Vœux de Jean PICART, Maire et Président de la Codecom
Vendredi 20 janvier 2012
C’est au nom de mes collègues, Adjoints au Maire et Vice Présidents de la Communauté
de Communes que je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, des
vœux de bonne santé pour vous-même et vos proches, de réussite dans vos projets.
Cette cérémonie d’échanges des vœux, pour la première fois organisée en 1996, revêt
cette année un caractère particulier.
Au delà, en effet, des vœux de bonne santé, il est de coutume d’échanger des souhaits.
Je formule néanmoins des vœux de mieux vivre, de bonne insertion professionnelle, de
réussite dans cette même vie professionnelle.
Je sais bien que nos espoirs peuvent être différents pour cette année d’élections
présidentielles et législatives. L’évidence, c’est que nos souhaits se heurtent à une crise sans
précédent depuis 1929, aggravée par l’austérité. Le chômage, la pauvreté, la précarité
s’accroissent ainsi que les inégalités. Il est évident que les récentes mesures d’austérité
entraîneront une réduction de la consommation, une nouvelle dégradation de l’emploi, des
difficultés pour relancer la croissance et une baisse des recettes de l’Etat via la TVA.
Que retenir d’essentiel dans l’activité de nos collectivités l’an dernier, de la Communauté
de Communes et de la Ville ?
Nous avons fait un très gros effort pour l’entretien et la réhabilitation des voiries
communales. La Codecom a terminé et inauguré le nouveau groupe scolaire Jean Ferrat à
Buzy, puis démoli les vieux bâtiments de l’ancien collège. La réalisation du City Stade sur cet
emplacement a pris du retard et sera terminé au printemps prochain. Un tableau interactif a
été installé dans chaque école maternelle du territoire. La Codecom va également procéder à
la démolition de l’ancien site Serva.
Je rappelle que la Codecom est favorable à la construction d’une maison médicale qui
peut encore aujourd’hui être subventionnée à 80%. Mais cette réalisation ne sera possible
qu’après l’accord de tout ou partie des professionnels de santé auxquels nous nous sommes
adressés en mars 2011. Nous attendons la réponse du Pôle Santé. A cet égard, il est
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inconcevable qu’Etain soit le dernier canton du département d’autant plus qu’une bonne
partie d’entre eux va être confrontée à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Il
convient de rappeler que la mise au normes de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
s’impose à tous les établissements recevant du public privés ou publics. A cet égard, je précise
que la Codecom a terminé les diagnostics « Handicap » dans les ERP (Etablissements Recevant
du Public) du canton.
Parmi les grands évènements culturels, nous retenons les expositions culturelles de
Pentecôte avec le Groupement Artistique de la Woëvre et Etain d’Hier à Aujourd’hui, le
festival de folklore début juillet qui a connu une participation supérieure à celle des années
antérieures.
Je tiens à remercier les bénévoles du Téléthon qui nous ont permis de collecter 12 300
euros. Tous nos remerciements plus particulièrement à Madame Huguette Meillier qui a
beaucoup donné pour le Téléthon depuis sa création voici 22 ans et qui vient de démissionner
de son poste de trésorière pour des raisons qui lui appartiennent.
De l’année 2011, je retiens également l’agression du 20 octobre qui a coûté la vie à
Monsieur Morel.
Le Maire et les Adjoints d’Etain se sont largement exprimés sur cet évènement
dramatique. Je n’y reviens pas. Je veux simplement insister sur deux points.
Le premier : les Elus sont déterminés à accentuer leur politique de prévention contre la
délinquance dans le cadre du CISPD grâce à des contacts plus étroits avec les familles dont les
enfants commettent des actes de malveillance. Comme vous le savez, nous allons poursuivre
notre collaboration renforcée avec le Centre Socio culturel, le Centre médico-social, les chefs
d’établissements. Nous avons cette année une nouvelle activité au Centre Social en direction
des adolescents qui ne fréquentent aucune association.
A cet égard, la Ville d’Etain vient d’élire un nouvel adjoint Monsieur Rémy Andrin en
charge de la prévention, de la médiation, du suivi des plaintes déposées à la gendarmerie et
des réponses pénales.
Le second point : les effectifs dans la gendarmerie et la justice. Il faut absolument cesser
la Révision Générale des Politiques Publiques qui supprime des emplois dans la gendarmerie,
la justice, dans les écoles, la santé et les services publics. Il nous faut absolument pourvoir les
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postes manquants du fait de mutations ou de départs à la retraite. Il nous faut obtenir la
réduction du territoire desservi par notre Communauté de Brigades : 84 communes, c’est
beaucoup trop. Une nouvelle fois, je vous précise que nous sommes disposés à agir sans
aucune exclusive dans ce but avec tous ceux qui le souhaitent.
Nous venons de prendre connaissance d’une statistique pour l’année 2011 : une
augmentation de 17,1% des cambriolages dans les habitations principales en France, de +
21,9% en Meuse et davantage en Moselle. Ce n’est sûrement pas étranger au fait que les
départements de Lorraine sont au premier rang pour la consommation d’héroïne par habitant.
Preuve que nous devons nous atteler au renforcement des effectifs de sécurité, à la lutte
contre les addictions de toutes sortes, au renforcement des moyens éducatifs. Vous imaginez
comment ça se passe. Pour se procurer de l’héroïne, il faut de l’argent et, pour avoir de
l’argent, on organise des cambriolages …

Notre zone d’activités commerciales et artisanales est terminée depuis un an et demi.
Nous avons une opportunité d’installer Match et une station de carburant. Je ne reviens pas
sur le contenu de la dernière lettre du Pays d’Etain. Je rappelle simplement la conclusion de
l’étude de la chambre de commerce : en 2010, 37% seulement des dépenses alimentaires du
territoire étaient effectuées à Etain. Pour les produits non alimentaires : 12,4% seulement
sont effectuées à Etain. La décision d’implanter Match a été prise en assemblée générale de la
Codecom par 45 voix et deux abstentions, après débats dans la commission concernée.
L’objectif des Elus est multiple : limiter l’évasion commerciale ; être plus attractif pour inciter
les habitants hors canton à venir consommer sur Etain ; élargir l’offre en matière de
carburant ; jouer un rôle de locomotive pour attirer des enseignes non alimentaires.
En résumé, les Elus ont, ensemble, fait le choix des consommateurs et du dynamisme
local d’autant plus que la population du territoire a augmenté de 11% en 11 ans grâce aux
créations de lotissements dans plusieurs communes.

Pour 2012, les Elus vont préparer leur budget avec un minimum d’investissements du fait
des contraintes budgétaires imposées par l’Etat aux collectivités mais aussi à cause des
difficultés à emprunter.
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En 2012, nous allons réhabiliter les réseaux d’éclairage public aux Clairs Chênes, remettre
en état la toiture de l’Eglise et changer une partie des fenêtres de l’Hôtel de Ville. Nous allons
nous atteler à la réhabilitation des réseaux d’assainissement et d’eau potable aux Clairs
Chênes, un premier programme de trois ans a été acté par nos partenaires financiers. Malgré
les subventions obtenues, l’incidence sera de 90 centimes d’euros environ sur trois ans.
Savez-vous que ces travaux indispensables relèvent des obligations réglementaires ? Et
qu’une amende pourrait être imposée à la ville si elle ne les engageait pas ?
Cette année, le débat va se poursuivre autour de la réforme territoriale et des
intercommunalités suite à la loi du 16 décembre 2010.
Cette réforme est largement contestée. En Meuse, avec 15 conseillers territoriaux prévus
au lieu de 31, l’Elu serait éloigné du citoyen. Ce serait préjudiciable à la démocratie de
proximité. Il est clair que le Conseil Général et les intercommunalités n’accepteront pas des
décisions de sommet. Ces réformes n’ont de sens que si elles sont fondées sur des projets
partagés et librement consentis par les territoires.
Le Chef de l’Etat déclare que nous avons des recrutements excessifs dans les collectivités.
Comme l’a déclaré Christian Namy, Président du Conseiller Général, l’Etat a transféré 410
personnels au département de la Meuse depuis la dernière décentralisation. Et on vient nous
reprocher des effectifs qui seraient pléthoriques. De qui se moque-t-on ?

Je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles associatifs pour leur implication
à faire vivre au quotidien la cohésion sociale et à contribuer à la prévention auprès des jeunes
qui leur sont confiés. Leur action est irremplaçable.
Tous les remerciements également aux chefs d’entreprises qui participent à l’emploi et à
l’attractivité du territoire.
Tous mes remerciements enfin aux équipes administratives et techniques pour leur
investissement, leurs compétences. Je suis bien placé pour affirmer que leur tâche est lourde.
Nous avons cette chance d’être entourés de fonctionnaires consciencieux et réactifs attachés
au bon fonctionnement de nos services publics. Les Vice-présidents de la Codecom et les
Adjoints de la ville m’apportent une aide précieuse dans un esprit constructif et collectif, de
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loyauté à mon égard. Je remercie tous les Elus pour leur disponibilité à apporter leur pierre à
l’édifice.
Je ne peux terminer cette allocution sans aborder l’abandon du triple A imposé par
l’agence de notation Standard et Poor’s directement contrôlée par des fonds financiers et des
membres du CAC 40 au plus haut niveau. Les agences de notation, c’est quoi ? Elles n’ont
aucune légitimité ni fondement républicain. Je vous livre mon avis. Une agence de notation,
toujours fondée par des banquiers, est un stratagème ou un truc au service des marchés
financiers et de la spéculation qui sert essentiellement à imposer des sacrifices aux peuples.
Les conséquences prévisibles sont claires : une nouvelle hausse des taux d’intérêts pour les
particuliers, les collectivités, les PME, de nouvelles mesures d’austérité. On connait déjà le
crédit Revolving à 18% de taux d’intérêt. On sait maintenant que la Banque Centrale
Européenne prête de l’argent aux seuls banquiers à 1% conformément au traité de Lisbonne.
C’est ainsi que la BCE vient de leur accorder 500 milliards d’euros qui sont ensuite prêtés aux
Etats à des taux prohibitifs, d’où une nouvelle augmentation prévisible des intérêts de la
dette. On a vu des taux atteindre 12, 15 voire 18 % sur des prêts consentis à la Grèce avec des
mesures d’austérité dans ce pays là aussi. D’où de réelles difficultés à relancer la croissance.
Nos médiacrates ont justifié les plans de rigueur au motif de vouloir conserver le 3 A.
Maintenant que la note est dégradée, alors ils vont nous expliquer qu’il va falloir continuer la
rigueur pour vous. Ce qu’il faut, à mon avis, c’est définanciariser l’économie. Ne devons nous
pas exiger que la BCE prête directement aux Etats à 1 % ? C’est pourquoi, je souhaite vivement
que des débats sérieux soient organisés par les médias sur les solutions possibles. Contre le
triple A, je préfère le triple R : Résister, Rassembler, Réussir. Tous ensemble bien évidemment.
Pour terminer, je vous assure que nos Elus vont poursuivre leurs tâches avec courage,
esprit de responsabilité, avec le souci permanent de toujours mieux servir les habitants, de
répondre à leurs attentes, de toujours mieux renforcer les relations humaines entre nous.
Bonne année, bonne santé.
Jean PICART
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