LES ATTAQUES
DISCOURS VŒUX 2018
Madame la Sénatrice,
Monsieur le Député,
Monsieur le Sous-Préfet,
Madame la Vice-présidente du Conseil Régional, Présidente de l’agglomération, empêchée
ce soir, vous prie de l’excuser,
Monsieur le 1er Vice-Président de l’agglomération,
Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les adjoints aux maires,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les représentants des forces de l’Ordre et de Sécurité,
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Entreprises,
Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif,
Mesdames et Messieurs,
Chers Attaquois et Attaquoises,
Intervention de la 1ère adjointe (avec projection de photos simultanée)
Monsieur le Maire,
Il est de tradition que le 1er Adjoint présente les vœux du Conseil Municipal.
C’est donc avec grand plaisir que je vous adresse au nom de tous les conseillers nos meilleurs vœux de santé et de bonne année, ainsi qu’à Mme RIVENET.
J’ai succédé à Bernard BRETON qui m’a proposé de le remplacer à ce poste en Octobre 2015.
Je vous remercie tous les deux pour la confiance que vous m’avez témoignée,
et je vous assure, M. le Maire, de mon total engagement dans la délégation que vous m’avez
confiée pour animer l’équipe municipale.
Je remercie mes collègues adjoints, d’accepter mes exigences pour mener au mieux notre
mission de service public,
et l’ensemble des conseillers qui s’impliquent dans les commissions de travail.
Nous avons avec nous, une excellente référente : Camille BENEDETTI qui travaille à nos côtés depuis bientôt 2 ans.
Elle est très jeune, mais en ce qui la concerne, l’adage est vrai : la valeur n’attend pas le
nombre des années.
Volontaire, avec une très solide formation et de grandes compétences,
elle est déjà classée au grade d’Attachée dans la fonction publique qu’elle assure brillamment dans notre mairie.
Camille nous a aidés à optimiser l’organisation et le temps de travail des agents municipaux.
Je remercie ce soir l’ensemble des équipes communales, administrative, technique et périscolaire pour leur engagement à nos côtés.

Nous n’avons ensemble qu’un seul objectif : l’excellence du service public, et je les félicite
pour leur adaptation à la nouvelle organisation mise en place dès la fin 2016.
Nous remercions également l’équipe enseignante de l’école Robert Doisneau, et l’équipe de
la crèche Pom’ d’Api qui accueillent, éveillent et forment les enfants de la commune.
Nous adressons surtout nos chaleureuses félicitations à tous les bénévoles qui s’impliquent
pour animer notre commune,
à la médiathèque et dans les associations,
je reviendrai sur leurs actions car la cérémonie des vœux, c’est aussi l’occasion de faire le
bilan de l’année écoulée avant que M. le Maire ne vous présente les grandes orientations
municipales.
Pour entamer ce bilan, je commencerai en évoquant nos habitants
Les derniers chiffres de l’INSEE communiqués nous dénombrent à 1972 Attaquois.
La commune a malheureusement enregistré 20 décès en 2017.
Au mois de Mai, nous avons eu la peine de perdre notre doyen, M. Jean DELACROIX, à l’âge
de 101 ans. Nous garderons de lui le souvenir de son dynamisme et de sa bonne humeur
permanente.
Albert DUSAUTOIS qu’on connaissait mieux aux Attaques sous le nom de « Bébert » nous a
également quittés la semaine dernière.
Je suis émue de vous annoncer ce soir, que le nouveau doyen de la commune est mon oncle,
Marcel VAMPOUILLE qui est né le 1er Mai 1925, et qui a lui aussi, en son temps, été adjoint
au Maire avec ses compagnons Jean MORMENTYN et Aimé SOYEZ.
M. le Maire a rendu visite à la doyenne le 16 décembre dernier, il s’agit de Mme LEBRUN née
le 18 janvier 1921, qui vit une retraite chez sa fille, Mme CHOISEZ à Pont d’Ardres.
Nous adressons les meilleurs vœux du Conseil à nos aînés.
En décembre, Lucienne FONTCASAS adjointe aux affaires sociales a coordonné la distribution
de 343 colis de Noël aux aînés de plus de 65 ans.
Pour la 1ère fois, cette année, nous avons donné aux bénéficiaires la possibilité de venir retirer ce colis le jeudi après-midi du 14 décembre.
Grand succès de la formule : 45 % des colis ont été emportés lors de cette permanence tenue par les élus. Ce fût également un bon moment de convivialité qui a permis aux habitants
de se rencontrer à cette occasion.
Cette nouvelle opportunité n’a pas occulté néanmoins, le plaisir que nous avons eu de rencontrer à leur domicile les personnes qui ont souhaité qu’on livre les colis.
Plus tôt dans l’année, et traditionnellement le 1er mercredi de Juin, les élus de la commune
ont servi le repas des Aînés à plus de 150 Convives. Repas dansant évidemment !
Pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées, la commune a mandaté au 1 er janvier 2017 l’association AMB ASSAD pour le portage des repas, avec une prise en charge
communale du coût résiduel après crédit d’impôt.
En 2017, nous avons eu le plaisir de célébrer 11 mariages, un record depuis quelques années ! ( X – X)
et 13 bébés sont venus au monde dans les foyers attaquois. Les familles ont reçu de la part
de la commune un chèque cadeau naissance.
Nous avons célébré 3 parrainages civils, (X)
et M. le Maire a présidé 1 cérémonie de noces d’or pour M. et Mme Jean-Pierre et Josette
VERSMISSE.
A la rentrée 2017, l’école a accueilli 197 enfants – 123 en primaire et 74 en maternelle. Et à
la demande des parents, le rythme scolaire est repassé à la semaine des 4 jours.
Malgré ce constat très positif, nous espérons que le nombre d’enfants en âge d’être scolarisés à la rentrée 2018 sera suffisant pour pouvoir maintenir nos 8 classes à l’école commu-

nale. M. le Maire doit rencontrer prochainement M. l’Inspecteur académique avec Mme la
Directrice de l’école pour faire un point précis sur ce sujet essentiel.
La commune déploie en effet des services périscolaires de grande qualité pour l’accueil des
enfants, avec une équipe qualifiée d’agents communaux.
La garderie propose une grande amplitude horaire matin et soir, et la cantine sert chaque
midi, une cuisine maison à une centaine d’enfants. Nous sommes très attentifs à cette offre
de service très rare actuellement dans les communes.
La municipalité met également une navette gratuite à disposition des familles de Pont
d’Ardres pour transporter les enfants à l’école.
Nous souhaitons donc que l’Education Nationale maintienne toutes ses classes au service de
nos foyers attaquois.
Pour l’accueil des jeunes enfants, nous avons également la chance d’avoir sur la commune la
crèche «Pom’ d’Api ». Cet équipement de haute qualité environnementale a été créé en
2012 et offre un superbe espace de 500 m2 aux petits, de 6 semaines à 4 mois. Une équipe
dynamique animée par Déborah GUETTET les éveille à de très nombreuses activités.
Pour compléter l’offre de service public à destination des enfants, la commune ouvre son
complexe sportif et l’école pour l’organisation du Centre de Loisirs pendant les vacances
scolaires.
En 2017, nous avons accueilli 267 enfants sur les 3 sessions et 29 ados l’été.

Ces accueils en crèche et au centre de loisirs sont intercommunaux au bénéfice des 5 communes rurales ayant rejoint l’agglomération. Nous remercions Mme la Présidente et les élus
de GRAND CALAIS Terres & Mers d’en avoir repris la gestion au 1er janvier 2017, et de déployer avec les services de l’agglo, d’importants moyens pour proposer aux enfants une offre
de grande qualité. Ils profitent notamment depuis l’année dernière des sorties dans tous les
équipements de loisirs de l’agglomération.
Les enfants inscrits au Centre de loisirs bénéficient d’un panel exceptionnel d’activités et de
sorties pour une participation financière très modique des familles.
Ils sont encadrés par des animateurs formés, et nous sommes heureux de compter beaucoup de jeunes attaquois dans ces équipes d’animation. Nous les félicitons et encourageons
les jeunes de la commune à passer leur BAFA pour assurer la relève.
En conclusion, nous pouvons vous assurer que tout est engagé au Centre de Loisirs pour que
les enfants y passent d’excellentes vacances.
Pour préserver le service public aux habitants, nous avons ouvert le 18 mai, l’Agence Postale
Communale afin de maintenir le service que la Poste envisageait de fermer compte tenu de
ses contraintes d’organisation.
Nos services techniques ont rénové le bureau d’accueil, avec une participation financière de
La Poste à ces travaux.
Nous ouvrons l’Agence Postale Communale chaque matin de 9 h. à 12 h, du lundi au vendredi.
3 agents d’accueil communaux, Annick, Dominique et Pauline se relaient pour offrir les services d’affranchissement postal pour le courrier et les colis, y compris à l’international. Elles
vendent également timbres, forfaits mobiles, et peuvent effectuer des opérations bancaires
dans la limite de 350 € par opération avec préservation du secret bancaire.
Une tablette est également à disposition des usagers pour accéder à toutes les démarches
administratives auprès des organismes publics.
La fréquentation est importante, en moyenne une vingtaine de personnes par matinée,

et les usagers nous témoignent leur satisfaction de pouvoir bénéficier d’horaires
d’ouverture réguliers que la Poste ne pouvait plus assurer.
L’ensemble de ces services publics que la commune apporte aux habitants est d’autant plus
important que nous avons augmenté notre capacité d’accueil de nouvelles familles avec la
création des lotissements des Trèfles, des Muscaris, des Coquelicots et le lotissement communal qui est en fin de commercialisation.
Notre commune est attractive pour l’immobilier.
En 2017, nous avons enregistré 95 autorisations d’urbanisme.

Au plan de la communication communale
Outre le journal diffusé chaque trimestre dans toutes les boîtes aux lettres,
la commune a mis en ligne un nouveau site internet en mai 2017. Il communique en temps
réel des informations très pratiques : Actualités, démarches, vie communale, intercommunalité…
Il diffuse une galerie photos des manifestations communales et associatives
Nous favorisons la recherche d’emploi, en relayant sur notre site les offres de la plateforme
Proch’emploi.
Le site permet également d’écrire au Maire.
La fréquentation du site WWW.lesattaques.fr est actuellement d’une centaine de visiteurs
par semaine.
En décembre dernier, nous avons posé un panneau d’affichage électronique, au carrefour à
feux, qui diffuse les informations de dernière actualité et les manifestations à venir.
En ce qui concerne l’animation dans la commune, les associations ont été encore été très
actives en 2017, et nous évoquerons ce soir les faits marquants de leurs activités :
L’Aiki Ghoshindo qui compte une cinquantaine d’adhérents souligne la performance de
Noémie GILLET, formée au club qui a obtenu sa ceinture noire à 16 ans !
Félicitations à la jeune sportive et à son instructeur Eric Lassalle. Soulignons également
l’offre originale de former ensemble un parent et son enfant qui remporte un grand succès.
L’Association des Anciens Combattants est très active pour organiser dans la commune
toutes les commémorations, elle appelle également à la solidarité au profit des anciens
combattants et de leurs veuves, en vendant des calendriers.
Les Archers des Estaches ont consacré Thibault CLAISSE lors du Tir du Roy le 15 Octobre
La commune met à disposition de l’association Calais Respire le local communal à Pont
d’Ardres pour la pratique de cardio-training et de gym adaptée. Nous félicitons par ailleurs
son Président Jean-Paul Vasseur, très actif pour organiser voyages et excursions sous le couvert de son association.
Le Club Détente a réuni régulièrement ses 170 adhérents et a fait le plein de convives lors de
ses repas dansants. Ses excursions et le voyage annuel organisé cette année à …. Ont remporté un grand succès. Les deux sessions hebdomadaires de gymnastique sont elles aussi,
fréquentées assidument chaque mardi. Et le clou de l’année, ce fût le spectacle de Noël avec
une exceptionnelle mise en scène pour l’élection de « Miss Monde » finalement remporté
par Miss Les Attaques. On a beaucoup parlé dans le village !

Les Gazelles se réunissent plusieurs fois par semaine pour coudre et broder. Elles ont encore
été partenaires de l’association Ludo 62, en confectionnant les blouses déguisements pour
les enfants hospitalisés.
A Les Attaques basket Club, on a célébré la montée en championnat régional de l’équipe A
senior masculine devant un public de plus de 400 spectateurs qui l’a soutenue. La municipalité félicite les joueurs qui portent haut les couleurs de la commune.
L’Association des Parents d’Elèves s’est à nouveau investie dans un programme très animé
pour la Kermesse de l’Ecole le 24 juin. Comme chaque année, nous félicitons les enseignants,
les ATSEM et le personnel communal de la garderie qui se sont investis pour réaliser les superbes décors du podium qui a accueilli les danses des enfants.
Le marché de Noël s’est déroulé le 21 décembre.
Nous encourageons les mamans qui s’investissent dans le Bureau de l’association, Mmes
Aurélie BAUDART, Vanessa VAMPLUS, Céline SCY et Audrey BOCQUET pour déployer les
animations qu’elles organisent au profit des enfants de l’école, et nous les remercions
d’avoir proposé un partenariat au Comité des Loisirs.
L’Association de Pont d’Ardres a vécu sa 2ème année d’activité pour organiser la brocante du
quartier le 16 juillet et le RV de St Nicolas avec les enfants le 2 décembre. Nous remercions
Mme CLION et son équipe pour cette belle initiative.
Les Quinqu’Attaquois & C° ont donné rendez-vous aux copains des années 70 qui ont toujours grand plaisir à se retrouver pour leur assemblée générale le dimanche de la ducasse,
autour du stand de tir à la carabine
L’association Sport pour Tous qui pratique le badminton et le tennis rêve de créneaux disponibles dans notre complexe sportif. Thierry GRUART et les membres de son bureau ont
sollicité la mairie. Sans baguette magique pour pousser les murs, on a toutefois réussi à
trouver la place pour que l’association puisse développer une nouvelle discipline : le tennis
de table.
L’association Toutes au Sport a, elle aussi, développé de nouvelles activités de gym et de
fitness pour les adultes mais également de danse pour les enfants et les ados. Elle organise
également plusieurs rendez-vous solidaires chaque année.
Et nous savons que Amandine MOSSION, la Présidente, et sa dynamique équipe prépare un
RV spectacle que je vous invite à ne pas manquer, le 14 avril, pour une représentation très
drôle de l’Orange Bleue.
L’Union Sportive Attaquoise a enregistré une augmentation de 35 % de la fréquentation de
l’école de foot
Le Comité des Loisirs
a accueilli 90 enfants pour la chasse aux œufs de Pâques dans les jardins de la mairie
et une soixantaine de participants pour le Parcours du Cœur.
Grand succès également du concours de pétanque le samedi de la ducasse
Avant le spectacle du soir sur les rythmes du groupe mythique ABBA.
Et les enfants ont profité des tickets de manège gratuits. /
Les attaquois sont fidèles à la brocante du centre. Ils étaient 200 parmi les 280 exposants
présents le 13 août.
Le concours des maisons fleuries a récompensé 12 attaquois
Le 8 Octobre, le Comité des Loisirs a accueilli la troupe de l’attaquois Christian LENGAGNE,
De Bric et de Broc pour son nouveau spectacle théâtral.

Du spectacle encore, pour les enfants cette fois, avec l’arrivée de St Nicolas dans le village
devant 110 enfants et leurs familles.

Au chapitre des Rendez-vous festifs,
Outre tous ceux qu’ont organisé les associations et le Comité des Loisirs,
Le 19 mai, 3 quartiers ont organisé la Fête des Voisins. La commune a mis à leur disposition
un kit avec affiches, nappes, gobelets, T-shirts, la panoplie complète pour matérialiser le
rendez-vous
- A Pont d’Ardres
- Aux Gardenias
- Et aux Muscaris
Le 8 juillet, la commune a invité la population au feu d’artifice de la ducasse. Il a remporté le
succès attendu, et nous saluons le talent de M. Renault, l’artificier qui nous fait rêver chaque
année.
C’est d’ailleurs une photo de ce feu d’artifice réalisée par Rodrigue BATILLIOT qui illustre
notre carte de vœux. Nous le remercions pour ce talent qu’il met à notre disposition.
Nous avons accueilli la chorale Arpège du Conservatoire pour un concert de Noël le 16 décembre. 4 attaquoises nous font l’honneur de participer à ce groupe prestigieux dirigé par
Véronique Van Cutsem du Conservatoire de musique.

Les Attaquois sont solidaires
pour le Don du Sang 69 donneurs ont participé à la collecte le 7 Octobre.
pour la collecte alimentaire au profit de l’AEC. Nous sommes très fiers de l’engagement des
Attaquois, avec des chiffres records dans le Calaisis ( 695 Kg de denrées récoltées et une
mention très spéciale aux enfants de l’école qui se sont engagés dans le challenge annuel de
la solidarité en offrant 130 kg de denrées). Félicitations à tous !
La commune a mis à disposition de Ludo 62 le complexe sportif pour l’organisation de sa
brocante solidaire le dimanche 19 novembre. Elle a remporté son succès habituel de fréquentation au profit de l’aide aux enfants hospitalisés.
Au plan économique, 103 entreprises constituent un tissu important qui contribue à la notoriété de Les Attaques.
Elles ont pour la plupart d’entre elles de grandes spécificités dans leur métier, et sont installées sur la Zone d’activités ou dans la commune :
Elles génèrent 450 emplois, soit à peu près ¼ de la population communale.
Nous les remercions pour leurs activités dans la commune, et sommes à leur disposition
pour un développement local harmonieux.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 nouveaux commerçants en 2017
- M. Daniel MINLO, auto-entrepreneur en décoration évènementielle, à l’enseigne
Eden Déco
- Etienne DARCHEVILLE qui a créé la boutique « Un jour, une fleur » en mars 2017
Je tiens à remercier particulièrement Etienne qui a gracieusement décoré nos buffets ce soir
_________________________
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