PERMANENCES & COMMISSIONS

• DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
•Georges BACQUET, adjoint
délégué au sport, aux fêtes et
aux cérémonies vous reçoit
chaque Mardi et Vendredi
de 16h à 17h30.

•Carole PORTIER, adjointe
déléguée à la solidarité et
aux affaires sociales vous
reçoit le Mercredi de 15h30
à 17h30.

•Laurent MAILLARD, adjoint
délégué à la petite enfance,
l’enfance et la jeunesse vous
reçoit le Mercredi de 14h à
15h30 (tous les 15 jours en
semaine impaire).

•Roselyne TESSON, adjointe
déléguée aux finances vous
reçoit sur rendez-vous.

•André BISIAUX, adjoint
délégué aux travaux, à
l’urbanisme et au logement
vous reçoit le Lundi de 17h à
18h30.

•Sylviane SANTER, adjointe
déléguée aux séniors et au
handicap vous reçoit sur
rendez-vous.

•Jean-Claude PAVAUX,
adjoint
délégué
à
l’environnement, au cadre
de vie et au patrimoine vous
reçoit sur rendez-vous.

•Elodie PARENT, adjointe
déléguée aux affaires
c u l tu r e ll e s e t a c tio n s
citoyennes vous reçoit sur
rendez-vous.

Alexandre BASQUIN,
Maire vous reçoit le samedi
de 9h à 11h30 ou sur rendezvous.

vesnes les Aubert
• LE CONSEIL MUNICIPAL

• COMPOSITION DES COMMISSIONS
¾ Finances :
Roselyne TESSON, Jacques MERCIER, André GOFFART, Françoise BOZION, Laurent MAILLARD,
Georges BACQUET, Laurence MONTEIRO LOPES, Claudine MOREAU, Franck STURM.

¾ Sport, fêtes et cérémonies :
Georges BACQUET, Jeanne-Marie BERNIER, Françoise BOZION, Elodie PARENT, Annie SORREAUX,
Jean-Claude PAVAUX, Mathieu THERY, Rodolphe CHATELAIN, Isabelle SAKALOWSKI.

¾ Solidarité et affaires sociales :
Carole PORTIER, Sylviane SANTER, Dominique GERNEZ, Jean-Baptiste HERBIN, Roselyne TESSON,
Laurence MONTEIRO LOPES, Hamza-Anis HEZAM, Claudine MOREAU, Isabelle SAKALOWSKI.

¾ Séniors et handicap :
Sylviane SANTER, Dominique GERNEZ, Marie-Paule BEAUVOIS, Jeanne-Marie BERNIER,
Laurence MONTEIRO LOPES, André BISIAUX, André GOFFART, Claudine MOREAU, Franck STURM.
Les membres du Conseil Municipal

¾ Travaux, urbanisme et environnement :
André BISIAUX, Vincent WAXIN, Jean-Claude PAVAUX, Annie SORREAUX,
Jacques MERCIER, Frédéric LEDUCQ, Rodolphe CHATELAIN, Franck STURM.

Denise

LESAGE,

¾ Enfance, jeunesse, citoyenneté et culture :

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES :

Ils représentent notre commune au sein de la
Communauté de Communes du Caudrésis - Catésis
Alexandre BASQUIN
Denise LESAGE
Laurence MONTEIRO LOPES
Vincent WAXIN

Le conseiller municipal délégué aux affaires
militaires est André GOFFART.
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Laurent MAILLARD, Elodie PARENT, Hamza-Anis HEZAM, Frédéric LEDUCQ, Mathieu THERY,
Françoise BOZION, Vincent WAXIN, Rodolphe CHATELAIN, Isabelle SAKALOWSKI.

1er plan (de gauche à droite) : Laurent MAILLARD, Roselyne TESSON, Carole PORTIER,
Georges BACQUET, Alexandre BASQUIN, André BISIAUX, Sylviane SANTER,
Jean-Claude PAVAUX, Elodie PARENT,
2ème plan (de gauche à droite) : Laurence MONTEIRO LOPES, Dominique GERNEZ,
Annie SORREAUX, Marie-Paule BEAUVOIS, Jacques MERCIER, Vincent WAXIN,
3ème plan (de gauche à droite) : Claudine MOREAU, Denise LESAGE, Rodolphe CHATELAIN,
Frédéric LEDUCQ,
4ème rang (de gauche à droite) : Isabelle SAKALOWSKI, Jean-Baptiste HERBIN, Mathieu THERY,
Hamza-Anis HEZAM,
5ème rang (de gauche à droite) : André GOFFART, Jeanne-Marie BERNIER, Franck STURM,
En médaillon : Françoise BOZION (qui n’a malheureusement pu être présente lors de l’installation)

CONSEIL D’INSTALLATION
• RASSEMBLER LES FEMMES ET LES HOMMES POUR AVESNES
Le 5 Avril, les nouveaux conseillers municipaux se sont réunis pour leur première séance, devant des
avesnois venus nombreux et en présence notamment de Mme Michelle DEMESSINE, Sénatrice du nord et
ancienne Ministre du tourisme, de M. Guy BRICOUT, Maire de Caudry, récemment élu Président de la
4C, et de plusieurs maires et élus des communes voisines.

Après avoir élu M. Alexandre
BASQUIN, Maire, le conseil s’est
prononcé sur les 8 Adjoints et leur
délégation respective.
S’en est suivi le discours du nouveau
Maire de notre ville.

Nous le ferons sans déchirer les pages du passé et en
écrivant ensemble les pages du futur. Dans ce
même esprit républicain, je salue d’ailleurs la
municipalité sortante qui, et même si nous n’étions
pas d’accord sur tout, s’est investie, a donné du
temps, avec intégrité et sincérité.
Dans le contexte bien particulier que nous avons
connu ces dernières semaines, il s’agit de faire
preuve de beaucoup d’humilité et de retenue, et de
tout mettre en œuvre pour retrouver l’apaisement et
la sérénité nécessaires à la bonne vie
d’Avesnes-les-Aubert.

En voici quelques extraits :

« Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s Collègues,
Cher(e)s Ami(e)s,
Je tenais à vous remercier d’avoir bien voulu me
confier la charge de premier magistrat de notre
commune d’Avesnes-les-Aubert.
Je n’ignore pas l’âpreté de la tâche et sachez que
je me mobiliserai avec force pour faire honneur
à la confiance que vous m’avez accordée.(…)
A ces remerciements, je voudrais, une nouvelle
fois, associer les Avesnoises et les Avesnois qui se
sont déplacés les 23 et 30 mars derniers, et ce
quel qu’ait été leur choix.
C’est avant tout la preuve que les Avesnois se
sentent pleinement investis.
Je vous remercie toutes et tous de votre
présence nombreuse aujourd’hui, et qui nous va
droit au cœur. (…)
Le conseil municipal est installé.
Je me tourne d’ailleurs vers les Adjointes et les
Adjoints, vers les Conseillers municipaux, en leur
réaffirmant, et de manière très solennelle,
qu’elles et ils sont avant tout au service des
Avesnoises et des Avesnois.
Il s’agit, en tous lieux et en tous domaines, de
toujours faire prévaloir l’intérêt supérieur de
notre ville.
Etre adjoint ou conseiller, comme être maire
d’ailleurs, ce doit être le réel symbole de la
volonté, de l’abnégation, du travail en commun,
et surtout du don de soi. (…)

Alors, vous l’aurez compris, demain, votre
municipalité qui agira de façon impartiale et
dévouée, ne pourra pas tout et tout de suite. Nous
réaliserons en fonction des possibilités financières.
Et, nous devons pouvoir compter sur la
compréhension et l’aide de la population. Avec
votre concours, fort de notre intelligence collective,
nous avons la ferme détermination de porter un
souffle nouveau, dans la limite des compétences
municipales.
C’est pourquoi, je tends la main à toutes celles et
ceux qui veulent s’investir d’une manière ou d’une
autre, et quelle que soit leur sensibilité, car il faut
avant tout que nous nous serrions les coudes. (…)

Notre seule boussole, ce sont les habitants.
D’ailleurs, pour être pleinement efficace, au
service de la population, je propose que nous
travaillions tous ensemble avec conviction et
assiduité, avec tolérance et esprit constructif. Il
s’agit d’être digne de notre ville que nous avons
tous au cœur.
Dans la gouvernance qui s’ouvre, il n’y a pas
selon moi trois groupes au sein de ce conseil, il
n’y a pas selon moi une majorité et une
opposition, il y a avant tout 27 conseillers
municipaux qui doivent œuvrer communément
pour faire avancer Avesnes et la tourner
résolument vers l’avenir. C’est ainsi que chaque
conseiller sera logé à la même enseigne, celle de
l’écoute et du respect. (…)
Il y a beaucoup de travail et il s’agit de nous
retrousser les manches dès maintenant. Nous
avancerons avec sérieux, lucidité et sens des
responsabilités. Cependant, et je le redis ici, il
faut donner du temps au temps.
D’autant que nous sommes dans un climat
national particulier et tendu, avec notamment la
baisse constante des dotations d’état versées aux
collectivités – 10 milliards de moins d’ici 2017 –
et qui a pour corollaire la diminution des
recettes communales.
Sans compter sur l’assèchement des subventions
qui pénalise également la mise en œuvre des
actions pourtant nécessaires à la vie
communale. (…)

Sachez que nous y travaillons parce qu’Avesnes c’est
une histoire, c’est une culture,
Avesnes c’est la fierté et la dignité,
Avesnes, c’est surtout une force,
Et tout cela nous dépasse, c’est plus grand que nous,
c’est plus grand que les simples individualités, et
donc il faut rester modeste, parce qu’au final nous
ne sommes que de passage et Avesnes nous
survivra. (…)
Sachez encore que j’ai véritablement la passion de
cette ville et de ses habitants. Et c’est bien cette
passion qui m’anime, comme elle doit animer
chacune des actions de chacun d’entre nous.
Rassemblement, démocratie, proximité, respect des
différences, seront les maîtres-mots de la mise en
œuvre de notre projet pour Avesnes.
C’est ce qui guidera la nouvelle gouvernance.
Pour cela, nous nous appuierons sur les atouts et les
potentialités de notre ville. Pour cela, nous ne nous
priverons d’aucune compétence.
Je ne suis pas un adepte de la pensée unique.
J’ai toujours avancé, loin de tout sectarisme.
En effet, gardons-nous d’avoir des œillères, encore
plus en ces temps difficiles, bouleversés par tant
d’incertitudes.
Car c’est aussi comme cela qu’on avance. Pas pour
soi d’ailleurs, mais pour le bien commun. (…)
J’ai toujours été très respectueux des sensibilités de
chacun. J’ai toujours considéré que la diversité était
une richesse. Mon seul engagement est de tendre
vers le bonheur commun.

C’est pourquoi, je tenais à terminer mon propos sur
quelques phrases du grand poète progressiste chilien
Pablo Neruda, Prix Nobel de Littérature,
aujourd’hui disparu, et qui résume très bien l’état
d’esprit dans lequel je me trouve.
Dans son œuvre intitulée Chant Général, publiée
dans les années 1950, il écrit notamment ceci :
« Je veux vivre dans un monde où il n’y aurait pas

d’excommuniés. Je n’excommunierai personne. Je
ne dirai pas demain au curé de El Tabo : « Vous
n’allez plus baptisé personne car vous êtes
anticommuniste ». Je ne dirai pas à l’autre : « Je ne
vais pas publier votre poème, votre création car
vous êtes anticommuniste ». Je veux vivre dans un
monde où les êtres seront seulement humains, sans
autre titre que celui-ci, sans être obsédé par une
règle, par un mot, par une étiquette. Je veux qu’on
puisse entrer dans toutes les églises, dans toutes les
imprimeries. Je veux qu’on n’attende plus jamais
personne à la porte d’un hôtel de ville pour
l’arrêter, pour l’expulser… Je veux que l’immense
majorité, la seule majorité : tout le monde puisse
parler, lire, écouter, s’épanouir. (…) Je combats
pour cette bonté générale, multipliée, inépuisable ».
Alors vous le voyez, loin de tout excès, mon seul
objectif, notre seul objectif, est de faire progresser
notre commune.
Pour y parvenir, regardons toujours ce qui nous
rassemble plutôt que ce qui nous divise. Là est
l’essentiel.
C’est donc avec toutes ces valeurs en tête que nous
sommes résolument déterminés à agir avec le conseil
municipal, avec toute la population, notre jeunesse,
avec les associations, les corps constitués, les
partenaires, le personnel municipal, le commerce
local, avec le monde scolaire, avec les représentants
du culte, avec toutes et tous, pour donner un
nouvel élan à notre commune.
Merci encore pour la confiance que vous nous avez
accordée et Vive Avesnes-les-Aubert ! ».
Alexandre BASQUIN

