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Printemps 2016

Le Boulonnais

« Les Jeudis du Conseil départemental »,

Près de chez vous, proche de tous, le projet départemental en quatre axes
Le 25 janvier 2016, la majorité départementale a adopté le projet de la collectivité qui se décline sous l’appellation « Près
de chez vous, proche de tous ». Cette délibération-cadre s’articule autour de deux contrats dédiés pour l’un au progrès,
pour l’autre au projet. Elle repose sur quatre axes :
1. le maintien d’une capacité d’investissement importante
2. la conservation de toutes les politiques départementales, y compris celles qui sont volontaristes
3. la recherche permanente de l’amélioration de la vie quotidienne des habitants du Pas-de-Calais
4. et la nécessité de rassembler davantage les partenaires et d’instaurer un dialogue plus fort et direct avec la
population

Michel Dagbert au plus près des territoires

On l’entend partout : les femmes et les hommes politiques seraient déconnectés du terrain,
loin des préoccupations quotidiennes des Français. Cette perception générale, le Président du
Conseil départemental du Pas-de-Calais veut contribuer à la faire évoluer et « rétablir la vérité
sur l’action publique ». En plus de ses (nombreuses) sorties sur le terrain à l’occasion d’inaugurations, de signatures de conventions, chartes et autres contrats, de poses de premières pierres, de visites de chantiers,
Michel Dagbert a débuté ce qu’il a baptisé « Les Jeudis du Conseil départemental ». Explications avec l’intéressé.
Michel Dagbert
Président du Département
du Pas-de-Calais

En quoi vont consister « Les Jeudis du Conseil départemental » ?

▲

Le projet départemental traduit en actes : quelques exemples dans le budget 2016
Le budget 2016, voté le lundi 14 mars, assure la mise en œuvre de ces deux contrats. Il a été adopté
par la majorité départementale, les groupes Union et action 62 et Front national ont voté contre.
190 millions d’€ investis en 2016, soit près d’un
milliard d’€ jusqu’en 2021
▲

▲

3000 clubs sportifs accompagnés

▲

le transport scolaire gratuit

▲ un soutien à l’Economie Sociale et Solidaire
et ses 48 605 emplois
▲

la télé-assistance à moins de 11€ / mois

▲

950 contrats d’insertion prévus

▲

l’arrivée du Très Haut Débit en zone rurale

▲

403 points d’accueil près de chez vous

▲

2 collèges neufs par an

▲ 1 million d’euros pour aider les jeunes à passer le permis de conduire
▲

l’intervention des pompiers gratuite

▲

80 000 enfants suivis par des professionnels de PMI

▲ et bien d’autres actions concrètes pour le sport, le
tourisme, la culture, le développement économique,
l’environnement, les personnes âgées, les personnes
handicapées, l’enfance et la famille...

Le programme prévisionnel des premiers Jeudis du Conseil départemental dans les neuf territoires
7 avril Montreuillois ▲ 14 avril Audomarois ▲ 21 avril Hénin-Carvin ▲ 28 avril Ternois ▲ 12 mai Boulonnais
19 mai Arrageois ▲ 26 mai Artois ▲ 9 juin Lens-Liévin ▲ Calaisis (date à préciser)

Michel Dagbert : « Les rendez-vous sont destinés à rappeler - dans un dialogue total - l’implication des Départements dans la vraie vie. Après les territoires du Montreuillois, de l’Audomarois, d’Hénin-Carvin et du Ternois je
me rends donc dans le Boulonnais. Je peux vous dire que je suis heureux d’y
être. J’avais même des fourmis dans les jambes depuis l’adoption du projet
du mandat, la délibération cadre « Près de chez vous, proche de tous » (le 25
janvier) et du premier budget du mandat (le 14 mars).Pour moi, le malentendu a assez duré. On a tout dit sur les Départements, y compris qu’ils ne
servaient plus à rien, qu’ils pouvaient même disparaître. Au final, ils sont
toujours là …, heureusement d’ailleurs. Car en matière d’accompagnement
des enfants et des familles, des personnes âgées, handicapées, des collégiens, des grands (et petits) projets, d’entretien et de modernisation des
routes, d’insertion, de logement, de tourisme, de secours à la population
ou encore d’environnement (la liste est loin d’être exhaustive), qui est à la
manœuvre sept jours sur sept, 24 heures sur 24 ? Les Conseils départementaux. Et celui du Pas-de-Calais n’est pas le moins actif, ni le moins entreprenant dans ses politiques, qu’elles soient obligatoires ou volontaristes. »

C’est ce message que vous souhaitez faire passer à la
population ?

▲

Michel Dagbert : « Absolument, il semble que beaucoup d’habitants du
Pas-de-Calais ont oublié ou méconnaissent l’ampleur de nos champs d’interventions. Sans doute sommes-nous moins habiles que d’autres en communication... Elus, nous devons faire évoluer nos pratiques. Soyez assurés
que jeudi après jeudi, je veille à privilégier vos contacts directs avec les habitants et les acteurs de terrain aux rencontres protocolaires. Les Jeudis du

Conseil départemental sont donc là pour renouer le contact, pour échanger,
pour écouter, pour présenter ce que nous faisons et parfois pour rendre des
comptes. Pour nous, pas question de bomber le torse : nos concitoyens souhaitent que nous agissions tous les jours en toute humilité pour améliorer
leurs vies, rendre le Pas-de-Calais plus attractif encore, y compris au-delà
de ses frontières. C’est ce que nous faisons, c’est ce pourquoi nous avons été
élus, nous allons le dire ».

Ces rencontres seront aussi l’occasion de faire connaître
la feuille de route du Département, n’est-ce pas ?

▲

Michel Dagbert : « Oui, elles représenteront des temps d’échanges, aujourd’hui plus que nécessaires. Les dernières campagnes électorales,
qu’elles soient liées aux Départementales ou aux Régionales, ont été nationalisées. On y a parlé de tout sauf des missions que mènent les collectivités
en question, les esprits ont été détournés, il convient de rétablir certaines
vérités, nous ne sommes pas dans la politique-fiction mais dans la politique-action.
Ces jeudis vont nous permettre de faire connaître la feuille de route adoptée
par l’Assemblée le 25 janvier 2016 sous l’appellation « Près de chez vous,
proche de tous ». De revenir sur le budget 2016, voté le 14 mars 2016. Première traduction concrète du cap précité, ce budget est autant ancré dans
la proximité que dans l’action. Il est également singulier dans le paysage
politique du moment (190 millions d’investissements en 2016, près d’un
milliard d’ici à 2021 et le maintien de toutes les politiques départementales) ».
▲

Au fait, pourquoi se tiendront-elles tous les jeudis ?

Michel Dagbert (tout sourire) : « Eh bien, parce que je dis, je fais, et parce
que je fais, je dis ! ».

Près de chez vous, proche de tous
Quelques
exemples

▲

Le Département : des services
publics de proximité

Le Département du Pas-de-Calais s’engage pour LE BOULONNAIS.
Le Département s’engage pour améliorer et rendre
plus sûr le réseau routier départemental.

Le Département s’engage pour l’environnement avec le projet PASSAGE.

Le projet PASSAGE (Public AuthoritieS Supporting low-cArbon Growth
in European maritime border regions) :

▲

➦ sensibiliser aux enjeux liés au passage à l’économie bas-carbone(*) dans les espaces de frontières maritimes,
➦ développer de nouvelles initiatives bas-carbones à l’échelle
transfrontalière, en particulier dans les domaines des transports,
de l’environnement, de l’attractivité des territoires, de l’entreprenariat et de l’innovation sociale.

▲

A
NOTER

La Maison du Département Solidarités
intervient sur les compétences majeures
du Département – solidarités, insertion,
enfance et famille, personnes âgées et handicapées, prévention santé.
▲

MDS du Boulonnais

153, route de Brequerecque

PASSAGE :

62 200 Boulogne-sur-Mer
03.21.99.15.40.

11 partenaires
de 8 pays européens

▲

5 détroits

Site de Boulogne-sur-Mer

153, route de Brequerecque
62 200 Boulogne-sur-Mer

(*)L’économie bas-carbone est un modèle économique, qui concilie développement
socio-économique et protection de l’environnement. Il entend répondre au défi de
lutte contre le changement climatique en s’appuyant sur l’efficacité énergétique et
l’exploitation des énergies propres.

03.21.99.15.40.

▲

A
NOTER

Le Département s’engage pour l’ensemble des acteurs de l’Economie Sociale
et Solidaire.

Site de Saint-Martin-lès-Boulogne

34, rue Anne Franck
62 280 Saint-Martin-lès-Boulogne
03.21.10.20.70.

▲

▲

583 km de routes
départementales

La Communauté Emmaüs Boulogne-sur-Mer/ Côte d’Opale :

des actions de solidarité partagée pour lutter contre les injustices
sociales et les exclusions
l des activités de collecte de matériels et objets usagés pour les réhabiliter ou les recycler
l 50 000 € financés par le Département pour participer aux travaux de
sécurité incendie des locaux et de sécurité alimentaire

l

dans le Boulonnais

A
NOTER

27 places
▲

de Compagnons
6 salariés

mise en réseau des établissements
stratégies communes de formation et d’évaluation des élèves
l développement de la fréquentation, par les élèves, des programmations locales et des événements départementaux
▲

Le concert des élèves saxophonistes :

Ce concert, organisé par le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de Boulogne-sur-Mer, réunit les élèves saxophonistes du conservatoire avec les pianistes et des élèves de CM1 de l’école Jean-Macé
d’Equihen-Plage.

Boulevard de la Liberté

Le Centre d’Entretien Routier de Saint-Martin-lès-Boulogne :

Le CER de Saint-Martin-lès-Boulogne, comme les 2 autres CER du Boulonnais,
permet d’assurer une exploitation optimale du réseau routier départemental
et organise la viabilité hivernale, pour vous permettre de circuler dans les meilleures conditions, quelles que soient les conditions climatiques.
➦ 3,5 millions d’€ investis en 2016 pour la maintenance des routes départementales du Boulonnais.

45 bénévoles

▲

L’atelier de Saint-Martin-lès-Boulogne : internaliser la maintenance

des engins intervenant sur le réseau routier
L’atelier de Saint-Martin-lès-Boulogne assure la maintenance des 41 poidslourds, 27 tracteurs avec faucheuses, 116 véhicules, 39 fourgons, 30 saleuses et
lames de déneigement du littoral, pour un budget de 1,390 million d’€ en 2016.

A
NOTER

l
l

Résidence Manet

03.21.10.09.45.

Le Département s’engage pour améliorer l’offre des enseignements artistiques en pratique amateur.

Un schéma départemental des enseignements
artistiques :

Site d’Outreau

Groupe Ramses

62 230 Outreau

▲

▲

▲

nt

En 2015, le Départeme
a financé le CRD de

Boulogne-sur-Mer
à hauteur de 15 000 €.

La Maison du Département Aménagement
Durable est compétente pour les grands
travaux dans les collèges et pour les routes
départementales.
▲

MDDL du Boulonnais

Parc d’activités de la Trésorerie
26/28, route de la Trésorerie
62 126 Wimille
03.21.91.07.00.

La Maison du Département Aménagement Durable est compétente pour
les grands travaux dans les collèges
et pour les routes départementales.
▲

MDAD du Boulonnais

Route de la Trésorerie
62 126 Wimille
03.21.99.07.20.

