
	

	

Nous voici une nouvelle fois réunis pour la traditionnelle cérémonie des vœux 
municipaux et c’est la 10ième fois que je préside en tant que Maire cette 
première manifestation de l’année. Comme le temps passe vite ! 
Merci à toi cher jean Pierre de tes mots d’accueil et d’amitié et c’est à travers 
toi que je salue et remercie notre talentueuse harmonie municipale. 
Permettez-moi en premier lieu de saluer la présence ce soir de 
Monsieur Baheu, suppléant et représentant de Madame De Temmerman 
Député de notre circonscription qui ne peut être parmi nous ce soir 
Madame Partricia Moon, Maire de Berthen et VP de la CCFI 
Mesdames et messieurs les maires des communes voisines ; 
Messieurs les représentants de la Gendarmerie sous la direction du Major 
Flamen avec lesquels nous travaillons au quotidien et avec qui nous avons mis 
notamment en place le protocole de participation citoyenne dits ¨Voisins 
vigilants¨, signé avec Monsieur le Sous- Préfet le 20 mars dernier. Je salue ici 
leur présence constante à nos cotés et la diligence avec laquelle ils traitent les 
affaires relevant de notre sécurité. Merci à toute la brigade ! 
De même, la vidéo protection qui sera mise à l’étude en 2018 se fera en 
relation étroite et avec les conseils de la gendarmerie. 
Mesdames et messieurs les Pompiers toujours présents et à pied d’œuvre 
pour assurer la sécurité des biens et des personnes, présents aussi à toutes 
nos manifestations municipales. Merci à eux ! 
Mesdames et messieurs les directeurs et enseignants des écoles. 
Mesdames et messieurs les représentants du monde associatif qui se 
dépensent sans compter et avec talent pour l’animation et la renommée du 
village. 
Mes chers collègues du Conseil Municipal. 
Chers amis 
Un Steenwerckois de taille en fond de salle, prénommé TOTOR vous accueille 
cette année à l’occasion de son 40ième anniversaire, félicitation à 
l’association et à son président Mickael Decherf . 
 C’est également un nouveau chef de musique que nous découvrons ce soir. 
 Monsieur Eric LOCQUET a pris en effet la succession de Philippe BECUE qui 
lui a transmis sa baguette lors de la dernière Saint Cécile et c’est à lui 
désormais qu’appartient la destinée de l’Harmonie .  
Merci Philippe et Bonne chance à vous Eric dans cette nouvelle mission, vous 
savez que les Steenwerckois vous regardent !!!  



	

	

2017 fut, à l’image de 2016, une année marquée par la poursuite de la guerre 
au Moyen Orient, de nombreux attentats proférés par l’Etat islamique à 
Istambul, Londres, Barcelone, Saint Pétersbourg, montrant une fois encore 
l’aveuglement et la sauvagerie de terroristes qui prétendent revendiquer une 
légitimité divine à leur barbarie  d’un autre âge. 
L’année 2017 fut aussi une année d’excès météorologiques notamment dans 
les caraïbes causant de nombreuses victimes et des dégâts matériels 
considérables dans certains de nos territoires d’outre-mer, présageant ainsi 
les effets dévastateurs d’un réchauffement climatique annoncé par la 
Communauté scientifique , effets qui ne feront que croître si des mesures 
urgentes et d’envergure ne viennent freiner les émissions de gaz à effet de 
serre sur l’ensemble de la planète . 
La sortie des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat dit COP 21, voulue 
par le Président Trump est à cet égard particulièrement préoccupante . 
Si l’accord intervenu entre la France et la Chine cette semaine est source 
d’espérance mais si la menace reste majeure sur l’état de notre planète ! 
N’oublions pas que « la planète peut se passer de nous mais que nous 
pouvons pas nous passer d’elle » tel que le dit très justement la Fondation 
pour la Nature et l’Homme 
2017 fut enfin au niveau de notre pays une année de toutes les surprises avec 
l’arrivée à l’Elysée d’Emmanuel Macron, le plus jeune Président de l’Histoire, 
conforté par l’éclatement des grands partis traditionnels PS et LR en  lui 
donnant une majorité parlementaire absolue de 308 sièges à l’Assemblée 
Nationale ! 
Souhaitons à notre jeune Président une pleine réussite afin de redorer le 
blason de la France un peu terni dans le concert international des nations 
mais aussi pour que chaque français retrouve la voie de la prospérité et de la 
confiance. 
Mais que s’est-il passé à Steenwerck en 2017 ? 
Pas d’inauguration majeure cette fois, mais il est vrai que l’on ne peut pas 
inaugurer une salle de sports tous las ans non plus ! 
Pourtant, Steenwerck ne s’est pas reposé sur ses lauriers et tous les 
engagements prévus sous maîtrise d’ouvrage communale en début d’année 
ont tous été respectés voire même dépassés. 
Je citerai notamment : 



	

	

-Des espaces de parking près de la caserne des pompiers  à l’usage des 
habitants  de la résidence les près du bourg 
-Des remise en état des plusieurs F2 rue du stade, logements sociaux 
communaux gérés directement par nos services. 
- La poursuite des travaux de sécurité et d’accessibilité PMR des locaux 
communaux pour un montant de 42 000 € et portant notamment- sur la mise 
aux normes des toilettes  dont nos services sont devenus de vrais 
spécialistes : Salle de musculation, médiathèques, 
Une nouvelle toiture à l’école maternelle. 
-Un nouveau bar salle des sports  
-un élévateur aux iris 
-des accès spécifiques à la maison du temps libre et salle des sports. 
Ces travaux seront poursuivis jusqu’en 2021 selon une programmation validée 
par la Sous - Préfecture. 

- Ajoutons encore des réparations en toiture de l’église St Jean-Baptiste pour 
laquelle une étude diagnostic d’ensemble a été commandée à un architecte 
du patrimoine. 
Cette étude est à présent achevée et nous aurons courant janvier, un état des 
lieux précis de cet édifice ce qui permettra de programmer en toute 
connaissance de cause des travaux de réhabilitation dans les années à venir. 
D’ores et déjà un programme pluriannuel de restauration des vitaux est 
engagé depuis 3 ans à raison de 6 à 7000 € annuellement. 
Comme vous avez pu vous en rentre compte depuis quelques années nous 
nous sommes engagé dans une politique ambitieuse de réhabilitation et 
d’enrichissement du patrimoine bâti et naturel de notre commune. Travaux 
exécutés pour la plupart  par nos services techniques dont je salue ici la très 
grande compétence. 
A ce titre , la Maison DECANTER, qui avait fait l’objet de toute notre attention 
en 2016  a vu son jardin  enrichi de collections d’Hortensias et  de 
rhododendrons mais aussi d’une roseraie et  d’une gloriette où s’agrippent 
des rosiers de la variété Pierre de Ronsard aux tons pastels  tendres et 
lumineux diffusant des  fragrances subtiles et sucrées donnant à ce lieu un 
charme discret propice  aux promenades romantiques de fin de journée d’été 
. 



	

	

Une signalétique appropriée et un cheminement doucement éclairé 
conduisent les usagers vers leurs équipements de sport et de récréation 
situés à l’orée du bois ! 
Le garage nouvellement restauré sera repeint aux beaux jours revenus, 
achevant ainsi la mise en valeur extérieure de ce lieu privilégié. 
Je rappelle que ce site sert toujours, et depuis plus de 5 ans, de décor de 
« poste de police » pour la série «  Commissaire Magellan » sur France 3 dont 
la location est appréciable pour nos finances locales en dépit des petites 
gênes que le tournage peut parfois engendrer ! 
Le Gite des IRIS a vu lui aussi de nombreux travaux de restauration et 
notamment de façade  et le choix des couleurs retenues  s’inspire fortement 
de la chromatique du secteur sauvegardé du vieux Lille ce qui ne manque pas 
d’attirer les regards de nos visiteurs et de nos utilisateurs du gite , étonnés de 
trouver chez nous une demeure aux allure de «vieille maison de famille ». 
Quatre tableaux numériques supplémentaires ont été installés à l’école 
primaire, financés sur la réserve parlementaire de notre ancien député JP 
Allossery, dispositif supprimé par le nouveau pouvoir en place . Dommage ! 
Désormais toutes les classes primaires disposent d’un tel dispositif fort 
apprécié des enfants et des enseignants ! 
-Bailleul et Steenwerck se sont associés pour l’achat de chalets de Noël, 
chacun 12, il s’agit là d’un bel exemple de « mutualisation » pour un projet 
partagé ! 
- La dernière tranche d’assainissement collectif a été réalisée par NOREADE à 
la Croix du Bac pour desservir le quartier de l’Haubourdin pour un montant de 
100 000 €. 
L’assainissement collectif de la commune est maintenant terminé ! 
-La Communauté de Communes de Flandre Intérieure a réalisé des travaux 
de réfection de voirie pour un montant de 324 000 € et je la remercie 
vivement. 
 La CCFI consacre 7 000 000 € annuellement à ces travaux routiers et si 
Steenwerck se situe à la troisième place des bénéficiaires, cela résulte de 
l’importance de son réseau routier communal avec 74 KM ; 
Il s’agit là d’une véritable solidarité intercommunale telle que je la conçois sur 
un territoire commun même si les écarts de richesse persistent toujours entre 
les communes membres  mais ça c’est une autre histoire ! Il convient de noter 



	

	

que nous ne pourrions effectuer de tels investissement si nous n’étions pas en 
Communauté de Communes ! 
-Toujours dans le domaine routier, le Conseil départemental que je remercie 
également a inverti 290 000€ dans la réfection des rue du Saule et du 
Beaumart . 
Ces deux interventions représentent quand même 614 000€ ce qui n’est pas 
négligeable du tout !  
Venons-en à présent aux projets pour cette nouvelle année : 
Outre la poursuite des travaux d’embellissement et d’entretien classique, cette 
présente année sera marquée par deux dossiers d’importance. 
Tout d’abord l’extension du MUSEE de la VIE RURALE ; 
Ce projet est inscrit dans notre programme d’action 2014/2020 et cet 
engagement sera tenu. 
Demandée depuis plusieurs années, cette extension permettra de vous faire 
découvrir de nouvelles collections actuellement endormies en divers endroits 
de la commune et d’accroître encore l’intérêt et l’attractivité de cette 
institution communale qui, je vous le rappelle, reçoit 20 000 visiteurs par an, la 
plaçant ainsi juste après le Musée Départemental de Cassel. 
D’un montant prévu de l’ordre de 750 000€, 505 000 € de subvention ont 
d’ores et déjà été obtenus dont 100 000€ de l’Etat, 230 000 € du Conseil 
Départemental et 175 000 € de l’Europe au titre du programme Interreg. 
Le chantier commencera en tout début septembre prochain. 
La nouvelle salle d’exposition et ses annexes se situeront dans le 
prolongement de la grange actuelle, y seront également présentées quelques 
œuvres originales de la célèbre ferme aux avions. 
 
Second dossier : Le projet d’extension urbaine dit du Moulin Gouy. 
Cette opération de logements constitue, après les Près du Bourg et La 
serpentine qui représentent à elles deux près de 100 logements, l’opération 
phare en matière d’habitat de ce présent mandat. 
Pourquoi construire à nouveau, pourquoi ne pas rester dans notre 
configuration actuelle, pourquoi attirer de nouveaux habitants et notamment 
des personnes en locatif social ? 
A ces questions que vous êtes en droit de vous poser, je peux apporter les 
éléments suivants : 



	

	

1- La demande de logements reste élevée à Steenwerck compte tenu de sa 
situation géographique ( proximité de lille Armentières , Bailleul , présence de 
l’autoroute, d’une gare …) 

2- Il y a aussi la réputation du village qui concourt à cette demande : réputation 
de bien vivre, tissu associatif riche, équipements de qualité etc etc… 

3- Il convient d’assurer un certain renouvellement de notre population car fermer 
nos portes nous conduirait à baisser notre population à terme avec toutes les 
conséquences fâcheuses que cela entrainerait sur nos équipements 
l’animation du village , nos écoles … 

4- Nous devons permettre également aux personnes âgées de Steenwerck de 
rester à Steenwerck en leur offrant une réponse adaptée à leur situation. 

5- Il y a aussi ce que l’on appelle le « desserrement des ménages » ( ménages 
plus petits, ménages monoparentaux, séparations familiales, logement des 
jeunes …) 

6- Nous avons égalent choisi, depuis longtemps de faire en sorte que les  
steenwerckois puissent se construire  un parcours résidentiel à Steenwerck : 
on commence par du locatif pour finir avec une accession à la propriété … 
 

7- Enfin, parce que notre commune a plus de 3500 habitants, la loi nous impose 
la présence de 20% de logements en Locatif Social ( Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain, dite loi SRU)  
Actuellement nous disposons de 204 logements en locatif social  (Les jardins 
Debert, le tas de bois, le hameau du peuplier, l’allée du temps libre à la croix 
du bac ) pour ne citer qu’eux sont en locatif social  et nous devons en avoir, 
pour répondre aux exigences de l’Etat , 262 , ,il nous en manque donc 58 . 
L’opération du Moulin Gouy sur laquelle nous travaillons avec un cabinet 
d’études depuis 6 mois déjà, offrira une gamme et une typologie de 
logements diversifiés répondant aux besoins et aux capacités financières  de 
notre population , c’est-à-dire : Du locatif social, de l’accession à la propriété 
classique, des lots libres de constructeur mais aussi un  béguinage adapté 
aux  personnes âgées. 
Outre les obligations de la loi SRU, cette opération respectera, et nous nous y 
engageons, les équilibres socio-démographiques  du village mais également 
la sécurité et la sérénité des quartiers limitrophes.  
Ainsi rassurez-vous, Steenwerck restera un bourg rural et nous n’avons 
aucunement l’envie de faire ici une cité dortoir, c’est bien pour cela que nous 



	

	

pilotons les opérations de logements au niveau municipal afin que nous 
choisissions et déterminions nous-même   notre mode de développement et 
notre croissance démographique ! 
Des précisions vous seront données dès que possible sur la suite de cette 
opération. 
-Un projet qui devrait ravir nos jeunes : un Skate Park sera très prochainement 
mis à l’étude en collaboration avec eux, ils nous ont d’ailleurs déjà fait part de 
leurs souhaits et des financements seront recherchés ! 
-En outre, nous poursuivrons nos actions d’amélioration du cadre de vie en 
portant un intérêt particulier aux aménagements de sécurité dans divers 
endroits de la commune et notamment l’accès au pôle sportif de la maison 
Decanter dont les travaux sont prévus au printemps. 
-De même, sera engagée l’étude d’un aménagement de la liaison BOURG- 
GARE pour garantir la pleine sécurité de circulation des nombreux  piétons et 
deux roues se rendant en gare de Steenwerck . 
La CCFI , le Conseil Départemental et le Syndicat d’électrification, pour les 
aspects éclairage public , sont associés et partenaires financiers de cet 
aménagement . 
-Un point sur la réforme scolaire. 
Le nouveau Ministre de l’Education Nationale ayant laissé aux commune le 
choix de revenir à la semaine des 4 jours, nous avions décidé de poursuivre 
l’expérience des 4 jours et demi avec maintien des Nouvelles activités 
Pédagogiques jusqu’en juin prochain mais, à la demande de l’Inspection 
Académique nous devons d’ores et déjà nous prononcer sur la rentrée de 
Septembre 2018. Ainsi, les Conseils d’école de Jean Monnet et du tilleul 
statueront fin janvier début février sur la poursuite ou non de cette réforme : 
Soit on garde les 4,5 jours avec les NAP soit on revient comme dans la très 
grande majorité des communes à 4 jours. 
Nous nous étions fortement engagés dans cette réforme avec l’offre 
d’activités de grande qualité afin de permettre à nos enfants de s’ouvrir sur de 
nouveaux domaines culturels, artistiques et sportifs mais nous respecterons le 
choix qui résultera de ces conseils d’école extraordinaires de fin janvier. 
      
Ces propos seraient incomplets s’ils n’abordaient l’intercommunalité ! 



	

	

Une commune aujourd’hui est fortement, de plus en plus dirai-je même, 
dépendante de structures intercommunales qui exercent, en son nom des 
compétences diverses et nombreuses. 
-La CCFI, que tout le monde connaît maintenant, et dont j’ai déjà évoqué 
l’intervention sur les voiries du village . 
Elle exerce par ailleurs ses missions au niveau du développement économique 
( les Zone d’activités) de L’Urbanisme, de la mobilité, de l’environnement, du 
tourisme , pour ne citer que les principales et son rôle est déterminant pour le 
développement de notre Flandre intérieure. 
Je demande à Patricia Moon et aussi à Benjamin Desplanques DGS adjoint 
de transmettre mes remerciements au Président Bataille de l’action qu’il mène 
sur notre territoire  
-Le Smictom qui traite des ordures ménagères et qui a ouvert l’an dernier 2 
nouvelles déchetteries, 1 à Lestrem et 1 à Bailleul 
-Le syndicat mixte du Pays Cœur de Flandre qui élabore, avec les élus, le 
Schema de Cohérence territorial (le SCOT) , Document qui définit pour les 30 
prochaines années, les principes de développement de notre territoire dans 
toutes ses composantes  (habitat, urbanisme, économie, routes, tourisme , 
environnement.) 
-Sans développer plus ce chapitre de l’intercommunalité, je voudrais dire un 
mot de la Compétence eau et Milieux aquatiques, pour faire simple , la gestion 
des cours d’eau et la prévention des inondations dont nous sommes à 
Steenwerck particulièrement  concernés puisque nous sommes en aval des 
monts de Flandre 
Comme à chaque inondation, et celle de fin décembre ne fait pas exception, 
l’USAN, notre syndicat en charge de cette compétence, se voit accusée de 
tous les maux alors que depuis 50 ans, elle fournit un travail raisonné et 
efficace pour assurer la protection des biens et des personnes concernées 
par la montée des eaux sur l’ensemble de la Flandre. Je trouve ainsi  les 
accusations parues dans la presse ces dernières semaines tout à fait 
déplacées et  inacceptables ! 
N’oublions pas, en ce qui concerne notre commune, que  nous sommes dans 
la plaine inondable de la lys, dans le lit majeur de la lys ,  Ainsi, quoi que nous 
fassions ,et quelque soient les investissements que nous mobiliserons  nous 
ne pourrons éviter toutes les inondations., ce qui prétendent le contraire sont 
des irresponsables ! 



	

	

Par contre, nous pouvons, par des équipements appropriés limiter les effets 
dévastateurs des crues, c’est le parti que nous, élus de l’USAN, mes 
collègues ici présents peuvent en témoigner, avons choisi, par la réalisation de 
bassins de rétention, les fameuses Zones d’Expansion de Crues , les ZEC. 
Plusieurs sont à l’étude et celle qui nous concerne directement, en amont de 
St Jans Cappel, devrait être opérationnel en 2019/2020 ce qui devrait nous 
protéger des crues les plus fréquentes, celles qui arrivent tous les 10/20 ans 
en particulier. 
-Sachez aussi, dans un tout autre domaine, que Steenwerck bénéficiera de la 
fibre optique en 2019 . Chaque foyer, chaque domicile  aura  alors accès , 
gratuitement à une prise, seuls les frais d’abonnement et de consommation 
auprès d’ un opérateur seront à la charge des usagers ! 
C’est là un progrès de taille pour notre territoire ! 
Mais une commune ne se résume pas seulement à un bilan et à des 
perspective d’actions ou de travaux. 
Une commune c’est avant tout un idéal de Fraternité, d’humanisme, de 
proximité et  ça ne se limite donc pas  aux seuls  aspects matériels et 
financiers. 
Pour ces raisons je voulais vous dire mon attachement à la structure 
communale, héritée du moyen âge et dans laquelle chacun se sent un peu 
chez lui, se sent appartenir à quelque chose qui le relie à son passé et à son 
histoire familiale. 
La Commune à une place privilégiée dans la relation entre les humains, une 
place rassurante et sécurisante parce qu’elle est justement à échelle humaine. 
Fusion de Communes, Communes nouvelles, regroupements communaux, 
assortis d’incitations financières sont autant de moyens de pression toujours 
en vigueur sur les collectivités pour FAIRE des économies d’échelle et des 
économies de personnel. C’est oublier cet attachement quasi viscéral des 
français pour leur portion de territoire dont ils se sentent partie intégrante. 
Je ne suis donc pas favorable à la fusion de notre commune pour créer une 
COMMUNE NOUVELLE plus large tel qu’on me l’a proposé, où ne serions 
plus qu’un hameau ou un quartier. 
 Même si notre budget devient chaque année un peu plus difficile à équilibrer, 
sachons néanmoins préserver notre identité . 
 Les Communautés de Communes ont été créés pour assurer l’intendance, 
les communes doivent demeurer pour préserver et garantir leur âme. 



	

	

Merci donc à vous tous, Steenwerckois et Steenwerckoises, vous qui, plus 
que d’autres sans doute, êtes attachés à votre clocher, à vos clochers 
devrais-je dire,  parce que nous sommes un peu à l’écart des voies 
principales, et que nous avons ainsi l’habitude de l’autonomie et de nous 
satisfaire de moins que les autres. 
     Merci d’être venus ce soir ! 
Merci de ce que vous faites pour votre commune !  
C’est grâce à vous qu’elle est vivante, chaleureuse et accueillante ! 
Merci pour tout ce que vous me donnez et que vous me donnerez encore ! 
Avant de conclure je voudrais vous dire combien j’apprécie de travailler, pour 
vous, avec mon équipe municipale, mes adjoints, mes conseillères et 
conseillers, non pas parce qu’ils sont toujours d’accord avec moi , mais parce 
que nous formons une vraie équipe, ce n’est pas le cas partout ; 
Vous êtes toujours au complet, toujours disponibles, avec vos compétences 
multiples et variées, toujours  fidèles, et c’est un vrai bonheur que nous 
partageons ensemble au sein du Conseil Municipal ! ! ! 
Merci aussi à tous nos salariés municipaux, qui sous la houlette de Tanguy 
Kerdraon notre DGS, assisté de  J.F. Decherf responsable des services 
techniques, fournissent chaque jour  un travail perlé pour notre bien-être !!! 
Une petite information : La sirène au sommet de la mairie qui est muette 
depuis de nombreuses années vient d’être remplacée et des essais auront 
lieu mardi 16 janvier à partir de 16 heures. Donc pas de panique, pas 
d’explosion de centrale nucléaire ou d’accident grave, ce ne sont que des 
essais ! 
Une dernière citation de Jean d’Ormesson qui nous a quittés en fin d’année, 
c’était mon écrivain préféré : 
« Tout le bonheur du monde est dans l’inattendu ! » 
Nous essaierons donc de vous surprendre…  
 

Meilleurs vœux de bonne année et de Bonne santé à Vous toutes et tous !!! 
 
	

	

	


