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Monsieur Monnet Conseiller Général, Président de la C.C.P.P. et Maire de Templeuve,  
Monsieur le représentant du Commandant de la brigade de Gendarmerie de Baisieux, 

Mesdames les directrices de nos écoles, Mesdames et Messieurs les enseignants, 
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations, 

Mesdames et Messieurs représentant l’industrie, les commerces, l’artisanat,  
Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, les agriculteurs et les professions libérales, 

Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi de vous remercier pour avoir de nouveau répondu aussi nombreux à notre  
invitation. 
Merci à Jean-Jacques et Albert, au conseil municipal, chacune et chacun d’entre vous pour vos 
vœux en cette nouvelle année. 
Au nom du conseil municipal, je suis heureux et bien sûr honoré de vous adresser nos           
traditionnels vœux de santé et de prospérité. 
Que 2010, vous apporte à chacune, à chacun, vos familles, vos proches santé et bonheur. 
En ce début d’année, permettez-moi aussi d’avoir une pensée pour nos concitoyens qui nous 
ont quittés en 2009, j’adresse à leurs familles et à leurs proches toute ma sympathie. 
 
Je ne reviendrai pas sur les principaux dossiers et activités qui ont été traités en 2009,         
Mr Laruelle (premier adjoint) en a fait état il y a quelques instants. 
 
Alors que sera cette année 2010 ? 
Comme chacun le pressent, 2010 sera aussi difficile que l’année qui vient de s’écouler.  
Il en est de même pour les collectivités locales, avec des inquiétudes sur nos recettes futures 
alors que l’on constate des augmentations sensibles de nos charges. 
Cependant, on entend : 
Que les collectivités locales se rassurent, nous compenserons à l’euro près. 
Permettez-moi d’avoir quelques doutes surtout en reprenant l’évolution des dotations de l’état 
pour notre commune entre 2002 et 2009.  
Celles-ci, par le mécanisme des péréquations et la non revalorisation suivant l’inflation ont 
baissé de 11, 44 % en euro constant. 
 
Si nous avions voulu compenser ce manque, cela se serait traduit par une augmentation des 
impôts locaux de 8,5 %. 
 
Mais : Ne rien faire, attendre des jours meilleurs ferait prendre du retard à notre commune 
alors qu’il y a tant de dossiers, de travaux, de remise en état de nos voiries à entreprendre   
 
Aussi : En avril, nous entamerons la 2ème tranche des travaux d’assainissements de la rue 
Louis Carrette. La société Noréade en profitera pour remettre en état une partie du réseau 
eau pluviale et terminer le remplacement d’une partie du réseau eau potable.  
Ce chantier aura une durée de l’ordre de 7 mois.  
Le coût de ces travaux sera pris en charge en totalité par la société Noréade.  
 
Courant du 2ème trimestre 2010, nous devrions lancer la réfection complète du réseau         
électricité téléphone et éclairage public de la rue Louis Carrette avec bien évidemment,          
l’effacement de ces lignes, y compris la moyenne tension restante derrière les habitations de la 
rue des comtes de Brigode. 
Nous procéderons au renforcement de ce secteur avec la pose d’un nouveau transformateur 
près de cette salle des fêtes, un autre à l’intersection des rues louis Carrette, de Cysoing et le 
renforcement du transfo près du stade de football. 
Tous ces transformateurs seront équipés de régulateurs et variateurs d’intensités lumineuses 
pour l’éclairage public et permettront une  économie  de l’ordre de 35  % sur la consommation 
d’énergie. Ce chantier durera environ 6 mois.  



 

Comme vous pouvez le remarquer, cette rue sera en travaux durant toute l’année 2010  et ces 
travaux sont un préalable à la réfection de la voirie et des trottoirs dont le dossier technique 
est en cours d’étude. 
 
Durant le dernier trimestre de l’année 2010, nous devrions lancer la première tranche de la 
réfection de la place de l’église et de ses abords. Les financements ayant été trouvés.  
 
Il ne reste qu’à terminer le dossier technique du stationnement des bus pour le ramassage   
scolaire et surtout le traitement des eaux pluviales pour lequel le dossier avec financement 
européen pourra enfin commencer, les contraintes administratives françaises et européennes 
ayant été levées. 
 
Toujours dans le cadre de la lutte contre les inondations et le ruissellement des eaux pluviales, 
nous lancerons un programme de 1500 mètres linéaires de réfection de fossés. 
 
Le local médiathèque verra son début de travaux durant les derniers mois 2010. Ce bâtiment, 
d’une surface d’environ 300 mètres carrés sera économe en énergie. Les financements sont   
assurés et nous avons reçu les accords des services de l’état et du département sur le projet  
architectural. 
 
Nous continuerons nos efforts en matière d’économie d’énergie en remplaçant les                     
21 lampadaires des résidences du vieux saule, de la pommeraie, notre dame et moulin par un 
matériel consommant 52 % d’énergie en moins. 
 
2009, malgré les difficultés du moment a été le renouveau de notre commerce local puisque 3 
nouveaux magasins ont ouvert auprès des 2 existants.  
 
Si les problèmes administratifs sont réglés rapidement, les travaux de la surface commerciale 
pourraient démarrer en milieu de cette année avec, à la clef la création d’une quarantaine     
d’emplois. Nous prendrons toutes les précautions afin qu’il n’y ait pas de concurrence avec nos 
magasins de proximité qui viennent de s’ouvrir. 
 
En 2010, nous devrions lancer une nouvelle phase de développement économique et permettre 
notamment le transfert du dépôt bus de la rue de Cysoing prés de l’autoroute et continuer 
malgré les incertitudes de la taxe professionnelle à promouvoir l’installation d’entreprises sur 
notre commune. 
 
Bien sûr, toutes les actions et services mis en place précédemment, qu’ils soient à destination 
de nos jeunes ou de nos aînés, seront maintenus. 
 
Je voudrais maintenant adresser à notre personnel communal toute ma considération et mes 
félicitations pour le sérieux, le dévouement dont il fait preuve au quotidien. 
 
Pour conclure, permettez-moi de revenir sur la situation économique qui préoccupe bon          
nombre d’entre-nous.  
 
L’année à venir sera comme l’année 2009 aussi difficile, compliquée à appréhender.  
Malgré toutes ces incertitudes de nombreux artisans, commerçants, entrepreneurs n’hésitent 
pas à venir s’installer sur notre commune créant par la même occasion des emplois, des       
ressources pour nos collectivités locales.  
 
J’adresse à leurs dirigeants mes sincères remerciements pour la confiance qu’ils nous            
accordent. 



Ils ont mis en pratique la phrase de Sénèque que je vous avais livré l’an dernier et que je me 
permets de rappeler à votre réflexion :   
 
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,  
C’est parce que nous n’osons pas qu’elles nous paraissent difficiles ». 
        
 
            Monsieur le Maire 
         Michel  DUFERMONT     
 
 
 
 
 
 

VŒUX à Monsieur Luc MONNET 

 
Mr. le Maire. Mr. le Président de la C.C.P.P., Mr. le Conseiller Général, 

 
Comme chaque année depuis maintenant 1999, vous nous faites l’honneur de votre présence 
pour l’échange traditionnel de nos vœux et je tiens à vous remercier pour cette attention toute 
particulière. 
Je voudrai en mon nom, ainsi que de la population de Camphin en Pévèle, vous adresser nos 
meilleurs vœux de santé, de bonheur pour vous bien sûr mais aussi à votre épouse, vos enfants 
vos proches. 
 
Je voudrai aussi vous souhaiter tous mes vœux de pleine réussite dans les actions que vous  
menez pour votre commune, notre intercommunalité et bien sûr le canton que vous              
représentez. 
 
Au delà des traditionnels vœux et remerciements, je voudrai particulièrement insister sur   
votre implication dans la défense de nos dossiers qu’ils soient au Conseil Général, ou à la 
C.C.P.P. . 
 
En effet, il n’est pas un trimestre que vous ne m’écriviez pour me confirmer l’obtention d’une 
aide, ou d’une subvention pour nos dossiers d’investissements. 
Je ne citerai qu’un exemple : le parking à l’arrière de nos commerces de proximité qui a été 
financé à 80 % par une subvention du conseil général et du FISAC, soit prés de 35.000 €. 
 
Dernièrement, ce fût le dossier des éoliennes d’Esplechin dont la décision unanime et bien sûr 
motivée de la C.C.P.P. a eu une forte incidence sur la décision de nos homologues Tournaisiens. 
 
Certes, comme chacun d’entre nous, vous n’êtes pas opposé aux énergies renouvelables, vous 
êtes le premier à promouvoir les politiques d’économies d’énergie ou le transport en commun 
notamment avec le pôle d’échange de la gare de Templeuve.  
 
Dans ce dossier qui nous préoccupait, vous avez surtout voulu que notre belle campagne     
Pévèloise, que vous défendez au quotidien, soit préservée et qu’à terme le projet du centre   
d’interprétation de la bataille de Bouvines puisse se mettre en place . 

 

De nouveau, M. Monnet, je vous adresse mes sincères remerciements. 
 
             Michel  DUFERMONT     


