Vœux à la population et aux associations

Vendredi 20 janvier 2017

Monsieur le Conseiller départemental,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués,
Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers amis,

Il y a des traditions plus fortes que d’autres et les vœux représentent sans nul doute l’évènement déterminant
de l’année qui s’ouvre devant nous.
En témoigne, une fois encore, votre attachement à cette cérémonie qui rassemble chaque année la population
franc-forésienne venue en nombre augmentée de la présence d’hommes et de femmes de tous horizons qui ont su
tisser des liens avec notre municipalité et qui font rayonner notre dynamisme au-delà des murs de notre ville.
C’est pourquoi je commencerai mon propos en vous remerciant très chaleureusement d’avoir répondu présents
à l’invitation de la municipalité, en vous remerciant de votre confiance et de votre intérêt pour l’avenir de notre cité qui,
d’année en année, se modernise et se développe pour essayer d’apporter les meilleures conditions à ses habitants et à
ses visiteurs si l’on considère la fréquentation de notre zone économique et commerciale en pleine expansion.
Comme la majorité d’entre vous, je me suis surpris à rêver d’une année différente de celle qui vient de
s’achever car 2016 fut, sans conteste, marquée, une fois encore malheureusement, par une série d’attentats, tant en
France avec l’assassinat d’un commandant de police et de sa femme le 13 juin, l’attentat de la promenade des anglais à
Nice le 14 juillet, l’assassinat du prêtre de Saint Étienne du Rouvray, qu’à l’étranger avec, pour ne citer que les deux
derniers, l’attentat du marché de Noël à Berlin et celui d’une discothèque à Istanbul.
Dans un autre registre, je ne peux que m’inquiéter, surtout à l’aube de cette année électorale, de certains
résultats électoraux comme le référendum britannique sur le Brexit en Juin, l’élection à la présidence des États-Unis de
Donald Trump en Novembre, le référendum italien de décembre qui a conduit à la démission de Mattéo Renzi, en
décembre également l’élection à la présidence autrichienne a failli mettre un populiste pro nazi à la tête du pays,
heureusement les autrichiens se sont ressaisis au deuxième tour et ont élu l’écologiste Alexander Van der Bellen.
Il nous faut bien reconnaître que la situation mondiale actuelle déstabilise l’opinion publique qui est prête à
écouter les discours populistes sans réfléchir aux conséquences catastrophiques que cela peut entraîner.
Mon premier vœu pour cette année sera donc que cette situation mondiale s’améliore, que les politiques
prennent mieux en compte le bien-être des populations, en un mot, que l’on construise une société plus juste et plus
humaine.
Un autre sujet mondial préoccupant est l’avenir de la Terre. Le réchauffement climatique, avec tous les
dérèglements que cela entraîne, n’est plus une fiction.
Pourtant, un certain nombre de dirigeants de pays très pollueurs refusent de reconnaître la responsabilité de
l’homme dans ce réchauffement, voire de reconnaître qu’il y a effectivement un changement anormal du climat.
Mon deuxième vœu sera donc que chacun prenne conscience de l’importance de réduire l’émission des gaz à
effet de serre, que nos dirigeants appliquent rapidement les résolutions de la COP 21, qui constituent un minimum pour
agir contre ce réchauffement.
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Sur le plan local, entouré par mon équipe, nous avons travaillé cette année encore à de grands et plus petits
projets pour que les franc-forésiennes et franc-forésiens puissent disposer de services et de structures adaptés aux
besoins de toutes et tous, qu’il s’agisse des associations, des activités nombreuses mises à votre disposition, des
services à la personne, du cadre de vie, de l’environnement, de la culture, du sport, bref, agir encore et toujours, pour le
bien commun et le mieux-vivre des Franc-forésiens.
Je citerai, pour illustrer mon propos, quelques travaux réalisés en 2016 :
•

La réhabilitation d’un bâtiment place Jules Verne pour y accueillir le Lieu d’Accueil de Loisirs et de
Proximité pour les jeunes de 13 à 16 ans ;

•

La poursuite de l’aménagement du Parc Mandela ;

•

La transformation de l’accueil de la mairie ;

•

La rénovation de l’avenue de Correzzola, un projet d’envergure qui va se poursuivre sur 2017, voire 2018

Même si ce ne sont pas des réalisations communales, je me dois de citer :
•

La rénovation de l’avenue François Mitterrand, un projet que mon ami Jean-Claude Dulieu a défendu
durant des années et qui a enfin été réalisé par le Département, augmentant la sécurité des riverains ;

•

L’aménagement de la sortie d’autoroute, réalisée par la Communauté d’Agglomération dans le cadre du
développement économique, qui sera terminé en août prochain et pourra permettre le développement de la
zone commerciale et la création d’environ cinq cents emplois.

En parlant de développement économique, je ne peux faire sans me réjouir des implantations prévues cette
année sur le parc Lavoisier, restauration et loisirs, ni sans me réjouir du contrat qui vient d’être signé entre la Région Ilede-France et Alstom, ce qui devrait assurer du travail pour 250 personnes pendant 6 ans.
Tout à l’heure je parlais de réchauffement climatique, nous avons tenu à apporter notre pierre par quelques
actions qui, si elles ne sont pas forcément spectaculaires, ont leur importance :
•

L’installation d’un système bitechnologique sur les lampadaires de la rue Jean Jaurès, ce qui permet
de diminuer la consommation la nuit ;

•

L’installation de lampadaires à LED dans le futur lotissement Alfred de Musset ;

•

Le lancement d’une opération de remplacement de l’éclairage traditionnel des bâtiments par des
dispositifs utilisant des LED ;

•

Le remplacement des chaudières des écoles par des chaudières moins
performantes ;

•

L’achat de deux nouveaux véhicules électriques.

polluantes et plus

Dans le registre des services, je citerai la création de la police municipale et de l’école municipale de peinture.
En ce qui concerne l’animation de la ville, je me dois de souligner l’action du monde associatif. Les associations
font vivre la ville. Plus qu’un complément à l’action municipale, les activités proposées sont une mine presque
inépuisable dont les Franc-Forésiens usent tout au long de l’année.
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Soyez assurés, mesdames et messieurs les responsables d’association, que nous avons bien conscience de
l’importance de votre rôle et que nous ferons ce qu’il nous est possible pour soutenir votre action par l’attribution de
subventions et la mise à disposition de locaux.
Pour terminer cette rétrospective 2016, je rappellerai que nous avons l’objectif de revenir dans les communes
de plus de cinq mille habitants et de remplir les obligations définies par la loi SRU en ce qui concerne les logements
sociaux.
Nous atteindrons prochainement nos objectifs avec les deux lotissements en cours et les deux lotissements
dont les permis sont en cours d’instruction :
•

Le chêne de Bonne Espérance réalisé par Francelot, 35 maisons en accession et 12 appartements en
location ;

•

Le lotissement Alfred de Musset réalisé par Partenord, 35 lots à construire et 29 maisons en location ;

•

Un bâtiment de 48 appartements en location réalisé par Partenord rue Gaston Monmousseau ;

•

Un lotissement de 20 maisons en accession et 40 appartements à dominante 3ème âge réalisé par
Créer Promotion avenue des sports.

Vous le voyez, Petite-Forêt a connu une année 2016 qui prépare l’avenir. Nous nous efforcerons de faire en
sorte que 2017 en fasse de même.
Beaucoup de travaux seront réalisés en régie, c'est-à-dire essentiellement par les ouvriers municipaux qui ont
fourni un excellent travail encore cette année dans les écoles ou nos bâtiments communaux comme en ce qui concerne
la sécurité et l'accessibilité, par exemple.
2017 sera une année chargée qui va mobiliser toute l’équipe municipale que je remercie sincèrement pour leur
soutien, leur précieuse collaboration dans les différents dossiers que nous gérons en toute collégialité, en toute
transparence, dans le souci du développement durable.
Les investissements seront réalisés cette année encore sans recours à l'emprunt. Par contre, les subventions
seront sollicitées chaque fois que cela sera possible.
Cette gestion, à la fois vertueuse et rigoureuse, est notre fil rouge pour servir notre ville et ses habitants dans la
concertation, le dialogue, pour faire vivre cette citoyenneté à laquelle nous sommes très attachés.
Mais je ne vais pas ici faire le débat d’orientation budgétaire que je réserve, bien entendu, au conseil municipal.
Conseil municipal qui a, malheureusement, été endeuillé en mai par le décès de notre collègue et ami Gérard
Neyret. Encore une fois je veux dire à son épouse et à ses enfants combien nous avons été affectés par cette disparition
et combien nous partageons leur peine.
Mais je suis certain que Gérard n’aurait pas voulu assombrir cette cérémonie, aussi, j’en reviendrais au sujet
principal de cette soirée : les vœux.
Dans ce monde dont les images sont parfois trop tragiques, que 2017 ne soit pas ce que certains prédisent.
Que cette nouvelle année s'ouvre dans une société plus juste et plus fraternelle avec la santé bien sûr, un
emploi et la réalisation de mille projets qui contribueront au bonheur de tous les jours.
Mes souhaits iront vers un monde de paix, vers le retour à une économie plus prospère, qui rendent la sérénité
aux personnes dans l'incertitude du lendemain, une économie qui permette une vie plus heureuse aux familles
ébranlées par le chômage et bien d'autres soucis.
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À nos aînés, parfois malades, chez eux ou en maisons de retraite, qui se replient à cause de la solitude,
j'adresse mes vœux les plus chaleureux de réconfort et de soutien.
À chacun d'entre vous, que 2017 vous comble de joie, en famille, dans votre profession et que la grisaille de
ces derniers temps se dissipe et laisse apparaître une nouvelle année chargée de renouveau, de plénitude et d'espoir
pour nous tous et en particulier un avenir plus lisible pour notre jeunesse.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Avant de céder la place à Monsieur Mayeux et à l’orchestre de l’école de musique, je veux mettre à l’honneur
trois élus qui m’accompagnent depuis 1995 et qui vont se voir remettre la médaille régionale, départementale
et communale échelon argent.
Cette médaille récompense vingt années de dévouement au service de la commune et surtout des FrancForésiennes et Franc-Forésiens.
J’appelle donc :
•

Pascal Timpano, adjoint à la culture

•

Ali Farhi, adjoint aux sports

•

Et Guy Moriamez, conseiller délégué à la communication
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