Discours Yves Olivier, maire de Genech

Mesdames Messieurs,
C’est avec plaisir que je vous accueille dans cette salle
polyvalente, devenue trop petite, pour la traditionnelle
cérémonie des vœux. Cette cérémonie est un échange
particulier que les élus peuvent avoir avec l'ensemble de la
population.
Se sont excusés :
Joëlle COTTENYE VP au conseil Départemental
Dominique BAILLY Sénateur
Mme CADART Présidente de l’AFG
Je remercie pour leur présence :
Mr jean Luc DETAVERNIER président de la CCPC
Le représentant de la gendarmerie
Mr Luc FOUTRY Conseiller Régional et VP de la CCPC
Mr Luc MONNET Conseiller Départemental
Mr Alain DUTHOIT Maire de Bourghelles
Mr jean DELATTRE Maire de Cobrieux
Mr Philippe DELCOURT Maire de Bachy
Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents
d'association.
Le conseil municipal des jeunes et bien sûr les membres du
conseil municipal.
On ne peut entrer dans cette année 2016 sans avoir une
pensée émue et solidaire avec toutes les victimes des attentats
terroristes qui ont parsemé d’horreur l'année 2015. C'est aussi
au travers de ces drames que l'on a pu voir que les Français ont
réagi avec courage, force et unité face à la barbarie.
Je remercie tous les membres du conseil municipal pour le
travail effectué avec intelligence et clairvoyance au cours de
cette année écoulée.
J'ai pu constater que tous les votes importants se faisaient à
l'unanimité. C'est ainsi que la décision a été prise début
décembre de mettre en chantier au plus vite la construction de
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salle de sports polyvalente tant attendue par les associations.
On peut prévoir la pose de la première pierre début septembre
Cette salle, je l’avais déjà annoncé, pourra également accueillir
par sa modularité les manifestations communales telles que
cette cérémonie des vœux par exemple, ou même des
manifestations culturelles, le repas des aînés les moules frites
du foot ou le LOTO des parents d’élèves.
Nous avons quelque peu modifié le projet initial sans dénaturer
ses fonctions pour tenir compte des difficultés actuelles des
finances publiques et de l'incertitude d'obtenir toutes les
subventions, ce projet a été estimé à 2 125 000€.HT
L’architecture extérieure se veut décalée par rapport à ce que
l’on voit actuellement c’est-à-dire le bois, les vestiaires du foot
y sont intégrés
C'est aussi la décision d'entamer une révision générale du plan
local d'urbanisme. Le plan actuel à 30 ans et nous devons
préparer le visage de notre village pour au moins les 30
prochaines années en rénovant le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable.
Cette révision du PLU permettra aussi d'affirmer la volonté
communale lorsque la mise en chantier d'un plus
intercommunal sera prise au niveau de l’intercommunalité.
Fin 2015 la Communauté de Communes Pévèle Carembault
s'est dotée de ses compétences. Par rapport aux compétences
exercées précédemment au niveau de la CCPP il n’y a que peu
de différences. Centre de loisirs, repas à domicile pour les
aînés, environnements et déchets, lutte contre les inondations.
Un prochain Genech info vous précisera tout cela…
Quelque soubresauts agitent cet
exprimées par certains d’en sortir.

EPCI

par

des

volontés

Nous voici maintenant en 2016 avec le projet phare que je
viens d'évoquer mais aussi la poursuite des différents projets,
quelque peu ralentis par la conjoncture il est vrai.
La médiathèque : dans l'attente d'une construction son
déménagement dans la maison du village permettra une
ouverture plus large vers les différents publics.
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La rénovation et mise aux normes du RD 145 est repoussée de
quelques années puisque vous avez pu voir que le département
avait procédé à l'installation d'une nouvelle couche de
roulement dans la partie centrale du village.
Nous continuerons à effectuer de façon régulière des travaux de
voirie, la tranche 2015 sera faite au printemps et il faudra se
déterminer sur la tranche de 2016.
Nous devrons avoir au cours de cette année 2016 une réflexion
sur le positionnement de GENECH dans la restructuration des
communes.
En effet vous avez pu lire dans la presse que les offres de
fusion nous avaient été faites récemment. Face à
l'indispensable rationalisation des dépenses il faudra étudier
d'abord en conseil municipal et ensuite en vous y associant un
tel projet de commun nouveau si cela était envisagé ; mais ne
vous inquiétez pas chaque chose en son temps.
Je veux encore une fois remercier les associations et leurs
bénévoles pour avoir animé le village au bénéfice des enfants
comme de leurs parents c'est une richesse.
Nous devons favoriser et accompagner leurs actions
Je veux aussi remercier l'ensemble des employés communaux
pour toutes les tâches accomplies et vous en avez eu
l'exhaustivité.
Je remercie aussi le conseil municipal des jeunes pour son
travail de qualité et les actions projetées.
Lors des dernières élections, un jeune à la place de son bulletin
avait mis dans l’enveloppe quelques mots ou il s’interrogeait
face au manque de visibilité de nos politiques et exprimait son
désarroi. À ce jeune je veux simplement dire que le travail
commence, ici, à l'échelon communal et que, ici, à GENECH, les
élus ont la notion du service public et que leur travail se fait
toujours dans la préoccupation du bien-être de la population
genechoise
.
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Depuis le 8 janvier nous sommes selon l'INSEE 3170 habitants
dont une population municipale de 2719 habitants.
En vous remerciant encore une fois pour votre présence je
vous adresse à vous, à vos familles et à l'ensemble de la
population en mon et au nom du conseil municipal nos
meilleurs vœux pour 2016
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