Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,

En raison de l’annulation de toutes les cérémonies des vœux du maire, moments conviviaux s’il
en est, j’ai souhaité garder ce temps de communication entre le conseil municipal et vous,
Émerchicourtoises, Émerchicourtois. Je m’adresse donc à vous avec cet article en lieu et place
du traditionnel discours des vœux.
L’année 2020 restera particulière et gravée à tout jamais dans nos mémoires. Qui aurait pu
imaginer il y a un an le déroulé des mois que nous venons de traverser ?
Le nombre de malades voire de décès liés à la covid-19 n’a cessé de croître dans notre pays et
de façon accrue dans notre département. Nous sommes heureux que notre commune, malgré
quelques malades, n’ait à ce jour pas compté de décès liés à la pandémie.
Les conséquences des confinements sur notre économie et plus particulièrement pour les
commerces et les petites entreprises, sont sans pareil. Si en moyenne, les entrepreneurs estiment
qu'il faudra au moins 6 mois pour retrouver le même niveau d'activité d'avant la crise sanitaire,
des secteurs comme l'hôtellerie et la restauration allongent la durée de cette estimation à un an.
Certains, malgré les aides, ont été placés dans une situation catastrophique dont beaucoup ne se
relèveront pas.
Pour les activités associatives, culturelles, sportives et festives l’année fut blanche. A quelques
exceptions près, toutes les manifestations ont dû être annulées. La municipalité a tenu en comité
restreint les commémorations du 14 juillet et du 11 novembre. Nous avons réussi à maintenir
un spectacle de fin d’année pour les enfants du groupe scolaire Louis Aragon et transformé le
spectacle de Noël pour les aînés, en distribution des colis à domicile, nous permettant ainsi
d’aller à la rencontre de nos concitoyens.
Espérons que 2021 inverse la tendance et que nous retrouvions ces moments de rencontre, de
discussion et de réjouissance, car rien ne remplace les relations sociales directes, certainement
pas les visioconférences, et surtout pas les réseaux sociaux. L’humain doit rester le fil
conducteur de notre existence.
Je remercie les habitants, particuliers ou professionnels, qui ont maintenu ce lien social dans
notre commune pendant le confinement, celles et ceux qui ont confectionné des masques, porté
des courses et bien sûr les soignants ainsi que nos services administratif et technique.
L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection des conseillers municipaux. Il aura fallu attendre
le 4 juillet pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune. Ici encore la crise sanitaire
ne facilite pas la mise en œuvre de notre programme, mais malgré cela nous sommes au travail
chaque jour qui passe, pour suivre les affaires courantes et préparer les futures réalisations.
Ainsi :
- Des projets ont été approuvés lors des séances du conseil municipal, et les chantiers se
tiendront en 2021 : la réfection du toit de l’église, le changement des fenêtres, du
chauffage et de l’éclairage de l’église, la rénovation du local technique, des sanitaires et
du préau au sein du cimetière ainsi que la création d’une nouvelle allée, la réalisation
d’une esplanade autour du monument aux morts, l’aménagement d’espaces verts autour
de la médiathèque et du groupe scolaire, le réaménagement du square de la cité
Lestienne, la rénovation du local et la pose d’une lisse au marais.

-

D’autres projets sont en vue : rénovation des espaces verts et installation d’une piste
cyclable sur le boulevard de la République, modification du parking sur la place du
centre bourg, rénovation de la salle Gilbert Jésus.

D’autres sujets ont été plus discutés au sein du conseil municipal, tel que celui lié au projet du
parc éolien de l’Ostrevent. Ainsi les voix ont été partagées lors de la dernière séance du conseil,
reflet du débat démocratique et des avis divers que vous nous avez communiqués. Si nous
sommes tous favorables à la transition écologique et contre le nucléaire, certains éléments nous
ont questionnés comme le fait que la société ne nous a pas donné toutes les garanties pour le
démantèlement du parc le moment venu.
Des projets plus conséquents sont à l’étude dont le lotissement d’Azincourt, à l’arrêt depuis 8
ans, qui pourrait trouver une issue favorable cette année. Les discussions en vue de trouver une
solution gagnant-gagnant vont commencer ce mois-ci entre la CCCO (Communauté de
Commune de Cœur d’Ostrevent) et la CAPH (Communauté d’Agglomération de la Porte du
Hainaut). Je veux croire en des échanges cordiaux, des attentes raisonnables et des conclusions
équitables, pour enfin voir sortir de terre de nouveaux logements qui réuniront différentes
générations, et annonceront la venue d’enfants au sein de notre école.
Parlons école : 2020 a également vu l’arrivée d’une nouvelle directrice, Mme Céline Vitez et
de nouveaux enseignants. La municipalité se réjouit des relations facilitées et volontaires avec
ses représentants du monde éducatif. En début d’année scolaire, la municipalité a remis aux
élèves de CM2 des dictionnaires pour qu’ils puissent les utiliser immédiatement en classe. Les
élèves, nos enfants, ont contribué aux décorations de Noël, ont réalisé des cartes qui ont été
insérées dans les colis des aînés. Je gage que les enseignants et les enfants continueront à nous
accompagner en 2021 lors des commémorations et des festivités.
Il y aurait encore beaucoup de sujets à aborder : nos relations avec la CAPH, notre souhait de
faire entrer notre commune dans le programme « zéro déchets », ou encore la reprise des
activités associatives et sportives. Permettez-moi simplement de réitérer au nom des conseillers
municipaux et du personnel communal, nos meilleurs vœux pour 2021, que cette année réponde
à vos attentes, qu’elle soit remplie d’agréables moments de vie, de nouveaux défis, et surtout
pleine de joie.
En attendant de pouvoir se rassembler à nouveau, soyez prudents, prenez soin de vous et de
ceux qui vous sont chers.
Je vous souhaite une très belle année 2021.
Régis ROUSSEL

