Martine, merci pour ces vœux qui me vont droit au cœur, je t’en remercie.
Avant d’entamer le discours, je voudrais vous remercier d’être venu si nombreux. Merci tout d’abord aux
nombreux voisins et élus…
• Damien CASTELAIN Président de MEL, maire de Péronne en Mélantois ainsi que son directeur
de cabinet
• Roger VICOT Conseiller départemental de notre canton, maire de LOMME ainsi que sa
compagne
• Elisabeth MASQUELIER conseillère départementale de notre canton et conseillère municipal de
Loos
• Yvan HUTCHINSON, conseiller régional et maire de PREMESQUES et ses adjoints
• Henri LESTURGIE : ENGLOS
• Eric PAURON ERQUINGHEM LE SEC
• Catherine LEFEBVRE : BEAUCAMPS
• André PAU : HALLENNES LEZ HAUBOURDIN
• Michel DELEPAUL, président de la CC Weppes et maire de BOIS-GRENIER
• Jean-Gabriel MASSON : Maire de FROMELLES
• Loïc WOLFCARIUS maire de RADINGHEM-EN-WEPPES ami de plus de 30 ans
• Bertrand DELEBARRE adjoint au maire à ESCOBECQUES
• Je voudrais saluer de manière particulière la présence du commandant WROBEL. A travers lui,
je voudrais remercier en votre nom, toutes les forces de police, de gendarmerie, les pompiers et
les militaires qui en 2015 ont montré leur bravoure et leur efficacité face à la violence gratuite et
aveugle.
• Saluer la présence de M José PLE, Directeur d’Auchan ENGLOS
• M. Bruno DEMON, notre instructeur au SIVOM
Je me dois de transmettre les excuses de de MM Christian MATHON, (qui fait ses vœux dans 1h), René
DUBUISSON, Michel BORREWATER, Bernard COISNE respectivement maires de Capinghem, de
Sequedin, Le Maisnil, La Chapelle d’Armentières, M BEAUSSART, Percepteur, occupés par ailleurs.
•

Merci à vous d’être venus ce soir amis Ennetièroises et Ennetièrois, Ennetièrois d’aujourd’hui
mais aussi d’hier, j’en vois un certain nombre.

Pour ceux qui s’inquiètent de voir mon bras en écharpe, plus de peur que de mal.
Jeudi, c’était la journée internationale du câlin, alors que je marchais dans le parking du métro, après
avoir garé ma voiture, une jeune dame a peut-être imaginé, en ce jour particulier, un rapprochement. Elle
a simplement oublié qu’elle était encore dans sa voiture, Le câlin a été de ce fait un peu trop violent. En
tout cas, cela a été renversant.
L’an dernier à pareille époque, je faisais mon 1er discours de vœux en tant que maire, je me suis senti
des velléités, et il paraîtrait que les 20 minutes que je m’étais alloué aurait, mais tout cela reste du
subjonctif, aurait duré 40 minutes, alors promis je ne dépasse pas le quart d’heure…. Ou presque
Au lendemain de la cérémonie des vœux, la Voix du Nord titrait : les vœux coups de gueule du Maire.
Alors promis, ce soir, je ne serais que positif.
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Je ne parlerais donc pas des baisses des dotations de l’état (- 45.000€ en 2015) ni des augmentations
des charges aux communes : 9000 € pour les nouvelles activités scolaires, 3.200 € pour les permis de
construire, donc promis je ne vous parlerais pas de cette baisse directe pour notre budget de près de
60.000 €, baisse qui devrait se poursuivre jusqu’en 2017.
Je ne dirais rien non plus du transport en commun pour notre bourg. 2 bus le matin (un à 7h15 et un à
8h15) et 2 bus le soir qui nous emmène vers le métro.
Nous avons le plus faible taux de bus de la MEL.
Sans compter que leurs parkings, trop plein, ne sont pensés que pour les voitures. Il a été oublié qu’une
fois l’automobiliste garé, il devient piéton et c’est parfois dangereux, la preuve (montrer le bras).
Je ne vous parlerais pas du nombre de voitures dans notre commune, 3 voitures par habitation. Nous
avons le plus fort taux de la MEL. Les rues et les parkings dans le Bourg sont saturés.
Ni aurait-il un lien entre le nombre de voitures et le nombre de bus ? je vous laisse juge…
Je vous l’ai promis, je reste positif, et des points positifs, il y en a eu en 2015 et il y en aura en 2016.
Pour 2015,
Pour les travaux
Le fait le plus marquant et le plus spectaculaire a été la pose d’un nouveau coq et une nouvelle croix sur
le clocher de notre église. Il a enfin retrouvé de sa superbe. Le coq brille de mille feux aux moindres
rayons de soleil. La pointe de l’église est désormais étanche. Outre le coq, nous avons remis un
paratonnerre qui protègera le Bourg de la foudre. Un bel investissement de 25.000 € dont une subvention
de 8.000 € de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
En début d’année, un nichoir à chouette Effraie a été installé. Malheureusement, il n’y pas encore de
locataire mais espérons…
Pour le domaine de la plaine : ont été posé d’une protection du bassin de rétention avec une jolie barrière
paysagère, 3 barrières amovibles aux extrémités du lotissement, un pavage sur le chemin piétonnier,
réalisation d’un chemin champêtre dans la partie basse et la plantation d’arbres. La réunion de
concertation organisé par la mairie entre les habitants et Nexity a eu ses effets. La rétrocession à la MEL
pour la partie voirie et assainissement et à la commune pour les espaces verts et l’éclairage public devrait
pouvoir se réaliser cette année.
Rue Nationale, nous avons changé toutes les ampoules de l’éclairage public et nous avons posé des
systèmes bi-puissance. La nuit aux heures les plus creuses, l’intensité est réduite de moitié. Ce système
est posé depuis le printemps dernier. Personne ne s’en est rendu compte tellement c’est subtil. Par contre
financièrement, nous avons vu la différence, les 4870€ investis seront amortis en fin d’année soit un gain
de 3000 € / an, de plus en optimisant les différents abonnements, 2500€ de moins sur la facture annuelle.
Le Quesne est aujourd’hui éclairé par des leds, les habitants m’ont fait des retours positifs. Petit à petit,
nous en équiperont le village.
Pour la sécurité : une démarche commune avec le Maire de La Chapelle d’Armentières a débouché sur
une interdiction de circulation aux moins de 3t5, rue de la Gare et une demande est en instruction pour
limiter la vitesse à 70 km/h au maximum sur toute la rue Nationale de La Chapelle d’Armentières à
Capinghem
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Vous le savez et nous l’avions dit dans notre profession de foi en 2014, les associations et l’école font
partie des priorités de la commune.
Pour les associations :
En 2015 : Naissance de 2 associations : le cercle historique d’Ennetières qui a déjà réalisé, avec succès,
des randonnées pédestres et cyclistes autour de l’histoire
Un 2ème club, le club de Karaté – Krav-maga qui a pu bien commencé l’année et compte de plus en plus
d’adhérents.
Pour votre information, nous avons dans notre petit village de 1272 habitants, 22 sections d’associations
qui existent. Avec l’association Weppes en Bio (plus de 100 adhérents), nous avons dépassé les 1000
adhésions à une structure associative ou municipale. On peut dire, sans faire le « coq », que notre village
est dynamique et voir très dynamique.
Permettez - moi de revenir sur l’association Weppes en Bio. J’étais cette semaine en réunion avec la
Fondation de France qui écoutait le bilan qualitatif et quantitatif de son président, Jean-Pierre LAUWERIE.
Il n’existe aucune structure de ce type en France. Ils étaient bluffés
Le projet : Quand on est jeune, que l’on vient de la ville, si en plus on est du sexe féminin, imaginez
comme il est difficile de convaincre un banquier pour l’obtention d’une terre.
Cette association, Weppes en Bio accueillent ses jeunes, et leur donne la possibilité de faire leur preuve
sur 1,5 hectare. Ces jeunes sont accompagnés tout en leur laissant l’autonomie.
Cette année, 2 jeunes dames ont sorti un compte financier très positif. Elles sont aujourd’hui armées
d’une ligne supplémentaire sur leur cv qui pourra, je l’espère, leur permettre de réaliser leurs projets
d’installation d’agricultures bio.
Pour l’année 2016, 18 candidats ont frappé à la porte, 3 ont été retenu, dont une jeune dame qui nous
vient de la Drome. Ennetières est connu dans la France entière, ils commenceront dès le mois de mars.
Cette très belle initiative a valu à Jean-Pierre, une nomination dans la Voix du Nord comme Nordiste de
l’année.
Voyez, je vous avais prévenu je ne vous parlerais que de bonnes et de belles choses.

L’école
Cette année, l’école est forte de 85 élèves sur 4 classes avec 3 nouvelles enseignantes. Je voudrais
remercier M Richard LECONTE, le directeur et toute l’équipe pédagogique ainsi que le personnel
municipal, pour tout le travail qui a été mis en œuvre.
Les résultats sont excellents : année 2014 : 16,4 de moyenne pour nos élèves en 6ème et 16.9 cette année,
avec des appréciations élogieuses
De nombreuse activités diverses et nombreuses : Carnaval, parcours du cœur, tournoi de basket, de foot,
travail de recherche sur nos poilus, visite au Fort PIERQUIN, formation aux 1er secours, participation aux
cérémonies du 8 mai et 11 novembre. Quel dynamisme ! J’associe bien évidemment l’association de
parents d’élèves qui accompagne au quotidien notre école communale.
Nous savons aujourd’hui qu’aucun changement de structure n’est envisagée pour la rentrée prochaine :
pas d’ouverture, ni de fermeture.
Certaines communes ont choisi de fusionner et de créer des communes nouvelles. Nous avons choisi
plutôt que la fusion, la mutualisation.
Nous avons depuis quelques années, un centre aéré commun avec Englos. Nous mutualisons aussi nos
intervenants pour les NAps
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Le 10 avril 2015, la médiathèque a officialisé un partenariat avec la médiathèque d'Englos par la signature
d'une convention, un grand pas vers la mise en œuvre d'un réseau de bibliothèques. Dès aujourd’hui, il
est possible d’avoir les mêmes services et des animations communes dans l’une ou l’autre des
médiathèques.
Un travail similaire est en cours avec les CCAS.
J’en profite pour remercier les membres du CCAS, et notamment Martine, notre adjointe, pour tout le
travail qui a été réalisé et l’enquête menée auprès des seniors. Ces membres sont venus vous rencontrer
chez vous et vous ont écouter. Vous avez pu avoir un condensé du compte rendu dans le dernier bulletin
municipal.
Des grands thèmes sont revenus régulièrement : portage des repas et portage des livres, cd, dvd.
Ces services ont été mis en place. Un bilan sera fait pour l’améliorer si nécessaire et engager les points
suivants.
Pour terminer sur l’année 2015, je ne ferais pas la liste des animations qui ont eu lieu tellement elles ont
été nombreuses. Nous aurons l’occasion de voir sur un non pas un film mais un diaporama à la fin de la
cérémonie, nous ne ferons pas notre cinéma ce soir et pourtant….
Ennetières a fait son cinéma cette année : 2 fictions ont été tournées sur notre commune :
Cheyenne avec Agnès SORAL et Daniel RUSSO pour France 3 au Fort PIERQUIN et en cette fin d’année,
vous n’avez pas pu le rater, France Télévision a tourné « le Mari de mon Mari » avec Julie DEPARDIEU,
Martin LAMOTTE et Nicole CALFANT. Les scènes ont été réalisées chez 2 particuliers et dans notre
mairie. Nous les avons accueillis du mieux que nous pouvions dans notre foyer rural. Ils étaient ravis et
prêts à revenir. Des gens charmants.
Vous avez compris que nous avons vécu au sein de notre village, une année pleine. Je pourrais vous en
parler encore pendant des heures, vous le savez, mais j’ai doit faire court
Voici ce que je voulais vous dire pour l’année 2015
Et 2016 alors…
Pour les travaux, vous avez bien compris, même si je ne l’ai pas dit, que la prudence sera de mise dans
les investissements encore cette année et que nous allons continuer notre gestion fine.
Mais des projets, il y en a :
Le 1er qui verra le jour, au printemps nous l’espérons, et la réalisation d’une nouvelle aire de jeux pour les
enfants, ici juste à côté de notre foyer, avec des jeux innovants. Mon adjointe, Fanchon METIER parcourt
depuis l’été dernier tous les parcs de jeux de la Région avec sa petite fille pour les tester, et, avec mon
adjoint à la voirie, Thierry DAMBRE, ils vous ont concocté un petit bijou. Les allées seront refaites aussi
afin que les enfants puissent se balader à vélo, une porte unique d’accès protégée sera posée et le terrain
de pétanque sera élargi. Si le temps est clément, aux beaux jours, cet espace sera vraisemblablement le
centre de vie de notre village.
Notre foyer rural, rénové et, vous pouvez le constater une réussite. Ceux qui le pratique régulièrement,
je pense notamment aux associations se plaignent, à juste titre qu’il manque de surfaces de rangement.
Nous avons déjà entamé une étude de faisabilité tant technique que financière pour la réalisation d’une
réserve pour le rangement. Cela devrait pouvoir être réalisé cette année.
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Des petits travaux de rénovation et de maintenance à l’école seront réalisés comme chaque année
d’ailleurs.
Pour la mairie, projet de notre mandat, sa rénovation a été un peu mis en attente. Nous devrions
commencer l’étude après l’été.
Nous continuerons l’évolution de l’éclairage public afin de réduire notre facture d’électricité, nous
commencerons par la rue du Bourg.
En 2016, des rencontres intergénérationnelles auront lieu à l’initiative de l’école et ses enseignants et du
CCAS. Deux sorties sont prévues
Le 1er février prochain, une sortie est organisée au musée des saveurs avec le cycle 2 de l’école et les
seniors. Ils pourront partagées sur la vie d’antan et préparer quelques recettes ensemble. La 2ème sortie
se fera avec le cycle 3, le 13 mai 2016, avec une visite sur des lieux de mémoires : la carrière Wellington
Arras, le Mémorial de Vimy et l’anneau de la mémoire à Notre Dame de Lorette. Ils seront accompagnés
par des seniors et des membres de la section UNC soldat de France d’Ennetières.
Quelques dernières nouvelles rapidement avant de vous annoncer officiellement LA nouvelle que vous
attendez tous depuis très longtemps.
Toujours dans le cadre de notre bonne entente avec Englos, nous envisageons de monter une
association commune, un club d’échec. Le mercredi 24 février prochain à Ennetières et le lendemain à
Englos, des réunions d'information auront lieu, venez nombreux. Les cours auront lieu alternativement un
vendredi sur deux à Englos et à Ennetières.
Recensement : Nous faisons partie des communes qui sont recensées cette année.
Des agents recenseurs de la Commune ont d’ailleurs déjà commencer leur tournée depuis jeudi et ce
jusqu’au 20 février. Ils viendront à votre domicile pour vous donner les indications pour remplir les
formulaires papier ou par internet. J’ai tester ce matin, il faut ¼ h sur internet.
Faites leurs, bon accueil, merci !
Si Régis et Guy pouvaient se montrer. Attention seuls eux deux sont autorisés à faire ce recensement.
Bonne nouvelle aussi pour les parents d’élèves. Vous pouviez réserver via le site du village, les repas et
l’accueil du matin et du soir. Dès la prochaine facture, celle de janvier, vous pourrez payer les services
périscolaires en ligne par Carte bleue ou par prélèvement automatique
Pour terminer, chose promise, chose due, des nouvelles d’internet… La bonne nouvelle !
Rappel du contexte :
En 2013, les opérateurs Orange et SFR ont signé avec la Présidente de Lille Métropole une convention
prévoyant le déploiement de la fibre optique sur tout son territoire d’ici 2020, Orange prenant en charge
les communes les plus urbaines et SFR les moins denses.
Si l’opérateur Orange tient ses engagements, il n’en n’est pas de même pour SFR qui, récemment racheté
par Numéricable, a vu le Préfet établir cet été un constat de carence au regard de ses engagements.
Désormais Orange peut proposer un plan de substitution sur l’ensemble du périmètre libéré par SFR.
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Ennetières-en-Weppes, comme d’autres communes des Weppes, ne fera pas partie de ce plan de
substitution.
Pour autant, pour éviter que la fracture numérique ne se creuse encore au sein de son territoire, la
Métropole Européenne de Lille a décidé, le 18 décembre dernier, de mettre en place une solution de
montée en débit sur le réseau de cuivre dans les cinq communes que sont, Erquinghem le Sec,
Beaucamps Ligny, Escobecques, Santes et Ennetières en Weppes.
Concrètement, qu’est-ce qu’une montée en débit ?
La partie du réseau en cuivre située entre le central d’Haubourdin et notre commune va être remplacée
par de la fibre optique, et un nouveau sous-répartiteur sera installé dans la commune. Et les réseaux en
cuivre seront maintenus tels qu’ils existent dans le village.
Quel débit aurons-nous ? 97% des lignes de la commune bénéficieront d’un débit réel compris entre 4
et 8Mb/s, ce qui permettra à chacun de bénéficier du triple play, et d’un débit permettant d’utiliser enfin
dignement internet. 62% des Ennetièrois pourraient être susceptible de bénéficier l’offre VDSL et pour
certains d’avoir jusqu’à 80 Mb/s. Pour les 3% qui ne pourront bénéficier de ces offres, je vous promets
que nous trouverons des solutions alternatives équivalentes. Personne ne restera à quai.
Combien de temps devrons-nous encore attendre ? L’ordonnancement des travaux entre les
communes n’est pas encore défini. Il est très probable que la montée en débit soit effective à l’automne
2017.
La montée en débit reste une solution d’attente de la fibre, et non une solution de remplacement : il est
prévu qu’Orange déploie à terme la fibre sur la commune.
C’est la Métropole Européenne de Lille qui prend en charge le coût de cette montée en débit, et je tiens
à remercier ce soir en mon nom mais aussi en votre nom, Damien Castelain, le président de la MEL, ici
présent ce soir, pour son implication personnelle sur le sujet. Il ne nous a pas laissé au bord de la route
du numérique. Merci encore Damien.
Voilà c’est sur cette bonne nouvelle que je voulais terminer mon discours.
Mais avant de vous quitter, je voulais moi aussi vous présenter mes bons vœux pour cette année 2016.
A mes amis élus venus nombreux, à mon conseil municipal, au personnel municipal, aux responsables
de section associatives et à vous tous, ici, amis Ennetièroises et Ennetièrois.
Je vous avais promis des vœux positifs. Je suis un éternel optimiste et je crois en l’Homme. Nous nous
devons d’aller de l’avant, d’être solidaire et de profiter de la vie.
Je me plie au jeu des citations et pour finir je reprendrais une phrase de SENEQUE :
Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul, une vie.
Merci
Je laisse maintenant la parole à Daniel BOUREL, conseiller municipal et délégué à la Métropole
Européenne de Lille pour nous parler des projets avec la MEL.
Merci Daniel. Je voudrais en votre nom à tous, offrir un petit présent très local à notre président de la
MEL pour lui témoigner toute notre amitié.
Damien, si tu pouvais venir ici. Tu trouveras dans ce panier, divers produits du magasin collectif de la
sablière avec des produits locaux. Ce magasin sans l’aide de la commune et aussi de LMCU à l’époque
n’aurait peut-être jamais vu le jour. Tu y trouveras aussi un petit ouvrage sur l’histoire de la commune.
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