VŒUX DU MAIRE JEUDI 14 JANVIER 2016

Monsieur le Préfet,
Monsieur le Député,
Monsieur le Sénateur, conseiller départemental,
Madame la Vice-Présidente du Conseil Régional,
Monsieur le Conseiller Régional,
Madame la Conseillère Départementale,
Mesdames et messieurs les Maires, chers collègues,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes,
Monsieur le Président du Pays Ouest Creuse,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Mesdames et Messieurs les chef de service et représentants des autorités civiles et militaires,
Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires,
Mesdames et Messieurs, toutes et tous en vos grades et qualités

Nous sommes dans une période difficile. Une période trouble. Une période de changements et de
bouleversements. Une période où nous sommes sur la brèche entre passéisme d’un côté et
nationalisme exacerbé de l’autre. Nous avons vécu des événements terribles… Ce n’est pas la
première fois de notre histoire.
Pour rester dans l’esprit de nos pères, dans l’esprit de la République, dans l’esprit du Conseil National
de la Résistance (qui en matière d’événements terribles n’avait pas de conseils à recevoir)… Il nous
faut « revenir aux fondamentaux » de notre culture. Comme à chaque période difficile. Comme le dit
Zola dans sa lettre à la jeunesse « Jeunesse, Jeunesse ! Souviens-toi des souffrances que tes pères ont
endurées, des terribles batailles où ils ont du vaincre, pour conquérir la liberté dont tu jouis à cette
heures. Si tu te sens indépendante, si tu peux aller et venir à ton gré, dire dans la presse ce que tu
penses, avoir une opinion et l’exprimer publiquement c’est que tes pères ont donné de leur intelligence
et de leur sang ». Emile Zola 1897.
Et puis, avec les fondamentaux comme point d’appui, il nous faut agir… Agir sur les leviers. Car
comme le dit Léon Blum « Alors, avec comme point d’appui les « fondamentaux de la République » et
comme levier l’action républicaine, pour tous et pour chacun, avec opiniatreté, sans faiblesse et ce au
quotidien. C’est le rôle d’un Maire. Et si, comme le dit Martin Luther King « nous sommes condamnés
à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots ».

C’est le rôle d’un maire que d’organiser le « vivre ensemble ». Et de vivre ensemble dans la
République.
C’est ce rôle et cette action que je me propose d’évoquer avec vous, ce soir, comme prémisses à
l’année qui nous ouvre ses portes.
Dans un pays riche de sa diversité, dans une commune enrichie tout au long de son histoire par
l’apport de populations d’origines diverses, de religions ou philosophies multiples, il faut réaffirmer le
droit à la différence. Le droit d’être soi. Certes.
Mais, nous devons revendiquer aussi notre devoir de ressemblance. Notre devoir de partage, de
partage d’idées, de partage de service. Il y a plus qui nous rapproche que choses qui nous divisent
dans un cadre républicain. « la lutte contre le racisme doit être un réflexe quotidien. Notre vigilance ne
doit jamais baisser. Il faut commencer par donner l’exemple et faire attention aux mots qu’on utilise.
Les mots sont dangereux.
Certains sont employés pour blesser et humilier, pour nourrir la méfiance et la haine. D’autres sont
détournés de leur sens profond et alimentent des intentions de hiérarchie et de discrimination. D’autres
sont beaux et heureux. Il faut renoncer aux idées toutes faites, aux expressions, dictons, proverbes qui
vont vers la généralisation donc vers le racisme. La lutte commence par un travail sur le langage. En
ne réagissant pas, on banalise des idées pernicieuses. On rend, comme le dit Tahar Ben Jelloun « le
racisme banal et arrogant », et l’incitation à la haine raciale est punie par la loi.
Au-delà même, de la lutte contre le racisme, la propension que nous avons d’employer à outrance, hors
de propos et souvent hors de sens les mots les plus négatifs ou péjoratifs, dans la vie en général et dans
les médias en particulier… La « catastrophe » de la circulation entretenant ainsi un « état dépressif »
permanent, orchestré pour certains pour des raisons politicardes… Ce n’est pas grave en soi pour ceux
qui dirigent, qui ne se détourneront pas de leur mission… mais plutôt pour les gens qui se sentent aussi
malheureux davantage.
« Tout homme qui dirige a contre lui ceux qui voudraient faire le contraire, ceux qui voudraient faire
la même chose à sa place et surtout ceux….
Mais, au-delà, prenons des exemples concrets :
-

La Creuse, pays perdu et abandonné
Bourganeuf, ville qui meurt…

au moment où il faut attirer des populations. Vous venez ?
chacun doit prendre ses responsabilités… « Rien à dire… Desproges.
Heureusement, ce ne sont que des mots et la réalité est autre. Même si ce n’est pas toujours facile.
Pour lutter contre ces comportements, pour éviter le vote extrême de gens qui désespèrent parfois de la
République, pour favoriser le « vivre ensemble », il faut offrir à « l’homme sur la brèche, dans
l’intervalle entre le passé révolu et l’avenir, infigurable lui qui ne peut s’y tenir, que dans la mesure où
il pense »(Hannah Arendt) une accessions à la culture… Vous savez cette « chose » décriée pour
laquelle on dépense… trop… comme la sauvegarde de l’environnement… Or, ce sont les deux
essentiels parce qu’indispensables à la survie de l’espèce : ne pas empoisonner le physique, ne pas

empoisonner l’esprit de l’homme, ce « roseau pensant ». Tout ce que l’on engage dans ces deux
domaines, c’est de l’investissement d’avenir.
C’est pour cela que nous avons mis en œuvre, dans nos priorités, du point de vue culturel : une
bibliothèque-médiathèque au top, où vous avez accès à de nombreux médias, à la presse en ligne et
bientôt un tiers lieux de réflexion sur le développement culturel.
A ses côtés, un cinéma ultra moderne au cœur du château… avec ses séances multiples, ses séances
spécifiques (Ahmed !), ses cartes blanches et son festival ciné des villes, ciné des champs (asso.
Lavaud Soubranne) (Annie Miller !).
Le tout, bientôt complété par une salle culturelle (inauguration bientôt) et un réseau social de partage
d’idées et d’accès aux services numériques que l’on vous présentera sous la vocable « réseau de tiers
lieux ».
Nous offrons ainsi, outre notre patrimoine historique et notre patrimoine naturel, que nous
continuerons à préserver et mettre en valeur, à la population du territoire et aux gens venant d’ailleurs,
les outils de développement culturel dignes d’une petite ville dynamique et fière de vivre.
Autre point, crucial, la santé et l’offre de soins. Nous avons désormais, à notre disposition, un hôpital,
une maison de santé pluridisciplinaire, la possibilité de consultation de spécialistes, un groupe d‘action
dans le cadre du contrat local de santé. Les E.H.P.A.D. en rénovation pour les anciens, les services à
domicile. Autant d’éléments qui vont permettre, à l’échelle territoriale, d’activer un projet santé.
Autres services, Poste, Perception, Gendarmerie et M.S.A.P., récemment labellisée, dans laquelle les
populations de tout le territoire trouveront les services qui leur sont utiles, soit connectés, avec accueil
(Aliette), soit en rencontres physiques sur permanence.
(Attention !!)
Autre services, autre réseaux sociaux essentiels à la cohérence territoriale et au vivre ensemble, le rôle
majeur de toutes nos associations – une cinquantaine. Pour un budget municipal consacré de 120 000
euros. (sans compter les engagements Com. Com. Sur les événementiels) . C’est dire l’importance de
ces creusets de vie. C’est dire l’importance que nous leur accordons. Mesdames et Messieurs les
Présidents, les bénévoles, merci. Merci notre centre social Agora pour ses actions multiples et
variées : gestion MSAP, pôle mobilité, accueil à tous sur les rythmes scolaires.
Autre grand service, préparateur de l’avenir « l’école ». Creuset des apprentissages républicains.
Nous avons voulu une école moderne et dynamique. En lien avec les équipes d’enseignants, nous
sommes passés à l’ère de l’école numérique depuis la maternelle et juste avant notre collège, siège du
REP et labellisé « connecté ».
Une des applications, fondamentale des usages du numérique. Une parmi d’autres usages, en lien avec
la loi sur l’école mise en place Madame la Ministre.
Si l’on ajoute et on va le faire, le rôle (les rôles) de la Maison de l’Enfant et d’Agora nous offrons ainsi
à notre jeunesse l’ensemble des atouts pour réussir dans la continuité pédagogique jusqu’à l’accès au
lycée, pour, comme le soulignait Jules Ferry « faire disparaître la dernière, la plus redoutable des
inégalités qui viennent de la naissance, l’inégalité d’éducation (…) Or, avec l’inégalité d’éducation, je
vous défie d’avoir jamais l’égalité des droits, non l’égalité théorique, mais l’égalité réelle et l’égalité
des droits est pourtant le fond même et l’essence de la démocratie ».

Voilà pour les gens allais-je dire…
Reste la cadre : celui dans lequel on vit, celui dans lequel on accueille (que ce soit les passagers ou
ceux qui viennent à résider..)
Le cadre c’est :
-

De l’entretien (les programmes courants) : toiture maternelle, voirie, aires de jeux
De l’accessibilité (la loi)
De la sécurité (avenue Butaud)
De l’embellissement : massifs urbains, façades,
Du développement durable : bio diversité zéro pesticide/séparatif/gestion de l’assainissement
La destruction des immeubles vétustes, la construction de pavillons HLM
La requalification urbaine

Le cadre, c’est aussi un outil de développement économique :
-

Voies vertes et de découvertes : circulations douces autour de Bourganeuf
Espaces protégés et mis en valeur : Verger, arboretum, Montalescot, arboretum
Gestion de l’énergie : pôle des énergies renouvelables, économies d’énergie,
Production énergétique pour devenir un « territoire à énergie positive »

Dans le cadre de la loi et avec l’aide de l’Etat, comme d’habitude. Après le succès de la COP 21, c’est
le « passage à l’acte dans notre territoire ».
Et c’est aussi une agriculture adaptée à nos besoins et s’engageant dans la protection de la biodiversité
en utilisant les produits non destructeurs. La mise en place des circuits courts et la mise en valeur de
productions de qualité sans subventionner Total ou Esso.
Les abeilles.
Et aussi l’accueil d’entreprises dites de « la croissance verte » qu’on vous présentera le moment venu.
Tout cet ensemble créant, à des degrés divers et à l’échelle du territoire entier et en lien avec les
territoires voisins un « milieu favorable au développement touristique ». Nous le complèterons par un
« espace d’accueil » (HLL, camping, caravaning) actuellement à l’étude.
Bourganeuf, ville durable, accessible et accueillante.
Circuits courts, tourisme, entreprise d’insertion, entreprises nouvelles, développement numérique et
autour de ses usages, tourisme affinitaire (pratiques « nature » : vélo, escalade, VTT, rando à pied,
rando à cheval, moto).
L’année 2016 sera l’année, dans un territoire prêt, des premiers développements avec des contacts
pris.
Un point difficile : le commerce. Comme partout, mais ça ne me rassure pas. Nous sommes en
recherche de solutions, aidés par la loi Macron. Avec les nouvelles habitudes de vie, les nouvelles
pratiques des habitants (achats internet…), pas facile.

Vous pouvez suivre toutes les évolutions, au fur et à mesure, via le site internet de la Commune et
dans Bourganeuf-Info. Je ne veux faire d’effets d’annonce.
Je viens de vous tracer, à grands traits avec quelques exemples, ce que nous mettons en œuvre ou
allons mettre en œuvre.
Me reste à vous dire comment… Je passe sur le travail, toujours nécessaire. Si nous arrivons à cela,
c’est dans le cadre de l’application des lois nouvelles, nous avons l’aide de l’Etat.
Remerciements Préfet/Services Etat.
C’est, dans le cadre d’un projet de territoire, ce qui a été développé dans le cadre des réponses aux
projets : pôle structurant, politiques territoriales, en partenariat avec la Com. Com. De Bourganeuf
Royère et grâce aux aides régionales et européennes et départementales sur ses compétences.
C’est parce que nous avons su être partenaires avec nos voisins dans le cadre du Pays Sud Creusois
(merci les filles) et avec le Pays Ouest Creuse pour la gestion à venir des fonds européens, M. le
Président !
Nous ne sommes plus à l’époque où on gavait les oies (déjà pas trop mal nourries). Nous sommes à
l’époque de « l’émergence des territoires et de production de projets de développement.
Pour cela, il faut de l’ingéniérie pour monter les projets et l’ingéniérie coûte cher. La nécessité des
alliances et de mise en commun.
Puisque nous avons la chance d’être dans une grande région, nous devons être présents en tant que
territoires actifs. Alors nous seront écoutés.
Gardons cela en vue, dans les questionnements qui sont les nôtres. Ce n’est pas en se plaignant, en
gémissant qu’on obtiendra ou alors des broutilles. C’est en se hissant au rang de partenaires ! les
communautrismes version rurale ne valent pas mieux que les autres. Les défaitismes permanents sont
plus toxiques qu’efficients.
Nous avons un beau territoire plein de ressources ? Nous en sommes convaincus ? Fort bien. Tâchons
de convaincre tout le monde.
Je tiens, à la fin de ce bref discours, remercier les personnels municipaux, intercommunaux, du pays,
pour leur engagement au service de notre territoire.
Remercier mes collègues élus du territoire, les collègues partenaires, nos représentants au département
et à la région.
Monsieur le Préfet de sa présence
Vous tous, d’être là.
Bonne année 2016.

