Ville de Poix du Nord
Flash info
Madame, Monsieur,
Nous avons souhaité, avant la période de vacances, vous informer de façon simple et concise de la situation de
notre commune, des travaux, des manifestations, des projets du début de mandat de la nouvelle équipe municipale.
Il ne s’agit pas d’un bulletin municipal mais simplement d’informations brèves concernant notre vie communale.
Chaque adjoint y fait un point dans ses domaines de compétences.
A mon niveau, au terme de 3 premiers mois de mandat, il y a des satisfactions mais - hélas aussi - des inquiétudes :
-

La principale inquiétude concerne nos moyens financiers pour l’avenir : malgré une gestion précédente
saine, les perspectives ne sont pas bonnes. L’état réduit les dotations aux communes (et celles-ci sont avec
les impôts nos principales ressources) et nous impose des charges nouvelles (par exemple : le financement
des activités périscolaires). De même, le Département supprime certaines subventions.
Les seules réponses (en dehors de vives protestations avec l’association des Maires de France) sont une
gestion rigoureuse de nos frais de fonctionnement, des négociations serrées sur tous nos marchés publics,
la recherche de toute aide ou subvention là où l’on peut encore en obtenir, la recherche des taux les plus
bas pour tout emprunt.

-

-

Fort heureusement, il y a les satisfactions :
1.

D’abord, celles d’une équipe municipale qui - autour de moi et d’adjoints et adjointes
particulièrement motivés - travaille efficacement et ensemble ; toutes les commissions sont actives,
nous sommes présents autant que faire se peut à l’intercommunalité (Roxane Ghys déléguée
communautaire et moi-même) et notre nouveau C.C.A.S. a pris ses fonctions.

2.

Ensuite, les contacts déjà nombreux avec certaines et certains d’entre vous, ainsi qu’avec nos
associations, me confortent dans cette volonté commune d’animer, d’intensifier la vie locale, de
rendre à nos commémorations toute leur importance et signification mais aussi de trouver des
solutions aux problèmes du quotidien (stationnement, sécurité…..).

3.

Enfin, j’apprécie l’implication du personnel communal dans son ensemble avec une volonté de faire
le mieux possible (et ce malgré plusieurs salariés absents pour une longue période à qui je souhaite
un prompt rétablissement).

Nous profitons de la distribution de ce flash info par les élus pour y joindre le programme des festivités et
commémorations du mois de juillet. Sa réussite dépend pour beaucoup de votre participation, alors venez
nombreux et apportez vos idées pour l’avenir.

Nous poursuivrons cet effort d’informations sous une forme plus développée à l’avenir et dès que possible, via un
site d’informations « internet ».
Je vous souhaite ainsi que toute l’équipe municipale de bonnes vacances, une belle période estivale en pensant
aussi à celles et ceux que la crise économique ou les difficultés de la vie empêchent d’en profiter pleinement.

Le Maire,
Jean-Pierre MAZINGUE

Côté « finances » (Daniel RONCHIN, Adjoint aux finances) :
-

Depuis ma prise de fonction en tant qu’adjoint aux finances, mon souci est de mener à bien les
investissements les plus utiles pour notre commune. Il faut savoir que nos ressources fiscales diminuent
avec le gel, voire la réduction des dotations de l’Etat.

-

Les subventions, pour nos futurs projets d’investissements, seront nulles pour l’année 2014 de la part du
Conseil Général avec un faible espoir de la part de l’Etat. Dans notre commune, près de 16 % de nos
ressources de la taxe d’habitation arrivent en allocations compensatrices de l’Etat, ce qui peut nous faire
penser que nous sommes une commune en difficulté.

-

Fort heureusement - fin 2013 - nous disposions d’un solde de trésorerie en fonctionnement important pour
permettre la réalisation des investissements en cours.

-

Rappelons que ces travaux en cours concernent essentiellement la salle des sports (coût total T.T.C. de
1.666.938,80 € avec un accord de subvention de 492.970 €), la rénovation partielle de notre église et de son
clocher pour un coût total de 83.369,88 € avec un retour de subvention attendu de 35.097 €.

-

Dans le cadre du budget 2014, nos projets sont plus modestes d’autant que notre budget de fonctionnement
est amputé de la contribution pour le financement des activités périscolaires.

-

Les principales décisions de travaux votées dans le cadre du budget primitif 2014 concernent :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

La toiture de la salle « Saint Martin » près de l’église pour 30.780 €,
Le remplacement de la toiture du hall d’entrée du cycle 1 à l’école avec création d’un puits de
lumière dans l’une des classes : montant estimé 25.000 €,
Une rénovation des trottoirs rue Pasteur estimée à 10.000 €,
Le lancement de l’étude d’accessibilité des bâtiments publics estimée à 10.000 € (obligation d’être
aux normes à partir de l’année 2015),
Divers travaux : nivellement, engazonnement du terrain rue Keighley, remplacement d’un four à la
cantine scolaire, achat de matériel pour nos services techniques le tout pour un montant d’environ
18.000 €,
Réserve pour l’aménagement du local de « l’ancienne pharmacie » ainsi que des travaux divers pour
un estimatif global de 25.000 €,
Au niveau du service des eaux, il est budgété la dernière tranche de travaux de changement des
tuyaux de plomb par du polyéthylène ; il nous reste une centaine de branchements à effectuer pour
un montant estimé de 100.000 €.

Coté « travaux » (Paul CANION, Adjoint aux travaux, l’entretien des bâtiments communaux et au
service des eaux)
-

Adjoint à l’urbanisme pendant 6 années, j’ai maintenant la délégation d’adjoint aux travaux avec la gestion
du personnel technique.

-

Au niveau de la salle des sports, nous sommes impliqués chaque mardi dans les réunions et décisions de
chantier (avec Daniel RONCHIN et Alain CLOEZ qui a accepté d’assurer le suivi du chantier jusqu’à son
terme). Malgré certains problèmes rencontrés, la salle des sports rénovée devrait être utilisable à partir du
1er septembre 2014.

-

A côté des prévisions de chantier budgétées, les services techniques assurent les travaux d’entretien
importants : espaces verts, ruelles, terrain de sport, toutes les salles, groupe scolaire. De même, ils réalisent
les travaux de pulvérisation. Ils ont procédé à l’ouverture du mur et aux différents travaux préparatoires
pour le nivellement du terrain de la rue Keighley.

-

Dans les semaines à venir, il sera procédé à la réfection des trous sur l’ensemble du réseau routier de notre
commune ; de même, la remise en peinture des passages piétons.

-

Du matériel complémentaire indispensable a été acquis : 2 tondeuses, 1 compresseur, une double échelle….

-

De façon générale, dès que des travaux prévus au budget démarrent, nous en assurons le suivi en étroite
liaison avec l’adjoint aux finances.

Côte « urbanisme » (Joël DEHOVE, Adjoint à l’urbanisme, à la gestion des salles & équipements,
aux cérémonies & commémorations)
-

La prochaine réunion de la commission de l’urbanisme et du cadre de vie va étudier le lancement de l’étude
d’accessibilité des bâtiments publics communaux et des installations ouvertes au public. Cette étude
débouchera sur un diagnostic de la situation et des travaux à effectuer pour se conformer progressivement
à la législation.

-

L’ensemble des édifices appartenant à la commune sont concernés (mairie, écoles, cantine scolaire, église,
poste, salles des fêtes et salle « Joséphine Bataille », vestiaires du stade….) mais aussi les installations
ouvertes au public (du cimetière au terrain de football !).

-

Au niveau du cadre de vie, l’étude initialement faite sera reprise pour déboucher sur un programme pluriannuel de travaux prévoyant entre-autres l’aménagement de la place Talma.

-

Dans le court terme, des panneaux de signalisation manquants ou ayant des supports vétustes seront
remplacés, de même que les plaques manquantes indiquant le nom des rues, un fléchage sera mis en place
pour l’accès aux différents équipements publics et un panneau d’information renseignera des différentes
activités de la commune.

-

De même, il sera étudié avec les entreprises, commerces et artisans concernés l’éventuelle mise en place
d’une signalétique particulière.

-

Au niveau de la location des salles dont j’ai la charge, un important chantier de pose de panneaux coupefeu au niveau des cuisines de la salle de fête vient d’être terminé (indispensable pour avoir l’avis favorable
de la commission de sécurité pour l’utilisation de la salle).

Côté « commémorations »
-

La volonté de toute l’équipe municipale est de rendre leur lustre aux commémorations qui constituent un
devoir de mémoire en y associant les écoles, les associations….
 La première illustration est la commémoration du 18 juin, place du Général de Gaulle avec la
participation de la batterie fanfare (qui s’appelle désormais IMPROVIS BAND PODEEN), l’association
MUTS 44 (véhicules militaires), la chorale paroissiale (interprétant « le chant des partisans ») et les
enfants des écoles (chantant « la marseillaise »)…

Coté « vie scolaire » (Ludivine JOVENIAUX, Adjointe aux affaires familiales, sociales, à la vie
scolaire et la solidarité)
-

Le grand chantier concerne les activités périscolaires que les communes doivent assumer dans le cadre de
la réforme dite « des rythmes scolaires ».Après concertation avec les enseignants, les parents d’élèves, le
conseil municipal a décidé d’organiser 3 fois 1 heure d’activités périscolaires les mardi, jeudi et vendredi
de 15 h 30 à 16 h 30.
Ces activités, à la charge de la commune, seront réalisées par des enseignants, du personnel communal, des
intervenants du monde associatif et des intervenants extérieurs.
Il a été décidé, pour l’instant, la gratuité de ces activités pendant une période de 2 ans au cours de laquelle
l’Etat s’est engagé à fournir une aide qui n’est que partielle aux communes dans le cadre du fonds
d’amorçage.
Dans le cadre de cette réorganisation, les cours commenceront à 8 h 45 avec classe le mercredi matin à 9H.
La garderie continuera à être assurée comme auparavant, aux mêmes tarifs, mais en plus également le
mercredi matin.
Une note détaillée avec préinscription est actuellement adressée aux parents des 270 élèves concernés.

-

Des dictionnaires ont été offerts par la municipalité aux élèves de CM2.
Des activités sur la sécurité routière ont été réalisées avec le concours de notre policier municipal.Notre cantine scolaire accueille en moyenne 90 enfants par jour encadrés par les agents municipaux. A ce
niveau, il est insisté auprès des parents sur le nécessaire respect dû par les enfants vis-à-vis du personnel
encadrant.

Côté « social et familial »
Plusieurs permanences sont assurées en mairie :
-

Point info famille par la Famille Rurale le lundi matin de 9 h 30 à 11 h en mairie (information sur les
démarches dans les domaines de la vie quotidienne des droits et évènements familiaux),
Permanence du juriste de la maison de la famille le premier lundi du mois,
Ateliers à thèmes (créatif, chorale, danses, soins de soi) animés par la Famille Rurale les mardis aprèsmidi à partir de 14 h salle « Joséphine BATAILLE »,
Permanence de l’assistante sociale en mairie les mardis matin,
Les permanences de la P.M.I. devraient reprendre en octobre dès que les travaux de la salle « Saint
MARTIN » seront achevés,
D’autre part, le C.C.A.S. a été mis en place et a fixé ses principes d’intervention (une première aide
d’urgence a été débloquée).

-

A noter que 2 réunions de la commission de la vie sociale se sont tenues (l’une consacrée aux rythmes scolaires et
l’autre sur plusieurs projets : accueil des nouveaux arrivants, initiation à l’informatique, projet social Cité
Europa….).
Rappelons que le but des commissions est de faire les propositions qui sont ensuite débattues en Conseil Municipal.

Côté « animation de la vie locale/festivités »

(Séverine DELOBELLE, adjointe à
l’animation de la vie locale, la jeunesse, les sports, la culture)
-

L’objectif essentiel est d’apporter une nouvelle dynamique à la vie locale, d’y organiser de nouvelles
manifestions, d’associer au maximum les associations locales et surtout d’intéresser et d’accueillir un
important public.
-

De nombreux contacts ont été pris avec les associations, les organisateurs de spectacle, les forains…

-

Dans le court terme, les feux de la St jean, avec une météo favorable, ont permis d’accueillir un nombreux
public et la prestation du club « les Chicas dance » a été particulièrement appréciée.
Cette manifestation co-organisée par l’association des sociétés podéennes (nouveau président Cédric
GREVIN) et la commission d’animation de la vie locale a bénéficié du concours de plusieurs associations
et de nos pompiers.

-

Le 12 juillet, le marché fera son retour à Poix du Nord, place Talma.

-

Le même soir, se déroulera à la salle des fêtes le repas « moules-frites » avec son animation organisée par
l’association des sociétés podéennes,

-

Le 14 juillet, animation et commémoration se succéderont clôturées par une retraite aux flambeaux suivie
d’un spectacle de feux,

-

Les 19 et 20 juillet se déroulera la fête communale avec la traditionnelle ducasse,

-

Le 20 juillet un spectacle « hit génération » suivi du feu d’artifice clôturera ce week-end.


Un programme détaillé est joint au présent flash.

-

Dès à présent, pensez au fleurissement de vos maisons et jardins pour le concours des maisons fleuries,

-

Rappelons que notre repas des aînés se déroulera le dimanche 14 septembre et que, dès cette année, l’âge
pour y participer est abaissé de 67 à 66 ans,

-

D’autres projets sont en cours de réflexion : manifestations sportives pour l’inauguration de la salle de
sports, forum des associations au moment de la rentrée scolaire…nous en reparlerons

