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CEREMONIE DES VOEUX 2016 BERGUES le 9 janvier
Mesdames, messieurs chers concitoyens,
Monsieur FOVELLE vous a présenté tout à l’heure les excuses des personnalités absentes, je
vais donc m’occuper des présents
Je remercie le conseiller départemental Benoît VANDEWALLE de sa présence parmi nous,
les élus des communes voisines pour leur intérêt : Marie LHERMITTE pour Brouckerque
DTHAMIRY pour Hoymille, Régis JONCKEERE pour Coudekerque-village. Merci
également à l’adjudant VANDEWEGUE de la gendarmerie et aux sapeurs pompiers.
Je salue également le nouveau curé de la paroisse, le père Armel MBELLA, du percepteur, M
LE GALL qui est un fidèle, et de nombreux présidents et présidentes d’associations.
Jacques FOVELLE, dont je salue les qualités et le dévouement, vient de dresser un bilan de l’
année écoulée et vous avez pu vous remémorer un certain nombre de moments collectifs
grâce au diaporama préparé par D SCHREINER. Nous avons puisé dans les clichés pris au fil
des mois, pour un dernier souvenir des moments publics passés ensemble à Bergues, avant de
refermer le classeur de l'année 2015.
L’équipe municipale est satisfaite d’avoir bien avancé dans plusieurs sujets qui lui tenaient à
cœur : la création d’un terrain synthétique au stade, qui était ardemment désiré depuis 2005,
mais également l’installation de la cantine et du CLSH dans des lieux plus fonctionnels,
mieux situés et plus confortables, la maîtrise des coûts de chauffage et d’éclairage, le
récolement des œuvres du musée. Nous continuerons en 2016 de réviser et d’améliorer le
fonctionnement communal, ainsi que les lieux et conditions de travail, dans un souci
d’efficacité du service et également sous la pression des lois.
Vous vous êtes déplacés ce soir pour nous rencontrer et nous manifester votre soutien, ce dont
je vous remercie, mais également pour savoir ce que 2016 nous réserve.
Nous essayons de communiquer par la Lettre du beffroi sur les sujets du moment, mais le
temps a manqué souvent pour expliquer et partager les décisions, à cause de la précipitation
dans laquelle est menée la réforme territoriale. Ainsi nous avons dû voter en conseil
communautaire les nouvelles compétences de la CCHF, sans que le débat eût dépassé le
cercle des élus. C’est vraiment dommage pour la démocratie locale, et je crains que continue
l’effacement progressif du pouvoir des communes, qui sont petit à petit dépouillées de leur
rôle dans la gestion de l’eau, de l’assainissement, des documents d’urbanisme, du tourisme
etc..
Ceci dit, je ne suis pas là ce soir pour pleurer sur le passé mais pour envisager l’avenir, et
rendre compte, devant vous les habitants, de la gestion et de l’aménagement de notre cité.
Je vais donc tenter de satisfaire votre curiosité, en vous annonçant nos intentions, sans
pouvoir toujours garantir leur réalisation dans l’année, puisque le débat d’orientation
budgétaire 2016 n’a pas encore eu lieu.
Au menu de 2016 le chef vous a préparé un grand choix de plats:
En guise d’apéritif :
-

Nous devrions voir rapidement la réfection des espaces publics du quartier SaintMartin en vue de la rétrocession de ses voiries à la commune, vieux dossier que nous
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-

aurons le soulagement de conclure enfin.
Partenord entamera la rénovation de l’ex-agence GdF, en vue d’y installer son agence
fin 2016.
Le Conseil Général s’est engagé à rénover le collège Cobergher et sa cantine rue
Dezitter, après avoir renoncé à construire un collège public neuf sur la friche B&S.

La carte des entrées est variée entrées, et il y en a pour tous les goûts : on y trouve
-

La désignation des conseillers de quartier qui aura lieu fin janvier et la mise en place
du comité des quartiers dans la foulée,
Le voyage à Erndtebrück de février pour rencontrer les nouveaux élus de notre ville
jumelée ; il est ouvert aux collégiens, lycéens et à tous les adultes amateurs,
Le développement d’actions en direction des jeunes, adolescents ou jeunes adultes,
Le lancement d’une page Facebook par le CCAS pour dialoguer facilement avec les
gens,
L’aboutissement de la révision du PLU lancée en mai 2014,
La mise en place de règlements là où ils font défaut, par exemple au cimetière,
Les fêtes traditionnelles de Bergues avec Carnaval le 6 mars et la Foire des Rameaux
15 jours après, pour ne citer que les manifestations phares !
Le programme culturel 2016, avec au musée les moulins de la donation Drobecq et
une exposition hors les murs consacrée au carnaval,
Des animations diverses tout au long de l’année, organisées par le CCAS, la
médiathèque, le CME, et la 9ème édition des plus beaux dimanches cet été sur la
grand’place.

En plats de résistance, nous aurons :
-

-

-

-

La fin de la 1ère phase de la rénovation du stade Andries, et la préparation de la
suivante. Les entreprises Colas et Platevoet ont terrassé le sol, posé le tapis
synthétique et les équipements, taillé la végétation, posé la clôture, il ne manque plus
que les mâts d’éclairage.
L’Aménagement des accès et du parking par la CCHF, sur l’enveloppe voiries
accordée à la commune. Nous inaugurerons l’ensemble au printemps mais d’ores et
déjà l’entrée de ville est transformée.
Le lancement d’une étude d’Urbanisme Durable par le cabinet Maa pour définir ce
qui pourra être construit sur le site de l’ex-gendarmerie, que l’état veut vendre pour y
édifier des logements ; l’étude débouchera sur un cahier des charges pour les
promoteurs.
Le lancement d’un diagnostic sur les dégradations du beffroi, et le montage d’un
dossier pour la rénovation du bâtiment et de son carillon.
L’application de l’agenda programmé d’accessibilité des locaux communaux, en
commençant par les écoles,
La poursuite de l’optimisation des locaux et du matériel communal,
La suite de la réflexion sur l’avenir du mont-de-piété,
Les nécessaires interventions de réparation sur les monuments historiques,
La cession du grand bâtiment rue du séminaire, qui accueillit l’école Anatole France
dans le passé, puis la cantine scolaire et le centre aéré. La ville n’a plus l’utilité de
cette construction vaste et vétuste, et le fruit de la vente servira à retaper les autres
propriétés communales. En avant-première nous organisons un vente du matériel
réformé samedi 16 janvier de 10h à 12h et 14h à 17 h sous le préau : venez nombreux
acheter un pupitre de votre enfance ou une table de l’ancienne école de dessin !
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Bien évidemment ce menu est trop copieux, la ville risque la congestion et la ruine de son
porte-monnaie. C’est pourquoi nous ne lancerons les travaux qu’après avoir sollicité toutes les
aides possible, et reçu confirmation des subventions allouées. Comme vous le savez l’époque
n’est plus à la prodigalité, et il faudra se montrer pugnace et patient !
Nous avons d’ailleurs décidé de tenter notre chance et de miser sur la générosité du public et
des entreprises en faisant appel au crowdfunding et au mécénat. Nous avons un allié de choix
dans cette affaire, puisque Dany Boon a promis un coup de main, lors de son passage au
journal de FR3. Alors je dis « merci Dany ! »
En guise de fromage, je vous propose des exercices de réflexion :
-

La municipalité, et en particulier les conseillers qui siègent à la CCHF, devront
prendre le temps de comprendre et d’expliquer aux citoyens les nouveaux contours
dessinés par la réforme territoriale : ce qui a changé, et pourquoi, qui est responsable
et de quoi, et quelles sont les nouvelles règles. Nous verrons sous quelle forme
amorcer et créer le débat, afin que les habitants aient la possibilité et l’envie de
s’investir, il en va de l’esprit civique et démocratique dans notre pays.

-

Nous devrons être à l’écoute des dirigeants du Département et de la Région élus en
2015 lorsqu’ils définiront les grandes lignes de leurs politiques, afin de renouer les
contacts utiles, et inscrire nos projets dans leur champ d’action.

-

Il faudra réfléchir à l’avenir de Bergues et redéfinir ses priorités, en fonction des
ressources dont elle disposera et des compétences qui resteront au niveau communal.

-

A ce propos, la fusion des communes est une perche tendue par le législateur. Un
groupe d’élus étudiera les avantages et les inconvénients de la formule, et sondera les
municipalités limitrophes pour connaître leurs intentions Je ne suis pas à titre
personnel convaincue de l’intérêt de cette formule, mais elle mérite au moins un débat
au sein du conseil municipal, le maire ne peut pas la balayer d’un revers de main sans
en avoir scrupuleusement pesé le pour et le contre.

En guise de digestif, après un discours aussi lourd, et pour qu’il vous reste de l’appétit pour
la galette, je souhaite apporter un grand verre de remontant à nos habitants. Il est de bon ton
chez les élus de tous bords de gémir et de se plaindre de la baisse des dotations d’état depuis
2014, et de prédire le pire pour les années à venir. Je dois pourtant vous avouer avec franchise
que la baisse de la DGF de Bergues a été plus que largement compensée par des dotations
dites de péréquation, qui compensent les inégalités entre collectivités riches et pauvres.
En effet, après nous être préparés à la disette, nous avons eu la surprise de rentrer des recettes
que nous n’attendions pas en cours d’année et j’espère bien que ce cadeau se reproduira en
2016. De plus les efforts d’économie ont produit leur effet, et je remercie pour cela les
adjoints et le personnel communal qui font beaucoup avec peu !
Grâce à la combinaison de ces deux facteurs, nous avons terminé 2015 avec une capacité
d’autofinancement positive alors que nous visions le zéro ! C’est une excellente nouvelle,
qui me pousse à envisager l’année 2016 avec optimisme, optimisme que j’espère contagieux !
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Car la vie de la commune ne se résume pas aux actions municipales.
Je tire mon chapeau aux associations de Bergues, qui sont infatigables et autonomes, et qui
organisent chaque année animations, galas, tournois sportifs et spectacles.
Nous sommes aux côtés des bénévoles qui s’occupent des enfants et offrent à tous pour un
prix modique des activités sportives, artistiques ou de détente.
Je parle également des entrepreneurs, des commerçants, des artisans, des établissements de
soin, de banque ou d’enseignement qui créent la richesse et les emplois de proximité !
En 2015 nous avons eu la chance d’accueillir plusieurs nouveaux commerçants,
Qu’ils aient repris une activité existante (r) ou bien ouvert une nouvelle vitrine (o) dans nos
rues, il nous a paru important d’associer ces nouveaux acteurs de la vie berguoise, pour les
remercier de nous avoir rejoints, et pour leur souhaiter pleine réussite dans leur projet. Ils font
preuve en s’installant à leur compte de dynamisme et de foi en l’avenir, et méritent pour cela
nos encouragements.
Je vais les inviter à me rejoindre ici devant vous, pour recevoir un guide « Bergues de A à
Z » composé par un historien local, Robert NOOTE,qui est dans la salle. Plusieurs d’entre
vous ont décidés de s’installer ici car ils y ont vécu dans leur enfance, néanmoins je pense que
ce petit livre vous fera découvrir des choses que vous ignoriez !

nom
Mme
FAUQUEMBERGUE
Rudy DEBOES
Ludovic BOULLET
Charles DEBLOCK
Martial MERLIER
Vincent DUPREZ
Delphine
DOUCEMENT
Etienne HERQUé

enseigne
Esprit Déco

commerce
Magasin rue Lamartine

r/o
o

Magik’Ink Tattoo
Saveurs fromagères
Sonance
Entre ciel et mer
biscuiterie dunkerquoise
Pharmacie du beffroi

Officine de tatouage
Crémerie rue Lamartine
audioprothésiste
poissonnerie
Magasin d’usine
pharmacie

o
r
o
o
o
r

Cabinet paramédical

kinésithérapie et soins infirmiers

o

Nous souhaitons également mettre à l’honneur plusieurs jeunes de la cité, ou des jeunes qui
fréquentent un club sportif ou un établissement scolaire de Bergues.
Ces jeunes ont brillé dans une compétition de niveau régional ou national, et ce faisant ils ont
porté le nom de Bergues bien au-delà des remparts.Nous les avons invités ce soir pour les
féliciter, et les remercier de participer au renom de leur ville ou de leur club.
J’ai nommé :
nom
Louise MORDACQ
Théo THULLIER
Léo DESCAMPS
Aymeric LAMOTTE
Nicolas DELAHAYE

discipline
Ecole de danse classique
Boxe thaï
Qualifié au Cross sur 1000m
Vice-champion de France en
Escrime
Badmington- 3ème national

Concours/ championnat
2ème prix national
3ème
UGSEL Saint-Winoc
UGSEL Saint-Winoc
UGSEL Saint-Winoc
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Romain BARBIER
Marie
VANDERSCHUEREN
Lucas MAES
Antoine DEGRAVE
Marynn BROUILLE
Raphaël VERWARDE
Julien BOLLENGIER
Antoine CAMPISI

Badmington- 5ème national
Badmington-vicechampionne de France
Vice-champion du secteur de
flandre en tennis
Equipe de tir à l’arc – 6ème
au championnat
UNSS de tir à l’arc à AGEN
en avril 2015
Graine d’entrepreneur –
Concours lycéen « talents »

UGSEL Saint-Winoc
UGSEL Saint-Winoc
TCB
UNSS collège Cobergher
UNSS collège Cobergher
UNSS collège Cobergher
UNSS collège Cobergher
concours
national
du
ministère de l’économie

Je vous invite à monter sur l’estrade pour une photo de groupe. La commune dont vous avez
fait briller le nom, vous offre une boite de gaufres bien de chez nous et vous encourage à
persévérer dans votre passion.
Ces jeunes ne sont certainement pas les seuls à avoir réussi quelque chose d’important. Ils
témoignent de la vitalité et du talent de notre jeunesse, et ceci mérite bien un ban en leur
honneur !
Je vous présente, au nom du conseil municipal tous nos vœux de bonheur, de santé et de
prospérité pour vous-mêmes, vos proches et pour notre belle et fière cité.
Bonne année aux nouveaux résidants, qu’ils trouvent ici leur place ! Bonne année à tous ceux
qui oeuvrent dans le domaine du soin, de la santé et du social! Bonne année aux enseignants !
Bonne année aux bénévoles qui font vivre nos associations ! Bonne année à nos autorités
politiques, religieuses et militaires ! Bonne année aux journalistes !
Bonne année aux employés municipaux et du CCAS, au personnel de la CCHF, aux brigades
de l’AIPI, qui chaque jour entretiennent, réparent, nettoient, animent, surveillent, organisent,
administrent, avec le devoir de réserve, l’esprit de service et le sens de l’intérêt général.
Bonne année enfin à mesdames et messieurs les conseillers, ainsi qu’aux enfants. Qu’ils
gardent leur motivation et leur énergie intactes !
Vive Bergues !
Merci de votre attention.
Sylvie BRACHET
le 9 janvier 2016
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