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Madame la Député, Madame la Conseillère départementale, Monsieur le Président de la 

Communauté de communes de la Terre des 2 Caps, Messieurs les vices présidents de la communauté 

de communes, Mes collègues Maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mon commandant de la 

brigade de Calais, Mon capitaine, commandant la Bt de Marquise Messieurs les représentants des 

corps constitués gendarmerie et centre de secours des sapeurs-pompiers, Monsieur l’Inspecteur de 

l’éducation nationale  Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements scolaires et enseignants , 

Mesdames et messieurs les présidents  et représentants des associations, Mesdames et Messieurs les 

représentants des entreprises commerciales et libérales, Madame la Directrice générale des  Services 

et l’ensemble du personnel de la collectivité, Monsieur l'abbé Bizet, prêtre de la paroisse, Mesdames 

et Messieurs en vos titre et qualité, Mesdames et Messieurs. 

C’est un honneur pour moi et aussi une fierté 

De recevoir une telle assemblée pour l’instant encore concentrée 

Afin de pouvoir cette nouvelle année célébrée 

En ce vendredi 13 janvier. 

 

Tout d’abord Merci à Nathalie et Hélène 

Pour cette promenade dans la vie marquisienne 

Comme vous avez pu le constater sur ces images présentées 

L’année 2016 a été riche et pleine d’activités 

 

L’animation la plus spectaculaire Fut le retro festival  

Organisé par l’association Drivers côte d’Opale 

En partenariat avec Festi Marquise et notre municipalité 

Ce jour-là 15000 personnes ont notre ville arpentée 

Et découvert plus de1200 véhicules exposés. 

15000 visiteurs selon les organisateurs mais j’ai un autre indice 

13000 selon le syndicat de la police. 

 

Et à cette occasion je vais réparer un manquement 

Et distribuer c’est la nouvelle année quelque compliment 

Je voudrais dire à mes adjoints et conseillers ici présents 

Que sans vous et votre engagement incessant 

Marquise ne serait pas un bourg opalescent 

Pour traduire ces mots en langage patois 

En résumé Si tous on étiez pon la 

L’animation de Marquise elle serau raplapla 

 

Sans évidemment citer tout le catalogue des réalisations 

En effet on ne retient pas les discours trop longs 

Les travaux d’assainissement et voirie les plus importants 

Ont été des chantiers prenant du temps et de l’argent 

Mais aussi causant aux riverains et commerçants 

Un certain nombre de désagréments. 
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Mais quand on constate après coup le produit fini 

Les quelques doléances à la mairie on oublie. 

Pour mémoire juste un chiffre avec quelques zéros 

Les rue de l’église et de la république nous ont couté 800.000 Euros. 

 

Depuis notre éligibilité à la politique de la ville  

Des efforts financiers importants ont été réalisés  

Une maison de quartier par PDC Habitat mise à disposition 

Nous a permis d’en faire la totale rénovation 

Par la mise en place d’un chantier d’insertion 

Rivage Propre était porteur de cette opération. 

9 marquisiens ont été embauchés pour 6 mois 

Leur permettant une expérience d’emploi. 

L’Etat, région et Département 

Pour 125000 € ont assuré   le financement  

Nous avons également à concurrence de 10000 € bénéficié 

 De la réserve parlementaire de Mme la Député  

La commune pour 58000 € s’est engagée. 

Le conseil citoyen et les habitants du quartier 

Pourront bénéficier de ce lieu de rencontre et d’amitié. 

 

Puis La ZAC du Canet progresse également à grand pas  

Grace à Logis 62 et Chacun chez soi 

Sur 32 lots libres plus de la moitié est commercialisée 

Outre ces lots libres de constructeur bien avancés 

Des permis ont également été accordées récemment 

Pour un collectif de 8 appartements. 

Puis deux autres permis ont été acceptés 

Pour 10 maisons en accession à la propriété 

Et 16 logements intermédiaires qui ont vocation 

A être destinés principalement à la location. 

 

Les projets immobiliers évoluent donc favorablement 

Puisque Pas de Calais Habitat a pris l’engagement 

De déposer un permis en 2017 pour 26 logements 

Dossier qui stagnait depuis presque 10 ans 

Il est important que Le Square Jacques Fayeulle  

Soit de nouveau un lieu de vie et d’accueil. 

 

Monsieur L’abbé BIZET, il faudra encore avoir un peu de patience 

Même si je fais appel à l’Etat Providence 

Le chantier de l’Eglise est tellement en mauvais état 

Que même Prier, je pense ne suffira pas 
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Un cabinet a été diligenté et a estimé les travaux 

A environ 1 million et demi d’Euros. 

Un programme pluriannuel sera engagé 

Pour que l’on puisse avancer en sécurité. 

 

Le rôle de maire est passionnant, et enrichissant 

Il ne faut oublier personne avec un budget s’affaiblissant 

Compte tenu parfois de l’Etat quelque désengagement 

Et de nos charges communales allant croissant. 

 

Cependant cette année nous avons encore œuvré en améliorant 

Dans nos écoles les conditions d’accueil des enfants 

63 Fenêtres à PMF ont été entièrement changées 

Et la façade de l’école des carrières rénovée. 

Les enfants de CM2 comme chaque année  

Ont pu emmener leur cartable 

Pour un séjour des plus agréables 

Dans un domaine skiable. 

 

Quant à nos ainés, ils ont je pense été gâtés 

Galette des rois, colis de fin d’année 

Fourni à 100% par nos commerçants de proximité. 

Ils ont pu également le parc de Thoiry visiter 

Je vous rassure personne n’a été oublié. 

 

 Les services sports, jeunesse, politique de la ville 

 Ont été regroupés, décision je pense habile 

Il semble en effet pour le bien de la collectivité judicieux 

Que tous soient réunis dans un espace spacieux. 

La maison pour tous aura pour future vocation 

De rendre service aux diverses associations. 

 

Si vous venez ces jours-ci en mairie dans le hall 

Vous constaterez qu’un peu de poussière vole 

Il s’agit juste d’un aménagement des bureaux administratifs 

Pour que les personnels puissent être plus réceptifs 

Et un peu plus dans la confidentialité 

Quand ils traitent leurs nombreux dossiers. 

 

A partir du mois d’Avril, cette salle Simone Signoret 

Sera également totalement rénovée 

Une cuisine sera construite dans le prolongement du bâtiment 

Et la salle se prêtera à d’importants aménagements 

Création de loges Changement des menuiseries,  
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 Plus d’1 million d’Euros représente l’estimation 

De l’opération propre à cette rénovation. 

 

Nous avons encore bien d’autres projets 

Et je ne voudrais pas de votre patience abuser 

Et je vous en parlerai en temps utile 

Et je serai alors plus volubile. 

 

 

Je voudrais toutefois évoquer la loi NOTRE 

Dont je ne suis pas forcément un apôtre 

Même si la loi doit être appliquée soit 

Je suis bien entendu un démocrate 

Et me soumets aux effets de la loi Notre 

Tout en sachant qu’elle n’est pas forcément votre 

Et j’espère qu’elle ne sera pas un leurre 

Et que nos communes pourront défendre leurs valeurs 

En ne comptant pas pour du beurre. 

 

La loi impose aux communautés de communes 

Des transferts de compétences opportunes ou inopportunes 

L’avenir nous dira s’il s’agissait d’une lacune 

Transfert des Zones artisanales, transfert des services eaux et assainissement 

La décision est prise, les dates sont fixées assurément. 

Les statuts de notre EPCI ont été modifiés à l’unanimité 

Et j’assume personnellement les avoir votés  

 

Cependant ces modifications coutent à nos municipalités 

Quid des impôts des zones artisanales que l’on percevait 

Les réponses à ce jour ne sont pas encore précisées. 

Est-ce que vraiment une telle urgence s’imposait ? 

 

Notre rôle est bien sûr de veiller sur nos finances communales 1ère étape 

Tout en ayant la fibre communautaire Terre des 2 caps. 

Je peux donc affirmer Monsieur le président  

Que mon écot en 2017 est estimé à 100.000 € de financement  

Puisque les communes ont pris à leur charge du SDIS les frais de fonctionnement. 

 

 

Le département construit actuellement 

 Une salle de sport au collège Jacques Rostand 

Sur un terrain cédé par la Commune gratuitement. 

L’ancienne salle de sport j’en conviens n’est plus de la compétence communautaire 
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Ceci est acté dans les modifications statutaires. 

Ce retrait signifie que la commune de Marquise, du terrain propriétaire 

Devient par défaut propriétaire de ces locaux. 

Je pensais recevoir pour la ville un superbe cadeau 

Si ce n’est que sa remise en Etat s’élève au Million d’Euros 

En outre la nouvelle salle s’avère déjà trop exiguë 

Puisque le collège veut encore occuper l’ancienne de façon soutenue. 

En résumé on m’offre un cadeau que je vais payer 

Sans pouvoir vraiment en disposer. 

Des contacts ont été pris avec le Conseil départemental récemment 

Qui serait prêt à nous accompagner financièrement j’espère à 50% 

Et bien entendu il nous faudra entamer des négociations 

Avec le collège sur les nouveaux taux d’occupation. 

 

 

 

 

A l’ensemble des Marquisiens, je voudrais confirmer une bonne nouvelle 2016 

Le prix d’une douche vous coutera moins cher fut elle écossaise 

En effet, Affilié à présent au syndicat des eaux de Withertun, Syndicat, 

Qui a permis de renégocier Le prix de l’eau avec Véolia   

Dans le cadre d’une nouvelle DSP (Délégation service public),  

Et d’un cahier des charges assez stoïque 

ce qui représentera une baisse de 26% sur votre facture réelle 

Représentant 85 € sur une consommation annuelle. 

 

 

Il me reste à remercier l’ensemble des associations 

Qui s’investissent chacun dans leur domaine de prédilection 

Pour remplir au sein de la commune leur mission 

Il n’est pas toujours facile de rester motiver 

Les bénévoles parfois sont découragés 

Mais sachez que dans vos projets 

Et en fonction de nos possibilités 

La commune reste à vos côtés. 

 

Je ne peux clôturer ce moment de convivialité à Marquise 

Sans remercier Madame DELLIAUX, notre DGS qui exerce son rôle avec beaucoup de maîtrise  

En faisant preuve, d’ouverture d’esprit, et d’efficacité 

Et en respectant   de chacun la personnalité. 

Merci à l’ensemble du personnel qui chacun dans sa spécialité 

Participe à l’image de marque de la municipalité.  

 

En conclusion Je suis donc fier de l’équipe municipale  

Et de l’ensemble du personnel communal. 
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Il est souvent constaté dans les communes de nombreuses incivilités 

La mairie et une de nos écoles ont été en effet tagués 

Grâce à deux mineurs qui ont été choqués  

Et ont eu un réflexe civique de qualité 

L’auteur a pu être appréhendé. 

Je tenais à souligner cette marque de civilité 

Leur modestie dut elle en souffrir évidemment 

La municipalité les récompensera comme ils le désirent anonymement 

 

 

Après avoir abusé sans doute de votre patience 

Et vous avoir remercié de votre présence 

Permettez-moi à toutes et tous ici rassemblés 

De vous souhaiter une excellente nouvelle année 

Que 2017 vous apporte à vous et vos proches la santé 

Et la réalisation de l’ensemble de vos projets. 

 

 

 

VŒUX 2017 

Le 13 Janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


