
Support de l'intervention de Jean-Luc PERAT
Député et Conseiller Général du Canton de Trélon

Inauguration UTPAS de Fourmies
vendredi 18 février 2011 à 15h

Accueil
Monsieur le Maire,
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs les Personnels,

Je  suis  heureux,  très  sincèrement 
heureux, Monsieur le Président que vous 
ayiez  accepté  personnellement  de  venir 
inaugurer cette UTPAS de Fourmies.

J'ai  insisté auprès de vos services pour 
dégager dans votre agenda très chargé, 
et  encore  plus  en  cette  période,  un 
créneau  pour  venir  ici  à  Fourmies  un 
vendredi après-midi.

Pourquoi ?

Parce que c'est une de vos dernières sorties officielles comme Président du Conseil Général 
et ce Canton de Trélon souhaitait vous accueillir et vous dire MERCI.

Il est préférable, comme vous l'avez dit ce mardi lors du vote du budget 2011, d'entendre les 
éloges de son vivant. C'est mieux ! Nous sommes d'accord et de plus il n'y a pas de contexte 
électoral ni pour vous, ni pour moi !

MERCI, Monsieur le Président d'avoir été à mon écoute, il y a déjà plusieurs années lorsque 
je vous avais relayé les problèmes rencontrés par les personnels en charge de l'action sociale 
de recevoir les familles et de travailler dans de bonnes conditions.

Vous  avez été  attentif  et  efficace  en  missionnant  vos  services  pour  regarder  de près  la 
situation.

L'évolution de ce dossier n'a pas été simple, il faut bien le reconnaitre et en quelques mots, 
j'en retracerai l'historique :
–terrain à disposition
–les aménagements, le bâtiment
–la voie ferrée
–nombreuses réunions avec l'ancienne municipalité

MERCI  d'avoir  donné  l'impulsion  à  la  réalisation  de  ce  bâtiment  remarquable  HQE  en 
concertation avec les différents personnels.

Regroupés au sein d'un même espace, les professionnels se trouvent dans les meilleures 
conditions pour être à l'écoute dans les différents domaines de compétences :
–de l'Aide sociale à l'Enfance
–de la Protection Maternelle et infantile



–de la Prévention sociale
–du service social départemental

Par ailleurs, vous avez accepté l'intégration d'un Point relais service pour l'élu départemental 
ou pour les services extérieurs départementaux. MERCI là encore.

MERCI Monsieur le Président pour la symbolique de cette magnifique réalisation

–Reconnaissance d'un territoire
–identité d'un bassin de vie qui souffre
–Solidarité départementale pour ce territoire excentré 
–proximité du Département pour la population
–volonté d'aménager l'ensemble des territoires des services adaptés
(contrairemnet à l'Etat : déménagement, désengagement)

SOLIDARITE se concrétise par quelques exemples 
–rénovation des collèges
–l'entretien, la rénovation des voiries
–reconstruction de l'EHPAD de Trélon
–reconstruction du CER de Trélon
–Théâtre de Fourmies
–Terrain synthétique de Foot de Fourmies
–Dojo d'Anor
–Infrastructures de Wignehies
–PER Bois Pierre hier
–PER nouvelle génération   SANTE demain
et l'UTPAS y aura toute sa place dans le cadre de la réflexion sur la création d'une grande 
communauté hospitalière de Thiérache.

Le Département y apportera ses compétences, sa collaboration pour le plus grand bien de 
nos populations.

REFORME TERRITORIALE 
–inquiétude



–et méfiance des risques encourus 
–bouclier social au service des populations et des territoires

MERCI – Reconnaissance Monsieur le Président - Vive le Nord


