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Vœux de monsieur le maire aux Oviboissellois 

Cérémonie du vendredi 8 janvier 2016 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Paul Eluard a écrit  une phrase que je voudrais partager avec vous : « On transforme sa 
main en la mettant dans une autre ». 

 

Il me semble que ce que nous avons vécu ces dernières semaines, ce que la France a 
vécu, ce que notre République et ses valeurs ont enduré, méritait une réponse à la 
hauteur de la violence des actes terroristes. 

 

Partout dans le monde, partout en France et à plusieurs reprises dans notre commune, 
nous avons entendu retentir la Marseillaise et vu le drapeau tricolore pavoiser.  

Partout nous nous sommes donné la main et depuis, nous ne sommes plus les mêmes. 

 

 

 

Ces actes épouvantables qui ont touché la France, se perpétuent au sein d’autres 
populations innocentes.  

Je crois que nous pouvons être fiers d’être Français et qu’au travers de notre action 
militaire, nous donnons aussi la main à ces hommes qui se font tuer, à ces femmes à qui 
on vole leurs enfants qu’on torture pour les soustraire à leur propre humanité. 

 

C’est en réaffirmant cette part d’humanité par les valeurs de la République : liberté, égalité, 
fraternité que nous repousserons l’obscurantisme. 

 

 

 

Cette guerre contre les fanatiques passe par l’éducation et l’affirmation des vraies valeurs.  

C’est pour cette raison que la commune a conscience de son rôle à jouer auprès de ses 
jeunes. La commune soutient son école, son centre d’action sociale et toutes les 
associations afin d’offrir aux jeunes et aux familles les ressources indispensables à leur 
épanouissement. 
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______ 

 

En 2015, malgré la baisse des dotations de l’Etat, les réalisations dans notre commune 
ont été nombreuses. 

Des aménagements étaient nécessaires, d’autres avaient déjà été engagés.  

Soyez toutefois rassurés, aucune des réalisations entreprises n'aura d'incidence sur les 
impôts locaux : cette année encore, nous avons voté la non augmentation des taux 
d'imposition. 

 

Annoncé dès le début de notre mandat, la zone école a fait l'objet durant l'été 
d'aménagements simples de par leur réalisation, mais aux effets immédiats et 
indiscutables pour la sécurité de tous: il n'aura suffi que d'une trentaine de litres de 
peinture, de  quelques poteaux et panneaux et de beaucoup d'huile de coude, pour que le 
car scolaire puisse enfin trouver sa place dans le trafic, que la traversée de chaussée ne 
s'opère plus dans une totale anarchie et que parents et enfants ne risquent plus d'être 
renversés à chaque instant. 

 

Un autre défi que les conseillers, leurs conjoints et parfois leurs enfants ont relevé avec 
brio, en n'hésitant pas à donner de leurs week-end, de leurs vacances, parfois jusqu'à très 
tard le soir (et je renouvelle toutes mes excuses au voisinage car je sais que nos coups de 
masse acharnés à venir à bout d’ une craie hostile ont pu provoquer quelques nuisances: 
des excuses mais également des remerciements sincères car je tiens à signaler qu'aucun 
d'entre vous n'a émis la moindre plainte; 

Bien au contraire ! 

Nous avons eu le plaisir de ne recevoir que des encouragements durant ces quelques 
heures passées en grande majorité sous la pluie ou dans le noir. 

Ce défi pluvieux, vous l'avez deviné, consistait à aménager deux aires de jeux, dont le 
succès à ce jour n'a pu être démenti ! 

 

Je profite donc de cette cérémonie pour adresser, au nom de chaque 
Oviboissellois,  toutes les félicitations qui s'imposent et tous mes remerciements à cette 
équipe de travailleurs, constructeurs, peintres, génies de la bidouille, maîtres es compas 
en ficelle, concepteurs, coursiers, penseurs de tout poil, cuisiniers aussi, râleurs parfois, à 
ces compagnons d'aventure toujours volontaires: merci à tous qui avez œuvré et qui 
œuvrent chaque jour pour notre commune,  

avec, si vous me le permettez, une mention très spéciale à un conseiller municipal qui a 
donné un nombre réellement faramineux d'heures, j’ai nommé monsieur Vincent Billet 
sans oublier Carine, sa jeune épouse, qui auront manié à eux deux des tonnes de 
matériaux et des kilos de visserie! 

 

2015 aura également vu l'aboutissement d'un projet amorcé il y a de longs mois: vous 
avez tous aperçu ces petits panneaux orange apparus mi-décembre.  

En effet, comme je vous l'avais indiqué l'an dernier, notre commune a adhéré au dispositif 
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Voisins Vigilants. 

L'objectif de ce dispositif est double: il s'agit d'une part de réagir efficacement à la 
délinquance en étant capable de relayer la meilleure information possible et de la façon la 
plus réactive possible aux services de gendarmerie  

et d'autre part d'exercer un pouvoir dissuasif auprès des délinquants qui auraient envisagé 
de venir commettre leurs méfaits sur notre territoire, en leur adressant un message clair et 
ferme: à Ovillers La Boisselle, chacun veille sur l'autre, chacun est prêt à alerter dès la 
première menace, à Ovillers La Boisselle, vous n'êtes pas les bienvenus! 

Vous l'avez compris, un tel dispositif, à la fois ambitieux et efficace (les expériences 
antérieures dans les  communes environnantes le prouvent, et ce n'est pas le Lt 
Fernandez ici présent qui, je pense,  me contredira), un dispositif sécuritaire ne peut 
reposer uniquement sur quelques panneaux si menaçants soient ils: le protocole signé 
conjointement avec madame la préfète et les services de gendarmerie, courant décembre,  
nécessite la nomination d'une personne référente, chargée notamment de centraliser les 
alertes émises par les habitants pour les transmettre directement aux services concernés 
via un numéro spécial. 

Je lance donc officiellement ce soir un appel auprès des Oviboissellois: les personnes 
intéressées par ce rôle de référent sont invitées à se faire connaître à la mairie. Les 
candidatures feront l'objet d'une étude par monsieur le commandant de la brigade de 
gendarmerie d'Albert, mes adjoints et moi-même. 

Et parce que la délinquance existe sous bien des formes, la route de Bapaume a quant à 
elle été dotée de deux radars pédagogiques. Je ne m'étendrai pas sur les effets constatés 
de cet investissement, le changement de comportement des usagers de la route  visible à 
l’œil nu est conforté par les enregistrements fournis par les appareils. 

 

Enfin, et sans transition aucune, depuis ce mois de décembre, nos jeunes élèves de CP et 
CE1 ont en leur possession un livret du jeune citoyen. 

J'ai eu l'immense plaisir de les leur remettre lors d'une petite cérémonie informelle 
organisée dans la classe de madame Sacleux, un moment d'échange à l'occasion duquel 
chaque élève a pu poser les questions qui lui tenaient à cœur sur le rôle du maire, ses 
occupations et sur l'équipe municipale en général. 

Et parce que ces jeunes se sentent déjà, malgré leur très jeune âge, citoyens, ils m'ont fait 
le plaisir et l'honneur, à l'issue de cet après-midi du 18 décembre, de venir dans la salle 
des fêtes et lancer officiellement les festivités du goûter des aînés qui suivait, en leur 
offrant trois chants de Noël. 

Merci et bravo encore aux enfants, aux enseignantes pour leur investissement et à nos 
aînés, qui leur ont réservé un accueil chaleureux et néanmoins ému! 

 

Pour terminer cette liste de morceaux choisis parmi les chantiers 2015, je ne pouvais 
omettre de parler de notre nouveau journal communal. 

Le P'tit Bistalou, dont le numéro un, sorti le 15 09 15, a recueilli semble t il un franc succès, 
s'est imposé dans vos demeures. 

Comme annoncé à l'époque de sa conception, cette parution vient compléter la 
communication numérique instaurée depuis 2014 et offre un nouveau lien entre nous, au 
travers de rubriques pratiques, informatives ou plus intimistes tels que les "Zoom sur" ou 
le "coin de l'orateur". 
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J'en profite pour vous annoncer que le numéro 2, initialement prévu le 16 01 16, subira un 
très léger retard de parution. 

 

D'autres projets, annoncés en tout début d'année dernière, ont vu leur achèvement différé. 
Ces dossiers n'en restent pas moins d'actualité: 

- l'aire de loisirs d'Ovillers inachevée (manquent notamment les clôtures) ainsi que les 
arbres de naissance et les terrains de pétanque 

- le lave-vaisselle et le limiteur de sons dont la commande a du être annulée, faute d'un 
réel  manque de sérieux du commerçant 

- les jardins du souvenir (une réunion courant semaine prochaine entérinera le projet final), 

Autant de dossiers qui se concrétiseront dans les prochains mois. 

 

______ 

 

Pour ce qui concerne 2016, je m’apprête à présenter un budget qui, s'il répondra à 
l'objectif aussi ambitieux que réaliste de faire que l’endettement de la commune ne 
devienne insupportable dans les prochaines années, ne freinera pour autant pas notre 
politique du "vivre bien" à OLB. 

Outre les projets 2015 restant à achever, les points suivants feront l'objet de nos 
préoccupations cette année: 

– réfection des marches de la salle Gilbert Gromas 

– conservation des églises et petites rénovations 

– rénovation et sécurisation des cimetières 

– le point sécurité sera à nouveau à l'ordre du jour avec une attention particulière sur 
la vitesse excessive constatée chaque jour rue Georges Cuvillier: les études entreprises 
par le conseil départemental portent sur la construction de chicanes et mobiliers urbains 
ou tout autre aménagement visant à casser l'effet de ligne droite et large de la rue 
notamment dans la partie haute de la rue jusqu'au-delà du monument aux morts. 

 

 

Enfin, parce que chaque projet coûte toujours énormément d'argent, particulièrement en 
main d’œuvre, je ferai encore appel à l'huile de coude de mon équipe, beaucoup moins 
onéreuse pour la commune que si nous faisions appel aux entreprises. 

Dans le même ordre d'idée de réduction des coûts afin de donner un nouveau souffle à 
nos finances, ma démarche de révision systématique des contrats de service et de choix 
des fournisseurs les moins « euros-vores » possibles se poursuivra cette année. 

A titre d'exemple, opter pour l'achat de produits d'entretien au supermarché du coin plutôt 
qu'au fournisseur de produits professionnels a réduit la note de 700 à 190 euros, la 
renégociation du contrat téléphonie et internet a réduit la dépense de 50%. 

Les frais de blanchisserie (linge de l'école)  ont été réduits de 80% bien que nous ayons 
doublé la fréquence de nettoyage. 

Enfin, depuis ce début d'année, nos contrats d'assurance ont été confiés à un nouvel 
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assureur, nous offrant à la fois des garanties  nettement supérieures tout en baissant de 
manière très significative la prime d'assurance (475 euros en moins) 

 

Je ne vais cependant pas vous assommer toute la soirée avec des chiffres même si j'ai 
compté  un ou deux Oviboissellois  intéressés ; cette nouvelle année ne se résumera pas 
uniquement, heureusement, en un chiffrage méthodique de notre perte constante de 
revenus ; 

2016 résonnera au contraire, dans le cœur de chacun, avec une saveur émotive 
particulière. 

Le 1er juillet prochain s'annonce déjà riche en émotion: 

- vous avez été nombreux à réserver votre accès au Lochnagar Grater et monsieur 
Dunning, ici présent, en est très touché. 

- au sein de notre commune, cette journée du 1er se poursuivra très tard car un second 
grand rendez-vous nous est donné par l'association des Amis de l’îlot qui nous ont préparé 
un programme d'une rare qualité et dont Madame la présidente, présente  parmi nous ce 
soir, pourra si vous le souhaitez, vous en entretenir tout à l'heure à l'occasion du verre de 
l'amitié. 

Sans présager du futur, je suis convaincu que chacun vivra pleinement ces 
commémorations et gardera précieusement en mémoire ces instants rares. 

 

Et puis, un autre souffle qui provoque,  je le sais, quelque émotion d'une nature certes 
différente, égaillera également cette année. Il s'agit bien entendu du Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal ! 

Le PLUI vient de voir s'achever sa phase 2 sur 5 : Cette phase consistait en l'élaboration 
du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables). 

Cette année, la phase 3 débute, et avec elle, l'écriture du règlement du PLUI. Les 
différents aspirations, contraintes voire souhaits de modifications seront par conséquent 
au cœur de l'actualité. 

Je vous invite donc à vous informer et à exprimer suivant vos sensibilités et besoins en 
usant des moyens mis à disposition par la Com de Com du Pays du Coquelicot, à savoir : 

 consulter les informations sur le site internet de la communauté de communes  

 utiliser les registres d’observations présents dans les communes  

 participer aux réunions publiques (la prochaine est programmée le 20 janvier à 19h 
à la salle des fêtes d’Albert) 

J'en profite pour remercier le collectif formé dans notre commune de m'avoir adressé un 
exemplaire de la pétition qu'ils ont mis en œuvre. Ce document a été transmis sans délai à 
la Com de Com pour ajout au dossier. 

Je rappelle également qu'en l'attente de la mise en œuvre du PLU Intercommunal, le PLU 
de la commune s'applique toujours, sa mort étant programmée à l'horizon 2018, date 
d'entrée en application du plan intercommunal. 

 

______ 
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Vous le constatez sans doute, notre commune continue  à améliorer votre bien-être et 
nous souhaitons que vous soyez satisfaits de notre action. Chacun le sait désormais, mon 
bureau est ouvert à tous, mon équipe est à votre écoute: n'hésitez donc pas à venir 
auprès de l'un d'entre nous chercher des informations sur des dossiers qui vous tiennent à 
cœur, n'hésitez pas à nous faire part  de vos interrogations ou de vos critiques! 

 

Nous comptons depuis quelques mois ou quelques semaines de nouveaux habitants dont 
certains sont ce soir parmi nous. Je voudrais, au nom des Oviboissellois, leur souhaiter la 
bienvenue parmi nous! 

 

Je souhaite à tous les habitants de notre commune ainsi qu'aux enfants une année pleine 
de bonheur et de solidarité. 

 

 

______ 

 

Notre commune ne figure pas parmi les plus peuplées. Elle compte pourtant de nombreux 
commerces, artisans ou entreprises de grande valeur, où l'accueil est toujours aussi 
chaleureux . Je leur souhaite une belle année 2016 pleine d’activités ! 

 

 

______ 

 

Elle compte également sur un tissu associatif varié et divers. Je souhaite à tous les 
bénévoles et tous les dirigeants des associations ainsi qu’à tous leurs adhérents, une 
excellente année 2016, pleine de moments partagés. 

J'adresse également toutes mes félicitations au comité des fêtes, qui nous a  cette année 
encore gâtés avec des rendez-vous de qualité où plaisir de se retrouver et joie de faire la 
fête étaient chaque fois de mise.   

2016 ne sera pas en reste : le programme que le comité m'a transmis s'est enrichi de 
nouveaux moments festifs tout en pérennisant les manifestations qui plaisent le plus. Nous 
atteindrons en 2016 la moyenne d'une manifestation par mois, ce qui, pour une commune 
comme la nôtre, d'à peine 450 habitants, est tout à fait honorable. 

Merci à cette équipe de volontaires acharnés, et merci à vous tous, qui répondez toujours 
présents et faites que ces instants soient des grandes réussites. 

 

Félicitations également à la nouvelle équipe de parents d'élèves qui a organisé, avec le 
concours des enfants, des parents et des enseignantes, un marché de Noël d'une qualité 
rarement rencontrée ! 

Enfin, merci aux présidents d'association, qui m'invitent régulièrement à venir partager leur 
passion. C'est toujours pour moi un réel plaisir lorsque mon emploi du temps me permet 
d'honorer ces invitations. (Sils ne se reconnaissent pas, aucune inquiétude, j'ai la liste) 
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______ 

 

Je remercie pour leur excellent travail, leur disponibilité et leur bonne humeur, leur 
patience aussi parfois; cette équipe que vous connaissez tous et qui, malgré les 
changements plus ou moins réguliers de municipalité, réussit toujours à donner le meilleur 
d'elle-même pour satisfaire la population, j'ai nommé le personnel communal. 

Marie-Pierre, Fabienne, Marie, Raymond, Thibault, je vous souhaite, ainsi qu’à votre 
famille, une très belle année 2016. 

J’adresse également mes meilleurs vœux aux gendarmes et aux pompiers qui 
interviennent régulièrement sur notre commune. 

Mes meilleurs vœux également aux enseignantes, qui aident nos enfants à bien grandir en 
les menant chaque jour un peu plus loin sur le chemin de la citoyenneté. 

 

 

 

______ 

 

Enfin, Messieurs les adjoints, Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je vous 
adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année. Vous le savez, et je n'hésiterai pas à 
me répéter, je suis très heureux du travail que nous effectuons ensemble depuis deux ans 
maintenant pour notre commune.  

Par ailleurs, je tiens sincèrement à remercier mes adjoints et notre secrétaire de mairie 
pour l’excellent travail fourni durant mes absences forcées cette année. 

Je vous souhaite à tous une très belle année 2016. 

 

 

______ 

 

J'aime à penser qu’une nouvelle année s’ouvre devant nous et nous offre de nombreuses 
occasions de nous tenir la main pour avancer ensemble, pour vivre ensemble, pour 
construire ensemble. 

Très bonne année à tous !  

 


