
L'année dernière le 9 janvier dans cette même salle je commençais mon discours en disant "la 
chasse est terminée" rappelez vous les forces de police et de l'ordre que les français ont 
redécouverts avaient mis fin à la première étape de terrorisme dans notre pays sur l'année 2015

la France avait eu le malheureux honneur d'avoir le "je suis Charlie" puisqu'en fait  "je suis Charlie"
était l'acronyme le plus cité dans le monde entier... triste honneur... le France a manifesté quelques 
jours après sa solidarité pour ses morts, pour ses victimes de guerre, mais peut-être n'en a t'elle pas 
tiré les conclusions tout était reparti comme avant.

nos  hauts fonctionnaires préparaient la loi de finances, on s’apercevait  que les collectivités 
territoriales étaient posées sur un billot :  on continuait à leur enlever leurs ressources en nous 
annonçant même une autre réforme des DGF. L'armée criait, était au abois, -il y a des militaires 
dans cette salle-  à tel point que touts les chefs d'états majors ont menacé de démissionner. Et vous 
savez que 35 000 ou 36000 maires manifestant entre la place de la République et  la place de la 
Bastille ça ne fait pas de monde et ça ne fait pas  de poids... On a eu peur pour nos armées. 
Et puis l'armée, elle ne manifeste jamais quand elle le fait c'est plutôt grave.

la France a mis à l'honneur des GI américains qui avaient sauvé dans le Tallys des femmes et des 
hommes qui avait mis fin à une tentative d'attentat... et pourtant la France  continuait son petit 
bonhomme de chemin.  La France vous le savez était  engagée dans les opérations extérieures, la 
France est au Mali, en Afrique centrale, toujours  en Afghanistan, contrairement à ce qu'on nous dit, 
en Syrie, en Irak, c'est ce qu'on appelle les opérations extérieures.... la France est en guerre ! 

Mais la France avec son peuple qui vivait et qui se croyait en sécurité.... et puis il y a eu le 13 
novembre : 131 morts à Paris. !!!  Est ce qu'on pouvait imaginer cette chose là ? Sans doute que 
nous dans cette salle , non ! Sans doute que d'autres pouvaient l'imaginer...  parce qu'en fait la 
France qui vit  une guerre, une  une véritable guerre a t'elle pris tous les moyens pour protéger sa 
population ? 
La guerre d'aujourd'hui vient de loin, sauf qu'aujourd'hui elle s'exprime...

On a redécouvert le chant de la Marseillaise qui n'est plus un chant guerrier, ... rappelez vous les 
débat "la Marseillaise, dont on voulait changer les paroles...." et bien non la Marseillaise est bien le 
ciment dans la chanson de notre nation. et puis ça c'est pour le contexte militaire local de notre état 
de guerre et puis, par ailleurs  la crise continue, le chômage continue à monter, les déficits  
continuent  à grandir et les dotations de l'état pour les collectivités territoriales continuent a baisser 
pour sans doute, un jour, définitivement disparaître....

Parce que si le pacte de sécurité a remplacé le pacte de stabilité.... rien de nouveau à l'horizon.... la 
France a toujours ses déficits. La France, je vous le rappelle, emprunte tout ce qu"elle dépense... 
alors on nous dit qu'on emprunte à des taux négatifs, on a du mal à comprendre le taux négatif...  
c'est de l'argent virtuel... si on emprunte 100 € on rembourse 99 €... Qui peut le croire ?

Par contre ce que l'on sait c'est que la loi de finances de cette année à ajouté des dépenses  
supplémentaires sans recette... on se remet à recruter des policiers, on se remet à recruter des 
militaires.... ces quelques militaires qui aujourd'hui sont dans les rues de Paris.... d'ailleurs Paris 
ressemble a un pays en guerre.... ne manque plus que les auto-mitrailleuses dans les carrefours.

Et ces militaires qui reviennent d'opérations extérieures fatigués.... très fatigués. La moyenne de 
leur service actif est de 322 jours sans repos. Les samedis dimanches et jours pour eux, ça n'existe 
pas....
Et donc avec Éric... forts de ce constat, grâce aussi à l'action de Gil, qui nous a construit avec tous 
les élus communautaires un projet de territoire grâce à l'action des services de Châteauroux 



Métropole où on essaye de réfléchir sur l'impact financier et fiscal pour construire des projets, grâce
aux commissions multiples au sein de l'agglo - mais efficaces -  où 1 €, lorsqu'on le dépense,  on 
essaie de juger de son utilité, avant et de manière très pure ce qui est très difficile, grâce au projet de
mutualisation plus qu'un projet mais une réalité afin de se rassembler pour être plus fort et exister et
continuer à faire exister Châteauroux Métropole.
Malgré tout, la trajectoire économique imposée aux collectivités s'avérait  impossible pour les 
seules communes de  Saint-Maur et Villers. Notre choix était celui-ci :  augmenter les impôts ou 
supprimer des services à la population ! Quel enthousiasme ! 
L'état depuis longtemps a pensé aux fusions de communes, ça date de la loi  Marcellin (1972) et 
puis on s'est dit avec Éric, qui siège avec moi à la commission des Finances, que j'ai l'honneur de 
présider grâce à Gil.... on s'est dit qu'on ne pouvait pas proposer ça à nos habitants, ce n'est pas 
possible. 

Saint-maur était une commune de 7 000 h  dont on disait qu'elle avait les pieds de la Brenne - la 
partie sud - en terme de zone  géographique et puis la partie nord , jusqu'à l'aérodrome de 
Châteauroux-Villers qui était sur la commune de Saint-Maur ancienne,  on disait que Saint-Maur 
avait la tête en Champagne. 

Avec Eric on avait l'habitude de se rencontrer,  de se voir pour partager notre regretté canton de 
Chateauroux-ouest.

Et puis on s'est dit "on va franchir le cap" ... Alors...  une commune nouvelle c'est une aventure.... 
c'est d’abord une aventure entre 2 maires : diagnostics communs,  trajectoires en terme de 
prospectives semblables...  pas de problème entre le maire de Villers et de Saint-Maur. 

C'est une aventure humaine, avec les conseillers municipaux, 2 équipes complètement différentes 
qui ne se connaissaient pas même si j'ai découvert des gens que je  connaissais avant mais je ne le 
savais pas...
 
Après c'est une aventure en terme de population :  il faut que les nouveaux Saint-Maurois, - 
nouveaux- apprennent à se connaitre et à partager ce même  territoire. Et puis c'est une aventure de 
projets : la commune de Villers a des projets, la commune de Saint-Maur a des projets et la 
commune de Saint-Maur nouvelle a aussi des projets et a des projets de Villers et de Saint-Maur.

Et puis, il vous l'a dit fort bien  "j'aurais pu lire son discours". Il nous fallait des certitudes aussi  
économiques et ces certitudes économiques et bien on les a travaillées, parce que vous savez qu'en 
matière d'économie et de fiscalité et de dépenses publiques : on sait ce que signifie l'improvisation !
La France, depuis 40 ans, arrive toute de même à payer des traitements de fonctionnaires qui ne font
que des déficits. Je parle de ceux qui sont en haut. Ceux qui vivent dans le périphérique et qui 
pensent la France à l'intérieur du périphérique et qui en oublient quand même la sécurité de ceux qui
vivent à l'intérieur. Je ne vise pas les élus.

On a pris cette décision de s'unir et pas d'absorber ! L'absorption, l'intégration de force on l'a vécu, 
avec Gil a une autre époque, ça s'appelle la création de la  communauté d’agglomération 
Castelleroussine,  par un arrêté pris par le préfet. Là les conseilleurs municipaux s'étaient exprimés, 
ils avaient donné un avis défavorable, mais malgré cet avis, la commune de Saint-Maur a été 
intégrée à la Communauté d'Agglomération Castelleroussine. J'ai des témoins actifs devant moi
Ça c'est de l’absorption ! Ça c'est du mariage forcé !

Nous, notre mariage c'est un mariage choisi ! Je partageais un moment difficile tout à l'heure et 
notre curé de paroisse disait  "ce qui compte c'est l'amour...." et bien  nous c'est une histoire 
d'amour... Voilà !!! (rires dans la salle)



Il a dit "la mariée est plutôt belle" si j'en crois la Nouvelle République.  Et voilà les vrais raisons de 
la création  commune de Saint-Maur-nouvelle : ne pas augmenter les impôts et faire en sorte de 
continuer à créer des services et à faire fonctionner les services pour les habitants. Nous sommes 
aux règles d'aujourd'hui, la loi peut évoluer.  Mais il n'empêche qu'on aura tout fait pour préserver 
les ressources des habitants qui vivent maintenant sur ce territoire. 

Je ne peux pas vous présenter des vœux sans vous dire par ailleurs ce que nous avons fait en 2015.

La commune de Saint-Maur a investi près d'un million d'euros : 3 millions d'euros de recettes,  2 
millions d'euros de fonctionnement... 

Beaucoup de communes voudraient être comme nous.

vous avez pu voir que la route de Châteauroux de Saint-Maur-ancienne a fait l'objet de travaux. 
Vous avez pu voir que nous avions terminé les travaux importants, tant attendus, de la rue de 
l'ancienne mairie et de la rue du Moulin, les 2  rues les plus anciennes de notre commune. 
Nous avons démarré les difficiles  travaux de la rue de l'abbé Trinquart au coin de l’Église (--> 
Monsieur le Curé un ancien curé qui a marqué la commune de Saint-Maur). Nous avons poursuivi 
les aménagements du site des Ballastières et créer un parking à la proximité pour permettre aux 
gens de venir stationner pour emprunter cette merveilleuse passerelle qui traverse l'Indre. Nous 
avons sectorisé tout l'éclairage public. Nous avons coupé la lumière pour faire des économies,  nous
ne la rallumeront pas !!! même si nos dotations sont acquises encore pour 3 ans.
Et nous avons fait en sorte de moderniser les équipes de la commune de Saint-Maur  en les dotant 
de matériels encore plus performants pour qu'ils gagnent du temps et je voudrais les mettre à 
l'honneur parce qu'en fait on leur demande de faire autant de choses en étant moins puisque les  
personnels qui ont quitté notre commune n'ont pas été remplacés.
Nous avons transformé ces deux points avec le fonctionnement du centre de loisirs intégré  et piloté 
par une équipe de la mairie. Nous avons, et la presse l'a retenu, créé une ferme pédagogique à 
l'école.  

Et nous avons vécu l'enquête publique du circuit des Tourneix. Je vois des sourires....
Je rappellerai quand même, ma position à ce sujet, si le maire de SAINT-MAUR (ancienne) ne s'est 
pas exprimé sur le point c'est que si j'avais dit que j'étais pour, aussitôt on aurait dit que j'avais 
instruit à décharge et si j’avais dit que j'étais contre on aurait dit que j'avais instruit à charge. Je vous
rappelle que dans notre commune,  tout le monde a le droit de déposer un permis, il y a encore une 
liberté, et que  tout le monde a le droit de faire valoir ses droits parce qu'ils sont protégés par la 
constitution.
Et celui qui instruit n'a pas à s'exprimer. 
(...)
Je rappelle que c'est la commune de Saint-Maur qui doit payer la condamnation donc autant être 
prudent. On me dit que peut-être le projet va revenir.... nous verrons en temps et en heure et ma 
position sera la même de ne pas m'exprimer au fond sur le sujet même si j'ai par ailleurs une 
opinion.

En 2016, la commune de Saint-Maur investira sur la commune de Villers puisque nous allons doter 
d'un  même  panneau électronique que nous avons sur notre territoire à CAP SUD, en centre bourg, 
et route de Tours afin de multiplier les outils de communications.

Nous allons lancer les études du chemin de la Rapinerie, projet porté par la commune de Villers et si
nous avons les ressources nous démarrerons les études mais.... dans tous les cas ces travaux se 
feront...



Et donc,  pour des travaux qui sont autour de 100 à 150 millions nous aurons la poursuite des 
travaux de la rue de l'Abbé-Trinquart... pour vous donner un rapport c'est autour de 650 000 euros.  
Nous aurons également l'application de notre ... aussi à Saint-Maur nous avons un TPI voirie, Gil, 
nous mettrons 100 000 euros de plus sur les voiries communales. 
Nous avons l'ambition, et c'est plus qu'une ambition, qui est en train de se préparer, il n'y a plus qu'à
transformer de déployer ce qu'on appelle un outil de gestion de la relation citoyenne par internet 
afin de permettre à nos habitants de saisir, directement par internet, et d'avoir la certitude que les 
services traitent puisque c'est une chaine. Et donc nous on pourra avoir cette application, c'est à dire 
entrer dans les  nouvelles technologies. Je pense quand même aux habitants du milieu du Petit-
Valencay qui n'ont toujours pas internet mais j'ai cru comprendre que la fibre allait arriver.... priorité
en 2016 ! ça doit se faire.... c'était déjà dans les tuyaux.

Nous avons intégré un contrat de performances énergétiques, nous investirons plus de 250 000 
euros sur les bâtiments afin de faire des économies d'énergies et casser les dépenses de 
fonctionnement.

D'ailleurs  Éric, tu apprendras, qui est beau comme cette salle, coute beaucoup d'argent parce qu'il 
va falloir qu'on change toutes les  baies vitrées. Vous imaginez que tout ce qui est beau coute cher... 
mais nous allons le faire...

Et nous continueront à faire aménager le site des Ballastières puisque nous aurons l'étude terminée 
et le permis de construire, j'espère obtenu, et l'appel d'offre fait pour le remplacement de la nouvelle
salle. Le hangar deviendra une nouvelle salle dédiée aux trois activités le périscolaire, le centre de 
loisirs et permettre aux gens de pouvoir réserver cette salle au bord de l'eau dans un des sites 
presque les plus merveilleux de l'agglomération.

Et puis nous aurons et c'est quelque part l'objectif premier, à réussir notre mariage entre nous  
équipe d'élus et à réussir notre mariage tous les habitants de la commune de SAINT-MAUR 
commune nouvelle. 

voilà le projet, Éric, dans lequel nous sommes. 

Nous avons aussi l'ambition de faire en sorte avec presque 3700 habitants, même si nous étions des 
voix entendues, d'exister encore plus au sein de notre Châteauroux Métropole.

Voilà, Mesdames, Messieurs,  l'aventure qui est la nôtre.  je mesure ces vœux comme étant une 
symbolique particulière puisqu'une  commune nouvelle c'est l'aventure d'une commune de 3200.... 
ça dépend comment on les compte...on va dire 3300 et 500 de plus.... ce sont ne sont pas 2 petites 
communes qui fusionnent ensemble. La commune de Villers est une grosse commune à l’échelle du 
département et donc on a encore plus le devoir de réussir.

Voilà Mesdames-Messieurs ce que je voulais vous dire en ce début d'année 2016.
Vous dire aussi que notre année a vécu des élections qui ont été qu'elles sont. Mais j'ai cru entendre 
le personnel politique dire qu'il était important d'oublier d'oublier l'année 2015 parce qu'il y avait eu
les attentats, parce que les élections avaient promis des résultats inattendus.... de mon côté pas très 
inattendus... à l'échelle de la France et à l'échelle locale. Ce qui signifie que pour moi l'année 2016 
est une année qui doit nous permettre d'apprendre... apprendre à dire la vérité aux gens, 
apprendre à dire aux gens que le vrai courage en politique c'est de savoir dire non et d'expliquer 
pourquoi.  Accepter d'entendre le besoin des Français qui s'exprime aussi par  la colère et faire en 
sorte que l'on retrouve un concordat de (...)



Vous dire aussi que les élections se suivent, l'une pousse l'autre.... les présidentielles, les législatives

La circonscription est grande et  aujourd'hui, j'ai lu que certains pouvaient avoir, même mes amis, 
des intentions.... et comme nous n'avons pas le droit de nous fâcher Gil et moi, il faudra bien que 
nous trouvions un moyen pour faire en sorte que tous les habitants  de la circonscription aient un 
député, ou au moins un candidat-député  qui porte les intérêts de tous les habitants de la 
circonscription.

Vous dire aussi que nous n'avons pas aujourd’hui le droit d'oublier celles et ceux qui souffrent dans 
notre pays et dans la commune, de ne pas oublier les gens qui, aux fêtes de Noël ou du Premier de 
l'An, ont vécu des choses particulières ou après le début d'année a marqué malheureusement 
beaucoup de familles  de la commune de Saint-Maur, pour eux les fêtes ne seront jamais de la 
même manière.

Et enfin, vous dire que je vous souhaite au nom des élus de la commune de Saint-Maur une bonne 
année une bonne santé, des vœux de liberté, d'égalité, et de fraternité. Vive Saint-Maur nouvelle 
commune et vive la France.


