
Discours des Vœux du Maire 

Cérémonie du 12 janvier 2008  

o  

 

  

Avant que Alexandre ne prenne la parole pour une cérémonie des vœux qui se veut 
traditionnellement pleine d’espoir, je voudrais que nous ayons une pensée pour Gilbert et 
Chantal Hennequart qui viennent de perdre leur fils, Guillaume âgé de 22 ans.Guillaume 
était un garçon charmant, courageux et qui faisait partie de l’harmonie municipale qui 
traditionnellement ouvre cette cérémonie et dont vous comprendrez l’absence 
aujourd’hui.Je vous demande donc une minute de silence. 

A l’aube de cette nouvelle année 2008 qui s’ouvre à nous, je suis heureux de vous 
accueillir à cette traditionnelle cérémonie des vœux où cette assemblée nombreuse 
m’amène encore à croire que la vie communale intéresse au plus haut point. 

Un mandat de 7 ans c’est long, tout peut arriver, tout est arrivé, tout était à faire, tout n’a 
pas été fait. Vous me connaissez, j’ai du mal à ne pas exprimer toute l’amertume que j’ai 
à avoir construit une liste et à en être là aujourd’hui mais bon je me tais et j’attends. 

Ce n’est ni l’endroit ni le moment pour répondre au tract qui vient d’être passé, 
illégalement d’ailleurs comme le précédent puisque la campagne électorale ne 
commence que le 25 février. 



Il n’empêche que Saint Souplet, vous le voyez, a bien progressé et que de nombreux 
projets sont encore à réaliser, comme la médiathèque, et l’aménagement des futurs 
lotissements qui rendront de la surface à bâtir sur  notre commune.  Je vous 
détaillerai les autres projets en d’autres circonstances. 

L’intercommunalité aujourd’hui s’est agrandie et étendue à 4 nouvelles communes dont 
je salue les Maires, Monsieur Jean Marie CLAISSE de Montay, excusé car c’est aussi sa 
cérémonie des vœux, Monsieur Gerry IOSS de Honnechy, Monsieur Gérard CAGNON 
de Troisville et Monsieur Paul LENCEL de Reumont. 

Cette communauté de communes qui sous l’empreinte de son président, Serge 
SIMEON, au fils des ans est passée de 4 à 7 puis à 11 et prend une place plus 
importante dans le Cambrésis. 

Serge, par les projets que tu as su mener à bien, tu as démontré que le Pays de Matisse 
n’est pas un petit pays mais bien une grande intercommunalité. 

N’oubliez pas que si figure sur votre avis d’imposition une part intercommunale, il n’en 
demeure pas moins que nos taux sont les plus faibles du secteur et que 
l’intercommunalité verse quelques 10 euros par habitant aux différents organismes 
extérieurs comme la Mission Locale, le SCOT, la Maison de l’Emploi ou encore l’office 
du Tourisme du Cambrésis et j’en passe. 

 

Que dire de la taxe des ordures ménagères négociées au nombre d’habitants nous 
coûtant beaucoup moins chère que si notre commune avait à négocier à elle seule ce 
marché avec les prestataires. 

Pour le reste la commune de Saint Souplet Escaufourt se redynamise au travers de ses 
associations. Entre la boxe, le foot, la gym, la bibliothèque ou même l’association des 
parents d’élèves qui peinait en 2001 à trouver ses 10 membres de bureaux et qui en 
compte aujourd’hui plus de 25, je pense que chaque sulpicienne, chaque sulpicien, s’il le 
désire, peut se trouver un loisir qui l’intéresse.Les présidents et leurs membres de 
bureaux savent qu’ils ont tout mon soutien logistique et financier et que j’ai toujours 
répondu favorablement à leurs sollicitations. Je les remercie très sincèrement pour leur 
participation à la vie communale. 

Avant de vous présenter nos meilleurs vœux en mon nom et au nom de tous ceux qui 
sont à mes côtés aujourd’hui et qui m’ont aidé à faire avancer Saint Souplet Escaufourt 
durant ces 7 ans, je ne manquerai pas de remercier ceux qui oeuvrent chaque jour pour 
notre population, le personnel communal, technique et administratif, et notre corps des 
sapeurs pompiers dont je n’ai plus à vanter ici l’efficacité. 

A toutes et à tous, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2008, que vos vœux 
s’accomplissent dans la santé et la prospérité. 

Que chacun dans son bonheur pense à ses enfants et petits enfants et prenne 
conscience que la terre est en danger et que c’est aujourd’hui qu’il faut agir pour la 
sauver. 

 

                                                     Pour que Vive Saint Souplet Escaufourt, vive la France. 



      

Étaient notamment présents le conseiller général Laurent Coulon, le président de 
l'intercommunalité du pays de Matisse Serge Siméon, les vice-présidents Michel 
Hennecart, Philippe Ducrout, Hubert Lefebvre, les présidents des diverses associations, 
et le docteur Gaveriaux, président de l'harmonie municipale. Pour cette occasion, celle-ci 
a interprété deux morceaux, très applaudis par l'assistance, avant les discours. 

Puis le premier adjoint Marc Bera a pris la parole. «  Sachez, monsieur le maire, que 
l'équipe municipale réélue en mars dernier ne baissera pas les bras devant les difficultés 
que nous rencontrerons au cours de ce mandat. Nous sommes fiers des travaux réalisés 
depuis le début de notre mandat : réfection des trottoirs de la Grand-rue et de la rue du 
Cateau, subventionnés à 40 % par le conseil général, achat des bâtiments de l'ex-
société Finet afin de prévoir l'installation d'une petite entreprise artisanale et de garer du 
matériel communal, achat d'un terrain rue de la Fabrique pour y aménager une aire de 
repos, raccordement EDF/GDF pour le nouveau lotissement de la rue de Reumont. 
travaux pour recevoir le haut débit ADSL, étude en cours pour l'installation d'une 
médiathèque à coté du foyer rural. » Puis ce fut au tour du maire Henri Quoniou de 
prendre la parole, en remerciant l'ensemble de la population présente, et en particulier 
les personnalités et les représentants des sociétés locales. «  2009 est une année de 
crise annoncée où chacun devra prendre ses responsabilités pour en atténuer les effets 
au mieux, dans la solidarité et dans la tolérance. Il faudra comprendre que le 
développement durable n'est plus un espoir mais une nécessité et il faudra prendre la 
mesure des efforts que chacun a à faire dans le cadre des économies d'énergie et dans 
le cadre de la gestion de nos déchets, car la planète nous fera payer "cash" nos excès. 
L'action que joue l'intercommunalité dans notre commune n'est pas négligeable et nous 
permet, par la prise de certaines compétences, d'alléger notre budget et d'affecter cette 
part à d'autres fins. À Escaufourt, la rue Toffin devient une priorité et le réaménagement 
de l'espace mairie-école en un lieu d'accueil et de réunion est à l'étude. » Et de conclure 
: «  Bonne année, bonne santé, pour que vive Saint-Souplet-Escaufourt. » •  


