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Ville de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

________ 

 

CEREMONIE DES VŒUX  

 

 

MERCREDI 10 JANVIER 2018 - 18 H 30 

___________ 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

Bonsoir et Bienvenue. 

 

Depuis de nombreuses années, c’est toujours avec le même plaisir et le même enthousiasme 

que je vous accueille dans cette salle pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Un temps 

d’échange et de partage, auquel je reste, vous le savez, particulièrement et profondément 

attaché, pour retracer avec vous, en images comme en mots, l’année écoulée mais aussi pour 

parler de l’avenir. 

 

Je salue ce soir bien cordialement : 

- Monsieur Jean-Luc BLONDEL, Sous-Préfet de l’Arrondissement  de Saint-Omer ; 

- Monsieur Michel DAGBERT, Sénateur ; 

- Monsieur Patrick LELEU, Procureur de la République ; 

- Monsieur François DECOSTER, Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de 

SAINT-OMER, Vice-Président du Conseil Régional ; 

- Messieurs Jean-Claude DISSAUX, Vice-Président du Conseil Départemental ; 

- Madame Sophie WAROT, Conseillère Départementale, Présidente de Pas-de-Calais 

Tourisme ; 

- Monsieur Rachid BEN AMOR, Conseiller Départemental, 

- Mesdames Florence WOZNY, Laurence DELAVAL et Maïté MASSART, Conseillères 

Départementales ;  

- Mesdames Françoise HENNERON et Céline-Marie CANARD, Conseillères Régionales ; 

- Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents et élus communautaires de la CAPSO ; 

- Mesdames et Messieurs les Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux ; 

- Mesdames et Messieurs les Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux des Communes du 

Nord, Membres du Groupe de Travail Marais ; 

- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Région de Saint-Omer et ses 

collaborateurs ; 

- Mesdames et Messieurs les Membres du Centre Communal d’Action Sociale ; 

- Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ; 

- Monsieur le Directeur de Greffe Honoraire du Conseil des Prud’hommes ; 
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- Madame la Commissaire de Police ; 

- Madame le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Saint-Omer, 

Monsieur le Commandant de la Brigade de Saint-Martin-lez-Tatinghem, Messieurs les 

Gradés ; 

- Monsieur le Commandant du Centre de Secours et d’Incendie de Saint-Omer ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants des autorités administratives, civiles et 

religieuses en vos grades et qualités ; 

- Mesdames et Messieurs les Présidents, représentants et bénévoles des forces vives du 

monde associatif local ; 

- Mesdames et Messieurs les artisans, commerçants et chefs d’entreprises ; 

- Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements d’enseignement et Délégués 

Départementaux de l’Education Nationale ; 

- Mesdames et Messieurs les Directeurs et enseignants des groupes scolaires de la Ville ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants de la presse locale écrite et radiophonique. 

 

Bienvenue dans la Salle Anicet CHOQUET pour cette cérémonie des vœux 2018 ! 

 

Salle Anicet CHOQUET depuis que le Conseil Municipal en a ainsi décidé le 5 avril 2017, en 

hommage à celui qui nous a quittés il y a déjà un peu plus d’un an et dont l’engagement dans 

la vie municipale comme dans la vie associative s’est avéré sans faille durant  une grande 

partie de sa vie. Je remercie sincèrement mes collègues Conseillers Municipaux pour cette 

reconnaissance témoignée. 

 

Aussi, vous comprendrez que cette cérémonie des vœux, dans cette salle qui porte désormais 

le nom d’Anicet est pour moi un moment particulier, fort en émotion. 

 

Anicet, comme Marie-Thérèse d’ailleurs, seraient assurément très fiers de constater le chemin 

parcouru par la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem depuis sa jeune naissance, le 1er 

janvier 2016. Ils seraient d’autant plus satisfaits que certains n’ont pas ménagé leur peine, 

non pas pour construire à mon grand regret, mais pour ériger sur la route de la Commune 

Nouvelle, autant de barrières et d’obstacles qu’ils le pouvaient. La persévérance et 

l’abnégation ont toutefois eu raison de leur volonté néfaste, puisqu’ils ont fait, depuis, le 

choix de renoncer à l’engagement dont ils étaient pourtant à l’initiative. 

 

 

De là-haut, j’imagine bien la déception d’Anicet devant les résultats des dernières élections 

législatives. Je sais qu’il en faisait un point d’aboutissement du travail que nous avions 

accompli ensemble durant ces nombreuses années et de la très grande complicité qui nous 

unissait. Cette déception je la partage. Vous comprendrez aisément mon sentiment. Affirmer 

ce soir devant vous le contraire, s’apparenterait à un manque d’honnêteté de ma part, et 

vous me connaissez maintenant suffisamment bien pour savoir que je ne suis pas homme à 

mentir. 
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Comme beaucoup, Anicet aurait admis l’influence d’un contexte national bousculant les 

forces politiques traditionnellement en présence. Mais il aurait, a contrario, fustigé le 

comportement de ceux qui, sur un plan plus local, se sont illustrés par l’emploi d’alliances 

improbables, d’alliances de circonstance comme par de basses manœuvres au prix d’attaques 

méprisantes et totalement infondées. Lui qui, plus que tout, restait attaché aux valeurs de 

loyauté, de respect et de fidélité, aurait été profondément meurtri de voir que l’on puisse 

fouler aux pieds tant d’années d’amitiés.  

 

Par contre, merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui m’ont apporté de multiples 

manières leur aide et leur soutien. Dans ce contexte, nous n’avons pas à rougir du résultat et 

de la manière dont nous avons mené cette campagne. Il n’a pas manqué grand-chose. 

 

Anicet, je citerai en la circonstance cette phrase de Marie-Geneviève-Charlotte Darlus, femme 

de lettres et chimiste : « Une dose d’enthousiasme et de bonne volonté ouvre bien souvent la 

porte au succès ». 

 

Cet enthousiasme, bien entendu, je le garde et il continue de m’animer chaque jour dans la 

conduite des affaires municipales au service de la population de la Commune Nouvelle de 

Saint-Martin-lez-Tatinghem, avec l’aide désormais d’Alexandre, le nouveau Maire délégué de 

Tatinghem dont je ne doute pas un seul instant de la volonté, de la loyauté et de la fidélité. 

 

 En cette fin d’année, j’ai reçu un courrier de l’INSEE m’informant du chiffre officiel de la 

population légale 2018 de Saint-Martin-lez-Tatinghem : 5 994 habitants, soit près de 6 000 

habitants ! Ce qui en fait aujourd’hui la cinquième commune de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sur les 53 qui en sont membres. 

 

De par sa taille démographique et par le nombre d’agents qui compose ses services, un 

effectif moyen de 85 agents, la gestion de la Commune exige sérieux et professionnalisme. 

Très loin d’une gestion « au doigt mouillé » que d’aucun s’imaginait continuer. Dès la fusion, 

j’ai logiquement demandé à Dominique LEMAIRE, Directeur Général des Services, de 

poursuivre en collaboration avec le nouvel exécutif municipal élargi, un important travail de 

réflexion sur la gestion des ressources humaines que nous avions déjà engagé en 2015, au 

niveau de la Commune de Saint-Martin-au-Laërt. C’est une démarche indispensable, qui 

s’inscrit dans le temps ; un travail difficile sans aucun doute, voire fastidieux et qui ne se 

perçoit pas immédiatement, mais pour autant essentiel à la bonne marche future de la 

Commune et la qualité du service rendu à la population. En effet, quel sens peut-il y avoir à 

fusionner s’il s’agit de continuer à faire comme avant, se refusant d’engager le travail en 

profondeur que présuppose une mutualisation efficace des moyens ? Je vous le dis sans 

détour, cela n’aurait aucun sens ! Et pourtant c’est l’incohérence dans laquelle certains se 

sont entêtés jusqu’à l’irrationnel. Il est évident que c’est une voie sans issue dans laquelle je 

ne pouvais me résigner à engager la Commune Nouvelle, quelle que soit l’amitié sincère que 

j’ai pu porter à ces personnes. 
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Au cours d’un dernier bureau municipal de l’année écoulée, les élus ont pu mesurer le travail 

accompli dans ce domaine avec la présentation de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

Compétences. Sans vouloir être trop technique, la GPEC est un processus de modernisation 

dans lequel la Commune Nouvelle s’inscrit depuis deux ans pour répondre au mieux à ses 

missions de service public. Elle a décidé de mettre au cœur de sa gouvernance une gestion 

prévisionnelle des emplois et des  compétences. 

 

Cette gestion anticipative et préventive des ressources humaines offre une meilleure maîtrise 

du changement, augmente la capacité à faire face aux aléas et à remplir nos missions de 

service public, toujours dans un souci d’efficacité et d’intérêt général. 

 

Ces actions de professionnalisation de nos services publics permettent également une 

meilleure gestion des carrières et des parcours professionnels. Les agents de la Commune, par 

la voie de la formation, acquièrent des compétences adaptées aux évolutions économiques, 

technologiques et à la législation, toujours pour répondre au mieux aux attentes des besoins 

des habitants de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem. 

 

Vous l’avez compris, la gestion d’une Commune de 6 000 habitants est une affaire sérieuse à 

laquelle on ne répond pas par l’approximation et encore moins  par l’improvisation. Comme 

disait Robin Sharma, écrivain Canadien : « Tout changement est difficile au début, compliqué 

au milieu mais magnifique à la fin ». 

 

Tout au long de l’année 2017, les élus comme les services municipaux ont œuvré pour le 

cadre de vie de votre Commune. Ainsi ont été poursuivis les travaux habituels de rénovation 

et d’entretien sur l’ensemble des bâtiments communaux en intégrant un programme 

pluriannuel d’adaptation des bâtiments publics pour l’accueil des personnes à mobilité 

réduite. Près de 400 000 € de travaux devront être effectués à terme pour répondre aux 

normes d’accessibilité. 

 

Ce sont également des travaux de restauration du patrimoine local dans le cadre du « Plan 

Patrimoine » mis en place par la CAPSO, merci Monsieur le Président, et concernant les 2 

monuments aux morts de la Commune Nouvelle avec un démarrage au printemps 2018 pour 

celui de Tatinghem. C’est encore la rénovation du clocheton de la mairie de la Commune 

déléguée de Tatinghem qui attendait depuis de longues années une cure de jouvence. C’est 

désormais chose faite. 

 

Autre dossier important en 2017, la rétrocession de la voirie départementale D208E2 sur la 

Commune déléguée de Tatinghem, du giratoire de la gendarmerie jusqu’à l’église, section sur 

laquelle différents travaux ont été exécutés, à savoir : 

- la remise à niveau des tampons de voirie ; 

- le remplacement des bordures de trottoirs avec mise aux normes PMR pour un espace plus 

sécuritaire, notamment aux abords des établissements scolaires ; 

- Un marquage horizontal de la voirie avec matérialisation de pistes cyclables dans les deux 

sens. 
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Pour favoriser les déplacements doux sur la commune, un marquage spécifique des pistes 

cyclables a également été réalisé Avenue Joffre, proposant des aménagements plus adaptés à 

la circulation des vélos et ce dans le cadre d’une convention de partenariat passée entre la 

CAPSO et l’ADAV, l’Association Droit Au Vélo. 

 

Dans son action en faveur de la préservation de l’environnement, la Commune a fait le choix 

de recourir, lorsque les conditions sont réunies, à l’éco-pastoralisme pour entretenir ses 

espaces verts comme sur la parcelle attenante au terrain de foot aux Marnières. L’objectif de 

l’éco-pâturage présente un double intérêt : le maintien ou la restauration du milieu naturel et 

la limitation des coûts de gestion. 

 

Outre le respect de l’environnement, sur le plan sportif, la Commune s’est dotée en 2017 d’un 

nouvel équipement avec l’installation, au Complexe Sportif Municipal du Rivage d’une perche 

à panier. Cet équipement offre désormais au club local des archers la possibilité de s’entraîner 

régulièrement et d’accueillir dans de meilleures conditions de futures rencontres sportives. 

Vous le voyez, Saint-Martin-lez-Tatinghem continue de soutenir le monde associatif, autant, si 

ce n’est plus que ne le faisaient déjà les deux Communes historiques avant la fusion. 

 

 Rapidement, un rappel sur les quelques aménagements actuellement en cours et 

d’importance pour l’amélioration du cadre de vie et le développement de la Commune : 

 

  La réhabilitation de l’espace central de la Résidence du Vert Chemin en partenariat avec Logis 

62 avec l’aménagement des espaces verts, la pose de tables, de bancs, de jeux et la création 

d’un terrain de pétanque ; la fin du chantier est prévue cette année ; 

 

 L’achèvement des travaux du lotissement rue des Nénuphars et des Roseaux. Ce quartier est 

délimité par un périmètre urbain dans lequel la vitesse du trafic est réglementée en zone 30 

pour favoriser la cohabitation de tous les usagers de la voirie. 

 

Sans que cette liste n’ait de caractère exhaustif, vous constaterez que l’action municipale à 

l’échelle de la Commune Nouvelle ne faiblit pas grâce à la mobilisation de tous, élus et 

services communaux. Je tiens ce soir à les féliciter comme à les remercier du fond du cœur. 

 

Sous la responsabilité de Dominique LEMAIRE, Directeur Général des Services et de Jean-

Philippe QUAGEBEUR, Directeur des Services Techniques, dont je salue les grandes 

compétences, ils effectuent un travail remarquable aux services de nos habitants et de nos 

associations. Leur engagement et leur professionnalisme méritent d’être soulignés. J’en 

profite pour souhaiter la bienvenue à Monsieur Sandy FROYE, Directeur Général Adjoint qui a 

remplacé au 1er octobre 2017 Madame Hélène NOWAK qui a rejoint la Mairie de Saint-Omer. 

 

Je les invite cependant à ne pas infléchir leur effort car notre feuille de route pour 2018, et au-

delà, s’avère tout aussi dense. Là encore, il ne s’agit pas de vous énoncer une liste exhaustive 

qui finirait probablement par décourager les plus motivés d’entre vous présents au sein de 
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cette assemblée ce soir. Je veux néanmoins retenir quelques instants votre attention pour 

évoquer les principaux dossiers qui seront lancés à compter de cette année : 

 

  Le remplacement des menuiseries extérieures des groupes scolaires du Chemin Vert, du Long 

Jardin et de la Mairie. Ces travaux qui s’élèvent au total à plus de 225 000 €uros seront étalés 

sur 2018/2019 et permettront de réduire sensiblement notre facture énergétique ; 

 

  La lutte contre les inondations : en collaboration avec les services de la CAPSO, nous 

travaillons à la recherche d’une solution pérenne aux problèmes d’inondations rencontrés 

dans les quartiers de la rue du Tournoi et du giratoire de Conforama ; 

 

  Les travaux de voirie impasse des Brocquets (48 000 € TTC) qui tiendront compte de principes 

d’aménagement tels que : 

- La réfection de la chaussée et trottoirs avec accessibilité PMR ; 

- La mise en impasse de la voirie avec priorité aux piétons ; 

- La réorganisation du stationnement ; 

- La création d’un réseau de collecte des eaux pluviales ; 

 

  Enfin, le dossier « phare », si vous me le permettez, de cette mandature compte tenu de son 

importance mais aussi de sa technicité. C’est un dossier qui me tient à cœur et dont je vous ai 

déjà parlé : la rénovation de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire, sauf sur les 

secteurs déjà rénovés. 

 

Je peux vous annoncer ce soir, qu’en 2018, ce projet va entrer dans sa phase de réalisation 

concrète. Entre 2018 et 2020, la Commune ambitionne la rénovation d’environ 800 points 

lumineux mais aussi la mise aux normes de ses armoires et carrefours à feu tricolore. Il s’agit 

en l’espèce d’un investissement vertueux à double titre : améliorer le confort des usagers par 

l’emploi de dispositifs modernes à led et réduire sensiblement la facture énergétique de la 

Commune grâce à une diminution de l’ordre de 70 % de la consommation d’énergie. 

 

Ces travaux vont par ailleurs bénéficier d’un important accompagnement financier de la 

Fédération Départementale d’Energie soucieuse de supprimer l’éclairage vétuste pour 

l’environnement. 

 

Il était impératif pour la Commune de saisir maintenant cette opportunité d’effectuer ces 

travaux afin de bénéficier des mesures très avantageuses de la FDE. En effet, c’est 

actuellement le seul syndicat d’électricité en France à proposer un soutien financier aussi 

dynamique aux Communes et je tiens ici à remercier le travail effectué dans ce sens par son 

Président, Michel SERGENT, sans oublier Nicolas PIERS, Technicien, qui suit notre dossier. 

 

Pour financer en grande partie ce projet, je tiens à préciser, en toute transparence, que la 

Commune aura recours à l’emprunt. Un accord de principe lui ayant été donné par la Caisse 

des Dépôts et Consignations très récemment. 
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Cet accord de financement est la reconnaissance du travail de bonne gestion et de rigueur 

budgétaire que nous avons engagé avant et poursuivi après la fusion. Bien entendu, nous 

devons rester vigilants et nous garder de tout triomphalisme dans un contexte de disparition 

programmée à horizon de 3 ans de la principale ressource financière des Communes : je veux 

parler de la taxe d’habitation. Je veux croire que le Gouvernement tiendra ses engagements, 

mais permettez-moi de nourrir quelques craintes  dès lors que chaque année, le Projet de Loi 

de Finances permet de changer les règles de transfert financier de l’Etat vers les collectivités 

de façon unilatérale… 

 

Je reviens un instant sur cet accord de prêt qui témoigne des signes d’amélioration de la santé 

financière de la Commune. Sur ce point, beaucoup de choses invraisemblables ont été dites et 

notamment sur le poids de l’endettement qui asphyxierait notre Commune. 

 

Je déplore formellement ces fausses informations qui ont été répandues odieusement et 

insidieusement par certaines personnes. Alors, je vais le dire une bonne fois pour toutes ici ce 

soir : NON, DANS LE CADRE DE LA FUSION, LA COMMUNE DE TATINGHEM NE PAYE PAS LA 

DETTE DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-AU-LAERT ! 

 

Comment peut-on imaginer sérieusement un seul instant qu’une Commune, dont le budget 

était trois fois inférieur à celui de la Commune la plus importante, serait aujourd’hui en 

capacité d’apporter les recettes suffisantes à la couverture de cette charge ? 

 

Sauf à augmenter les impôts de 300 % des contribuables de Tatinghem, ce qui n’a pas été le 

cas, je ne vois pas par quel tour de passe-passe cette situation serait possible ? 

 

Ceux qui ont colporté cette idée sont, soit des menteurs, soit des incompétents, voire les 

deux ! 

 

J’ai eu l’occasion d’échanger encore dernièrement avec mes collègues élus de Tatinghem qui 

connaissent aujourd’hui parfaitement la réalité des chiffres, avant, comme après la fusion. 

 

Mais nous n’avons pas décidé de fusionner pour s’engager dans une bataille de chiffres afin 

de se targuer d’être celui qui contribue le plus. 

 

Nous avons fusionné pour travailler ensemble, unir nos idées et répondre par l’intelligence 

collective aux enjeux de demain dans l’intérêt de nos deux Communes dont les élus ont pris 

unanimement la décision, sans renoncer à leur identité, à leur histoire et à leur spécificité, 

d’unir leur destin et celui de leur population. 

 

Cessons avec ce fantasme qui consiste à affirmer que l’une des deux payerait pour l’autre. 

Croyez bien que la vérité des chiffres est éloquente et irréfutable ! 

 

Depuis le 1er janvier 2016, la Commune a réduit sa dette d’1,1 M€. Y compris avec ce nouvel 

emprunt qu’elle souscrira en 2018, son niveau d’endettement restera inférieur à celui de 
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2016 et il continuera même de baisser grâce au terme définitif d’un emprunt en 2019. La 

dette par habitant est dans la moyenne des communes de même strate. 

 

 2018 sera également l’année de l’entrée en vigueur du nouveau Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal représentant l’aboutissement de plusieurs années de travail. Ce nouveau 

document d’urbanisme doit répondre aux  enjeux de développement des Communes et plus 

largement du territoire de l’agglomération, mais en même temps veiller à la préservation des 

espaces fonciers qu’ils soient agricoles ou naturels. C’est un exercice parfois compliqué qui 

repose sur un subtil équilibre. 

 

Concernant la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem, le nouveau document d’urbanisme 

n’apporte pas d’importants changements par rapport au précédent. Seule une nouvelle zone 

à aménager a été identifiée au niveau du secteur des Marnières sur la Commune déléguée de 

Tatinghem qui s’inscrira dans la continuité de l’urbanisation existante. 

 

Fruit d’une longue histoire, un permis d’aménager a été délivré en juillet 2017 à la Société 

Foncifrance pour la réalisation d’un lotissement composé de 15 lots et de 8 logements locatifs 

en cœur de village, route de Boulogne, à côté du complexe polyvalent. Ce projet est pour le 

moment suspendu à un recours devant le Tribunal Administratif par le propriétaire d’une 

exploitation agricole voisine. Sur la Commune déléguée de Saint-Martin-au-Laërt, je rappelle 

que le projet d’aménagement de la seconde phase de la zone du Moulin reste également 

subordonné à un accord entre l’aménageur, la Commune et le GAEC Dewilde. Nous 

continuons de travailler pour trouver un compromis qui permettrait l’aménagement d’une 

première phase de 3,5 ha. Une réunion est prévue prochainement avec les services de la 

CAPSO pour savoir si cette solution peut aboutir. Pour ma part, je le souhaite fortement dans 

la  

 

 

mesure où il s’agit du dernier secteur urbanisable sur la Commune déléguée. 

 

Deux autres opérations sont en cours de réalisation : il s’agit de la Villa des Roses, Avenue 

Joffre à Saint-Martin-au-Laërt portant sur la construction d’appartements de standing et la 

Résidence des Cerisiers route de Boulogne à Tatinghem avec l’aménagement de 16 lots libres 

de constructeur. 

 

Vous le voyez, des projets de typologie différente qui ont déjà séduit de nombreux 

acquéreurs. La preuve, s’il en est, de l’attractivité de la Commune de Saint-Martin-lez-

Tatinghem et du caractère complémentaire des deux Communes déléguées en matière 

d’offres de logements, avec la possibilité, au sein d’une même Commune, de résider dans un 

secteur plus urbain ou à plus forte entité paysagère. 

 

 Il est essentiel pour le développement des Communes, leur tissu associatif, le commerce, pour 

la dynamique communale au sens large, d’être en capacité d’accueillir de nouvelles familles et 

en particulier de jeunes familles grâce à une offre suffisante de logements. C’est un critère 
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également indispensable au maintien de nos effectifs dans les écoles afin d’éviter les 

fermetures de classes. Puisque nous évoquons les écoles, j’en profite pour revenir sur la 

dernière rentrée scolaire avec le retour aux 4 jours. Parents et enseignants, à travers les conseils 

d’école, ont unanimement exprimé leur volonté d’un retour à la semaine des 4 jours. C’est donc 

dans ce sens que j’ai sollicité, comme de nombreux autres maires,  les autorités académiques 

compétentes, lesquelles ont répondu favorablement à ce nouveau changement de 

rythme scolaire. 

 

Toutefois, avec le Conseil Municipal, nous avons souhaité mettre en place le mercredi matin un 

service d’accueil périscolaire « les mercredis malins » prioritairement à destination des parents 

exerçant une activité professionnelle. Ce service s’inscrit dans une volonté de proposer une 

solution alternative à la fin de la réforme des rythmes scolaires. A la lumière d’une première 

évaluation, qui semble plutôt concluante, le Conseil sera amené prochainement à se prononcer 

sur la poursuite de cet accueil. 

 

Enfin, pour clore mon propos sur la partie communale, je souhaiterais vous dire quelques mots 

sur l’évacuation, il y a quelques semaines, du camp de migrants installé illégalement sur la 

Commune déléguée de Tatinghem depuis 2009, occupation qui a fait l’objet, il y a un an, d’un 

dépôt de plainte de l’Association Foncière de Remembrement, propriétaire du terrain. 

 

Il s’agit d’un sujet grave et difficile sur le plan humain. Ce problème dépasse de très loin les seuls 

pouvoirs des maires. Nous connaissons malheureusement les raisons de cette immigration 

massive en direction du vieux continent : la guerre, les conflits ethniques, la misère économique 

mais aussi les effets du dérèglement climatique. Ce sont là des enjeux de dimension planétaire 

sur lesquels nous, élus locaux, n’avons bien entendu aucune prise. Pour autant, nous en 

constatons concrètement les conséquences sur nos territoires communaux sans disposer de 

moyens réels pour y faire face. 

 

Depuis plusieurs mois, j’étais alerté d’une dégradation des conditions dans ce camp aussi bien 

sur le plan sanitaire, par des bénévoles du monde médical y intervenant, que sur le plan 

sécuritaire avec une tension grandissante entre les migrants du fait de leur plus grand nombre et 

de la multiplication des origines ethniques. Les services de police avaient également pu établir 

que ce camp devenait un point de fixation des passeurs. 

 

Par courrier avant les vacances d’été, je m’en étais inquiété auprès de Monsieur le Préfet, afin 

qu’une solution digne et humaine puisse être trouvée rapidement pour ces personnes en 

situation de précarité absolue. 

 

Le 15 décembre, avec le Maire de Longuenesse, j’ai été mis en demeure par le Préfet de 

prendre sans délai un arrêté d’évacuation d’office du camp. Cet arrêté a fait l’objet de trois 

recours en référé, déboutés par le juge. J’ai conscience que chacun a une opinion sur la 

question. J’ai pu entendre dire ici ou là, que l’on avait attendu bien trop longtemps avant de 

démanteler ce camp ou au contraire que ce démantèlement était scandaleux… 
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Ce type de commentaire est assez facile et c’est encore plus vrai lorsqu’il est exprimé sur 

les réseaux sociaux assis bien tranquillement derrière son ordinateur où l’on s’érige en maître 

à penser quand ce n’est pas en donneur de leçons… 

 

Pour ma part, en qualité de Premier Magistrat de la Commune à la date de la fusion, j’ai pris 

mes responsabilités et j’ai refusé d’entrer dans ce débat manichéen des « pour » et des 

« contre » le maintien du camp. Je pense sincèrement que dans pareilles situations, il n’existe 

pas de bonnes solutions mais probablement de moins mauvaises. 

 

Dans ce cas précis, je considère que la décision du démantèlement s’est avérée un choix plus 

responsable que celui qui consistait, jusqu’à présent, à laisser ce camp, d’année en année, 

grossir au risque d’être demain confrontés à une situation ingérable comme la Ville de Calais a 

pu le connaître à plus grande échelle. 

 

Je le regrette d’autant moins au regard des conditions de vie plus que déplorables que j’ai pu 

constater moi-même sur les lieux du camp. 

 

Merci, Monsieur le Sous-Préfet, de nous avoir accompagnés dans la gestion plus que sensible 

de ce dossier. J’y associe, bien entendu, les forces de police et de gendarmerie. 

 

 Quelques mots maintenant, si vous le voulez bien, pour remercier Jean BETREMIEUX, 

Directeur de la Maison du Développement Economique et ses collaborateurs pour le travail 

efficace qu’ils réalisent au service de l’attractivité économique du Pays de Saint-Omer. 

 

A ce titre, l’année 2017 aura été marquée par l’écriture et l’adoption de notre stratégie de 

développement économique. Un document qui a clairement pour ambition d’engager notre 

territoire dans la 3ème révolution industrielle, sans pour autant rien renier de notre passé 

industriel. L’objectif est double : définir pour les élus communautaires une feuille de route 

claire et précise, et afficher une réelle ambition en direction de celles et ceux qui ont envie de 

s’installer ou d’investir en Pays de Saint-Omer. 

 

S’agissant du dossier d’Arjo-Wiggings, les semaines à venir seront assurément décisives quant 

à l’aboutissement ou non du seul projet de reprise porté par un entrepreneur finlandais 

épaulé par un industriel audomarois. Un projet qualifié de réaliste et sérieux qui pourrait 

permettre une reprise rapide de l’activité sur le site de Wizernes avec la création, au 

démarrage, de 80 emplois. 

 

Je mesure l’impatience des salariés, je veux les assurer que nous restons totalement mobilisés 

pour que ce projet soit celui d’un nouveau départ pour ce site. 

 

Tout comme je peux comprendre l’angoisse aujourd’hui des agents de la Mission Locale de 

Saint-Omer quant à leur avenir. Vous connaissez la situation de cette association qui est un 

partenaire essentiel dans la mise en œuvre de la politique jeunesse départementale que j’ai 

l’honneur de conduire. Des décisions inappropriées pour ne pas dire irresponsables de 
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l’ancienne gouvernance font aujourd’hui peser de réelles menaces sur la pérennité de cette 

structure dédiée aux jeunes sur les emplois qui y sont attachés. Je veux saluer le travail et le 

courage de Bruno HUMETZ, le nouveau Président et de son trésorier Gérard WYCKAERT, pour 

tenter de sauver ce qui peut encore l’être dans ce délicat dossier dont ils ont hérité. 

 

Comme chaque année, je veux également remercier Valérie ROUSSEL, Directrice du Syndicat 

Mixte Lys Audomarois, ses collaborateurs et l’ensemble de nos partenaires au premier rang 

desquels l’Agence d’Urbanisme qui sont à pied d’œuvre pour l’élaboration du nouveau 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Un long travail en perspective. 

 

Je n’oublie pas Luc BARBIER, l’équipe du Parc comme de la CAPSO pour leur investissement au 

service de notre zone humide : Plan de gestion des Wateringues, Indemnité Spéciale Zone 

Humide, régulation des espèces invasives, accompagnement des producteurs de carotte de 

Tilques vers une Identification Géographique Protégée, mise en œuvre du Contrat de 

Marais…  Bref, les dossiers et les sujets ne manquent pas. Cette zone humide qui bénéficie 

d’une reconnaissance internationale constitue pour le Pays de Saint-Omer un véritable joyau 

au même titre que le Grand Site des 2 Caps pour la Côte d’Opale. 

 

Aussi, je souhaite que nos partenaires naturels que sont le Parc et la CAPSO puissent 

maintenir une véritable ambition pour le marais audomarois au moment où nous solliciterons 

le renouvellement de nos labels. 

 

 J’ai pour habitude, au cours de mon intervention, de vous livrer quelques informations et 

d’évoquer quelques dossiers relatifs à l’actualité départementale. 

Mais avant toute chose, j’aimerais vous faire partager une vidéo réalisée par le service 

communication du Département, dont je salue le Directeur Fabien ROLLIN, mettant en scène 

les nombreuses pépites que compte notre beau Département dont l’attractivité touristique 

est unanimement reconnue. 

 

Vidéo 

 

Félicitations à toute l’équipe de la Communication, avec laquelle j’ai plaisir à travailler, pour 

cette belle mise en perspective de nos richesses patrimoniales et naturelles. 

 

Et puisque je vous parle du Département et de Tourisme, qui mieux maintenant que Sophie 

WAROT, Conseillère Départementale et Présidente de Pas-de-Calais Tourisme, pour évoquer 

notre action au Conseil Départemental. Je l’invite donc à venir me rejoindre et j’en profite 

pour la remercier du fond du cœur pour la qualité de son travail, la force de son engagement 

et ce souci constant de proximité auprès des élus, des associations, des habitants, en quelque 

sorte, notre marque de fabrique. 

 

Intervention de Sophie WAROT 
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Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J’aimerais avant toute chose vous 

adresser mes vœux sincères de très bonne année 2018. Qu’elle soit synonyme de petites et 

grandes joies et d’excellente santé. 

 

Merci Monsieur le Vice-Président, Cher Bertrand de me permettre de prendre la parole pour 

évoquer notre travail Départemental. En effet, ce point d’étape est important car nous 

arrivons très prochainement à mi-mandat, le 22 mars plus précisément, puisque nous avons 

été les seuls Elus au premier tour comme tu aimes, très justement, à le rappeler. 

 

Ceci est loin d’être un hasard car cette juste récompense est le fruit de ton engagement et de 

ton travail lors de ton précédemment mandat et de la relation de proximité que tu as toujours 

entretenue avec les maires de notre Canton. 

 

Je voulais en préambule te remercier très sincèrement de la confiance que tu m’as témoignée 

en me choisissant comme « binôme » et de tout ce que tu m’as apporté depuis le début de 

notre mandat. Tu es de ces rares Elus soucieux de transmettre, de partager, capable 

d’ouverture d’esprit et d’accepter parfois et même très souvent que je bouscule un peu, 

beaucoup les codes et les choses établies. Merci pour ta patience, merci de me supporter, et 

de continuer à partager ton expérience, nos points de vue et nos discussions parfois animées 

mais qui ont pour seul objectif d’avancer dans la même direction. 

   

La fin de l’année 2017 a quelque peu bouleversé la vie et le fonctionnement de notre 

institution départementale. En effet, les élections sénatoriales de septembre ont vu l’arrivée 

au Sénat de Michel DAGBERT, contraint par voie de conséquence et pour cause de cumul de 

mandat, d’abandonner son poste de Président du Département. Tout en saluant sa présence 

ce soir parmi nous et le félicitant pour sa brillante élection, je tiens à saluer l’action qui a été 

la sienne à la tête du Conseil Départemental et le remercie pour la confiance qu’il nous a 

toujours témoignée, nous permettant d’exercer notre mandat dans d’excellentes conditions, 

de faire avancer et aboutir de nombreux dossiers dans notre Canton. Jean-Claude LEROY lui a 

succédé. Je le félicite également pour son élection et l’assure de notre soutien indéfectible 

pour l’aider à mener à bien sa mission à la tête du Département. 

  

Ces évènements ont fait que nous n’avons matériellement pas été en mesure d’organiser, 

comme nous le faisons chaque année, notre traditionnelle réunion cantonale, moment 

toujours très attendu des Maires de notre Canton qui peuvent directement échanger avec le 

Président. 

  

Pour autant, nous nous engageons dans les prochains mois à tenir ce rendez-vous qui pourrait 

avoir lieu à Arras, et s’accompagner d’une visite de l’Hôtel du Département. Nous vous 

informerons bien entendu dès que possible de la date qui sera arrêtée. 

  

En adoptant les 18 et 19 décembre derniers un budget 2018 que l’on peut qualifier de solide 

et rassurant, la majorité départementale a tenu à réaffirmer, s’il en était besoin, qu’elle sera 

une nouvelle fois au rendez-vous pour continuer à accompagner les communes et 
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singulièrement les communes rurales qui s’interrogent fort légitimement face aux 

annonces de l’Etat, pour être, comme nous nous plaisons à le dire, le partenaire fidèle et 

incontournable. 

  

Dans cette relation de proximité que nous entretenons avec vous depuis 2015, et pour 

Bertrand depuis 2008,  nous continuerons à porter et à défendre vos projets car nous savons 

que bien souvent, c’est l’accompagnement du Département qui est déterminant pour boucler 

le montage financier de l’opération. 

 

A ce titre, je veux remercier les Maires de notre Canton pour la relation unique qui nous lie à 

eux, emprunte de transparence, de sincérité et même, nous pouvons le dire, d’amitié, une 

relation sincère et fidèle : Marie, Patrick, Marc, François, Laurent, Roger, Michel, Christophe, 

Damien, Franck, Jean-Pierre, Jean-Marie, Jean-Claude, Jean-Michel et Jean-Michel, merci de la 

confiance que vous nous témoignez et de votre fidélité qui ne nous a jamais fait défaut. 

Je ne manque pas d’associer à ce travail de terrain nos remplaçants, Fabienne CARRE et Jean-

Michel MARCOTTE dont je salue la présence. 

 

 Pour ne citer que quelques dossiers en 2017, je rappellerai : l’aménagement d’une classe à 

Bayenghem-les-Eperlecques pour 87 500 €, la réhabilitation du Théâtre à l’Italienne à Saint-

Omer pour 500 000 € (sur 3 ans), l’accès au Marais Warland à Houlle pour 18 000 €, la 

rénovation et la mise en conformité de deux écoles à Mentque-Nortbécourt pour 18 500 €, la 

création d’une aire de stationnement multifonctionnelle, d’une aire sportive et d’un terrain 

multisports à Tournehem-sur-la-Hem pour 87 000 € ou encore la construction du groupe 

scolaire d’Eperlecques pour 250 000 €. 

  

Pour 2018, la restauration de l’Ecluse du Haut-Pont pour permettre au Cortège Nautique de 

perdurer, la nouvelle tranche de restauration de l’Eglise de Tilques, l’aménagement en base 

de loisirs de la Sablière à Moulle ou encore la réalisation d’un giratoire au lieu-dit des 4 

Chemins à Zouafques, secteur particulièrement accidentogène, seront quelques projets parmi 

beaucoup d’autres que nous porterons et défendrons au Département. 

  

Je serais incomplète si je n’évoquais pas le dossier de la nouvelle caserne dont la pose de la 

première pierre sera prochainement programmée. Encore merci à Michel DAGBERT de nous 

avoir entendus et d’avoir pris toute la mesure de l’urgence d’un tel dossier et des conditions 

plus que déplorables d’hébergement de nos sapeurs-pompiers dans leur casernement actuel. 

 

Merci au Commandant Gavelle de nous avoir mis un peu de pression supplémentaire en nous 

maintenant bloqués une bonne demi-heure en haut d’une échelle de 30 mètres ; une 

situation peu confortable qui nous a quand même permis  d’apprécier très, très longuement 

un magnifique point de vue ; mais sachez que ce n’était pas nécessaire Commandant car nous 

avions déjà mesuré toute l’urgence et l’importance de ce dossier. 

  

Enfin, pour terminer, les deux collèges situés sur notre Canton ne seront pas oubliés avec la 

réfection de la laverie et de la chaufferie pour 370 000 € à l’Esplanade et la reconstruction du 
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garage à vélos, la mise en accessibilité du collège et la création d’un préau pour 584 500 € à 

la Morinie. Merci à Madame Muse et à Monsieur Bouve, Principaux des deux collèges 

respectifs, pour le travail collaboratif et constructif que nous menons ensemble. 

  

En vous remerciant de votre patience et de m’avoir écoutée, je veux assurer aux Maires, Elus 

et Associations de notre Canton de notre fidèle soutien, écoute et proximité. L’écrivain poète 

marocain Tahar Ben Jalloun disait : « Penser à l’autre, savoir être présent quand il le faut, faire 

preuve de constance dans la fidélité, c’est cela l’amitié et c’est rare ». Soyez assurés de la 

nôtre. 

 

 Monsieur le Maire, Cher Bertrand, je vous rends bien volontiers le micro, que vous regrettez 

déjà peut être de m’avoir cédé au regard du dépassement du temps qui m’était imparti. 

Très bonne soirée à tous ! 

 

Le bruit bien sympathique des premiers bouchons raisonne et vous vous dites, bien 

légitimement, « il faudrait qu’il conclut ! ». 

 

Je vous comprends et vous avez raison. J’en arrive au terme de mon intervention. 

 

Mais il me faut adresser encore quelques remerciements : 

 

-  A vous, Monsieur le Sous-Préfet, pour votre écoute, votre proximité et votre 

disponibilité. Comme s’est appréciable de se sentir épaulé et soutenu. Encore un grand 

merci ; 

 

- A François DECOSTER, Président de la CAPSO et à l’ensemble de ses collaborateurs, aux 

services de la Région et du Département pour leur aide et leur accompagnement dans 

le cadre des sujets ou des dossiers que nous traitons avec eux au quotidien ; 

 

- Merci à Marc LHOMME, ancien Directeur de la Maison Départementale des Solidarités 

de l’Audomarois qui a  récemment rejoint le Cabinet du Président, mais avec lequel tous 

les liens ne seront pas coupés puisqu’il reste le référent pour le territoire de 

l’Audomarois ; 

 

- Merci  à Martine LEBLANC, Directrice de la Maison du Département Aménagement et 

Développement Territorial et à l’ensemble de ses collaborateurs ; sans eux, nous 

n’aurions pas cette qualité des relations avec les maires et les élus de notre Canton dans 

le suivi des dossiers ; 

 

- Merci aux présidents et responsables des associations locales ainsi qu’au Comité des 

Fêtes pour votre engagement et votre investissement permanents. 

Le nombre et la diversité des activités que vous proposez, toute l’année et quel que soit 

l’âge, contribuent à animer notre telle Commune, à la rendre particulièrement attractive 

et rayonnante ; 
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- Merci à vous, élus des Conseils Municipaux des Jeunes pour votre travail et votre 

engagement citoyen. Je suis sensible à vos vœux et vous adresse, en retour, les miens 

de pleine réussite dans la poursuite de vos études ; 

- Quant à vous mes chers collègues du Conseil Municipal, mes vœux d’excellente année 

vous accompagnement après ceux que vous m’avez adressés par les voix de Patrick et 

d’Alexandre que je remercie pour leur intervention et la sincérité de leurs propos. 

- Enfin, merci à nos conjoints et à nos proches qui nous permettent d’exercer nos 

mandats, très prenants, sans contraintes particulières. 

 

En vous remerciant du fond du cœur pour votre présence si nombreuse cette année encore, 

c’est à vous, Mesdames et Messieurs, Chers habitants de Saint-Martin-lez-Tatinghem, que 

j’adresse mes derniers mots pour vous assurer de ma disponibilité, comme celle de toute 

l’équipe municipale, pour continuer d’œuvrer à l’avenir, au développement et à la prospérité 

de notre belle Commune. 

 

L’an dernier, à ce pupitre, je citais Emile de Girardin, Journaliste et homme politique français 

qui disait : « Le plus respectable des sentiments est celui de la fidélité ». Vous savez qu’elle 

vous est acquise et qu’elle ne vous a jamais fait défaut. 

 

Cette année, je citerai Léonard de Vinci qui a dit : « Tout obstacle renforce la détermination. 

Celui qui s’est fixé un but n’en change pas ». A ceux qui en douteraient, je veux les rassurer ; 

déterminé je le suis, plus que jamais. Je pourrais même chanter Renaud : « Toujours vivant, 

toujours debout ». 

 

A chacune et chacun d’entre vous, j’adresse, au nom du Conseil Municipal, d’Alexandre 

SANNIER, Maire délégué et en mon nom personnel, des vœux de très bonne année 2018. 

Qu’elle vous apporte toutes les satisfactions auxquelles vous aspirez, qu’elle se montre douce, 

généreuse, rayonnante et porteuse d’espoir pour tous les habitants du Pays de Saint-Omer, et 

surtout qu’elle vous garde en excellente santé. 

 

Bonne Année 2018 à vous toutes et à vous tous ! 

 

Bonne Année à la Ville de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM ! 

 

 


