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CEREMONIE DES VOEUX 2017 BERGUES le 7 janvier
Discours SB :
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 la conseillère départementale Isabelle MARCHYLLIE de sa présence parmi
nous, les élus des communes voisines pour leur intérêt :
Merci également au curé de la paroisse, le père Armel MBELLA, au percepteur, M LE
GALL qui est un fidèle, au commandant DECAMBRON qui dirige le CIS, aux membres du
personnel municipal, aux administrateurs du CCAS ainsi qu’aux nombreux présidents et
présidentes d’associations.
Bravo à Jacques FOVELLE qui a fort bien résumé l’année écoulée, avec brio et style. Je note
donc qu’après avoir endossé le rôle d’adjoint aux affaires sociales, puis enfilé par-dessus le
costume d’adjoint aux finances il est mûr pour porter l’an prochain l’écharpe de maire !
En relisant mon discours de l’an dernier, j’ai été stupéfaite de constater que plusieurs des
projets évoqués alors au conditionnel ou au futur peuvent être désormais conjugués au passé
ou au présent.
Je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager ce constat :
- Après avoir été rénovées, pourvues de passages piétons dignes de ce nom, les voiries
du quartier Saint Martin ont été rétrocédées à la commune, ce qui a supprimé une
anomalie vieille de 30 ans puisque l’avenue de la liberté était jusqu’alors une voie
privée !
- Partenord réhabilite la « fausse poste » pour y déménager son agence début 2017.
- Les préfabriqués délabrés ont disparu la cour du collège Cobergher cet été.
- le CCAS communique grâce à une page FACEBOOK
- Le PLU est terminé et sera soumis au vote des conseillers communautaires en janvier,
ce qui clôt deux années de travail assidu de la commission PLU, dont je salue les
membres au passage, ainsi que l’AGUR qui nous a guidés.
- Le programme des fêtes et manifestations a été copieux, et nous avons réussi à le
conserver malgré le durcissement des consignes de sécurité.
- Le stade Andries poursuit sa mue : il dispose désormais d’un anneau d’athlétisme et de
parkings aménagés et éclairés.
- Les façades rue Faidherbe sont débarrassées des fils électriques qui les défiguraient,
dont celle de l’hôtel du Hau de Staplande, pourtant classée monument historique !
- Nous avons fait connaissance avec Heinig GRONAU le jeune maire de notre ville
jumelée ERNDTEBRÜCK, qui en retour a découvert Bergues en septembre.
Bref je suis tentée de croire que mon discours a eu une vertu prédictive, et je m’empresse
donc de vous dévoiler nos souhaits et intentions, dans l’espoir que la magie opère encore une
fois en 2017 !
-

1) La grande réalisation de l’année sera le beffroi, grande au sens propre comme au
sens figuré ! En ces temps de remise en cause de la démocratie, il me semble
important de conforter ce symbole des libertés communales. Le beffroi est un
monument emblématique de notre histoire et aussi de la région depuis que Dany Boon
l’a filmé, il souffre, comme tous les quinquagénaires que nous sommes, des méfaits
du vieillissement, sa réfection est indispensable et l’architecte projette un
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aménagement du campanile qui facilitera grandement le confort des visiteurs : ce sera
un atout touristique majeur. Le dossier a été visé par les monuments historiques, le
maître d’œuvre a été choisi, et les travaux devraient débuter mi-2017 Cette réfection
coûtera plus que nous n’avions escompté l’an dernier, et nous sommes donc partis à la
chasse aux subventions et au mécénat pour financer les 900 000€ TTC à débourser.
-

-

-

-

2) Nous poursuivrons la modernisation et l’embellissement de la ville : une après
l’autre nous les rues se parent de lampadaires nouveaux à l’éclairage orangé. Noréade
termine le remplacement du réseau d’égout autour de l’église. Nous avons la chance
d’avoir été choisis par Orange qui déploie la fibre depuis un an, et dans la salle au
moins 1 sur 5 dispose déjà à domicile d’une connexion numérique à haut débit. Que
les autres ne s’inquiètent pas, l’équipement se poursuit dans les rues, à condition bien
sûr que vous acceptiez la pose des indispensables boitiers sur la façade de vos
maisons.
3) L’autre grosse affaire de l’année sera le regroupement des équipes techniques
derrière la gare, dans le hangar actuellement occupé par le club de pétanque. Toute
l’année 2016 a été consacrée à la préparation des déménagements en chaîne ce qui a
suscité beaucoup d’inquiétudes et de mécontentement dans les associations
concernées. Nous arrivons au terme, et après le chamboulement final chacun devrait
retrouver ses aises dans des locaux mieux adaptés. Cette opération parachève
l’opération d’optimisation des bâtiments communaux démarrée en 2013 avec
l’installation du CCAS au FSE. Nous en attendons une rationalisation des services
municipaux, des conditions de travail plus agréables pour le personnel, un meilleur
remplissage des locaux, un gain certain dans les consommations et les frais d’entretien
des bâtiments.
4) Ce faisant nous libèrerons plusieurs bâtiments qui seront voués à la vente, ce qui
donnera à la commune des ressources bienvenues à un moment où l’argent se raréfie.
La révision du Plan Local d’Urbanisme nous a permis d’identifier les différents sites
mutables et de réfléchir aux futures orientations d’aménagement afin de développer la
construction des logements qui font tant défaut à Bergues. Logements pour accueillir
des familles mais aussi logements adaptés avec ascenseurs et facilités d’accès pour les
habitants vieillissants. Le nouveau PLU sera présenté en réunion publique courant
février après qu’il aura été arrêté en conseil communautaire.
5) Notre action culturelle n’est pas en reste et nous sommes heureux de pouvoir la
réaliser en partenariat avec des associations solides et dynamiques. Bergues a hébergé
dans le passé des artistes ou des artisans remarquables. Les familles s’inquiètent du
devenir des œuvres dont elles ont hérité en dépôt et nous avons pu conclure des
accords pour qu’elles soient montrées au public et sauvées de l’oubli. Ainsi y a-t-il eu
au musée une exposition des livres illustrés du poète Emmanuel LOOTEN à
poursuivre en 2017, et les sculptures de Lucien VERBEKE sont-elles exposées dans
les vitrines de la médiathèque. Nous félicitons les amis du musée du mont-de-piété qui
viennent de réussir une opération de souscription participative, grâce à laquelle ils
restaureront les sculptures de Maurice RINGOT. L’an prochain le Comité Flamand
organisera un colloque consacré à Saint-Winoc fin septembre, ce qui nous donnera la
chance d’apprendre beaucoup de choses sur la fondation de l’abbaye. Nous souhaitons
que le musée soit aussi un outil de promotion et de diffusion de l’art local, car cela
fait partie de ses missions premières.
Nous souhaitons également qu’il s’ouvre davantage aux scolaires et aux enfants et
nous réfléchissons à plusieurs opérations à mener en coopération entre le musée,
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l’académie municipale de dessin et les associations de peinture et de photos.

-

-

6) La qualité de vie est pilotée par la très active commission cadre de vie, qui a
réclamé et obtenu la réduction de la vitesse de circulation à 30 km/heure depuis
septembre 2016. Elle est désormais épaulée par le comité des quartiers, qui a poussé
la municipalité à adhérer à « voisins vigilants », et par le conseil municipal des enfants
renouvelé en septembre, enfants qui ont pointé l’insuffisance de bancs dans les rues et
de jeux au jardin public.
Nul doute qu’avec ces citoyens impliqués et volontaires la commission sera amenée
en cours d’année à étudier de nombreuses suggestions.
7) La commission communication n’est pas en reste et fera évoluer le bulletin
municipal et le site internet ; un site internet du musée est en préparation, commun
avec le musée de Bailleul. Il sera lancé en avril, juste avant la réouverture du musée,
dont l’exposition temporaire dévoilera des œuvres de Fernand LEMATTE, suite à une
donation de la famille.

-

-

-

8) Les membres de la commission jeunesse se réjouissent du succès de la nouvelle
activité de boxe thaï, qui accueille depuis septembre 2016 126 adhérents dans la salle
Pacôme. Les élus font leur possible pour que touts les clubs puissent s’exercer et se
développer à Bergues, même lorsqu’il faut jongler avec les créneaux horaires des
salles pour contenter tout le monde. La diversité et le dynamisme des clubs sportif est
une chance pour les habitants et un atout pour Bergues, et toutes les demandes sont
examinées avec sérieux. Nous espérons bien voir naître d’ici quelques années un club
d’athlétisme au stade Andries. Nous voulons encourager les initiatives individuelles
des jeunes et leur offrir des possibilités de s’engager pour l’intérêt général. Un
chantier nature pourrait voir le jour en 2017 dans la zone naturelle des remparts, ou
des opérations de nettoyage ciblées.
9) L’organisation des fêtes et manifestations devient un exercice difficile depuis deux
ans, qu’elles soient organisées par la municipalité ou pas des associations. Il faut
appliquer les consignes de sécurité édictées par la préfecture, et présenter des dossiers
pour validation. Le dernier attentat à Berlin montre que ces précautions ne sont pas
excessives. Le comité des fêtes s’est attelé à cette nouvelle tâche avec la volonté que
la majorité des festivités aient lieu comme prévu.
Prenez donc déjà date pour Carnaval le 26 mars et la foire des Rameaux le 9 avril !
10) Pour terminer je rappelle que l’équipe municipale est très attachée à la vocation
économique, commerciale et touristique de la ville. De par ses administrations, ses
services, ses commerces, ses artisans, ses professions libérales la commune héberge
1700 emplois. Tout est bon pour entretenir cette richesse qui profite aux employés
mais aussi aux habitants par la proximité et la diversité. Nôtre rôle est d’entretenir
cette attractivité, en encourageant toutes les initiatives privées, en écoutant les
partenaires, en défendant les acteurs locaux contre toute remise en cause de leur
activité. C’est pourquoi nous agissons au sein de la CCHF pour empêcher le
doublement de la surface du grand magasin au faubourg de Cassel, car cette
concurrence détruirait à coup sûr une partie des magasins indépendants de Bergues et
des environs. Vous avez assisté avec consternation à la fermeture de plusieurs
magasins ces derniers temps : la droguerie DECORTE, la petite boutique, Micotonmilaine, DW elec ; Manhattan et Christina Boutic s’apprêtent à faire de même. Le
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problème n’est pas la fermeture en soi car chacun a le droit de prendre sa retraite ou de
changer de voie. Le problème est qu’à ce jour personne ne reprend le fonds de
commerce pour continuer l’activité car il y a trop d’incertitude.
-

C’est pourquoi nous encourageons les commerçants à adhérer à Alliance et à agir
groupés pour avoir plus de force. C’est pourquoi nous reviendrons en 2017 sur la
signalétique en ville, qui mérite d’être renforcée. C’est pourquoi nous désirons
travailler avec le nouvel Office de Tourisme intercommunal afin de développer
l’attractivité touristique de Bergues et d’attirer de nouveaux publics.

11) Je vous avais averti l’an dernier que la réforme territoriale était en marche et qu’elle aurait
des répercussions fortes sur les communes.
Comme je vous l’ai expliqué la révision du PLU va être transférée à la CCHF et notre
commission PLU composée d’élus municipaux pourra prendre sa retraite : elle est déchargée
de sa mission. La compétence de promotion du tourisme a également été transférée au niveau
intercommunal depuis le 1er janvier 2017. Une structure a été créée, sous la direction de
Virginie NAERT, et l’accueil des touristes à Bergues sera confié à son antenne le Bureau
d’Information Touristique, qui restera sous le beffroi. Les 3 hôtesses employées par
l’association de l’office de tourisme ont été embauchées par l’OTI et l’association sera
dissoute.
Je souhaite aujourd’hui rendre hommage à cette association, créée en 1921 sous l’appellation
« syndicat d’initiatives-les amis de Bergues », et en particulier citer le nom de ses différents
présidents..
1921 : dépôt des statuts par 2 notaires MM Jean CHOCQHEEL & Edouard GALLOO, aidés
de l’abbé DE CROCQ
1953 : Le Dr VANDAELE est Président
Remplacé par André VANNOBEL en 190
Remplacé par Gérad TACQUET en 1977
Puis élection de Roger GOSSARD en 1988,
Remplacé par Pierre DEVOS en 1992,
Daniel WAYOLLE prend la place en 1996.
L’association prend ensuite le statut d’office de tourisme, qui obtient le classement 2 étoiles
en 2000. En 2006 signature d’une convention tripartite entre la ville, la communauté de
commune CCCB et l’OT qui garantit des subventions régulières en échange d’une politique
de promotion touristique du territoire.
Annie RUCKEBUSCH, Daniel WAYOLLE et Marc BOUREL se succèderont à la tête de
l’office de tourisme jusqu’à sa dissolution fin 2016.
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 œuvrent 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.
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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 7 janvier 2016
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