants  de  sa  préservation.  Occasion 
pour moi de remercier monsieur Petit, à la fois comme Président du 
Groupe de Travail Marais mais aussi en tant que Conseiller Général 
de notre canton, pour son implication indéfectible, sa présence sur 
le terrain, son travail et sa vision réaliste des choses

- poursuite avec le GDON de la lutte contre le rat musqué
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En ce qui concerne les activités prévues sur 2011 et pour faire simple et 
court, tout est reconduit. Quelques nouveautés: 

− la  nouvelle  version  de  la  fête  communale,  le  week-end  de  la 
Pentecôte

− la  diffusion  du  spectacle  d'Ismaël  Jude  sur  le  marais  avec  un 
partenariat  avec  les  associations  « Saint  Bernard »  et  « Lecture  et 
Loisirs » voire un partenaire touristique local

− La fête de la musique
− Un concours photo 
− Un spectacle patoisant à l'étude par l'association « Lecture et Loisirs » 

J'ajoute un événement majeur: la Nationale de l'Epagneul Breton à la ferme 
de  l'abbaye  du  12  au  14  août  qui  devrait  attirer  plusieurs  milliers  de 
participants venant de toute la France mais également de l'étranger.

Nous avons comme leitmotiv de mener ces différents projets dans le cadre 
d'une gestion saine, ambitieuse et pragmatique. Vous pouvez compter sur 
moi  pour  guetter  toutes  les  opportunités  de  financements  et  de 
partenariats. Rien n'est et ne sera engagé à la légère, les différents projets 
engageant des sommes importantes, la faisabilité financière sera validée 
par monsieur le trésorier principal.

Avec la cohésion de l’équipe municipale, l’appui et le soutien des élus et 
des  services  de  la  Communauté  d’Agglomération  de  Saint  Omer,  du 
Conseil  Général,  du  Conseil  Régional  et  de  l’Etat,  mais  également  la 
participation  du Parc  Naturel  Régional  des  Caps et  Marais  d’Opale,  de 
l’Office National des Forêts et d'EDEN 62, nous menons notre action au 
service de nos concitoyens et  dans l'intérêt  collectif.  Celle-là  même qui 
nous  permet  de  prendre  la  direction  d'un  développement  résolument 
durable garant de la préservation de notre cadre de vie exceptionnel et d'un 
bel avenir. 

Avant de passer au plaisir de la conversation autour du verre de l’amitié, je 
vais  laisser  la  parole  à  Jean-Luc  pour  la  proclamation  du  palmarès  du 
concours des maisons illuminées 2010.

Je vous remercie pour votre attention et vous renouvelle tous mes vœux de 
bonne et heureuse année. 
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