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Vœux du maire de Wavrin :
L’avenir tout de même prometteur d’Alain Blondeau.

Les vœux d’Alain Blondeau, hier, furent l’occasion pour le maire d’annoncer les économies réalisées («Pour 2015, le
résultat de fonctionnement sera historiquement exceptionnel»), de dire qu’il a déjà demandé aux élus de ne pas
augmenter les impôts, et de présenter les gros dossiers à venir.
« Ce n’est pas simple de se projeter dans un avenir prometteur », a commencé par dire le maire, Alain Blondeau, au
regard de la situation sociale et actuelle, et du sentiment d’insécurité qui règne suite aux attentats. Il revint précisément
sur les terribles attentats de 2015 et remercia les Wavrinois qui ont participé à la marche silencieuse du 15 novembre en
hommage aux victimes.
Ensuite, dans son discours, il évoqua ses différents dossiers, à commencer par celui de la maison de retraite (lire cidessous). Parmi les sujets évoqués les plus importants, relevons les suivants :
– Le nouveau collège. Le planning des rénovations dans le Nord n’a pas encore été établi définitivement par le
département. Il faudra attendre encore quelques jours mais Alain Blondeau n’a pas caché son « espoir d’une très
bonne nouvelle pour notre ville ». Il en profita pour remercier M. Gunther (principal du collège) et l’ensemble du corps
enseignants, les élèves, les représentants des parents d’élèves ainsi que les Wavrinois pour « leur mobilisation et leur
volonté commune exprimée sur Facebook et lors de la visite de Jean-René Lecerf, président du conseil départemental.
»
– Nouveau groupe scolaire. La réhabilitation des locaux des écoles Anatole-France et Jules-Ferry n’est plus
envisagée : « Le défi technique et financier est quasi-impossible à relever, a précisé le maire. Un nouveau
groupe scolaire sera donc repensé en 2016. Il sera composé d’environ 25 classes, d’un restaurant scolaire et
d’autres salles ou infrastructures dont la ville aurait besoin. » Seule chose arrêtée aujourd’hui : le lieu de
construction, sur l’espace vert situé près de l’école Prévert qui appartient à la ville. L’investissement devrait se chiffrer à
une dizaine de millions d’euros. « Au travers de ce projet, nous confirmons notre volonté d’œuvrer à l’épanouissement et

au développement des enfants et des enseignants. » Par ailleurs, une réflexion sera menée sur le devenir du bâtiment
scolaire actuel : « un foncier auquel on pourrait y adjoindre, si le collège se construit, notre terrain de foot en schiste
rouge ».

– Contournement de la ville. Wavrin espérait le lancement de l’enquête publique au 2e semestre 2015. Avec la loi
NoTRE, la gestion des routes sera transférée à la MEL au 1er janvier 2017. « D’ici là, rien ne se passera », a
ajouté Alain Blondeau. Néanmoins, il ira défendre ce projet (dont le coût prévisionnel est de 20 millions d’euros)
auprès de la MEL en 2016. En attendant, la ville travaille avec les services communautaires pour établir un
diagnostic et définir des propositions d’amélioration de la circulation.
Après avoir abordé ces différents dossiers, le maire a parlé finances (nous reviendrons en détail sur ce sujet tout comme
sur les autres dossiers abordés) et a d’ores et déjà promis que les taux d’imposition des taxes locales n’augmenteraient
pas.

Pas d’EHPAD? Proposer autre chose aux aînés
Concernant le dossier de la maison de retraite, le maire, Alain Blondeau, a rappelé que lors de ses vœux de 2015, il
avait mis « l’accent sur les rejets successifs des projets présentés aux autorités compétentes par l’ancienne équipe
municipale. L’insuffisance et /ou la non conformité des différents dossiers proposés ont ainsi paralysé tout
projet de création d’un établissement adapté à nos aînés vieillissants ». Par ailleurs, l’Agence régionale de la
santé (ARS) avait confirmé, l’an dernier, que tant que les places autorisées par le Comité régional de
l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) ne seront pas réalisées, il n’y aura pas de nouvelle création.
Depuis le 31 décembre 2013 – où il restait 563 places à concrétiser –, il n’y a eu aucun appel à projet pour un EHPAD
pour notre région. Mme Mannarino, vice-présidente du conseil départemental en charge de l’autonomie, a
confirmé qu’il n’y aura pas d’appel à projet avant 2018, voire 2019. La volonté actuelle des pouvoirs publics est
de développer des formes d’hospitalisation à domicile et, d’autre part, de garder des liens de proximité.
Les élus wavrinois souhaitent collaborer avec ses services du département pour définir une formule d’habitat à Wavrin
qui puisse satisfaire les seniors, en fonction de leur état de santé et de leur choix de vie. Les résidants pourront
bénéficier d’espaces communs, de services d’aide à domicile et participer, s’ils le souhaitent, à des activités à
partager.
PAR ODETTE LAVALLEZ

