
	

	

Discours	de	Monsieur	Joël	Devos,	Maire	de	Steenwerck,	à	l’occasion	de	la	
présentation	des	vœux	à	la	population	le	samedi	14	janvier	2017	

	
	
C’est	toujours	avec	beaucoup	de	plaisir	teinté	d’émotion	que	je	vous	accueille	pour	la	traditionnelle	cérémonie	
des	voeux	et	votre	présence	nombreuse	ce	soir	montre	s’il	en	était	besoin	combien	vous	êtes	attachés	à	cette	
rencontre	de	début	d’année,	à	ce	moment	de	convivialité	et	d’amitié,	à	ce	moment	d’échange	privilégié	entre	
vous	tous	qui	êtes	là	et	nous	à	qui	vous	avez	confié	la	gestion	de	votre	commune.	
Merci	Jean-Pierre,	président	de	la	doyenne	des	associations	Steenwerckoises,	de	tes	mots	d’amitié	qui	ouvrent	
aussi	traditionnellement	cette	cérémonie	et	je	remercie	à	travers	toi	notre	talentueuse	Harmonie	municipale.	
Permettez-moi	tout	d’abord	de	saluer	la	présence	de	:	
Bénédicte	 Crespel,	 Conseillère	 régionale,	 VP	de	 la	 CCFI	 	 chargée	de	 la	 culture	 et	 du	 tourisme	;	 elle	 est	 aussi	
Présidente	du	Conservatoire	Botanique	de	Bailleul,	Chère	Bénédicte	;	
Jean-Marc	Gosset,	Conseiller	Départemental	du	canton	;	
Gérard	Maris,	Maire	de	Godewaersvelde	et	Vice	Président	de	la	CCFI	en	charge	des	finances	;	
Mes	collègues	Maires	,	adjoints	des	communes	voisines	et	amies	;	
Mes	amis	de	l’Usan,	de	Noréade	;	
José	Macke,	Président	de	l’office	de	tourisme	intercommunal	;	
Messieurs	les	représentants	de	la	gendarmerie,	qui	veillent	sur	notre	tranquillité	chaque	jour	de	l’année,	merci	
à	eux	!																																																						
Messieurs	les	pompiers	toujours	disponibles,	efficaces	et	présents	à	toutes	nos	manifestations.	J’excuse	le	Chef	
de	corps	Martial	Dehem	qui	ne	peut	être	là	ce	soir	;	
Nous	avons	beaucoup	de	chance	de	garder	une	caserne	sur	la	commune,	ce	n’est	le	cas	partout.	
Mesdames	et	messieurs	les	Directeurs	d’écoles	;	
Messieurs	Segard	et	Penel	délégués	de	l’Education	nationale	;	
Madame	Lozowski	Directrice	de	la	maison	de	retraite	;	
Fernand	Demeulenaere	;	
Mr	D’orgeville	;	
Maitre	Buret	;	
Monsieur	Ganoote	Géomètre	;	
Mme	Vanwerscappel	Architecte	;	
Mesdames	 et	 Messieurs	 les	 représentants	 de	 notre	 vie	 associative	 si	 riche	 d’activités	 et	 de	 dévouement	
désintéressé	;	
Père	 Toussaint	 qui	 nous	 vient	 du	 Congo	 Kinshasa	 pour	 accomplir	 son	ministère,	 en	 remplacement	 du	 Père	
Jérôme	parti	à	Rosendaël.	Bienvenue	à	lui	;	
Pascal	Janin	;	
Mes	chers	collègues	du	Conseil	Municipal	;	
Mesdames	et	messieurs	en	vos	noms	et	qualité	;	
Chers	amis		
Merci	d’être	présents	ce	soir	
Je	dois	excuser	Messieurs	ALLOSSERY	et	DECOOL,	Députés		



	

	

Béatrice	Descamps,	maire	de	Méteren	et	Vice	Présidente	à	la	Culture	du	Conseil	Départemental	
Jean-Pierre	Bataille	Conseiller	Régional,	maire	de	Steenvoorde	et	Président	de	 la	Communauté	de	communes	
de	Flandre	intérieure	
Elisabeth	Boulet	Conseillère	régionale	
Bruno	Ficheux	Conseiller	Départemental	et	Président	de	la	CC	de	Flandre-Lys.	
	
L’éditorial	du	prochain	journal	de	Steenwerck	commence	ainsi	:	«	Ouf	,2016	vient	de	tirer	sa	révérence	».	
L’an	dernier	fut,	une	nouvelle	fois	une	année	difficile	et	à	l’image	de	de	2015	et	2014,	une	année	de	drames	et	
de	 sauvageries,	 comme	 si	 cela	 devenait	 une	habitude,	 comme	 si	 la	 folie	 des	 hommes	ne	 faisait	 que	 croître,	
comme	s’il	s’agissait	d’une	fatalité.																																																														
Néanmoins	 la	 vie	 doit	 continuer	 et	 comme	 pour	 conjurer	 le	 sort,	 il	 convient	 de	 ne	 pas	 se	 résigner	mais	 au	
contraire	 de	manifester	 notre	 refus	 de	 ceux	 qui	 au	 nom	 de	 Dieu	 veulent	 se	 venger	 du	monde	 entier	 et	 de	
l’ordre	mondial	par	des	actions	fanatiques	et	sanguinaires.	
«	Rien	 n’est	 plus	 redoutable	 que	 de	 prêter	 à	Dieu	 les	 passions	 et	 les	motifs	 d’action	 que	 nous	 nous	 sommes	
forgés	nous-même	»	dit	Jean	D’Ormesson	dans	son	dernier	ouvrage	«	Les	Egarés	».	
C’est	pourquoi,	ici	à	Steenwerck,	nous	n’avons	annulé	aucune	manifestation	publique	en	prenant	cependant	un	
minimum	de	précautions,	même	si	l’absence	de	risque	n’existe	pas.	
Cette	 année	 2016	 fut	 aussi	 marquée	 par	 deux	 évènements	 de	 taille	 et	 plutôt	 inquiétants	:	 la	 sortie	 de	
l’Angleterre	de	l’Union	Européenne	et	surtout	l’élection	du	nouveau	Président	des	Etats	Unis	dont	les	propos	et	
le	comportement	n’augurent	rien	de	bon.	
Bien	 que	 très	 différentes	 ces	 deux	 élections	 montrent	 tout	 d’abord	 qu’une	 élection	 n’est	 jamais	 gagnée	
d’avance	et	aussi	que	les	résultats	ont	contredit	totalement	les	sondages	d’opinions	d’une	part		et	les	schémas	
traditionnels	d’autre	part.	
Il	 y	 a	 là	matière	 à	 réflexion	 au	 regard	 de	 notre	 situation	 nationale	 puisqu’en	 2017	 deux	 élections	majeures	
auront	lieu.	
Celle	du	Président	de	la	République	en	avril-mai	suivie	des	Législatives	en	Juin.		
Que	 ces	 expériences	 étrangères	 nous	 mettent	 en	 garde	 envers	 celles	 et	 ceux	 qui	 nous	 promettent	 des	
lendemains	enchanteurs,	qui	considèrent	que	l’enfermement	à	l’intérieur	de	nos	frontières	ou	que	le	rejet	de	
l’autre	sont	les	seuls	moyens	d’un	retour	à	la	prospérité,	pour	notre	pays	en	proie	aux	difficultés	économiques	
depuis	plusieurs	années.	
Soyons	vigilants,	prudents	et	circonspects	au	moment	de	mettre	notre	bulletin	dans	l’enveloppe.	
Pensons	à	nos	valeurs	démocratiques,	pensons	à	notre	longue	histoire,	à	notre	image	dans	le	monde,	pensons	
tout	simplement	au	message	de	liberté,	d’égalité	et	de	fraternité	 inscrit	en	 lettres	d’or	au	fronton	de	chaque	
mairie	de	notre	beau	pays	de	France.	
	
Revenons	à	présent	sur	les	évènements	et	travaux	qui	ont	marqué	l’année	2016	à	Steenwerck	:	
C’est	lors	de	l’une	des	rares	journées	ensoleillées	de	ce	printemps	maussade,	le	28	mai	exactement,	que	toute	
la	haute	société	civile	,	présidée	par	Monsieur	Kanner,		Ministre	de	la	ville	,de	la	jeunesse	et	des	sports	d’une	
part	et	 	Monsieur	LECERF	Président	du	Conseil	Départemental	d’autre	part,	 s’était	donnée	 rendez-vous	dans	
notre	village	pour	 l’inauguration	et	 le	baptême	de	 la	seconde	 	salle	des	sports,	dénommée	désormais	«	Salle	
Maurice	Declercq	»,	du	nom	de	mon	prédécesseur	maire	de	Steenwerck	pendant	50	années.	



	

	

Ce	 même	 jour	 furent	 officiellement	 ouverts	 la	 salle	 de	 répétition	 de	 l’harmonie	 municipale	 et	 l’école	 de	
musique		installée	au	premier	étage	de	la	maison	Decanter	et	dont	les	travaux	ont	été	entièrement	réalisés,	de	
façon	remarquable,	par	les	services	techniques	municipaux.	
Je	pense	à	cet	égard	qu’une	journée	portes-ouvertes	de	ces	locaux	serait	la	bienvenue		car	je	suis	persuadé	que	
beaucoup	ici	n’y	sont	jamais	entré	!	
Je	rappelle	que	le	coût	de	ces	deux	équipements	s’est	élevé	à	2	735	662	€	dont	un	montant	de	subventions	de	
1	033	114	€.	
	Une	seconde	 inauguration	eut	 lieu	en	septembre,	également	sous	 le	soleil,	elle	concernait	 la	résidence	de	 la	
«	Serpentine	»	mise	en	œuvre	par	la	société	«	Pierres	et	territoire	».	
	Opération	de	41	logements	en	accession	à	la	propriété,	et	en	lots	libres,	complétant	les	54	logements	locatifs	
de	la	résidence	«	les	près	du	bourg	»	mise	en	service	en	2014.	
La	 réception	qui	 suivit	 constitue	un	 transition	 facile	avec	 les	 travaux	 	 	achevés	ou	engagés	au	cours	de	cette	
dernière	année.	
En	effet,	cette	réception	inaugurait	également	une	vaste	terrasse	aménagée	à	l’arrière	de	la	maison	DECANTER.	
Elle	allie	esthétisme	et	fonctionnalité,	s’ouvrant	sur	le	vaste	jardin	et	complétant	heureusement	les	salons	du	
rez-de-chaussée	 de	 cette	 belle	 demeure	 qui	 a	 fait	 en	 outre	 l’objet	 de	 travaux	 de	 toiture	 et	 de	 peinture	
extérieure,	lui	redonnant	ainsi	son	lustre	du	début	du	siècle	dernier.	
Autre	réalisation	d’envergure	achevée	cette	année,	la	place	de	la	Croix	du	Bac	!	Enfin	diront	certains	!	
Il	 s’agit	 là	d’une	opération	 initiée	en	2010	 sur	 laquelle	nous	nous	étions	engagés	dès	2008,	mais	 il	 fallait	 au	
préalable	 mettre	 d’accord	 et	 obtenir	 les	 engagements	 financiers	 très	 importants	 de	 plusieurs	 acteurs	 pour	
réaliser	l’ensemble	des	travaux	en	un	seul	chantier.		
	c’est-à-dire	:	 le	 Conseil	 Général	 puis	 Départemental,	 le	 syndicat	 	 intercommunal	 Noréade	 pour	 L’eau,	
l’assainissement,	ERDF,	GRDF,	France	télécom,	la	Communauté	de	communes,	en	associant	aussi	les	riverains,	
la	gendarmerie	et	le	résultat	est	de	ce	point	de	vue	très	satisfaisant	je	le	pense	vraiment	;	ce	chantier	redonne	
au	hameau	une	vraie	centralité	tout	en	améliorant	sensiblement	la	sécurité	et	notamment	celle	des	enfants	de	
l’école	du	tilleul.	
Le	coût	de	cette	opération	s’est	élevé	à	1	400	000	€,	et		seuls	123	000	€	restent	à	la	charge	de	la	commune,	soit	
à	peine	9	%	.		
Vous	voyez,	quand	on	est	une	commune	pas	 très	 riche,	 il	 faut	être	débrouillard	!	et	 je	 trouve	que	 l’on	ne	se	
débrouille	pas	trop	mal	(	je	suis	en	pleine	autosatisfaction	là	!!!	)	
Une	dernière	tranche	d’assainissement	sera	réalisée	en	2017	pour	desservir	le	quartier	de	l’Haubourdin,	dont	le	
montant	s’élèvera	à	environ	100	000	€		
De	 même	 les	 plantations	 autour	 de	 l’église	 seront	 effectuées	 au	 printemps	 prochain	 achevant	 ainsi	 cet	
aménagement	dont	on	parlait	depuis	de	si	nombreuses	années	!	
Parmi	les	autres	travaux	2016,	citons	les	diverses	interventions	dans	les	écoles	et	la	pose	d’un	nouvel	escalier	
de	secours	à	l’école	maternelle	du	bourg	
-La	 Première	 tranche	 de	 travaux	 d’accessibilité	 aux	 personnes	 à	 mobilité	 réduite	 (église,	 gite,	 musée)	
représentant	52	000	€,	le	montant	total,	réparti	sur	6	ans,	s’élevant	à	382	000	€	;	
-La	Réfection	du	calvaire	du	cimetière	;	
-L’achèvement	des		travaux	de	l’école	de	musique	à	la	maison	Decanter	;	
-La	Remise	en	état	du	hall	d’entrée	et	l’ameublement	du	gite	des	Iris.	



	

	

Cette	dernière	opération	constitue	une	bonne	transition	pour	évoquer	la	politique	d’amélioration	du	cadre	de	
vie	et	de	rénovation	du	patrimoine	bâti	de	notre	cité	dans	laquelle	nous	nous	sommes	engagés.	
A	 présent	 que	 les	 équipements	 structurants	 sont	 réalisés,	 et	 pour	 lesquels	 la	 recherche	 esthétique	 fut	
constante	et	toujours	présente,	nous	pouvons	axer	nos	efforts	dans	d’autres	domaines	et	d’autres	lieux,	moins	
spectaculaires,	moins	coûteux	mais	néanmoins	tout	aussi	essentiels		pour	la	vie	quotidienne	des	steenwerckois,	
et		également	pour	l’accueil	de	nos	nombreux	visiteurs.	
Nous	 souhaitons	 que	 ceux	 qui	 viennent	 chez	 nous,	 à	 l’occasion	 des	 grandes	 et	 petites	 manifestations	
communales,	au	musée	de	la	vie	rurale,	au	musée	des	orgues,	dans	nos	cafés	et	restaurants,	ou	pour	séjourner	
dans	le	gite	des	Iris,	en	repartent	conquis,	séduits	et	pourquoi	pas	émerveillés	pour	devenir	les	ambassadeurs	
de	notre	village	et	plus	largement	de	notre	territoire	de	Flandre.	
En	2016	c’est	La	Maison	Decanter	qui	fit	l’objet	de	toutes	nos	attentions	comme	je	l’ai	déjà	dit,	ce	sont	aussi		les	
façades	 	 lépreuses	 de	 l’ancienne	 école	 rue	 du	Mortier	 qui	 ont	 retrouvé	 des	 couleurs	 à	 la	 fois	 originales	 et	
chatoyantes	 ,	 avec	 l’aide	 de	 Blandine	 Vanwestcappel,	 c’est	 encore	 la	 mise	 en	 valeur	 nocturne	 de	 plusieurs	
bâtiments	aux	entrées	de	village	et	de	 l’accès	à	 la	salle	des	sports	 .(Je	précise	que	 les	 lumières	Led	sont	très	
économes	en	énergie)	
Les	salles	de	réception	de	la	mairie	se	sont	également	parées	de	belles	étoffes	que	vous	pourrez	découvrir	lors	
de	vos	visites	au	1er	étage.	
		
2017	poursuivra	la	même	envolée	avec	en	particulier	la	réfection	de	la	façade	des	Iris	au	plein	cœur	du	village,		
la	 remise	 en	 état	 de	 la	 cuisine,	 du	 Hall	 d’entrée	 et	 des	 salons	 aux	 remarquables	 boiseries	 	 de	 la	 maison	
Decanter.	De	même	les	Jardins	seront	enrichis	de	collections	d’Hortensias,	de	rhododendrons	et	d’une	roseraie	
agrémentée	d’une	gloriette	,	afin	de	donner	à	ce	bel	espace	une	ambiance	romantique	propice	à	la	flânerie	lors	
des	belles	soirées	d’été.	
Enfin,	la	réfection	des	vitraux	de	l’église	St	Jean-Baptiste,	engagée	en	2015	sera	poursuivie.		
Parmi	les	autres	projets	citons	notamment	:	
-Des	espaces	de	parking,		
-Des	travaux	dans	les	logements	de	la	rue	du	stade,		
-La	poursuite	des	travaux	de	sécurité	et	d’accessibilité	aux	PMR,	
	-Une	signalétique	plus	rationnelle,	
	-Une	étude	diagnostique	de	l’église,	
-L’installation	 de	 4	 tableaux	 numériques	 supplémentaires	 dans	 les	 écoles	 du	 bourg	 et	 de	 la	 Croix	 du	 Bac	
subventionnés	au	titre	de	la	réserve	parlementaire	de	notre	député	JP	Allossery	C’est	la	seconde	fois,	merci	à	
lui.		
-mais	aussi	le	montage	du	dossier	d’extension	du	Musée	pour	y	accueillir	de	nouvelles	collections	et	pour	lequel	
je	ne	manquerai	pas	de	solliciter	le	Conseil	Départemental,	 le	Sous-Préfet,	L’Europe,	et	vous	deux,	Bénédicte,	
Vice	Présidente	au	tourisme	et	toi	Gérard	qui	saura	bien	me	trouver	quelques	euros,	la	réputation	de	ce	musée		
ayant	une	Aura	dépassant	largement	les	limites	de	notre	commune	et	même	de	notre	intercommunalité	!		
Nous	userons	et	abuserons	de	notre	charme	légendaire	pour	drainer	une	fois	encore	un	maximum	d’aides	et	de	
subventions	pour	alléger	la	participation	communale	!	
En	2017	sera	également	au	programme	de	nos	réflexions	:	le	projet	d’extension	urbaine,	afin	de	répondre	à	la	
demande	locale	de	logements	toujours	importante,	mais	aussi	aux	obligations	légales	auxquelles	nous	sommes	



	

	

assignés,	ceci	toujours	dans	 le	souci	d’offrir	à	chacun	un	habitat	correspondant	à	ses	besoins,	ses	désirs	mais	
aussi	à	ses	moyens,	cela	se	fera	sans	bouleverser	les	équilibres	sociaux,	gages	d’une	vie	apaisée	et	harmonieuse	
de	notre	communauté.		
J’arrête	 là	cette	 liste	 loin	d’être	 limitative	mais	 toutes	ces	actions	 tous	ces	 travaux	ne	représentent	 toutefois	
qu’une	partie	de	ce	qui	se	passe	sur	votre	commune.	
En	 effet,	 et	 l’opération	 de	 la	 Croix	 du	 bac	 en	 est	 une	 excellente	 démonstration	:	 de	 nombreux	 Syndicats	
intercommunaux	 et	 autres	 structures	 exercent	 de	 multiples	 fonctions	 et	 compétences	 qui	 concernent	
quotidiennement	la	vie	de	chacun	de	nous.	
Je	 veux	 parler	 de	 l’Usan	 qui	 entretient	 les	 cours	 d’eau	 et	 veille	 aux	 inondations,	 Noréade	 qui	 a	 en	 charge	
l’adduction	 d’eau	 et	 l’assainissement,	 le	 Syndicat	 d’électrification	 pour	 l’éclairage	 public,	 le	 Syndicat	 des	
ordures	ménagères		 SMICTOM,	 l’Office	de	 tourisme	 Intercommunal	 et	 La	Communauté	de	 communes	qui	 je	
vous	le	rappelle	couvre	50	communes	et	dont	Bénédicte	nous	parlera	tantôt,	c’est	elle	en	particulier	qui	porte	
entre	autres	 la	compétence	voirie	et	 le	développement	économique,	 le	Syndicat	Mixte	Pays	Cœur	de	Flandre	
qui	élabore	en	ce	moment	le	Schéma	de	Cohérence	territorial	qui	précisera	les	principes	de	développement	et	
d’aménagement	de	la	Flandre	et	de	la	vallée	de	la	Lys		pour	les	30	années	à	venir.	
La	commune	a	choisi	de	s’investir	fortement	dans	chacune	de	ces	structures	pour	que	notre	territoire	prenne	
toute	sa	place	dans	la	Grande	Région	des	Hauts	de	France.	Voilà	donc	à	quoi	vos	élus	passent	leurs	journées	et	
souvent	aussi	leurs	soirées	!	
	
Quelques	mots	sur	la	situation	de	nos	finances.	
Vous	 le	 savez,	 l’Etat	 restreint	 les	 dotations	 financières	 aux	 communes	 depuis	 2014	 afin	 de	 diminuer	 son	
endettement.	Ainsi,	nos	recettes	de	 fonctionnement	de	 l’année	2016	ont	été	en	diminution	de	110	000€	par	
rapport	à	2015	soit	-4%.																																																											
Néanmoins,	 nous	 avons	maintenu	 nos	 aides	 aux	 associations	 et	 poursuivi	 nos	 investissements,	 ceci	 au	 prix	
d’une	vigilance	constante	sur	nos	frais	de	fonctionnement.	
L’an	 prochain	 sera	 à	 nouveau	 une	 année	 de	 disette	 mais	 ne	 devrait	 pas	 donner	 lieu	 cependant	 à	 une	
augmentation	des	taux	des	impôts	communaux.	
Sans	 toutefois	 vous	 inonder	 de	 chiffres	 Je	 précise	 à	 cet	 égard	 que	 ce	 qui	 est	 communément	 appelé	
«	impôts		locaux	»	n’arrive		pas	intégralement	dans	les	caisses	de	la	commune.	
En	effet	 seuls	37%	des	 impôts	et	 taxes	diverses	payés	par	 les	Steenwerckois,	y	compris	 les	entreprises,	nous	
reviennent,	 le	 reste,	 c’est-à-dire	 63	 %,	 presque	 les	 2/3	 donc,	 sont	 destinés	 aux	 syndicats	 intercommunaux,	
communauté	de	Communes,	Département,	et	région,	montants	sur	lesquels	nous	n’avons	aucune	influence,	ni	
à	la	hausse	ni	à	la	baisse.	
Le	Big	Bang	de	 l’intercommunalité	continuera	de	 redessiner	 le	 territoire	 français	en	2017	et	dans	 les	années	
futures,	en	transférant	encore	des	compétences	communales	aux	communautés	de	Communes.	
Je	ne	suis	pas	hostile	personnellement	à	plus	de	rationalisation	des	services	 locaux	pour	faire	des	économies	
d’échelle,	mais	je	pense	cependant	que	vouloir	supprimer,	en	tout	cas		diminuer	fortement,	le	tissu	communal,	
comme	certains	le	souhaitent,	serait	une	erreur	pour	la	démocratie	et	le	besoin	de	lien	social	que	les	i,	phones	
et	autre	face-book	n’arriveront	jamais	à	remplacer.	
	



	

	

Ces	propos	de	début	d’année	seraient	incomplets	si	je	n’évoquais	un	sujet	qui	me	tient	à	cœur	vous	le	savez,	
tant	 il	me	 semble	 important	et	bien	au-delà	 souvent	de	nos	préoccupations	quotidiennes,	puisqu’il	 s’agit	de	
notre	lieu	de	vie	et	à	terme	de	notre	simple	devenir.	
Ce	moment	de	 fête	n’étant	cependant	pas	propice	aux	sujets	catastrophistes,	 je	voulais	 cette	année	encore,	
après	 la	 parabole	 du	 Colibri	 de	 l’an	 dernier	 dont	 vous	 vous	 souvenez	 peut-être,	 évoquer	 ce	 sujet	 de	
l’Environnement	et	de	l’écologie	par	une	petite	histoire	personnelle	:	en	Juillet	2015,	Je	regardais	une	émission	
à	la	télévision,	cela	se	passait	dans	un	petit	Hôtel	charmant,	avec	de	jolis	meubles	anciens	qui	fleuraient	bon	la	
cire	d’abeille,	de	ce	merveilleux	petit	village	de	St	Bertrand	de	Comminges,	perdu	au	pied	des	Pyrénées,	où	se	
trouve	cependant	une	immense	cathédrale	du	12ième	siècle	tout	à	fait	extraordinaire,	sur	la	Route	de	St	Jacques	
de	Compostelle	;	je	vous	recommande	de	vous	y	arrêter	si	vous	passez	par	là.	On	y	mange	aussi	très	bien.	
Il	s’agissait	donc	d’une	rencontre	de	savants,	astrophysiciens	de	profession,	et	l’un	deux,	évoquant	cet	espace	
infini	de	l’univers	disait	en	résumé	la	chose	suivante	:	«	Imaginez	que	l’univers	contient	plus	de	planètes	que	de	
grains	 de	 sable	 présents	 sur	 toute	 la	 terre	 c’est-à-dire	 des	 milliards	 de	 milliards	 de	 planètes,	 et	 très	
vraisemblablement	il	n’y	en	a	qu’une,	la	nôtre	qui	réunit	les	conditions	de	vie	que	nous	connaissons.	»	
	Ces	propos	m’avaient	fortement	interpellé	et	lorsque	je	vois	avec	quel	acharnement,	avec	quelle	indifférence	
et	parfois	même	avec	quelle	jouissance	nous	détruisons	notre	nid	et	ceux	qui	y	vivent	au	travers	des	guerres	et	
des	conflits,	alors	 j’ai	parfois	envie	de	faire	mien	le	titre	volontairement	provocateur	du	livre	d’Yves	Paccalet,	
paru	en	2007	et	intitulé	«		L’humanité	disparaîtra	,	Bon	débarras	»	
C’est	un	essai	qui	ne	nous	parle	pas	de	fin	du	monde	car	évidemment	notre	planète	survivra	quoi	qu’il	advienne	
mais	bien	de	l’extinction	d’une	espèce	:	la	nôtre	!	
C’est	effectivement	un	peu	pessimiste		mais	si	je	vous	dis	cela	c’est	parce	que	j’ai	envie	que	mes		petits	enfants	
puissent	 connaître	 	 ce	que	nous	 connaissons	encore	aujourd’hui	 ,	 qu’il	 puissent	 toujours	 voir	une	hirondelle	
annoncer	le	printemps	ou	un	rouge	gorge	s’aventurer	sur	un	appui	de	fenêtre	en	hiver	ou	encore	une	abeille	
butiner	les	fleurs	du	jardin	même	si	des	chercheurs	américains	ont	déjà	réussi	à	faire	voler	des	robots	de	80	mg	
appelés	«	robobee	»	pour	remplacer	les	abeilles	dont	les	population	sont	en	forte	régression.	
Ne	 pensez-vous	 pas	 que	 plutôt	 que	 de	 concentrer	 les	 efforts	 sur	 des	 alternatives	 aux	 abeilles	 il	 serait	 plus	
simple	de	les	préserver	?		
J’arrête	 là	ma	 séquence	 «	ECOLO	»	 et	 j’ajoute	 pour	 finir	 une	 simple	 réflexion	:	 lorsque	 vous	 rencontrez	 des	
difficultés	apparemment	insurmontables,	sortez	la	nuit,	levez	les	yeux	au	ciel,	regardez	les	astres	qui	brillent	au	
firmament	et	mesurez	alors	la	chance	que	vous	avez,		que	nous	avons	tous	de	vivre	dans	ce		monde	unique	et	
merveilleux	!	 Je	 vous	 assure,	 cela	 relativise	 notre	 condition	 humaine	 et	 accentue	 aussi	 le	mystère	 de	 notre	
présence	ici-bas.	Que	cela	nous	incite,	chacun	de	nous	et	à	notre	niveau	de	responsabilité,	à	l’instar	du	Colibri	
qui	veut	participer	à	éteindre	un	feu	de		forêt	en	jetant	quelques	gouttes	d’eau	sur	les	braises	,	à	«	faire	notre	
part	»		pour	préserver	et	sauver	notre	si	belle	planète…		
	
Je	peux	à	présent	terminer,	
En	remerciant	très	chaleureusement	et	avec	une	réelle	sincérité	toute	mon	équipe	municipale,	mes	adjoints	et	
conseillers	qui	sont	avant	tout	à	votre	service	et	au	service	de	votre	commune.	Tout	n’est	pas	toujours	facile,	
loin	de	là	mais	je	dois	avouer	que	nous	prenons	souvent	beaucoup	de	plaisir	dans	ce	que	nous	faisons.	
Sachez	aussi	que	c’est	pour	moi	un	très	grand	honneur	que	d’être	votre	Maire	.	



	

	

Un	très	grand	merci	au	personnel	administratif	 	et	technique	qui	 fournit	chaque	 jour	un	travail	perlé,	sous	 la	
houlette	de	Tanguy	Kerdraon	,	notre	Directeur	général	des	services	,	breton	d’origine	,mais	je	sais	que	lorsqu’il	
partira	de	 chez	nous	 ,	 ça	arrivera	 forcément,	 Il	 est	 jeune	et	 il	 aura	un	 jour	envie	de	 retrouver	 ses	 racines,	 Il		
laissera	ici	une	partie	de	son	cœur.	Merci	à	eux.	
	
Je	dois	à	présent	vous	faire	part	d’une	triste	information	mais	certains	la	connaissent	déjà	:	Le	Docteur	Maurice	
Declercq	mon	prédécesseur	nous	a	quitté	hier	après-midi.	
Le	Docteur	Declercq	 fut	Maire	de	cette	 commune	pendant	50	années.	Homme	visionnaire,	passionné,	d’une	
extrême	discrétion,	Il	y	a	imprimé	durablement	son	image	sur	ce	village	de	Steenwerck	et	nous	vivons	toujours	
avec	son	souvenir	.	
Nous	avons	été	plusieurs	adjoints	et	conseillers	à	être	ses	compagnons	de	route	tout	au	long	de	ses	8	mandats.	
Je	l’ai	été	moi-même	pendant	24	années.	Nous	partagions	la	même	vision	des	choses	et	j’ai	voulu	poursuivre	
son	action	dans	le	même	esprit.	
	Je	garde	pour	cet	homme	hors	du	commun	qui	a	donné	toute	sa	vie	à	 la	commune	et	pour	toute	sa	famille,	
beaucoup	de	respect	et	de	tendresse.	
Ses	funérailles	auront	lieu	jeudi	prochain	à	10	heures	,	sachons	lui	témoigner	notre	reconnaissance.	
	
Merci	encore	à	vous	tous	d’être	venus,	d’être	là	ce	soir	et	je	vous	souhaite,	très	simplement,	très	sincèrement	
et	très	chaleureusement	une	TRES	BONNE	ANNEE	2017	!	
	

	


