Madame la conseillère départementale,
Madame le Maire
Mesdames et Messieurs les élus des communes environnantes et 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 chefs d’entreprise, commerçants et artisans
Mesdames, Messieurs
Chers amis,
Je dois excuser l’absence de Mr André Figoureux Conseiller Régional, Président de
la CCHF, Mr Benoît Vandewalle Conseiller Départemental, Mr Philippe Carton
Animateur à la Maison St Augustin et Mr Philippe Looten.

Vous retrouver aussi nombreux pour cette cérémonie des vœux 2017 est pour moi et
l’ensemble du conseil municipal un vrai plaisir et une joie que je sais partagée.
Avant de revenir sur les événements et les actions de l’année 2016 au sein de notre
belle ville, je voudrais que nous ayons une pensée pour les femmes et les hommes
qui ont trouvé la mort dans notre pays suite à des actions terroristes au cours de
l’année qui vient de s’écouler.
Je forme le vif espoir que l’année prochaine à la même époque nous n’aurons plus à
évoquer de tels faits.
De même j’aimerais qu’en ce début d’année, au sortir de ces moments de joies et
fêtes, que chacun d’entre nous, pour qui la loterie géographique nous a fait naître du
bon côté de la barrière, s’interroge sur la valeur fraternité inscrite aux côtés de ses
deux grandes sœurs de notre constitution que sont la liberté et l’égalité.
Le partage, la solidarité doivent être plus que des mots à la mode.
La encore je forme l’espoir que nous saurons traiter avec humanité ces peuples qui
fuient le terrorisme et immigrent dans nos contrées.

Avant de relater les différents événements de l’année, vous me permettrez de faire
un rapide tour d’horizon sur l’effectif municipal, ces femmes et ces hommes qui
chaque jour, sous la direction de Madame Flavie DRIEUX, vous accueillent, vous
conseillent ou participent à votre quotidien au travers des actes administratifs, de
l’entretien des bâtiments publics, des animations de loisirs ou de culture, du service
aux écoles ou encore de l’action sociale.
En 2016, nous n’avons eu que peu de mouvement parmi le personnel, en effet nous
n’avons dénombré :
 Qu’un seul départ en retraite, celui de Madame Frédérique BOUDENS
employée au service des écoles,
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 une démission au 31/10/2016 celle d’un Contrat Emploi Avenir en service
aux espaces verts
 et enfin la mise à disposition de la CCHF de Monsieur Eddie MOERCANT,
directeur de musique.
Néanmoins deux éléments sont venus renforcer l’effectif avec des contrats en durée
déterminée pour remplacer des agents en maladie de longue durée,
Je voudrais en votre nom remercier ces personnels ainsi que celui de la
Communauté des communes des Hauts de Flandre (CCHF),des Ateliers Chantier
pour l’Insertion ou des entreprises privées venus participer à l’activité de notre ville.

Je vais maintenant pouvoir revenir sur le bilan 2016 de notre commune.
Dans un premier temps je serai le porte parole de mes trois collègues adjoints pour
évoquer de manière concise, les principaux événements ou manifestations de
l’année 2016.
Je commencerai ce bilan par le Scolaire, la jeunesse et la vie associative ;
La politique jeunesse s'est traduite en 2016 par une innovation majeure avec
désormais une aide financière apportée aux jeunes berguois qui s'engagent dans
une formation d'animateur en vue de l'obtention du Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animation.
Du côté sportif, c'est avec plaisir que la ville accueille depuis la rentrée de septembre
une nouvelle activité: la boxe thaï, aboutissement de plus d'un an de contacts et de
rencontres. A peine démarrée, l'activité a connu un très vif succès auprès des
enfants, jeunes et adultes.
A la ludothèque une première journée de jeux de société a été organisée. Celle-ci a
eu beaucoup de succès avec pour conséquence l'inscription de nouveaux
adhérents.
Outre ces nouveautés, les animations devenues "classiques" se sont poursuivies,
citons pour exemple : les Temps d'activités périscolaires qui permettent aux élèves
de nos écoles maternelle et primaire de profiter trois fois par semaine et gratuitement
d’activités variées ou encore le futsal qui une fois par mois donne l’occasion aux
adolescents et jeunes adultes de s’extérioriser.
Enfin, avant de passer le relais depuis la rentrée de septembre à une nouvelle
équipe, les élus du Conseil municipal des enfants ont travaillé et fait des
propositions autour de la solidarité et du sport.
Vous le constatez ma collègue Thérèse VERMERSCH et ses deux conseillers
délégués en charge de ces domaines ne ménagent pas leur temps ni leur énergie
pour proposer aux berguois jeunes et moins jeunes toujours plus d’activités.
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Nous poursuivons par la culture, le tourisme et la communication ;
La programmation du musée était placée sous le signe de la diversité en cette année
2016
Tout d’abord au niveau des expositions temporaires qui ont invité à la découverte
des gouaches de Pierre Drobecq ou encore celle consacrée aux ouvrages
d’Emmanuel Looten illustrés par des artistes de renom.
Dans le cadre de « La Nuit des musées » c’est avec brio et fantaisie et devant une
belle affluence que les Baladins du Groenberg ont animé le mont de piété.
Le public était également au rendez-vous des Journées du Patrimoine, près de 650
personnes se sont rendues au musée pour découvrir une exposition du Club
Philatélique dunkerquois consacrée aux marques postales de Bergues des origines à
nos jours et admirer en même temps un étalage d’objets insolites proposés par le
Théâtre La Licorne.
Le festival « Musique au Musée » a raisonné au son du quintet de jazz bruxellois
Swing O Box, dont le répertoire allant du jazz manouche à la java a fait bouger
l’assistance.
Le riche programme de conférences a aussi permis la découverte d’artistes reconnus
comme le sculpteur valenciennois Carpeau, le peintre Boilly ou l’étonnant André
Devambez.
La gestion des collections est également une des missions prioritaires d’un musée :
 la restauration de la collection de dessins s’est ainsi poursuivie et trois
tableaux ont également été restaurés ;
 plusieurs dons, notamment 16 sculptures de Maurice Ringot, et l’achat d’un
dessin important d’André Corneille Lens l’un des peintres belges le plus
renommé du début du XIXème siècle sont venus enrichir les collections
Egalement, le musée, après avoir mis en place de nouvelles salles d’expositions
temporaires et un cabinet d’art graphique, a aménagé une salle consacrée à saint
Winoc et son abbaye.
N’oublions pas non plus la Médiathèque qui, forte de ses 962 adhérents, a participé
en 2016 à « Bibliothèques en Fêtes » en proposant des ateliers et expositions avec
notamment pour conclure l’année des œuvres de Lucien VERBEKE Artisan sculpteur
berguois.
Enfin malgré de nombreuses contraintes liées à la sécurité des personnes, les
manifestations habituelles telles que le Carnaval, les rameaux, les plus beaux
dimanches, les fêtes du quartier St Martin, le banquet des aînés, la St Martin , le
marché de Noel ont pu se dérouler sans aucun incident .
Mon collègue Didier SCHREINER avec un emploi du temps chargé et une année
2016 difficile sur le plan personnel, a pu compter sur l’efficacité des personnels en
charge de ces domaines. Je me fais son porte parole pour les en remercier
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Nous en arrivons maintenant à l’urbanisme, les travaux neufs, l’entretien du
patrimoine, des voiries et des espaces verts.
En cette fin d’année 2016, certains nos concitoyens ont subi quelques petits
désagréments avec les travaux d’assainissement contour de l’église et également
une panne de plusieurs semaines sur l’éclairage public rue Carnot et de la Gare,
cependant l’année dernière ne peut se résumer à ces deux points négatifs.
En effet comme tous les ans de nombreux chantiers ont été réalisés ou commencés
avec l’objectif d’améliorer sensiblement le cadre de vie des berguois .
Nous pouvons citer :
La création d’un parking de 68 places à proximité de la porte de Cassel avec
une nouvelle voie d’accès pour les camping-cars
L’effacement du réseau basse tension rue Carnot
Le renouvellement de l’éclairage public des rues de la Gare et de rue Carnot
Le remplacement du platelage du pont de la Porte de Bierne.
La réfection des enrobés des rues du quartier Saint-Martin
La remise en état des cours de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et celle
de l’école Lamartine avec la création d’un jardin pédagogique.
La réalisation d’une piste d’athlétisme avec un anneau de quatre couloirs et
une piste droite de 6 couloirs qui permettra à l’ensemble des enfants scolarisés à
Bergues de profiter de ce bel équipement dès le printemps prochain.
Et enfin la rénovation des peintures du salon Blanc de l’hôtel de villequi en
avait bien besoin. Ce dernier chantier à permis à la ville d’employer cinq jeunes
berguois en contrat à durée déterminée d’insertion par le biais de l’association
Initiatives Rurales.
En 2016, l’entretien des espaces verts et celui de nos rues ont été confiés pour
l’essentiel à deux associations d’insertion et un établissement et service d’aide par le
travail (ESAT Papillon blanc) de notre territoire. Ce partenariat avec nos équipes
municipales a montré toute son efficacité pour un environnement agréable et digne
de notre ville, même si tout n’a pas été parfait. Notons aussi pour 2016 l’entretien, en
partenariat avec les Wateringues, du ruisseau de la petite couronne de Bierne.
Vous le constatez mon collègue Jacques CARON COTTIN et les conseillers
rattachés à ces domaines n’ont pas manqué de travail et je crois qu’ils ne seront pas
au chômage en 2017.
J’en arrive maintenant aux deux domaines dont j’ai la charge.
Je commencerai par un bref point sur les finances de la ville.
Comme à l’habitude je rappellerai que les comptes sont généralement établis et
validés courant fin février/ début mars de chaque année et donc 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.

4

En section Fonctionnement,
Les recettes, malgré une baisse des dotations de l’Etat, devraient s’établir dans la
moyenne des trois années précédentes autour des 3 600 000 €.
47% des recettes, soit environ une moyenne de 429 € par berguois, proviennent de
la part communal des impôts locaux, dont les taux sont inchangés depuis 2008.
Notons que ce montant par habitant est de 2% inférieure à la moyenne des
communes françaises.
Les dépenses, hors charges exceptionnelles ou opérations financières de transfert
vers la section Investissement, s ‘élèveront dans la moyenne des deux dernières
années autour de 2 850 000 €.
Avec une dépense d’environ 740 € par berguois, nous sommes très largement en
dessous des 908 € de la moyenne nationale.
En section Investissement :
Deux tiers des recettes sont constituées par les opérations de transfert du
fonctionnement et les opérations financières d’investissement. L’autre tiers provient
des subventions que nous allons chercher projet par projet.
En 2016, comme en 2015, malheureusement seules environ 40% des subventions
notifiées et donc validées nous ont été versées. Ceci a pour effet de ralentir
notablement nos investissements réalisés en cours d’année.
Cependant plus de 1 280 000 € de travaux ont été engagés et près de 3/4 d’entre
eux ont été réalisés en 2016.
Notre prudence consistant à ne démarrer les travaux que lorsque nous pouvons
engranger les subventions nous permettra d’équilibrer recettes et dépenses
investissement en 2016
Avec le service Comptabilité de notre collectivité j’exprime ma gratitude à Monsieur
Lionel LE GALL, Trésorier, ainsi que de son équipe du Centre des Finances
Publiques de Bergues, pour leur soutien dans la gestion des finances de la ville.

Je terminerai ce retour sur 2016 par le Social et les Solidarités,
Au Centre Communal d’Action Sociale rien n’est jamais acquis.
Venir en aide, accompagner ou encore faciliter la vie au quotidien des berguois ,
quelque soit leur situation, nécessitent dévouement et disponibilité, mais aussi
innovation.
Ainsi, outre les activités collectives avec les ateliers cuisine ou créatifs encore plus
nombreux, l’organisation des manifestations comme octobre rose, la semaine bleue,
le forum santé ou des journée festives avec les sorties famille de l’été, le 15 août au
quartier St Martin, une chasse au trésor au musée, le gala de la générosité etc..
2016 a vu aussi la mise en place :
 D’une proposition d’une énergie moins chère,

5

 D’une mutuelle santé communale adaptée à tous les types de population,
 De la possibilité d’accéder à un garage solidaire pour les personnes en
difficulté,
 D’un accès gratuit ou à moindre frais à une isolation des combles perdus pour
les locataires ou propriétaires.
Par ailleurs la multiplication de partenariats que le CCAS a entrepris avec la mission
Locale, la maison de l’emploi, les Ateliers et chantiers d’insertion a permis à
plusieurs foyers d’entrevoir une meilleure vie avec un emploi, une formation ou une
insertion.
Ceci n’est qu’un raccourci de l’activité du CCAS, chacun d’entre vous pourra se faire
une idée du travail réalisé en allant piocher toutes les données et statistiques dans
son bilan qui sera édité au cours du premier semestre.
Les collaboratrices de notre CCAS s’activent au quotidien afin de répondre à l’attente
de chacun des visiteurs. je les remercie personnellement pour le soutien qu’elles
apportent à une population parfois déstabilisée par les difficultés de la vie.
Au côté de ce personnel, trois élues, administratrices du CCAS, participent
régulièrement à l’organisation ou au déroulement des activités et manifestations je
veux encore cette année les remercier vivement pour l’aide qu’elles m’apportent.
Avant d’en arriver à la conclusion de ce discours, je compléterai ce rapide bilan de
l’année par les statistiques de l’Etat civil : ainsi en 2016 nous avons déploré 74
décès, mais nous avons eu le bonheur d’accueillir 31 nouveaux nés. Si les décès
tout comme les naissances sont légèrement inférieurs à ceux des deux années
précédentes, le différentiel reste le même La population de Bergues s’établira
officiellement à 3970 habitants en 2017.
Voilà j’en arrive à ma conclusion.
Comme moi, chaque jour vous mesurez certainement la qualité de vie dans notre
ville.
Celle-ci ne serait bien évidemment pas possible sans l’activité de nos associations,
nos clubs, notre office de tourisme, nos artisans et commerçants. Je veux les
remercier pour le rôle social qu’ils assurent et leur impact sur la vitalité de notre cité.
Cependant avec ce rapide bilan d’une année de vie communale, vous avez pu
également mesurer le travail des élus. Vous le voyez, ils participent activement à ce
résultat et si pour chacun d’eux c’est un honneur et une fierté, cela représente aussi
pour quelques uns d’entre nous de nombreux sacrifices sur la vie de famille, sur les
loisirs et parfois même cela a des conséquences sur la santé.
Vous me concéderez donc de profiter de cette tribune pour :
 Interpeller les pouvoirs publics sur le rôle d’élu municipal,
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 Et leur faire prendre conscience de la nécessaire proximité des élus avec les
habitants.
En effet, chaque jour qui passe voit les municipalités dépouillées de leurs
compétences.
Face à la précarisation, face au déclin des solidarités, les conseillers municipaux
sont, selon mon avis, un maillon essentiel. Je veux ici exalter la valeur irremplaçable
du terrain qui nous permet, au plus proche de nos concitoyens, d’écouter leurs
doléances, de comprendre leurs aspirations et de les entendre.
Réduire le rôle des conseillers municipaux à celui de représentation ou
d’intermédiaires pour expliquer les décisions prises à un niveau supérieur serait une
erreur.
Il me reste Madame le Maire, ma chère Sylvie, à te souhaiter au nom de l’ensemble
du conseil municipal une très bonne année 2017, pleine de projets, de rencontres et
de belles surprises.
Mesdames, Messieurs, je vous présente tous mes vœux de bonheur et de santé.
Je vous remercie de m’avoir écouté attentivement.
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