COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE CHIGNY
Discours
Cérémonie des Vœux du 10 janvier 2017

Messieurs les officiels …....Conseillers départementaux, élus...
Mesdames, Messieurs en vos diverses qualités,

C'est toujours avec plaisir que je vous accueille à cette traditionnelle cérémonie des vœux de nouvel
an, et je vous remercie tous de votre présence.
Un petit regard sur l'année écoulée, je commence par un chiffre : 1521, non ce n'est pas une allusion
au règne de François... Premier, mais le chiffre officiel de la population stéphanoise d'après l'INSEE.
Ensuite quelques changements marquants en 2016 ; commençons par les forces vives, le personnel.
Quelques départs, Monique Bourdais qui s'éclate littéralement depuis qu'elle profite de sa retraite,
Bastien retourné à ses chères études, Carole qui repart à l'ouest, Fabienne vers d'autres horizon....
et un arrivage de nouvelles têtes ; Aurélie, Catherine, Julien, Eva, Vanessa qui est enfin titularisée,
Michèle...
Bienvenue à elles et je les remercie pour la rapidité de leur intégration et leur implication dans leurs
nouvelles fonctions.
A l'heure où d'aucuns rêvent de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, notamment dans la
fonction publique territoriale, je me suis demandé, si une telle perspective devenait réalité, qui je
pouvais virer.
La réponse est simple : personne !!!
C'est incroyable, ne le dites surtout pas à monsieur « F. » de Sablé sur Sarthe, mais il y des
fonctionnaires utiles, des gens qui travaillent, des gens qui véhiculent une image positive de leur
commune, des gens sans qui il n'y aurait pas de services publiques…
Et pour bien marquer l'impact des emplois de la fonction publique territoriale, cette année nous
avons rémunéré à des titres divers 36 personnes (hors indemnités des élus). Autant de salaires qui
se retrouvent dans l'économie de la nation et qui profitent à tous.
A Saint Étienne, 2016 a été marquée par une réalisation importante : la restructuration de la mairie.
Tout le monde a pu admirer la nouvelle peau du bâtiment imaginée par le cabinet d'architectes
Ranjard, mais seuls quelques initiés ont pu jouer à la barbouille (c'est à dire fabriquer de la peinture
à base de farine et d'huile de lin) et mettre en couleur, selon les instructions du service des ABF, les
panneaux de façades.
Plus discrètement on a continué à entretenir notre petit patrimoine, des gravillons par ici des fleurs
par là ; quelques lampadaires et autres tables ; des travaux pas toujours très visibles mais
indispensables.
2016 c'est aussi la réalisation d'un vaste projet : la transformation de la communauté
d'agglomération en métropole. A ce sujet il faut souligner le rôle joué par le préfet, il a réveillé l'agglo
et impulsé au bureau des maires l'élan nécessaire.
Aujourd'hui nous sommes en métropole à 99,9%, seuls quelques sénateurs mal embouchés
cherchent encore à mettre des bâtons dans les roues… Depuis le 1er janvier 2017 nous sommes en
communauté urbaine et nul doute qu'avant la fin de la législature la métropole sera actée.
Certes des compétences vont être transférées, et avec elles le personnel de voirie, mais renforcer
la position de Tours et de son agglo au niveau national ne peut qu'être bénéfique pour l'ensemble
de la Touraine.

2016, c'est aussi une confirmation, celle des idées qui marchent : l'art en troglo, le marché de noël
avec Beauvois, les incontournables 24 H. de la FILVP, les vide-grenier. A ce sujet je n'oublie pas la
richesse de notre monde associatif, qui, de la danse à la batellerie, du tir à l'arc à la chorale, de la
gym au VTT propose à tous des activités de sport et de culture et pardon à ceux qui ne sont pas
cités.
Merci aux bénévoles de ces associations et aux élus qui les accompagnent pour leur implication
dans notre vie locale.
A ce sujet merci à notre nouveau correspondant de presse ; J. P. Masson grâce à qui l'écho de nos
manifestations devient quasi planétaire...
Mais la vie d'une commune repose aussi des projets à venir : la révision du PLU qui doit tenir compte
des évolutions induites par les lois « notre », « maptam », sans oublier le grenelle de
l'environnement. Ces nouvelles dispositions très draconiennes sur la préservation des zones
agricoles et naturelles auront un impact sur notre cadre de vie et nous devrons rester vigilants pour
conserver l'identité de notre commune.
A ce sujet je remercie la trentaine de personnes qui ont répondu au questionnaire sur le projet PLU.
J'en profite pour rappeler la réunion publique du 24 janvier qui fera le point sur le PADD, projet
d'aménagement de développement durable.
Autre grand projet pour les 2 années qui viennent : la rénovation de l'école élémentaire. Encore un
gros dossier par le volume des travaux nécessaires pour mettre les bâtiments en conformité avec les
lois sur l'accessibilité et par l'enveloppe financière que cela va induire… L'ADAC a estimé cette
somme à 600 000 € ! La chasse aux subventions s'annonce rude !!!
2017 verra également les débuts du chantier de la résidence Sénior en partenariat avec Touraine
Logement ainsi que la création d'un réseau d'assainissement au Vieux Bourg.
Mais en cette année électorale je voudrai revenir sur un événement oublié : les 80 ans du Front
Populaire et l'incroyable silence du PS à ce propos. Que la droite oublie de célébrer cet événement,
on peut le comprendre, mais la gauche ???
le PS a-t-il oublié que pour lutter contre l’extrême droite les partis de gauche (Radicaux, SFIO et PC)
avaient créé en 1935 une alliance : LE FRONT POPULAIRE
A-t-elle oublié que ces partis, réunis sous un slogan : « Pain, paix liberté » ont remporté la victoire
aux législatives de mai 1936 et que Léon Blum a formé un gouvernement auquel on doit Les accords
« Matignon »:
Malgré la féroce hostilité du patronat et de la droite traditionnelle ces accords ont marqué une forte
amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière :
hausse des salaires, les 40 heures de travail hebdomadaire, les 15 jours de congés payés, la
renforcement du droit syndical.
Fait nouveau, l'état intervient dans l'économie ; il relance de la consommation par les salaires ; il
nationalise les chemins de fer, l'aéronautique, il prend même le contrôle de la Banque de France.
A cela s'ajoute des mesures sociales : l'école obligatoire jusqu'à 14 ans et pour la première fois l’État
initie une politique de sport et de loisir.
En 1944 le programme du Conseil National de la Résistance reprendra une partie de ces mesures et
sera à l'origine de la sécurité sociale. Une institution que certains voudraient voir disparaître... au
profit de groupes d'assurances privés et au détriment de l'égalité devant l'accès aux soins.
Alors, aujourd'hui, en cette année électorale, je formule un vœu ; que tous les candidats au poste
envié de locataire de l’Élysée relisent ces 2 programmes et que l'audace l'imagination et le courage
reviennent dans l'action politique.

Que ces candidats n'oublient pas que ce modèle social français est à la base de la cohésion du peuple
de France, et que sa remise en cause à l'heure où le communautarisme gangrène notre société serait
une grave erreur. La République ne doit pas subir, elle doit affirmer ses valeurs et imposer ses lois !
A ce sujet permettez-moi un rappel ; l'article premier de la constitution énonce ceci : La France est
une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ces 4 mots devraient servir de
fondement à tout projet politique sérieux et devrait se retrouver dans le programme de chaque
candidat. Hélas il en va de la constitution comme de la bible, pour certains l'évangile c'est encore de
l’hébreu...
Enfin, avant de vous adresser mes vœux pour 2017, il est temps de tourner la page sur cette triste
année 2016, qui, de Bruxelles à Nice, d'Alep à Berlin, de Bygmalion à Trump nous laissera un goût
amer...
Alors vive 2017, que cette année soit pour vous celle de la joie et du bonheur partagé.
Je vous souhaite, en mon nom et au nom du conseil municipal de vivre une année 2017
peine de réussite, pour vos projets et pour votre accomplissement personnel.

Le Maire
Patrick CHALON

