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LE MOT DU MAIRE

CONSEIL MUNICIPAL

Chères Toufflersoises, Chers Toufflersois,

Le prochain conseil municipal aura
lieu le mercredi 28 mars à 20h00
en Mairie.

Notre maison Toufflers existe et elle est solide. Elle vit, attire et séduit
de plus en plus. Il y a peu encore, ville de passage uniquement, la maison
Toufflers, est devenue plus conviviale, plus familiale. Elle est devenue une
ville à vivre où l’on s’arrête avec plaisir, pour s’y promener, pour y
consommer, pour y travailler, pour s’y distraire.

À VENIR…

La maison Toufflers c’est 3923 habitants au 1er janvier 2018 et 4 millions d’euros de
budget de fonctionnement et d’investissement confondus.

7 mars : Don du sang à la Chênaie
de 15h00 à 19h00

L’endettement a bien diminué depuis 3 ans malgré la suppression en recettes municipales à
hauteur de 132 000€ rien que pour la dotation globale de fonctionnement de l’Etat. Malgré
cela, grâce à l’opiniâtreté, la pugnacité et l’engagement de mon équipe municipale et du
personnel communal, la maison Toufflers s’est solidifiée depuis 3 ans.

10 et 11 mars : Tournoi de foot en
salle

Les finances se sont assainies et les services, les animations et les entretiens ont fortement
progressé pour le bien être des habitants. La maison Toufflers, c’est aussi 37 personnes
employées régulièrement dont 28 titulaires ou travaillant de manière continue.
Par respect pour ces personnes travaillant à votre service, par respect des missions de services
publics que nos employés vous apportent et que nous vous devons, nous nous sommes
engagés à gérer la ville avec bon sens, sécurisation financière, détermination dans le
fondement de nos choix et de nos actions afin de les pérenniser, prudence dans les décisions
prises, mais aussi volonté de faire rayonner notre commune, comme la gestion d’une
entreprise.
Chaque année depuis 3 ans, nous nous attelons à dégager des marges de résultats positifs de
fonctionnement à hauteur de 10% afin de financer nos investissements par un maximum
d’autofinancement.

Ensemble, chaque jour, les élus de mon équipe municipale construisent le présent et
l’avenir de notre commune. Tous ensemble, continuons à faire de notre commune de
Toufflers, une ville où il faut bon vivre.
Bien cordialement.
Alain GONCE Maire de TOUFFLERS

ENVIE DE JOUER ?
Quoi de mieux que les jeux
de société pour s’amuser
entre amis ou en famille ?
Venez vous divertir le
samedi 24 mars de 16h00 à 19h00 à la Chenaie.
Vous pourrez découvrir de nouveaux jeux adaptés aux plus
petits dès 3 ans ou jouer à des jeux plus classiques mais toujours
indémodables. Une personne vous expliquera les règles de
chaque jeu.
N’hésitez pas à venir passer un bon moment.

1er et 2 avril : Tir aux œufs de
l’Amicale Laïque à partir de 10h00

ÉCOLE
Si vous avez un enfant de plus de
2 ans au 3 septembre, il peut être
accueilli à l’école maternelle Louis
Aragon dès septembre. Le dossier
est à retirer auprès de la directrice
de l’école. Tél. : 03 20 75 13 20

DÉCHETS TRI MOBILE
Vous pourrez apporter vos déchets
sur présentation du « Pass’
déchèteries » le 25 mars de 9h30
à 12h30 au parking rue de Lys à
l’angle du chemin de la Citadelle.

CONCERT DE GUITARES
Dans le cadre de ses animations, l'atelier musical de Toufflers
vous invite à passer une soirée agréable dite "au coin du feu"
par un concert de guitares le samedi 31 mars à partir de
19h00 à la Chênaie, rue de Lys .
Entrée gratuite.
Venez nombreux
et n'hésitez pas à
prendre part aux
refrains des
chansons
proposées.

POINT FINANCES :

Evolution des indemnités des élus
sans sécurité sociale

Les Indemnités des élus
Parmi les dépenses de la commune, on trouve à coté
des salaires des employés, des indemnités pour les
élus (Maire, adjoints et conseillers délégués). Afin d'en
modérer le coût pour les finances locales, les élus
depuis 2014 ont accepté de ne pas toucher le
maximum de l'indemnité qui pourrait être allouée.
Voici son évolution depuis 10 ans :
En 2010, une adjointe a démissionné de son poste,
donc a renoncé à son indemnité.
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CCFD
L'équipe du CCFD vous invite à
partager son traditionnel « bol de
soupe » le 16 mars à partir de
19h30 au cercle Saint Paul, rue
Henri Pouchain.

En 2013, un adjoint a renoncé à faire cotiser la mairie à une retraite complémentaire.
En 2014, les élus ont renoncé à faire cotiser la mairie à une retraite complémentaire facultative.
Depuis 2015, l’augmentation est due aux cotisations sociales sur les indemnités.
Ainsi en 4 ans, c’est 36 500€ dépensés en moins pour les élus
et utilisés pour les autres dépenses.

ZOOM DES ASSOCIATIONS ...

TROTTINE
Votre enfant est âgé entre 3 mois et
3 ans ? Envie qu’il découvre un
nouvel environnement, participe à
des activités d’éveil ? Vous voulez
favoriser sa socialisation ?
Des places sont disponibles à la
halte-garderie Trottine le mardi de
8h30 à 12h00 et le jeudi de 13h30 à
18h00. (possibilités de places sur le
créneau du jeudi de 8h30 à 11h30
sur la commune de Willems)
N’hésitez pas à contacter l’équipe au
06
81
13
72
07
ou
à

Le cercle des associations Toufflersoises s'est
agrandi avec l'arrivée en fin d'année 2017 de
Motoévasion.
Cette association de motards a choisi Toufflers
pour apporter à notre ville sa contribution aux
activités culturelles et sportives. Le transport en
moto du Père Noël lors du marché de Noël 2017
a marqué le lancement d'une collaboration que
nous souhaitons longue, riche et fructueuse.
Comptant actuellement une vingtaine d'adhérents triés sur le volet pour leur esprit de
solidarité et d'amitié, Motoévasion, sous la houlette de monsieur LAMPE, son Président,
projette pour 2018 diverses participations aux activités de la ville dont la commémoration du
centenaire de la première guerre mondiale, le téléthon et le marché de noël ainsi que des
sorties et visites.
Pour de plus amples informations sur Motoévasion, sise 56 rue de l'Eglise à Toufflers appeler
le 06 72 27 63 66 ou adresser un mail à orl59115@hotmail.fr

VOYAGE EN LAPONIE - JANVIER 2018
44 participants sont rentrés enchantés de leur évasion au paradis blanc à YLLAS SAAGA en Laponie
Finlandaise. Paysages de rêve, hôtel cocon, activités nordiques pour tous, magie d'une aurore boréale et la
superbe ambiance de groupe ont fait de cette semaine un voyage inoubliable.
Un grand succès sur cette destination originale au pays du Père Noël.

"LES AURINKO" (groupe 1 et 2)

QU’ONT FAIT VOS ÉLUS
DEPUIS 2014 ?
Après l’état des lieux des bâtiments
communaux en 2014, qui n’étaient plus
conformes aux normes de sécurité depuis
quelques années déjà, de nombreuses
réparations, quelques fois importantes et urgentes, ont été réalisées rapidement (fuites de
toitures, électricité, chauffage, sanitaires).
L’année 2015 a connu plusieurs axes. Démarrage des contrôles réglementaires annuels des
bâtiments municipaux avec un suivi de leurs mises en conformité (électricité, gaz,
chauffage, moyens de secours). Réalisation de l’agenda d’accessibilité de l’ensemble des
bâtiments communaux recevant du public, par des personnes en situation de handicap,
quelques soit le handicap. Pour une gestion prévisionnelle des dépenses, nous nous sommes
engagés pour la réalisation des travaux sur 6 ans.
En 2016 – Réalisation de la 1ere partie des travaux de mise en
conformité des toilettes de la salle de sports et réalisation
d’une rampe d’accès à l’église St Denis. Mise en conformité
de l’électricité de la maison des jeunes. Réparation de
l’amphithéâtre de l’école Aragon et réglage des fenêtres pour
supprimer les courants d’air à l’école Prévert, qui n’avaient
jamais été réparés auparavant. Concernant la Voirie : Mise en sens unique : rue de Willems et
l’extrémité de la rue des Sorbiers. Modification de la priorité au carrefour : rues de l’Eglise /
Sailly / Voisinage/ Château de Wasmes. Mise en place de plots place des écoles. Réfection et
aménagement de la rue de Leers.
En 2017, Les ateliers municipaux, délocalisés dans le parc
d’activités, permettent aux agents de travailler dans de
bonnes conditions avec une organisation optimale (espaces
verts, voirie, bâtiments, organisation manifestations….).
L’année 2018 sera axée sur la nouvelle cantine. Les
procédures pour le choix d’architectes sont déjà en cours.

EXPOSITION
Comme chaque année les artistes peintres
vous emmènent à la découverte de leurs
œuvres (peintures, acrylique, dessins,
huiles, aquarelles). Cette exposition aura
lieu les samedi 17 et dimanche 18 mars
de 10h00 à 18h00 à la Chênaie, rue de
Lys.
Le vernissage est prévu le samedi 17
mars à 17h00. Admirateurs de bel art,
n'hésitez pas à venir passer un bon
moment à cet événement.

Le recycleur de plastique qui
récupère
actuellement
les
bouchons nous a averti qu’il ne
prendrait que ceux des boissons.
En effet, nous avions dans les sacs
des
bouchons
venant
de
médicament, de gel douche, de
dentifrice … Ils sont bien en
plastique mais les résidus de
produit ne peuvent être traités
facilement.
Merci à tous ceux qui amènent
leurs bouchons en Mairie ou dans
les écoles de ne mettre que les
bouchons venant de bouteille de
boisson.
La récupération des bouchons en
liège en Mairie ne change pas.
Merci de votre implication.

TOGO PARTAGE
Cette association toufflersoise vous
propose son marché aux fleurs de
printemps le samedi 7 avril de
10h00 à 16h00 à la Chênaie, rue
de Lys.
Les bénéfices de cette opération
seront versés au dispensaire de
DAPAONG au nord du Togo.

265
C’est le nombre de
participants de la marche de
la St Valentin organisée par
le club des marcheurs de
Toufflers.
Bravo !

MAIS OÙ EN EST LA FIBRE SUR TOUFFLERS ?
Beaucoup de personnes se posent cette
question, car suite à la réunion publique du
21 septembre, ils ont le sentiment que rien
n’a bougé. D’après la société Orange, 320 logements sur
Toufflers sont éligibles à la fibre. Mais dans les faits, cela ne se
concrétise pas vraiment.
En effet, certains habitants nous remontent des histoires
invraisemblables à ce propos, la dernière en date : « nous n’avons
plus assez de boitier pour vous raccorder ». Des techniciens se
déplacent chez les habitants pourtant éligibles pour leur dire « ce

côté de la rue n’est pas éligible ». Depuis le début du projet, vos
élus font tout pour aider la société Orange au déploiement de la
fibre sur Toufflers … mais aucune réponse concrète de la part de
la société Orange. Nos relances régulières sur le sujet n’y
changent rien, la société Orange reste muette !
Nous continuons et continuerons à suivre ce dossier car la fibre
doit arriver dans tous les foyers de Toufflers le plus rapidement
possible, c’est le contrat signé entre la MEL et Orange. N’hésitez
pas à remonter vos témoignages par écrit à Jérôme Larzul , via
l’accueil du secrétariat ou via le site internet.

EMPLOI TOUFFLERS 2017
La Maison de l’emploi du Val de Marque et Pôle
emploi nous ont transmis les statistiques sur l’emploi à
Toufflers :
Demandeurs d’emploi : L’année 2017 a comptabilisé 259
demandeurs d’emploi toufflersois. 144 personnes étaient
sans emploi et 115 personnes ayant déjà exercé un emploi.
44 personnes ont moins de 25 ans ( 17%), 143 personnes
ont entre 25 et 50 ans ( 55 %) et 72 personnes ont plus de
50 ans ( 28 %).
Mission locale : La structure a accompagné 27 jeunes de
16 à 25 ans sortis du système scolaire. Sur ces 27 jeunes, 2
sont en CDI, 11 sont en CDD, 2 sont en apprentissage, 10
sont en formation et 2 sont retournés en scolarité.

CIJ
Le Comité Initiatives Jeunes a été
créé pour mettre en place des actions
envers les jeunes collégiens et
lycéens. Chaque action est discutée
entre les jeunes pour trouver une solution et la mettre en œuvre.
Le prochain CIJ se réunit, autour d’un apéro-débat, le vendredi 23
mars à partir de 18h00 à la maison des jeunes, 61 rue de l’église.
Si vous êtes parents de collégiens ou lycéens, merci de leur en
parler pour qu’ils viennent.

PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : Le PLIE a
accompagné 12 personnes de 26 ans et plus, en difficulté
de recherche d’emploi. Sur ces 12 personnes, 6 sont en
CDD et 6 sont en formation.

Quarante jours après Noël, la fête
continue au Club de Loisirs. Le jeudi 8
février, Sylvie , animatrice du club et les
bénévoles ont organisé la Chandeleur.

Pour toutes ces actions et ces missions en faveur de
l’emploi, la ville de Toufflers verse chaque année à la
Maison de l’emploi du Val de Marque, une subvention de
16 900€ votée par le conseil municipal.

Crêpes à gogo, accompagnements sucrés
à souhait. Merci à tous pour cette
sympathique et chaleureuse ambiance.

DÉCÈS

UN DÉBUT D’ANNÉE PROMETTEUR !

M. HOCHART Thierry âgé de 58 ans ;
Mme PIPART Claudette âgée de 84
ans ; M. FRANCOIS Michel âgé de 68
ans ; M. DELBERGHE Walter âgé de 86
ans

De retour des championnats d'Europe à Lisbonne, l'équipe
ASC59 (Jiu Jit Su) est fière des résultats obtenus. Cette année,
le niveau était très élevé ! Parmi les combattants partis pour
représenter l'ASC, trois ont eu fort à faire et ont chu au 2ème
tour.
Hugo Descheemaker, 16 ans, est revenu vainqueur de ses
combats en ceinture blanche avec la médaille d'or. Un début
d'année riche en émotions !

NAISSANCE
CONTRAIN Hector né le 29/01

Comme la richesse du club émerge de l'épanouissement des
sportifs, de nombreux stages ont permis aux enfants et adultes
du club de rencontrer de grands champions en jiu-jitsu brésilien à
Toufflers dont Monsieur David Onuma, venu directement de
Grande Bretagne (7 fois champion d'Europe) et Monsieur Helvecio
Penna qui entraîne des enfants au Brésil et qui porte un grand
intérêt à la pédagogie de Patrice Delaby pour le développement
de l'enfant à travers le sport.

GROUPE ENSEMBLE POUR AGIR

LISTE D’ACTION MUNICIPALE

Vous nous avez apporté votre confiance en 2014 parce que notre
projet municipal vous correspondait, vous ressemblait et vous
rassemblait. Un projet dynamique, innovant, proche de vous et de
vos préoccupations quotidiennes, avec pour politique, la FAMILLE,
une CHANCE POUR TOUS, et le respect de l’INTERET GENERAL
Notre projet tranchait véritablement avec la morosité et le
manque de dynamisme qui vous ont été imposés durant des
années par les principaux anciens élus, lors des mandats
précédents. Ces mêmes pessimistes, spécialistes de la rumeur,
partisans de l’immobilisme nous prédisaient une chute rapide et
souhaitent encore jalousement aujourd’hui, l’échec des mesures et
des actions qui sont prises en faveur de tous les Touffersois.
Mais l’unité de votre soutien a solidifié nos actions. Les services
aux habitants progressent régulièrement. Les entretiens et les
réparations de toutes sortes sont réalisés de manière permanente.
Les animations pour TOUS se sont développées, rassemblant de
plus en plus de Toufflersois. Les finances communales, trouvées
exsangues à notre arrivée, se sont fortement assainies, permettant
la diminution régulière de l’endettement communal.
Nous avions estimé toutes ces actions possibles et nous l’avons
fait, car notre unique AMBITION C’EST VOUS.
Rejoignez-nous : 06 79 29 00 13 et 07 68 27 10 51

Pour l’avenir de TOUFFLERS
A plus de la moitié de la mandature 2014/2020 il faut maintenant
créer un avenir ambitieux pour notre ville.
Pour cela nous incarnons une opposition constructive qui prépare
dès aujourd’hui un projet optimiste et moderne.
Ce projet donnera la priorité à l’économie, l’emploi, l’accueil de
nouvelles entreprises et l’attractivité de la commune.
Elle mettra la famille en particulier les jeunes actifs et leurs enfants
au cœur des préoccupations. Elle fera des propositions pour
améliorer la vie quotidienne des Toufflersois.
Cette démarche associera tous ceux qui pensent que Toufflers sera
encore plus belle demain, dans un état d’esprit positif, d’ouverture
et de rassemblement.
Depuis mars 2014 le groupe se réunit chaque mois pour échanger.
Participez
à
l’avenir
de
Toufflers
sur
le
site,
www.pourlavenirdetoufflers.fr
Vous y trouverez des informations claires sur notre ville et pourrez
y suggérer vos idées pour dynamiser Toufflers
Pour nous rejoindre contacter le : 06 80 03 54 92 et 06 13 63 65 55

