Mot du maire Janvier 2011
Que retenir de 2010 ?
Au niveau international, c’est malheureusement la confirmation de la prééminence de
l’économie et de la spéculation (principalement celle issue de l’économie virtuelle) sur
toutes les valeurs qui devraient être mises en avant : les droits de l’homme, la solidarité,
l’assistance aux démunis…
Une illustration ? la Chine … Parce que c’est un immense supermarché où chacun espère
s’implanter et gagner de l’argent, on n’émet que de molles protestations, ou pire, on ferme
les yeux, et ce d’autant plus que la Chine pourrait bientôt jouer le rôle du grand sauveteur
des économies occidentales en détresse (le Président chinois ne vient-il pas d’annoncer que
la Chine était prête à racheter la dette espagnole, et peut-être d’autres à venir ?) Alors, en
dépit du choix courageux du jury du prix Nobel de la Paix, qui a élu cette année un
prisonnier politique chinois emblématique, Liu Xiaobo, la Chine est en train d’instaurer
patiemment un nouvel ordre mondial d’où seront bannis ceux qui posent ou se posent les
bonnes questions, au gré des entorses quotidiennes aux droits de l’homme et d’une
politique d’écrasement des minorités culturelles (Tibétains, Ouïghours, Turkmènes,
Mongols…).
Un autre phénomène dramatique, c’est la montée en puissance du fanatisme élevé au rang
de doctrine de gouvernement, comme en Iran : le monde entier s’est ému à juste titre du
sort de Sakineh, jeune femme qui est devenue une sorte d’icône de la résistance iranienne…
Mais qui savait il y a encore quelques mois ce qui se passe au camp de réfugiés iraniens
d’Achraf en Irak, où avec la complicité du gouvernement irakien et en l’absence de réaction
de très nombreux états, des attaques avaient lieu quotidiennement, y compris sur l’hôpital
du camp, en violation de tous les accords internationaux ? Cette situation est en train de
changer, grâce au travail acharné du conseil national de la résistance iranienne et du comité
d’amitié franco iranien, qui ont réussi à organiser une conférence internationale le 22
décembre dernier, et collecté des signatures de soutien de 5000 maires français de tous
horizons politiques. Ces signatures ont été remises à madame Maryam Radjavi, présidente
du conseil national de la résistance iranienne par M Jean-François Legaret, maire UMP du
1er arrondissement de Paris. Des soutiens de plusieurs parlementaires américains
démocrates ou républicains, ou de parlementaires britanniques travaillistes, conservateurs
ou libéraux ont également été apportés. L’objectif est désormais de parvenir à assurer la
sécurité du camp d’Achraf et d’y obtenir le respect des accords internationaux sur la
protection de l’intégrité physique et morale des réfugiés. A cette occasion, aura lieu demain
(ndlr le 9 janvier 2011) un rassemblement à Auvers sur Oise, ville qui accueille le comité
d’amitié franco-iranien à l’initiative de son maire Jean-Pierre Béquet (PS). Pour
contrebalancer mon pessimisme habituel sur l’état du monde, il peut être rassurant de voir
que des élus de l’occident sont capables de dépasser des clivages partisans pour défendre la
cause des droits de l’homme…
Concernant le paysage français, je ne suis toujours pas rassuré par la réforme des
collectivités territoriales à venir, et je reste persuadé que certaines de ses dispositions sont
contraires à l’intérêt des habitants des communes, telles que la disparition des conseils
généraux (même si elle est habillée en création de conseillers territoriaux, en fusionnant les
conseils régionaux et généraux en une seule entité) ou la prééminence des
intercommunalités voulues par l’Etat sur les intercommunalités voulues par les élus de base
ou sur les communes elles-mêmes. Au risque de me répéter, je rappellerai que les Français
sont attachés aux échelons politiques de proximité, et je ne perçois pas cette réforme
comme garante de cette proximité.

Pour le reste inutile de passer trop de temps sur la réforme des retraites… Je dirai sans
vouloir polémiquer avec quiconque qu’une réforme était nécessaire, mais que comme une
majorité de Français, je perçois celle qui a été retenue comme injuste. Après tout, il y avait
sûrement possibilité de mettre plus à contribution le monde de la finance et de la
spéculation, vous savez, celui de l’économie virtuelle qui a plongé le monde dans la crise,
sans être réellement impacté (pour 2010, 40 Milliards d’euros de dividendes viennent d’être
distribués aux actionnaires des entreprises du CAC 40 : la crise n’est pas la même pour
tous !) Comme le prédisait le philosophe Alain Touraine, nous n’avons plus de modèle
social et l’économie mondialisée a imposé sa loi aux gouvernements et aux institutions, ce
qui a conduit les entreprises à se protéger, par exemple en exposant les travailleurs en
première ligne. Nous sommes entrés dans une société post-sociale où certains ont considéré
comme normal de faire rentrer dans le secteur marchand des éléments tels que l’éducation,
la santé, la culture, l’accès aux ressources fondamentales... Ces éléments disparaissant en
tant qu’éléments sociaux, on les remplace par de la compassion et de l’humanitaire, qui ne
sont ni ne peuvent être à la hauteur des enjeux.
A Marcq, 2010 a vu disparaître celui qui avait été maître d’école (c’était une expression
qu’il aimait) de 1965 à 1988, et qui a présidé aux destinées de la commune comme maire de
1977 à 2001 : Michel Cacheux… Enseignant, dirigeant syndical, élu, il faisait partie des
hommes convaincus de l’importance des acquis sociaux et de l’inestimable valeur de
l’entraide et de la solidarité. En accord avec Marie-Thérèse, Pascal, Philippe et François, il
nous a semblé évident que donner son nom à la salle des fêtes était un hommage mérité. Ce
lieu, destiné à devenir un lieu festif et convivial, fut l’une des premières réalisations qu’il
conduisit en tant que maire. Homme de gauche, il a montré qu’il était aussi un homme de
dialogue et qu’il savait parler et travailler avec des élus « du camp d’en face » : Gérard
Larcher, Christine Boutin, Hervé Planchenault et beaucoup d’autres peuvent en témoigner.
Pour ce qui est de la commune, des travaux de stabilisation de talus ont été effectués rue du
Sablon et rue du Puits Perdu. Pour cette dernière, une partie de la stabilisation a été différée,
un riverain ayant émis le souhait de la réaliser lui-même avec un mur paré en pierres ; les
plantations ont été réalisées en novembre.
Au cimetière, la construction du colombarium destiné aux urnes cinéraires est terminée.
L’amélioration de l'accès entre le cimetière « ancien » et le cimetière « neuf » au pied du
clocher a été différée au printemps 2011, en raison des intempéries.
La réfection du petit bâtiment communal situé sur la place de la mairie a connu quelques
avatars mais nous espérons finalement les finitions pour le mois de mars 2011 : ce bâtiment
est destiné à l'activité associative, et il pourrait à terme accueillir un relais bibliothèque, et
de nouvelles activités (nous avons eu des contacts avec un calligraphe et avec une personne
souhaitant créer un atelier d’éveil musical pour les plus petits ).
Les travaux de remplacement des huisseries à la mairie devraient être réalisés d'ici le mois
de juin 2011. Ce chantier bénéficie d’un subventionnement DGE (dotation globale
d'équipement : 30% du montant des travaux alloués par l'état).
Le goudronnage partiel de la cour de l'école qui n’avait pas été retenu par la Préfecture au
titre de la DGE a pu être réalisé dans le cadre d'un dispositif d'aide aux communes pour les
travaux dans les écoles élémentaires, le Conseil Général nous ayant accordé une
subvention de 15 % sur ce chantier.
Le projet d'abribus prévu au croisement de la rue du Puits Perdu et de la Grande Rue été
refusé par le service routes du Conseil Général, en raison de problèmes de visibilité pour les
véhicules sortant de la rue du Puits Perdu et de problèmes de distance par rapport à la
bordure du trottoir ; un projet sera redéposé pour une demande de subvention en 2011.

En 2011, en mettant à profit une aide complémentaire du Conseil Général pour travaux de
voirie, nous entreprendrons des travaux dans la rue des Champs une réfection complète
(chaussée et soubassement) hors agglomération, et un surfaçage dans la partie agglomérée.
La couche de roulement de la rue de Montfort devrait être également concernée, et des
travaux pourraient être également réalisés dans la descente du chemin de l'Enfer vers la rue
de l'Eglise (les bordures de structure de chaussée et le revêtement de cette descente étant
fortement dégradés). Pour le reste, il n’a échappé à personne que les chaussées communales
et départementales ont extrêmement souffert des rigueurs des hivers, mais nous ne pourrons
pas faire des rénovations complètes de voirie pour toutes les rues : le chiffrage total de
toutes les réparations à entreprendre se monte à plus de 220 000 euros, et il faudra donc par
endroits faire du provisoire avec de l’enrobé à froid. Toutefois, nous comptons sur le
conseil général pour nous aider dans le cadre d’un futur programme triennal de voirie.
Par ailleurs, nous avons déposé un dossier de demande de subvention pour l'enfouissement
de réseaux aériens (électricité, éclairage public et télécom) dans la rue de l'Eglise, depuis le
carrefour avec la rue d'Autouillet jusqu'à la fin d'agglomération. Sous réserve de
l’acceptation du dossier et de l’attribution de subventions, les travaux pourraient
commencer à l’été 2011.
Enfin, les travaux prévus dans le cadre du contrat rural à l'église Saint-Rémy ont commencé
juste avant les fêtes de fin d'année 2010, pour une durée de 12 à 14 mois ; ils seront
supervisés par M Frédéric Evard, notre maître d’oeuvre… Les entreprises retenues après
appel d’offres sont toutes agréées par les Bâtiments de France, et ont travaillé sur des
chantiers de prestige (l’entreprise retenue pour les vitraux du chœur a par exemple travaillé
sur les vitraux de la basilique Saint Denis et sur ceux de la cathédrale de Chartres). A cette
occasion, les trois tableaux restaurés seront entreposés provisoirement aux Archives
Départementales, et à leur retour, nous étudierons une modification de l’alarme de
protection spécifique aux tableaux. – depuis la cérémonie des vœux, nous avons traversé
une période critique concernant ce chantier : divers services de l’Etat n’ayant pas transmis
les documents relatifs à ce chantier aux services achéologiques, et en raison de l’absence
de sondages et de fouilles préventives à l’intérieur de l’église, nous avons craint un blocage
complet du chantier jusqu’à l’été 2011, ce qui aurait entraîné un dépassement de délais de
réalisation et la perte de toutes les subventions régionales et départementales afférentes.
Aux dernières nouvelles, toutes les parties concernées feraient finalement preuve de
souplesse et de bonne volonté, la commune de Marcq n’ayant aucune responsabilité dans
les défauts de transmission des documents. Le chantier pourrait donc finalement se dérouler
comme prévu, des archéologues du Service Départemental d’Archéologie des Yvelines se
déplaçant quotidiennement sur la période de travaux concernant l’ouverture de tranchées à
l’intérieur de l’église (5 semaines environ).
Outre les traditionnelles animations organisées par le Comité des Fêtes et les associations
marcquoises, nous avons le plaisir d’accueilir ou de participer à un certain nombre
d’évènements culturels.
Dans le cadre de notre partenariat avec la Barbacane tout d’abord, pour des représentations
théâtrales :
« A portée de crachat » le samedi 5 février, dans le cadre de la biennale Odyssées 78, en
liaison avec le théâtre de Sartrouville, ainsi que deux représentations en temps scolaire « Je
suis une bulle » et « Venavi » 1er février et 1er mars..
Le dimanche 5 juin « Derniers remords avant l’oubli » pièce de Jean-Luc Lagarce dans une
mise en scène de Serge Lipszyc par la compagnie du Matamore.
Avec la même compagnie, les Marcquois qui auront participé à l’écriture de souvenirs

(réels ou imaginaires) dans le cadre de l’opération « je ne me souviens plus très bien »
auront pu mettre en scène leurs souvenirs le 28 mai à la Barbacane (avec une très grande
liberté sur le choix de la mise en œuvre : outre la forme théâtrale ou la lecture, les souvenirs
peuvent être dessinés, peints, sculptés, modelés, calligraphiés…)
Par contre, à notre grand regret, nous allons devoir procéder au déplacement sur une
commune extérieure du concert baroque « le masque et la plume » prévu à l’église SaintRémy le 28 avril : l’avancement des travaux ne permettra pas que ce concert puisse se
dérouler à Marcq.
Hors du partenariat avec la Barbacane, nous recevrons le vendredi 11 mars à la salle Michel
Cacheux la Chorale Achoriny de Guyancourt, dirigée par Vasyl Boris, et le Chœur
Ukrainien Boyan pour un concert de musique slave, et nous accueillerons un concert
celtique « Audalix » le vendredi 20 mai.
Avant de conclure ce traditionnel discours des vœux, je souhaiterais saluer la mémoire de
Monsieur Pierre Guérin, un Marcquois décédé le soir du 24 décembre, qui s’investissait au
sein de la section locale des Anciens Combattants et qui participait aussi très activement
aux actions pédagogiques de la Prévention Routière dans de nombreuses écoles de notre
secteur et notamment à l’Ecole élémentaire de Marcq, en liaison avec la Brigade de
Gendarmerie de La Queue-lez-Yvelines.
Je terminerai mon propos par des remerciements à tous ceux qui oeuvrent quotidiennement
au service de la collectivité (services de l’état, forces de l’ordre, services de sécurité,
entreprises délégataires de service public), aux membres du Conseil Municipal et aux
employés communaux pour les tâches accomplies chaque jour au service des Marcquois,
aux représentants des entreprises et artisans avec qui nous avons travaillé pour la qualité de
leur travail, à mes collègues enseignants Dominique, Laurence sans oublier l'équipe
pédagogique de l'école maternelle intercommunale pour leur dévouement et leur
compétence, aux dirigeants des associations de la commune pour le dynamisme et la vie
qu’ils savent initier dans ce petit village des Yvelines.
Je souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à ceux que vous aimez une très belle et heureuse
année 2011, en insistant évidemment sur les voeux de santé, puisque tout part de là.
Pierre Souin

