DISCOURS DES VOEUX 2019

C'est avec beaucoup de plaisir que le conseil Municipal ainsi que l'ensemble des personnes qui œuvre
toute l'année pour vous permettre de bien vivre dans notre village, vous accueillent pour cette
cérémonie des vœux de 2019.
Vous êtes nombreux à venir partager un moment de convivialité, échanger des vœux chaleureux,
souhaiter à chacun d'entre nous le meilleur dans tous les domaines, pour cette nouvelle année.
Nous aurons une pensée particulière pour toutes les personnes qui sont malades, traversent une
période difficile, connaissent une souffrance sociale, et qui ne peuvent pas venir partager cet
agréable moment.
Nous avons le plaisir d'accueillir Marie Cieters, Conseillère Départementale et de nombreux Elus des
villages voisins avec qui nous travaillons régulièrement.

Aux Maires, aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux des communes voisines, j'adresse mes plus
sincères remerciements pour leur présence, notamment les Maires de notre ancienne communauté
de communes, qui sont toujours fidèles et avec lesquels nous entretenons toujours des rapports
étroits.
Je salue la Directrice de l'école Alexis Delannoy, les enseignants et le personnel avec qui la
Municipalité a un immense plaisir à travailler et à collaborer pour des résultats extraordinaires au
sein du fonctionnement et du suivi de la scolarité des élèves. C'est une joie quotidienne de suivre
tout le travail que vous effectuez avec autant de brio, de compétences et d'abnégation pour le bien
des enfants dont vous avez la charge. Vous êtes accompagnés par l'association des Parents d'Elèves
dont la Présidente et les membres œuvrent pour apporter des activités extrascolaires fort appréciées
et nous les félicitons.
Merci à Madame la Présidente de l'association Foyer Rural, et à l'ensemble des responsables et des
bénévoles des différentes sections de l'association qui nous font l'amitié de venir partager ces vœux
pour l'année qui commence.
Beaucoup de membres d'associations, bénévoles au combien indispensables à la vie de tout village,
sont présents comme ils le sont tout au long de l'année au sein de leurs activités. Nous ne les
remercions jamais assez pour le temps qu'ils consacrent afin que chacun d'entre nous puisse
bénéficier de toutes les activités proposées au sein de notre commune mais également dans les
villages voisins.
La Gendarmerie est présente ce soir, merci à vous d'être venu mais merci surtout pour votre
dévouement afin de minimiser les risques de problèmes variés et divers qui pourraient survenir sur
l'ensemble du territoire dont vous avez la charge.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Maisnilois et Maisniloises qui ont fait le choix de
s'installer dans ce village qui offre beaucoup d'attraits : l'école, la Médiathèque, les nombreuses
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activités du Foyer Rural, l'ensemble des services de la Mairie mais, aussi et surtout, un cadre de vie,
un environnement rural et une tranquillité remarquables.
2018, au niveau de l'Etat, a été occupée par la poursuite de nombreuses réformes. Bien sûr, c'est à
chacun de juger de leur bienfondé, de la façon dont elles sont mises en œuvre et de ce qu'elles
apportent. On peut être pour, on peut être contre ou encore être partiellement favorable à leur
contenu.
Cela fait plus de 40 ans que les forces politiques qui se sont succédées à la tête de l'Etat ont affirmé
qu'il fallait réformer les fonctionnements de la République et bien des domaines publiques et privés
touchant l'ensemble des Français.
Les dernières semaines de 2018 ont vu un mouvement naître, les "gilets jaunes" sur la base de
revendications touchant au porte-monnaie des plus démunis mais aussi de personnes étant dans des
difficultés financières réelles.
Les partis politiques, les syndicats ont été complètement dépassés par ce mouvement. Depuis,
certains cherchent à faire de la récupération en alimentant de leurs commentaires plus ou moins
justifiés, voire inacceptables les demandes des gilets jaunes.
Ceux qui ont déjà été au pouvoir dans les dernières décennies continuent à être amnésiques et font
preuve d'un manque d'amour propre flagrant. En bonne opposition, Ils ne savent faire que porter des
critiques plus ou moins justes sans pour autant apporter des pistes de solutions. Mais qu'ont-ils fait
quand ils étaient au pouvoir ?
La situation actuelle découle bien évidemment des politiques menées depuis très longtemps. Et c'est
bien là que le Gouvernement actuel doit être force de propositions pour faire évoluer notre société
française. Et la tâche s'avère très compliquée.
Pour ceux qui n'ont jamais été au pouvoir, pousser certains Français à l'insurrection, voire la
révolution, montre simplement qu'ils savent bafouer la République et ne font que provoquer une
situation difficilement acceptable où l'Ordre Public et l'Economie, pièce maîtresse du bien vivre, sont
en péril.
Lors des manifestations, des "casseurs", il y en a eu souvent par le passé comme dernièrement.
Maintenant, des "gilets jaunes" tendant vers l'extrémisme viennent manifester et veulent surtout
casser et provoquer, voire attaquer les forces de l'Ordre. On est loin des revendications initialement
posées par le mouvement dont certaines sont légitimes.
Quand vous voyez les images du gendarme attaqué sauvagement samedi dernier par un ancien
boxeur, qui n'était visiblement pas tout seul à vouloir "casser du flic", cela devient insupportable.
Quand un site accepte de s'occuper de la récupération de fonds pour cet homme, quand nombre de
personnes versent leur obole dans cette cagnotte et donc cautionne ce qu'il a fait, on peut se
demander où va notre pays. Personnellement, je trouve que l'attaque de ce gendarme et la
constitution de cette cagnotte sont des faits indignes dans notre République.
En ce début d'année 2019, je formule le souhait très fort que l'Etat et les Français retrouvent la
possibilité de dialoguer, de s'exprimer, de s'expliquer sans haine ni mépris, et d'arriver à trouver des
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changements qui sauront satisfaire tout le monde, et pas seulement les gilets jaunes. Il faut que
notre beau pays regagne, pour les commerçants, les entreprises, les industries, le secteur public et
bien d'autres, la possibilité de fonctionner et travailler dans une paix retrouvée. Cette paix sociale
sera la condition indispensable pour que l'on puisse appliquer les propositions, et celles à venir, faites
pour améliorer la condition de chacun.
A Le Maisnil et dans les villages de la Métropole, nous avons la chance de vivre dans un calme bien
appréciable.
Cela m'amène à vous dire que 2018 a vu la poursuite de notre intégration dans la Métropole
Européenne de Lille. Dans pratiquement tous les domaines, nous apprécions le travail effectué en
concertation avec les services qui nous apportent leurs grandes compétences, leur savoir-faire et leur
capacité à gérer les dossiers.
C'est le cas, notamment, pour le service de l'Urbanisme qui a pris en charge la révision générale du
Plan Local d'Urbanisme de notre commune. Je tiens particulièrement à remercier Madame Pérard
qui dirige cette révision avec une efficacité remarquable.
Depuis décembre 2016, la concertation est ouverte et chacun d'entre vous peut apporter sa
contribution à la révision générale du PLU, un registre est à votre disposition en Mairie durant le
temps des travaux engagés.
L'ensemble des documents sont mis en ligne sur le site de la Métropole et sur celui de la commune
où un lien direct vous permet d'y accéder.
Le diagnostic et le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) ont été réalisés et
ont fait l'objet d'une première réunion publique à laquelle certains d'entre vous sont venus
s'exprimer.
Nous finalisons la constitution des différentes zones et leur règlement propre sur le territoire de
notre commune. Ces zones découlent des règles en vigueur qui nous sont imposées par le Code de
l'Urbanisme et l'ensemble des éléments qui régisse toute révision d'un PLU aujourd'hui. Ces dossiers
sur le zonage seront disponibles sur le site et vous seront présentés lors de la réunion publique
prévue le jeudi 7 février.
Au niveau des travaux de voirie sur la commune, la MEL s'est occupée de la mise en œuvre d'un
plateau pour sécuriser le carrefour des rues de la Fêterie, des Halots et du Pic Epeiche.
Grâce à la mise en place des "Belles Sorties" dans les projets culturels de la MEL et à la Commission
Animation, particulièrement Catherine Hermant et Jean-Claude Ruhant, nous avons pu assister à un
très beau spectacle dans notre église avec le Chœur de l'Opéra de Lille, le 8 juin 2018, organisé
conjointement avec la commune d'Escobecques. Vous étiez très nombreux à assister à ce concert et
à en apprécier la qualité exceptionnelle.
Parmi les avantages que nous avons constatés en intégrant la MEL, la mise en oeuvre de l'accès à la
Fibre Optique sur la commune. Depuis mi-décembre, vous avez la possibilité de vous raccorder à la
Fibre Optique par le biais des opérateurs disponibles. Nous pensions organiser une réunion publique
d'information mais l'installeur de la Fibre Optique sur le domaine public n'a pas souhaité accéder à
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notre demande, de par le faible nombre de foyers sur notre commune. Pour toute information sur
l'installation de la Fibre, le secrétariat de la Mairie se tient à votre service et vous fournira un flyer
d'information.

Sur le plan communal, nous avons démarré l'année 2018 par le recensement des habitants. Mené de
main de maître par Jean-Jacques Bouchery, que je tiens à remercier infiniment pour la qualité de son
travail, les données récoltées ont conduit l'INSEE à nous fournir en fin d'année les résultats. Le
Maisnil compte, en population totale, 658 habitants.
Annoncé début 2018, nous avons travaillé avec la Gendarmerie et, essentiellement le Major
Dumortier, sur la mise en place du système "Participation Citoyenne". La réunion d'installation a
réuni une soixantaine de personnes, la convention a été signée le 23 Mai 2018. A ce jour, vous êtes
36 personnes à être inscrites et à participer à ce projet.
J'en profite pour remercier très chaleureusement le Major Dumortier pour la qualité de nos relations
et l'efficacité de son travail qui a conduit l'ensemble des 10 communes dépendant de la Brigade
d'Hallennes-lez-Haubourdin à intégrer l'opération "Participation Citoyenne". En fin d'année, le Major
Dumortier a fait valoir ses droits à la retraite que je lui souhaite excellente, reposante et la plus
longue possible.
Sur le plan de la sécurité des biens et des personnes, le Conseil Municipal a travaillé sur la possibilité
de placer la commune sous vidéo protection. Cette perspective se fait avec la mutualisation du
système sur les communes de Radinghem-en-Weppes, Beaucamps-Ligny et Fournes-en-Weppes.
Cette mutualisation nous permettra d'optimiser le nombre de caméras à installer et de bénéficier
d'une subvention de la MEL à hauteur de 50% de la dépense d'investissement. Une subvention
complémentaire sera demandée à la Préfecture.
Il nous reste à finaliser les propositions des Assistants à Maitre d'Ouvrage et obtenir la meilleure
configuration sur les 4 communes. Une fois fait, les quatre Conseils Municipaux devront valider ou
non, individuellement, la mise en œuvre de ce projet et l'inscription de la dépense sur son budget
2019. Le coût est très important, pour l'instant de 100 000 € environ rien que pour Le Maisnil, et c'est
pour cette raison que nous cherchons encore les possibilités d'optimiser les solutions, notamment
par la mise en place d'un seul CSU (Centre de Surveillance Urbaine) pour le visionnage des images.
La Ducasse de Le Maisnil a été d'un cru exceptionnel. Vous étiez un peu plus de 300 personnes à
participer à la soirée du samedi 30 juin organisée par la Commission Animation, que nous pouvons
féliciter pour tout le travail que cela représente. Nous avons eu le bonheur d'avoir une proposition
de Laurent Cauchy, propriétaire des restaurants "La table du Colysée" à Lambersart et "L'Ecaille" à
Fournes-en-Weppes, accompagné pour le dessert par Hubert Vienne, Boulanger-Pâtissier à Santes,
pour préparer un repas servi à table, en plus de la formule "auberge espagnole" et la friterie mise en
place depuis quelques années.
L'adhésion à ces différentes formules a été fortement appréciée et nous avons passé une soirée
extraordinaire. Un grand merci à Laurent Cauchy et toute son équipe pour cet excellent repas que
nous souhaitons vivement reconduire pour la fête du village le 6 juillet 2019.
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Deuxième évènement exceptionnel, le déroulement des Foulées des Weppes à Le Maisnil. Grâce à
l'inégalable association "Bouge en Weppes" qui a repris l'organisation des Foulées de l'ex-CC Weppes
avec une maestria remarquable, et avec un temps merveilleux, ce moment sportif et convivial a
connu un très grand succès et a parfaitement complété les animations de la ducasse.
Cette année, vous avez tous rendez-vous le 7 juillet à Fromelles pour les Foulées avec un plus,
l'organisation d'une belle animation dans le cadre de Lille 3000 et l'Eldorado.
Bien sûr, la ducasse a été l'occasion du traditionnel lâcher de ballons. Le temps exceptionnel de cette
année 2018 n'a pas entrainé de vent virulent et le ballon vainqueur de la distance n'a parcouru que
57 km, pour s'échouer à Zuydcoote. Jean-Claude Ruhant a le plaisir d'appeler Jeanne Maroye pour lui
remettre son cadeau.
(remise du lot)
Les centres aérés de l'été 2018 se sont déroulés à Radinghem et à Aubers. Sous l'égide de
l'association Rigolo Comme La Vie, ils ont connu un vif succès.
Les centres aérés des petites vacances scolaires se déroulent toujours dans notre commune, dirigés
par l'ILEP, sous la direction d'Anne Dufour. L'Ilep a souhaité arrêter de prendre en charge ces centres,
pour se tourner vers l'accueil des enfants en micro-crèche. Nous sommes en négociation avec Rigolo
Comme La Vie pour assurer la continuité de l'organisation des centres aérés à compter des vacances
de la Toussaint 2019.
Merci à l'Ilep et l'ensemble des animateurs qui ont su occuper nos enfants depuis 10 ans pendant ces
petites vacances.
Malgré les chaleurs et l'absence de pluies durant 2018, Benoît et Martial ont su entretenir le
fleurissement mis en place au printemps et nous permettre de vivre dans un village coloré. Merci
pour leur travail appliqué et efficace ainsi qu'à Valérie Jacinto qui a accepté de prendre en charge la
commission Environnement.
Leur travail, c'est aussi l'entretien des bâtiments et, de ce côté aussi, la satisfaction est au rendezvous : la remise en état du couloir, de l'escalier et du palier à la Mairie ; la classe maternelle, le
dortoir et le couloir ont été repeints pour le plus grand bonheur des enfants ; la mise en place de
panneaux acoustiques dans la cantine, l'espace Boulinguez et la salle du Conseil Municipal donne un
confort d'utilisation de ces pièces beaucoup plus agréable et apprécié de tous.
La rentrée scolaire s'est bien déroulée et c'est une école très vivante qui apporte aux élèves, outre la
pédagogie suivant leur niveau, beaucoup d'activités : à la médiathèque, au jardin des p'tits loups, des
sorties diverses, des rencontres avec d'autres écoles voisines. Tout cela favorise grandement leur
épanouissement et c'est grâce à la volonté et au travail des enseignants et de Christèle que cela est
possible.
Chaque année, le Conseil des Enfants réfléchit toujours très sérieusement et de façon très appliquée
sur leur projet annuel. Le thème "l'école à l'heure anglaise" a connu un vif succès à la fin de l'année
scolaire 2017-2018, avec l'installation des décors dans la cour de l'école, les stands de jeux animés en
anglais, un choix de livres en langue anglaise disponibles à la Médiathèque et une exposition à l'école
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qui a eu lieu les 1er et 2 juin 2018 avec des animations, une présentation de la culture anglaise, un
tea-time le vendredi en fin de journée et un breakfast le samedi matin. Nous pouvons féliciter les
enfants, les enseignants, Christèle Le Fèvre ainsi que Catherine Charlot, Valérie Jacinto et Isabelle
Caloone pour la réussite de ces différentes réalisations.
Deux évènements importants ont eu lieu lors du premier trimestre de cette année scolaire : les
portes ouvertes, où les enfants sont ravis de vous faire découvrir leur univers, et le concert du
centenaire de l'Armistice qui a eu lieu le 10 novembre à Radinghem, applaudi par près de 600
personnes ravies de la qualité du spectacle proposé par les choristes, les acteurs de théâtre et les
enfants des écoles de Radinghem, Beaucamps-Ligny, Fromelles et Le Maisnil.
Le 21 novembre 2018, Astrid cédait le fonctionnement de la Médiathèque pour partir en congé de
maternité et rejoindre Alain en Bourgogne. Astrid et Alain sont parents d'un petit Léandre né hier, 10
janvier. Nous leur souhaitons tout le bonheur possible dans leur nouvelle vie à trois.
Antoine Ancel a été recruté pour assurer le remplacement d'Astrid pendant son congé de maternité
et nous le remercions pour son intégration parmi l'équipe de bénévoles qui animent cet équipement,
fleuron de notre village.
Après cette rétrospective de 2018, exhaustive bien sûr, nous pouvons nous tourner vers 2019.
Pour le Conseil Municipal, c'est, une fois de plus, une grosse année en matière de travail qui nous
attend.
Je ne reviens pas sur la poursuite de la révision du Plan Local d'Urbanisme, j'en ai parlé avant. Mais le
travail se poursuivra tout au long de l'année 2019 avec de nombreuses réunions et des décisions à
prendre pour l'avenir de notre village, toujours en concertation avec vous. Je rappelle juste la date de
la prochaine réunion publique : le 7 février prochain.
Autre gros dossier en cours, les prévisions d'aménagement de la ferme acquise par la Municipalité et
le réaménagement des bâtiments communaux existants.
Après le travail de réflexion et de concertation avec les acteurs du village, le Conseil Municipal a fait
appel à un Assistant à Maître d'Ouvrage pour être accompagné dans les propositions
d'aménagements, la recherche des meilleures solutions, des architectes et des possibilités de
financements.
De nombreuses réunions ont conduit le Conseil Municipal à faire les choix suivants :
Les bâtiments de la ferme accueilleront un salle de motricité pour les enfants de l'école, une salle de
réunion et d'exposition, les bureaux de l'association des Parents d'Elèves et de la paroisse, la salle
destinée aux cours de piano, celle pour les cours de guitare, l'espace de prise de travail des agents
techniques. Sur l'espace du hangar actuel sera érigé le bâtiment destiné aux stockage pour les
services techniques.
Le réaménagement de l'Espace Boulinguez aura pour finalité de créer une salle communale plus
grande, de l'ordre de 200 à 250 m². Une partie de la nouvelle salle accueillera la restauration scolaire
et une cuisine adaptée sera mise en place.
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La Médiathèque verra sa surface augmentée de 33 m² en récupérant la salle de réunion, ce qui
amènera la superficie d'exposition des documents à 85 m². A l'étage, le responsable de la
Médiathèque et la Présidence de l'association Foyer Rural se verront octroyer des bureaux séparés,
avec une pièce d'archives mise à leur disposition.
Ce schéma d'aménagement sera effectué en deux phases : l'aménagement de la ferme et des
espaces destinés aux services techniques dans un premier temps. Dans une deuxième phase, le
réaménagement de l'Espace Boulinguez et des Merlettes. Cela permettra la poursuite des activités
des associations et des manifestations communales avec un minimum de contraintes au niveau des
différents locaux.
2019 sera l'année des études précises, du projet d'architecte, qui sera choisi sous forme de concours
et du montage des dossiers de subventions et de financements. Les travaux ne commenceront qu'en
2020, en espérant que les différentes institutions partenaires sauront répondre favorablement à nos
demandes de participations financières.
Un gros chantier va démarrer cette année : la deuxième phase de la mise en œuvre de
l'assainissement collectif. Les travaux, financés par la MEL, couvriront ce qu'il reste à faire pour que
l'ensemble des habitations intégrées dans le Plan de Zonage d'Assainissement Collectif de 2005
soient raccordables.
Pour l'instant, pas de précipitation, vous devez attendre pour faire établir des devis afin d'être
raccordés au réseau. Il faut que ce dernier soit installé et en service pour pouvoir l'utiliser. Vous
aurez 2 ans à partir de ce moment-là. Nous organiserons en temps et en heure, en fonction de
l'avancement des travaux, une réunion publique d'information.
Ces travaux vont durer environ une année, allant du carrefour de la Pichotte à Radinghem jusqu'à la
sortie de Le Maisnil en direction de Fromelles. Il nous faudra beaucoup de patience sur la route pour
traverser la commune et nous comptons sur vous pour rester zen malgré les complications que les
travaux vont engendrés.
Cette année verra également le travail de réflexion et de finalisation du projet d'aménagement de la
rue de l'Eglise et du parking rue du Haut-Quesnoy. Nous travaillons avec les services de voiries de
l'Unité Territorial de la MEL afin de définir précisément les souhaits établis par le Conseil Municipal.
La réalisation de l'aménagement issue des études à venir ne pourra intervenir qu'après la fin des
travaux concernant l'assainissement collectif, soit courant 2020.
Autre bienfait de notre intégration dans la MEL, le nouveau système de transports mis en place en
2019, dont le nom est maintenant Ilevia (en remplacement de Transpole), qui verra une nouvelle
ligne desservir Le Maisnil, la ligne 62, à compter du 28 janvier. Elle ira d'Illies jusqu'à Lomme-SaintPhilibert, avec une correspondance au Métro 2. C'est 6 à 7 bus qui passeront dans chaque sens tous
les jours. Avec des changements à Illies ou à La Chapelle d'Armentières, cette ligne permettra
également de se rendre soit à La Bassée, soit à Armentières.
Cette offre sera renforcée en journée et en soirée par des lignes que vous pourrez emprunter sur
réservation jusqu'à 1 heure à l'avance. Bien sûr, les lignes 235 et 236 continueront à circuler et à
passer par Le Maisnil, notamment pour les scolaires.

7

Dès les prochaines semaines, vous serez informés par différents supports des nouvelles possibilités
de transports en commun traversant notre commune.
Concernant le magasin Aldi, des bruits courraient depuis plusieurs mois sur sa fermeture. Cela a été
confirmé et le magasin cessera ses activités en mai 2019. Des pistes sont à l'étude pour remplacer
l'enseigne actuelle et conserver le magasin Henri Boucher, très apprécié par beaucoup de clients de
Le Maisnil et des alentours.
Nous espérons vivement qu'un autre commerce vienne apporter à Le Maisnil et les environs, une
offre complémentaire pour faire ses courses.
Comme vous pouvez le constater, les projets et les changements dans notre commune sont
nombreux et vont demander beaucoup d'investissement du Conseil Municipal actuel mais aussi futur
après les élections municipales de 2020. Heureusement, nous avons la chance d'avoir un secrétariat
au top, avec Michèle et Pierre-Antoine, qui savent parfaitement suivre les dossiers et qui ont, eux
aussi, beaucoup de travail à faire. Mais j'ai une pleine confiance dans leurs capacités à assumer
l'ensemble des tâches qu'ils ont à effectuer.
C'est bien aux Elus de la commune de gérer et de prévoir l'avenir de notre village, en concertation
avec vous. Nous souhaitons continuer à vivre dans un village où la ruralité est conservée,
l'environnement préservée, où chacun trouve sa place et le plaisir d'habiter et de vivre à Le Maisnil.
Un village sans projet de développements, sans proposition d'aménagements, qui ne tient pas
compte des évolutions de la société, est un village qui risquerait de mourir. Alors, allons de l'avant,
travaillons pour le bien de chacun, participons toutes et tous à la vie de notre commune. C'est dans
cet état d'esprit que nous construirons l'avenir.
Je vous souhaite une excellente année 2019. Que celle-ci vous apporte joies, bonheur et santé.
Qu'elle vous permette de voir se réaliser vos désirs les plus chers et partager chaque meilleur instant
de votre vie avec les gens qui vous entourent.
Vive 2019
Vive Le Maisnil.
Michel BORREWATER,
Maire
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