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qu’elle a…
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GAËLLE CARON

Aujourd’hui, dans notre rubrique « Les projets des maires », place à la commune de Séranvillers-Forenville et
donc à Marie-Bernadette Buisset, à sa tête depuis les municipales de 2008. Faire vivre le village avec toujours
moins d’argent : elle fait le même constat que ses homologues.
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Pas de projet pharaonique. On s’en serait douté, Séranvillers, comme nombre de villages du Cambrésis, tire un peu la langue financièrement et court après des subventions de plus en plus rares et maigres. « On est obligé d’être vigilant, de faire attention aux dé-

penses. Il faut savoir concilier ambition et réalisme », souligne Marie-Bernadette Buisset, qui a en plus fait le choix de ne pas augmenter
les impôts.
Le dernier gros chantier en date est la rénovation, cet été, de la rue de Guise, la route principale. « Cela a métamorphosé la commune, et changé son image », constate le maire, qui a mis l’accent sur « l’embellissement paysager et la sécurité routière ». Grâce à l’aide du
conseil général, des aménagements, tels que des cédez-le-passage et des zones 30, ont pu être réalisés. « Mais on sent déjà que leur
effet s’estompe. J’ai l’impression qu’il n'y a pas de remède miracle, les gens continuent à traverser le village en roulant vite », déplore l’élue, qui réfléchit malgré tout à d’autres solutions.
Parmi les projets les plus importants au programme figure la réfection du monument aux morts. Une opération très en « vogue
» en ce moment dans les villages nordistes, centenaire de la Grande Guerre oblige. « On a à cœur de le remettre en état, surtout en
cette période. C’est un dossier auquel je porte une attention particulière. L’objectif serait de réaliser les travaux courant 2015-2016, mais la date va
dépendre des subventions. » Encore et toujours…
Le monument aux morts étant situé sur le parvis de l’église, Marie-Bernadette Buisset va profiter de ce chantier pour revoir l’accessibilité de l’édifice religieux aux personnes à mobilité réduite. « Il faut aussi s’occuper de l’accessibilité de la mairie, précise le maire,
qui envisage des travaux phasés durant le mandat. Un gros dossier. » Une obligation légale de toute façon pour les établissements accueillant du public.

En dehors des projets les plus lourds, pour limiter les dépenses, l’élu sait pouvoir compter sur son employé communal. Afin de
lui simplifier la tâche, les locaux techniques ont été complètement rénovés et réaménagés. « C’est un gain de temps, mais il ne peut
pas tout faire. Donc j’ai recours aussi aux contrats uniques d’insertion pour beaucoup de petits travaux. » Marie-Bernadette Buisset n’hésite
pas non plus à donner un coup de main, notamment pour le fleurissement. Vis ma vie de maire d’un petit village…
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