
Les animaux les plus sauvages ne tuent jamais froidement.
Seul l'homme est capable de telles atrocités.

Mercredi, des hommes, dignes héritiers de Voltaire, Boileau ou autres du 
Bellay, ont été massacrés. 
Des hommes dont le seul crime aura été de mettre en lumière la cupidité de 
leurs pairs. 
Des artistes attachés à défendre l'une de nos plus belles libertés.

Des policiers, blessés, des hommes déjà à terre, ont été froidement abattus.
Des héros du quotidien qui jour et nuit veillaient sur notre sécurité.

Au nom de ces martyrs exécutés par quelques lâches sans nom, en hommage 
à leurs proches, à leurs familles déchirés,
Au nom de notre Pays endeuillé qui, plus que jamais, se montrera solidaire 
envers ceux qui souffrent et fermement déterminé face à toute forme de 
barbarie,

Je vous remercie de respecter une minute de silence.

(minute)

Merci pour cet acte de résistance !

Permettez-moi tout d’abord de saluer Monsieur Claude CLIQUET, Adjoint de Stéphane DEMILLY, 
Député Maire d'Albert,  qui me fait  l’honneur et  l’amitié d’avoir répondu à mon invitation ;  je le 
remercie de sa présence .

C’est  avec  grand  plaisir  que  je  vous  accueille,  Mesdames,  Messieurs,  les  enfants,  pour  ma 
première cérémonie des vœux, moment privilégié s’il en est, mais aussi temps de convivialité et 
d'échanges.

Je suis heureux de constater que vous êtes toujours  nombreux à répondre à mes invitations. 
Merci à tous d'être là !

L'actualité des derniers jours nous a rappelé si besoin était combien le bonheur peut être fugace et 
fragile.
Ce rappel à l'ordre ne doit toutefois pas ré-freiner les bonnes attentions que l'on souhaite porter à 
autrui.

Aussi, c'est avec un  plaisir sincère que je tiens à vous souhaiter une belle année, une année 
d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive.

Je tiens par la même occasion à vous remercier pour votre engagement, à quelque niveau qu’il 
soit, en faveur de notre commune comme de ses habitants.
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Le dynamisme d’un village se mesure également au dynamisme de ses associations. 
Et la vie associative dans notre commune s'est montrée particulièrement riche en 2014 :

- L’association des parents d'élèves, les POC des Copains, a contribué tout au long de 
cette année et encore dernièrement , à faire que nos enfants puissent  vivre joliment leur scolarité.
Un grand bravo pour la  mobilisation des parents avant  les fêtes :  le  résultat  s'est  révélé à la 
hauteur des énergies mobilisées ; Le Marché de Noël a tenu toutes ses promesses !

– Notre comité des fêtes nous a également particulièrement ravi cette année, grâce à des 
troupes toujours sur le pied de guerre, motivées et travailleuses, pour le bonheur de tous.
Nous garderons tous en mémoire un fabuleux 14 juillet aux allures de  14 juillet de notre 
enfance,  marquant  le  retour  des  jeux  sur  la  place  pour  les  jeunes de 7  à  77  ans,  et 
pérennisant le repas offert aux habitants,  qu'il nous tarde de retrouver dès 2015, en une 
version que nous espérons tous « encore mieux » !

– Je n'oublierai pas de citer, bien entendu, les Amis de l'îlot dont l'investissement et l'énergie 
dépensée à valoriser le site historique du Glory Hole , mérite d'être grandement soulignée. 
Je pense que le final  du 13 décembre  empli  d'émotions, ainsi  que l'accueil  chaleureux 
prodigués par l'association à l'issue de la cérémonie,  sont restés gravés dans nombre de 
cœurs...

– Saluons également  l'action  du CCAS qui  s'attache notamment  à apporter  des  secours 
d'urgence aux  personnes rencontrant des graves difficultés financières ponctuelles. 
Bien évidemment, je ne peux évoquer les missions du CCAS, sans également souligner 
leur participation remarquée au  goûter des Aînés,  que j'ai découvert avec grand plaisir 
pour la première fois cette année  et qui nous a permis à tous de passer une après-midi 
riche  en échanges.

– Et puis, ...  que serait le ciel d'Ovillers La Boisselle sans ses drôles de machines volantes ? 
N'hésitez pas à vous offrir une grande  frayeur ou juste un petit baptême chez Georges 
Vandenbulcke, président de l'association Randonnée Verte qui se fera un plaisir de vous 
faire découvrir le circuit du souvenir sous un angle inattendu !

 

2014  a  vu  naître  une  nouvelle  association,  les  Juju  d'Arts  dont  les  résultats  aux  fléchettes 
électroniques au niveau mondial honorent notre commune. 
Parmi l'important palmarès de monsieur Judlin , j'ai retenu un titre de vice champion du monde en 
2008,  4 titres de champion de France en individuel  et pas moins de 7 titres de champion de 
France en équipe.

2015  ne devrait  pas  être  en reste,  avec  la  naissance  annoncée d'au  moins   deux nouvelles 
associations !

Vous le constatez, la vie associative dans notre commune se révèle d'une  richesse surprenante. 
On retrouve ce même état d’esprit de service à la population chez celles et ceux qui les font vivre. 
Je  veux  donc  remercier  plus  particulièrement  les  bénévoles  associatifs,  les  présidents,  les 
membres des bureaux qui contribuent à faire vivre notre commune.
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Nous sortons d’une année particulière avec un renouvellement démocratique d’importance 
dans nos communes.

Notre commune a vécu une période pré électorale un peu plus  animée qu'à l'accoutumée avec 
deux listes  de candidats parmi lesquels il vous a été donné de choisir.

Neuf mois après ce 4 avril, date à laquelle j'ai accepté la mission de conduire notre commune, je  
renouvelle mes remerciements pour la confiance qu'elle a voulu m'accorder ,  à cette jeune et 
nouvelle  équipe municipale  qui m'accompagnera  pendant quelques années encore et œuvrera 
sans relâche, en gardant toujours en ligne de mire l'intérêt général .

Je renouvelle également  ma gratitude aux électeurs qui ont exprimé un choix, quel qu’il ait été : 
Notre route a débuté il y a 9 mois, à nous de la tracer au fil de ces prochains mois, tous ensemble, 
dans l'intérêt commun.

Nous sommes dans un contexte budgétaire contraint.
  
Face à des situations fragilisées de plus en plus nombreuses, une complémentarité entre tous les 
acteurs sociaux du territoire, qu’ils soient institutionnels ou associatifs, me paraît indispensable. 
La crise accélère la prise de conscience budgétaire des collectivités territoriales et nous impose 
une gestion toujours plus rigoureuse de nos dépenses.

Avec des dotations de l’État en diminution, les années à venir seront difficiles financièrement pour 
notre collectivité. 

Dans  quelques  semaines,  nous  préparerons  le  budget  2015.  Ce  budget  tiendra  compte 
notamment du coût particulièrement pesant de la réforme des rythmes scolaires. Et à moins que 
mon conseil en décide autrement, je ferai le choix de maintenir la gratuité des TAP pour toutes les 
familles.

Par ailleurs, la commune vient de débuter le  remboursement de l'emprunt qu'elle avait contracté 
afin de procéder à la réfection des trottoirs. Il faut être conscient que cette somme, considérable, 
limitera de fait la capacité d'investissement de notre collectivité et ce, pour de très nombreuses 
années.

Il conviendra par conséquent de faire des économies, sur de nombreux autres postes budgétaires. 

Je tenais à vous en faire part!

Cette cérémonie des voeux est traditionnellement l’occasion de dresser un bref bilan des 
réalisations, actions et événements de l’année écoulée. 

Il sera cette année forcément « modeste » dans la mesure où nous avons pris très récemment nos 
fonctions  et dans la mesure où nous avons travaillé à partir d'un budget voté sous le précédent 
mandat.
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Plusieurs projets contribuant  à l'amélioration des conditions de vie et de sécurité à l'école ont 
toutefois abouti en 2014 depuis notre élection : 

– Une porte a été construite dans la classe de Mme Sacleux en Juillet, permettant aux élèves 
d’accéder à leur classe directement sans avoir à emprunter les cuisines de la salle des 
fêtes.

– Un nouveau dortoir en dur a remplacé le bungalow en Octobre, offrant aux enfants un local 
plus spacieux et mieux climatisé. 

– Deux sorties d'air chaud ont été sécurisées suite au malheureux accident dont a été victime 
l'une de nos petites élèves et à qui nous rappelons toute notre affection.

– Le bungalow restaurant stationné au Poppy a été rénové en totalité pendant les vacances 
d'été

– La zone école, dont le danger n'échappe à personne a fait l'objet d'un rapport de sécurité 
reçu peu avant Noël établi à ma demande par le conseil général et sera au cœur de nos 
préoccupations dès le 1er trimestre .

– Enfin,  le  stationnement  au  trou  de  mine,   considéré  des  années  comme inexistant  et 
présentant un danger certain pour les visiteurs, les jours de grande affluence de cars , fera 
l'objet de travaux importants en Avril  2015 pour aboutir  à la réfection de la route de la 
grande  mine, à la création  de 5 places de stationnement pour les cars et 6 places pour les 
véhicules légers ainsi qu'une zone de retournement située en aval du site.

Ces  travaux  chiffrés  à  200  000  euros  seront  financés  par  la  communauté  de  communes  et 
n'auraient pu se faire si Monsieur Dunning n'avait accepté de céder une parcelle de terrain, je lui 
renouvelle mes remerciements ce soir !

– Par ailleurs, le dossier  amélioration du cadre de vie connaîtra sa première avancée avec 
les plantations des arbres de naissance et,  je  l'espère,  le  début  de l'aménagement de 
l'espace loisirs  pour  jeunes  et  moins  jeunes à  Ovillers  ainsi  que la  mise en  place  de 
nouveaux éclairages publics solaires destinés aux habitations situées en zone d'ombre.

– Un autre chantier, à plus grande échelle, vient de débuter et devrait aboutir en 2018 ; il 
s'agit, vous l'avez tous deviné, du PLU Intercommunal.
Une réunion d'information s'est tenue il y a quelques semaines sur Albert et nombre d'entre 
nous y ont assisté. Je sais que le sujet est et restera au cœur des préoccupations de 
chacun durant de longs mois ; 
L'équipe  municipale  et  moi-même sommes et  resterons  à  votre  disposition  pour  vous 
accompagner tout  au  long  de  ce  long  processus  afin  que  chacun  puisse  accéder  à 
l'information qu'il est en droit de recevoir.

Mais en ma qualité de maire, ma mission sur ce dossier ne peut se cantonner à celle d'un 
simple reporter.

J'ai déjà à plusieurs reprises reçu plusieurs habitants en audience.
Il  s'est agi dans certains cas d'apporter des éclaircissements sur les possibilités ou les 
impossibilités de construire liées au  document d'urbanisme faisant actuellement loi dans 
notre commune, à savoir le PLU .
A d'autres occasions, ces entretiens ont consisté en un rôle de conseil sur telle ou telle 
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démarche à venir dans l'optique du futur PLUI.

Quoiqu'il en soit, la perspective prochaine du PLU intercommunal doit s'inscrire, à mon sens, dans 
une dynamique propice à la communication et au dialogue, sans passion et sans crainte.

S'il est évident que l'instauration du PLU a pu générer des tensions, voire des traumatismes pour 
certains propriétaires de la commune, qui ont pu sur certains points  s'estimer incompris, qui ont 
pu se sentir à tort ou à raison  insuffisamment écoutés voire lésés, l'arrivée du PLU intercommunal 
peut,  dans  une  mesure  qui  reste  à  ce  jour  toutefois  difficilement  évaluable ,  constituer  une 
aubaine, comme il l'a été évoqué lors de la réunion d'information du 16 décembre à Albert, pour 
que les éventuels griefs puissent être pris en considération et intégrés dans l'élaboration du futur 
PLUI.

Si l'on peut considérer qu'une chance aussi infime soit-elle peut être saisie par l'un ou par l'autre, 
j'invite  les  propriétaires  concernés  à  engager  dès  à  présent  des   réflexions  afin  d'étayer  des 
argumentaires recevables.

J'estime qu'il était de mon devoir d'élu d'assurer ce rôle de conseil .

– Pour  terminer,  je  tiens  à  revenir  sur  un  événement  marquant pour  l'avenir  de  notre 
commune qui va s'opérer dans les toutes prochaines semaines.

Il s'agit du recensement de la population.

Comme vous  le  savez  déjà,  notre  agent  recenseur  viendra  très  prochainement   vous 
remettre un questionnaire à compléter.

Si cette opération peut,  de prime abord,  paraître fastidieuse,  il  faut  comprendre que le 
recensement revêt un intérêt majeur  pour notre village : le bon déroulement de l'enquête 
aura une influence directe sur la dotation globale de fonctionnement que nous versera 
l'Etat.
En d'autres termes : plus les dossiers seront complétés avec justesse, mieux les finances 
de notre commune se porteront !

J'invite  par  conséquent  les  personnes  qui  rencontreraient  des  difficultés à  remplir  leur 
questionnaire,  à demander de l'aide à l'agent recenseur, ou à ne pas hésiter à venir en 
mairie : Madame Wallet, secrétaire de mairie et agent coordonateur du recensement est 
habilitée à vous apporter toute l'aide nécessaire.

Vous le savez, mon équipe et moi-même mettons un  point d'honneur à ce que chaque 
habitant bénéficie toujours d'un accueil chaleureux et de qualité à la mairie. 

La porte du secrétariat tout comme celle de mon bureau vous sont toujours ouvertes !

Le tout  début  du mandat a été marqué vous le savez par la reprise des travaux de voirie et 
d'effacement du réseau , initiés par Madame Wattraint et son équipe.
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Cette reprise s'est avérée délicate et a duré bien au delà des délais prévus pour des raisons 
administratives indépendantes de notre volonté. 
Je salue encore la patience dont vous avez su faire preuve, dans des conditions pas toujours 
idéales. 

Le 13 juin à l'occasion d'un pot de l'amitié, plusieurs d'entre vous m'avaient interpellé à la fois  sur 
le bon ressenti consécutif à l'annonce que j'avais pu faire lors de mon élection, concernant  mon 
désir d'ouverture vers les idées de chacun, que l'on soit issu d'une liste ou de l'autre et de ma 
volonté insistante d'établir  une communication toujours grandissante dans la commune, que ce 
soit entre habitants mais également et surtout des élus vers la population.

Dans  cette  optique  sont  apparus  très  vite,  vous  le  savez,  la  page  Facebook  officielle  de  la 
commune, dont le succès immédiat n'a jamais cessé de croître, puis le site internet officiel que 
vous visitez avec la même ferveur.

Toutefois, 2015 marquera le retour de communications plus traditionnelles, sous forme papier : la 
demande, même si elle n'est pas nécessairement généralisée, existe, et nous la prendrons en 
compte.

Néanmoins, compte tenu du coût important lié au papier et à l'impression, des consignes strictes 
de rédaction seront transmises au groupe chargé d'élaborer ces journaux et j'apporterai  un soin 
particulier à ce que les informations délivrées restent concises et efficaces.

Bien entendu, parallèlement, Facebook et le site continueront leur développement, pour toujours 
mieux vous tenir informés.

L’année  2014  a  été  également  riche  en  événements  organisés  ou  soutenus  par  notre 
collectivité : 

Les commémorations auront été des occasions particulières pour mettre en valeur des acteurs 
d'un genre nouveau :  dès le  11 novembre,  c'est  avec une réelle  émotion que nous avons pu 
entendre chanter la Marseillaise par les enfants de l'école, accompagnés de l'équipe éducative.

La cérémonie du 13 décembre dont le dossier avait été amorcé sous le précédent mandat par 
Madame Wattraint et son équipe, a également bénéficié de cet apport riche en sensibilité, quitte à 
bousculer quelque peu les usages. 

Au final, je pense que la majorité des spectateurs, dont je fais partie, n'oublieront jamais la beauté 
de cet événement, admirablement reflétée par la jeunesse de nos enfants !

« La ville n’est pas une simple agglomération d’hommes et d’équipements, c’est un état d’esprit », 
écrivait fort joliment Robert Park. 

Il décrit au passage bien un état d’esprit qui correspond à celui de notre commune: le bien vivre 
ensemble, la solidarité,  la qualité du lien social qui se tisse quotidiennement, la convivialité,  la 
proximité et cette appartenance, ce qui fait que chaque citoyen se sent véritablement un habitant 
de notre commune.

C’est sur ces mots qu’au nom de l’ensemble des élus de la commune, celles et ceux qui sont 
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autour de moi vous saluent en ce début de mandat bien rempli. 
Je veux vous présenter mes vœux de santé,  de bonheur, et de sérénité pour vous-même et 
vos familles, avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent et que les aléas de la vie, 
bien nombreux en cette période troublée, n’épargnent pas en ce début 2015.

Avant de bientôt lever notre verre et de partager les galettes au nom de l'amitié, au nom de notre 
belle commune, je vous invite, Mesdames, Messieurs, les enfants, à accueillir comme il se doit, les 
nouveaux habitants qui nous font l'honneur d'avoir rejoint Ovillers La Boisselle. 

Merci de réserver un accueil chaleureux à nos nouveaux voisins !
Si vous voulez bien vous approcher ,

 (appel et remise des cadeaux)

Merci à toutes et à tous pour votre attention,

Le temps est maintenant venu de procéder à l'élection de nos nouveaux Rois !
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