Mesdames, Messieurs, mes chers amis,
Une nouvelle fois la bonté mais encore la volonté de mes collègues me permettent
ce plaisir et l'honneur de participer à cette belle et indispensable cérémonie des
vœux... Cette obligation pour l'élu de rendre compte du travail effectué durant
l'année écoulée.
L'année 2018 est parfois déjà oubliée. Pour certains c'est l'espoir qui l'a emporté,
pour d'autres, elle s'est terminée tristement dans une morosité, voire un mal-être
inquiétant.
J'estime cependant que nous ne devons jamais nous laisser aller au
découragement. Des initiatives continuent à être prises par des hommes et des
femmes éclairés.
Et pour paraphraser Descartes, j'ajoute qu'il faut tout faire pour retrouver le plaisir,
l'envie voire la joie car sans ces émotions agréables dans l'âme, ne peut renaitre
ce transport divin vers l'action et la victoire.
C'est donc avec un mot de gaieté que je dois vous dire, Mesdames et Messieurs
que c'est un grand plaisir et un réel bonheur, de vous retrouver en ce début du
mois de janvier pour vous exprimer en mon nom, au nom de tous les élus de la
commune et des agents municipaux, les souhaits les meilleurs que je forme pour
vous, pour vos familles, pour toutes les personnes qui vous sont chères, mais aussi
pour notre belle ville de Saint-Martin-Lez- Tatinghem et, bien entendu, en ces
temps de tensions sociales parfois extrêmes, pour notre pays, la France.
Il me semble important de rappeler si besoin en est que la gestion municipale
d’une commune est avant tout un travail d’équipe.
Une équipe dont font partie intégrante les services municipaux chargés de la mise
en œuvre des décisions du conseil municipal. L’engagement, en ce sens, du
Directeur Général des Services, est total. Il m’appartenait, en ma qualité de Maire
Délégué de le souligner – la modestie de M. LEMAIRE, dût-elle en souffrir.
Dans un contexte de plus en plus contraint pour les collectivités, il nous appartient
collectivement de faire des efforts mais surtout d’être inventifs et parfois
audacieux pour maintenir ce qui fait l’identité de notre ville à savoir, son cadre de
vie et la qualité de vie connue et reconnue bien au-delà de notre territoire.
Pour cela, il ne vous a pas échappé j'en suis certain, des travaux ont commencé le
19 décembre sur une des artères principales de la commune...

S'il semble inévitable de voir les coûts liés aux dépenses énergétiques augmenter
dans les années à venir, il est important que les budgets de fonctionnement ne
soient pas trop impactés par ces hausses.
C'est pourquoi - la presse s'en est d'ailleurs fait échos il y a de cela quelques jours
- la commune s'est engagée dans une vaste opération de rénovation de son parc
d'éclairage public en se dotant sur l'ensemble des points lumineux, du système
d'éclairage LED, moins énergivore et donc plus économique, mais également
plus respectueux de l'environnement. La presse de ce jour, nous apprends en
outre que 60% des communes du Pas-de-Calais ont revu dans ce sens leur
éclairage public.
Pour éviter la redondance, je laisse le soin à M.PETIT de vous en dire davantage
dans le bilan annuel de la commune qu'il vous dressera dans quelques instants.
Ce qui est certain, c'est qu'avec cette modification structurelle profonde, mais
aussi avec votre soutien, nous nous inscrivons dans une démarche volontaire de
transition énergétique, aux côtés d'ailleurs de la communauté d'agglomération et
de la FDE. C’est un défi vital que nous devons réussir pour les
générations d’aujourd’hui et de demain !
Avant de revivre l'essentiel de l'action communale en image, je voudrais,
Mesdames et Messieurs, rappeler ce sur quoi nous nous sommes quittés l'an
dernier. En parlant de nos seniors, je tenais les propos suivants ... qui n'ont pas pu
vous laisser indifférents.
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 me devais donc ce soir, de vous informer de l'avancée du projet :
Une première réunion de travail le 02 mars 2018, avec à mes côtés M. Bertrand
PETIT et M.DUBOIS Responsable d'agence Habitat 62/59 Picardie, sur le
principe et sur un terrain qui avait été ciblé.
Une deuxième réunion le 04 juin, en présence de M.HILMOINE notre adjoint au
finance chargé de la dette et à nouveau M.DUBOIS. Le comité d'engagement
d'Habitat semblait être d'accord sur l'idée.
Le 1er octobre suite à notre courrier, nous recevions de M.DUBOIS une réponse
écrite qui disait notamment que le Comité d'engagement avait validé le principe
d'un projet de béguinage sur la commune mais que, … je cite « le manquement

d'élément concernant l'emprise foncière ne nous permet pas aujourd'hui d'avancer
sur les études techniques et financières. »
Je suis déçu de ne pouvoir vous annoncer davantage… Je ne m'en cache pas, mais
cela, sachez le bien, n'a en rien entamé ma volonté de voir ce projet se concrétiser,
même s'il faut pour cela y mettre plusieurs années. Je sais pouvoir compter sur
cette même volonté de la part de M.PETIT, notre maire. D'ailleurs au moment où
j'écrivais ces quelques mots, M.PETIT nous faisait savoir qu'un accord entre les
héritiers dudit terrain devait être trouvé avant la fin du mois de janvier.
Mon engagement reste total et ce d'autant que le soir même, plusieurs personnes
sont venues m'encourager de cette perspective. Depuis, cette date, il ne s'est passé
un mois sans que je sois interrogé sur l'avancé de nos démarches : preuve que le
projet est d'importance aux yeux de notre population.
En témoigne, encore le petit mot, laissé sur mon bureau par une dame d'un certain
âge " Monsieur, si votre projet voit le jour, pensez à moi ! "
Pour clore mon propos, je souhaite que nous rendions hommage à un très grand
nombre d’entre-vous, qui d’une façon plus ou moins visible, contribuez à créer
sur le territoire municipal, cette qualité de vie que je citais en introduction, mais
aussi une richesse humaine, sociale et engagée.
Au cœur des nombreuses associations Tatinghémoises et Saint-Martinoises, vous
êtes nombreux à vous retrouver, pour tisser des liens, organiser
des manifestations, structurer vos passions et les faire connaitre ou les partager.
La liste des associations est trop longue pour en donner le détail. Mais dans tous
les secteurs : culture, art, musique, sport, loisir, social, … vous êtes présents. Ces
énergies combinées apportent énormément d’oxygène dans la cohésion générale
de la cité.
La municipalité a toujours souhaité soutenir ces réseaux indispensables avec les
moyens qui sont les siens, je resterai vigilant pour que ce soutien à ce
modèle associatif reste perceptible.
Nous mesurons l’importance du rôle tout particulier des bénévoles, nombreux,
disponibles, désintéressés, qui, par le temps et l’énergie offerte, permettent
d’exercer un dynamisme d’exception sur la commune.
Plus qu’un hommage, c’est une reconnaissance que je souhaite appuyer au nom
de tous. Proximité, solidarité, progrès, justice et égalité des chances sont
les valeurs qui vous animent ... et ... nous animent.

La commune vous en remercie.
Mesdames et Messieurs les personnalités civils, militaires, judiciaires et
religieuses, Mesdames et Messieurs les habitants de St- Martin-Lez-Tatinghem,
permettez-moi de vous renouveler mes vœux les meilleurs pour 2019 : que je vous
souhaite harmonieuse et féconde.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie.
Alexandre Sannier,
Maire délégué de Tatinghem.

