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Mesdames et Messieurs les Élus,
Mesdames, Messieurs, dans la diversité des grades et des fonctions qui peuvent être les vôtres,
Chers Amis,
Merci Bertrand de me donner la parole afin de procéder à une rétrospective de l’Année
Départementale 2018.
Mais auparavant, je me permets de revenir sur une manifestation marquante qui s’est déroulée
sur notre territoire, un événement original, féérique, et empreint de l’esprit de Noël ; il s’agit
bien entendu de l’Urban-Trail du Pas-de-Calais…j’y reviens après le petit film que je vous
propose de visionner.
Ce Trail nocturne organisé par le Département du Pas-de-Calais nous fait découvrir ou
redécouvrir la belle Ville de Saint-Omer, n’est-ce pas Monsieur le Maire, mon cher François,
et qui permet de traverser des bâtiments prestigieux, sublimés par des animations féériques,
nous faisant passer d’un univers à l’autre, de chants Gospel à une ambiance disco, de la
Traversée de la Brasserie à celle de la Chapelle des Jésuites en passant par le jardin Public ou
évoluent des Créatures enchanteresses.
Manifestation gratuite, je le rappelle, qui a attiré plus de 2500 coureurs (en quelques jours nous
avons atteint le nombre maximum d’inscriptions possibles) avec pour seule obligation pour les
participants : fournir un jouet qui est récupéré et distribué par les bénévoles de La Croix Rouge,
notre partenaire Fidèle.
Pas de challenge sportif, chacun peut participer et l’esprit familial et convivial est de rigueur !
Plus de 40 mètres cube de jouets sont ainsi offerts car tout enfant a le droit de vivre la magie de
Noël avec son lot de cadeaux.
Félicitations appuyées au Service de la Communication et de l’événementiel du Conseil
Départemental dirigé par Jean-Marie Corbisier qui ont travaillé pendant des mois à la
préparation et à la réussite de cet événement.
Merci aux services techniques de la ville de Saint-Omer et à nos partenaires de La Croix Rouge,
le WCOD emmené par Gérard Cocquempot qui n’a pas hésité à ouvrir les portes de son garage
pour l’occasion, l’Athlétique Club Audomarois présidé par Jean-Pierre Wattelle et la Team
Trail Audomarois par Xavier Dassonneville sans lesquels rien ne serait possible. Plus de 200
bénévoles nous ont prêté main forte pour accompagner les participants et sécuriser le parcours.
Grand Merci à eux.
Un exemple d’initiative originale du Département : le Département là où on ne l’attend pas !
Mais en cette nouvelle Année, il est de tradition de regarder un peu dans le rétroviseur pour
faire le bilan de l’année écoulée mais surtout d’aborder au mieux cette année 2019 qui s’ouvre
à nous.
Je ne dérogerai donc pas à cette règle qui peut parfois être désuète mais finalement permet
d’être ensemble, de se parler, de mettre un peu de collectif dans un monde qui en manque
cruellement.
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Se souhaiter de bons vœux, une bonne santé, le meilleur pour tous, ce n’est finalement pas
grand-chose mais c’est un peu d’humanité, d’empathie, de pensées positives et nous aurions
bien torts de nous en priver !
Ne pas se priver de vœux positifs et de bons sentiments, au moment où notre pays semble être
dans un excès de fièvre, apparait divisé comme jamais, le climat tendu comme rarement.
En quelques mois de cette année 2018, nous sommes passés d’une liesse populaire sur les
Champs Elysées, pour fêter la France championne du monde de football, à la foule affrontant
les forces de l’ordre dans des scènes de chaos. Le contraste est saisissant et pourrait presque
résumer à lui seul cette année écoulée.
Il est en effet difficile d’évoquer l’année 2018 sans parler de ce mouvement des Gilets Jaunes.
Chacun se fera bien évidemment son opinion sur cette situation et ce mouvement citoyen. Ce
qui est sûr, c’est qu’il nous bouscule tous et amène quelques constats implacables.
Ce mouvement social met notamment en exergue les difficultés rencontrées par beaucoup de
nos concitoyens, même ceux qui ont pourtant un emploi ou une retraite. Des difficultés
accentuées par les frais engendrés par les déplacements domicile- travail. Se déplacer coute
cher, se chauffer coute cher, vivre tout simplement devient compliqué ; c’est ce que nous
constatons à l’occasion des permanences que nous tenons. Il y a en France un vrai problème de
pouvoir d’achat que nous ne pouvons ignorer.
Juste avant les vacances de Noël, le Conseil Départemental a voté son budget 2019 et les
difficultés rencontrées par les classes moyennes, par les ouvriers, les salariés à mi-temps, les
agents du service public, les petits artisans, les retraités, par les jeunes, étaient naturellement au
cœur de nos échanges et de nos réflexions. A travers le vote du budget par la Majorité, la
volonté est de maintenir un aménagement cohérent sur tous les territoires et des services publics
de proximité.
Un exemple concret de développement du territoire et notamment des communes rurales : la
FIBRE OPTIQUE. 43.8 M€ investis par le Département. Parce que la fibre aujourd’hui c’est
l’égalité territoriale.
Puisque l’action du Département et des Conseillers Départementaux que nous sommes ne se
résument pas seulement à l’organisation de l’Urban Trail, vous l’imaginer bien, je voulais citer
quelques dossiers importants que nous avons portés et défendus sur notre Canton :
- La caserne des pompiers de Saint-Omer est prête à sortir de terre, retardée par quelques soucis
d’ordre administratif et environnemental, mais nous tiendrons notre engagement, n’est-ce pas
Commandant GAVELLE ? Merci à Monsieur le Sous-préfet de nous soutenir dans la tenue des
délais et pour son rôle facilitateur,
- Le groupe scolaire d’Eperlecques, dont les travaux de construction sont déjà bien engagés,
sera livré en Septembre ; un dossier qui nous tenait à cœur et qui a bénéficié de la confiance de
Michel Dagbert dans un premier temps et de Jean-Claude Leroy Présidents du Département,
l’aménagement de la RD 222 face à la mairie suivra ;
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- Le Giratoire dit des 4 chemins sur la Commune de Zouafques tant attendu, dont les travaux
ont commencé et reprendront après les fêtes. Un dossier sur lequel nous avons été sensibilisés
dès le début de notre mandat, dont nous avons pu mesurer toute l’importance et la nécessité !
Voilà, certains l’ont rêvé et d’autres l’ont fait ! ;
- Le City stade de Tournehem et l’aménagement d’une aire de stationnement multifonctionnelle
attenante pour 87000€ ;
- l’aménagement sécurisé de traversée de la Route Départementale 943 de Nordausques ;
- la rénovation de l’espace Associatif et Culturel sur la Commune de Clairmarais accompagné
à hauteur de 87500€ ;
- une nouvelle tranche de la restauration de l’Eglise de Tilques ;
- La réfection de l’Ecluse du Haut-Pont pour pérenniser le Cortège Nautique pour un
financement à hauteur de 45.000€ ;
- La mise en accessibilité de l’Eglise Sainte-Maxime de Moringhem pour 11735€.
Sont autant d’exemples de l’accompagnement des Communes de notre Canton par le Conseil
Départemental.
- Comment ne pas revenir sur la Réhabilitation de l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-Omer le
MAC, Moulin à Café et la restauration du Théâtre à l’italienne ; tout le monde est unanime pour
saluer ce sublime résultat, une action de sauvegarde et de valorisation du patrimoine aidée par
le Département à hauteur de 1.500.000€,
- Suivant la volonté de la Municipalité, La Sablière sur Moulle va prochainement être aménagée
en espace de loisirs multifonctions. Le Département soutient ce projet à hauteur de 54.000€ ;
- Les deux Collèges situés sur notre Canton ne seront pas oubliés avec par exemple le
remplacement des paillasses dans les salles de laboratoire au Collège de l’Esplanade et la mise
en accessibilité du Collège de la Morinie ainsi que la construction d’un nouveau préau. Nous
pouvons vous assurer Madame Muse et Monsieur BOUVE, Principaux de ces deux
établissements, de notre détermination à continuer à vous accompagner dans vos projets
éducatifs.
Nous ne pouvons citer tous les dossiers, mais petits ou grands, tous contribuent au
développement de notre territoire et je pense pouvoir dire que nous maintenons cette relation
de proximité qui nous lie avec vous les Maires du Canton de Saint-Omer depuis 2015 pour ma
part et depuis 2008 pour Bertrand, attentifs à vos demandes que nous continuerons plus que
jamais à porter et à défendre !!!
Nous savons que dans le contexte actuel, le Département reste le partenaire indispensable et
déterminant dans la concrétisation de ceux-ci.
Nous voulons Bertrand et moi-même rappeler aux Maires du canton notre soutien indéfectible
et notre accompagnement fidèle dans les projets qui seront les vôtres. Nous savons que vous
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êtes attachés à vos communes respectives et soucieux d’améliorer la qualité de vie et le
quotidien des habitants. Nous resterons à vos côtés et à votre écoute dans cette relation de
proximité, de fidélité et même nous pouvons le dire d’amitié.
A ce titre, je voulais souligner que l’engagement pris ici il y a un an devant cette assemblée,
d’organiser notre traditionnelle réunion Cantonale à l’hôtel du Département, a bien été tenu (et
oui les Élus que nous sommes tiennent leur promesse) et je voulais vous remercier sincèrement
d’y avoir participé le 28 Juin dernier. L’occasion de rencontrer le Président du Département
Jean- Claude LEROY et d’échanger sur les besoins et les attentes de notre Canton.
Merci au Président du Département de continuer à me faire confiance dans mes fonctions de
présidente de Pas-de-Calais Tourisme. Je remercie mes Equipes pour leur professionnalisme
ainsi que leur Directrice Diana Hounslow qui m’épaule au quotidien dans cette tâche, avec
passion et compétence. Le Département du Pas-de-Calais regorge de pépites que nous prenons
plaisir à valoriser et à faire découvrir sur le plan local, national et à l’international !
Je voulais à ce titre profiter de l’occasion pour féliciter Monsieur Philippe Hudelle pour la
Médaille du Tourisme échelon bronze qu’il s’est vu décerné en signe de reconnaissance pour
la qualité de ces reportages photographiques, pour l’amour du territoire qu’il sait nous faire
partager. Rober Doisneau disait : « Suggérer c’est créer, décrire c’est détruire ». Continue mon
cher Philippe à nous faire rêver et regarder le monde qui nous entoure avec des yeux d’enfants.
A vous, habitants du Canton, Je veux pour conclure vous rappeler notre fidélité, notre
disponibilité et notre engagement sans faille auprès de vous.
Je souhaite que 2019 nous permette de continuer à mener à bien le mandat pour lequel nous
avons été élus.
Vous l’aurez compris, la passion qui nous anime, Bertrand et moi-même, reste intacte. Plus que
jamais nous restons engagés et conscients de la confiance que vous nous avez témoignée lors
de notre élection au premier tour en Mars 2015, et que vous nous témoignez d’ailleurs au
quotidien.
Je remercie et j’associe bien entendu nos Conseillers Départementaux remplaçants, JeanMichel Marcotte, Maire de la Commune de Nordausques et Fabienne CARRE, adjointe sur la
Commune de Serques. Ils nous aident dans la mission qui est la nôtre et en tant qu’Élus locaux
de terrain à nous faire remonter les besoins de nos concitoyens.
Avant de vous redonner le micro, Monsieur le Maire, je voulais te remercier mon cher Bertrand,
pour le travail collaboratif que nous menons, pour ton écoute et ta patience, et ta volonté
constante de me transmettre l’expérience qui est la tienne. Merci de m’avoir permis de prendre
la parole pour parler de notre action départementale et par cela d’avoir pris immédiatement
conscience que nous exerçons ce mandat tous les deux, que j’y prend toute ma place à tes cotés
avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme. Je pense pouvoir dire que notre binôme fonctionne
à merveille ! Grand merci de m’avoir emmené dans cette belle aventure, passionnante, intense
et pour laquelle j’espère être à la hauteur de tes attentes et des vôtres.
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En attendant je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une très belle année 2019.Une
année de bonne santé, une année apaisée, faite de moments joyeux et conviviaux comme nous
les aimons dans le Pas-de-Calais, et dans le Canton de Saint-Omer.
Sophie Warot
Conseillère Départementale
Présidente de Pas-de-Calais Tourisme

