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Médailles d'Honneur de l'Assemblée Nationale : 31/01/2014 

 

Le 31 Janvier 2014 a eu lieu, salle des sports Marcel Ducrocq à Saint-André, la 

cérémonie des vœux de la 4ème circonscription (140.000 habitants). 
 
A cette occasion, des médailles d’honneur de l’Assemblée Nationale ont été distribuées à 
des personnes méritantes proposées par les Maires des 14 communes de la 
circonscription. 

 

Au cours de la cérémonie, un orchestre a interprété plusieurs morceaux de jazz. 
 

Liste des nominés : par ordre alphabétique des communes : 

 

Commune Liste des nominés 

Comines Jeanne et René PAGE 

Deûlémont Pierre BOUCHE 

La Madeleine Alfred DESOMBRE 

Lambersart Jean-Pierre DUTHILLEUL 

Lille-Ouest Louisette BOIDIN 

Lompret Jean-Claude VINCKIER 

Marquette-lez-
Lille 

Julien GRAVE 

Pérenchies 
Gilbert RECOURT 

Achille PEYRONNET 

Quesnoy-sur-
Deûle 

Marcel DESCHILDRE 

St André Jeannine COQUELLE 

Verlinghem 
Christian PICOTIN 

Elisabeth VIGNAIS 

Wambrechies Robert CELTON 

Warneton André SIX 

Werwicq Sud Vincent COUSIN 
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Les médaillés de l'Assemblée Nationale et les maires 
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Verlinghem : Remise de médaille de l'Assemblée Nationale à Christian PICOTIN 
 

 
 
Verlinghem : Remise de médaille spéciale de l'Assemblée Nationale à Elisabeth VIGNAIS 
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Discours d’Olivier HENNO, maire de St-André, conseiller général 
 
Olivier HENNO a indiqué que la remise des médailles d’honneur de l’Assemblée Nationale a 
pris toute sa place dans la cérémonie des vœux de la 4ème circonscription ; cérémonie qui 
rassemble des personnes qui, comme Bill CLINTON, défendent les valeurs de l’altruisme. 
 
Après les nombreuses cérémonies des vœux de ce mois de janvier, Olivier HENNO se 
demande comment expliquer l’écart entre la confiance des élus locaux sur l’avenir de leurs 
communes et la défiance qui existe en France de perdre l’homme providentiel ? 
 
Pour sortir du blocage de la société française, il faut passer une nouvelle étape et entrer 
dans une nouvelle ère qui passe nécessairement par un changement de gouvernance : 

 Par rapport aux impôts trop lourds, l’esprit frondeur des Français a laissé place au ras-le-
bol fiscal : cf.  une citation de Jean Yanne « J’ai déjà essayé de payer mes impôts avec le 
sourire mais ils préfèrent un chèque ».                                                                 

 La formation professionnelle et l’apprentissage doivent être développés pour avoir non 
seulement des têtes bien pleines mais surtout bien faites. 

 Par rapport à la décentralisation, le point commun de tous les maires est de sacraliser 
l’attachement à la commune et la volonté d’arrêter les transferts de compétences des 
communes vers les territoires.  La Loi CHEVENEMENT a certes augmenté les services 
rendus aux citoyens ; mais elle a aussi augmenté les dépenses publiques et conduit à la 
diminution de l’attribution de compensation. Lieu d’exercice du bénévolat et aussi 
moteur de l’investissement public, la commune est la bonne échelle : « On peut 

gouverner de loin mais on n’administre que de près » - Napoléon III.  
 Au niveau de LMCU, ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui nous 

sépare : 5 groupes différents à LMCU. Mais l’esprit régional doit dépasser l’esprit de 
clocher (idem pour Lille qui ne souhaite pas recevoir le RC Lens au Grand Stade). 
Essayons de nous regrouper pour mieux servir le territoire. 

 Au niveau de l’Europe, pour peser à l’échelle mondiale, il faut construire l’Europe 
démocratique où les citoyens se sentent représentés.  Méditons sur une citation de 
Maurice SCHUMANN « Il y a plus de choses qui nous rassemblent ». 

Pour terminer, Olivier HENNO formule des vœux familiaux pour tous. 
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Discours de Marc-Philippe DAUBRESSE, député, maire de 
Lambersart 
 

En associant Jacques HOUSSIN, maire de Verlinghem et conseiller général, Marc-Philippe 
DAUBRESSE a souhaité ses meilleurs vœux à tous ; et indiqué que cette 25ème cérémonie de 
voeux du mois  revigorait l’ensemble des élus de la circonscription.  

La fonction de maire n’est pas un long fleuve tranquille car s’il y a des forces d’énergie 
cinétique (maires, élus, associations, bénévoles, …) qui font bouger les choses  et qui  
provoquent de la chaleur (effet Joule), il y a aussi des forces d’inertie qui résistent et qui 
s’opposent (le gouvernement). Exemple, le physicien GALILEE qui, non seulement énonça 
des lois physiques sur la chute des corps (en 1602 – 2 objets de poids différents lancés du 

haut de la tour de Pise arrivent en bas en même temps), et qui fut frappé d’hérésie par le 
Pape pour s’être rallié à la théorie de COPERNIC (la terre tourne autour du soleil). 

Le maire est un chef d’équipe qui a une vision et une volonté. Il ne réussit que si l’équipe 
est soudée. Il en est de même pour le député de la circonscription qui a un rôle d’animateur 
des projets du territoire et de l’équipe des maires. 

En 20 ans, nous avons réalisé une véritable métamorphose sur les territoires de la Deûle et 
de la Lys. Mais pourquoi sommes-nous localement avec nos forces d’énergie et avec une 
espérance pour nos territoires et opposés Là-haut à des forces d’inertie : 1 exemple = la 
pesanteur du Ministère de la Santé ? 

Par rapport à la décentration : la « démultiplicitude » de Jean-Louis BORLOO. 

 Ne serions-nous pas plus efficaces avec moitié moins de parlementaires (Assemblée 
Nationale et Sénat) et avec de vrais moyens alloués aux députés ? 

 Le nouveau découpage des cantons n’a pas débouché pas sur une diminution du 
nombre d’élus. 

 Comme l’ont fait avant nous des pays comme l’Allemagne ou la Suède qui étaient 
confrontés aux mêmes problèmes que nous, reconnaissons que notre modèle 
d’organisation est à bout de souffle. 

 Interrogeons-nous sur l’efficacité du travail des commissions à l’Assemblée 
Nationale, à une quarantaine de députés où certains sont plus préoccupés par la 
reprise de leurs propos au compte-rendu qu’au bien-fondé de la Loi pour l’intérêt 

général : l’ambiance c’est parfois Robespierre, Saint-Just et Marat réunis ! 
 La Loi CHEVENEMENT était une force au 1er abord pour renforcer les territoires. Mais 

finalement, elle a coûté cher car il n’y a pas eu les allègements de charges prévus 
avec l’alourdissement des rouages. 

 Faut-il garder le Département alors qu’il y a une métropole surpuissante, dynamique 
et attractive ? Les frais généraux de l’entreprise France sont devenus trop lourds. On 
n’a plus les moyens. 

 Faut-il 2 conseillers généraux par nouveau canton (1 homme et 1 femme) ? N’est-il 
pas préférable d’avoir 50% d’hommes et 50% de femmes par Parti politique et par 
Territoire ? 
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 N’y a-t-il pas trop d’organismes en France (corps intermédiaires) et en particulier de 

sous-organismes (40.000) ? 
 Il y a aussi de fausses bonnes solutions comme la suppression des communes au 

nom de la simplification. Or, le maire n’est-il pas le mieux placé pour gérer la relation 
de proximité ? Si nous fusionnons avec LILLE, nous deviendrons des mairies de 
quartier et perdrons la maîtrise. 

 Comme les dotations d’Etat vont diminuer cette année et plus encore en 2015, il est 
indispensable de mutualiser au travers des syndicats intercommunaux (70.000 
personnes) plus souples et avec des frais de fonctionnement légers. 

 La réforme des rythmes scolaires va augmenter les charges des communes de 2 à 3% 
et pose des problèmes d’organisation (disponibilité des animateurs). Mais va-t-elle 
réellement bénéficier à l’enfant ? 

Par rapport à l’Emploi : 

 La courbe du chômage n’a pas été inversée avec la Boîte à outils : contrats d’avenir 

pour les jeunes et contrats de génération pour les plus âgés. Le destin d’un pays ne 
change pas avec ces 2 outils. 

 Pour recréer de la croissance, il faut retrouver la confiance en donnant des moyens 
aux entreprises (diminuer les charges) ; en diminuant les dépenses publiques pour 
limiter les impôts ; en relançant des investissements publics (ex. plan Logement) ; en 
multipliant par 2 les filières de formation et d’apprentissage. 

 L’essentiel est dans la gouvernance. On a trop structuré, reformaté, subdivisé les 
territoires. Pour quels résultats ? L’outil BORLOO était simple :  

o Simplifions quand c’est possible et n’ayons alors qu’une seule Autorité ;  
o Sinon, priorisons pour concentrer les moyens au lieu de saupoudrer.  

Par rapport à l’Europe : 

 Attention aux idées hasardeuses. Quitter l’Euro (2ème monnaie de réserve du monde 
soit 24% après le dollar américain) provoquerait une dévaluation de 15% et une 
reprise de l’inflation. 

 L’Europe est au contraire une force d’énergie pour traiter les défis qui sont devant 
nous (mondialisation, évolution démographique, changement climatique, sécurité 
énergétique, terrorisme, …). Cette force serait d’autant plus forte avec la  
reconstitution d’un noyau dur regroupant les 6 pays (Allemagne, France, Italie, 
Espagne, Pays-Bas, Belgique) qui représentent à eux-seuls les 2/3 de l’Europe. 

 

La cérémonie s’est terminée par la remise de la médaille spéciale de l’Assemblée Nationale à 

Elisabeth VIGNAIS pour tous les services rendus à la Collectivité. 


