
Discours prononcé à l'occasion de la cérémonie des vœux à la populationLa Boisselle, le vendredi 6 janvier 2017

Mesdames, Messieurs, Les enfants, Chers amis,

“Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est  
dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. ” Ces quelques mots nous viennent de l’Antiquité dans la bouche de Sénèque.
Ils  semblent pourtant nous parler, aujourd’hui. 

A l’instar de nombreux autres peuples, la France a été profondément touchée par les attentats 
récents. Nous avons perdu nombre des nôtres, beaucoup ont été blessés dans leur corps, nous 
avons tous été touchés dans notre cœur. Cette violence a été un choc et a suscité la 
compassion et le resserrement de tous les Français autour des valeurs de notre République. 
Nous avons dans notre commune, comme partout en France entendu retentir la Marseillaise 
avec force et fierté. Les drapeaux français ont pavoisé et chacun a incarné la liberté, l’égalité 
et la fraternité.

Nous soutenons l’action de la France contre les fanatiques meurtriers, notamment en Syrie. La 
radicalisation, nous l’avons compris, prend très souvent racine sur notre propre sol et chaque 
commune est responsable de ses jeunes.

Ici, plus que jamais, nous mettons tout en œuvre pour que nos jeunes soient fiers 
d’habiter une commune qui bouge. 

Le comité des fêtes s’attache avec ferveur à proposer sans cesse de nouvelles manifestations 
offrant ainsi à chacun jeune ou moins jeune, l’occasion de connaitre des moments de 
convivialité et de partage (et ce n’est pas nos 14 juillet mémorables, nos soirées à thème ou 
nos soirées beaujolais qui risquent de contredire mes propos. A Ovillers La Boisselle, il fait 



bon vivre et nous entendons continuer à bien s’y sentir, même si quelques déviants 
souhaiteraient entacher notre moral sous la menace terroriste ! 

Nous continuerons ainsi à donner des repères à chacun de nos jeunes et de vraies valeurs.

L’état d’urgence mis en place depuis de nombreux mois montre comme la France est un 
grand pays qui a les moyens de réagir et de se défendre. Nous avons, bien entendu, dans la 
commune, appliqué les mesures nécessaires sans toutefois modifier notre planning de 
festivités.

Seule la location des salles des fêtes a été impactée : j’ai décidé vous le savez de ne pas les 
ouvrir à la location à l’occasion des réveillons de fin d’année, considérant d’une part que ces 
dates étaient sensibles, et ne souhaitant pas d’autre part alourdir la charge des services de 
gendarmerie, en ajoutant une manifestation de plus aux déjà très nombreux lieux à surveiller 
par leurs services.

La vie de la commune a continué et nous avons poursuivi notre chemin sur les sujets 
essentiels tels que l’environnement. Nous avons conscience, comme chacun d’entre vous, 
que nous devons agir pour la planète. Depuis des années, nous œuvrons pour un 
développement durable. Je voudrais donc vous assurer et vous rassurer en vous affirmant que 
la commune, dans chacun de ses projets, fait ses choix pour la préservation de la planète. 

Je sais que cet engagement entraîne le vôtre dans votre quotidien par le tri sélectif (le volume 
croissant des sacs jaunes devant vos portes en atteste), le respect du sol et la préservation de 
l’eau…

Cette année, vous le savez sans doute, nous n’utiliserons plus de produits phytosanitaires, 
comme la Loi l’exige depuis le 1 er janvier. Je l’ai déjà indiqué, même si cela occasionnera 
inévitablement d’apercevoir ici ou là des herbes et autres adventices moins rases qu’à 
l’accoutumée, parallèlement, nous aurons le plaisir de retrouver avec joie les vols facétieux 
des papillons, le gai bourdonnement des abeilles ou le retour des hérissons, friands d’une 
végétation en pleine santé ! 

Ce prix à payer ne me semble au final pas si lourd, en comparaison des nombreuses allergies, 
maladies neuro dégénératives ou cancers occasionnés par l’usage systématisés des produits 
phytosanitaires !

Vous en avez conscience, la politique actuelle est à la réduction des budgets et toutes 
les communes sont impactées par la baisse des dotations de l’Etat. 



Cette année encore, nous avons fait le choix dans notre commune de ne pas augmenter les 
impôts. Je peux donc vous assurer que vous ne serez pas pénalisés par les efforts que nous 
devons imposer à la commune.

En 2016, j’ai fait le choix de proposer au vote du conseil un budget essentiellement axé sur  
l’économie : j’ai délibérément prix l’option d’une année blanche en terme d’investissement. 
Je ne vous apprendrai donc rien en vous rappelant que ce choix politique de bon père de 
famille a permis de contenir au maximum les dépenses de notre commune ; cette importante 
économie réalisée (nous dégageons plus de 200 000 euros) nous permet d’envisager 2017 
sous le signe des grands travaux ;

Et 2017 marquera, vous le verrez, une année de métamorphose !

Deux chantiers majeurs vont marquer cette grande année :

Nous nous engagerons tout d’abord sur la voie de la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public. La mairie va donc se voir doter d’un nouveau cheminement, permettant 
aux PMR d’accéder à nos services sans devoir subir un parcours du combattant ; un nouveau 
bloc WC viendra remplacer les wc quasi impraticables de l’école et de la salle polyvalente, et 
j’en passe. Cet investissement a été chiffré à 107 000 euros (fourchette haute)

Le second chantier de taille visera les comportements routiers inadaptés notamment à La 
Boisselle. 

Vous êtes nombreux à souligner la vitesse excessive sur les rues Cuvillier et la 34ème 
Division. Quelques personnes m’ont même fait part de leur indignation à devoir marcher sur 
la route alors même que les voitures dorment sagement sur les trottoirs, y empêchant toute 
circulation piétonne.

En 2014, j’avais demandé l’appui du conseil général de l’époque. 

J’en profite pour remercier Virginie Caron Decroix, conseillère départementale, pour l’aide  
et le soutien que le conseil départemental nous délivre au quotidien et, naturellement pour sa  
présence ce soir parmi nous.



C’est donc, je vous le disais, sur la base du rapport fourni par le conseil général de l’époque 
qu’avait été pensée la zone école dès le mois de juillet de la même année. 

2017 verra la concrétisation complète des préconisations adressées par les services de la 
sécurité routière : les voitures retrouveront une place qu’ils n’auraient jamais dû quitter : elles 
stationneront sur la route, en chevauchement, sur des emplacements matérialisés et disposés 
en quinconce, de manière à casser la vitesse, du haut de Cuvillier jusqu’au bas de 34eme 
division.

La rue Cuvillier se verra dotée de deux chicanes dont une avec STOP, au pied du monument 
au mort et la rue de la place deviendra en sens unique.

Ce grand chantier, subventionné à 60% répondra enfin au souhait collectif de ne plus offrir les bébés en  
poussette et leurs mamans, les enfants et leurs cartables ainsi que nos aînés, en pâture aux automobilistes  
prétendument pressés.

Toujours dans le chapitre de la sécurité, le dispositif  Participation citoyenne (parfois appelé 
Voisins Vigilants), initié en 2016 par l’implantation des panneaux aux entrées 
d’agglomération, va entrer dans sa phase pleinement opérationnelle.

J’ai le plaisir de vous présenter officiellement ce soir votre référent : monsieur Tarlier Gérard 
qui a accepté de donner de son temps et de son énergie pour notre sécurité à tous. Le dispositif 
repose sur un principe à la fois simple et efficace : Les habitants ont un interlocuteur 
privilégié à contacter lorsqu’un évènement, un individu ou des éléments leur semblent 
suspects ou juste inhabituels. 

Monsieur Tarlier, lui-même interlocuteur privilégié des services de gendarmerie leur transmet 
l’info au moyen d’un numéro de téléphone spécialement attribué pour l’occasion. 

Vous l’avez compris, de votre participation active découlera le succès du processus ! Les 
coordonnées téléphoniques de monsieur Tarlier vous seront remises tout à l’heure. 

Gardez-les précieusement sans les divulguer à des personnes extérieures à la commune !

Enfin, 2017 connaîtra l’aménagement du jardin du souvenir de La Boisselle avec 
l’implantation d’un carré cavurne, répondant à une demande croissante des administrés, et la 
mise en œuvre d’un dispersoir de cendres, le tout dans un cadre repensé alliant sérénité et 
respect de la mémoire, afin que chaque famille puisse bénéficier du service qui correspond à 
ses attentes et convictions.

2017 sera donc une année pleine de découvertes, pleine de joies dans notre commune et nous espérons que  
notre action sera pleinement satisfaisante pour vous et vos proches.



Ces derniers mois, nous avons eu le plaisir d’accueillir des nouveaux habitants qui ont 
eu l’excellente idée de choisir notre commune pour terre d’attache. Je profite donc de cette 
prtite cérémonie pour souhaiter la bienvenue à chaque famille venue s’installer sur notre 
commune.

Certains n’ont pu être présents ce soir et vous prie de les en excuser,

Je vous remercie toutefois de réserver un accueil chaleureux à nos nouveaux compagnons de 
route :

- Mme Delbaere et M. Betant
- Mme Delahaye et M. Judlin (absents excusés)
- Mme Tassart et M. Ranouille (absents excusés)
- Mme Aurélie Dufrennois et M. Samuel Roucou
- Mme Manier et M. Gilet (absents excusés)

Et puis, je ne saurais accueillir les nouveaux habitants sans évoquer d’autres nouveaux 
habitants, certes plus petits mais tout aussi importants : Bienvenue aux nouveaux nés 
Oviboissellois !

Timéo Desenne, Antonin Flament,  Lian Ranouille,  Gabin Soenens et Marie Maréchal

Chaque cérémonie des vœux nous permet sinon du mettre à l’honneur, du moins de répéter 
notre reconnaissance et notre soutien à toutes ces bonnes volontés qui œuvrent 
pour que notre quotidien s’égaye régulièrement et sans qui la vie communale serait, 
avouons-le, bien triste :

Je remercie tous les bénévoles de la commune qui contribuent à travers leurs activités et à 
travers le lien social créé entre chaque habitant, à faire de notre commune un endroit où il fait 
bon vivre ou à faire que le Souvenir avec un grand S puisse résonner dans le cœur de chacun 
comme une flamme à entretenir et à valoriser autant que possible ( ce petit merci s’adresse 
naturellement aux Amis de l’Ilot que  je remercie par l’intermédiaire de  leur présidente, 
Claudie L, pour sa présence parmi nous chaque année)

Le comité des fêtes dont vous connaissez tous les membres, leur Président et néanmoins mon 
Adjoint, Monsieur Sztubel Eric, connaitra cette année un grand changement en terme 
d’organisation et de gestion : en 2017, moyennant une subvention allouée à la hauteur de ses 
ambitions, le comité des fêtes prendra à sa charge l’intégralité des évènements officiels ou 
festifs (jusqu’ici, des rendez-vous tels que la cérémonie des vœux , les commémorations 
officielles ou le Noel des enfants étaient gérés et financés par la mairie ; il  reviendra 
désormais au seul comité des fêtes de mettre sur pied ces manifestations). 



Cette nouvelle organisation , outre rappeler la reconnaissance que nous avons tous pour le 
travail parfois monumental que ces hommes, ces femmes et bien souvent leurs conjoints et 
enfants mettent en œuvre pour nous servir et nous divertir, vise également à réaffirmer la 
confiance que je place en cette organisation et la liberté  que je souhaite donner à leur 
fonctionnement et à la mise en œuvre des idées nouvelles qui ne cessent d’émaner, jour après 
jours, de cette équipe toujours volontaire et encline à nous divertir !

Ils constituent des points centraux de service et des points vitaux pour notre commune ; un 
grand merci à chaque entreprise, chaque artisan, chaque commerçant installés sur la 
commune. Merci à chacun d’entre vous pour votre travail et votre engagement sur la 
commune. Votre activité au-delà de notre territoire montre si le besoin en était qu’on sait  
travailler à Ovillers La Boisselle et qu’on sait bien travailler !

Je souhaite adresser un merci personnel à un homme dont le sens des valeurs n’est pas à 
démontrer. Son attachement à entretenir le souvenir des trop nombreuses victimes de la 
Grande Guerre a récemment été officiellement mis à l’honneur par la Reine d’Angleterre; 
merci d’applaudir monsieur Richard Dunning, nouvellement récipiendaire de la Médaille de 
Membre de l’Empire Britanique, et néanmoins grand ami d’Ovillers La Boisselle depuis de 
longues années.

Ils sont pour vous des interlocuteurs réguliers ou ponctuels, ils sont l’image de la 
municipalité, ils sont tous au service de la commune. Je remercie très chaleureusement ces 
hommes et femmes qui facilitent la vie de chacun et la mienne bien souvent: Thibault, 
Fabienne, Marie Pierre, Raymond et Marie pour leur travail, leurs conseils, leur disponibilité 
et leur implication toujours croissante.

Je nommais Raymond. Permettez-moi de profiter de cette petite cérémonie pour saluer ce 
personnage hors du commun. Raymond que vous connaissez tous, petits et grands, a servi la 
commune des dizaines d’années.

J’ai eu le plaisir de travailler avec lui durant presque 3 ans ; il restera à mes yeux l’image du 
courage, du dévouement et du volontarisme, même s’il sait dissimuler ces qualités sous un air 
bougon parfois, jovial souvent.

Raymond prend une retraite amplement mérité. Merci de lui réserver vos plus chaleureux 
applaudissements !

Enfin, je voudrais terminer en adressant mes plus sincères remerciements à Messieurs 
Legrand, Sztubel et Desenne, maires adjoints, à Mesdames Mrnka, Delannoy et Demoulin, 
conseillères municipales et à messieurs Leclerc, Eliot, Billet, conseillers municipaux. Leur 
sérieux, leur disponibilité, la confiance qu’ils me témoignent et leur entrain sont pour moi de 
réels moteurs qu’ils mettent au service de la commune.



Merci également à mes collègues maires des communes voisines pour leur présence ce soir.

Enfin, merci à celles qui ont en charge la difficile et passionnante mission d’apporter la 
connaissance et parfois la soif de savoir à nos enfants, celles qui orchestrent également nos 
cérémonies en inculquant aux enfants la culture du souvenir et la volonté d’être des acteurs 
remarqués et remarquables de ces manifestations, mesdames Sacleux, Lafosse et Michel 
professeures des écoles de notre RPI

Mesdames, Messieurs, chers amis, les enfants,

Je souhaite à chacun d’entre vous ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, mes plus 
sincères vœux de bonheur pour cette nouvelle année qui commence. 

Avant de vous convier à partager le pot de l’amitié préparé par le comité des fêtes, je 
souhaiterais appeler nos trois lauréats du concours de sapin.

Vous avez tous en mémoire l’opération Noel dans les rues, qui, en plus d’avoir été un grand 
plaisir à mettre sur pieds, avec au final peu de moyens mais tellement d’énergie (je parle de 
la vôtre, celle que vous avez déployé à décorer votre résineux), nous a valu un très bel article 
dans le courrier picard .

Le jury composé des personnes présentes au  conseil municipal du 20 décembre dernier, a 
élu 

1. Monsieur ou Madame Danteuille Eric

2.  Madame ou Monsieur Level Olivier

      3. Madame Hénot Virginie

Merci à tous ! Je vous invite maintenant à déguster la galette préparée par le comité des  
fêtes !


	Ils  semblent pourtant nous parler, aujourd’hui. 

