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 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, Mesdames et messieurs les membres du personnel de la
collectivité, Mesdames et Messieurs les membres du conseil citoyen Monsieur l'abbé Bizet, prêtre de
la paroisse, Mesdames et Messieurs en vos titre et qualité, Mesdames et Messieurs.
Plusieurs personnes se sont excusées ne pouvoir assister à notre cérémonie
Mme Bourguignon notre Député, Mme Bouchart conseillère régionale
Mr Prudhomme Mme Buret, nos conseillèrs du département
A Mme Buret , souffrante, je souhaite un prompt rétablissement ;
est aussi excusé Monsieur Le commandant Bernard de la compagnie de Blgne/Calais
Notre DGS, Mme Delliaux en voyage en nouvelle Zélande
Partie nous chercher un jumelage marquise Auckland
Monsieur MACRON également ne sera pas parmi nous ce soir
Son agenda malheureusement le retient avec M. Philippe Edouard

Je suis heureux de vous recevoir ce soir dans les locaux du centre de secours
Notre salle municipale étant en effet actuellement hors concours.
Lorsque j’ai sollicité le lieutenant Lenglet pour cette possibilité
Il m’a soutenu dans cette démarche auprès des autorités
C’est pourquoi je le remercie ainsi que Monsieur le contrôleur Général
Et Le colonel Loison pour mise à disposition de cette salle.
Pour ce diaporama qui relate les principales manifestations
Merci à Nathalie et Marion.
2017 a été une fois de plus le théâtre de nombreuses activités
Orchestrées par Festi marquise et notre collectivité.
Nous sommes en 2018 et plus qu’à mi-mandat
Et en regardant un peu derrière soi.
Sans faire de triomphalisme
Mais avec un certain réalisme
Notre équipe municipale a tout fait pour que Marquise
Soit une ville agréable où il fait bon de poser ses valises.
En voirie et réseaux le nombre de rues aménagées est conséquent
Rue du cimetière, rue de Bouquinghen et Ledquent
La rue Ste Barbe et la rue de l’église ont été rénovées
La réfection de rue de la république nous est par d’autres communes enviée
Les travaux d’Assainissement, enfouissement des réseaux
Se terminent rue fontaine, rue des prés et rue Duflos.
La rue pasteur a retrouvé une jeunesse par ses trottoirs et caniveaux

Nos écoles font également l’objet de soins particuliers
Les conditions d’accueil de nos enfants doivent être privilégiés
Les peintures des classes sont régulièrement rénovées
63 fenêtres à l’école PMF ont été changées
Du matériel informatique et des TBI les écoles sont dotées
Même si l’on nous réclame toujours davantage
Il faut trouver le savant dosage.
Nos deux écoles bénéficient également des classes de neige
Et apprécient à leur juste valeur ce privilège.
Les structures du forum des associations et l’espace arc en ciel
Ont été aménagées en bureau et matériel
Les services politique de la ville, jeunesse, sport y sont centralisés
Un centre socio culturel en 2018 viendra se créer
La Caisse Nle des AF nous ayant sollicité.
Le quartier prioritaire avec l’aide du conseil citoyen et de la municipalité
A fait l’objet d’appel à projets qui ont été réalisés
Dans le domaine de l’emploi, de la mobilité
Avec également de nombreux ateliers créés.
Les loisirs sont loin d’être négligés
Et permettent de donner un coup de pouce aux enfants
Qui n’ont pas la possibilité souvent
De découvrir dans d’autres régions des paysages attrayants
Même si notre côte d’opale reste un site diamant
Le fleuron de ce quartier reste la rénovation
D’une maison que PDC habitat a mis à notre disposition.
Je vous invite à visiter cette maison citoyenne
Lieu de vie des marquisiens et marquisiennes
En 2018 les habitants du quartier pourront bénéficier
De travaux d’isolation auxquels le bailleur s’est engagé
Pour améliorer les conditions de vie du quartier.
Il faut également souligner la réhabilitation de l’ancienne école des castors
Qui accueille désormais plusieurs clubs de sports.
Nous avons pensé à davantage de confort à tous niveaux
Pour l’ensemble des personnels municipaux.
La totalité des dossiers des agents a été révisée
De nombreux salariés avaient été bloqués
Et leur déroulement de carrière retardée.

Du matériel auto laveuse, nettoyeuse voirie
Machine à tracer, podium ont été acquis
Ainsi que de l’outillage spécifique
Pour les services espaces vert et techniques.
Un véhicule neuf ce matin nous été livré
6 défibrillateurs ont été installés
Les bureaux de la mairie ont été repensés et aménagés
Permettant ainsi davantage de confidentialité.
La ZAC du Canet évolue progressivement
Les maisons d’habitation se fondent dans l’environnement
Les parcelles libres de constructeur
Ont pratiquement toutes trouvé amateurs
Le permis de construire du Square Fayeulle a été accordé
26 logements T3 en locatif sont inclus dans ce projet
Qui j’espère commencera au cours de l’année
Pas de calais habitat et notre commune se sont engagés.
Comme vous avez pu le constater, notre salle Simone Signoret
Fait une cure de jeunesse avec résultat assuré
Plus d’1million 200000 mille euros d’investi
Sans s’engager dans des réalisations de folie.
Rappelez-vous lors des derniers vœux passés
J’avais été destinataire d’un cadeau que j’avais qualifié d’empoisonné
L’ancienne salle de sport du collège m’avait été gratuitement mis à disposition
Avec à payer un million de réparations il s’agissait d’une estimation.
Un cabinet nous a fait diagnostic énergie compris une évaluation
Pour être aux normes BBC il faut compter plus d’ 1,2 m de rénovation
Nous avons commencé la chasse aux subventions
Le département a annoncé 500.000 de participation
Nous frapperons aux bonnes portes pour être aidés
Les appels d’offre en 2018 seront bientôt lancés.
A chaque vœu Monsieur l’abbé Bizet
Je parle de l’église et j’en suis désolé
Mais un appel d’offre en début d’année
Va être lancé pour connaître par quel bout commencer
Tant les devis de réfection s’annoncent démesurés.
Je suis conscient de l’urgence puisque vous me réservez
Une place à l’église pas très sèche en vérité.
Pour me rappeler que les travaux sont toujours en chantier.

Notre éclairage public commence à fatiguer
Un diagnostic par la FDE a été réalisé
Si le budget nous le permet
Il faudra bien envisager de le rénover

En 2018, avec l’ EPF qui a racheté l’Immeuble Huleu
Nous travaillerons à un projet de réalisation plutôt bleu
Celui d’un grand parc environnemental en centre-ville
Fusionnant avec notre parc Adam de manière habile.
Je pense que compte tenu des réalisations et projets
Modestement notre ville n’est pas trop mal gérée
Il y a 3 ans Le manque d’audace m’était reproché
Actuellement c’est de trop dépenser
L’essentiel est que les marquisiens soient satisfaits
De voir leur commune évoluer dans leur intérêt.
Il semble que nos jeunes apprécient nos structures
En participant activement aux activités loisirs et culture
N’ont jamais été si hauts Les taux de participation
Dus je pense à la qualité des animations.
Nos ainés continuent à être gâtés et c’est cumulatif
Galette, colis de noël et après-midi récréatifs
Pour information 680 colis ont été délivrés
Avec toujours label marquisien de qualité.
Je pense aussi aux nombreuses associations
Qui remplissent aux mieux leurs missions
Auprès de leurs nombreux licenciés
Avec des bénévoles tout à fait dévoués
Au cours de l’année écoulée Vous avez pu constater
Que la commune était présente à vos côtés.
Vous comprendrez bien que le rôle du maire et de son équipe municipale
Est de trouver un équilibre tout à fait primordial
Malgré l’augmentation des charges communales
Et le désengagement de l’état que l’on peut qualifier de crucial.
Pouvant engager des communes le pronostic vital
Baisse des subventions, réforme de la taxe d’habitation
Créations de nouvelles taxes contre les inondations
Suppression des emplois aidés et de leur exonération
Transfert de compétences et Nouveaux services imposés sans concertation

Je pense aux passeports et aux papiers d’identité
Qui ont entrainé l’embauche d’une salariée à temps complet
Pour laquelle l’Etat nous alloue royalement 5000 euros pour l’année.

Sans tomber dans un pessimisme démesuré
La gestion d’une collectivité devient un exercice compliqué
Ce que ne contredira pas Le président Francis BOUCLET
La communauté de communes étant lourdement impactée
Compte tenu de ces nombreuses difficultés
Qui plombent le budget de nos collectivités
Il ne faut pas tomber dans la morosité
Et relever les défis qui nous sont imposés.
Il est important de toujours positiver
Je sais que mon équipe reste toujours motivée
Sur leurs compétences respectives et leurs qualités,
Je peux compter sur eux et leur assiduité.
Je voudrais une fois de plus rendre hommage à l’ensemble des agents,
Quel que soit leur grade ou leur rang
En effet tout au long de l’année, ils mettent leur compétence, et leur disponibilité
Au service de leurs concitoyens et de la collectivité.
Si notre commune est ce qu’elle est aujourd’hui, vivante et attrayante,
C’est grâce aux élus et aux agents qui font de Marquise une ville accueillante.
Après vous avoir toutes et tous remerciés de m’avoir écouté
Je voudrais vous souhaiter une excellente nouvelle année
En insistant sur l’importance de la richesse qu’est la santé
Pour pouvoir réaliser l’ensemble de vos projets.

B. EVRARD
Vœux 2018
Le 9/01/2018

