CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE
AUX ASSOCIATIONS ET PERSONNALITES
(16.01.2009)
*****

Monsieur le Sous-Préfet,
Mon Colonel,
Monsieur le Député,
Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, les Maires, Adjoints et Délégués Communautaires,
Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des Associations,
Monsieur le Maire du Conseil Municipal des Jeunes,
Mesdames et Messieurs,
Bonsoir à toutes et tous.
Bienvenue pour cette cérémonie des vœux, première en son genre, puisque coorganisée cette année par la Ville et la Communauté de Communes,
Je voudrais tout d’abord exprimer le réel plaisir qu’ont les élus et moi-même de vous
accueillir dans le cadre d’une cérémonie traditionnelle, oh combien agréable, d’échange de
vœux, de remise de récompenses aux membres des associations, en présence de Monsieur
François PROISY Sous-préfet de Verdun, de Jean-Louis DUMONT, notre député, du Colonel
Jean-Yves BOUILLAUD, Commandant le 3ème R.H.C., de Roland JEHANNIN et Jean Marie
COUSIN, Conseillers Généraux des cantons de Damvillers et Fresnes en Woëvre, et des Elus du
canton.
En votre nom, je tiens à les remercier de leur présence, en présentant les excuses de
Christian NAMY, Gérard LONGUET, Thibault VILLEMIN et Jean Marie MISSLER.
Je commencerai par vous présenter les vœux les plus sincères de bonne santé,
d’épanouissement personnel, pour vous-même, vos proches, des vœux de renforcement des
relations humaines que nous tissons les uns envers les autres. J’y ajoute mes vœux de réussite
dans vos activités et vos projets.
Nous avons une attention particulière à l’égard de toutes les personnes souffrantes,
celles plongées dans la maladie, la peine, les personnes seules et celles qui ont de plus en plus
de difficultés à équilibrer leur budget familial. Aujourd’hui, on peut être pensionné ou avoir un
petit salaire et se trouver en deçà du seuil de pauvreté qui s’élève à 880 €. Le nombre de ces
personnes augmente, ici comme ailleurs.
Nous avons aussi une pensée particulière pour les 120 militaires du 3ème R.H.C. en
mission au Kosovo et à Djibouti ainsi qu’à leurs familles.
Un mot d’inquiétude : une guerre absurde oppose Israël et les Palestiniens. Trois
semaines après le début du conflit, le bilan est de 1000 morts dont 30% d’enfants et des
milliers de blessés.
Rien ne justifie les exactions contre les Palestiniens. Ni les tirs de roquettes du Hamas.
On ne peut qu’apprécier les efforts du Conseil de sécurité de l’ONU pour un cessez le feu
immédiat tant de la part du Hamas que d’Israël.
Mais nous attendons des mesures concrètes afin qu’Israël se soumette à ses obligations
de respect du droit humanitaire international, mette fin au blocus et à ses conséquences
tragiques, respecte les résolutions de l’ONU, anciennes et actuelles.
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Comme il en est de coutume, je tiens à vous dresser un bilan succinct de l’année
écoulée.
2008, ce fut d’abord l’action exemplaire pour sauver notre 3ème R.H.C. menacé de
disparition en janvier. La décision de maintien de notre Régiment satisfait les élus locaux, les
militaires et leurs familles comme l’ensemble de la population. Elle est le résultat de la
pertinence des arguments développés à deux reprises auprès du Ministre de la Défense – Hervé
MORIN – d’une part, de l’action unitaire des élus départementaux au-delà des clivages
politiques traditionnels d’autre part, mais aussi de la participation de la population lors des deux
rassemblements réussis pour défendre notre régiment.
La décision finale est tombée en juillet : le 3ème R.H.C. est maintenu et ses effectifs se
voient renforcés de 27 militaires. Une base de défense doit être créée à Verdun en 2010 ou
2011. Il s’agit là d’un objectif encourageant, mais nous devons encore nous mobiliser pour
obtenir la dotation du nouvel hélicoptère « Tigre » promis il y a quelques années. Sans cet
appareil d’avenir très performant, la pérennité de la Base sera compromise à long terme. Cette
dotation doit par ailleurs impérativement s’accompagner de nouveaux investissements dans les
bâtiments afin de l’accueillir dans les meilleures conditions. Nous allons adopter de nouvelles
initiatives dans ce but.
Autre fait important de l’année passée, le 14 juin 2008 : Journée Nationale des Sapeurs
Pompiers. Le Préfet de la Meuse, au nom du Ministère de l’Intérieur, a décerné à la Ville d’Etain
le label « Employeurs Partenaires des Sapeurs-Pompiers » pour sa contribution à l’effort de
sécurité civile et son implication aux côtés du Service Départemental d’Incendie et de Secours,
par la mise à disposition de 4 de ses salariés sapeurs-pompiers pour exercer leur mission de
secours sur le temps de travail.
Je me dois maintenant de vous donner des chiffres aux conséquences inquiétantes : le
coût de la décentralisation supporté par le département s’élève à 65 millions d’euros depuis
quatre ans. En 2008, les seuls transferts de gestion du RMI et de l’APA ont coûté 36 millions
d’euros au département, avec une compensation de l’Etat qui atteint péniblement les 18
millions d’euros d’où les récentes décisions du Conseil Général de supprimer la totalité des
subventions octroyées aux CODECOM, communes et associations qui ne relèvent pas des
compétences obligatoires.
J’ajoute que les effets induits de la décentralisation, aujourd’hui récurrents, sont
aggravés par la tempête boursière du mois d’octobre dont nous ne sommes absolument pas
responsables et dont les collectivités vont devoir supporter les frais.
D’ici à la mi-février, le Conseil Général va redéfinir les soutiens apportés aux collectivités
et associations avec, nul n’en doute, des coupes sombres et des charges supplémentaires
transférées aux CODECOM et aux communes.
Je peux dès aujourd’hui affirmer que nos budgets seront difficiles à équilibrer. Nous
avons recours à l’emprunt raisonnable et compatible avec l’endettement. La fiscalité ne peut
être excessivement alourdie. Nous allons donc réduire les investissements, avec pour
conséquence, moins de travail pour les entreprises…
J’en profite pour vous rappeler les principaux investissements réalisés par la Commune
en 2008 avec d’une part, la création d’une Voie Verte de 750m, Route de Damvillers, et d’autre
part, le démarrage des travaux du bâtiment associatif destiné à la pratique du judo et au
Handisport. En 2009, conjoncture actuelle et contexte de crise obligent, la rigueur dans la tenue
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de nos budgets est de mise. Ainsi, et compte-tenu d’une participation insuffisante de la part de
nos cofinanceurs, nettement inférieure à celle obtenue pour la Place de l’Hôtel de Ville. Nous
allons poursuivre la requalification de nos rues : la Place des Fusillés et la rue de Morteau en
2009 et la Rue de Metz en 2010, avec, pour l’ensemble de ces travaux, des coûts revus à la
baisse.
Il est également de mon devoir de vous dresser le bilan des travaux réalisés par la
Communauté de Communes en 2008 et les projets engagés en 2009.
Améliorer encore et toujours l’attractivité de notre territoire, en proposant des
équipements, des services utiles et performants à la population, voici un des objectifs majeurs
que s’est fixé l’équipe communautaire. Ainsi, ensemble, nous nous attachons à poursuivre le
développement de votre intercommunalité.
Côté développement économique, 2008 a été marquée par des investissements
conséquents avec, entre autres, la construction du futur centre culturel, économique et
touristique, la création de la voie de raccordement de la Zone d’Activité Economique au giratoire
du contournement et le démarrage des travaux de construction de la résidence de 14
logements pour personnes isolées, Rue Nouvelle. Mais 2008 fut aussi synonyme de décisions
d’importance résultant de nombreuses rencontres avec les partenaires financiers (Europe, Etat,
Région, Département, G.I.P.).
Ainsi, vont démarrer début 2009 la construction d’un bâtiment industriel porteur d’emploi
destiné à l’entreprise CARE PACKAGING, l’aménagement de la Zone d’Activité Commerciale et
de Service et, à Buzy, les travaux de construction d’un regroupement pédagogique primaire et
maternelle de 6 classes, avec restauration et accueil périscolaire.
En tout, ce sont plus de 6 millions d’euros que la CODECOM s’apprête à investir en 2009.
Mais l’évènement majeur de cette nouvelle année sera sans conteste l’ouverture du Centre
Culturel, économique et touristique qui rassemblera en un même lieu le Centre d’Enseignement
Musical et de Développement Orchestral, un auditorium de 160 places, un espace
muséographique dédié à la poupée Petitcollin, l’Office du Tourisme et une salle d’exposition
temporaire. Equipement unique en son genre sur un rayon de 40km, il accueillera spectacles
divers, conférences et autres séminaires et contribuera ainsi au rayonnement culturel, artistique
et touristique du Pays d’Etain et au-delà.
Si de tels projets sont aujourd’hui en cours de réalisation, n’occultons pas pour autant la
crise actuelle avec son contexte financier, économique et social. Nous allons devoir assumer les
conséquences de cette conjoncture très difficile et, notamment, la hausse considérable du
nombre de chômeurs : + 5 % en Lorraine en Novembre 2008, avec un recul prononcé de
l’intérim, des licenciements supplémentaires et une trentaine d’emplois en moins sur notre zone
industrielle.
Mais nous sommes résolus à assumer les épreuves et les défis avec audace, réalisme et
innovation. Nous allons ce soir honorer plusieurs dizaines de jeunes et adultes sportifs. Les
bons et nombreux résultats aux championnats de Meuse, de Lorraine ou de France.
Merci à vous tous, les bénévoles pour votre disponibilité à faire vivre et développer vos
associations, rendre plus attractif notre canton dans les domaines sportifs et culturels. En
développant les loisirs des jeunes, vous êtes acteurs de notre politique de prévention. Vous
créez des occasions de mixité, de cohésion sociale et de rencontres. Nous vous assurons de
3

notre soutien afin de continuer à assumer cette mission, si importante pour mieux vivre
ensemble.
Merci à vous tous, qui avez le même souci que nous : servir l’intérêt général et animer
notre territoire.
Pour conclure, je tiens à remercier les employés de la Ville et de la Communauté de
Communes pour leur travail consciencieux et apprécié effectué au service de nos concitoyens.
Un grand merci encore à tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette cérémonie.
Très bonne année à vous tous.
Merci de votre attention.
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