Commune de SAINT ETIENNE DE CHIGNY

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.
Avant d’évoquer nos projets pour l'avenir ; un petit retour en arrière, que s’est-il passé à Saint Etienne en 2019 ?
Et bien comme d’habitude, on a mis du goudron sur les routes, un peu de peinture dans les écoles, de l’encre dans
les encriers et de l’eau dans les lavabos…sans oublier quelques bonbons pour amadouer les secrétaires …
En réalité cette année 2019 a surtout été marquée par l'achèvement de grands chantiers :
• les 14 logements de la résidence séniors et son prolongement par 6 pavillons T4 réalisés par Touraine
logement, tous occupés à ce jour,
• la requalification de l'école primaire et de l'ancien logement de fonction, après 3 ans de travaux vous pouvez
admirer le résultat depuis que les échafaudages ont été retirés
• le raccordement du réseau d'assainissement du Vieux Bourg sur la station de Luynes
• la restauration de l'église du Vieux Bourg après 8 années de fermeture et 8 mois de travaux
• le city parc
• la mise en place du service jeunesse,
Autre chantier, moins visible pour nos administrés mais essentiel pour la commune ; les transferts à la métropole.
C'est la suite logique d'une aventure commencée en 2001, avec l'adhésion à Tours plus. A l'époque j'avais résumé le
débat en expliquant que nous avions le choix entre sucer les cailloux sur le plateau ou bien manger le gâteau à Tours,
je ne m'étais pas trompé et les collègues présents ce soir ne diront pas le contraire...
C'est ainsi que nos agents du service technique sont devenus métropolitains. Cela se voit sur leurs vêtements de
travail et sur leurs véhicules où on peut voir les logos de la commune et de la métropole, mais ils restent attachés à
la commune sous la responsabilité du maire.
Mais vous le savez cette année 2020 sera marquée par les élections municipales.
Et vous le savez déjà sans doute, j'ai décidé de mettre un terme à mes fonctions d'élu.
On me demande souvent pourquoi, alors les réponses sont multiples :
premièrement 25 ans ça suffit ; oui 25 car en politique 6 fois 4 ça peut faire 25, surtout depuis que nous sommes
entrés en macronie... demandez donc à monsieur Delevoye qui ne sait pas compter jusqu'à 14...ou à madame Borne
qui ne sait pas où sont les limites de ses mandats.. . Pourtant avec un nom pareil...
C'est comme les tirs de LBD, on ne connaît pas le nombre d'engins expédiés, mais comme monsieur Castaner ne voit
pas de violences policières, pas d'éborgnés ni de manchots ; circulez y'a rien à voir !!!
Revenons à nos préoccupations stéphanoises, l'autre raison de cette décision est la volonté de ne pas faire le mandat
de trop, l'âge qui avance, l'envie de voir autre chose... et puis il est temps de passer le relais à des élus qui auront un
regard neuf sur la commune.
Vous comprendrez donc qu'à l'occasion de ces vœux je m'abstiendrai de tout effet d'annonce, cela ne veut pas dire
qu'il ne sera rien fait en 2020, certains projets sont dans les tuyaux :
- l'étude concernant la requalification de la RD952 est lancée,
- la desserte numérique (déploiement de la fibre est en cours,
- les discussions avec le Dr Joly pour créer une maison médicale plus grande sont bien avancées
- et la rénovation des systèmes d'accès aux bâtiments communaux est d'ores et déjà actée.
Je voudrais profiter de cette liste à la Prévert pour remercier les 43 élus qui durant ces 4 mandats m'ont accompagné
et ont permis que nos projets prennent vie.
Quatre mandats, c'est 4 listes qu'il a fallu composer, et à Saint Etienne il y a une particularité : la politisation des
élections locales.
Pensez donc qu'en 1995, pour une population de 1000 habitants il y avait 3 listes concurrentes plus une liste
incomplète.

La liste « vivre mieux » que je conduisais incarnait ce qu'on appelait alors « gauche plurielle ». Cela allait de l'anar
bouffeur de curé au catho de gauche, du rad-soc bon teint à l'écolo, du militant CGT à l'improbable chevènementiste...
mais tous libres et non encartés.
Nous étions divers mais nous partagions tous les mêmes valeurs : nous étions républicains, laïcs et humanistes.
Ces principes ne nous ont pas quittés et ils ont conduit notre action au cours de ces 25 années.
Les conseillers sont presque tous là, je leur adresse toute ma gratitude pour l'aide qu'ils ont apporté, pour leurs avis
constructifs et leur patience à mon égard... (ils méritent vos applaudissements)
Il y a 25 ans, il n’y avait guère plus de 1000 habitants à Saint Etienne, aujourd'hui nous sommes 1625.
Pour accompagner ces nouveaux stéphanois nous avons transformé le Pont de Bresme, créé la ZAC des Terres Noires,
reconstruit une école maternelle et un restaurant scolaire, aménagé une bibliothèque, doté la commune de réseaux
performants, proposé de nouveaux services.
Mais dans le même temps nous avons perdu le café du Vieux Bourg et aujourd'hui l'avenir de l'auberge est compromis,
preuve que rien n'est jamais acquis.
Mais l'une des plus belles réalisations de ces 4 mandats restera pour moi la création de la boulangerie, comme pour
tous les dossiers il a fallu être patient et opiniâtre. 5 ans ! Il a fallu 5 ans entre l'accord verbal conclu avec Sébastien
Croix et l'ouverture de la boulangerie, et avec la multiplication des normes et le renforcement des contraintes je
doute que cela s'améliore...
Mais au terme de ces 4 mandats, j'ai une pensée toute particulière pour des personnes sans qui rien n'aurait été
possible, les agents communaux.
Impossible de les citer tous, mais qu’il s'agisse des magiciennes du clavier, bouffeuses de crayon ou démantibuleuses
de trombone, des rois du tractopelle ou des tireurs de râteau, des fées du plumeau ou des reines de l'auto-laveuse,
des princesses garde-mioches ou des nounous distributrices de jambon purée, à vous toutes et à vous tous, j'adresse
un immense merci.
J'ai souvent rappelé ici mon attachement au service public, vous l'avez accompli avec un dévouement exemplaire, et
l'une de mes grandes fiertés est que jamais durant ces 25 ans -hormis les quelques râleurs patentés indispensables
à toutes communauté humaine- jamais disais-je, des administrés sont venus se plaindre à votre sujet, et je sais en
raccrochant mon écharpe que mon successeur pourra compter sur vous.
Il convient maintenant de vous présenter mes vœux pour 2020 ; une année de joie et de bonheur et une bonne santé
à tous…
Et c’est là que ça se gâte : bonne santé…oui mais...
Devant le délabrement de notre système de santé, devant l'état de misère des urgences, devant ces 660 professeurs
de médecine qui menacent de démissionner, la plus grande prudence s’impose : ne tombez pas malade, la santé est
devenue un bien trop précieux pour qu’on la confie aux voraces de la macronie et de l'ultra libéralisme !
Voyez ce qui se passe en Australie ; en niant le réchauffement climatique et en persévérant dans le tout charbon, en
privatisant et en spéculant sur l'eau des sources et des rivières, ils ont laissé le champ libre aux incendies...sans
ressources suffisante pour alimenter les pompiers car l'eau dans les réservoirs était aussi basse que les pensions de
retraite que M. Macron vous promet !
Et puis en ce jour de 7 janvier, il est un anniversaire particulier que je ne peux oublier, il y a 5 ans jour pour jour c'était
le massacre de Charlie.
Avec l'assassinat de Cabu et de ses potes c'est la fin d'une forme d'innocence qui a surgit. Les dessins de Cabu nous
maintenaient dans une forme d’adolescence indéfiniment prolongée. Et brutalement plus rien ! Le rêve est mort,
nous sommes devenus tristement adultes...
Dans quel monde vivons-nous donc pour que des manieurs de kalachnikov aient peur des crayons au point de les
dégommer ?
Aujourd'hui, mister Trump remet le feu en Iran, l'Australie part en fumée, le Burkina Fasso et le Mali sont ravagés par
les djihadistes, Bolsonaro déboise l'Amazonie à tout va et Greta fait du bateau.
Et pendant que les gilets jaunes cherchent la sortie des ronds-points Monsieur Macron brade les acquis du conseil
national de la résistance au monde de la finance.
Alors bonne année à vous tous, vous allez me manquer...
Le Maire,
Patrick CHALON

