Monsieur le conseiller départemental,
Madame le Maire
Mesdames et Messieurs les élus des communes environnantes et mes chers collègues
de Bergues
Mesdames et Messieurs les représentants des forces de sécurité publique et du culte
Mesdames et Messieurs les représentants des établissements scolaires et de santé
Mesdames et Messieurs les présidents d’association
Mesdames et Messieurs les directeurs
Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprise, commerçants et artisans
Mesdames, Messieurs
Chers amis,
Tout d’abord permettez-moi de vous dire que c’est un plaisir pour moi de vous accueillir
au nom de tout le conseil municipal en cette salle communale pour la cérémonie des
vœux.
Il me revient en tant que premier adjoint de faire le discours d’accueil, traditionnellement
consacré à un retour sur l’année qui vient de se terminer.
L’année dernière à la même époque, presque jour pour jour, je vous invitais avant mon
discours à faire une minute de silence afin de rendre hommage aux 17 victimes de deux
attaques le 7 janvier contre Charlie Hebdo et le 9 janvier, il y a juste un an, dans un Hyper
cacher à Paris.
Malheureusement cette année 2015 et Paris furent le théâtre d’autres moments
douloureux avec 130 morts et 350 blessés lors de la journée du 13 novembre 2015 à
jamais marquée dans notre mémoire collective.
Le retentissement de ces journées a été considérable, aussi bien en France qu’à
l’étranger. Ces attaques ont pour origine un barbarisme aveugle basé sur la stratégie de
la peur, de la terreur et de l’obscurantisme.
Notre pays, touché au cœur, a vacillé. Mais comme à d’autres périodes de notre histoire,
il a su se relever.
Quelque soient les divergences politiques ou religieuses, Il est nécessaire dans ces
moments tragiques de s’unir pour faire reculer ce terrorisme abject.
En ces minutes, ayons chacun une pensée pour rendre hommage à ces femmes et
hommes qui ont trouvé la mort dans les circonstances relatées ci avant ou qui en
souffrent encore aujourd’hui dans leur chair.
Vous me permettrez aussi d’unir dans cette même pensée, cette population marquée au
quotidien dans leur pays par l’horreur de ce fanatisme et poussée, souvent en bravant la
mort, à se réfugier dans des contrées parfois peu accueillantes.
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Ils méritent qu’on les aide.
Nous allons maintenant pouvoir revenir sur notre année communale.
Avant d’égrener les événements de l’année, je veux mettre en avant ceux qui œuvrent
chaque jour au service de la population berguoise à savoir, les services administratifs,
les services techniques et des espaces verts, le personnel d’entretien des bâtiments
publics, de service auprès des écoles, de l’ALSH, de la médiathèque, du musée ou
encore du Centre communal d’Action Sociale.
Sous la direction de Madame Flavie DRIEUX, ils sont attachés au meilleur du service
public.
En 2015 parmi le personnel, un seul départ en retraite, celui de Monsieur HUBERE
Daniel Professeur de dessin remplacé dès le 1er septembre par Mr ROCOUL Stéphane.
Au cours de l’année 2015 plusieurs éléments sont venus grossir les rangs :
 Du service administratif avec Madame VEREZ Amandine en contrat Emploi Avenir
depuis le mois de mars,
 Du service des espaces verts avec Monsieur CHARTRELLE Quentin également en
Emploi avenir depuis septembre
 Du service d’entretien des salles avec deux contrats en durée déterminée Mme
GEERAERT Annick et Monsieur CHERON Yves pour remplacer des agents en
maladie de longue durée,
 Et enfin en janvier une Conseillère en Economie Sociale et Familiale, Aurélie
LEMAIRE a rejoint le CCAS là encore pour palier le départ vers sa ville de
résidence d’un précédent CDD en remplacement de la Titulaire en congé parental.
D’autres personnels associés à celui de la ville ont participé aussi à son rayonnement au
travers des interventions de la Communauté des communes des Hauts de Flandre (CCHF)
et de l’Association Intercommunale pour l’Insertion.
Je vais maintenant me faire le porte parole de mes trois collègues adjoints pour évoquer
le plus fidèlement et brièvement possible les principaux événements ou manifestations
de l’année 2015.
Je commencerai ce bilan par le Scolaire, la jeunesse et la vie associative qui fait l’objet
de toute l’attention de ma collègue Thérèse VERMERSCH ;
L’année 2015 a été placée sous le signe du sport et de l’engagement des jeunes.
Ainsi sur l’idée d’un jeune berguois de cœur, la ville a accueilli un raid étudiant qui a
réuni une centaine de participants.
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La municipalité a également mis une salle de sport à disposition des jeunes majeurs le
premier dimanche du mois durant toute la période hivernale pour pratiquer le futsal.
Cette proposition a été appréciée, et cette action devrait se développer en 2016 avec
d’autres sports.
Au printemps dans le cadre du SIDACTION une soirée karaoké et DJ organisée par des
jeunes inscrits à la Mission locale s’est déroulée au FSE.
Ces mêmes jeunes ont présenté une pièce de théâtre sur le thème de la santé au travail à
plus de 400 collégiens et ont tenu un stand au marché de Noël sur le thème « sans
alcool ».
La municipalité a aussi été active dans le domaine Emploi des jeunes en répondant à
l’appel de la Région pour organiser, avec les partenaires locaux de la Mission Locale, de
la Maison de l’emploi et de Pôle emploi, une rencontre entre les jeunes et les
employeurs. Les jeunes sont repartis avec des conseils pratiques, des orientations ou des
pistes d’emplois. Cette action sera renouvelée en 2016.
En septembre c’est une trentaine d’associations ou clubs qui ont prêté leur concours à un
forum destiné à tous les publics.
Jeunes et moins jeunes ont pu découvrir une partie de la richesse associative de la ville,
par le biais de stands et d’animations sur scène ou à l’extérieur de la salle.
Côté scolaire, 2015 a vu également la poursuite des Temps d’activités périscolaires
après la classe, avec toujours une grande diversité d’animations ; un grand merci aux
associations et bénévoles qui y participent ;
Nos remerciements iront aussi aux Joyeux Berguenards pour leur partenariat pour le
concours de l’affiche officielle du carnaval.
En 2015 la lauréate était une élève de l’école Lamartine.
A noter que les enfants élus au Conseil Municipal des Enfants ont organisé à la fin de
leur première année de mandat une journée sportive avec leurs pairs de cours moyens.
Les vacances d’été ont vu les activités ALSH se dérouler pour la dernière fois rue du
Séminaire avant leur transfert ainsi que celui de la cantine scolaire rue Maurice
Cornette.
Enfin la Ludothèque ouverte en février 2014 au 1er étage de la Médiathèque s’est enrichi
de nouveaux jeux, notamment pour les plus petits.

Nous poursuivons par la culture, le tourisme et la communication, domaines que suit
Didier SCHREINER
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Outre les événements de portée nationale ou ceux habituels organisés chaque année par
la ville ou en participation avec la ville, tels que
Le Carnaval,
La foire des rameaux précédée la veille et pour la première fois en 2015, par une
manifestation des charcutiers avec concours, conférence et buffet,
« Les plus beaux dimanches » commencés sous la pluie en juillet mais terminés sous le
soleil d’août,
Deux mille quinze fût une année encore riche en animations
Ainsi 11 conférences ont été proposées tout au long de l’année.
Cinq d’entre elles à l’initiative de la municipalité nous ont permis de voyager au travers
de reportages commentés sur l’Australie, la Birmanie, le Périgord, la Slovaquie avant de
se terminer au sommet de l’Himalaya.
Trois autres initiées par le conservateur du musée ont permis d’étendre nos
connaissances sur la peinture bretonne, le mont de piété ou encore les relations des
magistrats de Bergues et de Dunkerque au 18ème siècle.
Enfin pour les trois dernières, deux associations, les amis du musée et Zénon 3000, nous
ont fait découvrir Van Gogh et le borinage son lieu de naissance artistique, les chefs
d’œuvre de Versailles, la vie quotidienne d’une famille de Dockers dans les années 5060 et le Rijksmuséum.
Côté spectacle après deux épisodes historiques et un festin des rois concoctés par Les
baladins du Groenberg, c’est à une Ste Cécile exceptionnelle que nous avons eu droit
pour les soixante dix printemps de notre harmonie municipale.
Les plus assidus aux événements culturels organisés par notre musée se rappelleront
également de l’exposition sur Pierre de Belay, un peintre breton de grand talent, et d’une
exposition au quartier St martin sur les beffrois à l’occasion du dixième anniversaire du
classement au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO de 23 beffrois de France et de
Belgique dont celui de Bergues.

Nous en arrivons maintenant à l’urbanisme, les travaux neufs, l’entretien du patrimoine
et des voiries qui nécessitent beaucoup de disponibilité de la part de Jacques CARON
COTTIN en charge de ce domaine.
En 2015 grâce au bon état des rues de notre ville, la population berguoise n’a pas subi
trop de contraintes dues aux travaux de voiries à part quelques petits désagréments quai
de la Manutention et rue de la gare.
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Dans la continuité de notre politique de travaux, les interventions ont été recentrées plus
particulièrement sur l’embellissement, la rénovation ainsi que sur des réalisations
d’amélioration des conditions de vie et de travail.
Pour l’embellissement et la rénovation nous pouvons citer :
- L’effacement des réseaux Basse Tension ERDF des rues Faidherbe, de l’Arsenal et
une partie de la rue de la Gare
- Les travaux de peinture dans de nombreux bâtiments publics comme la mairie,
l’église, l’école Lamartine, la salle Looten, le FSE etc…
- Le remplacement de l’éclairage public du quartier Saint-Martin et de la rue
Faidherbe
- Le remplacement du platelage du pont de la porte de Cassel
Concernant les améliorations des conditions de vie et de travail, nous avons engagé de
gros chantiers comme :
- Le passage de la fibre optique qui se terminera en 2016
- La création d’une cuisine et la modification des locaux de l’ancienne école
maternelle pour accueillir l’ALSH et la cantine scolaire depuis septembre
- La pose d’un système de vidéosurveillance au musée du Mont de Piété.
- Et pour finir après plus de vingt ans d’attente, le remplacement du terrain en
schiste rouge par un terrain synthétique. Ce terrain offrira de bonnes conditions
pour la pratique du sport tant pour les scolaires que pour les licenciés du club de
football et il permet à la municipalité d’améliorer sensiblement une entrée de
ville.
Toutes ces réalisations sont financées sur les fonds propres de la commune et par de
nombreuses subventions que nous nous efforçons de rechercher et de trouver, tout cela
sans faire appel à des emprunts supplémentaires.
Pour tous ces travaux, nous souhaitons donc remercier pour leurs aides l’ensemble de
nos partenaires, les entreprises, les concessionnaires, le chantier d’insertion, la FFF, le
fonds parlementaire, la CAF, la CCHF, le Département, En 2015 du fait des nombreuses précipitations, le travail aux espaces verts n’a pas
manqué. Outre l’entretien régulier des ces espaces qui sont les poumons de notre ville,
certains d’entre vous auront remarqué les divers aménagements, notamment à l’arrière
du stade, le plus visible, ainsi que le remarquable fleurissement de notre ville. D’ailleurs
un prix régional avec mention « bien » nous a été attribué pour 2015.
Je vais vous faire maintenant un bref point sur les finances de la ville.
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En 2014 et 2015, des groupes se sont mis au travail afin de la recherche d’économies
d’énergie ou d’optimisation dans l’utilisation des bâtiments publics. Les mises en place
sur leurs recommandations commencent à produire leurs effets, mais il faut persévérer
pour trouver d’autres sources d’économie d’autant plus que les dotations baissent et
que les subventions de L’Europe, du Département et de la Région se font rares ou
peinent à nous être versées.
Les comptes sont généralement établis et validés courant fin février/ début mars de
chaque année, aussi comme l’année dernière il me semble utile de préciser que les
quelques chiffres cités ci après correspondent à un historique du début de cette semaine
et en conséquence ne préfigurent pas nécessairement ou exactement le Compte
Administratif qui sera présenté au Conseil Municipal.
En section Fonctionnement,
Les recettes devraient s’établir autour de 3 635 000 €, soit plus de 5% supérieures à
celles prévues au budget primitif voté en mars 2015.
Ce supplément de recettes est dû essentiellement à des estimations raisonnables pour
les diverses rentrées, mais aussi des dotations de péréquation entre collectivités
légèrement supérieures à celles qui pouvaient être attendues.
Les dépenses ont été maitrisées avec une économie notable, de près de 5%, sur les
charges générales, elles se chiffreront autour de 2 955 000 €.
A ces dépenses de l’année viendra s’ajouter les nécessaires transferts vers
l’investissement du montant du remboursement du capital des prêts pour 439 290 €
ainsi que celui permettant l’autofinancement des investissements à hauteur de 240 000
€.
En section Investissement :
Les recettes, compte tenu des transferts évoqués ci avant, des opérations financières
telles que le Fonds de Compensation de TVA, des amortissements, et des subventions
perçues en 2015 s’établiraient autour de 2050 000 € soit près de 600 000 € inférieures
à celles prévues au budget.
Cette différence entre le budget primitif et les recettes réelles est essentiellement due
aux subventions validées, notifiées par les différentes instances, parfois sur des dossiers
clôturés depuis plusieurs mois, mais non perçues en 2015. Ainsi seules 20 % des
subventions auront été perçues.
Grace à un suivi strict de la section investissement par la réalisation des seuls travaux
possibles compte tenu des recettes constatées, les dépenses sur cette section et hors
des restes à payer sur le début 2016 se chiffreront à hauteur de 1 690 000 €.
Cette gestion des finances de la ville n’aurait pas était possible sans l’implication à mes
côtés de notre Directrice générale des services et le soutien sans faille de Monsieur

6

Lionel LE GALL, Trésorier, ainsi que de son équipe du Centre des Finances Publiques de
Bergues, et je tiens personnellement à leur exprimer toute ma gratitude.
Je terminerai par le Social et des Solidarités, domaine dont j’ai la responsabilité.
L’année dernière je vous disais que le Centre Communal d’Action Sociale n’avait pas
cessé de grandir durant les 6 dernières années. Il s’efforce tout au long de l’année de
répondre aux difficultés financières des uns, à l’isolement social de certains ou encore en
accompagnant l’ensemble des berguois au travers du logement, du transport et des
loisirs.
L’année 2015 s’est voulue dans la continuité de cette activité. Vous en faire le détail
serait trop long. Vous pourrez piocher tous ces données et statistiques dans le bilan du
CCAS qui sera édité au cours du premier semestre.
Cependant pour se faire une idée du travail réalisé, je citerai quelques chiffres qui en
disent long sur l’action au quotidien du CCAS.
Sur l’année 2015, le centre communal d’action social c’est
Chaque mois de l’année et en moyenne :
 150 réponses téléphoniques,
 Plus de 90 dossiers d’aide aux démarches administratives instruits,
 une cinquantaine de dossiers d’aides financières, d’impayés ou de suivis
budgétaires traités
 35 recherches de logement social.
Ou encore sur toute l’année :
 le suivi d’une trentaine d’allocataires RSA et 25 dossiers d’aide sociale.
 Une soixantaine de logements sociaux attribués,
 22 ateliers de cuisine ou créatifs
 une sortie familiale,
 100 personnes emmenées au gala de la générosité,
 3 animations et une semaine bleue à destination des aînés,
 des actions sur le don d’organe et du sang pour les collégiens.
Ce travail ne serait pas possible sans le dévouement et la compétence des
collaboratrices qui vous accueillent toute l’année.
Mais je veux aussi mettre en avant, une fois n’est pas coutume, des administratrices
élues du Conseil municipal qui, pour deux d’entre elles au travers de leur délégation et
pour la troisième dans son soutien régulier et efficace ont travaillé toute l’année pour
différentes actions tant pour les personnes âgées que pour trouver des solutions à une
mutuelle santé ou encore une énergie plus verte et moins chère.
Je ne les nommerai pas, mais elles se reconnaîtront et je tiens à les remercier pour l’aide
qu’elles m’apportent.
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Enfin durant cette année 2015 avec la conseillère déléguée au Comité des quartiers,
nous avons travaillé à la charte, l’organisation, l’élection et à la mise en place de ce
Comité des quartiers pour le début 2016.
Ce bilan de l’année ne serait pas complet sans les statistiques de l’Etat civil :
Si nous avons déploré au cours de 2015, 86 décès, nous avons eu le bonheur
d’accueillir 41nouveaux nés. Avec ces derniers et l’arrivée de nouveaux résidents dans
notre ville nous espérons maintenir la population de Bergues au niveau du 1 er janvier
2015, soit 4006 habitants.
J’en arrive à la fin de mon discours.
Cependant avant d’en terminer, il me semble important de témoigner notre soutien et
sympathie aux associations, aux clubs, au monde de la culture et de la préservation du
patrimoine.
Ils sont les garants de la qualité de vie que l’on trouve à Bergues. Nous mesurons et
apprécions le dévouement de leurs présidents, de leurs équipes et de leurs bénévoles.
Tous ces remerciements seraient incomplets si je n’associais pas au rayonnement de
Bergues, les artisans et ces commerçants de proximité qui font tant pour l’attraction de
notre ville et le lien social nécessaire entre ses habitants.
Toute l’équipe municipale a la volonté de soutenir ces acteurs économiques.
Madame le Maire, Sylvie, permets moi au nom de l’ensemble du conseil municipal de te
souhaiter une merveilleuse année 2016 : que la santé et la réussite t’accompagnent
dans tous tes projets familiaux, professionnels et communaux.
Comme l’année dernière, je conclurai par une citation.
Cette année celle de Jean JAURES me semble de circonstance.
« Partout où il y a des patries, c'est-à-dire des groupes historiques ayant conscience de
leur continuité et de leur unité, toute atteinte à la liberté et à l'intégralité de ces patries
est un attentat contre la civilisation, une rechute en barbarie. »
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