
COMMUNE DE BURBURE

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020 – 11 JANVIER

DISCOURS DU MAIRE

Madame la Sénatrice,

Madame la Conseillère départementale,

Mesdames et messieurs les Maires et élus des communes voisines et les élus

du territoire de l’agglomératon Béthune Bruay Artois Lys Romane,

Mesdames et messieurs les représentants des administratons, des services

publics, des associatons et entreprises,

Mesdames, messieurs, chers concitoyens, chers amis,

Je salue la présence parmi nous de l’abbé Azelart,

J’excuse Mme la Sous-Préfète de Béthune et le Président de la communauté

d’agglomératon ainsi que le Député.

Une nouvelle année a débuté. L’occasion de nous réunir pour un moment à

partager avec beaucoup de fraternité. Je souligne que le visuel de l’invitaton

est un clin d’œil à la dynamique festve, culturelle et citoyenne de la commune

dont les initatves partagées avec les associatons locales, vont bien au-delà

de nos frontères communales. J’en profte pour saluer la vitalité des

manifestatons locales, fédératrices tout au long de l’année. Tous ces

événements sont autant de prétextes à se rencontrer, se connaître, se

respecter et s’apprécier. 

Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure, dans un monde où l’argent

impose sa culture, dans un monde où parfois l’indiférence isole, des « anges »

existent encore : ce sont les bénévoles qui s’engagent ici et là.

Mes souhaits de bonne année et de bonne santé, de réussite dans vos projets

vont à chacun et chacune de vous, ainsi qu’à l’ensemble de la populaton. Je

vous souhaite l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires pour

transformer nos vœux en réalités. Et je veux le dire d’entrée, si l’année 2019 ne



nous aura épargné ni tourmentes, ni inquiétudes, ni déceptons, ni angoisses, ni

colères en tous lieux et sur tous les plans, l’année 2020 peine à s’annoncer

mieux malgré des promesses qui tentent de feurir ça et là.

Malgré un contexte orageux, j’ai envie de prononcer devant vous des vœux

d’espoir, des vœux optmistes pour l’avenir. Des vœux qui certes ne peuvent

dissimuler la situaton dégradée de notre société, parce que des fractures

s’ancrent ; chaque jour les médias égrènent des chifres en millions : de

chômeurs, de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté, de jeunes sans

diplômes, sans travail etc.

Qui peut imaginer un instant que le chômage de masse, que l’absence de

perspectves et l’inquiétude pour l’avenir, puissent ne produire que de la

résignaton ?

Et je ne suis pas seul à imaginer la dangerosité d’une telle situaton. Au risque

de me répéter, Il en faut peu pour que la frustraton et l’absence de futur se

traduisent d’abord par du ressentment et parfois par la haine. L’histoire et

l’actualité n’ont de cesse de nous rappeler que c’est sur ce terreau que

germent puis grandissent les pires idéologies. 

La transformaton de la société ? les français l’atendent, ils y aspirent. 

Cete transformaton de la société passera aussi par une transiton écologique

qui vise à faire entrer l’écologie dans la modernité, mais aussi la modernité

dans l’écologie. On le voit bien : sur la mobilité, sur l’alimentaton, sur la santé

et l’environnement, qu’il s’agisse des pollutons chimiques ou atmosphériques,

sur l’obsolescence programmée, les français font preuve d’une grande

disponibilité, d’une envie d’agir qui n’a jamais été aussi forte.

Dans notre monde structuré par la concurrence et où la compétton prime

toujours sur l’entente, il faut remetre au cœur de notre projet économique, la



solidarité et le respect des biens communs pour sortr du carrefour de crise

dans lequel nous nous trouvons.

La cérémonie des vœux, c’est habituellement pour moi l’occasion de revenir

sur les réalisatons et actons de l’année écoulée et de vous faire part des

projets de la municipalité pour l’année à venir. Mais cete année est une année

partculière : c’est une année électorale comme vous le savez et je suis tenu de

respecter les prescriptons de la loi en matère de communicaton. C’est la

raison pour laquelle, mon propos se limitera au bilan des réalisatons de

l’année écoulée.

Mesdames, messieurs, chers burburains, vous qui vous intéressez à la vie de

notre commune et à l’acton de votre municipalité et que je rencontre tout au

long de l’année, vous le savez puisque la presse l’a annoncé, je solliciterai de

vos sufrages la charge et l’honneur d’être à nouveau maire de notre bonne

commune de Burbure ! Et c’est dans le cadre de la campagne que la liste que je

conduirai, aura le plaisir de vous exposer ses projets pour notre commune.

Mais revenons en 2019, année pendant laquelle le dynamisme de notre

commune ne s’est pas dément.

2019 aura été un grand cru pour notre nouvelle mairie, votre nouvelle mairie,

qui a ouvert ses portes au public avant Noël ; ce nouveau lieu qui porte les

valeurs de la république (liberté, égalité, fraternité) ofre une ambiance

(unique, ai-je envie de dire) en plein cœur de notre commune. 

La nouvelle mairie, avec la nouvelle salle polyvalente (qui sera dénommée

« salle Alphonse Lagache ») et la bibliothèque du nom d’Eugène Maquet qui lui

est annexée, consttue un vrai pôle atractf. Il est désormais possible

d’accueillir les usagers dans de bonnes conditons.

Nous aurons l’occasion d’en reparler dans sa globalité lors de l’inauguraton de

ces 3 lieux publics, le samedi 8 février prochain, en présence de Madame la

sous-Préfète de Béthune ; inauguraton à laquelle vous serez naturellement

invités.



Mais le cadre de vie et la sécurité comptent aussi beaucoup pour faire de

Burbure, une ville agréable à vivre.

A Burbure comme ailleurs, la sécurité urbaine est au cœur de nos

préoccupatons aussi. A ce propos, des caméras de vidéoprotecton urbaine

posées à divers endroits de la commune se sont avérées utles et nécessaires.

Dans l’aménagement de notre environnement quotdien, l’année 2019 fut

celle de l’ouverture ou de l’achèvement de nombreux chanters qui ont tous

été conduits dans un souci de qualité, de respect des délais et de maîtrise du

budget.

C’est ainsi que du côté voirie et aménagements divers, ont été entrepris :

- la première phase d’aménagement des voiries et réseaux divers autour

de la nouvelle mairie

- le réaménagement du senter reliant la rue du chanter vers la

départementale 186

- l’aménagement paysager de l’école maternelle, la plantaton de massifs

en centre-bourg 

- la plantaton d’arbres au niveau de la Carperie (un projet en lien avec la

communauté d’agglomératon) mais aussi des travaux d’entreten menés

sur le terril, en partenariat avec le conservatoire des espaces naturels

- l’installaton de feux citoyens rue natonale

- l’aménagement des trotoirs dans diverses rues de la commune

- la poursuite des travaux de rénovaton de l’éclairage public, dans le cadre

du projet SEVE permetant la suppression des éclairages vétustes pour

l’environnement, par une rénovaton du parc d’éclairage générant des

économies importantes. Ont été concernées les rues de Lillers, des

écoles, de la résistance, du cavin, du cimetère, les résidences Charles

Delannoy, Marcel Deligny, Urbain Diolé et aussi le chemin de Pernes, soit

153 points lumineux.



- Le démontage des anciens sanitaires au cimetère qui seront

prochainement remplacés par des sanitaires « modernes »,  voilà pour

ne citer que quelques exemples.

Dans le domaine de l’urbanisme : le dossier principal de l’année 2019 aura été

la procédure du Plan local d’urbanisme C’est une procédure de révision qui a

rythmé toute l’année 2019. 

Cete procédure à laquelle vous avez été associés dans le cadre des diférentes

étapes de concertaton (dont l’enquête publique qui vient de s’achever)

permetra de poursuivre un développement maîtrisé et responsable de la

commune, tout en respectant le patrimoine communal et en préservant le

cadre de vie et l’environnement et en adaptant enfn la politque du logement

et des équipements futurs aux besoins réels de nos concitoyens.

Dans le domaine de l’eau, retenons essentellement que la renégociaton avec

le SACRA (dont je salue la présence du Président) et VEOLIA ont permis de faire

baisser le prix de l’eau potable d’environ 20 %.

Plusieurs actons ont aussi été menées en terme de développement durable.

En ce qui concerne la jeunesse : ce sont 18 085 heures enfants qui ont été

gérées par le service municipal en charge de l’accueil de loisirs en juillet

dernier.

Et pour répondre à une demande très forte des familles, révélée lors d’une

enquête que nous avons menée, un accueil de loisirs inité pour la première fois

lors des vacances de Toussaint, a intéressé 87 jeunes.

Par le jeu, la découverte, la créaton, le sport et des animatons adaptées au

thème et projet pédagogique, les enfants et plus largement les jeunes jusque

13 ans, ont été sensibilisés à des notons de responsabilité, d’autonomie, de

respect et de vie en collectf.



La culture et l’animaton locale ont donné lieu à de belles rencontres cete

année ; des rencontres musicales notamment avec le concert proposé par Lille

3000 Eldorado, par le biais de notre Harmonie, ou encore lors d’un week-end

en août dédié aux Europabures, tandis que la ducasse batait son plein.

La mission principale de notre commune est de proposer une culture de qualité

et de proximité accessible à tous et pour tous. C’est le sens qui est donné avec

l’école municipale de musique.

Le sport à Burbure : il ne passe pas inaperçu. Régulièrement, les associatons

sportves portent haut les couleurs de Burbure. Si nous mesurons

l’engouement de chacune d’elles, nous mesurons également le besoin d’une

salle de sport.

En 2019, la mission « solidaire » de la commune a misé sur l’organisaton d’une

semaine bleue « au fl de l’eau », qui a proposé des ateliers de créatvité, des

temps de détente et de balade, en toute convivialité. J’en profte pour

remercier le partenariat qui se nourrit toujours plus chaque année, aux côtés

de la commune.

Quant aux écoles, elles sont en bonne santé ! Elles font l’objet d’une atenton

régulière de notre part, tant du point de vue « éducatf » que du côté des

bâtments confortables qui accueillent les élèves.

 

Je ne me tournerai pas vers 2020 comme je vous le disais en introducton de

mon propos ; j’aurai l’occasion tout prochainement, à une autre tribune,

d’entrevoir avec vous l’avenir.

Puisqu’une page va se tourner, je voudrais remercier les membres du conseil

municipal qui ont œuvré chacun, chacune dans leurs délégatons, pour écouter

les besoins des habitants, proposer de nouvelles idées, construire les projets,

les mener à bien, vous expliquer nos choix.

J’associe volonters à ces remerciements, les membres du personnel communal

qui ont toujours à cœur de vous rendre le meilleur service.



Mesdames, messieurs, mes chers amis, je vous adresse mes vœux les meilleurs,

des vœux de bonheur, des vœux de sérénité avec un sens avéré des valeurs

républicaines, des vœux d’amité aussi. Vous suivez l’actualité et vous savez

que de nombreuses réformes gouvernementales impacteront la vie et le

quotdien. La plus marquante est sans doute actuellement et depuis 38 jours,

celle de la retraite qui doit atrer toute notre atenton.  Et si de nombreuses

questons restent en suspens, notamment la valeur du point, une chose est

certaine : les pensions baisseront.

Proftant de la présence à nos côtés de la sénatrice Cathy Apourceau-Poly, je

voudrais porter à votre connaissance et à votre réfexion, un extrait de sa

contributon sur le sujet, lors des débats au sénat, il y a 4 jours.

Je cite : « tout le monde a bien compris en efet que cete réforme visait à

obliger les salariés à travailler plus longtemps pour toucher moins de pensions,

d’autant que vous avez clairement annoncé (s’adressant au secrétaire d’Etat) votre

volonté de bloquer les dépenses des retraites à 14 % du PIB. Avec des retraités

plus nombreux et des dépenses bloquées, il faudra nous expliquer comment le

montant des pensions ne baissera pas mécaniquement. Malheureusement pour

vous, la lute sociale a permis de metre à jour toutes les duperies de ce

prétendu « système universel de retraites par points ». L’universalité, mise en

avant, n’est qu’une illusion pour masquer le véritable objectf : niveler les droits

sociaux vers le bas. Vous voulez d’abord inciter les salariés à travailler plus

longtemps, avec un recul de l’âge de départ à la retraite à taux plein à 64 ans,

voire au-delà, âge pivot ou pas. Le gouvernement va faire payer aux salariés

son désengagement du fnancement des retraites. Les politques successives

que vous poursuivez (exonératon de cotsatons sociales et casse de l’emploi),

entraînent un chômage de masse et minent les comptes de la sécurité sociale.

Vous organisez le défcit de la sécurité sociale pour mieux la casser ! Vous vous

ataquez également directement au montant des pensions de retraite ».

C’est une afaire à suivre !

Mesdames, messieurs, mes chers amis,

Je vous remercie encore de votre présence et de votre atenton.


