CEREMONIE DES VŒUX
Allocution de Jean PICART,
Maire d’Etain, Conseiller Départemental
Vendredi 15 janvier 2016
Au nom de l’équipe municipale, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de réussite,
d’épanouissement personnel et de santé à vous et à vos proches; des vœux de justice et de
solidarité, de tolérance, de respect de l’autre, pour mieux vivre ensemble, des vœux d’espoir
également. J’ajoute des vœux de réussite aux bénévoles associatifs qui se dépensent sans compter
pour la prévention de la jeunesse, mais aussi pour assurer la cohésion sociale. Nous continuerons
de soutenir le mouvement associatif. C’est un engagement que nous avons pris vous le savez,
malgré les contraintes budgétaires qui frappent les collectivités.
Pour que cette année soit bonne, il nous faudra puiser dans ce que notre société recèle de
meilleur pour tourner la page des moments difficiles.
Nous n’oublierons jamais l’horreur des attentats terroristes de janvier et de novembre à
Paris.
Ensemble, habitants et Elus du territoire, nous avons manifesté à deux reprises ici à Etain,
en janvier et novembre 2015. Ensemble, quelles que soient nos opinions, nos religions, nos origines,
nous étions unis pour exprimer notre solidarité avec les victimes et leurs familles, ainsi que pour
rendre hommage à l’efficacité des services de police, de secours et de santé, qui se sont mobilisés
de façon exemplaire.
Face au terrorisme et à la barbarie, nous sommes unis. Nous sommes debout et soudés,
main dans la main, les uns avec les autres et jamais les uns contre les autres. Le combat contre le
terrorisme sera long, c’est le combat contre l’obscurantisme. C’est le combat de la solidarité et du
mieux vivre ensemble que nous voulons amplifier ici sur notre territoire.
Sécurité, emploi, éducation, culture, laïcité sont des thèmes essentiels à développer pour
éviter les dérives de jeunes qui se laissent attirer par Daesch, en incluant une indispensable réflexion
sur l’état de notre société. Notre mission est d’aider les jeunes les plus fragiles à ne pas sombrer
dans la délinquance, de lutter contre le décrochage scolaire, les conduites addictives, afin de leur
permettre de retrouver un sens à leur vie et ne pas couper les ponts avec la société.
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L’accélération gravissime de la crise politique, la dégradation continue de l’emploi et des
conditions de vie nous empoisonnent. Pour s’en sortir, par le haut, nous devons nous appuyer sur
nos valeurs républicaines de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de paix universelle. La France s’en
relèvera si elle ose un investissement massif dans la lutte contre le chômage. Il nous faudra sans
aucun doute agir pour que l’état d’urgence économique et sociale annoncé devienne réalité.
Ici, nous avons une excellente nouvelle, l’installation prochaine de Métal Value dans le
bâtiment précédemment occupé par Care Packaging. Que de soucis pour les Elus locaux depuis la
liquidation de Care Packaging. Que d’interventions et d’efforts pour trouver un locataire ou un
acquéreur. En juin 2014, je m’adresse au Conseil Général de la Meuse : « Au secours, la Codecom
cherche un repreneur pour un bâtiment industriel disponible », en rappelant que la
construction de ce bâtiment avait été encouragée par l’Etat, le Conseil Général et le Conseil Régional.
Puis avec le Président de la Codecom, nous nous sommes adressés aux Parlementaires meusiens.
Deux réponses :
 celle du Sénateur Christian NAMY le 6 juin 2015 en visite à ETAIN avec les dirigeants du
groupe chinois, SHENAN et Claude LEONARD, Président du Conseil Départemental.
 celle de Gérard LONGUET, Sénateur.
Nous avons rencontré en juin dernier les dirigeants de « Métal Value » avec Gérard
LONGUET et Claude LEONARD. Après les formalités d’usage, la Codecom délibérait favorablement
le 14 décembre 2015 et acceptait cette installation dès le 1er février 2016.
« Métal Value » est une unité industrielle innovante à haute productivité qui fabrique des
pièces métalliques à froid à partir de poudre. La montée en charge progressive atteindra 40 emplois
en CDI entre 2016 et 2018.
Je tiens sincèrement à remercier Christian NAMY, Gérard LONGUET et Claude LEONARD pour
leur appui décisif.
Nous avons un autre sujet unanime de préoccupation : la réduction de 25 à 30 % des
dotations de l’Etat aux collectivités jusqu’en 2017. L’injustice est très mal vécue par les Elus. La
dette publique est une incontestable réalité, mais il convient de rappeler que la part de la dette
publique des collectivités n’atteint même pas 10 %. A titre d’exemple, la dette de la ville d’Etain est
de 351 euros par habitant au 1er janvier 2016 tandis que la moyenne de la même strate de
population est de 1200 euros environ. Ici, à Etain, à l’appel de l’association des Maires de France,
nous avons organisé deux rassemblements l’an dernier, un en janvier, l’autre en novembre, sans
résultat pour le moment. Nous ne pouvons en rester là. Les collectivités vont être fragilisées. Le
risque est la remise en cause de services utiles et essentiels aux habitants. La réduction des
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subventions de l’Etat est synonyme de réduction des travaux organisés par nos collectivités, ce qui
compromet l’emploi dans les travaux publics, pour les entreprises, PME et artisans.
Nous restons vigilants et répondrons présents à une initiative nationale qui pourrait être à
nouveau décidée. Il est insupportable de subir l’austérité et les injections de Bruxelles, qui frappent
bon nombre de pays européens.
En 2015, nous avons investi dans trois dossiers importants, l’extension de la gendarmerie et
d’Handisport ainsi que la requalification avec enfouissement des réseaux de la rue du Chanoine
Bonne, sans augmentation des taux d’imposition de la ville depuis trois ans.
Je tiens à nouveau à remercier Monsieur le Sous-Préfet pour l’octroi d’une subvention, de
l’Etat, la DETR à hauteur de 40% pour les deux premières réalisations.
Les travaux d’accessibilité avec pose de nouvelles fenêtres et portes à la Salle des Fêtes ont
pris un peu de retard. Ces travaux débuteront prochainement.
En 2016, la municipalité poursuivra les travaux de rénovation des réseaux d’assainissement
et d’eau potable dans la partie nord du lotissement des Clairs Chênes.
Au niveau départemental, les finances sont contraintes. Notre Président Claude LEONARD
rappelait ces jours-ci que la non compensation à l’euro près comme promis par l’Etat en 2006, rien
que pour le social qui représente près de 60% du budget, coûte chaque année un peu plus de 20
millions d’euros au département. Faut-il rappeler que pour la première fois dans les annales du
conseil départemental de la Meuse, le budget ne sera voté qu’au mois de mars.
Nous sommes en attente, avec un peu de scepticisme, des décisions du premier ministre sur
la compensation intégrale éventuelle du RSA par l’Etat.
Le Conseil Départemental est pleinement engagé dans la mise en place du très haut débit
après une délibération unanime de l’assemblée. La fibre optique et le très haut débit impliquent la
création d’un syndicat mixte avec les départements de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et des
Vosges, suivi d’un marché public qui prendra du temps, deux ans environ avant de débuter la phase
travaux. D’où le problème que nous nous sommes efforcés de résoudre avec la Codecom et le
Conseil Départemental, d’équiper notre 3ème RHC de la fibre et du très haut débit pour l’été 2017.
En effet, notre Grand 3 se trouve propulsé dans une nouvelle dimension technologique grâce
à la mise en œuvre du système SITALAT embarqué à bord d’hélicoptères Gazelle c’est-à-dire du
combat numérisé inter-armes de jour comme de nuit. Il s’agit d’une grosse affaire porteuse d’espoir
pour le régiment et le territoire. Etain pourrait devenir un petit laboratoire local innovant de projets
et d’initiatives. Il nous faut absolument réussir le très haut débit pour notre régiment à l’échéance
de l’été 2017.
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Notre 3ème R.H.C. est bien connu des habitants depuis près de 40 ans.
Ici nous sommes attachés à la présence militaire. Nous nous sommes battus pour le sauver
en 2008, puis en 2012.
Nous allons nous approprier le nouveau logo du régiment que nous présentera ce soir le
Colonel GOISNARD. Le lien Armée Nation, véritable cordon ombilical entre nous, sera encore
renforcé grâce à une solidarité sans faille entre notre ville, notre territoire et le Grand 3, facteur de
dynamisme et d’attractivité.
Pour 2016, le département est pleinement engagé dans les commémorations du centenaire
avec des sites de mémoire rénovés. Le 29 mai, nous accueillerons François Hollande et Angela
Merkel. Le centenaire de la première guerre est pour notre département une formidable opportunité
de faire découvrir notre territoire. La ville d’Etain s’inscrit dans cette stratégie avec l’arrivée semaine
8 d’une forte délégation de la Martinique, notre bienfaitrice, composée de collégiens, d’Elus et de
membres des associations patriotiques grâce à l’efficacité de MRJ voyages. Nous accueillerons nos
amis Martiniquais le 22 février avec une journée entière dans la ville, repas et visite du 3ème RHC,
suivie d’une soirée festive. L’objectif est également de constituer et de faire vivre un comité de
jumelage Etain / La Martinique.
Je ne vous cacherai pas que la nouvelle hyper région m’a un peu inquiété. Il va falloir
préserver notre département rural qui a encore perdu, selon l’INSEE, 2 300 habitants entre 2009 et
2014. Il nous faudra veiller ensemble au maintien de la ruralité et de nos services publics, en
agissant auprès de la région et de l’Etat responsable de la disparition de services publics régaliens.
Ne pas abandonner la Meuse, c’est également améliorer le réseau routier à l’exemple de la
départementale 618 depuis l’autoroute A4 jusqu’au Luxembourg promise depuis 30 ans. Rien n’a
été amélioré à l’exception du demi-contournement d’Etain voici dix ans. Nous devrons à nouveau
intervenir pour la réalisation d’un demi-échangeur à Saint Jean les Buzy en direction de Metz. Ce
sont des projets concrets, réalistes, facteurs de développement économique. Je sais être en phase
avec Claude Léonard, Président du Conseil Départemental.
Enfin, je tiens à rappeler le rôle important du personnel communal dans le fonctionnement
de l’administration : entretien de la commune et des infrastructures, accueil du public et missions
de service public comme les élections, l’état civil, le recensement, le service de police de proximité
pour la prévention et la dissuasion, l’organisation des manifestations locales, l’encadrement des
enfants au centre de loisirs d’été... Les remerciements vont ainsi à la qualité des services rendus à
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la population et au travail accompli tout au long de l'année pour que la commune soit accueillante
et agréable.
Merci à notre nouvelle DGS, Cathy MOUGENOT, aux agents de la commune d’Etain et un grand
merci aux élus qui œuvrent à mes côtés et au sein d’une équipe solidaire pour accompagner les
projets qui amélioreront, à n'en pas douter, la qualité de vie à Etain.
Bonne année et bonne santé à tous !

Jean PICART
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