CEREMONIE DES VOEUX DU MAIRE
AUX ASSOCIATIONS ET PERSONNALITES
(15.01.2010)
*****
Mon Colonel,
Monsieur le Député,
Monsieur le Président du Conseil Général,
Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, les Maires, Adjoints et élus municipaux,
Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des Associations du Pays d’Etain,
Monsieur le Maire du Conseil Municipal des Jeunes,
Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Je tiens tout d’abord à vous présenter les excuses de Monsieur François Beyriés, Sous-Préfet, et
Monsieur Gérard Longuet, Sénateur.
C’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe communautaire, la municipalité et moi-même, nous vous
accueillons ce soir, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux co-organisée par la Ville et la
Communauté de Communes.
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les projets vont à chacun de vous, à
vos familles, ainsi qu’à l’ensemble de la population sans oublier les plus démunis ou qui souffrent de
solitude et d’isolement ainsi que pour ceux qui nous ont quittés en 2009.
Mes premiers mots vont vers nos amis haïtiens une nouvelle fois confrontés à une catastrophe sans
précédent, des dizaines de milliers de morts et de blessés, de gens qui souffrent et qui ont besoin de tout,
de médicaments, de vivres, de moyens financiers pour retrouver un toit.
La mobilisation internationale est en marche et notamment celle de la France et des organisations
caritatives. L’heure est à la solidarité. Que chacun apporte sa pierre à l’édifice en fonction de ses moyens.
Je voudrais que l’on ait également une pensée particulière pour notre ami Claude GUISSARD, Maire de
Rouvres-en-Woëvre depuis mars 2008 qui nous a quittés de manière si brutale. Toutes nos pensées vont à
sa famille, à ses collègues et amis.
Je pense aussi à nos amis militaires du 3ème RHC en mission depuis quelques jours en Afghanistan et à leurs
familles.
L’année 2009 qui s’achève a été extrêmement riche pour ce qui est de l’activité intercommunale et
municipale avec l’objectif permanent d’améliorer l’attractivité du territoire par la mise en place
d’équipements et de services utiles à la population,
Pour ce qui concerne la Ville d’Etain, l’année 2009 a été celle de l’inauguration d’un bâtiment
associatif destiné au Judo et à Handisport, un équipement commun de qualité, unique en France, comme a
eu l’occasion de le dire Emile Salvador.
En 2010, les travaux de requalification de la rue de Morteau et de la Place des Fusillés vont se
terminer. Je rappelle que les trottoirs de ce quartier dataient des années 20 !
J’ajoute que la ville va créer un nouveau lotissement de 19 parcelles Rue du Colonel Autun et restaurer
l’ensemble des toitures de l’Eglise St Martin, classée Monument Historique.

Pour ce qui concerne la Communauté de Communes, les opérations engagées se poursuivent et se
concrétisent :
• La construction du nouveau bâtiment industriel destiné à l’entreprise CARE PACKAGING se termine
avec une entrée prochaine dans ces locaux flambants neufs. Une opération dont le Pays d’Etain
peut être fier car, à l’heure où la crise et le chômage continuent de sévir partout, ce sont 20
emplois qui sont créés et pérennisés sur le territoire.
• Parallèlement, l’aménagement de la Zone d’Activité Commerciale et de Service se poursuit. Deux
entreprises locales sont intéressées par une implantation sur la Zone. Et notre équipe se démène
pour la venue d’une enseigne commerciale, atout indéniable pour assurer le démarrage, le
fonctionnement et la pérennité de cette zone.
• Sur le plan du logement, les travaux de la résidence pour personnes âgées et isolées se terminent et
l’ensemble, comprenant 14 petits appartements et une salle commune, devrait être opérationnel
mi 2010.
• A Buzy, les travaux de construction du groupe scolaire primaire et maternelle de 6 classes, avec
restauration et accueil périscolaire, se poursuivent dans le respect des délais initiaux. La prochaine
rentrée scolaire devrait avoir lieu dans le nouvel établissement.
Côté réalisations, 2009 a été marquée par un évènement majeur : l’ouverture du Centre Culturel,
Touristique et Economique du Pays d’Etain qui rassemble dorénavant en un même lieu :
 un Pôle Touristique, avec l’Office du Tourisme, l’Espace muséographique dédié à la poupée
Petitcollin, la boutique proposant poupées et baigneurs de la marque, ainsi que de nombreux
produits du terroir.
 un Pôle Culturel, avec son hall d’exposition temporaire, une partie école de musique, de théâtre et
de danse mise à la disposition du CEMDO et un auditorium de 160 places destiné à recevoir
spectacles, conférences et autres séminaires.
 Un Pôle Economique, avec une cellule de 70 m², à la disposition ponctuelle d’entrepreneurs en voie
d’installation sur l’une des 2 zones, artisanale, commerciale ou industrielle.
Equipement unique en son genre dans la région, ce Centre contribue au rayonnement touristique, culturel,
artistique bien au-delà des frontières du Pays d’Etain. La programmation 2010 promet d’être riche avec la
venue d’artistes de renom, comme PICOLO, et la découverte ou la redécouverte de talents locaux,
départementaux ou régionaux.
Je saisi cette occasion pour remercier à nouveau nos partenaires, Conseil Général, Etat, Région, pour l’aide
importante apportée pour ces réalisations.
2010 sera une année d’achèvement de ces opérations d’envergure. Conscients du contexte de crise
économique actuel et des difficultés financières qui en découlent, il est de notre devoir de contenir nos
investissements, afin de ne pas alourdir l’endettement de nos collectivités qui se traduit, vous le savez
aussi, par une incidence sur la fiscalité à moyen et long terme.
Parmi les opérations déjà programmées pour 2010, nous pouvons citer :
 la mise en place de 26 tableaux blancs interactifs (TBI) destinés à équiper toutes les classes
primaires du canton,
 des travaux d’entretien régulier et d’investissement sur les voiries communales,
 la démolition des bâtiments de l’ancien collège et de l’ancien site Serva,
 Et, en projet, la construction d’un city-stade sur la commune d’Etain.
A moyen terme, il va falloir se pencher sérieusement sur la construction d’un nouveau gymnase et d’une
salle de restauration destinée à accueillir nos enfants de primaires et maternelles, qui déjeunent
actuellement au Collège d’Etain. Ces 2 projets pourraient être combinés sur un même site avec des
équipements collectifs partagés. L’étude est en cours …

Toutefois, je tiens à préciser que ce nouvel équipement ne sera réalisé qu’en fonction non seulement des
subventions obtenues de nos partenaires mais aussi des moyens budgétaires à notre disposition.
2010 marquera également un élargissement de l’offre de santé sur le territoire dans un local mis à
disposition par la Ville, le mobilier étant pris en charge à parité par la Ville et la Codecom. Nous pouvons
compter sur deux sages femmes, un gynécologue et un cardiologue qui assureront ici des permanences à
temps partiel.
Je précise qu’il s’agit bien d’une solution intermédiaire car ce sont les professionnels de santé et, eux seuls,
qui doivent définir un projet santé global qui devra être avalisé par la D.D.A.S.S. et l’ordre des médecins,
étape incontournable pour aller vers la construction d’une maison médicale et de santé.
La Codecom et la Ville investissent pour votre avenir et pour le développement du service public de
qualité. Et même si elle le fait de manière raisonnée, en tenant compte des demandes formulées de
manière participative et de sa capacité financière, cela représente des sommes non négligeables.
La suppression de la Taxe professionnelle, dont on ne sait toujours pas à quelle hauteur elle sera
compensée à partir de 2011, risque de compromettre lourdement nos investissements ou nous
contraindra à augmenter les impôts locaux alors que ce n’est pas ce que nous voulons.
On nous dit qu’elle sera entièrement compensée, mais vous savez, comme tous les Elus de France, nous
sommes réservés. Que vaut cette nouvelle promesse de l’Etat, quand on a l’expérience récente de la
décentralisation qui devait être compensée à l’euro près …
J’ai déjà eu l’occasion de parler de la dette de l’Etat à l’égard du département, conséquence de la
décentralisation très insuffisamment compensée.
Pour notre département, la chambre régionale des comptes précise, je cite, « la dette de l’Etat s’élève à 55
millions d’euros de 2002 à 2008, rien que pour le social, l’APA, la gestion du RMI et du Handicap ».
Le Président du Conseil Général, Christian Namy, vient de rappeler que la dette de l’Etat a encore
augmenté de 15 millions pour la seule année 2009.
Quelle conséquence pour notre Codecom ? Jusqu’alors, le Conseil Général nous accordait une subvention
pour le transport de nos élèves du primaire dans les piscines, pour couvrir une partie de la surveillance
scolaire dans les bus, ou pour la surveillance des restaurations.
Cet avantage est supprimé depuis la rentrée 2009 puisqu’il ne s’agissait pas d’une compétence obligatoire
pour le Conseil Général. En année pleine, pour 2010, cela représente une somme de 42 500 euros à la
charge de notre Codecom. Il en est de même pour les associations dont les subventions diminuent
sensiblement.
C’est une évidence que je ne voulais pas passer sous silence, tant il est vrai que les conséquences des
décisions prises par nos gouvernements sont toujours, au final, supportés par les contribuables locaux.
L’Etat se désengage en permanence sur les collectivités locales alors que ce sont elles qui financent à 73 %
des équipements publics en France ! Cherchez l’erreur !
Notre canton n’est pas coupé du reste du monde, et vous le savez bien. Tout ce qui se passe au niveau
national ou européen et au-delà, a des répercussions directes ou indirectes sur le fonctionnement de nos
collectivités. Et on ne peut pas comprendre la gestion collective quelle qu’elle soit, sans être parfaitement
informé des décisions prises ailleurs qu’ici.
Notre pays est un pays riche, sauf que l’argent n’est pas toujours utilisé pour améliorer les conditions de
vie de la population. Les inégalités s’accroissent. Le chômage et la précarité augmentent : 700 000 emplois
ont été détruits en un an ! La pauvreté s’installe et il n’est pas rare de recevoir, au CCAS entre autres, des
retraités qui n’ont pas les moyens de payer leur facture de chauffage ! Ce qui est particulièrement
scandaleux ! Pendant ce temps, les traders s’enrichissent, les grands patrons s’accrochent à leur parachute
doré, l’argent de nos impôts est venu au secours des banques.
Le CAC 40 affiche un rebond spectaculaire de 22 % sur une année, les dividendes des plus grosses
entreprises flambent à nouveau. Après la tempête boursière d’octobre 2008, on peut se demander, les

mêmes causes produisant les mêmes effets, si nous ne sommes pas à la veille d’un nouveau Krach
boursier.
Que vous soyez bénévoles du mouvement associatif ou élu local, vous donnez de votre temps au
quotidien pour gérer et améliorer les services à la population.
Pour ma part, je remercie particulièrement l’équipe qui m’entoure pour son investissement, ses
compétences et son dévouement à la chose publique. Les vice-présidents (citer les 6), mes adjoints (les
citer) sont autant d’aides précieuses et de qualité, indispensables au bon fonctionnement de nos
collectivités. Je salue ici devant vous leur disponibilité et leur sérieux.
Les délégués communautaires et les conseillers municipaux ne sont pas en reste pour apporter leur pierre
à l’édifice, conscients qu’ils sont de participer à une expérience enrichissante.
Mais cette équipe qui bouillonne d’idées et de talents, ne serait que peu de chose sans la compétence de
l’ensemble du personnel intercommunal et communal, qui s’investit pleinement, dans sa mission de
service public.
Nous avons la chance d’être entourés de fonctionnaires très éloignés de la caricature que certains
veulent donner d’eux. Je les remercie au nom de l’ensemble des équipes élues, Codecom et Ville. Actions
et réactions au quotidien démontrent leur réactivité. Même si tout n’est jamais parfait, s’ils ne peuvent pas
être partout en même temps, leur investissement et leur implication à satisfaire les demandes des usagers
et des responsables élus restent un exemple.
Je voudrais le redire solennellement : dans une collectivité, il y a toujours des améliorations possibles, c’est
évident. Mais je monterai toujours au créneau quand un agent sera critiqué, comme je viens récemment
de le faire pour défendre le policier municipal Pascal Goossens victime d’une attaque en règle ignorant la
face cachée de son activité. Voilà un engagement très clair de ma part.
Les associations complètent cet ensemble. Sans elles, il manquerait un élément important de
cohésion sociale indispensable. C’est, en effet, une chance pour les élus de pouvoir s’appuyer sur un tissu
associatif aussi dense et dynamique dans de nombreux domaines, le sport, la culture, le social, les loisirs...,
l’organisation et le résultat du Téléthon 2009 qui vient de battre le record absolu des dons depuis 20 ans.
Qu’il me soit permis, ce soir, de remercier chaleureusement leurs responsables et l’ensemble des
bénévoles qui avec peu de moyens accomplissent tous les jours des choses qui tiennent parfois du miracle.
Tel est votre sens aigu des responsabilités pour faire fonctionner de belle manière et enrichir le service
public local.
Anne-Marie BEAUCHET et Claude GEORGES vont organiser d’ici quelques instants la remise des
récompenses ; nous sommes fiers des résultats obtenus. Savez-vous par exemple qu’un membre de l’Avant
Garde Stainoise, Nadine LEPEGNAT, a obtenu une médaille de bronze au championnat de France de tir ?
Pour conclure, et malgré les épreuves qui ont jalonné l’année 2009, je veux affirmer notre volonté
de rassembler autour de nous des femmes et des hommes porteurs de cette espérance grandissante dans
l’être humain.
Votre engagement associatif désintéressé rend le quotidien acceptable et nous pousse au surpassement
pour construire collectivement des valeurs humaines et de solidarité, une société plus juste et plus
fraternelle.
Au moment où certains rêvent, pour mieux nous dominer, d’une société qui génère le repli sur soi, la peur
de l’autre, le communautarisme, l’affrontement intergénérationnel, ethnique ou religieux, additionnons
nos compétences, enrichissons-nous de nos différences, ouvrons nous aux autres, partageons nos savoirs,
notre histoire, coopérons et créons les liens indispensables au rapprochement des êtres humains.

Bonne année et bonne santé à vous tous.
Merci de votre attention

