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CEREMONIE DES VŒUX DU SIVOM 

 

NOYELLES LES VERMELLES, le Jeudi 18 janvier 2018 à 

19h00 

 

Accueil des personnalités invitées : 
 

- Madame Odette DURIEZ, Vice-Présidente du Conseil Départemental 

du Pas-de-Calais 
 

- Madame Nathalie DELBART, Vice-Présidente du Conseil 

Départemental du Pas-de-Calais 
 

- Monsieur Yves DUPONT, Maire d’ANNEQUIN 
 

- Madame Joëlle FONTAINE, Maire d’AUCHY LES MINES 
 

- Monsieur Daniel DELCROIX, Maire de BILLY BERCLAU 
 

- Monsieur Philippe DRUMEZ, Maire de CAMBRIN 
 

- Monsieur Jean-Michel DUPONT, Maire de DOUVRIN 
 

- Monsieur Jean-Marie DOUVRY, Maire de FESTUBERT 
 

- Monsieur Jacques HERBAUT, Maire de GIVENCHY LES LA BASSEE 
 

- Monsieur Frédéric WALLET, Maire de HAISNES LES LA BASSEE 
 

- Monsieur Léon COPIN, Maire de NOYELLES LES VERMELLES 
 

- Monsieur Gérard DELAHAYE, Mairie de RICHEBOURG 
 

- Monsieur Alain DE CARRION, Maire de VERMELLES 
 

- Monsieur Jean-François CASTELL, Maire de VIOLAINES  
 

- Madame Tiffany DEMAY, Présidente de l’Amicale du Personnel 
 

 

Personnes à excuser : 

 

- Monsieur Michel DAGBERT (Sénateur) 

 

- Monsieur Alain WACHEUX (Président de la communauté 

d’agglomérations Béthune-Bruay Artois Lys Romane) 

 

- Monsieur Pierre MOREAU, Président SIVOM du BRUAYSIS 
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- Monsieur Fabien SUDRY (Préfet) 

 

- Monsieur Jean-Claude LEROY (Président du Département) 

 

- Monsieur Xavier BERTRAND (Président de la Région Hauts-de-

France) 

 

- Monsieur Jean Michel DESSE (Maire de Vieille Chapelle) 

 

- Monsieur Nicolas SEGARD (DDTM) 

 

 

VŒUX DE BONNE ANNEE 2018 : A l’aube de cette nouvelle année 

2018, je vous présente mes sincères vœux de santé, de bonheur et de 

réussite pour vous ; pour vos proches et votre famille. 

 

Je remercie Monsieur Léon COPIN, Maire de Noyelles-les-Vermelles, et 

j’y associerai Monsieur Bruno TRACHE, Vice-Président du SIVOM, pour 

l’accueil et l’organisation permettant le bon déroulement de cette 

cérémonie. 

 

Citer les personnes présentes sur l’estrade : 

 -Frédéric WALLET, Maire de Haisnes, Conseiller Départemental et 

vice-président chargé de l’administration générale et des finances au 

sein du SIVOM. 

 

 -Philippe DRUMEZ, Maire de Cambrin et vice-président chargé des 

espaces Verts et du développement durable. 

 

 -Bruno TRACHE, Adjoint au Maire de Noyelles les Vermelles et 

vice-président chargé de la mutualisation et de la communication 

 

 -Jacques HERBAUT, Maire de Givenchy, vice-président chargé de 

l’Eclairage public et de la voirie. 

 

 -Alain DE CARRION, Maire de Vermelles, vice-président chargé de 

l’insertion et du développement social. 
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 -Samuel OBLED, Conseiller Municipal de Violaines, vice-président 

chargé de la Petite enfance. 

 

 -Jean-Marie DOUVRY, Maire de Festubert, vice-président chargé 

de l’aménagement et la valorisation du territoire. 

 

 -Jean-Michel DUPONT, Maire de Douvrin, vice-président chargé 

de l’animation et de la jeunesse. 

 

 -Philippe DOLLIET, Directeur Général des Services du Sivom de 

l’Artois. 

 

Cette nouvelle année 2018, s’est mal engagée avec le décès brutal de 

ces deux pompiers volontaires qui étaient exemplaires dans leurs 

fonctions de service public rendu. 

 

Le service public est le rouage indispensable au bon fonctionnement de 

nos collectivités. 

 

2017 a vu la naissance du SIVOM de l’Artois. 

 

Nouvelle entité sur la forme mais qui garde ses fondamentaux de 

toujours. À savoir, être proche de ses collectivités, être proche de ses 

habitants. 

 

Cela pourrait sembler anodin et même être un détail pour certains mais il 

n’en est rien. Changer le nom d’une collectivité territoriale est un 

parcours du combattant ! Il est vrai que pour une grosse structure qui 

dispose d’un budget en la matière, il suffit de faire appel à un cabinet 

d’experts. Ces derniers mettront tout en œuvre en s’y consacrant 

totalement pendant plusieurs semaines pour envisager un changement 

de nom en douceur… Pour les petites structures, les objectifs, même 

s’ils sont les mêmes, ne disposent pas des mêmes moyens. Pour le 

Sivom, plusieurs agents se sont penchés sur la question ponctuellement 

et occasionnellement. Avec pour leitmotiv d’aboutir au changement de 

nom à moindre frais. Plusieurs pistes ont été abordées 

administrativement mais aussi, et surtout, en communication. Passer 
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d’un nom à un autre, oui ! Mais le faire savoir avec le savoir-faire, cela 

demande de l’imagination et du temps. L’une des pistes était d’en 

informer largement les partenaires, fournisseurs et « clients » du Sivom 

en utilisant la carte de vœux comme support. Un envoi estimé à 1200 

destinataires, de quoi s’organiser pour mettre à jour les bases de 

données ! Il a fallu également changer le site Internet, y introduire textes 

réglementaires mais aussi sur le fonctionnement du Sivom. Changer les 

adresses de courriel, une opération bien plus complexe qu’il n’y parait. 

Plus de six mois ont été nécessaires pour que le personnel bénéficie de 

nouvelles adresses sans en subir aucune incidence. Changer la 

signalétique et en profiter pour la mettre à jour. Nouveaux panneaux aux 

couleurs de la nouvelle charte graphique ont été réalisés. Nouveau logo 

et mis en service de supports papier pour la collectivité… 

 

Et bien d’autres intervention faisant appel au système D ou en négociant 

âprement afin que les 39 000 administrés du territoire soient informés et 

reconnaissent véhicules et personnels du Sivom grâce aux nouvelles 

couleurs de celui-ci. 

 

En ce qui concerne l’animation, nous reconduirons bien-sûr le SIVOM 

PARC ainsi que les stages BAFA qui ont connu un grand succès en 

2017 et qui seront développés sur 2018 : un stage d’approfondissement 

« jeux de plein air » puis un stage de formation générale seront 

programmés pour les vacances de Pâques. 

 

La prévention routière continuera ses efforts vis-à-vis des écoles du 

territoire et espérons qu’elles connaissent la même réussite qu’en 2017 

car en effet, lors du Challenge Départemental organisé sur notre site le 

21 juin dernier, l’ensemble des élèves du territoire s’est classé dans les 

20 premiers, et la première place a été pour Chloé Vabois de l’école 

Papillon de Haisnes. 

 

La Maison d’Orientation et d’Insertion continuera bien-sûr ses actions 

professionnelles et sociales avec une attention particulière sur les 

problématiques de santé et de bien-être. 

 

Nous inaugurerons en 2018, le verger solidaire, initiative du SIVOM liant 

les bénéficiaires du RSA avec notre service espaces verts. 
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Enfin, un projet vacance avec 9 familles du territoire se concrétisera en 

2018, en partenariat avec la CAF et le Conseil Départemental.  

 

Pour le RAM, une étude sera réalisée par la Communauté 

d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane sur la faisabilité de 

fusionner les 6 RAM de notre territoire. 

 

Nous restons bien-sûr vigilant sur ce dossier et nous en tiendrons 

compte lors des différents comités syndicaux. 

 

Je mettrai l’accent en 2018, sur nos projets structurants. 

 

Au niveau des services techniques, l’éclairage public continuera ses 

efforts sur le territoire :  

- Auchy-les-Mines amorcera la seconde tranche de remplacement 

d’éclairage énergivore. 

- Douvrin remplacera quelques points lumineux. 

- Festubert remplacera 220 points lumineux. 

- Les projets en étude concernent aussi Billy-Berclau (entre 60 et 80 

points lumineux) 

- Givenchy, avec un projet SEVE. 

- Quant à Haisnes, une étude est en cours sur plusieurs secteurs. 

 

Sur le reste des services techniques, nous mettrons toujours un accent 

sur l’élagage. 

 

Quant à nos bâtiments, une rénovation du réfectoire sera menée. 

 

Quelques véhicules vont devoir être achetés en 2018, car la vétusté de 

certains ne permet pas d’optimiser le service. 

 

Enfin, un plan de formation est en cours d’écriture afin que chaque agent 

des services techniques soit formé ou habilité dans les responsabilités 

qui sont les siennes. 
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Sur les services administratifs, les marchés publics auront deux gros 

marchés à relancer. L’un concerne le marché de chauffage et l’autre le 

balayage des voiries. 

 

Le service urbanisme, quant à lui, continuera à œuvrer sur les différents 

dossiers d’autorisation d’occupation des sols et l’effort sera plus 

important sur la démarche des Marnières en termes de réhabilitation des 

sols pollués. 

 

Au niveau financier, nerf de la guerre des collectivités territoriales, le 

leitmotiv comme je me l’étais engagé en 2017 est de ne pas augmenter 

la participation des communes. 

 

D’ailleurs, en allant aux vœux des amis et collègues voisins de notre 

territoire la phrase qui revient souvent est : « Faire de plus en plus, avec 

de moins en moins ». 

Vous voyez, 2018 devra être une année « magique », une année 

chargée où les commissions thématiques commencées en 2017, 

continueront toujours et encore à être force de propositions. 

 

Le SIVOM de l’Artois rend avant tout aux collectivités territoriales un 

service de proximité. 

 

Je veux remercier publiquement tous les élus et tous les fonctionnaires 

territoriaux qui œuvrent au quotidien au fonctionnement de la collectivité. 

 

Mes vœux pour 2018 comme je le disais en préambule reste avant tout 

la santé et la réalisation de nos projets communs. 

 

Que 2018 favorise nos échanges et nos relations afin que notre territoire 

puisse bénéficier, comme cela a toujours été le cas, d’un service 

publique efficace proche de tous. 

 

Merci pour votre écoute. Bonne année à tous et longue vie au SIVOM de 

l’Artois.   


