COURONNE NORD-OUEST

Ces petites phrases entendues,
au détour des vœux...
La période des cérémonies de vœux à la population s’est refermée. Des
cérémonies auxquelles les journalistes et correspondants de « La Voix du
Nord » ont assisté. En guise de conclusion, notre sélection de petites phrases,
de piques adressées à un(e) politique, de moments amusants ou grinçants.
Par La Rédaction Locale De Lambersart | Publié le 27/01/2018

Lors des vœux de Lompret, le Pôle jeunes ont joué une comédie musical Star Wars.

Dixit Bernard Gérard ?
Les discours des cérémonies des vœux sont truffés de citations. Parfois c’est juste, parfois
c’est trop. Bernard Gérard a choisi de convoquer Philippe Seguin. Mais on s’est demandé s’il
n’avait pas oublié une référence. À plusieurs reprises, et pour faire comprendre que son
projet de pôle culturel ne souffrait aucune critique, le maire de Marcq-en-Barœul a dit :
« C’est l’absence de culture qui coûte cher. » Sans vouloir caricaturer, c’est plutôt une
phrase de gauche. Qui pourrait bien avoir été prononcée au départ par Ivan Renar, l’ancien
conseiller régional communiste chargé de la culture... Mais bon, c’est une figure respectée
au-delà du clivage droite-gauche de l’ancien monde.

Déclaration d’amour
On ne pouvait l’imaginer autrement. Olivier Henno est bien monté à la tribune lors des vœux
de la municipalité de Saint-André, les premiers de la nouvelle maire Élisabeth Masse. Bien en
verve, le neo-sénateur a eu un élan d’amour envers les Andrésiens. « Mon affection vis-à-vis

de vous s’est renforcée depuis le 21 décembre (le jour où il a cédé sa place à Élisabeth Masse)
a-t-il affirmé. J’avais dit que je partais l’esprit libre et le cœur léger, mais aujourd’hui, il est un
peu moins léger. Voyez-vous, un jour j’avais terminé une profession de foi d’un document par
un "Je vous aime". C’était assez impudique, mais c’était juste. Vous êtes toujours au fond de
mon cœur. »

À Saint-André, Élisabeth Masse arrive, Olivier Henno s’en va. PHOTO PASCAL BONNIÈRE

La vie est belle
À Bondues, la phrase la plus marquante a été prononcée par un invité du maire Patrick
Delebarre, monté sur scène pour décrire le projet de l’association « Accueillir la fragilité » :
une maison et un jardin partagés pour six compagnons handicapés. Sur la base de son
expérience, Stéphane Paing, porte-parole de l’association, a lancé : « La vie des personnes
avec un handicap est belle et vaut la peine d’être vécue ».

« Tout abandonner »
Pour un peu, on aurait versé une petite larme : aux vœux de Quesnoy-sur-Deûle, le
désormais sénateur LR, Marc-Philippe Daubresse, a pris la parole en premier (il devait
s’éclipser ensuite pour inaugurer une crèche…) pour faire un petit point sur sa situation :
« J’ai été président du SIVOM, maire, vice-président de la MEL, mais j’ai dû tout abandonner,
c’est un peu dur quand même ! ». Snif.

Le bilan de santé
Pour certains maires, ces cérémonies de vœux ont été l’occasion de dresser un bilan de
santé. Ainsi, Jean Delebarre, le maire de Marquette-lez-Lille, a tenu, en début de cérémonie
de vœux, à faire taire des rumeurs persistantes concernant sa santé. « Je vais rétablir la
vérité : oui, j’ai été souffrant, oui j’ai perdu 9 kg et pas avec "Comme j’aime"… Mais j’ai été
soigné et, aujourd’hui, tout va bien. » Daniel Janssens a, lui, livré cette information à ses

administrés : « Je ne suis pas encore sourd... » Une phrase qui a en fait permis au maire de
Wambrechies d’assurer qu’il entendait certaines critiques : « ... Et j’entends assez souvent
que Wambrechies construit trop. Alors, je vous invite à regarder un peu autour de vous :
toutes les villes construisent. » Entendu ?

Heureux et libre
2017 a été l’année du divorce entre Sébastien Leprêtre et le parti des Républicains, sur fond
de brouille avec ses responsables locaux et d’échecs aux élections législatives et sénatoriales
pour le maire de La Madeleine. Lors de ses vœux, devant les présidents de la MEL et de la
Région (qui avaient préféré les vœux de La Madeleine à ceux de Lambersart, ce soir-là),
Sébastien Leprêtre a lancé rester « plus que jamais un maire heureux », après avoir été « un
candidat malheureux ». « Heureux et libre » a-t-il ajouté. « Malheur, bonheur et liberté » :
la nouvelle devise en vigueur à La Madeleine.

Réserve parlementaire
Sur Twitter, Sébastien Leprêtre n’a pas manqué de recadrer la député Brigitte Liso. « À
longueur de cérémonies de vœux, la députée de la #circo5904 #BrigitteLiso dit regretter la
disparition de la #réserveparlementaire. Elle l’a pourtant votée dans la loi pour la confiance
dans la vie politique ». Dans nos colonnes, le 13 janvier, la parlementaire expliquait en effet
qu’elle aurait « aimé pouvoir aider des associations ou des communes de la
circonscription ». L’a-t-elle redit quand elle a présenté ses vœux à Emmanuel Macron ?

Plouf dans l’eau !
Une belle carte de vœux (une des plus du secteur sans doute avec Lambersart) signé de
l’artiste lillois reconnu Olivier Sampson, un discours annoncé de l’adjoint aux sports de SaintAndré, Jean-Pierre Eurin... de quoi nous mettre l’eau à la bouche et allant à la cérémonie des
vœux : on allait tout savoir de cette année fantastique et festive du cinquantenaire de la
piscine municipale. Eh bien, rien ! L’élu a retracé l’histoire de la piscine sans aller plus loin et
la nouvelle maire s’est contentée de nous promettre qu’on y sera « invités en maillot de
bain et aussi en tenue de soirée ». Rien d’autre. Une attente qui a fait plouf !
Vive les banques
Lors des vœux de Verlinghem, Jacques Houssin a de nouveau regretté la fermeture
imminente du bureau de poste, même si les activités postales vont être transférées au Proxi.
« Je reconnais que les clients de la Banque postale ne s’y retrouveront pas », a admis le
maire. Mais, a-t-il ajouté, « cela ne pourra qu’être bénéfique pour la banque concurrente
installée dans la commune ». Au final, ce sont quand même les missions de service public
assignées à La Poste qui y perdent.
Pas compris
On n’a pas compris le sénateur Marc-Philippe Daubresse qui, le 12 janvier, publiait sur
Twitter une photo d’enfants mis en avant lors d’une cérémonie de vœux, avec ce message :
« Des vœux pour donner toutes leur chance aux jeunes qui auront 20 ans en 2018 ! ». C’est
vrai que l’on entend beaucoup de promesses pendant les cérémonies des vœux, mais cellelà était un peu trop ambitieuse.

Nostalgie
Lors des vœux de Danièle Lekien, la maire de Pérenchies, le 6 janvier, le sénateur Olivier
Henno a posté ce commentaire sur Twitter : « Quel beau mandat celui de maire ! Heureux
d’avoir rencontré cette vocation. » En règle générale, on dit plutôt que l’on a une vocation.
Tant et si bien qu’il arrive qu’on la perde ou qu’on la retrouve. Mais pour l’ancien maire de
Saint-André, ce fut une histoire compliquée...

