
Discours prononcé par Monsieur Joël Devos, Maire de Steenwerck, 
 à l’occasion des vœux municipaux du 12 janvier 2019 

 
Merci chère Maryline d’ouvrir comme de coutume par vos mots d’amitié cette 
traditionnelle cérémonie des Vœux de la municipalité. 
 
Bien chers Steenwerckoises et steenwerckois, chers amis, vous nous faites l’honneur 
de répondre toujours aussi nombreux à l’invitation de votre conseil municipal et de moi-
même pour cette cérémonie qui ouvre l’an nouveau de votre commune. 
 
Cette commune à laquelle vous êtes très attachés et que vous aimez car c’est le lieu où 
vous vivez, où vous vous sentez bien, et qui représente pour bon nombre d’entre vous 
une histoire familiale.  
J’interprète votre présence ce soir comme un gage de confiance voire même de 
reconnaissance envers vos élus et sachez qu’à l’heure où une partie de la population 
semble douter et remettre en cause nos institutions républicaines, et notamment la 
démocratie représentative, qui est le fondement même de notre constitution, vous voir 
ici, avec nous, est réconfortant  et je vous en remercie vivement. 
Permettez-moi de saluer les personnalités qui se sont déplacées chez nous ce soir et 
ceci malgré les nombreuses cérémonies qui se déroulent en même temps sur notre 
territoire. Merci donc Mme Descamps, Vice-Présidente du Conseil Départemental, 
chargée de la culture, 
Merci à Valentin Belval, Vice-Président de la CCFI, en charge de l’urbanisme et qui a 
notamment mené à son terme le grand chantier du PLU intercommunal, 
Je salue également les élus venus nombreux des Communes voisines  
Mesdames et messieurs les présidentes et présidents d’associations, 
Mesdames et messieurs les membres du Conseil Municipal, 
Bonsoir aux talentueux Musiciens de l’Harmonie Municipale, 
Aux pompiers, fidèles parmi les fidèles qui veillent constamment sur la commune, 
Bonsoir aux représentants de la Gendarmerie garants de notre sécurité et notre 
tranquillité. A travers la brigade d’Estaires je remercie les forces de sécurité du pays qui 
vivent en ce moment des jours difficiles en étant l’objet d’agresseurs dangereux qui 
confondent droit de manifester et violence gratuite et irresponsable. 
Bonsoir aux directeurs et directrices des écoles, 
Bonsoir à vous tous en vos noms et qualités, 
Mesdames et messieurs, chers amis. 
 
Outre le prétexte d’être un moment de convivialité, d’amitié et de rencontre et aussi de 
partager tout à l’heure un verre et des petites choses dont vous me direz des nouvelles, 
cette soirée est l’occasion de dresser l’inventaire de ce qui a été réalisé au cours des 12 
derniers mois et de vous préciser les axes prioritaires de notre action pour cette 
nouvelle année . 
Que s’est-il donc passé dans notre commune tout au long de cette 18ième année du 
21ième siècle ? 
Citons en premier lieu l’effort particulier porté sur la sécurité des usagers : 
Ceci s’est traduit par 
la mise à 50 km/h de nombreux tronçons routiers,  



la pose de ralentisseurs rue de la Blanche, 
la rectification de voirie et la création d’un parking  rue de l’Arboretum 
l’installation de feux « récompense » pour l’accès au pôle sportif et culturel de la maison 
Decanter. 
Vous l’avez vu, ce feu se met au vert dès lors que la vitesse sur la chaussée est 
respectée, en l’occurrence 30km/h ! Il récompense en quelque sorte les bons 
conducteurs ! Nous en sommes très satisfaits à tel point que nous en installerons un fin 
de mois au carrefour particulièrement dangereux de la Croix du Bac .                                                                                                                          
Leur seul inconvénient c’est leur coût ! 80 000 euros à Steenwerck et 50 000 euros à la 
Croix du Bac.                 
Mais heureusement, c’est subventionné en partie par les amendes de police ( 20 000 
euros chacun ) ce qui veut dire que plus vous paierez de procès-verbaux dressés par la 
police ou la gendarmerie, plus on pourra installer de feux sur la commune, vos 
amendes vous paraîtront désormais beaucoup plus douces j’en suis persuadé ! 
Dans le même esprit, de l’éclairage public a été étendu longue ruelle, autour du home 
des jeunes et sur le parking du stade. 
Enfin, le cheminement piétonnier rue du saule a entièrement été remis en état par nos 
services techniques. 
L’ensemble de ces travaux s’élève à 125 400 euros. 
Les bâtiments publics ont également fait l’objet d’interventions multiples : 
 

• Remplacement de la chaudière à la mairie plus performante et plus écologique 
• Rénovation de plusieurs logements F2 rue du stade 
• Une nouvelle toiture à la médiathèque de Steenwerck et la réfection du mur de celle de 

la Croix du Bac 
• Rénovation du garage Decanter 
• Poursuite de la rénovation du parking du stade et agrandissement de celui de la Croix 

du Bac 
• Achèvement des travaux de peinture des façades du gîte des Iris et poursuite de 

l’aménagement intérieur (A noter : 52 000 euros de rentrée nette pour la commune) 
• Pose d’un parquet à la salle de théâtre, de rideaux à l’école d’art 
• Un nouveau bar à l’ancienne salle des sports, là derrière vous  (ce n’était pas du luxe !!!) 
• Le réaménagement et l’extension du club house du football 
• La poursuite de la restauration des vitraux de l’église et travaux à la sacristie  
• Plantations en divers endroits du territoire communal. 
• Sans oublier, à l’initiative de la paroisse, la réinstallation du calvaire, disparu lors de la 

Révolution de 1789,  sur son socle d’origine  en pierre, au carrefour de la Croix du Bac. 
 
Ces interventions se montent à 240 000 euros. 
 
Citons aussi d’importants travaux dans les écoles :  visiophones, changement des 
éclairages, clôtures, portes d’accès sécurisées, etc …pour un montant de 24 000 
euros. 
Enfin, achats de matériel divers, d’outils, de panneaux signalétique pour 25 000 euros. 
Ce qui donne la coquette somme de 400 000 euros, entièrement financés sur nos 
ressources budgétaires  propres,  sans bien sûr recours à l’emprunt . 
Voici donc, Mesdames et Messieurs, ce à quoi sont utilisés notamment vos impôts 
locaux ! 



Une petite information regrettable : le montant des incivilités et du vandalisme gratuit sur 
les locaux et matériels communaux s’est quand même élevé en 2018 à 11 000 euros ! 
Outre ces investissements purement communaux, il convient d’ajouter les travaux 
routiers réalisés par la Communauté de communes de Flandre Intérieure, la CCFI,  pour 
un montant total de 543 000 euros, plaçant  ainsi Steenwerck en tête de classement 
des communes bénéficiaires de ces crédits communautaires. 
Mais Steenwerck possède un réseau routier très important, juste après celui de la 
commune de Bailleul, ceci explique cela. Un grand merci néanmoins à la CCFI pour ces 
investissements. 
Ajoutons 100 000 euros par le Siden/Sian pour la réfection de tuyaux d’eau potable 
ainsi que les 22 km d’entretien de fossés réalisés par l’USAN dans le cadre notamment 
de la prévention contre les inondations auxquelles nous sommes toujours sujets vous le 
savez , et l’hiver n’est pas terminé !                     
 
Mais la vie d’une commune ne se résume pas aux  réalisations physiques il y a toutes 
les nombreuses festivités telles que les  célèbres 100 km à pied, la parade des Géants , 
la Fête de la Musique, la Brocante  avec ses 1000 exposants, le très couru Marché de 
Noël, les galas de l’Harmonie , le Carol Service , la Biennale de la céramique très prisée 
des collectionneurs des arts du feu,  le Musée de la vie rurale et ses spectacles, et bien 
d’autres encore… toutes ces manifestations attirent chez nous une foule nombreuse de 
visiteurs et donc de consommateurs pour nos commerces locaux ! 
 
Outre ces manifestations grand public il y a chez nous un vivier associatif extrêmement 
dynamique à la fois  sportif, culturel et social, ce qui permet à chacun de nous, petits et 
grands, de trouver ici son bonheur et de quoi satisfaire ses aspirations et ses envies  les 
plus diverses. 
Merci donc à toutes les associations, à leurs dirigeants, et à tous les bénévoles qui se 
donnent pleinement pour le simple plaisir de rendre service à notre population et de 
participer ainsi à cette vie sociale riche, variée et dense que tant nous envient ! 
 
2018 fut aussi l’année du centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale ; le 
programme ambitieux de manifestations et d’expositions concocté pour l’occasion a 
remporté un vif succès auprès de la population qui s’est déplacée en nombre  et je 
remercie les associations, les écoles, les bénévoles qui ont été les artisans de ce devoir 
de mémoire exceptionnel sur notre commune ravagée au cours de ce conflit mondial. 
 
Dans un tout autre domaine l’année 2018 a vu, après 4 années d’études lourdes et 
complexes  l’aboutissement du Schéma de Cohérence Territoriale ( le SCOT) réalisé par 
le Pays Coeur de Flandre, document qui définit le devenir de notre territoire pour les 20 
à 30 ans à venir dans toutes ses composantes : l’ agriculture, l’ environnement, le 
développement économique , les routes , la mobilité,  et l’habitat .  
 
L’aboutissement du PLUI  ( Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui précise le droit 
qui s’attache à chaque parcelle de terrain : constructible, agricole, naturel, les zones 
d’activité, commerciales etc,  ce qui était autrefois défini par le POS dont beaucoup ici 
se souviennent. 
  
Deux sujets me permettent de faire une transition avec les perspectives de 2019 : 



l’extension du Musée de la vie rurale tout d’abord,  qui a quitté le statut de projet pour 
devenir réalité ! 
La première pierre du chantier fut posée le 4 novembre dernier en présence de 
Madame la Députée et des personnalités ayant financé cette opération qui figurait au 
point N° 16 de notre programme d’actions de ce présent mandat. 
Le chantier devrait s’achever en septembre prochain.                                     
Je remercie tout particulièrement Béatrice Descamps pour les 230 000 euros de 
subvention du Département et Bénédicte Crépel pour les 55 000 euros attribués par la 
Région des Hauts de France .L’Europe et l’Etat ont par ailleurs également participé à ce 
projet respectivement à hauteur de 175 000 et 100 000 euros. 
Ce fleuron du tourisme de Flandre, avec ses 20 000 visiteurs par an pourra, grâce à ce 
nouveau bâtiment présenter au public de nouvelles collections toujours plus riches et 
inattendues, mais aussi faire revivre  quelques œuvres  de  la célèbre « Ferme aux 
avions ». 
 
Le second dossier c’est celui du projet de construction dit «du moulin Gouy»   
 Ce dossier, sur lequel nous travaillons avec l’assistance d’un cabinet d’architecte 
depuis 2017 est à présent finalisé et entrera prochainement  dans sa phase 
opérationnelle. 
Cette opération comportera un total de 126 logements dont 45 locatifs sociaux, le reste 
étant destiné à l’accession à la propriété sous forme de maisons en bande ou en lots 
libres de constructeur. Un béguinage d’une douzaine de logements à destination des 
personnes âgées fera également partie de cet ensemble résidentiel. 
Toutes les typologies de familles et toutes les catégories sociales pourront ainsi intégrer 
ce nouveau quartier. 
Le cadre de vie, l’environnement, la mobilité, la qualité architecturale des constructions, 
tels sont les critères qui détermineront le choix de l’aménageur dans les semaines à 
venir. 
Les premières constructions sortiront de terre en 2020 et s’étaleront sur plusieurs 
années pour permettre l’accueil des nouveaux arrivants dans de bonnes conditions. 
Par ailleurs, l’étude de la liaison piétonne et cycliste entre le bourg et la gare, engagée 
en 2018 sera poursuivie, en coordination avec le Conseil Départemental d’une part et la 
CCFI d’autre part. Il s’agit là d’une opération très attendue compte tenu de la 
dangerosité de la liaison actuelle et nous espérons bien aboutir à des engagements 
financiers et un échéancier de travaux au cours de cette année. 
La mise aux normes d’accessibilité des bâtiments publics sera poursuivie cette année 
encore 
Les travaux d’installation de la fibre optique sous l’impulsion du SIECF et du Syndicat 
Fibre numérique 59/62 qui seront achevés cette année.  
Le projet de Skate Park, toujours à l’étude, devrait aboutir cette année également. 
La rénovation de trottoirs rue de Musée. 
 
Enfin, au vu du diagnostic de l’église St Jean-Baptiste établi par un architecte du 
Patrimoine, une première tranche de travaux de mise en sécurité de l’édifice et de 
toiture fera partie de nos préoccupations de 2019.  
 
Voilà donc nos principaux projets pour cette année nouvelle. 
 



2019 est une année d’élection très importante puisqu’il s’agit du renouvellement du 
Parlement européen ! 
Aussi, au moment de glisser le bulletin dans l’urne le 26 mai prochain : N’oublions pas 
que l’Europe, malgré ses imperfections, est source de solidarité, cette Europe qui, 
depuis 50 années, nous assure et la paix et notre prospérité.  
N’oublions pas qu’une France isolée, qui ne représente que 1% de la population 
mondiale, ne peut affronter seule les défis économiques, sociaux et environnementaux 
de ce 21ieme siècle. 
Ne sombrons pas au charme des sirènes des partis extrémistes et populistes qui 
attribuent à l’Europe toutes nos difficultés et qui considèrent que l’enfermement à 
l’intérieur de nos frontières est notre seul salut !  
 
Alors, ne confions pas l’Europe aux adversaires de l’Europe ! 
 
Mais mon propos serait incomplet, et vous le savez, s’il n’abordait le très sérieux 
problème de l’écologie qui est à mon sens, au-delà de toutes nos préoccupations, le 
défi majeur de ce siècle car il concerne tout simplement notre lieu de vie et de notre 
survie sur cette planète ! 
 
« L’homme et les petits oiseux survivront ensemble ou pas du tout » 
Cette phrase extraite d’un article de presse exprime simplement mais parfaitement 
l’interdépendance de l’homme et de son environnement.  
 
Une autre personnalité de la région, avait dès 1987, il y a donc plus de 30 ans, mis en 
garde le monde sur la crainte, déjà à cette époque, de la destruction de la planète . 
Il s’agit de quelqu’un dont tout le monde a déjà entendu parler : Marguerite Yourcenar, 
qui a vécu à St jans Cappel dans cette propriété magnifique où il bon flâner sur le 
« sentier des Jacinthes » ! Je vous le recommande ! 
Elle disait notamment et je vous cite quelques extraits : 
« Durant des années déjà nous avons vu dans chaque pays ou presque, la crainte de la 
guerre, des révolutions, nous avons souffert du drame des classes et des races ; ces 
craintes sont suspendues à une autre crainte, infiniment plus vaste, qui va grandissant, 
celle de la terre elle-même , exploitée, polluée par nous : celle de l’eau, de la surface 
marine que nous polluons chaque jour davantage, celle de l’air, des climats et des sols 
que nous dévastons par la destruction des forets humides de la zone tropicale. 
Expliquons, étudions et employons mieux nos ressources qui sont grandes mais qui ne 
sont pas infinies. La formule « terre des hommes » est extrêmement dangereuse. La 
terre appartient à tous les vivants et nous dépendons de tous les vivants. Nous nous 
sauverons ou nous périrons avec eux et avec elle »  
Ce texte était prémonitoire car depuis lors 40% de la faune sauvage ont déjà disparu, 
ne parlons pas des insectes pourtant indispensables à la pollinisation des plantes, que 
dire chez nous des hirondelles qui ne se rassemblent plus en septembre avant leur 
départ  sur les fils électriques, des moineaux, des mésanges qui ont déserté nos 
jardins ! C’est une crise insidieuse, car au fil des saisons on s’habitue à voir et à 
entendre moins d’oiseau ! 
Ces changements climatiques et la forte diminution de la biodiversité sont là, chaque 
jour plus présents mais nous ne voulons pas les voir ! 
 



La situation ne fait qu’empirer et quand on voit certains pays, dont le plus grand et le 
plus riche de tous, gouvernés par des inconscients ou des irresponsables, il y a 
vraiment de quoi accentuer nos inquiétudes !  
 
Notre destin appartient aux jeunes générations qui, à l’image de cette petite suédoise 
Greta Thunberg que nous avons découvert à la télévision  et devenue célèbre depuis 
qu’elle manifeste chaque semaine devant le Parlement Suédois . 
« Je pense que nous, les enfants, nous devrions nous mettre en colère et rendre toutes 
les générations responsables de ce qu’elles ont créé .  Nous devrons réparer les dégâts 
et ce n’est pas juste » a-t-elle dit en Pologne lors de la dernière conférence sur le climat.  
Tout espoir n’est donc pas perdu ! Mais il y a urgence ! 
 
On le voit bien, tout n’est pas que beauté, ordre, luxe, calme et volupté dans notre 
vie mais terminons cependant par une note apaisante et optimiste ; comme le dit 
parfaitement Jean d’Ormesson dans son dernier livre posthume, « Un hosanna sans 
fin », «  Nous passons beaucoup de temps à nous plaindre, nous gémissons sur notre 
sort, il nous arrive plus d’une fois de détester et de maudire l’existence et sauf 
exceptions dues à l’amour, au devoir, à la passion, nous y sommes attachés plus qu’à 
personne. 
Dans le bonheur, dans le plaisir, dans l’amour, la vie est une bénédiction ! » 
 
Goethe, poète et romancier allemand, a résumé la vie ainsi « Wie es or auch sei, das 
leben ist gut ! » ce qui signifie dans la langue de Molière : Quelle qu’elle soit, la vie est 
belle !  
 
Merci à toute mon équipe municipale toujours au complet de m’accompagner et de 
travailler pour votre bien être à Steenwerck  
Merci à l’ensemble du personnel communal ,dirigée par Tanguy KERDRAON , pour leur 
engagement de tous les jours au service de la population. 
 
Merci à celles et ceux qui ont organisé cette cérémonie,  
 
Merci encore à vous tous d’être là ce soir. 
 
Bonne année, et bonne santé, tous mes vœux de bonheur et de joie à chacun de vous ! 
 
 
 
 

Joël Devos, 
Maire de Steenwerck 

 

  


