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Cérémonie des vœux 2017 
 

Le mardi 10 janvier 2017, la cérémonie des vœux a rassemblé un nombreux public dans la salle municipale 
« Narcisse Midavaine ».  
 

Mme Trzan a ouvert la 
festivité et a déclaré 
apprécier particulièrement 
ce moment unique de 
rencontres et d’échanges. 
Elle a souhaité que 2017, 
répare les traumatismes 
vécus lors des nombreux 
attentats de 2015 et 2016, 
répare les injustices 
sociales ainsi que la 
conscience de l’homme 
abîmée par la pensée 
populiste. 
 
Elle a souhaité à tous «  le vivre ensemble » pour 2017. 
Au nom du personnel communal, elle a présenté ses vœux de bonne 
santé à M. le Maire ainsi qu’à son épouse. 
Elle a ensuite remercié les agents municipaux qui travaillent toute 
l’année pour le bien-être des Emerchicourtois prouvant ainsi que la 
Commune est utile ! 
Elle a précisé que l’équipe qu’elle dirigeait devait faire preuve d’une 
grande polyvalence et s’adapter aux évolutions et nouvelles 
réglementations du métier. Chaque agent s’est vu cité et félicité pour 
le travail réalisé. 
En 2016, la médiathèque a été repensée, recolorée mais aussi 
équipée de nouveaux mobiliers. Un pas supplémentaire a été fait vers 
la dématérialisation et le service en ligne. Désormais les parents 
réservent et paient les services périscolaires, depuis chez eux, par 
internet. Confort apprécié des familles. 
Elle a évoqué les difficultés financières des communes confrontées 
aux baisses des dotations de l’Etat. 
Aussi chaque année, l’exercice du budget est de plus en plus difficile à maîtriser, mais malgré des choix 
souvent difficiles, les élus rendent leur copie, avec brio. 
 

En 2017, le budget sera grevé de 70 000 €. Des travaux 
d’accessibilité imposés par l’Etat pèseront sur les exercices de 2017 
à 2022, à hauteur de 85 000 €, sans contrepartie. De gros travaux 
seront également nécessaires à la salle des sports, chantier tributaire 
des subventions et de l’engagement des partenaires. 
Elle a remercié M. le Maire et son Conseil Municipal pour le travail de 
sécurisation des bâtiments effectué en 2016. 
Mme Trzan conclut en renouvelant des vœux de bonheur et laissa la 
parole au 1er adjoint. 
M. Jean-Marc Midavaine précisa que pour lui c’était toujours un 
grand honneur d’intervenir à l’occasion de la cérémonie des vœux et 
présenta ses vœux de bonheur et santé à M. le Maire et sa famille. 
Il indiqua que le Conseil Municipal, piloté par son ami Michel Loubert, 
faisait un travail formidable pour mener à bien les projets de la 
commune.  
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Le thème important de son discours était axé sur la sécurité. Force est de constater que notre pays et le 
monde sont encore dans la tourmente. L’Etat d’urgence est toujours d’actualité sur notre territoire, le Plan 
Vigipirate au niveau le plus élevé, l’opération Sentinelle de plus en plus active. Nous sommes toujours en 
guerre contre un ennemi cruel qui frappe sans relâche. 
Pour notre sécurité, il est du devoir de chacun de respecter les contrôles des différents services d’ordre.  
Informer les autorités d’actes inhabituels ou bizarres que l’on pourrait observer est tout aussi important pour 
agir contre l’insécurité. C’est pourquoi la Commune a décidé de mettre en place « La participation 
citoyenne », en partenariat avec la Gendarmerie de Bouchain. 
Pour continuer sur la sécurité, M. Midavaine informa l’assemblée de l’installation d’un système d’alerte 
intrusion au Groupe Scolaire « Louis Aragon ». Chaque enseignant, pourvu d’une télécommande pourra 
activer l’alarme afin de prévenir élèves et enseignants d’appliquer les règles du plan sécurité intrusion.  
Ce système pourrait être étendu si nécessaire, à la salle des sports, la médiathèque, le restaurant scolaire 
et la mairie. 
Il poursuivit son propos en énumérant les autres actions communales réalisées en 2016 : 

- Suppression du chauffage au sol de l’école Aragon, pose de radiateurs électriques plus performants 
réalisant d’importantes économies d’énergie. Chantier mené par M. Gérard Herbin, adjoint au Maire. 

- Remise en peinture de la médiathèque, nouvel agencement du site avec mobiliers neufs. Opérations 
effectuées sous l’œil vigilant de M. Didier Ferrez, adjoint au Maire. 

- Travaux de mise en conformité du cimetière, installation d’un verrouillage automatique du portillon, 
remplacement de la corde de la cloche de l’église. Actions pilotées par M. Jean-Marc Midavaine, 
adjoint au Maire. 

- Pose de serrures électriques, à ouverture à distance, des portes de l’accueil administratif et des 
bureaux. 

- Réparation des toitures du Mille Club et de la salle de sports, endommagées par des jets de pierres, 
canettes, bouteilles… 

- Fleurissement de la mairie, de la médiathèque, du monument aux morts, réalisé par Mme Eliane 
Hommerin, Adjointe au Maire. Reconduction du concours des maisons fleuries organisé par  
l’Association des Jardiniers et la Municipalité. 

- Réalisation de la 14ème édition des Pourchiaunades à l’esprit champêtre. Malgré une météo pluvieuse, 
la festivité a rencontré un vif succès. Les félicitations et un grand remerciement sont adressés aux 
bénévoles des différentes associations communales, piliers de cet évènement. 

- Réédition des « Feux de la Saint Jean », moment très apprécié de la population. 
- Noël des aînés, le mardi 13 décembre : Après-midi en chansons avec la Compagnie Provi.Danse, 

avec remise de colis de fin d’année. 
- Noël des enfants de l’école Aragon et de l’I.M.E., le jeudi 15 décembre : Spectacle de contes présenté 

par la troupe Arcadie. 
- Distribution par le Père-Noël des colis de friandises aux enfants de l’école et de la commune, le 

vendredi 16 décembre. 
 

M. Midavaine continua en déplorant les dégradations subies par les bâtiments communaux. Dernièrement 
encore, l’alimentation électrique du système de fermeture du portillon du cimetière a été arrachée. A cela, il 
fallait ajouter les délinquances sur la signalisation routière. Tous ces dégâts engendrent des dépenses 
supplémentaires pour la commune. 
Il enchaîna en mettant à l’honneur le monde associatif qui, cette année encore, avait tout donné lors des 
diverses manifestations organisées par la Municipalité. Les clubs sportifs de volley-ball et de basket-ball ont 
également brillé dans leurs différents championnats. 
Au nom des associations, du monde éducatif, de la commission impôts, de la commission électorale, du 
Centre Communal d’Action Sociale et des membres de la cellule du Parti Communiste, le 1er Adjoint 
renouvela ses vœux à M. le Maire. 
 

M. le Maire remercia Mme Trzan et M. Midavaine pour la qualité de leurs interventions ainsi que pour leurs 
vœux. 
Il salua la présence de Mme Anne-Lise Dufour, Députée Maire, de Mme Isabelle Zawieja Denizon, 
Conseillère Départementale, des nombreux élus et de l’assemblée. 
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Il déclara être très heureux de les recevoir, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux. Il eut une 
pensée pour celles et ceux qui nous avaient quittés ou qui étaient en souffrance, seuls ou malades. 
Il présenta ensuite ses vœux  
« Madame, Monsieur, je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2017. 
Que celle-ci soit une année d’épanouissement dans votre vie 
personnelle, familiale, professionnelle, culturelle ou sportive.  
Que cette année 2017 soit une année de Paix dans le monde, 
de compréhension, de respect de l’autre, de répartition 
équitable des richesses produites. 
Qu’elle soit source de réflexions, de sagesse, en cette année 
électorale. 
Qu’elle soit une année de bonheur, de solidarité, de fraternité, 
de laïcité. 
Madame, Monsieur, avant tout, je vous souhaite surtout la 
santé. 
C’est le bien le plus précieux de notre vie sur terre. » 
 

Il rappela les inquiétudes quant au devenir du float de Saint 
Gobain et le soulagement des salariés suite au redémarrage du 
four verrier. Il souligna les compétences, la réactivité, l’efficacité 
et les connaissances des travailleurs qui font la fierté d’une 
entreprise. M. le Maire félicita Mme Trzan, la secrétaire de mairie ainsi que le personnel communal pour la 
bonne réalisation du service public. 
Il mit à l’honneur le corps enseignant, pour la qualité de son enseignement et du savoir qu’il transmet aux 
enfants. 
Il remercia ensuite toutes les associations pour leurs investissements, à l’occasion des festivités communales 
et mit l’accent sur le succès rencontré par la troupe théâtrale « Les Georgettes », lors de ses premières 
représentations publiques, à Emerchicourt. Il regretta la disparition de la Zumba’Em, causée par le manque 
d’effectif. 
Il annonça que Madame la Députée Maire honorerait deux figures d’Emerchicourt qui avaient marqué la vie 
municipale et associative du village depuis nombre de décennies. 
M. le Maire poursuivit en présentant les travaux envisagés en 2017, projets réalisables en fonction des 
finances communales : 
- Achèvement des travaux d’accessibilité au cimetière : changement des grilles d’avaloir, chemin piétonnier 
autour du columbarium, des cavurnes et du puits de dispersion, stabilisation de l’allée d’accès des 
entreprises. Jean-Marc Midavaine procèdera à la numérotation des allées et des tombes, et commencera la 
procédure de reprise des concessions abandonnées. 
- Installation d’une caméra dans le sas de l’accueil de la mairie pour visualiser la venue du public. 
- L’accueil du public de la mairie sera modifié pour répondre aux exigences d’accessibilité. Une sonnette 
sera installée. 
- Poursuite de l’aspect sécuritaire du village en collaboration avec la Gendarmerie de Bouchain avec la mise 
en place de l’opération « Participation citoyenne ». 
- Etude sur la création d’une piste de skateboard, afin de répondre à la demande des jeunes. 
- Rénovation de l’éclairage public du Boulevard de la République et de la rue Jean-Philippe Canonne. 
- Réflexion sur la sécurité routière des rues Picasso, du 8 Mai 1945 et de l’Egalité. Les pistes s’orientent vers 
la pose de stops, de feux intelligents ou de chicanes. Installation de miroirs pour une meilleure visibilité et 
sécurité des administrés. 
- Travaux de voirie, en fonction de l’état des routes communales. 
- Intervention du Syndicat d’Assainissement de Roeulx, Abscon, Mastaing, Emerchicourt pour réduire les 
risques d’inondation des rues d’Azincourt et Prouveur. 
M. Loubert a tenu à remercier l’ensemble des Maires et Conseils municipaux de la CAPH qui, à la demande 
de M. le Préfet de Région, ont tous voté pour l’adhésion d’Emerchicourt à la CAPH. Durant le premier 
semestre 2017, il est convenu d’une réunion de travail avec M. le Préfet, sur les conditions du transfert 
d’intercommunalité.  
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M. le Maire s’est entretenu avec M. le Préfet sur la lenteur du lotissement « Chemin d’Azincourt », due au 
laxisme de la CCCO. Depuis, le dossier du lotissement semble progresser. Le Cœur d’Ostrevent a pris, 
courant décembre, la décision de vendre à Partenord Habitat, une première tranche pour la réalisation de 
28 logements locatifs. 
Le dossier d’accessibilité et de mise en conformité de la salle des sports va de nouveau être présenté à MM. 
le Préfet et le Sous-Préfet afin d’obtenir des subventions indispensables pour la réalisation des travaux. M. 
le Maire se tourna ensuite vers Mesdames la Députée Maire et la Conseillère Départementale pour leur 
demander également un soutien financier et solliciter leur intervention auprès de différentes instances pour 
que le projet puisse voir le jour. 
Les communes subissent les baisses de dotations de l’Etat mais aussi le transfert de leurs compétences 
vers les intercommunalités. M. Loubert souligna que « la Commune est utile » , qu’elle est le lien le plus 
proche avec les administrés et qu’il faut la conserver. 
Les prochaines échéances électorales furent évoquées. M. le Maire préconisa la vigilance contre la montée 
du populisme et rappela les évènements dramatiques depuis « Charlie Hebdo ». 
Il conclut son discours en renouvelant ses vœux de paix, de sérénité, de laïcité et de fraternité. 
 

Mme Isabelle Zawieja Denizon, Conseillère départementale, 
s’adressa à l’assemblée et précisa que c’est toujours une grande 
joie, pour elle, d’être invitée à Emerchicourt. Son mandat d’élue 
locale lui permet d’être l’interlocutrice privilégiée des habitants, est 
heureuse d’être au service des citoyens et de pouvoir répondre à 
leurs attentes. 
Elle termina en présentant ses vœux de bonne et heureuse année 
2017. 
La dernière intervention de la soirée, fut celle de Mme la Députée 
Maire, Anne-Lise Dufour.  
Elle remercia M. le Maire de son invitation. Elle mit à l’honneur le 
service public, au travers des missions des agents communaux, 
qui sont toutes utiles et indispensables au bien-être des citoyens. 
La Commune est, et doit rester le service de proximité.  
Elle souhaita une bonne année et une excellente santé à tous. 
 
 

En guise de reconnaissance pour avoir œuvrer dans l’intérêt de la 
Commune, Mme Dufour remit ensuite deux médailles de 
l’Assemblée Nationale à MM. Florent Delacroix et Jacques 
Frémineur.  
Avant de remettre la récompense, Mme Dufour fit un historique du 
parcours de chaque récipiendaire.  
 

« Florent, joueur, entraîneur, fut parmi les membres fondateurs 
du basket Emerchicourtois en 1972. Il prendra la présidence du 
club en 1975 qu’il ne quittera pas, malgré ses problèmes de 
santé. Il a toujours privilégié l’encadrement et la formation des 
jeunes pour qu’ils atteignent le plus haut niveau. Sa fille Florence 
a d’ailleurs joué en Nationale 2, à Orchies et en Nationale 3, à 
Emerchicourt. 
Florent a transmis avec brio l’engouement du basket à de 
nombreux Emerchicourtois. On ne compte plus ceux qui ont fait 
leurs armes dans la salle des sports « Narcisse Midavaine » et 
sont partis évoluer dans d’autres clubs renommés.  
Il a su créer la structure actuelle « Ostrevent Basket » en club sportif autonome sur Emerchicourt et par la 
suite la fusion avec les clubs d’Aniche, d’Auberchicourt et de Monchecourt.  
Il est à l’initiative d’une structure plus importante « Union Avenir Basket » regroupant les clubs « SMEP 
Dechy, Basket Sinois et Ostrevent Basket, avec 600 adhérents pour que les meilleurs basketteuses et 
basketteurs jouent l’élite. 
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Aujourd’hui Florent est toujours aux commandes du club et 
a su s’entourer des personnes compétentes et dévouées 
comme lui. » 
M. Delacroix, souffrant, était représenté par sa fille Florence. 
Cette dernière s’est vue remettre la médaille destinée à son 
père, à qui un prompt rétablissement a été souhaité.  
Mme Dufour a ensuite invité M. Frémineur à la rejoindre. 
« Jacques a été embauché à la « verrerie d’en haut » (Saint 
Gobain aujourd’hui) en 1962 et s’est syndiqué à la CGT, il 
l’est encore aujourd’hui. 
Jacques et son épouse arrivent à Emerchicourt en 1964. Ils 
adhèrent au Parti Communiste Français en 1967. 
Il fut élu Conseiller Municipal en 1971 et fit ensuite 4 autres 
mandats en tant qu’Adjoint au Maire. 
 
 

Il représentera la commune et participera aux travaux du 
SIDEGAV et au SIRSA tout au long de ces cinq mandats 
d’élu municipal. 
Jacques fut l’un des membres fondateurs de la société de 
pêche avec Rémy Leclercq, lui aussi Adjoint au Maire en 
1985.  Il en devint le Président en 1986. 
La commune louait, à cette époque, un étang à 
Paillencourt (jusqu’en 2001). Il y avait quelques 300 
personnes qui s’adonnaient au plaisir de la pêche. 
Après  la création du déversoir d’orages à Emerchicourt, 
la société de pêche a pu s’y installer en 2001. Elle 
compte, selon les années, entre 150 et 200 adhérents. 
Jacques a su s’entourer de bénévoles pour assurer un 
bon fonctionnement de la société de pêche, de la mise 
en valeur du site ainsi que de son entretien.  

Il organisa de nombreux concours très appréciés des participants. Il a aussi créé le pique-nique annuel des 
enfants des maternelles, à l’étang, fin juin. Il est aussi à l’initiative de la chasse aux œufs des maternelles, à 
l’étang. 
Sur son approbation, les enfants de l’IME fréquentent le site régulièrement, certains d’entre eux y pêchent. 
Il est aussi à l’initiative du don annuel au CCAS, par la société de pêche. Cette aide financière varie entre 
1000 et 2000 euros. 
Jacques, après de longues années de Présidence, a souhaité se retirer, l’an dernier, à cause de ses 
problèmes de santé.  
Il a su s’entourer de personnes 
compétentes et bénévoles pour 
assurer sa succession.  
Il est aujourd’hui Président 
d’Honneur. » 
 

Mme Dufour le félicita et lui 
remit la médaille, sous 
l’applaudissement du public. 
Pour terminer cette cérémonie, 
tout le monde s’est retrouvé 
autour du buffet pour partager 
le verre de l’amitié. 
 


