
Mesdames, Messieurs, 

Les excusés : 

M Poiret président du Département 

M le préfet 

M le sous-préfet 

M le curé 

M Jospin, directeur de l’école 

 

La dernière fois que nous étions réunis, ici, dans les mêmes conditions, c’était en janvier 2020. 

C’était une année électorale donc il fallait faire attention à ce qu’on allait dire…Si on avait su 

que 3 mois après on serait enfermés « pour 2 ans ».. 

Et donc 2021, pas de vœux, 2022 pas mieux. 

Alors pensez bien que je suis très heureux de vous accueillir ici cette année même si d’autres 

communes ont préféré annuler la cérémonie des vœux. 

Personnellement, c’est un des rares moments où on peut discuter ensemble, échanger, sans 

trop se prendre la tête le tout autour du fameux verre de l’amitié. Ça n’a pas de prix. Surtout 

dans cette période d’hiver où les jours sont très courts, les nuits très longues, les nuages très 

bas. C’est aussi à nous à voir le bon côté des choses et profiter des opportunités qui nous sont 

offertes voir de les provoquer. 

Si vous avez un peu froid, serrez-vous, on ne pousse pas le chauffage pour faire des économies. 

C’est une boutade bien sûr. Nous avons toujours mis un point d’honneur à ne pas « mal 

dépenser l’argent de la commune ». Les économies que nous ferons cette  année seront liées 

principalement à l’éclairage public. Ailleurs, nous avions déjà anticipé. Il y a 3 ans nous avons 

changé les chaudières de l’école, de la mairie, changé les boiseries en triple vitrage, installé un 

système de renouvellement d’air lié au monoxyde de carbone. En fait tout ce qui nous a été 

demandé pendant le Covid ou au moment de la flambée des prix des énergies. Nous avions 

anticipé pour faire des économies. 

Comme je vous l’avais dit dans le Vicq info de Novembre, notre seule marge de manœuvre est 

de réduire nos dépenses. Il n’est pas question d’augmenter les impôts. Par contre il faudra 

penser à rentabiliser toutes nos surfaces disponibles pour l’implantation de panneaux 

photovoltaïques. Les toitures, le marais, tout ce qui pourra faire baisser la facture énergétique 

du village et de ses habitants. On se pose la question de savoir si on peut installer une unité de 

méthanisation sous une ferme photovoltaïque. 

Non, c’est pousser le bouchon un peu loin. Mais la vraie question sera, dans les années qui 

viennent, de nous rendre de plus en plus autonomes. L’indépendance totale à notre niveau sera 

difficile mais on doit essayer de s’en approcher pour les générations futures. 

Ici au village, ce n’est pas nouveau puisqu’il y a 15 ans nous avions fait une étude de vent au 

marais, pour des éoliennes, déjà de l’énergie renouvelable. 



Un jour je vous exposerai ma théorie de lutte contre le réchauffement climatique. C’est basé 

sur le principe de mettre d’un côté ceux qui, croyant nous connaitre, brassent du vent et le 

l’autre ceux qui nous pompent l’air. 

L’année qui vient sera donc une année de travail sur ces dossiers énergétiques et 

environnementaux. 

Nous installerons aussi, au deuxième semestre, des caméras de vidéo protection. Nous 

couvrirons les entrées et sorties du village, aucune voiture ne pourra circuler sans avoir été 

filmée et enregistrée. Même en passant par les champs. 

Des études encore avec la salle Familia. Depuis le 29 décembre 2022 nous en sommes 

propriétaires. Enfin. Les négociations avec l’évêché se sont faites en toute intelligence et un 

accord équitable trouvé. Nous allons donc regarder à la transformer/agrandir pour accueillir  la 

cantine. Nous essaierons de monter un projet de bâtiment basse consommation pour rester 

dans l’esprit de la maitrise énergétique. 

A regarder aussi, l’aménagement de la rue Basse/Waxin/Lechelle. Dernière rue à mettre en 

accessibilité et si possible, apporter un peu d’amélioration au cadre de vie. 

Je dois vous faire un aveu quand même.  

Les préparations de dossiers, études, montage de projet, nous permettent aussi d’apporter une 

respiration aux finances de la commune.  

Si on veut continuer d’aménager et d’équiper le village, il faut de l’argent. Pour avoir de l’argent, 

il faut mettre de côté pour, si besoin, emprunter. Et pour emprunter, il ne faut pas être endetté. 

Enfin vous connaissez tout ça puisque vous aussi, vous fonctionnez comme ça dans vos familles. 

Ou alors on augmente les impôts mais je ne crois pas que ce soit ça qui vous branche. 

J’aurais voulu vous présenter aujourd’hui une application sur téléphone qui sera rapidement 

mise à disposition de tous les Vicquelots. Rien de bien extraordinaire mais une application qui 

permettra de diffuser des informations vers la population, remonter des informations vers les 

élus ou les services. Ça existe partout et je pense que cela pourra accélérer les échanges entre 

nous. Vous pourrez le lire dans le bulletin municipal qui sera bientôt distribué, nous traitons par 

an 150 demandes d’habitants. On ira encore plus vite. 

Une autre application pour le village en 2023. Une application qui me permettra de verbaliser. 

Comme un agent de police. Cela nous sera bien utile pour ceux qui ne respectent pas les règles 

de stationnement et notamment les covoitureurs. Devant l’école, un peu partout sur les 

trottoirs, devant les entrées cochères. Ceux qui malgré les  rappels ne rentrent pas leurs 

poubelles, ne nettoient pas leurs devantures, laissent leurs haies envahir le domaine public. Et 

tout ça au détriment des piétons, donc de leurs concitoyens, de leurs voisins. 

Soyons clairs, dans cette démarche il n’est pas question de chercher la petite bête ou harceler 

tel ou tel. Nous voulons juste que les règles de vie en communauté soient respectées et nos 

investissements préservés 



Pour certain un rappel suffit et les choses rentrent dans l’ordre, pour d’autre il faut frapper au 

porte-monnaie, ça sera fait. Donc encore un peu de pédagogie et ensuite … 

Avant de conclure, je voudrais quand même évoquer la plus grosse trahison jamais subie par 

un groupe d’Onnaingeois et de Vicquelots, les bénévoles et volontaires du projet Tz. Territoire 

zéro chômeurs de longue durée. Une quinzaine de personnes engagées depuis trois ans dans 

une démarche de retour à l’emploi, a temps choisi, mais surtout en cdi. 3 ans à préparer leur 

projet, faire des études de marché, tout ce qu’il faut pour se lancer ou relancer sur le marché 

du travail. Accompagnés par les équipes de l’Acsrv, de la commune. 3 ans d’ingénierie pour 

monter les structures support, l’entreprise à but d’emploi, 3 ans pour rassembler tous les 

partenaires autour de ce projet. Et puis un beau matin, le jour même où nous devions justifier 

de notre engagement pour obtenir la labélisation, le maire d’Onnaing, du haut de sa splendeur, 

nous a annoncé qu’il ne participait plus au projet. 

Imaginez la tête des candidats Tz ! Imaginez notre tête ! 

L’argument dans tout ça, je cite ces propos repris dans la voix du nord : « il n’a pas confiance 

dans les projets basés sur l’humain ». 

Je vous jure que chez les élus de Vicq qui ont suivi et travaillé sur le projet, on en a gros sur le 

cœur. 

Pas pour nous mais pour tous ceux qui ont été trahis. A terme, c’était 50 emplois fin de la 

première année et 150 à 3 ans. 

Comme si on pouvait se passer de 150 emplois dans nos communes. 

Alors il a ses raisons plus ou moins acceptables mais je n’ai qu’un conseil a lui donner : coupe 

tes ficelles Pinocchio. 

 

Je voudrai remercier les équipes de la mairie pour le travail quotidien fournit. Ils sont toujours 

sur le pont et nous pouvons, en tant que Vicquelots, compter sur leur engagement au service 

des habitants. 

Les élus aussi, même si les plus jeunes se sont fait voler leur arrivée par le Covid. A peine élus 

on a été empêché de se voir pendant 18 mois. 

 

Alors pour tous, je souhaite que 2023 soit remplie de vœux exaucés, de beaucoup d’amour, 

d’une excellente santé, de petits et de grands bonheurs, de réussite dans tous les domaines, 

d’une multitude de rêves à réaliser, 

Que ce soit une année pleine de promesses. 

 


