Discours des vœux à la population
par M. Chistian Pedowski,
Maire de Sallaumines
Vice-président de la CALL
Chers sallauminois,
Mes très chers amis,
En cette période de l’année, traditionnellement, j’ai plaisir à
vous donner rendez-vous à la salle Pierre de Coubertin,
pour vous adresser mes vœux et vous présenter les grandes
réalisations qui ont eu lieu durant l’année écoulée.
La crise sanitaire liée à la COVID-19, nous oblige à éviter
les grands rassemblements et par conséquent, c’est à
distance, sous ce format numérique, que je vous adresse à
toutes et à tous mes meilleurs vœux.
Des vœux de santé, avant tout, et j’ai une pensée émue et
sincère pour toutes celles et ceux qui ont été endeuillés par
ce terrible virus qui marque l’histoire. J’adresse également
mes vœux de prompt rétablissement à toutes celles et ceux
qui ont contracté une forme symptomatique, plus ou moins
grave. Nous devons toutes et tous tenir bon, nous battre,
respecter les règles sanitaires tant que le vaccin n’est pas
disponible à grande échelle. Je ne polémiquerai pas sur la
gestion de la campagne vaccinale, j’espère surtout que nous
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pourrons toutes et tous nous protéger le plus rapidement
possible face à ce fléau. J’ai d’ailleurs d’ores et déjà et
depuis la fin de l’année dernière, proposé aux autorités
préfectorales la mise à disposition d’une salle pour pouvoir
vacciner massivement.
Je veux vous adresser également des vœux de bonheur et
d’épanouissement malgré les circonstances. Que vous
puissiez en famille, entourés de vos amis, trouver des
poches de bonheur, de sérénité et de complicité partagée.
Ces moments sont précieux et ils doivent demeurer vivants
dans nos vies quotidiennes, surtout en ces heures où la
morosité peut facilement nous gagner et nous ronger.
Des vœux de réussite aussi dans vos projets tant
professionnels que personnels. Réussite dans vos études
pour les plus jeunes même si je sais les difficultés qui sont
les vôtres avec des cours à distance et des programmes
fortement chamboulés.
Des vœux surtout de solidarité qui doit être le maître-mot
en ces heures incertaines. Solidarité avec les familles les
plus touchées par la crise.
Solidarité avec ces milliers de salariés qui se battent pour
sauver leurs emplois. Solidarité avec nos soignants
héroïques en première ligne et toutes celles et ceux qui ne
comptent ni leurs heures, ni leurs efforts pour sauver des
vies, pour encadrer et soigner nos ainés, pour faire vivre le
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service public plus indispensable que jamais. Solidarité
avec les artistes, les restaurateurs, les propriétaires de bars,
de discothèques, de cinémas, bref avec toutes celles et ceux
qui n’ont pas pu rouvrir leurs structures qu’ils et elles font
vivre avec leurs coeurs, avec toutes celles et ceux qui créent
des ponts, des passerelles sensibles et apportent de la
couleur et du sens à nos existences.
Des vœux d’avenir et d’espérance aussi, peut-être est-ce là
ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite plus que
tout. Quand nous aurons réussi ensemble à sortir de cette
crise sanitaire douloureuse et mortifère, nous devrons
redoubler d’efforts et conjuguer nos imaginaires pour bâtir
la France de demain, pour bâtir notre ville de demain.
En mars dernier, vous avez été nombreuses et nombreux à
nous avoir renouvelé votre confiance et je vous en remercie
chaleureusement. Avec mon équipe, nous vous avons
proposé un programme, une feuille de route ambitieuse qui
va exiger de tous nous y mettre avec passion et
détermination.
Nous y sommes prêts mais nous ne voulons pas être ceux
qui décident dans la solitude d’un bureau. Nous voulons
bâtir avec vous, avec vos réflexions, vos exigences, vos
idées. La période qui vient va nous pousser à travailler
autrement. L’heure est à l’invention, à une forme
renouvelée de gouvernance j’en suis persuadé. Le
Sallaumines de demain devra se bâtir avec tous les
Sallauminois, avec vous toutes et vous tous.
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Une fois encore, quand il nous sera possible de nous réunir
sans entrave, nous démultiplierons les rencontres publiques,
dans les quartiers pour co-construire, pour bâtir ensemble.
Nous mettrons à votre disposition des budgets participatifs
tournés vers des actions environnementales ou
d’amélioration du cadre de vie.
Viendra aussi le temps des inaugurations avec le lancement
du chantier de notre nouvelle crèche, magnifique et posée
dans un écrin de verdure exceptionnel ou encore, je
l’espère, d’un nouveau complexe omnisports flambant neuf
que nous penserons avec l’ensemble des associations
sportives de la ville pour répondre au mieux aux besoins de
tous.
Bref, vous le voyez, nous trépignons d’impatience de
pouvoir lancer tous ces chantiers, de pouvoir nous mettre au
travail avec vous. Mais nous ne pouvons pas brûler les
étapes.
Il nous faut aujourd’hui protéger les plus fragiles, les plus
vulnérables et proposer des services qui vous sont utiles au
quotidien. Lors des vacances qui viennent de s’achever,
nous avons maintenu nos centres de loisirs en développant
un protocole sanitaire exigeant et nous avons ainsi pu
accueillir presque 200 enfants et adolescents sur nos
structures. Nous avons garanti en toutes périodes la
continuité du service public, avons inventé des rendez-vous
numériques à la MAC, aussi bien à la médiathèque que
pour les cours de musique ou de danse, nous avons déployé
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les moyens nécessaires pour garantir la sécurité de nos
enfants dans les écoles et les cantines. Je veux, à ce titre,
saluer et remercier les agents de la collectivité qui ont été à
la hauteur de l’enjeu de la période, qui ont fait preuve
d’engagement et d’inventivité pour maintenir un haut
niveau de service.
Vous retrouverez sur la page facebook de la ville et sur la
mienne, sur notre site internet et d’ici quelques jours dans
une lettre du maire, l’ensemble des dispositifs que nous
avons créés en cette période de crise sanitaire. Vous verrez
que nous n’avons pas chômé, que nous avons, à la mesure
de nos moyens, maintenu les services dont vous avez
besoin au quotidien. C’était mon exigence absolue et je
crois que nous y sommes parvenus.
Voilà chers amis ce que je voulais vous dire en cette
nouvelle année qui commence. Une année difficile, plongée
aux aurores dans une brume épaisse, une année à la fois
inquiétante et pleine d’espoir. L’espoir bien sûr de sortir
enfin de ce cauchemar grâce au vaccin, l’espoir de
retrouver une forme de normalité dans nos relations
sociales, de pouvoir retrouver la chaleur et l’enthousiasme
des salles de concert et de spectacle, de tous ces lieux du
vivre ensemble indispensables à notre épanouissement tant
personnel que collectif. C’est sur cette note d’espoir que je
veux vous laisser car, comme dit le poète, vivre sans espoir
c’est cesser de vivre.
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Bonne année à toutes et à tous et à très vite pour de
nouvelles et palpitantes aventures. Vive l’espoir, vive
l’avenir en commun et vive Sallaumines !
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