Madame, Monsieur,

Jean-Mathieu MICHEL, Maire de SIGNES (Var), a été tué pour avoir voulu protéger l’environnement
de sa commune. Il s’est opposé à des personnes qui déposaient des déchets dans la nature. C’est un acte
inacceptable. Le Conseil Municipal s’associe à moi pour présenter nos condoléances à sa famille, au Conseil
Municipal et à ses administrés. Vous l’avez, sans doute, remarqué, j’ai fait mettre les drapeaux en berne, à
la Mairie, afin de lui rendre hommage.
Ces incivilités et l’irrespect que subissent les Maires, deviennent de plus en plus fréquents. Peu de
temps après ce dramatique événement, un autre élu, Jean-Pierre MUSELIER, Maire de Saint-Myon (Puyde-Dôme) a été agressé et son 1er Adjoint, blessé au bras. Dernièrement, c’est mon collègue de Maing,
Philippe BAUDRIN, qui s’est fait agresser à la tronçonneuse par des gens du voyage qui voulaient, de
nouveau, s’installer sur le domaine communal.
Nous sommes solidaires avec eux et saluons leur courage et leur détermination à assurer la mission
d’intérêt général au service des citoyens. Ils ne sont pas les seuls, malheureusement à plusieurs reprises,
votre Maire et bien d’autres élus, avons été la cible d’incivilités, durant nos mandats. Mais où va le monde,
si maintenant on ne respecte plus le 1er magistrat des communes ? Il est temps que chacun prenne
conscience qu’il y a des règles et des personnes à respecter.
Je suis également stupéfait de l’attitude de notre député vis-à-vis de la jeune Greta THUNBERG. Ces
paroles sont blessantes et irrespectueuses envers cette jeune fille de 16 ans, qui nous interpelle car elle veut
vivre. Elle veut vivre sa vie pleinement comme nous l’avons fait, comme nous le faisons. Elle veut vivre sa
vie sur notre terre. Elle nous demande de lui laisser une planète qui ne soit pas hostile aux humains. Elle a
raison et je la soutiens pleinement. Nous devons tous agir pour que nos jeunes puissent s’épanouir, puissent
vivre. Nous devons être à leur écoute et préparer avec eux, un monde serein, un monde habitable pour eux.
Depuis le 1er janvier, Monsieur le Préfet nous a accordé le changement d’intercommunalité, je l’en
remercie. C’est l’aboutissement d’une longue et difficile démarche de notre part.
Bien sûr, Cœur d’Ostrevent a tout fait pour entraver notre adhésion à la CAPH, lors des différentes
réunions de travail demandées par Monsieur le Préfet pour préparer notre sortie de la CCCO, mais aussi
depuis le 1er janvier par tous les moyens, allant jusqu’au Conseil d’Etat.
Monsieur le Préfet a accepté que nous changions d’’intercommunalité pour une raison primordiale :
la territorialité de notre commune au sein du Valenciennois. Avec les projets de métropolisation des
territoires, nous ne pouvions plus rester un pied dans le Douaisis et un pied dans le Valenciennois. Mes
prédécesseurs avaient engagé ce processus en proposant notre rattachement intégral dans le Douaisis.
L’Etat et les politiques avaient refusé. Il nous restait donc à agir pour que nous soyons intégralement dans
le Valenciennois, ce qui est chose faite maintenant.

Les attitudes de certains élus du Douaisis vis-à-vis de notre commune et des Emerchicourtois, sont
déplorables, s’en prendre aux enfants l’est encore plus. Avec les retours financiers de St Gobain et nos
cotisations, Emerchicourt était une « vache à lait » pour eux, d’autant que notre population ne voyait que peu
de retour.
Aujourd’hui, Emerchicourt, au sein de la CAPH, est considérée comme une commune à part entière.
Je remercie le Président Alain BOCQUET et l’ensemble des Conseillers Communautaires d’avoir intégré
Emerchicourt rapidement dans l’intercommunalité. Toutes les portes nous sont ouvertes, toutes les aides,
toutes les dotations nous sont accordées, au même titre que les autres communes adhérentes de la CAPH.
Grâce aux 300 000 Euros de fonds de concours, qui nous ont été octroyés, nous allons pouvoir
réaliser de nombreux travaux d’ici la fin de mandat :
 Des travaux de voirie et de réfection de trottoirs rues d’Azincourt, Dumont, Lévêque, Boulevard
de la République, 8 Mai et Picasso.
 L’implantation de feux tricolores intelligents, à hauteur de la Médiathèque, un passage protégé
PMR et une chicane à la sortie de la RD 205 vers la rue de l’Egalité. Tout cela pour sécuriser les
accès à l’école, à la salle des sports, à la médiathèque, à la Mairie mais aussi pour la sécurité des
administrés de la rue Picasso.
 Des jeux pour les enfants, pour les ados et les adultes vont être installés autour du city, mais aussi
à deux autres endroits du village pour les enfants.
 Afin de protéger ces jeux et les bâtiments communaux, des caméras de vidéosurveillance vont
être installées.
 L’éclairage du Boulevard de la République doit, aussi, être refait intégralement en leds.
 Une extension de l’atelier-garage, la création d’un local de stockage à l’école et d’un abri avec
toilettes publiques, derrière le « Mille club », vont être créés.
Notre bonne gestion financière (nous n’avons pas augmenté les impôts depuis 2011, malgré les
baisses de dotations) et notre recherche systématique de subventions, notamment pour les travaux de la
salle des sports (70% ont été obtenus, ce qui n’est pas courant aujourd’hui) va nous permettre de réaliser
tous ces travaux avec le concours financier de la CAPH.
Vous allez découvrir, ces prochaines semaines, d’autres impacts induits par notre adhésion à la
CAPH :
 Un panneau d’information sera installé sur la place, à côté de l’abribus.
 Vos enfants vont pouvoir bénéficier d’aides à la pratique d’activités dans les communes de la
CAPH (équitation, tennis, athlétisme, boxe, danse, échecs, escrime, escalade, football, futsal,
gym rythmique, judo, natation, roller, rugby, tir à l’arc, VTT, …) avec des tarifs très attrayants. Les
brochures seront disponibles en mairie, à partir du lundi 2 septembre ou sur le site internet de la
Porte du Hainaut.
 Deux activités se dérouleront en notre salle des sports :
o

Le mercredi de 13h30 à 14h30, un éveil pour les tous petits (3 à 6 ans).

o

Le samedi de 9h à 10h30, pour les plus grands : apprentissage du badminton pour la
première session (de septembre à décembre) et du cirque pour la seconde session (de
janvier à juin).

 Un spectacle autour des jeux du cirque sera donné fin novembre, dans la salle des sports, pour
les enfants des écoles (Emerchicourt et environs) et ceux de l’IME.

 Des activités culturelles seront programmées à la médiathèque durant l’année scolaire.
 Des plantations seront effectuées, en fin d’année, au marais et des arbres fruitiers plantés autour
de la plaine de jeux. Nous envisageons d’installer plusieurs ruches.
 Un autre impact, celui-là financier, qui va toucher tout le monde : vous n’allez plus payer la TEOM
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères). Les propriétaires ne la verront plus sur leur feuille
d’imposition de taxe foncière. Les locataires devront être vigilants à ce que leur propriétaire la
défalque de leurs charges, ou ne la fasse plus payer en direct (pour vérifier, demander à votre
propriétaire de vous donner copie de la taxe foncière du logement que vous occupez. Il ne peut
refuser de vous la donner). Il s’agit d’une économie de 150 Euros en moyenne, par foyer, avec
les mêmes services de collecte et de traitement.
Le Président Alain BOCQUET et le Conseil Communautaire de la CAPH ont décidé de nous attribuer
une halle couverte (comme celle de Mastaing) d’une valeur de près de 600 000 Euros. Elle sera implantée à
côté du City Stade en 2022.
La CAPH s’est aussi engagée à rénover les édifices cultuels. Nous allons présenter un dossier pour
notre église, en espérant qu’il sera retenu pour le prochain mandat.
Voilà, Madame, Monsieur, les premières retombées de notre adhésion à la CAPH.
Concernant les transports en commun, si nous avons eu quelques difficultés au début, maintenant,
tout est réglé. Nos collégiens et lycéens sont pris en charge par le Simouv et Transvilles. De plus, nos jeunes
de moins de 25 ans bénéficient d’un « pass » pour se déplacer gratuitement au sein du réseau « Transvilles »
du Valenciennois et, ce, sans limite de voyages. Pour les autres, le transport à la demande est aussi
d’actualité. Il vous transportera jusqu’aux arrêts des lignes de bus.
Transvilles a aussi installé un nouvel abribus, sur le parking, à côté de la salle Jésus. Les autres
(place, rue du 8 mai et cité Lestienne) seront aussi remplacés.
Une autre ligne de bus nous est aussi proposée. Elle relira le centre-ville de Cambrai (voir page 15
de cette édition). Elle est plus réservée à nos jeunes qui vont étudier à Cambrai.
Pour terminer, je voudrais remercier l’IME de sa collaboration avec la commune depuis un an, dans
le cadre d’initiatives aux activités, en dehors de leur cadre habituel.
 Deux fois par semaine, plusieurs jeunes ont participé, à la cantine, avec nos enfants de l’école
(préparation, rangement de la salle, réchauffage et distribution des repas). Cette prestation est
reconduite cette année scolaire. Deux d’entre eux intègrent le LEP Hélène BOUCHER de Somain.
Bravo à eux.
 D’autres jeunes, de l’atelier « espaces verts » sont intervenus sur les haies autour de la plaine de
jeux.
 Ceux de l’atelier « peinture » sont venus, en juillet, repeindre les
classes de l’école. Ils reviendront les mercredis pour peindre les
couloirs et halls et terminer les finitions.

Ces différentes interventions permettent aux jeunes de sortir et d’effectuer leurs apprentissages en
dehors de l’IME. Nous les remercions de leur investissement ainsi que leurs encadrants et la Direction.
Les enfants de l’école vont découvrir, ce lundi, leurs classes remises en couleurs. Les maternelles
« petite section » ont été dotées de nouveaux mobiliers (chaises et tables). La grande section sera également
dotée de nouvelles tables et chaises dans les semaines qui suivent, dès réception de la commande.

Après le volley, le basket a repris possession de la salle des sports. Chaque club a été équipé
d’armoires de rangement.
Je tenais également à vous informer sur les travaux qui vont bientôt être réalisés rues de l’Egalité,
des Mines et de La Liberté. Nous sommes actuellement reliés au château d’eau d’Erchin pour la distribution
en eau potable. Le château d’eau d’Aniche, situé rue Lutas, va être alimenté par le nouveau réseau que l’on
appelle « L’autoroute de l’eau ». Avec Aniche, Auberchicourt, Monchecourt, la commune d’Emerchicourt sera
branchée sur le château d’eau d’Aniche, avec un débit plus important. Le château d’eau d’Erchin servira de
secours.
De nouveaux compteurs communicants seront installés à chaque logement des rues précitées.
L’interconnexion se fera à l’intersection des rues de l’Egalité et Picasso. Le reste du village n’est, pour
l’instant, pas concerné.
Cette information est un peu longue, mais c’est le reflet de ce qui a été dit, hier jeudi, lors de la réunion
publique.
Je reviendrai vers vous, prochainement, concernant le devenir du lotissement de Cœur d’Ostrevent
et l’implantation future de points alimentaires.
Je vous souhaite bonne lecture de cette nouvelle édition de « La Vie au Village », une bonne rentrée
à tous et j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer, ce samedi, au tournoi de basket.

Votre Maire,
Michel LOUBERT.

