Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Député,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux,
Monsieur le Président du Conseil départemental,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Sud Territoire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les représentants de la sécurité publique et civile,
Mesdames et Messieurs les dirigeants d'entreprises,
Mesdames les Directrices d'écoles,
Monsieur le Proviseur de la Cité Scolaire,
Mesdames et Messieurs les représentants d'établissements scolaires,
Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des associations,
Mesdames et Messieurs les agents municipaux,
Chères Delloises et Chers Dellois,
Je vous souhaite la Bienvenue à la Halle des Cinq Fontaines pour cette traditionnelle
cérémonie des Vœux du Maire à la population et aux forces vives.

C'est un moment primordial dans le calendrier d'une commune, celui de rendre compte de
l'action municipale, de présenter les projets en cours ou à venir, d'échanger avec vous.
C'est un temps convivial et votre nombreuse participation ce soir montre votre intérêt et
votre attachement à notre vie Delloise. Je vous en remercie.
2017, a été marqué par le souhait de Pierre Oser d'arrêter (après 13 années) sa fonction
de Maire. Pierre Oser est au conseil Municipal depuis 1983. Ce long engagement a
succédé à un engagement bénévole aux SRD Football. Il a aussi été l'enseignant et le
directeur d'école de bon nombre de Dellois.
Il restera conseiller municipal et communautaire jusqu'en 2020 comme il s'y était engagé.
Sachez qu'il a été nommé par la Préfecture fin 2017 Maire Honoraire de notre commune,
je remercie d'ailleurs Monsieur le Sénateur pour cette proposition.
J'ai tenu aussi, lors de la cérémonie des remises de Médailles au agents, à lui remettre la
Médaille de la Ville qui récompense les citoyens contribuant au rayonnement de la
commune, à son dynamisme et à son bon fonctionnement. Ces distinctions sont méritées
pour cet homme sincère, généreux et dévoué à sa commune. Merci Pierre !
Ce changement de Maire a été préparé et soutenu par notre équipe Municipale.
Aujourd'hui, si j'ai l'honneur de remplacer Pierre Oser, je le fais dans le respect du
programme pour lequel vous nous avez élus en 2014. Une continuité de la Politique
menée sur Delle au services de nos concitoyens :respectueuse des valeurs humanistes
qui nous sont chères : la solidarité, la proximité, l'égalité des chances.

Le monde actuel est en transition, nos démocraties sont attaquées, le climat se dérègle, la
numérisation et l'automatisation entraîne une révolution du travail, la montée du populisme
et des régimes autoritaires, la pauvreté et la faim dans le monde...
Je ne souhaite pas sombrer dans l'alarmisme mais affirmer qu'il est essentiel pour les
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pouvoirs publics de s'emparer de ces thèmes.
L'échelon municipal doit prendre sa part et porter à son niveau un projet sociétal qui
permet d'offrir un cadre de vie agréable, où il fait bon vivre. Cela passe selon moi par 7
domaines d'interventions :
•
•
•

des services à la population
des offres de loisirs
des offres de logement

•

sécurité

du soutien à l'éducation
du soutien à l'emploi et à l'économie
prise en compte de la transition
énergétique et écologique

C'est cette trame qui accompagne notre mission d'élus et fixe nos objectifs ! Le contexte
financier actuel des collectivités rend la tâche ardue. Le montage d'un budget devient un
exercice d'équilibriste. Delle a perdu 400 000€ Dotation Globale de Financement depuis
2014.
Que deviendra la taxe d'habitation ? Il est vrai que c'est impôt n'était pas équitable et
injuste pour les Français tant il différait selon les territoires mais il servait à
l'investissement local.
Nos finances se réduisent, ne sont pas extensibles, pour autant nous souhaitons garantir
la qualité du service rendu à la population et conserver un volume d'investissement public.
L'investissement est essentiel pour entretenir nos infrastructures et nos voiries, mais aussi
pour assurer la survie du tissu local du secteur du BTP.
Je m'engage à renforcer les outils légaux à mettre dans nos cahiers des charges pour
faciliter l’accès des entreprises locales tels que le critère carbone ou les délais de
livraison.
Nous gérons la commune de Delle avec sérieux mais nous devons faire encore mieux en
dépensant moins !
Une Ville est une entité vivante, il faut en prendre soin mais aussi anticiper les défis de
demain pour que nos enfants aient envie de choisir Delle pour sa qualité de vie, l’équilibre
offert par son urbanisme, l’emploi ou l’avenir que la Ville pourra leur offrir. Je salue
d'ailleurs les nouveaux habitants présents ce soir qui ont cru à notre avenir commun.
Je vous propose de revenir sur l'année 2017 et vous donner des éléments sur des projets
à venir en 2018 . Évidemment, je ne vous citerai pas tout mais juste quelques lignes :
Travaux bâtiments :
• Réhabilitation du centre aquatique
• La première tranche de la Salle des Fêtes
• L'extension du Bati de l'entreprise ETS 90
Travaux d'accessibilité :
• École des Marronniers avec deux rampes
• Salle des fêtes (WC)
Éclairage publique (démarche cit'ergie depuis 2010 pour atteindre la labellisation) :
remplacement de 81 lampes de rue nous sommes passés de 15KWà 3,5KW soit un gain
de 75% de puissance et 6500€ par an.
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Voirie :
• rue du cimetière suite à l'installation de Mac Donalds et à l'extension de Lisi
• Aménagement des rues de Provence et de Normandie
Sécurité :
• construction d'une barrière d'enceinte école élémentaire des Marronniers
• pose d'un visiophone à l'école élémentaire Louise Michel
Sur la commune, d'autres collectivités interviennent et investissent dans leurs domaines
de compétences :
la CCST : extension Lisi, les travaux d'assainissement dans le centre qui certes ont été
contraignants pour les commerces mais ont permis d'éviter les inondations la semaine
dernière
le département : rénovation de 120 logements Territoire Habitat à la Voinaie ainsi que la
construction de deux immeubles place Lorentz de 6 logements chacun
Région, Etat, Confédération Helvétique, Canton du Jura, Département, CCST et
Grand Belfort : travaux pour la réouverture de la ligne Belfort Delle
• 22 km de voies ferrées
• catainers
• deux passerelles (accès Voinaie et quai)
Delle attire, des contacts sont en cours avec des porteurs de projets qui souhaitent profiter
de la situation géographique de notre commune !
En 2017, il y a eu 63 nouveaux logements (construction et rénovation). Allez vous
promener dans la Rue Saint Nicolas, c'est assez impressionnant ! Il y a 18 logements en
cours, 1 permis de construire déposé et 6 parcelles en cours de vente pour un
lotissement.
Delle attire, et gardez à l'esprit qu'à partir de 15 à 20 nouveaux logements par an on
maintient notre population... Au delà, nous en gagnons !
7 ouvertures de commerces et d'entreprises de services à la personne: Restaurant de
l'Hôtel du Nord, La Malle Delloise, Aux Petits Delices, La poissonnerie de la pisciculture, Ki
fée Tout, Coiffure chic à Domicile

Pour 2018,
Urbanisme :
• la finalisation du PLU principal document d'urbanisme
• la création d'une passerelle reliant le Quartier de l'Allaine à la gare
• la poursuite du projet du quartier des hauts de l'Allaine
Bâtiments :
• la deuxième tranche de la Salle des Fêtes
• Des arbitrages seront nécessaires avant le budget mais nous aurons comme
chaque année des travaux d'isolation, de rénovation et d'entretien de nos bâtiments
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Voirie :
• bd de Lattre / rue de la Voinaie
• sécurisation du faubourg d'Alsace avec un rétrécissement à hauteur de l'école
• revoir la signalétique du centre ville, les zones de stationnement (non on ne
doublera pas le stationnement c'est irréaliste)
Avec la CCST :
• Nouveaux bâtiments d'extension à Lisi
• travaux d'assainissement pour le raccordement au tout à l’égout quartier des
Vignes
• Galerie commerciale à l'ancien Leader Price
Des projets commerciaux arrivent et je peux déjà vous parler de l'extension d'Intermarché,
et d'une Halle Bio

Et si il y a une date à avoir en tête cela sera le 9 décembre 2018 : réouverture de la ligne
ferroviaire Delle Belfort

Les communes sont progressivement vidées de leur substance au profit des
communautés de communes ou du département.
Pour autant, il est de notre devoir d'appuyer l'Attractivité et le développement économique
de Delle.
Delle est le bourg centre, la deuxième ville du territoire de Belfort et il est normal que :
•

Nous soutenions l’activité économique en lien avec la CCST (comme en
développant les atouts de notre commune pour attirer de nouvelles entreprises)

•

Nous ayons une démarche pro active pour attirer de nouveaux professionnels de
santé (comme en développant le partenariat avec l’agence régionale de la Santé
engagé fin 2017)

•

Nous facilitions la mise en relation des chercheurs d’emploi et les entreprises qui
recrutent (café CV, aider à la rédaction de CV et lettres de motivation pour les
jeunes )

Dans nos prérogatives, nous allons :
Dans le domaine de l'éducation
Développer les actions de soutien à la parentalité
Renouveler le conseil municipal des Jeunes. Je salue d'ailleurs la présence ce soir de nos
jeunes élus.
Poursuivre l’expérience du Pacte de Réussite Educative
Dans le domaine de l'environnement
Poursuivre la démarche Citergie jusqu’à obtention du label
Continuer la réduction de notre empreinte carbone
Continuer à sensibiliser les enfants à la démarche en mettant en place le passeport
citoyen
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Organiser des soirées-débats autour de films liés à cette thématique
Susciter et encourager des initiatives des habitants dans le domaine environnemental
Démocratie participative
Remettre en place dès ce printemps les conseils de quartier, avec des visites de quartiers

Voilà ce que nous portons comme projets pour 2018 !
Il y aura aussi des rendez-vous :
• manifestations patriotiques et notamment notre nécessaire devoir de mémoire pour
le centenaire de la première guerre mondiale
• des grands rendez-vous : carnaval, fête de la Musique, fête nationale, festiv'assoc,
VAP, illuminations...
• des spectacles : théâtre, concerts
• des expositions : mai des arts
• des manifestations sportives
Il fait bon vivre à Delle !

Cette année va commencer par un nouveau passage aux urnes. Le Conseil
Constitutionnel a annulé l'élection du député de notre circonscription pour, je cite «
manœuvre électorale » Je peux comprendre que certains d'entre vous soient désabusés
et ne se sentent plus vraiment concernés.
J'espère pour autant que vous vous déplacerez nombreux aux bureaux de votes les 28
janvier et 4 février prochain.
Voter est un acte essentiel de notre république qui garantit notre démocratie. L'abstention
c'est donner aux autres le pouvoir de décider pour vous, c'est se résigner...
Je tenais à rappeler cet acte important de l'engagement citoyen !

Avant de partager le verre de l'amitié, quelques remerciements :
Au Directeur Général des Services, Philippe Meinen et à tous les agents de la ville pour
leur implication dans leur travail au service des Dellois mais aussi en soutien des
décisions des élus.
A mon équipe municipale, adjoints et conseillers pour leur sens de l'intérêt général et leur
investissement personnel avec une pensée à nos proches qui soutiennent notre
engagement et supportent le rythme municipal que cela impose.
Au monde associatif et à ses nombreux bénévoles qui proposent des activités pour tous et
des animations tout au long de l'année, des actions de solidarité, de secours
A celles et ceux qui ont organisé cette soirée : Sylvie Girardi et son service composé de
Catherine Jobin, Annick Demaistre, Sarah Argueme, Kriss Brisset.
Et à l'équipe de l'Hostellerie des Remparts avec son chef cuisinier Enrico Caruso.

Pour cette nouvelle année qui commence, avec l'équipe municipale nous vous souhaitons
tous nos meilleurs vœux. Qu'elle vous apporte la santé, la réussite dans vos projets et du
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bonheur au quotidien. Gardez en tête comme l'a dit Henri Bergson, Philosophe Français
« L'avenir, ce n'est pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire »
Soyez pleinement acteur de votre année !
Avant de conclure je transmets la parole au Conseil Municipal des Jeunes qui souhaite
vous dire quelques mots.
Je vous remercie de votre attention.

Sandrine Larcher
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