
 1 

Discours Inauguration de 54ème Foire commerciale de Lillers – 4 octobre 2019 

 

Comme l’inauguration de cette 54ème édition de la foire commerciale est ma dernière en qualité de 

maire, tout d’abord, permettez-moi, monsieur le Président, de vous remercier, vous et votre équipe - 

avec une pensée particulière pour Alain Marichez - pour tout ce que vous avez offert, pour tout ce que 

vous offrez aux lillérois et plus largement, aux habitants du territoire. 

 

Avec la préoccupation permanente d’une organisation de qualité, vous avez su conjuguer traditions et 

innovations, qui font la renommée d’une manifestation exemplaire et chaleureuse. 

 

A travers la confiance qu’ils vous accordent, les commerçants et artisans confirment qu’ils savent 

s’investir pour promouvoir leur profession, leurs savoir-faire, qu’ils peuvent – dans une ambiance 

conviviale – valoriser leurs produits et poser les jalons de leur avenir. 

 

Au fil des ans, la foire de Lillers est devenue un rendez-vous incontournable du territoire où de 

nombreux promeneurs se transforment en futurs acheteurs ou se laissent séduire par des achats coup 

de cœur. 

 

Le succès, au rendez-vous chaque année, est la reconnaissance d’un investissement sans faille et du 

sérieux des membres du comité de foire. Pour tout cela, au nom des habitants de la commune – et 

peut-être aussi au nom de celles et ceux qui résident dans les commune environnantes - … Merci. 

 

La collaboration qui existe entre le comité de foire et la municipalité est l’un des ingrédients 

indispensables à la réussite de cet évènement majeur de la vie locale. 

 

Plus largement, cette synergie, entre tous les acteurs de la vie économique locale doit être préservée, 

voire renforcée dans une dynamique qui œuvre au renforcement de l’attractivité de la commune. 

 

Ce n’est pas le fait du hasard si le diaporama présenté sur le stand de la ville recense plus de 220 

enseignes artisanales, commerciales ou de services. 

 

Vous avez pu constater que le stand s’est mis aux couleurs de l’Allemagne. 

Les membres du comité de jumelage de Marsberg ayant choisi de passer ce week-end à Lillers, c’était 

l’opportunité d’un clin d’œil plein d’amitié. 

 

Au fil des années, les élus ont fait des choix politiques importants parce que nous avons la conviction 

• Que les activités commerciales ou artisanales 

• Que les activités de services, en nombre et de qualité 

sont autant d’atouts qui contribuent à préserver le dynamisme et la vitalité des communes, au-delà des 

seuls centres-villes. 

 

Les diagnostiques inhérents à la politique de la ville ont, par ailleurs, confirmé les enjeux identifiés 

depuis plusieurs années, en cœur de ville. 

 

C’est bien parce que nous avons conscience de nos atouts - comme de nos faiblesses – que nous nous 

sommes toujours attachés à travailler sur un projet global qui se donne comme finalité de renforcer la 

centralité de la commune, dans le respect de la diversité de ses quartiers. 
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C’est cette volonté qui nous a conduit - dans la continuité de ce travail de fond qui fut mené dans le 

cadre du Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce - à formaliser un 

partenariat original avec l’association « Lillers en fête », association aujourd’hui mise en sommeil. 

 

C’est avec cette volonté, d'intervenir en faveur de l’économie locale, que nous avons décidé de 

maintenir des animations en centre-ville pour cette fin d’année et ainsi, garder l’esprit festif et 

attractif de la période de Noël. 

 

En ce sens, nous sommes fidèles aux valeurs de développement sur lesquelles nous n’avons cessé de 

travailler pour une meilleure prise en compte des problématiques inhérentes : 

• A une ville « bourg centre » au cœur d’un territoire rural 

• A une ville qui doit s’affirmer comme un pôle urbain au sein d’une agglomération qui apporte 

réellement une plus-value à l’action communale. 

 

C’est donc dans des conditions en perpétuelles évolutions que nous agissons en faveur de l’économie 

locale : 

• Tant comme consommateur, la commune dépensant plus d’un demi-million € dans les 

différentes enseignes présentes à Lillers 

• Tant comme décideurs d’incitations financières par exemple en faveur de l’habitat, de la 

rénovation des façades - dont les façades commerciales - sachant que celles et ceux qui 

font travailler des artisans lillérois bénéficient d’un abondement de l’aide de la commune 

• En affectant des personnels sur les missions relatives au développement territorial et à 

l’accompagnement des commerçants et artisans qui font le choix de s’installer à Lillers 

 

Depuis 2017, nous avons également abondé, à chaque fois que possible, les dispositifs d’aides 

favorables aux PME et TPE mis en place par l’agglomération. 

 

La complémentarité de ces initiatives volontaristes de l’agglomération et de la ville est à apprécier à sa 

juste mesure, dans un contexte où les incertitudes sont nombreuses. 

 

Je pense en particulier à un certain nombre de documents prescriptifs qui sont en cours d’élaboration, 

de discussions ou d’adoption. Si ces documents pointent de vrais enjeux, notamment environnementaux, 

je ne suis pas convaincu que toutes les études menées se soient suffisamment interrogées 

• Sur le modèle de développement à faire vivre, 

• Sur le modèle de vie et de ville que souhaitent les habitants, 

• Sur l’acceptabilité collective de ce qui est proposé, je pense notamment à la place de la 

voiture dans les enjeux de mobilité. 

 

Les demandes de places supplémentaires de parking attestent d’un accès aux commerces et aux 

services qui privilégie toujours la mobilité automobile plutôt que les mobilités douces. 

 

Sur cet aspect, les délibérations adoptées font que la rénovation de la place Jean JAURES 

interviendra le mois prochain et qu’en lien avec l’engagement du projet d’habitat adapté, rue Pasteur, 

un nouveau parking sera aménagé sur le site de l’ex friche Mécatel. 

 

Ce site accueillera aussi de nouvelles plantations pour donner une réelle mixité fonctionnelle à cet 

espace, en cœur de ville. 
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Si, de mon point de vue, certains documents structurants sont parfois contradictoires entre eux, pour 

autant ils engagent l’avenir sur des questions essentielles et méritent une attention particulière des 

élus. C’est dans ce flot d’incertitudes que persistent les mutations profondes des activités 

commerciales et artisanales. 

 

Si les consommateurs, via Internet, recherchent des « tutots » ou des achats au meilleur prix, c’est 

bien parce que la question du pouvoir d’achat - pour vivre et faire vivre l’activité économique - n’a 

toujours pas trouvé de réponses satisfaisantes et durables. 

 

Nous savons que le numérique ne fera que se développer, avec un « e-commerce » qui casse les prix, qui 

tend à l’uniformisation de l’offre, qui propose - de plus en plus souvent - la gratuité de la livraison, 

aggravant une concurrence cruelle, au mépris de la valeur du travail, au mépris des enjeux 

environnementaux. 

 

Vous le comprenez, pour les années futures, la connaissance des dossiers, les compétences à mobiliser 

ne se résumeront pas à l’impact de quelques slogans ou de quelques vagues promesses. Dans le respect 

des valeurs progressistes, humanistes, l’engagement et la détermination sont indispensables 

• Pour l’intérêt des habitants 

• Pour la croissance de l’économie locale 

• Pour l’essor de la commune au travers le devenir des projets déjà validés 

 

Ces projets respectent des règles simples, comme la continuité urbaine, intègrent certaines 

innovations dans les produits ou services proposés, s’inscrivent dans une recherche de 

complémentarité et de qualité des activités. Ces projets sont créateurs d’emplois et générateurs de 

nouvelles ressources pour la commune et le territoire. 

 

Ces projets dépassent donc la simple fonction économique. Ils s’inscrivent dans la confirmation de 

notre polarité urbaine, commerciale, artisanale et de services. 

 

Ils répondent à cet enjeu de maintenir la commune au-delà du seuil démographique des 10.000 

habitants. C’est pourquoi la dynamique engagée en faveur du développement local ne peut pas connaître 

de rupture. 

 

Elle s’inscrit dans une cohérence qui conforte l’attrait d’une ville où sont conduites des actions en 

faveur 

• De l’habitat 

• De l’économie 

• Des services 

• De l’emploi 

• De la qualité des espaces publics et du cadre de vie 

 

Valoriser nos atouts, 

Corriger nos insuffisances, 

Analyser nos potentialités, 

Améliorer la cohérence dans l’organisation du centre-ville, 

Avec une nouvelle signalétique, 

Avec une meilleure lisibilité des cheminements doux à partir des espaces de stationnement, 

sont des priorités, malheureusement pas toujours comprises. 
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Le renforcement de la diversité et de la complémentarité du tissu commercial passe - j’en suis 

convaincu - par une prise de conscience du pouvoir d’agir des consommateurs en termes d’achats 

responsables, par une éducation à une consommation plus respectueuse de l’environnement, par le refus 

de ces traités commerciaux qui désolent nos producteurs, nuisent à notre santé. 

 

Ces initiatives militantes pour une consommation responsable, dans une économie en pleine mutation, 

dans une économie où l’intelligence artificielle se propage, ne peuvent que s’inscrire dans le temps. 

 

A l’échelle de la ville, nous sommes attachés à tout mettre en œuvre pour faire vivre la proximité, pour 

faire grandir le vivre ensemble, pour renforcer l’attractivité des quartiers, pour préserver la 

tranquillité publique. 

 

Pour favoriser la diversité des activités économiques, je me suis intéressé à faire avancer cette 

expérimentation du projet « Mon Commerc’En Test». 

 

L’objectif est de permettre à un entrepreneur de développer sa boutique de proximité tout en 

assurant sa présence sur le net où l’on sait que le référencement est essentiel. 

 

Des outils innovants, complémentaires, un accompagnement personnalisé sont autant d’atouts, 

renforcés par un soutien financier de la collectivité qui prend en charge la dégressivité des loyers sur 

les premiers mois. 

 

Sur un loyer annuel de 9.600,00 €, la contribution de la municipalité serait de l’ordre de 3.600,00 € ; 

une somme acceptable au regard de ce que nous investissons, aujourd’hui, dans l’économie locale. 

 

Des sites ont été identifiés au sein du quartier prioritaire, les coordonnées des propriétaires vont 

être transmises à la B.G.E … 

 

De même, j’ai proposé une rencontre aux responsables du « B.N.I. local », pour évoquer avec eux, 

l’enjeu de l’accès à la commande publique pour les artisans et les commerçants, d’autant que la 

dématérialisation et la multiplication des plates-formes ne font qu’aggraver une forme de 

discrimination économique. 

 

Hier encore, un contact a été pris avec la chambre des métiers de l’artisanat pour échanger sur 

l’application « artimarchés ». 

 

Tout en intégrant les obligations inhérentes aux nouvelles technologies, vous le constatez, la commune 

continue de jouer son rôle en faveur de l’économie locale, de l’emploi, du cadre de vie. 

 

Comme vous, chaque jour, nous nous battons pour donner du sens au présent et élargir les perspectives 

d’avenir, dans une ville où, depuis bien des années, l’intelligence collective est au service de l’intérêt 

général et de l’innovation. 

 

Merci de votre attention. 

 

Excellente foire 
 


