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Discours d’Albert Laruelle, Premier adjointDiscours d’Albert Laruelle, Premier adjointDiscours d’Albert Laruelle, Premier adjointDiscours d’Albert Laruelle, Premier adjoint    
 
M. Luc Monnet, Conseiller Général du Nord,  
M. Dominique Bailly, Sénateur Maire d’Orchies qui n’a pu venir aujourd’hui et qui sera représenté par M. Ludovic Rohart, 
son Chef de cabinet,  
Messieurs les représentants des corps constitués,  
Mesdames, Messieurs, 
 
A la lumière de l’année qui vient de s’écouler et à l’aube de celle que nous entamons, c’est avec un réel plaisir que la  
Municipalité et moi-même nous vous accueillons ce jour pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Cette période 
est un moment privilégié, qu’il faut préserver. C’est une bonne occasion pour se rassembler en famille, entre amis,   
d’oublier un instant les soucis et les aléas de la vie. 
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun de vous, ainsi qu’à l’ensemble 
de la population Camphinoise avec une pensée particulière pour tous ceux qui sont les plus démunis ou qui souffrent de 
solitude ou d’isolement. 
 
Merci aux associations locales, très vivantes, qui apportent la joie de vivre à notre jeunesse, elles apportent également une 
grande bouffée d’oxygène sur les plans sportif et culturel mais aussi sur les plans moral et physique. Elles sont des acteurs 
importants au cœur de la vie sociale de notre commune. Nous sommes fiers que ce tissu associatif se porte bien. 
 
Nous souhaitons à tous les commerçants et artisans de vivre une année florissante dans leurs activités en cette période 
difficile de crise. Le lien social qu’ils favorisent voire qu’ils créent est source de vie et brise, dans bien des cas, la solitude 
qui touche certains de nos concitoyens. 
 
Je n’oublie pas l’ensemble du personnel communal, quelques soient les tâches qu’ils assument au quotidien, bien      
souvent ingrates, dans le seul but de servir la population. 
 
Merci également à nos équipes enseignantes qui forment nos enfants pour leur vie de demain. Sachez que nous vous en 
sommes infiniment reconnaissants. 
 
Monsieur le Maire, cher Michel, c’est à moi que reviennent l’honneur et le plaisir de te présenter, au nom de tous les 
membres du Conseil Municipal, nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite dans tes projets municipaux ou familiaux et 
surtout la santé à toi-même, ainsi qu’à ton épouse et à tous ceux qui te sont proches. J’y associe M. André HOYAUX, 
Maire Honoraire. Je te fais le porte-parole pour lui transmettre tous nos vœux. Permets-moi également de t’assurer de 
tout notre soutien et notre dévouement. 
 
Je vais vous faire part du bilan simplifié et global de l’année écoulée. Nous sommes conscients qu’il reste des tâches à 
accomplir mais cela fait partie de l’avenir. Je laisse à M. le Maire le soin de vous dévoiler les projets qui pourront être  
réalisés en 2012 tout en évitant de mettre en difficulté notre budget. 

• Fin des travaux concernant l’assainissement et l’enfouissement des réseaux rue Louis Carette 
• Comme prévu, dans le cadre des économies d’énergie, remplacement des têtes de lampadaires au         

lotissement des Clématites, Résidence du Pré-Quennelet et aux Acacias. Nous avons également fait des 
aménagements et des travaux sur certains de nos bâtiments publics. 

• Le projet de la place devrait commencer début de cette année, le dossier étant pratiquement bouclé. 
 
Nous avons aussi une pensée particulière pour tous les êtres chers qui nous ont quittés en 2011 
 
Il nous appartient à tous, dans notre vie de tous les jours, de rendre chaque moment intense et magique afin de nous 
permettre d’évoluer, toutes et tous, dans un monde qui bouge où chacun trouvera sa place. 
 
Je souhaiterai que cette cérémonie de vœux se finisse par un moment de partage en toute simplicité, simplicité parce 
qu’il doit nous permettre d’échanger entre nous, au-delà même de simples échanges de politesse, à de véritables ren-
contres et promesses d’avenir. 
 
Chaque instant est unique, chaque année est une promesse de joies et de découvertes. Que 2012 soit pour vous une  
année pleine de réussite et que des milliers de petites joies viennent embellir votre vie. Bonne année ! Et merci à toutes et 
tous. 
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Monsieur Monnet, Conseiller Général, Président de la CCPP, maire de Templeuve et cher collègue, 
Monsieur le représentant du Commandant de la brigade de gendarmerie de Baisieux, 
Mesdames les directrices de nos écoles, 
Mesdames et Messieurs les enseignants, 
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations, 
Mesdames et Messieurs représentant l’industrie, les commerces, l’artisanat, 
Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, les agriculteurs et les professions libérales, 
Je tiens à excuser M. Lazaro, notre député, retenu par ailleurs et M. Bailly, Sénateur, retenu pour un événement familial, 
M. Bailly étant représenté par son Directeur de Cabinet M. Rohart. 
Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi de vous remercier pour avoir de nouveau répondu aussi nombreux à notre invitation. Merci à Albert, au 
conseil municipal, chacune et chacun d’entre vous pour vos vœux en cette nouvelle année. 
Au nom du Conseil Municipal, je suis heureux et bien sûr honoré de vous adresser nos traditionnels vœux de santé et de 
prospérité. Que 2012 vous apporte à chacune, à chacun, vos familles, vos proches, santé et bonheur. 
 
En ce début d’année, permettez-moi aussi d’avoir une pensée pour nos concitoyens qui nous ont quittés en 2011,     
j’adresse à leurs familles et à leurs proches toute ma sympathie. 
 
Je ne reviendrai pas sur les principaux dossiers et activités qui ont été traités en 2011, M. Laruelle, Premier Adjoint, en a 
fait état il y a quelques instants. 
Alors que sera cette année 2012 ? 
Comme pour l’année qui vient de s’écouler, chacun pressent qu’elle sera difficile avec pour les collectivités de sérieuses 
incertitudes car nous voyons nos dotations de fonctionnement diminuer, des prises en charge de dépenses disparaître et 
des aides ou participations stagner alors que nos dépenses incompressibles continuent à augmenter. 
Plus que jamais nous devrons gérer nos lignes de dépenses avec rigueur, remettre en question certaines dépenses qui ne 
nous incombent pas ou ne sont pas prioritaires. 
C’est à ce prix que nous pourrons continuer à assurer la solidarité nécessaire envers nos concitoyens et surtout dégager 
des excédents importants nous permettant de continuer à investir car remettre à demain les investissements nécessaires à 
la sauvegarde du patrimoine communal serait une erreur. Aussi la commune continuera à remettre en ordre ses         
infrastructures. 
 
Durant le premier trimestre 2012, nous terminerons les travaux d’effacement des réseaux entrepris dans la rue Louis   
Carette. 
Dans cette même optique, nous remplacerons tout ou partie de l’éclairage public arrivé en fin de vie des secteurs Acacias, 
Clématites, Pré du Quennelet et rue du Prieuré nous permettant de réduire ainsi de façon conséquente la             
consommation d’énergie. 
Investir sera aussi de lancer enfin le projet place de l’église et de ses abords. Les diverses participations et subventions ont 
été obtenues, ou sont en passe de l’être, pour le volet paysager. Les emplacements des arrêts de bus ont été validés par les 
services sécurité du Conseil Général. Les appels d’offre ont été lancés et feront l’objet d’une réunion de la commission 
qui sera amenée à donner son avis. Ces travaux pourraient commencer en avril de cette année et se terminer en début 
d’année 2013. La participation financière restant à la charge de la commune sera ainsi étalée sur deux années et surtout la 
réalisation de ces travaux par secteur aura pour avantage d’éviter les nuisances sur les activités des riverains. 
Pour ce dossier, nous recevrons les riverains de la place afin de leur présenter le projet et recueillir leurs avis. 
 
Investir sera aussi de lancer de nombreux chantiers de rénovation de nos bâtiments communaux ou de restauration de 
notre patrimoine comme les vitraux de l’église ou encore la chapelle de Luchin. Le Conseil Général et le Conseil Régional 
seront sollicités pour les aides prévues à cet effet. 
Nous procéderons aussi à la réfection de la rue de Bouvines dont la chaussée est arrivée en fin de vie. 
Courant second semestre de cette année nous procéderons aussi à la réfection du chemin de Créplaine et au renforce-
ment du réseau électricité de la partie longeant la Belgique. 
Divers autres chantiers seront lancés tels que la réfection de la toiture de la mairie et maintenance de voiries. 
 
Nous consacrerons à nos investissements avant subventions près de 1.200.000 €. 



Je voudrais en ce jour de vœux adresser à nos responsables d’associations et leurs membres mes remerciements pour  
l’action qu’ils mènent au quotidien pour animer notre village. 
Le nombre croissant d’associations et d’adhérents démontrent aussi le dynamisme retrouvé de notre commune. 
J’y associerai nos écoles qui ont à leurs directions des directrices remarquables, des enseignants de grande qualité et des 
comités de parents d’élèves sérieux et dynamiques. 
 
Je voudrais maintenant adresser comme chaque année à notre personnel communal toute ma considération et mes  
félicitations pour le sérieux dont ils font preuve au quotidien. Leur mission n’est pas toujours simple mais ils l’accomplis-
sent avec dévouement et compétences. 
J’y associerai le conseil municipal qui, au quotidien, gère, prépare l’avenir de notre commune avec dynamisme,        
compétence, écoute de nos concitoyens. 
 
Avant de conclure et de vous donner la parole, M. Monnet, je voudrais aborder un dossier qui sera aussi à l’ordre du jour 
en 2012 : il s’agit de la réforme des collectivités territoriales qui risque de voir émerger une communauté de communes 
non plus à 19 comme aujourd’hui mais peut-être à 29, 32, 38 voire 43 communes. 
On entend de ci de là qu’une grande communauté aurait de l’allure, plus forte face à Lille-Métropole. Ce sont quand 
même des arguments assez légers ! 
Il eut été préférable déjà, avant un regroupement de communautés, de parler projets, compétences communes et du 
coût que cela va entrainer. 
On ne se marie pas pour faire beau mais bien pour un projet de vie commune et de partage. 
D’ailleurs, géographiquement, 3 communautés ont quasiment le même bassin de vie à savoir Cœur en Pévèle, Espace en 
Pévèle et notre communauté. On ne comprend pas bien ce que viennent faire la Haute Deule et le Carembault dans  
cette affaire. 
On constate aussi que ces réformes se font sans que les citoyens de nos communes soient réellement informés, or un 
nombre important de nos concitoyens sont venus en Pévèle pour justement, au-delà du cadre de vie de notre belle   
région, fuir les travers de notre voisine Lille-Métropole. 
Je ne citerai que quelques chiffres : taxe professionnelle : 12,5% pour la CCPP contre 24,5% pour Lille-Métropole ; taxe 
d’habitation : 19% pour la CCPP contre 26% pour LMCU. 
Il serait donc sage et prudent que nos décideurs tiennent compte des souhaits des habitants de la Pévèle ! 
 
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et de nouveau, je vous souhaite une bonne et heureuse année. 


