
 

Mesdames, Messieurs, bonsoir. 

Si  je me trouvais à cette place l’année dernière, pour la part qui 

me revenait alors, je ne m’attendais pas à me trouver aujourd’hui face 

à vous en ma qualité de Maire délégué. 

En prenant ce micro pour quelques instants, je dois  vous dire 

mes remerciements, Mesdames et Messieurs,  pour votre présence en 

ayant aussi une pensée  -  comme notre Maire Monsieur PETIT  - pour 

celles et ceux qui nous ont quittés au cours de cette année écoulée. 

Je n’oublierai pas non plus celui avec qui nous avons œuvré 

durant de nombreuses années et dont le départ, pour des raisons    qui 

seules lui appartiennent,  mérite quoi qu’il en soit, le  respect de la 

décision personnelle et les remerciements pour le travail accompli 

dans l’intérêt commun, Monsieur Gilles LOUF.                                                                                                                                                 

Je dois associer à ces paroles tous les premiers magistrats de 

TATINGHEM, que j’ai gardés en mémoire.  

Il est d’usage lors de la cérémonie des vœux de faire le bilan de 

l’année qui vient de s’achever et de tracer les perspectives de celle qui 

s’annonce. 

Je laisse le soin  à notre Maire - que je remercie de m’avoir 

associé à cette cérémonie en  qualité  de Maire délégué de la 

commune de TATINGHEM, d’en faire état dans quelques instants. 

Mais… sans toutefois renoncer à cette règle, non pas par 

conformisme, mais tout simplement parce que je crois qu’il est bon de 

savoir se remémorer les évènements importants qui ont jalonnés  

l’année écoulée. 

Ils façonnent notre mémoire collective, construisent ce lien 

social indispensable. Ils pigmentent le vivre ensemble.                                              

Ils influencent aussi les choix de l’année qui s’annonce. 



 

J’en retiendrai tout particulièrement un qui  illustre  ces temps 

forts sans pour autant gommer les joies ou les peines du quotidien que 

chacune et chacun d’entre nous aura gardées en mémoire.    

  Pour moi, il se cristallise en émotions et en prise de 

responsabilité  le lundi 20 novembre 2017, lorsque les Membres du 

Conseil Municipal m’ont donné leur confiance en me portant à la tête 

de la commune déléguée de TATINGHEM. 

Officier de réserve depuis plus de 20 ans j’ai toujours été sensible 

aux trois couleurs de notre drapeau, mais ce jour là elles ont pris une 

signification supplémentaire. 

Il y a de cela quelques jours, à l’occasion du traditionnel repas de 

Noël,   notre Maire en soulignant le travail remarquable du personnel 

communal, s’est notamment arrêté sur les anciens de nos mairies  qui 

avaient déjà marqué de leur empreinte notre environnement et a 

rappelé leurs objectifs,  c’est-à-dire donner aux habitants le service 

attendu d’eux mais également leur volonté que leur travail soit un 

exemple.  

Ces paroles m’ont également touché et j’aimerais ce soir en votre 

présence, Mesdames, Messieurs, revenir sur la question de            nos 

anciens, de nos aînés, tout simplement sur la question de         nos 

parents  

La presse a su ces derniers jours avec délicatesse s’arrêter sur 

toutes les questions relatives à nos séniors,  à ce pan de vie que nous 

découvrons chacun de notre point de vue… Et cette interrogation qui 

revient sans cesse : vers quelle maison partir, vers quelle maison  

trouver la sérénité lorsque  tout devient un peu  plus compliqué ?  

Comment imaginer pour nos aînés cette possibilité d’observer de 

leur lieu de repos le clocher de nos Mairies ? 



 

 Je n’insisterai donc pas si ce n’est pour vous dire mon vœu de 

soumettre au conseil municipal l’étude de l’installation d’une maison 

de retraite sur notre belle commune que je qualifiais lors du repas de 

Noël d’attractive et d’accueillante. Elle bénéficie déjà d’un atout 

exceptionnel, celui d’une ville à la campagne et de la campagne à la 

ville.  

Nos agents l’entretiennent amoureusement et l’ont fait briller de 

mille couleurs en ces fêtes de fin d’année et le feront également, dès 

que le soleil du printemps caressera de nouveau nos parterres.   

Je veux les remercier de ce travail que d’aucuns considèreront 

comme normal, mais qu’il faut souligner tant il est fait avec 

professionnalisme.                                                                                                Nous 

pourrions parfois certes aller plus vite dans certaines réalisations mais 

les contraintes budgétaires nous obligent à la plus grande prudence.                                                                                                   

  Même si nous sommes sur la bonne voie, je me dois de rappeler 

ici haut et fort - c’est d’ailleurs une idée forte de M.HILMOINE notre 

délégué aux finances chargé de la dette -  que nous nous sommes 

promis de gérer l’argent public en père de famille, promis de baisser 

notre taux d’endettement de façon conséquente d’ici 2020 et 

retrouver à nouveau une capacité d’épargne pour dégager de 

l’autofinancement. 

Avec St MARTIN-LEZ-TATINGHEM,  nous avons choisi d’avancer 

collectivement par l’échange d’idées, l’addition des savoirs faire et les 

expériences. 

A ce jour, Mesdames et Messieurs,  sachez qu’en ce qui me 

concerne  la confiance l’emporte sur le doute et je suis heureux de 

pouvoir débattre  et de partager les décisions qui engagent notre 

Commune avec l’ensemble des ELUS du Conseil Municipal.                                                                                  

Je formule donc ce soir sans plus attendre  le vœu  qu’il en soit toujours 

ainsi. 



 

BERTRAND, si tu me le permets, je te demande quelques instants 

de patience encore car selon ton souhait, je vous propose, Mesdames 

et Messieurs, de regarder en image le film réalisé à cet effet. 

Merci au réalisateur Monsieur Benoit Béhague et à Monsieur 

Lemaire notre Directeur Général des Services d’avoir permis cette 

belle réalisation, cette superbe rétrospective tout particulièrement 

significative. 

Je terminerai en m’adressant à toutes les personnes présentes,                      

aux personnalités civils, militaires, judiciaires et religieuses……..à vous 

Mesdames et Messieurs les habitants de St MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

pour vous remercier de votre présence fidèle à cette cérémonie et 

vous adresser mes vœux les meilleurs pour 2018. 

Santé et bonheur pour  toutes et tous. 

 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie.  

 


