
 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Cantinoises, Chers Cantinois, 

 

Enfin !  

Nous voilà réunis pour les traditionnels vœux à 

la population et c’est un réel plaisir que de 

vous retrouver aussi nombreux.  

Avant de commencer, j’ai une pensée sincère 

et émue pour toutes les familles qui sont 

confrontées à la maladie et au deuil et pour les 

personnes qui nous ont quittés en 2022. 

Vous venez de voir le petit film qui retrace 

l’année 2022, et s’il fallait le résumer, je dirais 

que c’est encore une belle année de réussite, 

d’évènements et de rencontres. 

Bien entendu, rien de ce que vous venez 

de voir ne serait possible sans l’aide de 

mon équipe. Je veux, aujourd’hui, vous 

remercier pour votre présence, votre 

dynamisme et votre volonté d’entreprendre : 

merci de m’accompagner et de toujours 

travailler pour notre commune. J’ai une pensée 

pour mon adjoint aux Travaux, Damien Frenoy, 

souffrant. 

Quand je parle de mon équipe, je parle aussi de 

l’équipe d’agents municipaux, David, Pascal, 

Régis, Ludo, Magali, Valérie, Patricia, Céline, 

Laurence, Sylvie, Lucie et Catherine dirigée par 

M. Christophe Caux. 

Pour moi, élus et agents ne faisons qu’un et je 

tenais aussi, à les remercier sincèrement pour 

leur travail et leurs investissements à mes 

côtés.  

Bien sûr je n’oublie pas le comité des fêtes et 

l’ensemble des bénévoles qui travaillent sans 

relâche pour animer notre beau village. J’y 

associe aussi les conjoints qui participent 

activement à la vie municipale. 

Justement, la vie municipale est riche 

d’évènements grâce aux associations ; Je 

souhaite remercier les présidentes et présidents 

ainsi que les membres des associations 

Cantinoises qu’elles soient sportives, 

culturelles, d’aide à la personne, d’aide 

sociale, de l’agriculture ou des Anciens 

Combattants. 

Mes remerciements s’adressent aussi au monde 

médical ; à notre médecin, notre pharmacie et 

nos infirmières libérales ; les années que nous 

venons de traverser nous ont montrés à quel 

point vous êtes essentiels dans notre village et 

pour le bien-être de toute la population. 

Le bien-être, ça n’est pas seulement réservé au 

monde médical, cela peut être appliqué à 

d’autres thématiques telles que l’esthétisme et 

je suis fière d’avoir pu implanter 3 nouveaux 

artisans au pôle santé avec des soins pour le 

regard, pour les ongles et l’esthétique dont 2 

jeunes Cantinoises auto entrepreneuses Pauline 

et Lou.  
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micro crèche de 12 places, dirigée par une jeune 

Cantinoise Camille SALLIO que je félicite pour ce 

beau projet au service de nos concitoyens. 

Voilà ce que je pouvais vous dire sur l’ensemble 

de nos projets pour 2023. 

Bien sûr, il me reste à vous parler DU projet, 

celui de notre mandat : je veux bien sûr parler de 

la construction du nouveau groupe scolaire. 

Après vous avoir informé en réunion publique sur 

ce projet, son financement et surtout sur nos 

inquiétudes concernant l’augmentation des prix 

des coûts des matériaux. Je peux vous dire 

aujourd’hui, que la Commission d’Appel d’Offre 

vient de se réunir ce jeudi* et sans vouloir trahir 

le secret avant de l’entériner en Conseil 

Municipal, la semaine prochaine, je peux déjà 

vous annoncer que le projet pourrait voir 

le jour en septembre de cette année. 

Bien entendu, celui-ci ne pourrait aboutir sans les 

subventions de l’Etat, du département et de 

Douaisis agglo. 

Mais je reviendrai vers vous par écrit avec le plan 

de financement détaillé lorsque celui-ci sera 

complètement finalisé. 

L’ensemble de ces projets seront réalisés 

en maitrisant le budget et je proposerai 

au conseil municipal de ne pas augmenter 

la part communale des impôts. 

Voilà mes chers amis, ce que je tenais à vous dire 

pour cette première cérémonie. 

Encore une fois, merci pour votre présence si 

nombreuse ce soir. 

Au détour de nos rencontres, de nos discussions, 

une phrase revient souvent : vous me dites que le 

village bouge ! c’est le seul compliment qu’on 

puisse me faire ! 

Avant de conclure, je souhaite adresser un 

dernier merci à mon épouse, mes proches, ma 

famille, mes amis d’être à mes côtés tout le long 

de l’année et de me partager avec vous tous. 

Alors avant de nous retrouver autour du 

traditionnel verre de l’amitié tant 

attendu depuis 2 ans, je tenais à vous 

renouveler tous mes vœux de bonheur, de 

santé et de réussite pour vous, vos 

proches et vos familles et que notre 

commune si chère à notre cœur se porte 

bien. 

 

Vous pouvez compter sur moi et mon entier 

dévouement ! 

 

Merci à tous, bon week-end et vive CANTIN ! 

Vous trouverez ci-dessous l’intégralité du discours de Madame le 

Maire prononcé à l’occasion 

de la cérémonie des vœux qui s’est déroulée le samedi 07 janvier 

• la CAO du jeudi 05 janvier n’a pas été 
validée lors du conseil municipal du 12 

janvier 2023. 

• Elle sera de nouveau organisée le 23 
janvier 2023. 



 

 

Je suis particulièrement fière de l’arrivée 

d’un nouveau marché hebdomadaire et je 

suis heureuse de vous voir le mardi sur la 

place de la gare. J’espère que la 

fréquentation ne baissera pas pour que nous 

puissions maintenir ce service à l’ensemble des 

Cantinois. 

2022 aura surtout été l’année de nos retrouvailles 

avec nos aînés ; vous me connaissez maintenant, 

la solidarité et les ainés sont une de mes priorités 

et vous avez pu le voir dans le film : à Cantin ça 

n’est pas un vain mot ! Le traditionnel repas des 

ainés a fait salle comble et le repas à domicile 

pour les plus de 80 ans a connu un véritable 

succès.  

Enfin, en décembre, une innovation a été 

apportée au colis de fin d’année puisqu’un goûter 

était proposé avec un chansonnier venu égayer ce 

bel après-midi où chacun a pu discuter, chanter 

et partager une collation bien appréciée.  

J’en profite pour remercier Thérèse DELFORGE 

ainsi que les membres du CCAS pour leur 

présence auprès des ainés mais aussi auprès des 

personnes démunies. 

Je n’oublie pas la jeunesse et les écoles. Un 

grand merci à notre Directeur, Monsieur Brousses 

et son équipe d’enseignants et les parents 

d’élèves pour leur travail auprès de nos enfants. 

Enfin, vous le savez, les ALSH de juillet 

rencontrent un très gros succès depuis déjà 

quelques années et je tiens à remercier le 

Directeur Rudy DILLIES et son équipe pour leur 

professionnalisme.  

Dorénavant les jeunes Cantinois qui 

souhaitent passer leur BAFA, 

bénéficieront de la prise en charge totale 

de la base BAFA financée par la commune. 

Je sais que certains parents aimeraient voir des 

ALSH pour les petites vacances. Nous sommes en 

discussion avec le SIRA pour mutualiser ces 

services avec plusieurs communes et je 

reviendrai vers vous dès que ce dossier aboutira. 

Parlons maintenant des projets 2023. 

Nous continuerons de faire les trottoirs pour les 

nouvelles habitations, nous souhaitons changer 

les fenêtres de la mairie avec une subvention de 

50% par le département ; une piste cyclable et 

piétonne rue de Roucourt pour rejoindre le 

chemin reliant le stade avec une subvention du 

Département de 80% ; la fin de la mise en LED 

des dernières rues avec une subvention de 50% du 

département ; un nouveau panneau d’affichage à 

la mairie. 

Vous le voyez, il s’agit de quelques-uns des 

projets 2023 mais bien sur ce ne sont pas les 

seuls…. Un peu de patience je vais vous en 

dévoiler encore dans mes propos…. 

Toujours en 2023, Nous maintiendrons notre 

soutien à l’école et au projet pédagogiques 

auprès du Directeur et de son équipe 

d’enseignants.  

J’ai promis aux enfants et surtout à 

Capucine qui m’avait écrit pour me 

demander une aire de jeux, de tout faire 

pour la réaliser en 2023 ; alors je 

m’engage à la faire pour le printemps de 

cette année. 

Bien sûr nous continuerons la distribution des prix 

ainsi que les friandises et la coquille de noël, la 

cérémonie de départ des CM2 et la mise à 

l’honneur des nouveaux bacheliers, la chasse à 

l’œuf, la fête de Noël mais aussi en partenariat 

avec le comité des fêtes le maquillage des 

enfants le lundi de la fête avec distribution de 

tickets gratuits pour la traditionnelle ducasse 

ainsi que les lampions pour le feu d’artifice qui 

clôture la fête de la rhubarbe.  

En parlant du comité des fêtes, nous organiserons 

en partenariat avec eux, un repas polonais le 

dimanche 5 mars à 12h30 ; ce jour et horaire ont 

été choisis pour satisfaire aussi nos ainés. 

Nous continuerons toujours de protéger nos 

installations comme nous l’avons fait cette année 

avec l’installation de nouvelles caméras de 

vidéosurveillance au niveau de la gare et nous 

prévoyons l’installation de nouveaux appareils au 

cimetière. 

Comme je parle du cimetière, je tiens à 

remercier publiquement Michel Bauduin, toujours 

présent pour les besoins de la commune mais 

aussi pour nos défunts ; Alors Michel : merci. 

J’avais aussi à cœur et vous le savez de 

réhabiliter la place Victor Hugo qui n’avait pas 

été restaurée depuis plus de 40 ans. Le 14 juillet 

dernier nous avons pu l’inaugurer et j’en suis très 

fière. J’avais promis lors de cette inauguration 

que nous ferions vivre cette place : Promesse 

tenue dès décembre puisque nous l’avons 

illuminé pour les fêtes de fin d’année avec 

l’illumination des arbres et un magnifique sapin 

de Noël décoré par les enfants du village.  

Et ce n’est pas fini puisque nous y organiserons 

avec le comité des fêtes un bal populaire le 14 

juillet de cette année. 

Toujours en 2023, après avoir rénové la salle des 

mariages par les services techniques, je souhaite 

continuer l’entretien de nos salles communales ; 

nous ferons la petite salle Jean FERRAT. 

Nous continuerons le fleurissement du village 

avec l’achat de nouveau bacs à fleurs pour 

égayer les différents quartiers. Merci aussi à 

Karine Stievenard qui a repris la présidence du 

concours des maisons fleuries l’année dernière.  

Cette année et dès le 21 janvier 2023, un 

nouveau service aux Cantinois sera proposé 

avec l’ouverture du repair’café, ici près de la 

salle des fêtes : aider, réparer vos appareils 

électroménagers autour d’un café et de la 

convivialité pour tous. Je remercie Gilles 

Drumez qui est à l’origine de ce beau projet. 

Enfin, la vente d’un terrain municipal 

permettra l’ouverture dès septembre d’une 


