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 CEREMONIE DES VŒUX DU SIVOM DE L’ARTOIS 

Noyelles-les Vermelles, le Jeudi 18 janvier 2018 à 19h00 

DISCOURS DE MONSIEUR PHILIPPE DOLLIET PAR DIDIER 

GRUCHALA 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames les Vice-Présidentes du Conseil Départemental,  

Monsieur le Conseiller Départemental,  

Madame et Messieurs les Maires,  

Mesdames et messieurs les membres du Comité Syndical,  

Madame la Présidente de l’Amicale du personnel du SIVOM, 

Monsieur le délégué syndical du personnel du SIVOM 

Mesdames et messieurs les agents du SIVOM de l’Artois, 

Mesdames, Messieurs, 

 

En ce début d’année, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de 

santé et de joie partagée pour vous et vos proches. 

Que cette nouvelle année 2018 voit la concrétisation de tous vos projets 

personnels et professionnels. 

 

Tout d’abord, un grand merci à Monsieur Léon COPIN, Maire de 

NOYELLES LES VERMELLES et Monsieur Bruno TRACHE Vice-

Président du Sivom de l’Artois qui nous a mis à disposition 

gracieusement cette salle des Fêtes et un grand merci aux agents de la 

ville de Noyelles les Vermelles qui, associés avec les agents du SIVOM, 

ont préparé avec minutie et professionnalisme cette cérémonie. 

Un grand merci également à notre partenaire depuis 2 ans, le lycée 

Hôtelier Marguerite Yourcenar qui met à notre disposition des élèves qui 

assureront de façon exemplaire le service de notre collectivité ce soir. 

 

2017 a été une année riche pour le SIVOM, riche en action et riche dans 

le développement des projets. 
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Tout d’abord au niveau des ressources humaines, nous avons eu 2 

départ en retraite (Lucien EHRHARDT le 01/09/2017 et Daniel 

DENOEUX le 15/10/2017), une demande de mutation (Kévin PEZE le 

01/11/2017), deux arrivées (Jérémy DUCHILLIER le 18/10/2017 et 

Stéphane NOWAK le 01/09/2017), enfin, 14 agents ont obtenu un grade 

pendant l’année 2017 et pour finir, une mise en disponibilité pour 

convenances personnelles au 10/07/2017 avec une réintégration au 

01/01/2018. 

 

Enfin, j’adresse mes sincères félicitations à 3 de nos agents qui ont eu 

une naissance cette année : Frédéric POULLAIN a eu un petit garçon le 

24 février 2017 : Romain ; Sébastien HUREAU a eu une petite fille le 19 

juillet 2017 :  Lina ; Jimmy FORESTIER a eu un petit garçon le 12 janvier 

2018 :  Bryan. 

 

Au niveau des Services Techniques, 2017 a été une année très chargée 

pour l’Eclairage Public : 

 550 opérations de maintenance sur l’ensemble des communes du 

territoire. 

 150 lampadaires remplacés sur la commune d’Annequin 

 Une première tranche réalisée sur la commune d’Auchy-les-Mines 

 De nouveaux luminaires leds installés sur la résidence de la 

Roseraie à Billy-Berclau 

 Sur Cambrin, réalisation de la mise en lumière du monument place 

Marcel Cabiddu 

Le SIVOM de l’Artois a acquis également 2 camions benne 7 places 

pour les Espaces Verts et un fourgon 7 places pour le service élagage. 

Quatre agents ont été formés au CACES 3B pour réaliser les différents 

chantiers d’élagage. 

 

Le changement de dénomination a occupé nos services de façon 

transversale pendant une grande partie de l’année. Le travail a été bien 

engagé, il est pratiquement fini, un grand merci à Thierry GRATIEN pour 

sa collaboration active dans ce dossier. 

Pour le service animation, Dany DEMAY a mis en place un atelier de 

Musique Assistée par Ordinateur, mais également deux stages de 
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formation BAFA en partenariat avec Léo Lagrange et ont ainsi permis de 

former les futurs animateurs de notre territoire. 

Je souligne également que le SIVOM Parc a remporté un franc succès 

avec l’accueil de 2300 enfants pendant l’été avec différentes animations 

telles que l’accrobranche, les structures gonflables, les contes pour 

enfants, le laser Wood et cette année les balades en poney. 

 

L’année 2017 a été également riche pour la Prévention Routière. En 

effet, Michel DRELON a organisé le Challenge intercommunal et le 

Challenge Départemental sur le site du SIVOM le 21 juin. Je souligne 

que les élèves de notre territoire ont fini dans les 10 premiers du 

Département. Espérons que ce travail puisse perdurer avec autant de 

bons résultats. 

 

La Maison d’Orientation et d’Insertion a mis en place en 2017, sous la 

houlette de Corinne POTEAU et de Jacqueline DEMORY, des séances 

de gestion de la douleur chronique, et un atelier parentalité a été 

développé tout au long de l’année pour permettre à 9 familles de partir 

en vacances en 2018. 

Enfin, les plantations d’arbres pour notre verger solidaire se sont 

terminées au mois de novembre. Une date d’inauguration sera 

communiquée en 2018. 

 

Le service Marché Public sous la houlette de Maryse DUBOIS a travaillé 

sur de nombreux dossiers ( convention de partenariat avec Léo 

Lagrange pour les stages BAFA de Pâques et de Toussaint ; contrat de 

location et maintenance des copieurs ; mise en place d’un logiciel pour la 

gestion des marchés publics ; contrat de location de structures 

gonflables pour le SIVOM Parc ; convention pour l’occupation du site du 

SIVOM par l’association « amateurs Citroën anciennes » ; acquisition de 

véhicules pour le service espaces verts). 

 

En ce qui concerne l’état financier du SIVOM, Odile LELEU a suivi 

scrupuleusement les indications du Comité Syndical. Les finances sont 

saines mais nous resterons vigilants tout au long de l’année. 
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Pour les réalisations 2018, le Président articulera ses propos sur les 

actions et projets structurants. 

 

 

Pour conclure, je vous adresse à tous, et en particulier à vous Monsieur 

le Président, en mon nom et celui de tous les agents du SIVOM, une 

excellente année 2018, riche de toutes ses petites choses qui 

additionnées font un grand bonheur. 

 

Mesdames, messieurs, merci pour votre écoute et encore une bonne 

année 2018. 

 


