DEPARTEMENT DU NORD
COMMUNE DE WAVRIN

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 11 SEPTEMBRE 2015

> Intervention de Monsieur le Maire
« Cette intervention me donne l'occasion de remercier Madame Carmen PLANCQ,
Madame Régine JONVILLE et Monsieur Fabrice BOUQUILLON pour leur travail et
leur implication. Votre présence permanente et vos résultats sont clairement
constatés par tous, citoyens et bailleurs.
Plus globalement concernant les tracts, je considère, que si le groupe WAC avait des
remarques pertinentes et surtout fondées à faire, c'est ici qu'ils auraient à les
exprimer... or ce n'est pas le cas (aucune question ou information encore ce soir). Je
ne peux donc que croire à de la simple propagande.
Je souhaite aussi revenir sur la médiatisation scandaleuse mi-août au sujet des
tranchées.
Je ne reviendrai pas sur le fond de ce dossier, j'ai apporté une réponse que vous
pouvez retrouver sur le site de la ville.
Personnellement j'ai été critiqué, voire injurié, mais c'est secondaire par rapport à
l'attaque portée à notre ville.
Notre ville a été salie, cela m'a scandalisé sur le moment. Aujourd'hui que la fièvre
est retombée, c'est plus un sentiment de gâchis et de déception qui m'habitent
quand j'y repense et la question que je me pose : les Wavrinois, oublieront ils votre
comportement !
Je considère que tous ici, nous devons faire bloc pour donner une belle image de
Wavrin. Nos divergences politiques doivent passer après.
Aussi, je me demande vraiment si Mesdames Carole VAN NIEUWEMBORG et
Martine DEMANDE et Monsieur Guillaume DEKONINCK ont mesuré les
conséquences de leur campagne médiatique.
Je suis très déçu, en tant que président de cette assemblée, que ces personnes ne
partagent pas cette évidence.
Je clos ce conseil, le prochain aura lieu soit fin octobre, soit fin novembre, en fonction
d'une décision que prendra le personnel concernant la rupture du contrat MNT

(rupture qui doit être effective avant le 31 octobre).
Cette date devrait vous être confirmée fin septembre.
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. »
L'ordre du jour étant clos, la séance se termine à 20h27

