Discours de Monsieur le Maire de Champigneulles aux
corps constitués. Cérémonie des vœux du vendredi 18
janvier 2019.

Mesdames et Messieurs les élus, cher(e)s collègues,
Mesdames et Messieurs les représentants des corps
constitués,
Mesdames, Messieurs,
Chers enfants du Conseil Municipal d’enfants,
Comment aborder 2019 sans se remémorer les beaux
moments de rassemblements populaires de 2018, à
l’image de la victoire de l’équipe de France de football lors
de la Coupe du monde ?
Comment aborder 2019 sans se rappeler l’attentat de
Strasbourg en décembre dernier, en pensant aux victimes
et à leurs familles, en se souvenant toujours de la menace
terroriste qui plane et qui peut frapper à tout moment ?
Comment, enfin, aborder 2019 sans revenir sur le profond
tiraillement de la Nation que nous avons connu en fin
d’année, avec ce mouvement de forme totalement inédite
que sont les « gilets jaunes » ?
Ces événements et cette actualité nous amènent à
aborder 2019 avec lucidité et responsabilité.
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Avec lucidité, d’abord, afin de comprendre pleinement ce
phénomène.
Une colère s’est exprimée. Une colère ancienne, autrefois
sourde, qui n’attendait qu’un déclic pour s’emparer de
l’espace public.
En cela, le mouvement des « gilets jaunes » a permis à
des Français et des Françaises, de toutes catégories,
exaspérés, dégoutés, voire désespérés, de s’exprimer
haut et fort, en trouvant parfois même un réconfort dans
la lutte et la solidarité qui s’est développée sur les rondspoints.
Cette colère, nous la connaissons. En première ligne face
à nos concitoyens, nous la côtoyons et elle ne date pas
d’aujourd’hui, ni même d’hier.
Elle est le fruit d’années de douleurs économiques et
sociales, de combat face à la précarité. Elle est le fruit de
déceptions politiques successives, d’espoirs échaudés.
Beaucoup de Françaises et de Français ne se sentent
pas compris, entendus, ou même, tout simplement,
regardés. Comme s’ils étaient laissés sur le bord du
chemin, dans une indifférence générale.

2

Ils crient alors leur détresse, qui capte enfin l’attention, ils
rappellent leur existence pleine et entière de citoyens, en
disant combien les décisions qui sont prises depuis un
Paris bien trop lointain, ne prennent pas suffisamment en
compte, voire pas du tout, leurs vrais besoins et leurs
attentes au quotidien.
A cette indifférence générale, ils ont décidé de dire
STOP !
Ce qui nous appelle, ensuite, à aborder 2019 avec
responsabilité, une responsabilité des mots et une
responsabilité des actes.
Cette responsabilité passe par une nécessaire écoute et
une nécessaire proximité avec nos concitoyens,
aujourd’hui encore plus qu’hier.
Mais cela demande de pouvoir le faire dans un cadre
respectueux de nos lois et de nos institutions. La première
des responsabilités est de garantir ce cadre, en
condamnant toutes les formes de violences dont nous
avons pu être témoins.
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Aucun exercice démocratique ne peut exister dans la
violence et la terreur. Ne laissons pas le débat public se
faire confisquer et récupérer par des radicaux qui n’ont
d’autres objectifs que de déstabiliser et d’inciter à la
haine.
La République ce n’est pas cela !
La République, c’est d’abord ici, à l’échelon local, dont je
suis convaincu comme Maire qu’il reste un niveau
fondamental de dialogue avec nos concitoyens.
Une relation privilégiée que nous avons eu de cesse de
développer et de promouvoir avec une participation des
habitants accrue. Il faut d’ailleurs continuer dans ce sens
et les récents événements nous le montrent bien.
Ce qui fait la force et la richesse de cet échelon local,
dans la mise en œuvre de l’action publique et de son
évaluation, c’est le concret des décisions et le fait, on ne
va pas se mentir, d’être à portée d’engueulades !
L’échelon local, c’est également ce lieu où l’on peut
partager les mêmes revendications, élus, citoyens, audelà des clivages, se retrousser les manches ensemble,
pour faire entendre et défendre les intérêts de notre ville !
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Cela, nous l’avons vécu tout au long de cette année 2018,
au cours de laquelle nous n’avons cessé de nous battre,
au côté des Champigneullais et du Collectif pour le mur
anti-bruit, afin de porter la voix de notre commune et,
qu’enfin, l’Etat réponde à cette problématique de
nuisances qu’est la traversée de l’autoroute A31.
Du seul mur anti-bruit, qui reste au cœur de notre action,
nous sommes désormais mobilisés dans le cadre plus
global de la concertation publique au sujet de l’A31 bis,
qui prévoit un scénario d’un passage à 2x4 voies de
l’autoroute actuelle sur Champigneulles.
Ce projet inclura des expropriations et augmentera
davantage les nuisances, tout en ne réglant pas la
question prioritaire de la gestion du trafic.
Nous refusons donc cette option d’aménagement sur
place et demandons de finaliser les études concernant le
mur anti-bruit et d’engager au plus vite sa réalisation !
Nous le martelons à chaque réunion, à chaque rencontre
avec les représentants de l’Etat, nous le partageons avec
nos parlementaires et les élus du département et de la
Région. Nous avons fait remonter ces revendications
jusqu’à la Ministre des transports.
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Serons-nous entendus ? Il le faut. C’est la santé de nos
habitants et la quiétude de notre commune qui en
dépendent.
Je compte sur mon équipe, sur les élus communautaires,
départementaux et régionaux, et sur les parlementaires,
pour continuer, à nos côtés, à nous battre pour obtenir
les protections phoniques qui nous sont dues, depuis des
années.
A la suite de notre investissement et nos relances dans le
cadre de la concertation, nous avons obtenu qu’une
réunion supplémentaire se tienne à Champigneulles,
dans le cadre de cette même concertation, le lundi 4
février prochain. Je compte sur votre présence à nos
côtés pour faire entendre, encore et encore, notre voix !
Dans ce type de dossier, l’issue favorable n’est jamais
garantie et est longue à obtenir. Raison de plus pour ne
jamais lâcher et poursuivre jusqu’au bout la mobilisation !
Au-delà de cet important dossier, qui a pu retenir plus que
d’autres l’attention en 2018, je tiens à revenir avec vous
sur les projets que nous avons menés à bien lors de cette
année qui s’achève :
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- L’école élémentaire Buffon est en cours de
restructuration : les enfants et l’équipe enseignante
pourront ainsi réintégrer leurs locaux à la rentrée de
septembre.
Je me réjouis de cette étape qui marque la fin de notre
premier Plan Patrimoine. Les écoles maternelle Buffon,
Charles Perrault, l’école des Mouettes, la salle des
fêtes, et enfin l’école élémentaire Buffon ont constitué
les étapes de ce plan dont les objectifs, je le rappelle,
étaient de :
o Rationaliser les espaces et bâtiments
communaux
o Faire des économies d’énergie, et ce point n’est
pas négligeable,
o Adapter nos locaux aux personnes à mobilité
réduites
o Accroître le confort thermique et acoustique
o Améliorer la qualité et la fonctionnalité des
espaces pour les utilisateurs
- Les travaux de la rue de Bellefontaine vont se
terminer dans les semaines à venir et seront suivis
des plantations afin de finaliser l’aspect paysager.
Ces travaux répondent à un enjeu prioritaire : réduire
la vitesse qui était bien trop importante sur cet axe.
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- L’espace situé entre l’ENS et le Complexe sportif de
Bellefontaine est en pleine mutation vers un espace
paysager et ludique. Ce projet est un bel exemple de
co-construction avec les habitants, qui ont été
amenés à participer dès le départ à son élaboration
et à y déposer leurs différentes contributions.
- Des constructions sont en cours ou programmées
rue de Roncevaux et Charles MARTEL, avec la
poursuite des constructions RIZZON et BATIWEND
- La Ville et la Communauté de Communes du Bassin
de Pompey ont accompagné les projets de
développement de l’entreprise FOULON, rue Gabriel
BOUR
- Le monument aux morts fut rénové en vue des
cérémonies du centenaire de la fin de la grande
guerre, et nous avons enfin vu aboutir le projet de
stèles sur le site de la Malpierre.
- Le développement de la fibre est lancé sur notre
commune, après avoir interpellé avec succès la
Région Grand Est pour bénéficier du déploiement
dès 2019.
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- Toujours sur le numérique, notre nouveau site
Internet a été lancé lors de la dernière Semaine de la
Citoyenneté, après un an de travaux, regroupant élus
et services et mobilisant associations et
commerçants, pour en améliorer la navigation sur
tous les supports, l’esthétique et le côté pratique
avec le développement des démarches en ligne.
Ce retour sur les principaux projets de 2018 nous rappelle
aussi une chose : les projets ne sont possibles qu’avec
des ressources et des moyens.
Avec des ressources, je tiens à saluer par là le travail à
nos côtés des services municipaux, de l’ensemble des
agents qui assurent au quotidien le service public local.
Avec des moyens, je veux bien sûr parler des moyens
financiers. Pour tous les investissements réalisés par la
Ville, et ils sont nombreux comme vous avez pu le
constater, je veux rappeler qu’ils ont été financés sans
recours à l’emprunt, grâce à une gestion très rigoureuse
des dépenses publiques et des économies sans cesse
recherchées.
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Je souligne au passage que nous avons, cette année,
parfaitement maîtrisé les dépenses de fonctionnement.
La ligne de conduite était de limiter la hausse des
dépenses à 1.3 %. Nous sommes allés bien au-delà :
nous les avons baissé de 2% par rapport à l’an passé.
Ce travail est à souligner dans un contexte toujours plus
contraint pour les finances des collectivités : en 6 ans,
nous avons perdu plus de 700 000 euros de dotations de
l’Etat, sans compter la péréquation horizontale qui nous a
coûté 500 000 euros.
Au total, ce sont donc bien 1 200 000 € qui nous auront
manqué
pour
faire
davantage
en
termes
d’investissements.
Pour autant, nous poursuivons dans une logique de
projets et 2019 ouvre une nouvelle année pour cela. De
nombreuses réflexions sont en cours avec les élus et les
services de la communauté de communes.
La procédure pour un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal est lancée. Les premières réunions
publiques ont eu lieu, elles sont importantes, car le PLU-i
préfigurera nos villes de demain, dans tous les
domaines : aménagements, constructions, services
publics, habitat, déplacements…
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Le transfert de l’eau et de l’assainissement doit se faire
en 2020. Il nécessitera tout au long de 2019 de préparer
avec minutie tous les aspects de ces transferts, et j’y serai
particulièrement attentif.
La Halte fluviale de Champigneulles sera restructurée
pour être plus attrayante pour le tourisme fluvial. Dans
le cadre de la compétence touristique nous travaillerons
avec la Communauté de Communes, et j’en remercie
particulièrement Denis BERGEROT, sur un focus
touristique de Champigneulles en 2019.
Au niveau des voiries, une étude sera menée sur la Rue
Voltaire, en vue de travaux programmés en 2020.
Enfin, avec le Bassin de Pompey, nous suivons toujours
de très près les études relatives à la Zone des Baraques
et à la zone des Vergers.
Pour 2019, au niveau de la commune elle-même, nous
allons travailler et réfléchir sur de nombreux projets :
- La remise en place du conseil citoyen, instance
attachée au contrat de ville. Un travail partenarial est
actuellement en cours sur ce sujet, entre la Ville et
les acteurs du quartier des Mouettes, associations,
bailleur et habitants, et qui devrait aboutir à une
journée festive et citoyenne au cœur du quartier lors
de la prochaine Semaine de la Citoyenneté.
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- Nous souhaitons également relancer le bénévolat au
niveau de l’épicerie sociale. Nous avons
effectivement besoin de renfort pour faire vivre cette
structure essentielle pour notre commune et nos
habitants les plus fragiles.
- Un plan pluriannuel d’investissement se met en place
pour la résidence des Fourasses, et, là aussi, nous
réfléchissons au moyen de trouver des bénévoles
pour animer cette structure.
- Nous lancerons en 2019 un programme de travaux
en eau et assainissement, avant le transfert de ces
deux compétences.
- Et nous envisageons, dès 2019, des travaux au
cimetière ancien, et particulièrement sur les allées
que nous rénoverons sur trois années.
Mais la vie d’une ville, et les projets d’une équipe, ne sont
rien sans les partenariats noués au quotidien.
Avec les entreprises et les commerçants, par exemple :
nous sommes très attentifs à leur santé économique, à
leur développement, et à leurs préoccupations.
J’ai eu l’occasion de les rencontrer régulièrement cette
année et tient à souligner la richesse de ces échanges.
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Aussi, avons-nous été particulièrement sensibles au
fonctionnement de la brasserie de Champigneulles, car
l’épisode de sécheresse que nous avons connu nous a
fait craindre de ne pas pouvoir fournir suffisamment d’eau
pour le fonctionnement de l’entreprise.
En cette fin et début d’année, nous sommes préoccupés
par la Compagnie Vosgienne de la Chaussure, et je suis
de près ce dossier, en m’efforçant de répondre au mieux,
et au plus vite, aux besoins de la procédure engagée
auprès des salariés.
Les associations sont également des partenaires
incontournables.
Elles font vivre la ville, l’animent, l’égaie et la font
rayonner.
C’est pourquoi il est essentiel de les soutenir. Dans ce
sens, je proposerai au Conseil Municipal de maintenir
encore cette année et malgré un contexte financier
contraint, le montant des subventions.
D’autant que nous pouvons être fiers de nos associations.
En 2018, les associations sportives du Racing Club, du
Club
d’escalade,
et
les
gymnastes
de
la
Champigneullaise ont porté haut les couleurs de notre
ville et nous pouvons une nouvelle fois les en féliciter !
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Ces performances, nous les devons aussi aux bénévoles
qui œuvrent au quotidien dans les différents clubs.
Les relations avec les écoles et le collège sont également
très importantes. Je suis très attentif aux projets des
équipes enseignantes et m’efforce de soutenir leurs
initiatives.
Malheureusement, malgré ce dynamisme de part et
d’autre, notre commune accuse une baisse d’effectifs
scolaires, année après année. Par conséquent, nous
aurons probablement à subir une nouvelle fermeture de
classe.
C’est pourquoi il est essentiel de voir notre ville se
développer, et cela passe par le développement de
l’habitat. C’est la raison pour laquelle je considère que la
zone des Vergers est un dossier essentiel pour le
maintien de nos écoles, et de l’ensemble de nos
structures municipales, dans l’avenir.
Parmi les relations essentielles que nous avons au
quotidien, je veux citer Meurthe et Moselle HABITAT, le
principal bailleur du quartier des Mouettes, avec qui nous
avons noué, depuis de nombreuses années,
d’excellentes relations. Avec la CLCV, nous rencontrons
régulièrement Mme ALESSANDRINI pour faire le point
sur le fonctionnement et les projets qui font vivre le
quartier, dans un climat de confiance particulièrement
apprécié.
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Enfin, je terminerai ce chapitre des partenariats en citant
les services de gendarmerie et de police intercommunale.
Des contacts réguliers sont essentiels pour échanger,
réfléchir et construire une synergie, dans l’intérêt de la
sécurité des habitants.
Je rappelle également que nous avons mis en place le
protocole de participation citoyenne, avec l’aide des
services de gendarmerie, et que nous avons désormais
sur la commune des référents, interlocuteurs privilégiés
des habitants, et relais auprès de la gendarmerie.
Si je veux saluer ce soir l’importance et la richesse des
relations partenariales que nous pouvons avoir dans une
collectivité, je n’en oublie pas moins l’importance de l’avis
des citoyens, et de leur participation à la vie locale.
En cette année 2019, les citoyens seront sollicités de
différentes façons :
- D’une part, le recensement de la population va
débuter à Champigneulles dans quelques jours, et
chaque habitant devra alors participer à cette large
opération.
- D’autre part, nous allons être partie prenante du
grand débat national annoncé par le gouvernement.
Je signale au passage qu’un cahier de doléances est
ouvert en Mairie depuis le 02 janvier.
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- Les élections européennes sont fixées au 26 mai
prochain.
- Enfin, dès que ce sera nécessaire, la population sera
consultée, et je rappelle également que les
Champigneullais peuvent se tourner vers notre boîte
mail à idées participation@mairie-champigneulles.fr
ou vers leurs Conseillers de quartiers.
Si le citoyen est au cœur de notre action, il est aussi le
principal acteur de la vie de la cité. Que 2019 soit une
année propice à cela.
Evidemment, les citoyens les plus fragiles, ceux dont la
situation est la plus précaire, font l’objet de toute notre
attention.
Nous accompagnons chaque année une quarantaine de
bénéficiaires du RSA. Nous les suivons en continu pour
les aider à surmonter tous les obstacles qui les
empêchent de revenir à une situation stable et
acceptable.
L’épicerie sociale accueille chaque année plus de 100
familles, représentant 330 personnes. Le CCAS, dont de
budget est de 330 000 €, permet aussi d’aider par des
secours d’urgence, des bons alimentaires, ou encore la
prise en charge de factures d’énergie.
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Les demandeurs d’emploi sont également soutenus
financièrement et aidés dans leurs démarches
quotidiennes pour retrouver un emploi : aide à
l’établissement des CV, entrainement à l’entretien
d’embauche, prise en charge des déplacements et de
l’affranchissement des candidatures,
accès à un
ordinateur.
Nos aînés, enfin, font l’objet d’une attention particulière :
des actions de prévention sont menées au FPA, nous
soutenons financièrement les téléalarmes, la livraison de
repas à domicile, sans oublier les petites aides au
quotidien :
- Le transport gratuit vers les commerces, par la
navette municipale
- Le déneigement pour les personnes isolées
- Le plan canicule
- Les colis et repas des ainés.
Enfin, je veux rappeler que notre Foyer des Personnes
Agées, la résidence des Fourasses, comporte 60
logements, et que cette structure est dotée d’un budget
de 980 000 €
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Alors, après tout cela, vous me direz qu’il manque
quelque chose : et la suite ? La fameuse question, tous
conscients qu’il s’agit là de la dernière année du mandat,
scrutant l’horizon où se dessinent les prochains rendezvous électoraux.
Effectivement, il y aura une suite, un mandat succédant à
un autre.
Cette question se posera. Je l’ai bien en tête.
Mais elle se posera le moment venu, nous en reparlerons
à l’Automne 2019.
Car jusqu’à preuve du contraire, notre mandat ne s’arrête
pas en 2019.
Et dans les temps qui courent, où la démocratie
représentative et les élus sont la cible de nombreuses
critiques, je crois que notre responsabilité collective est
bien celle de faire notre travail jusqu’au bout et d’être
pleinement à l’œuvre pour cela.
C’est la ligne que je me fixe, ainsi qu’à l’ensemble de
notre équipe.
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Je n’oublie pas et n’oublierai jamais les conditions
particulières de notre élection en 2017, qui nous engagent
à gérer le temps du mandat différemment, et donc, à être
mobilisé jusqu’au bout afin d’œuvrer pour les
Champigneullais en respect et dans la philosophie que
nous a légué Claude HARTMANN.
Nous sommes détenteurs de cet héritage et j’en suis le
premier garant.
En 2019, il faudra donc d’abord gérer le présent, conduire
nos actions pour la ville et les habitants. Soyez assurés
que notre équipe agira dans ce sens, comme elle l’a
toujours fait.
Ensuite, il faudra bien sûr donner au présent un avenir.
Car être Maire c’est aussi cela : prendre ses
responsabilités jusqu’à la toute fin du mandat, avoir un œil
sur l’horizon, tracer des lignes, en somme, se soucier de
l’avenir.
Au présent comme à l’avenir, Champigneulles mérite le
meilleur. Nous nous y consacrons.
Très belle année 2019 à vous et vos proches, qu’elle vous
apporte, elle aussi, le meilleur.
Je vous remercie de votre attention.
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Je vais maintenant donner la parole à notre jeune Maire
Enfant : Zélie PONTON TRIBOUT, qui a préparé une
petite intervention
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