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_

Mesdames, Messieurs, chers Amis
Avec mes collègues, membres du Conseil Municipal, je
vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au centre Léo
Lagrange,

dans

cette

salle

de

sports

toujours

aussi

superbement aménagée par nos services techniques, et vous
adresse nos meilleurs vœux de bonne et heureuse nouvelle
année.
Que

cette

année

2013

vous

apporte

toutes

les

satisfactions espérées, qu’elle vous garde la santé, et vous
permette de vivre heureux avec celles et ceux qui vous sont
chers.
Merci à chacune et chacun d’entre vous pour votre
présence à notre cérémonie des vœux, un merci tout
particulier aux nouveaux Noyellois, celles et ceux qui, en
2013, ont décidé de s’installer dans notre commune. Qu’ils
sachent qu’ils sont tous les bienvenus, et que, naturellement,
les services de la commune, les responsables des associations
et bien évidement les Elus, sont à leur disposition, pour
parfaire leur intégration locale.
Et puisque j’en suis aux salutations, je voudrais, si vous le
permettez,

rendre

ici

publiquement

un

hommage

tout

particulier au personnel de l’entreprise Re-source qui, depuis
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des semaines luttent pour défendre leur emploi, leurs acquis
et leur dignité professionnelle.
Mesdames et Messieurs, nous voir ainsi tous rassemblés
en ce début d’année, c’est le meilleur témoignage que nous
puissions donner de l’attachement qui nous lie à notre
commune,

et

de

l’attention

que

nous

portons

à

son

développement et à son avenir.
Pour ce qui me concerne plus personnellement, ce n’est
pas sans une émotion bien particulière que je m’adresse à
vous, puisque, en cette année 2013, cela fera maintenant 30
ans que j’ai l’honneur de participer à la conduite des affaires
communales.
30 ans, c’est un fameux bail…
Certes, tout n’a pas toujours été facile. Dans mes
fonctions municipales, j’ai eu, comme tous mes collègues
Maires, régulièrement à assurer la gestion d’évènements
relativement complexes, en subir aussi parfois d’autres,
beaucoup plus pénibles, par exemple la fermeture de l’usine
METALEUROP et la mise au chômage, dans des conditions
d’une brutalité inouïe, de plus d’un millier de travailleurs.
Hier matin avec mes collègues de Courcelles-Lès-Lens,
avec les anciens métallos rassemblés dans l’association
CHŒURS DE FONDEURS, et en présence de nombreux
habitants de nos communes, nous avons, avec beaucoup de
tristesse, célébré le 10ème anniversaire de cette fermeture,
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une fermeture dramatique pour l’économie locale et pour la
vie quotidienne des familles.
Mais si le malheur fait partie de la vie et donc, de la vie
d’Elu, combien de satisfactions n’ai-je engrangées tout au
long de ces cinq mandats, grâce à l’engagement sans faille
des conseils municipaux successifs, lesquels,

au-delà de la

sensibilité des Elus qui les composaient, ont toujours
privilégié l’intérêt de Noyelles-Godault et de ses habitants.
Et je vous le dis aujourd’hui, aujourd’hui que nous
sommes une fois de plus réunis pour formuler des vœux,
notre

mission

à

nous,

nous

les

actuels

conseillers

municipaux, c’est de poursuivre notre action dans la même
voie

du

développement

communal,

un

développement

harmonieux et adapté aux besoins de nos administrés.
Pour poursuivre notre action municipale, nous disposons
de nombreux atouts, des atouts exceptionnels : Et d’abord, l’argent étant le nerf de la guerre -, l’état de nos finances.
Nos finances sont parfaitement maîtrisées.
Qu’est-ce-que cela signifie des finances maitrisées ? Trois
choses :

un

faible

taux

d’imposition,

un

faible

taux

d’endettement, une forte capacité d’investissement.
A Noyelles les taux d’imposition n’ont jamais augmenté
depuis 30 ans. Le taux de la taxe d’habitation, le principal
impôt local, est le moins élevé de toute la communauté
d’agglomération.
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Les statistiques du ministère de l’Intérieur indiquent qu’il
est inférieur de 28 % à celui des communes de la même
strate.
A Noyelles le taux d’endettement est le plus faible de
l’arrondissement. Il a encore diminué en 2012 suite à la
décision

du

Conseil

Municipal

de

procéder

à

un

remboursement anticipé du reliquat de l’emprunt effectué il
y a 17 ans pour financer l’EHPAD, actuellement en cours
d’agrandissement.
A Noyelles, notre capacité d’investissement demeurera
parmi les meilleures de toute la Région. Preuve en est : elle
nous a permis de préfinancer par nous-mêmes, avant même
le début des travaux, et malgré les refus de la Communauté
d’Agglomération et du Conseil Général de subventionner,
fusse d’un centime d’euro, l’opération, -du jamais vu dans
l’histoire de notre Département, je le dis sans esprit de
polémique, mais aussi sans risque de l’oublier-, préfinancer
donc près de 60 % du montant total du coût global de la salle
polyvalente

à

dominante

culturelle,

l’Espace

Bernard

GIRAUDEAU qui sera inauguré et ouvert dès la fin de cette
année, comme promis.
Pour autant, nous n’allons pas baisser la garde dans ce
domaine

financier :

la

baisse

des

dotations

de

l’Etat,

confirmées par le gouvernement au moins jusqu’en 2015, la
remise à plat des transferts de charge prévue par le Président
de la communauté d’agglomération, les difficultés financières
de plus en plus marquées de nos concitoyens en raison du
chômage ou de la précarité liée à la crise, autant de facteurs
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qui

incitent

à

la

prudence

en

matière

de

dépenses,

notamment en matière de dépenses de fonctionnement ; et
donc, nous continuons de gérer avec rigueur et justice
sociale, les ressources, de plus en plus limitées, dont nous
disposerons, sans pour autant, j’y insiste, négliger les
investissements.
Dans ce domaine, d’ailleurs, 2012, comme toutes les
années précédentes, a été marqué par un engagement très
responsable pour réaliser les programmes promis : la
réfection des voiries, la construction de dizaines de
logements aux quatre coins de la commune , la sécurisation
des équipements publics, depuis l’implantation de feux
tricolores supplémentaires sur l’Avenue de la République,
jusqu’à la pose de nouvelles glissières de sécurité, rue de
Beaumont, les nombreux aménagements effectués dans nos
écoles ( Curie ), la rénovation de notre patrimoine historique,
comme le cimetière ou le Calvaire, ont pleinement contribué
à accélérer la formidable modernisation de la commune ;
pour le démontrer d’ailleurs, un seul chiffre : près de deux
millions d’euros (hors préfinancement de l’Espace Giraudeau),
ont été consacrés à l’investissement en 2012…
NOYELLES-GODAULT est une ville qui avance et cela se
voit, dans les choix budgétaires, comme dans la réalité.
2012 a par ailleurs été marqué politiquement par 2
élections nationales, et notamment les élections législatives,
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auxquelles j’ai été candidat dans notre circonscription. Sur
cette seconde échéance, je me souviens
avoir ici même affirmé

l’an dernier vous

que je connaissais bien la grande

sagesse des Noyellois. J’avais d’ailleurs conclu mon propos
sur le sujet en affirmant que vous ne céderiez ni aux discours
démagogiques, ni à des promesses illusoires qui répèteraient
les erreurs du passé. Alors, il est vrai que je n’ai pas été élu ;
il était difficile de lutter contre l’hypermédiatisation de
certains candidats. Mais les résultats ont à NOYELLESGODAULT totalement confirmé mes prévisions. Et c’est pour
moi la plus grande des fiertés d’être arrivé en tête du premier
tour des législatives dans ma commune, là où on me connaît
le mieux.
Cela dit, le rôle d’un Elu n’est pas de se complaire dans
l’analyse rétrospective du passé, mais de tracer les grandes
lignes de l’avenir. Et l’avenir,

comme dirait St-Exupéry,

« l’avenir il ne faut pas simplement le prévoir,

il faut le

permettre. »
La Commission Permanente du Conseil Municipal, sous
réserve d’une validation prochaine lors du débat d’orientation
budgétaire a donc organisé ses propositions pour fixer nos
projets et permettre de les conduire à leur terme en 2013.
Notre programme pour 2013 : renforcer davantage encore
nos points forts ; tout ce qui fait de Noyelles une ville mieux
placée que d’autres, doit encore être amélioré.
Et d’abord la sécurité publique.
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Nous

venons

de

recruter

un

policier

municipal

supplémentaire.
Nous venons d’installer la vidéo-protection dans les
écoles communales pour un montant de 215 000 €. Nous
poursuivrons cette action en 2013 en protégeant nos deux
complexes sportifs Jean Bouin et Coubertin ainsi que notre
nouvelle salle polyvalente.
La

sécurité,

nouveaux

c’est

parkings

également

seront

le

aménagés

stationnement.
Cité

Crombez

De
et

Résidence Les Acacias. Des trottoirs seront créés Résidence
Le Pévélois ; Avenue de la République, la piste cyclable et le
stationnement seront revus ; rue Zola, la chaussée sera
rénovée…
Et les stationnements dangereux, je le dis clairement,
puisque nous nous sommes dotés en moyens matériels et
administratifs

pour

y

parvenir,

seront

dorénavant

sanctionnés par procès-verbal électronique.
La signalétique routière sera considérablement renforcée,
elle

deviendra

plus

contraignante,

pour

obliger

les

automobilistes à respecter les limitations de vitesse et donc
respecter les piétons et les cyclistes. Les comptes ont déjà
été faits : sur ce dernier poste, près de 25 000 € ont été
budgétés pour cette opération.
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NOYELLES-GODAULT, une ville plus sûre, NOYELLESGODAULT, une ville plus accueillante.
Tout comme nous avons agi il y a 20 ans, contre les effets
négatifs des friches minières sur les paysages, aujourd’hui
nous devons combattre l’image, qui ne peut être gravée dans
le marbre pour l’éternité, d’une ville polluée par les marques
indélébiles de l’exploitation métallurgique.
Beaucoup a déjà été fait en ce sens avec la mise en œuvre
du projet d’intérêt général METALEUROP. En 2013, nos
efforts

porteront

sur

la

réappropriation

des

espaces

industriels dégradés par un environnement naturel.
C’est la trame verte qui s’implantera pour traverser
NOYELLES-GODAULT par l’implantation d’un cheminement
doux, et ainsi servira de lien central à la fameuse boucle 25
qui traversera la totalité de l’agglomération.
C’est le poumon vert entre l’autoroute A21 et la rue
Gambetta qui rendra au secteur de la rue Malfidano un peu de
couleur verte Nous ferons donc le forcing en 2013 pour nous
rendre propriétaires du terrain.
Et par ailleurs, dans le même ordre d’idées,
discussions

avec

SITA

pour

supprimer

nos

définitivement

l’ancienne voie ferrée doivent également impérativement
avancer.
Une

ville

plus

sûre,

plus

accueillante,

NOYELLES-

GODAULT gagnera aussi en attractivité économique.
Attractifs, nous le sommes assurément déjà : savez-vous
que, par exemple, des investisseurs sont venus l’an dernier
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observer le fonctionnement de notre zone commerciale
jusque de Shanghai… ?
Sans

repartir

aussi

loin,

d’agglomération, avec la ville
cette

année

avec

la

Communauté

de Dourges, nous engagerons

l’aménagement

de

la

zone

économique

communautaire du quai du Rivage dont le positionnement
avantagera l’implantation d’activités de logistique. Sur le
financement

de

cette

opération,

je

voudrais

dire

publiquement que nous comptons récupérer, à l’euro près, les
sommes

prévues

à

cet

effet

dans

le

contrat

de

site

Métaleurop, et, à l’époque, dévoyées sur d’autres projets
communautaires, vous devinez sans doute lesquels…
Avec la société IMMOCHAN qui gère les espaces contigus
de l’hypermarché nous venons d’autoriser la construction de
5 nouveaux restaurants sur la zone commerciale. Il y en aura
pour tous les goûts, pour tous les budgets. 1er centre
commercial de la Région, 1er centre hôtelier dans la Région,
NOYELLES-GODAULT devient le 1er centre de restauration.
Naturellement au-delà du service rendu à la population, audelà du rayonnement économique qui va générer toutes ces
créations d’entreprises, c’est à la création d’emplois que nous
pensons à chaque nouvelle signature de projet, à chaque
nouvelle

inauguration

d’entreprise
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nouvelle :

les

cinq

restaurants, c’est entre 150 et 200 emplois nouveaux qui
seront créés.

Par ailleurs, nous conforterons cette évolution par notre
adaptation à une modernité placée au service de tous nos
administrés. Dans ce domaine, nous veillerons à ne pas
manquer le wagon de ce qu’on appelle un peu techniquement
« l’ascenseur digital ».
Permettre
joignables

à

nos

pour

administratives,

administrés

accomplir
à

nos

d’être

toutes

entreprises,

connectés
les

et

formalités

d’accroître

leur

productivité et à notre commune d’optimiser la gestion de
nos

services,

grâce

au

développement

des

services

informatiques par l’internet.
La Mairie donnera l’exemple : En 2013, tous les actes
administratifs

officiels,

de

la

délibération

du

Conseil

Municipal à l’arrêté pris par le Maire, seront dématérialisés.
Et les quelques zones d’ombre qui subsistent localement

à

cause de la topographie, seront effacées.
Il faudra ensuite favoriser l’accès pour tous au très haut
débit. Le très haut débit, ce n’est pas le haut débit en mieux,
en plus rapide ; c’est véritablement un outil d’aménagement
du territoire, comme l’ont été, à leur époque, l’eau ou
l’électricité ;

c’est

une

révolution

qui

va

impacter

en

profondeur l’ensemble de notre société. Elle va modifier
notre façon de travailler, d’apprendre ou de nous divertir ;
elle va modifier notre manière de gérer les services publics.
10

Et pour réussir la transition vers le très haut débit, nous
devons, dès à présent, bien réfléchir à tous les problèmes en
jeu dans cette mutation, et ils ne sont pas que techniques…
L’égalité numérique donc partout et pour tous, y compris
pour les écoles. Depuis maintenant plusieurs années, la
municipalité y travaille et renforce la généralisation de
l’accès

aux

nouvelles

technologies

dans

nos

écoles,

essentiellement par des dotations matérielles et la prise en
charge des maintenances, en sachant que ce qui reste, c’està-dire la formation des enseignants, et la mise à disposition
des hot line et des contenus dépend du ministère de
l’Education. En tous cas, le numérique ne peut pas rester à la
porte de l’école.
Cette modernisation, cette réussite, ce rayonnement ne
tiennent pas exclusivement aux innovations technologiques ;
ils tiennent avant tout aux femmes et aux hommes qui, à
Noyelles s’engagent sans réserve dans la vie collective, dans
la vie associative, une vie associative particulièrement
marquée

à

NOYELLES-GODAULT :

des

associations

bien

implantées (après le centenaire de l’harmonie municipale ou
de l’amicale laïque, nous avons fêté en 2012 les 90 ans de
l’ACN), à la notoriété de leur action, vérifiée par le haut
niveau des résultats et des performances (le tennis de table
St-Martin vient d’accéder en 2012 à la troisième division
nationale) et plus généralement par leur engagement sans
pareil aux côtés de la Municipalité, parfois même ils vont
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jusqu’à

prendre

notre

place

(le

running

club

s’occupe

désormais des Foulées Noyelloises).
Rayonnement

associatif

donc,

rayonnement

d’abord

tourné vers notre jeunesse ; le conseil municipal se doit
d’accompagner cette dynamique : à partir de ses points forts
traditionnels que représentent les centres de loisirs, le CAJ
ou les multiples services de garderies, la Municipalité
étoffera ses engagements pour la jeunesse en 2013, à travers
de nombreux partenariats comme ceux qui nous lient à la
caisse d’allocations familiales, je fais ici allusion à l’adoption
de la prestation de service unique ou à la reconduction du
contrat enfance jeunesse.
Enfin, et puisque je parle de réussite à Noyelles-Godault,
je ne peux conclure sans dire quelques mots de la place
émérite de la Culture dans l’action municipale. J’ai déjà
évoqué l’Espace GIRAUDEAU. Permettez-moi d’ajouter que
l’ouverture culturelle sera réellement tous azimuts en 2013.
Après Arthur H. et Roland MAGDANE en 2012, c’est au one
man show de Guy BEDOS que nous assisterons le 9 février
prochain. Et à côté de cette ruche d’artistes en tous genres
que représente le centre Matisse, notre médiathèque MichelBerger et ses 1 000 abonnés, se mettra également à l’heure
de l’expansion avec notre adhésion au projet communautaire
de mise en réseau des bibliothèques de l’agglomération, qui
permettra à nos adhérents d’utiliser gratuitement les fonds
de toutes les médiathèques de l’agglomération.

12

Vous le voyez, Mmes et MM. si 2013 est la dernière année
du mandat municipal en cours, pour nous élus, ce ne sera pas
une année de repos bien au contraire.
Je voudrais donc remercier mes collègues, tous les
conseillers

municipaux

pour

leur

engagement

unanime.

Parmi eux, permettez-moi de citer aujourd’hui Mr Gilbert
Wandwalle auquel j’ai remis, il y a quelques semaines, la
médaille d’or, communale, départementale et régionale pour
35 années de présence active au conseil municipal –grand
merci Gilbert-, remercier nos services, toujours à pied
d’œuvre. Merci à vous M. le Directeur Général des Services,
merci à votre prédécesseur M. DEAS, M. DEAS qui a fait
valoir ses droits à une retraite bien méritée, après m’avoir
accompagné pendant plus de 14 années dans ses fonctions,
merci à tous les membres du personnel ; tous ont bien
compris la volonté municipale de conforter le service public
communal, malgré les contraintes budgétaires.
2013 sera la dernière année pleine de l’actuel mandat
municipal, et donc une année de transition avant les
élections municipales de mars 2014.
Il faudra s’y préparer, s’y préparer dès les prochains mois.
Pour ma part, si naturellement une majorité d’électeurs
noyellois le souhaitent, c’est avec détermination que je
participerai à cette prochaine étape d’une action municipale
conduite par une équipe ouverte, comme toujours, à toutes
les bonnes volontés, toutes les bonnes volontés, 3 mots
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simples mais 3 mots qui ont du sens, et qu’il faut méditer
avant toute démarche d’engagement.
Je ne le répète pas tous les jours, mais j’y pense souvent :
être conseiller municipal être Maire ou Adjoint au Maire, ce
n’est pas une récompense ou un cadeau, encore moins une
sinécure, qu’on vous offre, c’est un devoir un devoir qu’on se
doit de remplir pleinement dans sa durée et dans son
intégralité, malgré les difficultés, malgré les épreuves.
Comme disait Léonard de Vinci : « celui qui s’est fixé un but,
ne doit pas en changer au gré des vents. Au contraire, tout
obstacle doit renforcer sa détermination. »
Mesdames, Messieurs, c’est dans cet état d’esprit que
nous avons abordé 2013 ; c’est dans cet esprit que je vous
renouvelle, à vous toutes et à vous tous, mes vœux
d’excellente année 2013.

14

15

