
Chers Amis, 

Monsieur le Député, 

Messieurs les Conseillers Généraux et Régionaux, 

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération, 

Mesdames et Messieurs les Maires  et leurs représentants, 

Chers Collègues élus du conseil municipal, 

Monsieur le Commandant de la Gendarmerie, 

Monsieur le Commandant du PSIG (Peleton de sécurité et d’intervention de la Gendarmerie), 

Monsieur le Commandant du Centre de secours, 

Mesdames et Messieurs les Présidents, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, Chefs d’entreprises et responsables associatifs, 

Mesdames, Messieurs, en vos  grades et qualités,  

Messieurs les représentants de la Presse, 

Chers Helfalloises, Chers Helfallois, 

 

Permettez-moi  tout d’abord de saluer les personnalités qui me font l’honneur et l’amitié d’avoir 

répondu à l’invitation de notre commune et je les remercie de leur présence. 

C’est avec un grand plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, 

moment privilégié s’il en est, mais aussi temps de convivialité et de rencontre.  

La cérémonie des vœux  du Maire et de son conseil municipal à la population dans une commune 

est un moment traditionnel et bien particulier. 

C’est d’abord pour moi, le plaisir sincère de vous souhaiter une belle année, une année 

d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle ou associative, mais aussi 

l’occasion de vous remercier pour votre engagement, à quelque niveau soit-il, en faveur  

d’Helfaut et de ses habitants. J’ai une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui sont 

dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou les difficultés.  

 Nous pensons à ceux qui ont perdu leur emploi ou qui craigne de le perdre, notamment à Arc 

International. Espérons que nos industries retrouvent un élan qui leur permette de sortir de la 

crise.  



Nous n’oublions pas les drames affreux que notre pays vient de vivre il y a une dizaine de jours.  

Ces atrocités  resteront  dans nos mémoires et l’unité du pays  s’est renforcé. 

Nous sortons d’une année particulière avec un renouvellement démocratique d’importance dans 

nos communes et nos intercommunalités. Nouvellement élu, c’est pour moi, un honneur de 

m’adresser  à la population 

La fonction qui m’a été confiée le  29 mars 2014   est une grande responsabilité. Je l’assume 

avec détermination et rigueur en privilégiant disponibilité, écoute et dialogue.  M’appuyant à la 

fois sur expérience  de mes années  de travail en qualité de responsable dans les communes 

d’Helfaut avant 1998 et de Blendecques ensuite,  sur les 2 mandats que j’ai accompli en qualité 

de conseil municipal de notre commune,  mais aussi, comme le disais justement Eric, sur  

l’expérience de mes collègues  

-celle de Maire pour Eric et  celle d’Adjoint pour Pascal et Pierre, ainsi que sur les 

compétences et qualifications de tous les services municipaux, mon action est  et sera 

largement collective. Que ceux qui doutent  se rassure,  elle est menée avec assurance.   

Ces expériences et cette assurance sont importantes, car nous sommes dans un contexte 

budgétaire difficile, avec 3 raisons majeures : 

La 1ère :    -La Commune ne peut investir , car comme je l’ai déjà dit et je le maintien :  ce sont 

les résultats du compte administratif de 2013 de la Commune qui laisse apparaitre une capacité 

d’autofinancement nette du remboursement en capital des emprunts négative de 15 euro par 

habitant  (soit environ 30 000€) alors que la moyenne de la strate est positive de 94 euro par 

habitant.  Et ce n’est pas moi qui l’invente, puisque c’est publié sur le site du  ministère, dans 

les données des comptes des communes.   

 C’est-à-dire que la Commune ne peut régler des travaux d’investissement  sur ses ressources 

réelles de fonctionnement.  En mai dernier, la trésorerie ne  permettait d’ailleurs pas de régler 

toutes les factures. Dès à présent, je peux vous préciser que les résultats de 2014 ne seront 

pas mieux.  

La seconde raison : -les dotations de l’Etat sont en baisse ; c’était déjà vrai en 2014 et ce le 

sera encore plus en 2015 et 2016 

-la 3ème enfin :    -le chiffre de population issue du dernier recensement entraine une baisse de 

la population sur plusieurs années : la population est actuellement de 1632 hab contre 1681 en 

2014 et 1775 en 2012.  

Cette réduction influe également sur la réduction des dotations de l’Etat (c’était plus de 6% en 

2014). 



Mais, rassurez-vous, la Commune d’Helfaut n’est pas la seule ; Beaucoup de communes doivent 

et devront faire face à des situations fragilisées de plus en plus nombreuses. La crise accélère 

la prise de conscience budgétaire des collectivités territoriales et nous impose une gestion 

toujours plus rigoureuse de nos dépenses.  Nous nous devons d’être exemplaire et nous le 

seront. 

Cette cérémonie de vœux est aussi l’occasion de dresser un bref bilan des réalisations, actions 

et événements de l’année écoulée. Je remercie Eric d’y avoir brillamment  œuvré.  

De même, vous avez pu connaître, pour ceux qui avaient un doute, les visages des adjoints et 

leurs délégations.  Il faut également inclure dans l’équipe Jacques DUPONT, que vous 

connaissez tous, que j’ai nommé conseillé délégué aux travaux en régie et qui suit tout 

particulièrement les travaux des services techniques.  

En plus  de cette équipe solidaire et volontaire, je voudrais insister  sur la place que compte 

chacun dans la vie de notre commune  pour le plein épanouissement de celle-ci.  

Je pense tout d’abord au personnel communal et à sa compétence professionnelle, avec à sa 

tête, Steve, le Secrétaire général, avec lequel  nous faisons  désormais, je pense,  un très bon 

tandem. Je suis certain que la jeunesse et l’expérience  donneront de très bons résultats.  

Steve, je te remercie pour les vœux du personnel. Transmets leur en retour, mes vœux les plus 

sincères  de bonheur, de réussite et de santé. Si certains ont regretté mon départ en 1998, je 

sais qu’ils ont apprécié mon retour à leur côté. Et je sais que l’ensemble  du personnel œuvre 

dans la même voie au  côté des élus. Pour exemple, la remise en peinture  des baies vitrées de 

la salle des sports était plus que nécessaire et a permis de redonner une jeunesse à cette 

façade. De même, la tonte des terrains de sport a été reprise par le Personnel.  

Je me dois de souligner l’importance de la tâche du  personnel bénévole qui se donne  chaque 

semaine  pour le fonctionnement de nos services, que ce soit aux temps d’activités scolaires,  

mais également à la médiathèque et au cybercentre.  C’est très appréciable pour une commune 

de la taille d’Helfaut de pouvoir compter sur des bénévoles qui, avec une volonté énorme, ne 

comptent  pas leur temps et  fournissent  le meilleur accueil qu’il soit.  A toutes et à tous, 

merci pour  votre précieux concours. Je suis heureux d’accueillir  Mme DUWAT, qui  a souhaité 

intégrer et renforcer cette équipe de bénévole à la médiathèque et Mme DUBOIS pour son 

aide dans le cadre des activités périscolaires.  Un grand merci. 

Avec nos moyens  en 2015, nous veillerons à continuer à  œuvrer pour qu’il  fasse bon vivre à 

Helfaut. 

En septembre 2014, nous avons mis fin au contrat onéreux de location financière des 

ordinateurs du cybercentre et en avons acquis de nouveaux.  Pour  cette année, nous avons 

choisi de renforcer le nombre d’appareil à moindre coût, grâce  à une dotation.  



D’autres contrats nous préoccupent.  Cette année nous permettra d’y regarder de plus près, 

afin de réduire les dépenses s’y rapportant, car il n’y a pas de petites économies. 

L’année écoulée a vu la mise en place des activités périscolaires, un sujet bien maitrisé par 

ceux qui m’entourent.  Nous allons veiller à les perdurer au cours de cette année, avec une 

approche communautaire. Il faut néanmoins remarquer le coût important de cette nouvelle 

charge, imposée aux Communes. Il me faut mentionner les difficultés rencontrées au début de 

chaque nouvelle période,  avec les élèves qui n’étaient pas inscrits et qui viennent, et ceux qui 

sont inscrits mais qui ne viennent pas de suite. 

Devant le nombre important (plus de  90% des effectifs), je demande aux parents une plus 

grande rigueur.  Pour la prochaine période, le délai de limite d’inscription sera respecté et je 

pense que la majorité des parents en est conscient. Il nous faudra réfléchir également à la 

disponibilité de locaux.  

Je profite  ici pour remercier le Personnel enseignant  et Mr DULAQUAIS, Directeur de 

l’Ecole avec qui nous avons tissé des liens que je sais durable, dans l’intérêt de nos enfants.  

Le dynamisme d’une commune se mesure également à celui  de ses associations. La vie 

associative dans notre commune nous offre une variété d’activité, en rapport avec la taille de 

sa  population.  Même si le bénévolat devient  plus difficile dans notre société, on constate 

encore cet état d’esprit de service à la population, chez celles et ceux qui la font vivre. Je 

veux donc remercier tout particulièrement les bénévoles associatifs, les présidents et les 

membres des bureaux qui contribuent à faire vivre nos associations et par cette action, à 

parfaire à l’animation de notre chère commune.  

Le rôle d’une municipalité est d’accompagner ces associations et soutenir leurs projets, dans la 

mesure de ses possibilités, en tenant compte du contexte économique et financier.  Ce sera 

toujours notre devise notamment dans les domaines du sport et des fêtes. Nous avons apprécié 

les contacts des représentants des associations depuis notre installation, et je  sais que c’est 

réciproque.  

En 2014,  nous avons relancé  et accompagné le Père Noël au Pavillon de l’Arc en ciel.  Je sais 

qu’avec le comité des fêtes, la photo souvenir gratuite, avec le Père Noel a été appréciée au 

marché de Noêl.  

Nous nous réjouissons du maintien du vide grenier de la rue du Stiennart, qui se tiendra en 

avril prochain. Je salue la volonté de Christian DUPONT qui connait notre soutien.  Et nous 

allons œuvrer pour le développement raisonné de nos fêtes locales.  

 



Vous avez pu constater l’inscription des manifestations locales dans le calendrier des fêtes  qui  

a été remis, comme antérieurement, dans tous les foyers, avec un nouveau « loock », comme le 

bulletin municipal, et tout ceci  avec une réduction des frais et un grand merci à tous ceux qui 

nous ont accompagnés. 

Grace à l’action de la Communauté d’agglomération, vous aurez droit au passage d’une étape des 

4 jours de Dunkerque, le 8 mai prochain, avec un « sprint » dans la rue de Blendecques, les 

coureurs venant d’Inghem pour descendre le mont à Car. 

Un tel événement est important pour le tourisme. Si notre commune a la chance d’avoir un 

Centre hospitalier sur son territoire, c’en est une autre de disposer d’un équipement 

touristique phare pour la Région, qu’est la Coupole  et son planétarium.  Je félicite son 

Président, son Directeur et toute leur équipe pour le développement permanent de  cet 

équipement.  

Au niveau des initiatives communales 2015,  et  ce sera  désormais obligatoire, il nous faudra 

remplacer notre minibus. Malgré le coût d’une telle dépense, nous devrons agir, car c’est notre 

souhait de maintenir ce transport scolaire pour  la desserte des hameaux. Je sais que 

l’association des parents d’élèves apprécie  notre conduite et s’associe  à nous en œuvrant à nos 

côtés. Je pense notamment à l’expérience de la cantine.  

En 2015, la Société Terre Immo  va réaliser les travaux de trottoirs et fils d’eau au 

lotissement  de la rue de l’Espérance. La Commune doit accompagner ce projet avec une remise 

en état de la voirie et avec l’achèvement des trottoirs de l’autre côté de la rue pour 

parachever l’image de ce  quartier. 

De même, il nous a été reproché  que la réfection de la voirie de la rue Noire,  n’a pas été 

accompagnée par la pause d’un enrobé en limite de propriété, côté rue du Pipestraque, sur le 

bas-côté.  L’aspect technique du projet était validé avant notre arrivée. Mais devant le 

caractère  de la requête, nous veillerons à y parfaire.  

Enfin, nous espérons que 2015  permettra la vente de parcelles de notre lotissement  de la rue 

des Garennes, malgré la conjoncture défavorable.  Dans l’attente, il nous a fallu ouvrir, à notre 

grand regret, une ligne de trésorerie. Les travaux de la 1ère phase s’achèvent. Le bornage est 

imminent  et les cessions désormais possibles.  

Un permis d’aménager a été délivré pour la vente de terrains dans la rue Noire par un lotisseur 

privé  Terre Immo.  L’année 2015 verra le début des travaux.  

Après des réfections importantes en 2014 des nids de poule dans nos chemins ruraux, il faudra 

en assurer la remise en état.  



Une Société désire  lancer un projet éolien  en partie sur notre territoire. Elles mènent les 

1ers contacts avec les propriétaires.  

Nous avons souhaité répondre à la demande de la gendarmerie en développant le dispositif des 

voisins vigilants  au titre de la participation citoyenne pour couvrir l’ensemble du territoire, et 

remplacer les personnes qui ont abandonnées ces fonctions. Les personnes qui ont souhaité 

être référents seront invitées à participer à une réunion  le 13 février 2015 à Campagne les 

Wardrecques.  

Nous continuerons à veiller à la propreté des caniveaux en souhaitant une responsabilité de 

chacun, ainsi que des voies qui relient l’agglomération aux hameaux.  

Voici  les 1ers souhaits de travaux qui devront être adaptés à la réalité des finances,  car il 

nous est impossible de rechercher de nouveaux emprunts.  Aujourd’hui, nous n’avons aucune 

marge d’autofinancement, sachant que la commune doit  rembourser plus de 76 000€ chaque 

année  pour les 2 emprunts contractés pour les travaux de la Mairie et ceci pendant 10 ans 

encore.  

Cette importante dette contactée uniquement pour un bâtiment s’ajoute à la dette existante 

antérieurement pour donner une annuité d’environ 120 000€, somme qui représente 41% du 

montant des impôts locaux.  Chacun en tirera les conséquences.  Mais, positivons et l’avenir n’en 

sera que meilleur. Vous pouvez compter sur  nous.  

Notre collectivité continuera de porter une attention toute particulière aux personnes âgées, 

avec les manifestations annuelles que nous essayerons de maintenir, faute de pouvoir les 

développer.  

Nous allons solliciter l’aide de l’Etat (DETR) pour les travaux de voirie (assainissement pluvial 

et trottoirs)  de la rue de Blendecques, avec le concours du Département.  J’espère que ce 

dossier plus qu’ancien, pourra voir le jour sous notre mandat.  

J’ai pris l’initiative de nouer des contacts pour mener une réflexion sur la création d’un sentier 

piétonnier le long de la Route Départementale devant le centre hospitalier, afin de sécuriser 

les piétons de plus en plus nombreux, comme  les véhicules d’ailleurs.  

En 2015, le  docteur MANIEZ va faire valoir ses droits à une retraite bien méritée. Nous 

souhaitons de tout cœur  qu’un remplaçant s’installe dans ses locaux pour la pérennisation d’un 

cabinet médical à Helfaut, dans l’intérêt de notre population. C’est une vie pour la commune, 

dont nous nous inquiéterons.  

Comme nous nous réjouissons que plusieurs commerces ont trouvé repreneur  en 2014.  

Je remercie le Conseil Général pour les subventions accordées en 2014, grâce à l’aide de notre 

Conseiller Général et vice-Président de l’assemblée, M.  Michel LEFAIT. Je l’en remercie pour 



ces aides et celle qu’il pourra apporter à notre commune en 2015, auprès  de l’Etat en sa qualité 

de Député. Nous sommes certains que notre commune pourra compter sur la Communauté 

d’agglomération  et je sais l’intérêt que porte son Président, M. François DECOSTER, aux 

communes membres.  

Notre Commune fait en effet partie depuis de nombreuses années de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Omer, qui ne cesse d’évoluer.  Avec la présence du centre 

hospitalier, elle a la chance d’être desservi par Casobus.  Chaque année, des améliorations sont 

apportées pour un développement du service. Je me réjouis  que la CASO vient de baisser 

radicalement la carte jeune qui va passer  prochainement  de 15€ mensuel à 20€ l’an. Ainsi, les 

jeunes  et notamment les scolaires pourront, moyennant ce coût modique annuel, profiter de ce 

transport pour un retour plus rapide parfois à Helfaut. Ce sera un accès libre et pour des 

voyages illimités aux réseaux urbains et scolaires.  Ce spectre pourrait être élargi aux moins 

de 26 ans.  

 De même, une ligne  a été créée à l’essai pour  relier la gare  au Centre hospitalier  et 

notamment l’IFSI.  

Grace à ses compétences et avec la mutualisation, la CASO va renforcer ses liens avec les 

Communes. Cet organisme a pris la compétence de l’enseignement de la musique, de la danse et 

de l’art dramatique.  

Cette initiative qui sera bien sur validée par les communes membres, permettra un accès à une 

formation de qualité au même tarif pour  tous les habitants de l’agglomération.  

En outre, elle pourra  privilégier certains projets à l’école élémentaire en temps scolaire sur 

l’ensemble du territoire.  Et ainsi, développer des lien entre les écoles primaires.  

 

Pour conclure, je  remercie Mr Eric ROLIN, 1er Adjoint pour les vœux formulés à mon égard. 

En retour, je lui  adresse, mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité, à 

son épouse  ainsi qu’à l’ensemble des membres du bureau municipal et de l’assemblée communale 

et leurs conjoints. 

Les élections municipales de 2014 nous ont imposé la parité. Aujourd’hui, avec quelques mois de 

recul, sachez que j’apprécie pleinement  cette parité. J’ai pu mesurer l’importance de   cette 

équipe qui m’entoure,  son dévouement et son accompagnement. Un grand merci. Je suis certain 

que cet entrain perdurera et nous permettra  de continuer ainsi,  jusqu’à l’échéance, avec  tout 

ce qui en découlera  pour l’avenir.  



C’est sur ces mots qu’au nom de l’ensemble des élus de la Commune, celles et ceux qui sont 

autour de moi, je veux vous présenter mes vœux de santé et de bonheur, pour vous et vos 

familles. 

 

 Un grand Merci à tous pour votre présence. 

 

 

Comme il est de tradition, je vous invite à partager ensemble le verre de l’amitié à l’aube de 

cette nouvelle année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


