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COMMUNE D’AVESNES-LE-SEC 

Cérémonie des vœux  

Dimanche 26 janvier 2014 

 

 

Madame la Députée-Maire, 

Monsieur le Conseiller Général, 

Messieurs les représentants des forces de l’ordre, 

Mesdames et messieurs les représentants de la CAPH, 

Mesdames et messieurs les Maires, chers collègues, 

Mesdames et messieurs les élus municipaux, 

Avesnoises, Avesnois, 

 

Bonjour à vous toutes et tous qui, en cette fin de matinée de dimanche, avez choisi de venir assister à 

la cérémonie des vœux de la Commune d’Avesnes-le-Sec. 

 

C’est avec  un grand honneur et un réel plaisir que nous vous accueillons et nous vous remercions de 

votre présence. 

 

Il est de coutume pour le Maire de prononcer un discours, car c’est pour lui et les membres de son 

Conseil un instant privilégié pour rencontrer, même si les circonstances, les occasions, les 

manifestations ne manquent pas, leurs administrés.  

 

C’est aussi l’opportunité d’inviter les élus des communes environnantes et nos représentants aux 

diverses instances supra-communales, départementales, régionales voire nationales. C’est donc un 

moment fort de la vie municipale.  

 

Ce moment doit, je crois, être avant tout une rencontre empreinte de convivialité. 

 

Je pense et surtout j’espère que nous saurons vous le démontrer dans quelques minutes après avoir 

évoqué un certain nombre de points ayant trait à notre commune et à notre action municipale. 

 

En tout premier lieu, j’ai une pensée forte pour celles et ceux de notre village qui, au cours de 

l’année écoulée, nous ont quittés, frappés la plupart du temps par la maladie.  

 

Je pense en particulier à Monsieur BAVAY René, Maire honoraire, que toutes et tous ici avons connu 

et apprécié. 

 

Mais la vie est ainsi faite.  

Elle nous rappelle que sur cette terre nous ne sommes que de passage.  

Alors, autant que possible, chacun se doit de faire en sorte que ce passage soit le plus profitable pour 

lui-même et pour les siens, dans le respect dans autres. 
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J’ai toujours eu personnellement conscience que nul n’est indispensable ici-bas. 

 

C’est pourquoi, comme vous sans doute, je suis toujours surpris de voir combien nombre d’élus à qui a 

été confié un mandat, des responsabilités, des fonctions électives, s’accrochent à celles-ci pour en 

venir à considérer qu’elles sont, sinon éternelles, prolongeables à souhait, selon leur volonté.  

 

L’actualité parlementaire actuelle est édifiante à ce sujet, la plupart de nos élus nationaux s’accordant 

à décider pour les autres ce qu’ils ne souhaitent pas qu’on leur fasse à eux-mêmes.  

 

Vous conviendrez que la nature humaine saura toujours nous étonner voire s’étonner elle-même. 

 

Sur ce registre de la capacité de l’Homme à faire ou ne pas faire, voire mal faire ou faire mal, un 

certain nombre d’images ou de faits me traversent l’esprit. 

 

Comme tout un chacun, je suis attentif à l’actualité nationale bien sûr, mais aussi internationale. 

Cette dernière est terriblement révélatrice de la capacité de nuisance de l’être humain à l’égard de ses 

semblables. 

 

Par exemple, savez-vous qu’actuellement on ne recense  pas moins de 26 guerres et conflits en cours 

dans le monde :   

Au Proche-Orient : 

- L’Iran,  

- La Syrie avec en 33 mois de guerre 130 000 morts et des millions de personnes déplacées,  

- Israël, 

 

En Afrique : 

- Le Mali où la France est présente avec 3000 hommes 

- La République Démocratique du Congo,  

- Le Nigéria,  

- La Somalie 

 

Plus récemment, en Ukraine où les manifestations ont tourné à l’affrontement, causant de nombreux 

morts, suite à la décision du Président Ianoukouvitch de ne plus signer l’accord de libre échange et 

d’association avec l’Union Européenne, préférant se rapprocher de la Russie.  

Il faut savoir qu’au delà de la non-signature d’un accord de coopération, il s’agit avant tout pour les 

Ukrainiens d’exprimer un choix de civilisation. 

 

Ces quelques exemples vous ont permis, j’en suis convaincu, si tant est que ce soit nécessaire, de 

comprendre que la situation internationale est fragile et déstabilisée. 

 

L’impact ne peut être négligeable sur les décisions de l’Union Européenne et, par voie de 

conséquence, sur celles de la France qui déterminent notre vie au quotidien. 

 

Chacun le sait ; la situation de notre pays pose problème : 

 

Face aux difficultés économiques et sociales, les contestations contre la politique du gouvernement ont 

été nombreuses en 2013. 

Le marché de l’emploi reste toujours bloqué, la conjoncture économique se révèle délicate. 
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Des mouvements sociaux, au travers des bonnets rouges, ont vu le jour, confirmant les deux priorités 

des français lors d’une récente enquête IPSOS, à savoir : l’emploi et le pouvoir d’achat. 

 

Nous formulons naturellement des vœux pour que notre pays retrouve, dans le cadre des orientations 

fixées récemment par le chef de l’Etat, le chemin de la croissance et de l’espérance. 

 

Dans un autre domaine, celui de la disparition d’Hommes et de Femmes célèbres en 2013, il en est 

une qui a largement retenu mon attention.  

 

C’était le 5 décembre dernier, où nous avons appris la disparition de Nelson Mandela, personnage clé 

de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud. 

 

A ce stade de mon propos, je voudrais aborder de façon plus concrète la vie de notre Commune et 

évoquer ici nos  réalisations et nos projets : 

 

En préambule, j’affirme que, soucieux du respect de nos engagements, nous avons fait en sorte de 

mettre en œuvre l’essentiel de ceux-ci dans un contexte qui, vous en conviendrez, n’était pas des plus 

propices.  

En quelques années, nous sommes parvenus à concrétiser ce que d’autres n’ont pas su mettre en place 

sur plusieurs décennies. 

 

Ce que nous avons  réalisé justifie et mérite qu’on s’y intéresse, voire qu’on le reconnaisse. Ecoutez 

plutôt : 

 

L’essor démographique de notre commune, au travers du plan local d’urbanisme, a conduit à une forte 

évolution de la population avesnoise. 

 

Depuis de trop nombreuses années, nous avons subi le déclin démographique de la Commune.  

 

Or, la redynamisation d’un village passe avant tout par l’évolution de sa population. C’est chose faite 

désormais, puisque la plupart des terrains constructibles ont trouvé acquéreur voire même sont déjà 

bâtis. 

 

Et c’est loin d’être fini !!! 

 

En effet, dès l’obtention du permis d’aménager, ce qui sera fait à priori dans les mois qui viennent, la 

zone à l’entrée du village, dénommée le « Potager » sera enfin aménagée… 

 

Ce seront près de cinquante nouvelles maisons qui sortiront de terre, drainant ainsi une population 

supplémentaire conséquente. 

 

De plus, face à cette zone existe une autre zone importante, elle aussi constructible.  

 

A son tour, dès l’achèvement de la zone du Potager, cet espace de plusieurs hectares fera l’objet d’un 

projet immobilier, peut-être à l’initiative de la Commune. 
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Parallèlement aux efforts d’urbanisme, des travaux importants d’aménagement de voieries ont été 

réalisés et devront se poursuivre : 

 

Plusieurs rues ont ainsi bénéficié soit d’un aménagement  de voirie, soit d’une réfection totale : rue de 

la Targette, rue de la Nation, rue d’Haspres, rue Victor Hugo, etc. 

 

De nombreux aménagements ont également été mis en place, en matière notamment de voirie pour la 

sécurité routière et en faveur d’un meilleur stationnement dans la commune. 

 

J’en profite au passage pour souligner le rôle majeur du syndicat intercommunal d’assainissement 

avec lequel nous travaillons de manière très étroite et efficace.  

 

C’est pourquoi je ne résiste pas au plaisir de citer celui grâce à qui tout est possible ou presque, 

Monsieur Arnaud BAVAY, ainsi que son réel attachement à la Commune d’Avesnes-le-Sec. 

 

Bien évidemment, nous devrons prochainement étoffer ce programme d’aménagement et de travaux de 

voirie,  par la mise en chantier, dans les années qui viennent, d’autres rues qui le nécessitent. 

 

Promis il y a de nombreuses années, le forage de la Morquenne a été réalisé par vos élus en fin 

d’année dernière. 

 

Au chapitre des travaux et de la mise en conformité, il convient de rappeler la réfection de la toiture de 

l’ENP, la rénovation des éclairages et la mise aux normes incendie à la cantine et à l’école, ainsi que la 

rénovation des logements communaux par les services techniques. 

 

 

 

En se dotant d’un espace numérique de Proximité, notre Commune a permis la vulgarisation des 

nouvelles technologies : 

 

Jeunes ou moins jeunes, actifs ou retraités vous le diront : l’espace numérique de proximité que nous 

avons bâti est une référence dans la circonscription. 

 

C’est la qualité de sa structure, de ses matériels mais aussi des intervenants et animateurs qui sont aux 

petits soins pour tous les internautes qui lui valent cette excellente réputation. 

A ce titre, il convient de souligner l’accompagnement technique et financier de la CAPH, qui nous 

permet de maintenir un niveau élevé de prestation. 

Désormais, pour les avesnoises, les avesnois et les habitants des communes environnantes qui 

fréquentent notre Espace numérique, les nouvelles technologies n’ont plus de secret.  

 

Pour conforter sa place et son rôle majeur au sein de la circonscription, un renforcement du partenariat 

avec les ENP d’autres communes et la CAPH devra être mis en place pour en assurer sa pérennité, son 

développement et son rayonnement. 

 

Le site Internet de notre Commune, www.avesneslesec.fr, créé par nos soins, connaît un vif succès et 

est consulté par des milliers de personnes dont certaines se trouvent au bout du monde !!! 
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Ce site fournit des informations complètes et actualisées sur la vie de la commune et les décisions du 

conseil municipal, au travers des comptes-rendus très complets mis en ligne rapidement. 

 

De plus, notre bulletin municipal trimestriel regorge d’informations utiles, de commentaires, 

d’articles, de photos sur tous les évènements et activités de la commune.  

Il connaît un vif succès et est très attendu dans les foyers où il   est régulièrement distribué. 

 

J’adresse un grand merci à tous ses concepteurs et ses réalisateurs pour la qualité du document qu’ils 

produisent. 

 

La Sécurité des bâtiments publics, qui a constitué un axe de travail important depuis quelques années, 

est une préoccupation majeure de vos élus. 

 

Confronté à des non-conformités majeures dès le début du mandat, j’ai dû, en regard de ma 

responsabilité personnelle à ce sujet, mettre en œuvre une démarche de mise en sécurité des bâtiments 

publics.  

 

Celle-ci, d’un coût non négligeable, est pratiquement achevée, sauf pour le dossier de l’Eglise, où, à 

l’issue des travaux de sa rénovation, j’ai été invité par la Commission de sécurité à changer le sens des 

portes latérales de l’édifice. 

 

Chose curieuse quand on sait que lesdites portes s’ouvrent de cette façon depuis de nombreuses 

décennies sans avoir suscité une telle demande.  

Il est vrai que la  réglementation en matière de sécurité des Etablissements recevant du public, à défaut 

d’être compréhensible par le commun des mortels, connaît des modifications quasi permanentes… 

 

Quoiqu’il en soit, la demande sera dans les prochains mois respectée et réalisée nonobstant le coût 

qu’elle va générer. 

 

La vie associative et culturelle de la Commune est une préoccupation réelle de vos élus municipaux. 

 

Je tiens à remercier et à féliciter l’ensemble des Présidents des associations et leurs membres pour leur 

implication très forte au sein de la commune.  

 

Les manifestations qu’ils organisent et les succès qu’ils rencontrent, contribuent fortement au 

renforcement du lien social communal et intergénérationnel. 

 

En complément, la municipalité, par la remise de cadeaux, de colis, la tenue de spectacles ou de 

réceptions diverses, apporte sa propre contribution. 

 

Je remercie par ailleurs les commerçants avesnois, acteurs économiques indispensables de notre 

communauté, dont le dynamisme et l’esprit d’entreprendre est remarquable comme en témoigne 

l’UNIPA, chef de file local. 

 

Poursuivant le chapitre des actions menées, je ne peux évidemment écarter de mon propos la 

rénovation de l’Eglise Saint-Aubert, fierté de notre Commune. 

 



Discours du Maire à l’occasion des vœux 2014 – dimanche 26 janvier 2014 Page 6 
 

J’ai eu l’occasion à plusieurs reprises d’évoquer le dossier de la rénovation de l’Eglise. Cette 

rénovation est chose faite aujourd’hui, même si certains pensaient qu’il s’agissait d’une mission quasi 

insurmontable.  

 

Cela a été rendu possible grâce à la volonté de vos élus, aux efforts déployés par les uns et les autres, 

au concours précieux de la CAPH, de la Région, du Département et de la Fondation du Patrimoine. 

 

Il y a quelques mois, en présence de nombreuses personnalités extérieures et d’une foule considérable 

d’avesnoises et d’avesnois, s’est déroulée la cérémonie de réouverture, empreinte de beaucoup 

d’émotion. 

 

Mes vifs remerciements à toutes celles et ceux qui ont permis que ce projet devienne une réalité. 

Merci aussi aux représentants de  la paroisse d’Avesnes-le-Sec qui, désireux d’apporter leur pierre à 

l’Edifice, mènent actuellement une action en faveur de l’Eglise auprès de l’ensemble de leurs 

paroissiens. 

 

Devant mes collègues du Conseil municipal, devant vous-mêmes, au cœur même de nos engagements, 

j’ai souvent rappelé mon attachement à la nécessite du développement de la  vie économique de la 

Commune. 

 

Je constate que l’objectif que nous nous étions fixés, que l’engagement que nous nous sommes 

assigné, est largement atteint. 

 

En effet, le projet phare de notre mandat, la redynamisation économique de notre commune via la 

création d’une galerie commerciale est devenue une réalité. 

 

Je ne reviendrai pas sur toute l’énergie que nous avons dû déployer, toutes les barrières, les freins, les 

obstacles, les imprévus, les impondérables que nous avons rencontrés dans la mise en œuvre de ce 

projet que nous avons su presque intégralement autofinancer au plan communal. 

 

J’aurai l’occasion d’y revenir en détail dans quelques jours… 

 

Le plus important c’est que le samedi 15 février prochain à 15h30, toute la population d’Avesnes-le-

Sec, toutes celles et ceux qui auront contribué à la réalisation du projet, les élus et les personnalités 

conviés pour la circonstance, inaugureront la Galerie commerciale d’Avesnes-le-Sec. 

 

Cette manifestation sera évidemment un moment fort pour vos élus et, nous l’espérons, pour tous les 

habitants. 

 

Pour mémoire, je rappelle que huit superbes appartements construits au-dessus des commerces de la 

galerie commerciale feront le bonheur de nouveaux locataires d’ici quelques mois.  

 

Les avesnoises et les avesnois intéressés peuvent se renseigner en mairie, mais il convient de faire vite, 

car il y a déjà un certain nombre de demandes. 

 

Cerise sur le gâteau, la future Halle couverte d’Avesnes-le-Sec, en cours de construction, sera 

opérationnelle dans quelques mois. 
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Rappelez-vous : A l’époque, en réponse à un projet initié par la CAPH, vos élus s’étaient 

unanimement positionnés en faveur de l’implantation d’une Halle à Avesnes-le-Sec.  

 

Cette Halle, dont les travaux ont débuté au deuxième semestre de l’année dernière, sera une des plus 

grandes de l’arrondissement.  

 

Située face à la galerie commerciale, elle viendra, par son architecture, agrémenter  cet espace, et sera 

utilisée comme lieu de vie économique, sociale et culturelle. 

 

Mes plus vifs remerciements vont à Monsieur Bocquet, Président de la CAPH, aux promoteurs et aux 

réalisateurs du projet et celles et ceux, au sein du Conseil municipal, chargés de son bon déroulement 

et de son suivi. 

 

Mais vous le savez d’expérience, l’avenir se construit en permanence. Nous avons aujourd’hui, en plus 

de ceux en cours, d’autres projets pour poursuivre l’évolution indispensable de notre Commune. 

 

 

C’est pourquoi un  projet éducatif territorial pour la commune d’Avesnes-le-Sec, sera décliné dès la 

rentrée scolaire 2014-2015.  

 

Depuis de nombreux mois, la municipalité, le corps enseignant, les parents d’élèves, les associations 

locales, les représentants de la ligue de l’enseignement, la Caisse d’Allocations Familiales, ont 

travaillé à l’élaboration du projet éducatif territorial. 

 

Ce projet éducatif territorial, qui s’inscrit dans le cadre de la loi de refondation de l’école et du décret 

de janvier 2013 portant réforme des rythmes scolaires, vient, il y a quelques jours à peine, d’être 

finalisé dans sa conception.  

 

Aussi, dès la rentrée prochaine, il sera mis en œuvre de façon effective.  

 

En quelques mots, pourquoi un Projet éducatif territorial ? 

 

La réforme des rythmes scolaires prévoit une nouvelle répartition de la semaine d’école sur 4,5 jours 

au lieu de 4 actuellement. 

En ce sens, elle souhaite être en harmonie avec les rythmes biologiques de l’enfant. 

Cette réforme est aussi l’opportunité, pour les collectivités ayant la compétence scolaire, de 

développer une offre d’activités périscolaires complémentaires et cohérentes avec le Projet d’école. 

 

Le Projet Educatif Territorial se veut le référentiel qui assure la cohérence des initiatives menées par 

chaque acteur éducatif d’un territoire (collectivité, école, associations…). 

 

Pour la commune d’Avesnes-le-Sec, l’adéquation entre la cohérence éducative et l’intérêt des enfants 

nécessite et justifie une « mise à plat » de l’ensemble des initiatives éducatives existantes : restauration 

scolaire, garderie, accueil de loisirs. 

 

Le Projet Educatif, qui ne se limite  pas à la mise en place d’activités périscolaires, va, en intégrant le 

diagnostic de l’existant, permettre l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions répondant aux 

enjeux et aux problématiques du territoire. 
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Il va, de surcroît, optimiser les moyens existants et  ceux mobilisables dans l’intérêt des enfants et, 

plus largement, celui de la commune. 

 

Le Projet Educatif Territorial a nécessité de réaliser au plan local: 

 

- Un diagnostic de la garderie 

- Un diagnostic de la restauration scolaire 

- Un diagnostic de l’accueil de loisirs 

 

A partir de ces diagnostics, le Projet Educatif  a défini les axes éducatifs et les principes de mise en 

œuvre (l’organisation, le calendrier, les moyens) 

 

Il a notamment été arrêté la nécessité d’un programme d’investissement immobilier à long terme à 

savoir : 

 

- La rénovation des locaux scolaires avec l’ouverture de 1 voire 2 classes 

supplémentaires 

- La requalification d’un ancien corps de ferme en centre bourg pour le déploiement des 

services et des activités périscolaires. 

 

Le corps de ferme ainsi que l’immeuble y attenant, propriété de M. Alain Dequecker, se situant face à 

la mairie, ont d’ores et déjà été acquis par la municipalité en décembre dernier. 

Les moyens humains et financiers seront mobilisés pour la réussite du projet éducatif territorial et ce 

dans l’intérêt de nos enfants. 

Pour parfaire l’information de toutes et tous, le contenu du Projet Educatif sera intégré avant 

septembre prochain, dans un prochain bulletin municipal.  

 

Pour diversifier l’offre d’accueil pour jeunes enfants et compléter celle existante, la municipalité 

envisage, dans le cadre d’un partenariat, la création d’une micro-crèche dans la commune.  

 

Ce projet, au stade de la réflexion avancée, devra permettre à terme, de proposer, dans un cadre qui 

reste à définir, une offre aux parents d’enfants en bas âge à la recherche de places de crèche. 

 

Tous ces projets, dont la liste n’est naturellement pas exhaustive, s’inscrivent dans la continuité de ce 

que nous  réalisons depuis quelques années. 

 

Ils doivent, pour  aboutir, être résolument portés par des élus en cohérence et avec l’esprit qui est le 

nôtre aujourd’hui.  
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Prochainement, en mars 2014, vous serez appelés à désigner vos futurs représentants au Conseil 

Municipal de notre Commune. 

Votre avenir vous appartient. Si tel est votre choix, l’évolution de notre village se fera dans le sens que 

vous connaissez, au travers des réalisations actuelles et celles que je viens de vous  énoncer. 

Vous aurez à choisir des Hommes et des Femmes, à la volonté et aux compétences nécessaires pour y 

parvenir. Je sais qu’ils existent et qu’ils sont prêts à relever le défi. 

Pour ma part, je me suis, au cours de ces six dernières années, fortement investi dans les réalisations 

que vous pouvez apprécier aujourd’hui. 

Etre Maire, c’est affronter des difficultés et des problèmes au quotidien. Le choix de l’équipe qui le 

soutient est fondamental.  

C’est avant tout un travail collectif autour d’un projet global, écrit, choisi et accepté par tous. 

La confiance, l’honnêteté, la solidarité, l’esprit d’équipe et la cohérence sont sans nul doute les 

facteurs de la réussite dans la fonction. 

A plusieurs reprises, il m’a été posé la question d’un nouveau mandat de Maire. J’ai pris ma décision 

après avoir longuement réfléchi, intégrant à cette réflexion des données personnelles et 

professionnelles.  

Convaincu que bon nombre de mes collègues actuels élus sauront faire perdurer la flamme qui nous a 

animés toutes ces années, j’ai décidé de ne pas me représenter pour un second mandat en mars 

prochain. 

Bien évidemment, je serai là jusqu’à la fin de mon mandat, que j’assumerai avec autant de plaisir, 

d’implication, de passion et d’honneur qu’aujourd’hui. 

Je fais, vous l’aurez compris, totale confiance à la personne qui me succèdera ainsi qu’à ses colistiers 

pour poursuivre cette entreprise ô combien exaltante. 

 

Avant de conclure je voudrais présenter mes vœux les plus sincères de prospérité, de réussite et de 

santé pour 2014 : 

- Aux commerçants, artisans, professions libérales de notre commune 

- A toutes les associations locales 

- A tous les habitants de notre Commune 

- A tout le personnel communal 

- Aux membres de mon équipe municipale  

- A vous toutes et tous ici présents  

 

Je formule aussi mes vœux les meilleurs à notre personnel communal :  

 

Tout au long de ces années, nous avons travaillé ensemble à la réussite des projets de l’équipe 

municipale. Soyez  sincèrement remerciés pour votre travail, votre investissement, votre respect.  

 

Ce sont votre professionnalisme et votre sérieux qui constituent le ferment de notre réussite.  
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Un grand merci en particulier à M. Arnaud Ménard, Secrétaire général de mairie pour son 

professionnalisme, sa disponibilité et ses conseils éclairés.  

 

Puisque bientôt nos chemins vont se séparer, je voudrais terminer mon intervention en disant à 

l’ensemble des élus que, durant ces six années, j’ai eu beaucoup de plaisir et d’intérêt à travailler avec 

eux.  

C’est grâce à leur action que les engagements pris ont pu très largement être tenus. 

 

Merci encore à mes adjoints, en particulier, Jean, Nicole et Gilbert qui m’ont suivi jusqu’au bout, aux 

conseillers qui m’ont fait confiance et me font encore confiance. 

 

Je leur souhaite, s’ils prolongent l’aventure au-delà de mars 2014, une pleine réussite dans leurs 

projets. 

 

Je sais qu’ils en ont la capacité et la volonté et qu’ils sont avant tout animés par l’intérêt général. 

 

Pour les accompagner dans cette voie je souhaite leur livrer cette citation que  je les invite à méditer : 

 

« l’idéal de la vie n’est pas l’espoir de devenir parfait, c’est la volonté d’être toujours meilleur »  

Ralph Waldo Emerson 

 

Bonne année 2014 

 

Merci de votre attention et de votre patience 

 

Jean-Michel TISON 

Maire 

 


