Discours de Mme Christiane DEVIAENE, Doyenne d’âge.
Mesdames, Messieurs les Elus
Mesdames, Messieurs
Je mesure pleinement ce matin, en ma qualité d’ainée de notre équipe, l’honneur que j’ai de présider notre assemblée pour l’ élection du Maire
de Mouvaux.
C‘est ainsi qu’il me revient d’être le relais qui permettra le passage du témoin républicain au sein de notre commune.
Mouvaux.
Comment expliquer mon attachement à cette ville ?
Mes parents y habitaient et cette ville m’a vu grandir. Elle n’était pas tout à fait ce qu’elle est aujourd’hui. Au fil des années, je l’ai vue évoluer
et j’apprécie son bien-être.
Mariée dans cet hôtel de ville, avec mon mari nous nous sommes installés et avons fondé notre couple, notre famille, dans le quartier de mon
enfance, le quartier des Francs qui m’est très cher. Nos enfants y ont grandi aussi, participant pleinement à la vie mouvalloise.
Quant à moi, j’ai continué à suivre la vie et l’évolution de ma ville.
En 2008, j’ai souhaité participer activement à son destin et me mettre à son service.
Si j’ai connu différents maires, c’est avec Mr Eric Durand que j’ai découvert, partagé et apprécié mon premier engagement au sein d’une
équipe municipale.
Aujourd’hui, une nouvelle équipe se met en place avec de nouveaux projets, de nouvelles ambitions.
Notre belle ville de Mouvaux s’est beaucoup transformée dans son environnement, ses services aux habitants et par l’image positive qu’elle
donne à l’extérieur.
Avant de procéder à la désignation de notre futur Maire, permettez-moi mes chers collègues, de vous rappeler l’importance de la mission qui
nous a été confiée dimanche dernier par les Mouvallois. La confiance qui nous a été accordée est une réponse au choix que nous avons fait de
nous engager individuellement au service de notre commune.
Le choix de cet engagement civique n’est pas anodin, il demande de la disponibilité, de l’écoute et du travail, mais c’est un e belle aventure, une
sacrée expérience.
Il nous appartient aujourd’hui d’écrire ensemble la suite de l’histoire de notre ville.
Je souhaite à chacun d’entre nous dans cette nouvelle équipe, de garder au cœur, pendant les six années à venir, notre enthousiasme et notre
bonne volonté au service de Mouvaux et des Mouvallois.
Discours de M. Daniel COMPERE, représentant la liste « MOUVAUX GAUCHE RASSEMBLEE, MIEUX VIVRE A MOUVAUX ».
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, cher(e)s ami(e)s
Je commencerai par ce qui a conclu mon précédent discours en 2008 :
«Il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant.»
Mouvaux Gauche Rassemblée s'est battue pour que ses valeurs soient comprises et adoptées par nos concitoyens, valeurs différentes des
deux autres listes.
Nous tenons à remercier nos colistiers qui n'ont pas compté leur temps durant cette campagne et tous ceux qui ont adhéré à nos valeurs en
nous donnant leurs suffrages.
Une majorité de nos concitoyens a donc choisi de ne pas nous suivre.
Nous avons travaillé ces 6 dernières années avec les moyens dont nous disposions, essayant de faire adopter certaines de nos idées,
quelquefois avec succès.
Vous pouvez être certains que nous continuerons à œuvrer pour que l'on vive mieux à Mouvaux et que la démocratie, la justice, l'égalité, la
fraternité, la laïcité soient respectées.
Mouvaux Gauche Rassemblée continuera avec acharnement à défendre ces valeurs durant la prochaine mandature.
Je terminerai par une pensée de Pierre Dac. Peu de gens le savent, mais sa photo est accrochée au mur de la salle des élus de l'opposition.
Il nous disait :
«Une belle idée qui n'aboutit pas vaut mieux qu'une mauvaise qui voit le jour.»
Je vous remercie de votre attention.
Discours de Mme Anne COLLOT, représentant la liste « MOUVAUX AVEC VOUS ».
Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs,
Mouvaux avec Vous tient tout d’abord à remercier les électeurs qui lui ont fait confiance et qui, par leur soutien et leur vote ont montré leur
volonté de changer de mode de gouvernance à Mouvaux. Nous regrettons que malheureusement, l’abstention soit encore la grande gagnante,
avec un taux qui reste au-dessus du niveau national.
Le temps de la campagne est terminé et il faut maintenant se retrousser les manches et se mettre au travail. Notre volonté es t de participer à la
vie municipale de manière constructive, dans l’écoute et le respect, dans la mesure où nous-mêmes serons écoutés et respectés. Et ce avec le
soutien de toute notre liste, qui continuera à travailler avec les élus. La tolérance ne doit pas être qu’un simple mot, elle doit se traduire dans
les comportements, les paroles et les actes.
Nous participerons activement aux commissions municipales de travail, avec des élus qui échangent et débattent réellement des projets
proposés, que ces commissions ne soient pas de simples réunions d’informations descendantes, comme cela a été trop souvent le cas au
mandat précédent.
Nous serons une force de propositions, notamment pour une réelle concertation des comités de quartier, des associations, q u’elles soient
culturelles ou sportives, afin que les mouvallois soient consultés, écoutés et entendus, que les souhaits et besoins remontent de la population,
que la communication mairie-mouvallois fonctionne dans les deux sens. Mouvaux avec Vous et ses élus en ont la ferme volonté et se tiendront
à la disposition de tous ceux qui le souhaiterons.
Nous accompagnerons en ce sens le développement de Mouvaux, du projet cœur de ville, mais sans oublier les autres quartiers d e Mouvaux
qui ont été les grands délaissés du mandat précédent.
Nous continuerons à défendre la place de nos aînés au sein du cœur de ville à défendre et participer à une réelle concertatio n sur les rythmes
scolaires et la mise en place des activités périscolaires avec les parents d’élèves, les enseignants et les associations, pour l’épanouissement
des enfants.
Nous serons attentifs à la mise en place d’une véritable politique de sécurité, en concertation avec les polices nationale et municipale mais
aussi en concertation, une fois encore nous insistons là-dessus, avec les commerçants, les associations, le monde éducatif et les mouvallois
concernés.
Nous demandons dorénavant une politique d’attribution des logements sociaux qui se fasse dans la plus grande transparence, le maintien d’un
véritable espace dédié à la jeunesse au sein de l’espace culturel.
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Enfin, nous serons vigilants au budget municipal. Nous veillerons à ce que toutes les recettes soient recherchées, à ce que l es investissements
aillent dans le sens d’un mieux-vivre à Mouvaux, pour tous, et nous dénoncerons toute dépense dans le budget qui ne sera pas directement
utilisée au service des mouvallois.
Il est temps maintenant de se mettre au travail, très rapidement. De notre côté nous sommes prêts et nous accueillons toutes les compétences
et les bonnes volontés qui se reconnaissent dans nos valeurs humanistes, sans étiquette politique.
A titre personnel, je souhaite rendre hommage à une personne qui a donné ses compétences et son temps aux mouvallois, au sei n du conseil
municipal depuis plus de 31 ans. Nous partageons les mêmes valeurs depuis plus de 20 ans, j’ai nommé Michel Vancapern olle. Merci Michel,
et je sais que tu continueras à nous accompagner au sein de Mouvaux avec Vous.
Discours de M. Philippe-Hervé BLOUIN, représentant la liste « MOUVAUX A DE L’AVENIR AVEC ERIC DURAND ».
Mesdames et Messieurs, Mes chers collègues du Conseil Municipal et de la Mairie de Mouvaux,
Au nom de notre groupe mais aussi de ceux qui étaient présents sur notre liste il y a 6 ans, je voudrai remercier les 65 % de votants qui nous
ont renouvelé, ce dès le premier tour, leur confiance dimanche dernier.
Durant cette campagne, notre groupe, Mouvaux a de l’avenir avec Eric Durand a présenté 12 grands projets structurants pour n otre ville,
Mouvaux, dont parmi ceux-ci :
- Finaliser le cœur de ville
- La construction d’une crèche de 24 places
-Le réaménagement du parc du Hautmont
-La construction d’une nouvelle maison de retraite
-La requalification de la friche AVI
Ces engagements, comme ceux que nous avons pris il y a 6 ans seront tenus
Cela ne sera pas facile, notre pays, est toujours en crise : crise économique mais aussi crise politique. Quel que soit le gouvernement cette
crise nécessitera de prendre des mesures drastiques que certains pays proches de nous ont déjà prises il y a plusieurs années car un pays,
comme une entreprise, ne peut pas dépenser plus que ce qu’il gagne. Ces mesures auront des répercussions sur la gestion de notre commune
Je suis persuadé , malgré les difficultés qui nous attendent , que notre équipe renouvelée , rajeunie , très motivée , qui a le devoir de rester
unie , optimiste sur la faisabilité de nos promesses , de différents horizons professionnels , associatifs , trouvera les ressources , l’énergie et
les idées pour défendre et respecter son programme .
La campagne électorale est finie.
Nous avons l’exigence d’ancrer Mouvaux dans le 21 ème siècle
Nous avons la volonté d’écouter , en toute transparence, en toute intelligence nos collègues des autres listes représentant « l’opposition « à
condition que cela se fasse dans le respect, la tolérance, le dialogue et l’écoute des uns, des autres. Nous y arrivons parfaitement en réunion
de commission
Nous invitons les abstentionnistes, 45 % sur Mouvaux, à participer à la vie de la commune en intégrant l’une des multiples as sociations, en
échangeant nos idées plutôt que de rester chez eux dans la critique négative et de rester dans le yaka, fokon. Ne pas voter alors que nous
avons la chance de vivre dans un pays ou existe grâce à nos grands-parents , parents le droit de nous exprimer en toute liberté est quelque
chose d’incompréhensible pour moi. Faut-il donner une baguette à ceux qui ont rempli leur devoir électoral comme je l’ai lu ce matin ? Cela se
passe à Calais …
Nous pourrons compter aussi sur les collaborateurs de la ville de Mouvaux. En cette période d’élection, on parle beaucoup du conseil municipal,
il est bon aussi de rappeler que 200 personnes travaillent à la mairie de Mouvaux et aide énormément l’équipe en place qui ne connait pas
forcément immédiatement tous les modes de fonctionnement de la ville. Un grand merci à eux
Pour terminer je voudrai avoir une pensée pour nos amis disparus durant ce dernier mandat : Marie Pierre, Patrick et Jacques. Ces personnes,
n’ont pas compte leur temps pour leur ville.
Mesdames et messieurs cette campagne s’achève, maintenons place au concret TOUS ENSEMBLE
Je vous remercie
Discours de M. Eric DURAND, Maire.
A vous tous, en vos qualités respectives,
Dans la vie, il y a des moments plus intenses que d’autres.
Dimanche passé et ce samedi 29 mars font partie des moments forts d’une vie.
Les urnes ont parlé. Les Mouvalloises et les Mouvallois se sont exprimés.
En nous plaçant largement en tête dès le 1er tour, ce résultat est la reconnaissance de nos engagements, que nous avons tenus, de tous ces
projets que nous avons partagés, des aménagements que nous avons réalisés, des animations et des nouveaux services à la popul ation que
nous avons mis en œuvre depuis 2008.
Il démontre aussi une large confiance pour notre engagement au service de Mouvaux.
Force est de constater que la reconduction de notre majorité est largement majoritaire, mais ce n’est pas pour autant qu’il n ous faut porter un
triomphalisme.
Si nous pouvons nous satisfaire, nous pouvons aussi regretter les dérives intolérables, les allusions déplacées, les informat ions mensongères
qui ont fleuri au cours de cette campagne électorale et qui ne font pas grandir notre démocratie.
Certains de mes proches ont même subi des altercations verbales qui ne sont certainement pas dignes.
Nous n’avons peut-être pas les mêmes idées, pas les mêmes projets, pas la même vision pour notre ville, mais nous nous devons le respect.
J’ose espérer que la campagne électorale est terminée, que ces agitations indignes ne se reproduiront plus et que l’opposition municipale se
voudra attentive et constructive, dans le seul intérêt de notre ville.
Par votre vote, mes chers Collègues, vous m’avez confirmé dans la fonction de maire que j’ai le bonheur et le plaisir d’assurer depuis 2008.
Cette confiance me dicte toujours et vous dicte également mes chers Collègues, d’ardentes obligations, et notamment celle de tenir nos
engagements, d’écouter, de considérer et de respecter les Mouvalloises et les Mouvallois.
Sur la période 2008/2014, je n’ai rien vu passer tant le travail a été intense et sans relâche.
J’ai fait de belles découvertes mais également, parfois, eu des mauvaises surprises, notamment sur la fragilité humaine, souvent invisible et
silencieuse.
J’ai fait face à l’exigence que réclame la fonction de maire et aux responsabilités qui incombent.
J’ai subi les égoïsmes de certains, mais j’ai toujours œuvré dans le sens de l’intérêt collectif pour assurer un avenir à notre ville.
Au moment d’ouvrir la mandature 2014/2020, qu’il me soit permis de remercier celles et ceux qui ont siégé au cours du mandat qui s’achève, et
d’avoir une pensée plus particulière pour Marie-Pierre, Patrick et Jacques.
Je ne vais pas me lancer dans une énumération exhaustive de travaux, de projets ou de nouveaux services à la population à mettre en œuvre,
des chantiers sont ouverts, d’autres sont à lancer.
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Notre programme s’inscrit dans la cohérence et a été écrit noir sur blanc.
Dans 6 ans, nous aurons à en tirer le bilan.
Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur l’équipe majoritaire, pour tenir notre parole, pour respecter nos engagements, nous
sommes tous animés par un discours-vérité qui fait parfois défaut au plus haut niveau de la République.
Si je n’ai rien vu passer ces 6 dernières années, tellement nos journées, nos soirées, nos week-ends ont été denses, c’est avec le même
enthousiasme, avec la même conviction, avec la même détermination que je m’engage pour les 6 prochaines années.
J’ai donc bien l’intention de poursuivre nos actions, voire même de les accentuer, de faire aboutir les grands projets qui vont continuer à
transformer notre ville, qui vont voir Mouvaux se développer encore et encore.
Ce dynamisme est certes source d’attractivité, mais il faut vivre Mouvaux.
Etre bien à Mouvaux, c’est certes apprécier les commerces, disposer de bons services municipaux, crèches, accueils de loisirs , restauration
scolaire et que sais-je encore, avoir des équipements sportifs, culturels, éducatifs ou apprécier le cadre de vie verdoyant, mais c’est aussi
assurer le vivre ensemble, source du bien-être.
Si notre société se caractérise par un individualisme grandissant, si notre monde fait face à un contexte économique et soci al fragilisé, ici à
Mouvaux, nous devons conforter le lien convivial, solidaire et citoyen qui participe à l’identité de notre commune.
Notre programme 2014/2020 est fondé dans la lignée de celui qui s’achève sur l’écoute, le dialogue, la concertation, dans le respect mutuel et
en plaçant toujours les Mouvallois au cœur de nos préoccupations.
Fiscalité, sécurité titrait la presse quotidienne régionale pour l’article compte-rendu de notre programme.
Je me permettrai d’ajouter, pour être plus complet, bien-être et vivre ensemble.
Pour la sécurité, sujet très sensible, il me faut vous préciser qu’elle est avant tout une mission régalienne de l’Etat, avec la Police nationale.
Il relève aussi de la justice l’application des sanctions pour les délinquants.
Mouvaux est appréciée pour sa tranquillité et doit tout faire pour la conserver dans chaque quartier, sans espace ignoré, sans zone de nondroit.
Nous avons mis en place depuis 2008 une véritable Police municipale de proximité composée de 6 agents, aux horaires élargis et dotée de
matériel.
Dans les prochains mois, un système de vidéo-protection sera opérationnel.
20 caméras sont déjà mises en place mais c’est tous ensemble qu’il nous faut combattre toutes les formes de délinquance.
Et la fiscalité, autre sujet sensible. Toutes les communes sont confrontées au désengagement de l’Etat.
Il nous faudra faire des choix responsables, assurer une gestion rigoureuse pour bien maîtriser notre fiscalité.
Que n’ai-je entendu pendant la campagne électorale ! Des promesses déraisonnées et déraisonnables qui marquent une certaine forme
d’incompétence pour ceux qui les formulent.
Je maintiens, nous devons rester vigilants à toutes dépenses publiques, surtout quand elles sont inconciliables avec le pouvo ir d’achat des
Mouvallois.
Nos projets sont responsables et pourraient être même revus en fonction de la mobilisation de nos partenaires, car ils ont avant tout comme
objectif d’éviter la pression fiscale.
Nous aurons les yeux encore plus grands ouverts et nous nous mobiliserons pour faire entendre la voix de Mouvaux là où se déroule son
avenir.
Personnellement, après avoir cessé mon engagement d’enseignant à l’université pour me consacrer à ma fonction de maire, en respect de la
confiance que vous avez bien voulu me témoigner, je me permets de porter à votre connaissance que je viens de suspendre mon activité
professionnelle, pour faire entendre encore plus haut et fort la voix de Mouvaux.
Nous allons écrire ensemble une nouvelle page de l’histoire de Mouvaux.
Je remercie bien sûr les électrices et les électeurs qui ont voté pour notre liste « Mouvaux a de l’Avenir », et je tiens également à respecter
celles et ceux qui ont fait un autre choix mais qui se sont déplacés.
Quant à ceux qui ne sont pas allés voter, je le regrette vivement, ils n’ont peut-être pas conscience de la chance qu’ils ont de pouvoir
s’exprimer.
Enfin, je salue celles et ceux, familles, amis, proches ou Mouvallois de cœur qui nous font le plaisir d’assister à ce Consei l municipal
d’installation.
La vie politique est faite de hauts et de bas et je souhaiterais plus particulièrement remercier ma famille –avec une pensée pour mon père-, ma
mère, ma compagne, mes deux fils, mon frère, mes sœurs, mes filleuls et mes amis proches, ils supportent parfois mes contrariétés, mes
soucis, mes tracas et répondent toujours présent quand j’ai besoin d’eux.
Je souhaiterais associer à ces remerciements les membres de mon équipe et ceux qui me soutiennent, ils sont en quelque sorte ma deuxième
famille, ils m’épaulent, m’encouragent, m’aident et ne ménagent pas, eux aussi, ni leur temps, ni leur peine, pour leur ville.
Enfin, je ne pourrais terminer mon propos sans souligner le soutien de mes amis politiques.
Je ne les citerai pas par peur d’en oublier.
Bon nombre d’entre eux sont absents car ils sont, soit retenus par l’installation de leur Conseil, soit par la préparation de leur deuxième tour.
Toutefois, j’en citerai deux : Jean RICHMOND, maire de Mouvaux de 1971 à 1996 ici présent et Patrick BALAY, maire de Mouvaux de 1996 à
2008 qui nous a quittés bien trop tôt.
Ils sont mes deux prédécesseurs et ont tous deux été aussi animés par la passion de Mouvaux.
C’est à mon tour de porter haut et fort cette passion, tout en ayant bien à l’esprit que si Mouvaux est ma ville, pour autant, elle ne m’appartient
pas.
J’en suis certes le 1er représentant mais chaque Mouvallois et encore plus chaque membre du Conseil municipal, en sont les ambassadeurs.
Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous.
Discours de M. Eddie BERCKER, Adjoint au Maire.
Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers amis,
Je suis heureux et fier d’être nommé au poste de 1er adjoint et c’est là à mon sens une reconnaissance pour toutes les années passées au sein
du Conseil Municipal de Mouvaux et plus particulièrement ces 6 dernières années passées avec toi ERIC.
Ce poste, je le perçois comme une marque de confiance que je voudrais partager avec l’ensemble du conseil d’aujourd’hui.
J’aimerais que tout au long de ce mandat nous puissions travailler dans un esprit de convivialité et que les échanges relatifs aux décisions
municipales à venir se fassent dans le respect de chacun d’entre nous.
Que nos divergences soient vues comme des éléments positifs et constructifs et non pas comme des contradictions à tout et pour tout.
Voilà ce à quoi notre mandat doit servir dans l’intérêt de tous les Mouvallois et pour le bien être de notre équipe toute entière.
Eric et vous tous ici présents vous pouvez compter sur mon engagement comme je compte sur le votre.
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J’aimerais pour conclure, et je profite de leur présence, remercier mon épouse et mes enfants qui ont toujours acceptés mon engagement
municipal.
Pouvoir exercer une fonction d’élu local avec le soutien de sa famille est un gage de grande satisfaction.
Enfin un grand Merci aux électeurs qui nous ont fait une nouvelle fois confiance pour gérer la grande maison MOUVAUX.
Discours de Mme Charlotte DEBOSQUE, Adjointe au Maire.
Monsieur le Maire, cher Eric, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Député Honoraire, chère Béatrice, Mesdames et Messieurs les Elus, cher mari,
Merci Eric, de la grande confiance que tu m’accordes aujourd’hui. Merci à vous tous, les nouveaux élus mouvallois, de m’avoir accueillie
comme vous l’avez fait il y a quelques mois. C’est un engagement que je n’imaginais pas prendre un jour et qui me tient, aujourd’hui,
particulièrement à cœur. J’ai reçu cette semaine, comme vous tous ici d’ailleurs, ma première enveloppe sur laquelle il était noté « Charlotte
DEBOSQUE, conseillère municipale ». Cela peut paraître, pour certains, anodin. Mais pour moi, c’était le premier signe de mon engagement
pour ma ville. Ces remises d’écharpe et d’insigne sont une étape supplémentaire ce matin. Comme tous les engagements que j’ai pris jusqu’à
présent, je souhaite le mener le mieux possible, avec mes forces et mes faiblesses. Je remercie mes parents, mon mari et mes enfants que
j’aime tant, de m’apporter leur aide et leur soutien, et d’excuser quelques unes de mes absences. A une ép oque où la politique est
déconsidérée et même dénigrée, je peux vous dire que ce n’est pas un engagement que je prends à la légère. L’élu, quel qu’il soit, ne doit pas
oublier pourquoi et pour qui il est là. C’est un véritable engagement citoyen, comme nous le rappelait Eric. Mais c’est aussi pour moi, un
engagement d’épouse, de femme catholique mère de 3 enfants qui souhaite faire avancer sa ville pour le bien commun de tous les mouvallois
et dans le respect de la valeur de chacun.
Je vous remercie.
Discours de M. Joseph SANSONE, Adjoint au Maire.
Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers amis,
Je remercie chaleureusement les mouvalloises et les mouvallois qui nous ont fait confiance dimanche dernier en renouvelant no tre mandat.
Chers Collègues, je vous remercie pour cette confiance que vous venez de me témoigner à l’instant lors du vote des adjoints. Eric, je te
remercie pour m’avoir choisi et présenté ma candidature à ce poste de Maire-adjoint et te dire ma gratitude pour la confiance que tu m’as
accordée voici 6 ans et que tu renouvelles aujourd’hui. J’en mesure toute la responsabilité, la fidélité de notre engagement au service de tous
les mouvallois et de notre bonne ville de Mouvaux. Mais bien entendu, Mesdames, Messieurs, mes chers Collèg ues, mes chers amis, je ne
saurais taire une telle émotion profonde qui est la mienne aujourd’hui. Et à cet instant, j’ai une pensée émue pour mes paren ts. Et surtout pour
mon Père, qui avec la complicité de Jean RICHMOND, m’ont fait découvrir l’engagement municipal en 1977. Pour Thérèse, mon épouse et mes
enfants qui ont accepté cet engagement de plus de 30 ans au détriment de la vie de famille. Plus un homme de terrain qu’un homme de
discours, je serais bref. Je veillerais à préserver la cohérence de nos travaux dans le respect de chacun d’entre vous, de la majorité comme
dans l’opposition. Mon bureau sera toujours ouvert pour informer ceux ou celles qui le souhaitent, sous le signe du dialogue et de l’échange
comme nous l’avons toujours fait. Je serais toujours l’adjoint à l’écoute de la population. Je poursuivrais avec vous naturellement cette ambition
qui fait de Mouvaux, une ville où il fait bon vivre. Une page est tournée. Une autre va s’ouvrir. C’est ensemble que nous all ons l’écrire. Je
terminerais par une citation d’Antoine de Saint Exupéry : « Etre un Homme, c’est précisément être responsable. C’est sentir en posant sa pierre
que l’on contribue à bâtir le monde »
Merci.
Discours de Mme Ariane FRUIT, Adjointe au Maire.
M. le Maire, mes chers collègues,
Je remercie tous les mouvallois et mouvalloises qui nous ont fait confiance, mais je reste à l’écoute de tous.
Quand j’ai eu mon entretien avec Mr le Maire pour faire le bilan de ma délégation, je lui ai dit que je n’avais pas vu passé ces 6 années, mais
quel bonheur de servir la commune !!
La Solidarité est nécessaire à la vie, il nous revient de la mettre en pratique au niveau municipal. Avec les membres du CCAS et le personn el,
dont je tiens à remercier pour leur compétence, le travail accompli avec sérieux et dévouement, nous sommes à votre service pour vous
écouter et vous accompagner.
Nous nous devons d’améliorer la situation des personnes âgées pour leur bien être, pour leur dignité, en leur offrant des mom ents de
convivialité et de chaleur humaine.
Le problème de l’isolement des séniors est et doit rester une priorité. C’est notre rôle et une bien belle mission.
MERCI, Mr le Maire pour la confiance, et c’est avec un enthousiasme débordant et une conviction profonde que j’assumerai la t âche qui
m’incombe. Seule on ne peut rien faire, je souhaite m’entourer d’une équipe motivée et soudée. Je serai la locomotive
Ce qui compte pour moi, c’est l’efficacité, la disponibilité et la loyauté.
Merci à mon époux qui me soutient car nous avons les mêmes valeurs, et mes enfants qui m’encouragent.
Une pensée pour un collègue qui nous a quitté trop vite, mais qui sera toujours présent parmi nous, et qui aurait tant aimé être parmi nous
aujourd’hui.
Discours de M. Thomas DESMETTRE, Adjoint au Maire.
Je n’ai pas prévu de discours particulier mais surtout des remerciements très sincères. Notamment le premier, pour Eric. Parc e qu’Eric, en
décembre 2007, m’avait appelé pour me demander de rejoindre une équipe. C’est l’occasion pour un citoyen qui habite une commu ne de vivre
pleinement les différents aspects de gestion et de vie d’une commune. Et en ça, Eric, je te remercie et je t e remercie surtout d’avoir renouveler
ta confiance. A vous tous aussi, je crois qu’il faut avoir une pensée particulière pour les nouveaux conseillers municipaux e t nouvelles
conseillères municipales. Parce que je me rappelle quand je suis arrivé ici, il faut un temps d’adaptation, de connaissances. Et je pense à ceux
qui nous ont rejoints et qu’il faudra accompagner. Parce que pour moi, il y a un engagement dans le temps. Cela prend du temps notamment
par rapport à sa vie professionnelle et familiale. D’autre part, il y a aussi une connaissance des dossiers, des paramètres et des contraintes. Et
en cela, c’est très motivant. Mais, cela demande un accompagnement et une attention. J’ai aussi une pensée pour les services. Parce que,
quotidiennement, et ma femme en sait quelque chose et je te remercie d’être là, avec moi, aujourd’hui, ont les voit souvent ces services aussi.
Et pour eux, c’est une nouvelle aventure avec certains qu’ils connaissent et d’autres qu’ils découvriront.
Merci à vous tous. Et puis, c’est un plaisir de pouvoir continuer avec vous ce chemin. Nous avons de nouveaux dossiers à voir et aussi d’autres
à terminer. A bientôt.
Discours de Mme Sandrine DUCRET, Adjointe au Maire.
Chers Collègues, cher public, Mesdames, Messieurs les élus prés ents dans la salle,
Merci Eric pour cette nouvelle confiance accordée. J’entame aujourd’hui mon troisième mandat en tant que conseillère municipa le et en tant
qu’adjointe. Je mesure le parcours que j’ai accompli depuis maintenant 2001 avec Patrick BALAY au départ, qui a su me faire confiance très
rapidement en me confiant le jumelage puis ensuite élue adjointe à la communication en 2004. En 2008, Eric, tu me renouvelles ta confiance et
tu acceptes de me confier une nouvelle délégation, celle du commerce avec la communication et le jumelage. Et c’est avec beaucoup de plaisir
que j’ai eu à travailler sur ces délégations, notamment avec tous les commerces de la ville avec qui, j’espère, j’ai su recré er une relation de
confiance et avec qui nous avons tenté de redynamiser les commerces avec des actions. Et je pense que le travail a bien fonctionné. Et
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j’espère le continuer au cours de ce mandat. Je souhaite remercier aussi, les personnes avec qui j’ai travaillé en mairie. Al ors j’espère ne pas
en oublier : Pauline, Marie, Lucie, Magali, Vincent, Bastien, Eric Ouvrie, Etienne et Eric Dillies. Ce nouveau mandat représente de nouveaux
chalenges pour moi et je mesure, j’en tremble encore, ces nouvelles délégations qui m’attendent. Et à plusieurs titres, c’est un gros chalenge
pour moi. Le premier challenge, alors je vais peut être les citer ces délégations, c’est la culture, l’animation et les commerces. Et ça, c’est une
idée d’Eric de me confier la culture. Franchement je ne m’y attendais pas du tout. Et j’ai passé de sacrées nuits blanches avant d’accepter, et ce
pour plusieurs raisons. La première, parce que arriver derrière une personne qui a porté la culture à Mouvaux depuis tant d’années, qui a une
notoriété exceptionnelle que tout le monde connait, que tout le monde apprécie, et bien, cela ne sera pas facile pour moi, parce que forcément,
il y aura la comparaison. J’espère être à la hauteur, Michèle. Et je te remercie aussi Michèle, d’avoir accepté que je continue ton travail. Et,
Michèle, un petit message personnel, je vais respecter tout ce que tu as fait avec forcément de nouvelles idées. Mais en tous cas, bravo pour
tout ce que tu as fait pour la culture à Mouvaux. C’est un chalenge parce que la culture, l’animation et le commerce, c’est a ussi le rayonnement
de la ville. C’est l’image que l’on donne de la ville à l’extérieur. Je mesure pleinement que c’est un gros chalenge, qu’il y a beaucoup de travail.
Je compte sur les services « culture » de la ville pour m’aider dans cette tâche parce que j’ai tout à apprendre, tout à découvrir. Par contre, j’ai
beaucoup d’idées et il faudra peut être me freiner aussi. Il y a aussi d’autres personnes à qui je voudrais adresser un petit clin d’œil. C’est MarcEmmanuel Wibaut qui arrête son mandat d’adjoint aux finances. J’ai passé plusieurs années avec toi, Marc-Emmanuel. Et merci aussi, pour
toute cette amitié et pour tout ce que l’on a vécu ensemble. Tu as été un soutien dans les moments difficiles. Et puis, il y a le petit nouveau, qui
va le remplacer certainement dans cette fonction d’adjoint aux finances, c’est Benjamin Hus. Benjamin, je le connais depuis 2004. J’ai une
relation d’amitié avec lui, très forte. Et quand il est rentré en 2008 au conseil municipal, c’était une immense fierté parce que je sais que c’est un
passionné de politique. Il n’a pas démérité au cours de ce dernier mandat et aujourd’hui il devient adjoint. Et à 25 ans, je tr ouve que c’est une
très belle performance. Il y a des personnes qui sont présentes dans le public que je voudrais remercier très ch aleureusement et
particulièrement. Il y a tout d’abord mon mari, Thomas, avec mes enfants qui me supportent et je pense que le mot n’est pas t rop fort, qui me
soutient et qui m’épaule dans les moments de doute. Parce qu’il y en a quand on est adjoint. Ce n’est pas toujours facile. Il faut prendre les
bonnes décisions. On a le trac. Il faut affronter des personnes qui ne sont pas toujours acquises à notre cause. Donc, Thomas , merci de me
supporter chaque jour et de m’apporter ta confiance. Et puis, mes parents, qui ont fait le déplacement, ils habitent à coté de Paris et ils m’ont
inculquée ces valeurs d’engagement, de citoyenneté. Et je pense que c’est grâce à eux que j’ai pu faire ces mandats et m’impliquer. Merci à
vous. Vous pouvez compter sur ma détermination pour porter tous nos projets.
Merci.
Discours de M. Bernard DEKETELAERE, Adjoint au Maire.
Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs
Je voudrais d’abord me souvenir d’un mercredi 19 décembre 2007 où Monsieur le Maire, Patrick BALAY, qui avait souhaité me rencontrer, m’a
d’abord demandé si je voulais intégrer la liste qu’il soutenait pour l’élection municipale de 2008 et, après ma réponse posit ive, m’a présenté Eric
DURAND qui allait conduire cette liste.
Néophyte en politique, malgré un certain âge, déjà, à l’époque, et 30 ans de résidence à Mouvaux, je me suis dit que les responsabilités d’ un
conseiller municipal n’étaient pas trop chronophages et me permettraient de découvrir sereinement une entité - la municipalité - dont j’ignorais
totalement les arcanes et le fonctionnement.
Lourde erreur ! La vitalité de l’équipe en place, adjoints et conseillers, le professionnalisme et le dévouement des agents municipaux à qu elque
niveau que ce soit, l’ampleur sans précédent des projets et des transformations envisagées, et surtout, surtout, l’impulsion donnée par celui qui
en est depuis 6 ans le leader incontesté, n’autorisaient ni le dilettantisme, ni l’approximation, ni la demi-mesure.
Successivement conseiller délégué puis adjoint, j’ai pu apprécier de manière exponentielle la signification de certains termes tels que :
engagement, responsabilité, implication.
Mais j’ai vu également à l’œuvre une équipe municipale dynamique, laborieuse, passionnée avec, heureusement, des dés accords temporaires,
des discussions, parfois des paroles un peu fortes.
Je dis « heureusement » parce que les meilleures décisions viennent souvent de la discussion, de la confrontation des idées, parfois d’opinions
a priori contradictoires, dés lors qu’elles aboutissent « in fine » à une prise de position commune, partagée et admises par tous, sans arrière
pensée ni ressentiment.
Un concert d’un orchestre symphonique est le résultat de répétitions et de mises au point partielles et parfois fastidieuses, par catégories
d’instruments, et ce n’est que lorsque tout a été réglé pupitre par pupitre, que le concert a lieu et que les musiciens, les yeux fixés
alternativement sur leur partition et sur le chef d’orchestre exécutent avec brio l’œuvre musicale.
Sans les musiciens le chef d’orchestre ne peut rien, mais sans un chef pour les diriger, les entraîner, les faire jouer à l’unis son et au même
tempo, les membres de l’orchestre seraient incapables d’atteindre le niveau souhaité.
Pendant les 6 ans à venir, il y aura encore de grandes et belles œuvres à exécuter, et je suis heureux et fier de faire à nouveau partie de cet
orchestre.
Je vous remercie
Discours de Mme Michèle DELSALLE, Adjointe au Maire.
Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues de la mairie merci pour votre présence,
Chers Amis, chers Mouvallois, M Jean Richmond maire honoraire, M Jean René Lecerf Sénateur, M Patrick Delnatte Député honoraire
Mes collègues du précédent mandat Marie Christine Florin Marc Emmanuel merci pour votre présence,
Merci à mon mari … à Thomas mon fils et ma famille venue de plus loin,
Cher Eric,
C’est en 1989, invitée par Monsieur Jean Richmond que je me suis engagée dans la vie municipale. Jean Richmond m’a inculqué le sens et les
valeurs de l’engagement municipal, l’esprit du service à la population et je l’en remercie
En mars 2001 nommée 1ère adjointe au Maire par Monsieur Patrick Balaÿ, pour qui je garde la plus grande estime. Sa confiance son amitié
indéfectible tout au long de ces années municipales, resteront pour moi des moments d’exception.
mars 2008, conseillée par Patrick Balaÿ je me rapproche de la liste de Monsieur Eric Durand, notre Maire, qui m’accueille au poste de 1ere
adjointe.
Touchée par cette marque de confiance j’entame alors un quatrième mandat avec toujours la même passion « agir pour le bien être des
Mouvallois dans le respect de notre engagement »
2014, Monsieur le Maire ne me voyait pas quitter le conseil municipal sans que le futur espace culturel soit sorti hors de t erre, dossier excitant,
séduisant, sur lequel depuis près de 2 ans déjà nous travaillons sur le projet d’un vaste espace culture/théâtre/jeunesse à la pointe de la
technologie.
Plus que sensible à cette proposition, touchée par la confiance renouvelée de Monsieur le Maire, qui m’honore, c’est avec beaucoup d’émotion
et de plaisir que j’ai accepté
Je tiens à nouveau à remercier Monsieur le Maire, Eric, très sincèrement pour cette reconnaissance et saluer cette dynamique que tu dégages
pour nous faire aller toujours plus loin
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Je suivrai donc ce très beau projet architectural, un projet très attendu, un véritable espace de vie, ouvert à tous les Mou vallois, aux
Associations Culturelles, un espace équipé d’une superbe salle de spectacle, de salles de r épétition de théâtre, de musiques actuelles, un
étage dévolu pour la jeunesse, un second pour les activités artistiques ….
Un projet qui m’est très cher, et que je considère comme l’aboutissement de mon engagement municipal voué à la culture pour l es Mouvallois
pour ma ville où incontestablement il y fait bon vivre
Je poursuis cette belle aventure avec grand plaisir auprès Eric Durand et d’une équipe jeune et motivée, qui me permettra de passer le relais,
d’apporter mon expérience, mon vécu, mais aussi soutenir, aider, épauler mes futurs collègues.
Je vous remercie.
Discours de M. Benjamin HUS, Adjoint au Maire.
Monsieur le Maire, Cher Eric que je remercie très chaleureusement,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, Chers collègues,
Mesdames, Messieurs, Chers Mouvallois qui êtes venus en nombre ce matin,
Permettez-moi de dédier les toutes premières minutes de mes nouvelles responsabilités à 2 personnalités qui auront particulièrement mar qué
mon parcours personnel :


D’une part, à Patrick DELNATTE, notre député honoraire, qui, lorsque j’étais un collégien de 15 ans, m’avait fait l’honneur d e
m’accueillir en tant que jeune stagiaire en cabinet parlementaire : c’est là, précisément, que s’est révélé mon engagement citoyen,
imprégné d’humanisme et des valeurs du gaullisme.



D’autre part, à Marc-Emmanuel WIBAUT qui a été un grand, un très grand adjoint aux Finances et aux RH, de 2001 à 2014. Ses
compétences mêlées à beaucoup d’humilité ont été des atouts maîtres pour notre commune. Je tiens ici à lui exprimer mes plus vifs
remerciements pour son amitié, sa confiance, et lui témoigner ma profonde gratitude.

Je crois que j’aurai accompli mon devoir si je suis digne de les représenter.
Le mandat qui s’ouvre aujourd’hui sera celui des choix budgétaires.
1. La maîtrise de l’imposition locale, la discipline dans nos finances publiques relèvent, aujourd’hui, du principe de responsabilité. Toute
dépense supplémentaire devra être justifiée, en même temps que doit s’accroître la tr ansparence de nos documents budgétaires. Notre
commune doit être garante du bon usage des dépenses publiques tout en dégageant des marges de manœuvre pour investir dans les projets
d’avenir.
Le pilotage et le déploiement d’indicateurs de performance sont un autre enjeu qui nous permettra de mieux évaluer notre action et de
développer une culture de l’amélioration continue. Quoi qu’il en soit, les taux des impôts locaux n’augmenteront pas plus que l’évolution du coût
de la vie.
2. Pour accomplir les prochains chantiers du mandat, nous pourrons compter sur nos agents qui sont la richesse de la collecti vité. Ce sont des
agents qui travaillent bien et méritent d’être respectés et considérés. Il nous appartient de valoriser leur trav ail et leur parcours. Une commune
qui sait investir sur les talents et développer les compétences est une commune qui facilite la vie de ses agents et qui amél iore la qualité des
services pour les Mouvallois. Voilà, en somme, les éléments qui nous permettront d’adapter les missions de notre commune aux attentes de
nos concitoyens et qui feront que le cœur de notre action reflètera au mieux les besoins collectifs qui émergent avec le nouveau siècle.
D’ores et déjà, je sais pouvoir m’appuyer sur le professionnalisme, les compétences et l’humanité de nos ressources humaines comme elles
pourront compter, en permanence, sur mon écoute attentive et l’esprit de dialogue.
Je vous remercie.
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 11h30.
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