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Vitry-en-Artois 
Vendredi 13 Janvier 2023 
Salle Polyvalente – 18h30 

Cérémonie d’Echange de Vœux 
 

 

Accueil 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Invités, Chères Vitryennes, Chers Vitryens,  

Chers Collègues, Chers Amis, 

Je vous remercie d’avoir répondu nombreux à l’invitation du Conseil Municipal, du Personnel 

Communal et du Conseil des Jeunes, pour cette traditionnelle cérémonie d’échange des 

Vœux. 

 

Au seuil de cette nouvelle année, je vous adresse en leur nom, nos vœux les plus chaleureux 

de santé, de bonheur, d’espoir et de réussite. 

 

Je m’associe avec plaisir au message d’accueil de notre collègue, Sylviane DURAK, Maire-

Adjointe en charge de la promotion de la ville et citoyenneté, saluant à mon tour, les 

personnalités politiques, militaires, civiles, consulaires et institutionnelles, ainsi que 

l’ensemble des acteurs locaux, force vive et dynamique de notre charmante commune de 

Vitry-en-Artois. 

 

Il faut reconnaître que l’organisation des cérémonies de vœux dans nos communes ont été 

pénalisées, annulées par cette pandémie de la Covid 19, et les conséquences du confinement. 
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Il nous a fallu avoir recours, ces dernières années, aux médias numériques, facebook, internet, 

pour tenter, dans cette communication assez insolite, de garder le lien et la proximité avec 

nos populations. 

 

Si tout semble pourtant avoir repris son cours normal de la vie publique, après avoir supporté 

un quotidien difficile, parfois insupportable, nous restons prudents et vigilants, sans pour 

autant entamer notre optimisme, mais avouons-le, nous n’avons pas le talent de gérer 

l’imprévu. 

 

Mais ce soir, quel plaisir, quel bonheur de pouvoir enfin nous retrouver dans l’ambiance, le 

rythme et la convivialité de nos traditionnelles cérémonies de vœux. 

 

C’est l’opportunité de renouveler, avec le conseil municipal, nos remerciements et nos 

meilleurs vœux, à nos partenaires de l’éducation nationale, à qui nous souhaitons une bonne 

santé, car votre métier est important dans l’éducation de nos enfants. 

 

Parfaite transition, pour évoquer et remercier les forces vives de notre Commune. Cette 

chance d’échanger avec un tissu associatif riche, diversifié et dynamique, qui anime tout au 

long de l’année la vie locale. 

Chers Amis du monde associatif, qu’il soit sportif, culturel, cultuel, social, je tiens au nom du 

Conseil Municipal et de notre population à vous remercier et féliciter l’ensemble des 

bénévoles qui se dévouent et dynamisent notre Commune. 

Je sais également l’engagement des Associations Caritatives, dans ces périodes plus que 

sensibles et difficiles, votre remarquable engagement auprès des familles en difficultés, en 

cohésion avec l’action du Conseil d’Administration du C.C.A.S. 
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Sans votre aide, sans votre dévouement, vous, les bénévoles compétents et disponibles, la 

vie associative et la solidarité seraient inexistantes à Vitry-en-Artois. 

Notre Commune, avec le mouvement associatif qui compte près de 61 Associations, c’est le 

moteur indispensable et irremplaçable de la cohésion et du bien vivre ensemble. 

 

On ne saurait évoquer la vitalité associative, sans redire notre fierté dans la vitalité 

économique de notre Commune, développée par des commerçants, des artisans, petites et 

moyennes entreprises, nos agriculteurs, et les nombreux professionnels de santé, qui font la 

réputation de notre charmante Commune. 

 

Dans ce tour d’horizon de nos partenaires locaux, je renouvelle nos remerciements, aux 

administrations, et notamment, ce travail avec les différents services financiers. 

Nous nous félicitons également, des relations constructives, franches et cordiales avec les 

Services de la Gendarmerie et le Centre d’Incendie et de Secours de Vitry-en-Artois. 

 

Je remercie notre collègue Sylviane DURAK, de nous avoir en introduction, donné le protocole 

de cette soirée, avec ses propos empreints de fidélité, d’humanité, d’émotion, de 

reconnaissance, et cette manière d’adresser de chaleureux remerciements. 

 

A notre belle jeunesse qui nous donne toujours, par son enthousiasme, son dynamisme, son 

engagements, exprimé avec éloquence par Enzo DOUVRIN, président du conseil des jeunes, 

auquel j’associe ce mouvement des adhérents « Bouge toi, amuse toi ». 

 

Ce duo, avec de nombreuses actions, relève d’une maturité et un sens de l’initiative 

surprenants. 
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Chers jeunes, votre exemplarité mérite l’admiration des adultes, de vos aînés, la 

reconnaissance que cette jeunesse en mouvement permanent a des qualités.  

 

Votre force, c’est votre optimisme, la cohésion de votre équipe, votre confiance, votre 

imagination au service de tous, tout simplement parce que vous ne voulez pas subir l’avenir, 

mais le construire. 

 

Un grand merci pour la fidélité de votre partenariat, au service de nos jeunes, de nos 

Vitryennes et de nos Vitryens.  

--- 

Monsieur le Directeur Général des Services, cher Eric GIRAUD, après avoir écouté 

attentivement votre intervention, l’objectivité de vos propos, et la reconnaissance de nos 

collègues, agents des services municipaux, c’est aussi mettre à l’honneur l’ensemble du 

personnel communal. 

 

Eric, vous êtes à la tête d’une entreprise communale très performante, parce que vous êtes 

un bon capitaine à bord, en ayant eu la précaution de constituer un équipage de qualité, par 

la confiance, l’écoute, le dialogue, la reconnaissance professionnelle et les mérites obtenus, 

qui ont favorisé la promotion de carrière de nos agents, amplement méritée.  

 

Ce résultat ne relève pas du hasard, vous ne ménagez pas vos efforts, votre temps de travail, 

mais soyons aussi sincères, il y a comme dans toute équipe, des ajustements à opérer, comme 

toute entreprise de 73 salariés, sans jamais perdre de vue le sens du service public. 

 

Nous avons su inventer entre élus et salariés de notre commune, une coopération au service 

de la population, animée de beaucoup de sérénité et de sens des responsabilités. 
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Une équipe administrative et technique engagée pour le bien de la population, cela rassure 

et donne de l’espoir pour l’avenir.  

 

Pour illustrer mon propos envers notre personnel communal, cette citation de LAO TSEU : 

« être humain, c’est aimer les hommes, être sage, c’est les connaître ». 

 

Eric, vous avez fait preuve de professionnalisme et d’humanité. 

 

PROJECTION MATHILDE 

Merci à Mathilde THERY, pour la qualité de ce documentaire, fille de notre collègue Anne 

THERY, responsable administrative du secrétariat des élus et de la communication ; c’est une 

véritable passion familiale, voire un ADN incontournable. 

 

Mathilde, tu as rendu un reportage vivant, sur les événements qui ont marqué en 2022, la 

vie de notre commune et sa vitalité locale. 

 

Merci d’avoir mis en valeur notre belle nature, mais aussi d’avoir eu ce talent de saisir 

précisément dans tes prises de vues, des moments de bonheur, des gestes, des sourires, de 

la gaieté, et montré par cette communication visuelle ce qu’une jeune fille est capable de 

traduire, à la fois de l’émotion et de l’admiration. 

 

Parce que chaque image nous plonge dans l’histoire quotidienne de Vitry en Artois. 

 

Nous te souhaitons, dans ce métier, que tu vas encourager, toute la réussite professionnelle 

que tu mérites. 

 

Un grand bravo ! 
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Catherine, nous sommes élus ensemble depuis 1989, et à la gestion de notre charmante 

commune de Vitry en Artois depuis juin 1995 ; j’apprécie toujours ton message de vœux et 

d’encouragement à mon endroit ; je te remercie de ton propos de sympathie, de fidélité, mais 

désormais, à mon âge, de bonne santé. 

 

Au-delà de ce moment particulièrement chaleureux, je sais ta capacité d’adaptation, ton sens 

des responsabilités dans cette fonction de 1ère adjointe, en charge de l’administration 

générale et de l’action sociale, aux deux postes importants à gérer, les Ressources Humaines 

et les Finances.  

 

Notre relation de confiance, de loyauté, de fidélité, est la garantie, dans nos missions 

quotidiennes, d’une équipe municipale soudée, avec cet objectif qui nous a toujours guidé 

« servir nos Vitryennes, nos Vitryens, et agir pour notre commune ». 

 

Cette belle rétrospective des années écoulées, et surtout 2022 le confirme. 

 

Pour cet excellent travail de minutie, je veux associer notre collègue du personnel communal, 

Anne THERY, chargée de la communication et du secrétariat des élus. 

 

Pour nous résumer, Catherine, je te livre ma pensée : « il nous faut peu de mots pour exprimer 

l’essentiel ». 

 

Certes, la route est encore longue, mais sera belle … 
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Je suis conscient du temps consacré, mais nécessaire, à mes amis orateurs qui m’ont précédé, 

et la remarquable projection réalisée par Mathilde THERY. 

 

Je vais donc m’efforcer, non pas d’être bref, mais concis dans ma présentation de projets pour 

2023, que nous réaliserons. 

 

Néanmoins, mes chers collègues, il nous faudra prendre en compte que nos collectivités 

locales subissent de plein fouet les effets de l’inflation et de la crise énergétique qui va 

fortement perturber nos budgets, et que l’examen budgétaire de ces prochains mois va nous 

obliger à opérer des choix.  

 

Nous sommes confrontés aux difficultés d’une crise économique, financière et sociale, peut 

être masquée, mais elle sera réelle. 

 

Toutefois, mes chers collègues, osons et nous concrétiserons, c’est en allant de l’avant que les 

plus beaux projets se réalisent. 

 

L’aménagement de notre commune, par un centre ville complétement rénové et mieux 

partagé entre automobilistes cyclistes,  surtout piétons et usagers de nos commerces, des 

différents services et de nos administrations. 

 

En un mot, le rendre encore plus attractif, plus accueillant, et cette chance d’avoir un cœur de 

ville en étoile, dont la 2ème tranche des travaux reprendra en mars 2023. 
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La rénovation thermique de l’école Jean Jaurès, et en fonction des subventions, changement 

des huisseries avec pose de volets dans les classes, ainsi que les travaux des sous plafonds et 

d’électricité, bien entendu éclairage LED. Si les finances le permettent, création d’une classe, 

rénovation de la cour, préau, et la terrasse de la toiture. 

 

Rénovation de la Route Départementale 39, qui traverse les rues du 8 Mai, de la Barrière et 

de Sailly, avec la réfection de la bande roulante de cette voirie départementale, précédés de 

travaux d’assainissement par NOREADE. 

 

Création, le mercredi 2 novembre 2022, d’un rucher municipal, route de Biache, près des 

jardins communaux, avec déjà une production de 15 pots de miel, qui seront offerts lors de 

certaines cérémonies. 

 

POUR LA CULTURE 

Rédaction du projet culturel, scientifique, éducatif et social. Au terme de la présentation du 

cahier des charges, extension de la médiathèque, avec un accès rue de Douai  

• Gratuité des services liés à la médiathèque du centre culturel Madeleine Mahieu 

• Mise en place d’un système d’échange de livres, par le biais d’une cabine téléphonique 

anglaise, dans un premier temps sur la place, et à la suite dans les autres résidences de 

la commune. 
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ANIMATION JEUNESSE : reconduction des séjours d’hiver et d’été, pour 40 jeunes de 8 à 17 

ans. 

 

En terme de DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, la création du lotissement dénommé « Groupe 

Lorraine » dans la continuité de la résidence « La Plate Pierre », dans le prolongement de la 

rue Jules Jambart ; cette opération d’aménagement comprendra 40 lots libres de 

construction, un béguinage de 12 appartements, 6 logements locatifs et un city stade. 

 

En partenariat avec la Communauté de Communes Osartis Marquion l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal, en cours de finalisation. 

 

Une exposition sera présentée en mairie de VITRY EN ARTOIS, aux mois d’avril et mai 2023, 

pour faire découvrir la définition d’un P.L.U.I., et les enjeux du territoire. 

 

POUR LA SECURITE 

• Equiper notre police municipale de caméra piétons 

• Achat d’un cinémomètre avec les communes de LAMBRES, COURCHELETTES, 

CORBEHEM et BREBIERES, afin de renforcer la gendarmerie, dans les contrôles de 

vitesses dans certaines rues de notre commune. 

 

POUR LA FIBRE OPTIQUE 

L’ensemble de la commune est éligible et elle en bénéficie, même si il reste quelques 

difficultés, où nous jouons le rôle de facilitateur avec CAP FIBRE, délégation du service public, 

du syndicat Haut Débit Nord Pas de Calais. 
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POUR LES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

• Stade du centre Claude Colard, création d’un nouveau vestiaire pour les équipes 

féminines, réfection totale du club house, par l’implantation d’un module 

correspondant. 

 

• Salle des sports Jacques Duclos, les huisseries seront remplacées, pour une meilleure 

isolation, qui va dans le sens des économies d’énergie.  

 

Idée d’être les nomades du sport, avec le déplacement de nos petits matériels dans les 

quartiers de notre commune, reposant sur des animations sportives, basket, foot, volley ball 

et autres disciplines. 
 

 

Pour terminer cette énumération, bien entendu poursuivre l’ ANIMATION LOCALE  par nos 

traditionnels rendez-vous de l’année, auxquels nous envisageons un après midi guinguette 

au marais communal. 
 

 

Voilà, mes chers collègues, le menu de 2023, où vous n’allez pas vous ennuyer. 
 

 

De surcroît, nous sommes à l’échéance de mars 2023, donc à mi-mandat, nous allons 

ensemble faire  le bilan de nos engagements, des projets réalisés, dans le pacte de confiance 

passé avec les Vitryennes et Vitryens aux dernières élections municipales de 2020. 

Ce document sera distribué en porte à porte en septembre 2023. 
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Mes chers collègues, 

Je vous remercie de votre fidélité, votre confiance, parfois de votre patience, mais surtout 

du respect de votre engagement dans notre liste électorale « Réflexion, Action, Notre parti 

c’est Vitry ». 
 

Chers amis, que nos idées d’aujourd’hui fassent notre succès de demain. 
 

Ce n’est que du bonheur ; la meilleure manière d’atteindre le bonheur, c’est de le donner 

aux autres. 
 

Parce que le bonheur est en même temps ce qu’il y a de meilleur, de plus beau et de plus 

agréable. 

 

Mesdames, Messieurs, mes chers Amis, 

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, santé, bonheur, espoirs, 

réussite, et la réalisation de vos projets. 

Bonne année 2023 ! 

 


