
Væux 2û12

Mesdames, Messieurs,
Chers arnis,

C'est toujours avec beaucoup de plaisir que le Conseil Municipal et
moi-même, nous vous accueillons pour ceffe traditionnelle cérémonie des
væux.

Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos
projets vont à chacun d'entre vous, à vos familles ainsi qu'à I'ensemble de
la population Saint-Jeantaise, avec une pensée particulière pour ceux qui
sont le plus démunis ou qui souffrent de maladie ou d'isolement et pour
tous ceux qui nous ont quitté en 201 1 .

Cette parenthèse conviviale, où nous nous retrouvons ensemble pour
Ëter la nouvelle année, n'est pas un luxe, dans un monde qui isole, qui
bouscule, un monde qui hélas se fait plus dur pour beaucoup d'entre nous.

Les væux sont traditionnellement I'occasion de dresser le bilan des

actions entreprises, d'évoquer les projets, les perspectives qui concernent
notre commune.

Je voudrai tout d'abord m'adresser à nos nouveaux habitants pour
vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir choisi de vous
installer ici. Cette soirée peut aussi être I'occasion pour vous de faire
connaissance avec lifférents acteurs de notre vie communale. En 2011,{tfr
nouvelles famillesfi$ adultes et 18 enfants (il y en a plus, mais nous tie
pouvons comptabliser que celles qui se sont fait connaître, notamment en
venant s'inscrire sur la liste électorale). Puisque nous somrnes dans les

chiffres; nous avons eu lh naissances et célébré 6 mariages
malheureusement 5 Saint-Jeantais nous ont quittés.

Nous softons d'une année difficile marquée par les effets de la crise
économique et sociale qui rend la vie quotidienne diffrcile ou inquiétante
et la tendance n'est pas, hélas, à I'embellie immédiate. I1 existe, ne le nions
pas, des inquiétudes quant à la situation financière de nos comrnunes et
plus largement des collectivités locales. Nos recettes stagnent, voire
régressent du fait des dotations moindres et les besoins des populations
eux ne diminuent pas.. Mais, passées ces remarques importantes, les væux
ne doivent être I'occasion de se lamenter. Vivons plutôt ce moment comme
un temps convivial, une trêve. C'est, me semble-t-il, une façon, au-delà de

la tradition, de manifester notre volonté de se mobiliser ptur un avenir
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collectif garant de bonheur individuel.

L'échelon local reste essentiel, avec la force de la proxirnité, avec ce

lien irremplaçable aux citoyens. La responsabilité du maire et du conseil
municipal c'est d'agir pour f intérêt collectif et pour le mieux vivre
ensemble.

Ne nous laissons pas aller au pessimisme ambiant. Nous devons

dépasser les inquiéfudes, les diffrcultés, les incertitudes et résolument
continuer, en nous adaptant, à nous porter avec détermination vers I'avenir.

S'adapter, disais-je, ce n'est surtout pas se morfondre et participer à
I'entretien de ce climat de déprime qui semble parfois nous être imposé, en
se repliant sur soi-même et se cantonnant à I'immobilisme. Se comporter
ainsi ne ferait qu'aggraver les choses ; plus de 7A% de I'investissement
public est fait par les collectivités, tout arrêter serait tout simplement
suicidaire.

S'adapter c'est faire autrement, faire des choix, en instaurant sans

doute un peu plus de prudence, un peu plus de sobriété, un peu plus de

mutualisation, de complémentarité et de coop ération entre collectivités.
Pour prendre un exemple : I'heure n'est certainement plus, conlme

cela à pu se faire dans un passé récent à faire des équipements identiques
dans toutes les communes au prétexte qu'il y avait des subventions.
(équipements qui bien des fois, sont sous-utilisés et qui coûtent en

fonctionnement). La << mode >> est passée de faire uniquement parce que

< il y a des subventions, et ça ne coûte pas cher )). 11 s'agit de faire parce

que le besoin est réel et de dimensionner l'équipement au réels besoins et

aux capacités du territoire qui le porfe, autrement dit de mieux utiliser les

fonds publics. L'échelon intercommunal est le bon niveau pour porter les

projets structurants pour l'ensemble des habitants d'un territoire. Encore

faut-ii que la strucfure intercommunale soit suffisamment forte pour porter

certains projets. La réforme des collectivités en cours fait justement débat.

A ce propCIs, notre conseil municipal s'est prononcé pour un

rapprochement à l'échelle du bassin de vie thouarsais incluant 1a CCT
actuelie, des communes de l'Argentonnais, le St Varentais et I'Airvaudais.
L'esprit de coopération intercommunale, il y a bien longtemps que nous

I'avons à St Jean. Notre commune fait partie des 6 collectivités qui en 1972

avaient créé le District de Thouars (devenu depuis cornmunauté de

ccmmunes). Et c'est tout naturellement que vos élus au Conseil
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Communautaire, tout comme le conseii municipal, ont défendu et
approuvé le fait que des équipements ou services avatent tout à fait
vocation à être supportés par I'intercommunalité plutôt que par la seule

commune centre. C'est le cas notamment du Conservatoire de musique, de
la médiathèque ou encore de la piscine. De même, c'est bien parce que

nous sommes persuadés que ces équipements structurants sont nécessaires

voire indispensables au territoire et à ses habitants que nous soutenons les

projets et actions à l'échelle de la communauté de communes tels que la
Résidence sociale, la construction d'un nouveau conservatoire de musique,
le pôle aquatique ou encore le pôle santé. Projets qui pour ambitieux qu'ils
soient sont bien sûrs phasés dans le temps et dimensionnés avec raison,

nous sommes vigilants sur ce point, pour répondre à nos besoins sans pour
autant être insupportables pour les finances des collectivités ni pour les

contribuables que nous sommes.
C'est bien là I'illustration des complémentarités entre collectivités ;

f intercommunalité seule capable de porter les projets structurants ou des

services communs tel que I'assainissement ou le transport (Le com'bus est un

service qui s'adresse à tous, pas uniquement les ainés) et la commune dont le rôle
est important et primordial pour gérer la proximité : l'école, la voirie ou la
vie associative...

Puisque nous sommes réunis pour cette cérémonie de væux,
permettez-moi d'en faire un pour nos collectivités : pour 2012 je fais le
væux d'un thouarsais vraiment apaisé, coop ératif, rassemblé, atîactif qui
met toute son énergie à son rayonnement et son développement dans

f intérêt de ses habitants, sans affogance et sans surenchère ( ce qui n'a
d'autre fonction que de servir des intérêts particuliers de circonstance et dessert

largement l'intérêt générat). C'est bien dans cet esprit que nous agissons ici à

Saint Jean, persuadés que ce qui est fait ici pour le bien être de nos

habitants, participe à I'attractivité et au dynamisme du thouarsais au sens

large.
Alors revenons plus précisément sur notre commune, et plus

particulièrement sur quelques actions de I'année 2t11. Comme je 1'ai dit, la
préoccupation de notre environnernent est bien présente dans nos projets.

C'est ainsi que nous avons réalisé les travaux de rénovation des

quartiers des Fileries et de la Cornière, intégrant pour ce demier cité des

aménagements améliorant la sécurité des riverains. Dans le domaine de

I'habitat, le lotissement locatif de la Coeil est désormais achevé (voirie,

éclairage, espaces verts) et les logements attribués.
Les efforts entrepris depuis quelques années pour I'amélioration du
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cadre de vie se sont vus une nouvelle fois récompensés par la confirmation
de notre première fleur au concours des villes et villages fleuris. Notre
implication dans le cadre de la Chafie Terre Saine fait de St Jean une
commune de réference auprès des communes voisines pour la gestion
différenciée de nos espaces publics. Les premiers aménagements associant
la participation des riverains volontaires ont été réalisés. Par ailleurs nous
avons poursuivi les plantations de haies avec la participation des enfants
de 1 'école et de la population.

Sur le plan culturel, des aménagements ont permis d'étendre I'offre de

notre bibliothèque, celle-ci proposant maintenant le prêt de CD.

Pour 2012, nous poursuivrons bien sûr nos actions en matière de

réfection de voiries, intégrant la notion d'accessibilité et de gestion
différenciée notamment pour les trottoirs. Des travaux relatifs à sécurité
seront également entrepris : sécurité des personnes avec des

aménagements de rues mais aussi sécurité des installations et bâtiments
publics. Sur ce dernier point, une nouvelle fois, je ne peux que regretter
que nous en soyons contraints à de telles dispositions du sirnple fait de

I'incivisme de quelques uns ! Il est toujours aussi insupportable des voir les

abords du stade jonchés de canettes ou bouteilles de tout geffe, des dépôts
sauvages, les installations du stade dégradées, des bâtiments visités ou
taggés, des rodéos à motos sur les pelouses, j'et passe et des

meilleures...Outre le coût réel du matériel détérioré, il faut ajouter le
nombre d'heures que les agents communaux passent à téparct, nettoyer,
remettre en état. Des heures pendant lesquelles le travail programmé ne
peut être fait. Ces incivilités portent atteinte à I'ensemble de la population,
pusiqe I'argent dépensé à réparer ces dégradations ampute le budget de la
commune au détriment d'autres actions.

A l'école nous allons très prochainement procéder à I'installation d'un
Tableau Blanc Interactif faisant ainsi bénéficier les enfants des dernières
technologies.

Le principai chantier sera le lancement de la réalisation de notre futur
lotissement des Petits Bournais qui comprendra, à terme 26 parcelles.

Avant de terminer, je voudrai formuler quelques væux et

remerciements particuliers.



Tout d'abord, aux cûmmerçants, artisans, chefs d'entreprises,
professions libérales et agriculteurs, je vous souhaite la réussite dans vos
projets avec le dynamisme dont vous sayez faire preuve pour aborder cette
nouvelle année. Le territoire a besoin de vous, de votre investissement
pour créer de I'emploi, besoin de votre travaii, de votre savoir faire, besoin
de vous pour le bien-être de nos habitants.

Aux enseignants qui par votre travail, vos compétences et votre
engagement, y compris dans les dans les activités périscolaires: sports,
softies pédagogiques, instruisez et éduquez les jeunes saint-jeantals et
formez les citoyens de demain. Je forme le væu que I'Education soit enfin
une priorité défendue au plus haut niveau pour 2t12.

Aux associations : vous êtes très nombreux à travailler dans 1'ombre,
les bénévoles, que ce soit dans les domaines scolaire, sportif ou cuhurel.

Ces gestes de générosité et d'amitié permettent à chacune des

familles de s'épanouir et de trouver sa place dans la commune. Nos
associations participent à l'attractivité de la vie communale et améliorent
ainsi la qualité du cadre de vie des habitants. Merci à vous tous,
responsables d'associations, bénévoles anonymes, pour votre contribution
essentielle à la vie saint-jeantaise, et meilleurs væux de réussite dans vos
projets.

A I'ensemble des élus qui m'entourent et que je remercie pour leur
investissement, leurs compétences et leur dévouement à la chose publique,
chacun d'eux apporte sa pierre à l'édifice. Mais cette équipe d'élus, je le dis
souvent, ne serait que peu de choses sans la compétence du personnel

communal qui s'investit pleinement, au quotidien dans sa diffrcile mission
de service public. Qu'il me soit, encore une fois, permis de remercier
I'ensemble de nos agents, administratifs, techniques, chargés de I'entretien
ou de I'accueil des enfants pour le travail accompli.

Merci enfin, à la presse locale qui relaie nos diverses actions ou
informations.

Vous le savez, 2012 sera une année éiectorale importante, espérons
qu'elle sera I'occasion d'un vrai débat démocratique. Puisque I'occasion
nous en est donnée, il est de notre devoir d'exprimer dans les urnes notre

vision du monde de demain. Je forme simplement le væu que celui-ci
donne un moins d'importance à la finance et au marché pour fuire un peu



plus de place à I'humain.

Je vous présente à tous mes meiileurs væux avec i'espoir d'un monde
plus fraternel, plus, juste, plus pacifique et tolérant. Que la nouvelle année
vous apporte, à vous, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui vous sont chers,
santé bonheur et réussite.

André Béville

6 janvier z}n


