
CÉRÉMONIE DES VŒUX 2016 – 16 JANVIER 2016

DISCOURS DU MAIRE

Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations,
Mesdames et Messieurs,

Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer les vœux de la Ville d'Argentat  à la
population. Permettez-moi donc, et au nom de l'équipe municipale, de vous adresser à
chacun et chacune d'entre vous, à vos familles et à vos proches, tous nos vœux pour
cette nouvelle année 2016. Que 2016 apporte des moments d'espérance pour ceux qui
sont dans l'angoisse,  des moments de joie pour ceux qui sont dans le désarroi,  de
santé pour ceux qui sont dans l'épreuve, de courage pour ceux qui sont dans le doute.

La  formule  des  vœux  est  nouvelle,  ou  disons  renouvelée...  Nous  avons  en  effet
souhaité ouvrir cette cérémonie des vœux à l'ensemble des argentacois. Mais que les
représentants  des  associations  soient  rassurés ;  je  souhaite  que  soit  maintenu  ce
moment privilégié avec eux et que soit mis à l'honneur leurs bénévoles. Ce sera le cas
au moment du forum des associations.

L’occasion m’est tout de même donnée ici de rendre hommage à tous les bénévoles
qui, à travers la richesse de notre tissu associatif, donnent sans compter de leur temps
et leur énergie au service des Argentacois et même au-delà. Je suis fier d’être le Maire
d’une  ville  qui  compte  autant  de  talents  et  d’engagements  au  service  du  bien
commun.

C'est,  disais-je,  une  cérémonie  qui  s'adresse  à  tous  les  argentacois,  afin  de  vous
adresser  un  message  à  la  hauteur  de  l'espérance  de  nos  concitoyens,  pour
contrebalancer  les  errances  d'une  société  qui  vacille  sur  ses  valeurs.  Difficile
aujourd'hui de s'abstraire des événements tragiques qui se sont produits en 2015 et
qui marqueront notre histoire.

Oui, les semaines que nous avons vécues, en janvier et en novembre, sont de celles qui
marquent notre histoire. Les attentats sont encore très présents dans nos esprits : je
veux, à cet instant, avoir une pensée pour les victimes et les familles endeuillées. 
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Nous en sommes sortis choqués et meurtris. Nous savons la fragilité de la situation. Il y
a,  à  l'évidence,  un avant et  un après.  Ces attentats  ont marqué plus radicalement
encore la fragilité de notre époque, les manquements de notre société. Sur le terreau
de la perte des repères et de l'autorité, profitant de la libre circulation de l'information
dans notre démocratie, la peur, je devrais dire les peurs, se sont installées en réaction
à  l'incompréhension.  Les  circonstances  révèlent  au  grand  jour  le  changement  de
paradigme qui s'est opéré.

Face  à  cela,  je  considère  que  les  élus  municipaux  constituent  l’ultime  secours,  le
recours  ultime  lorsque  toutes  les  portes  se  sont  fermées...  L'attente  de  nos
concitoyens n’en est que d’autant plus grande et il nous faut être au rendez-vous. 

J'ai toujours considéré que la vie politique était avant tout guidée par l'intérêt public.
Notre  engagement  est  sans  nul  doute là.  Etre  élu,  diriger  une collectivité,  comme
présider  une  association,  c'est  servir.  Du  reste,  comment  pourrait-il  en  être
autrement ? 

Cet intérêt public est le moteur de nos décisions. Il doit être aussi celui du débat. Je
considère qu'une bonne décision politique doit être équilibrée, dans l'intérêt du plus
grand nombre. Je considère qu'un bon débat public est un débat respectueux, où les
échanges des uns et des autres s'enrichissent mutuellement, où l'outrance n'a pas sa
place. 

Pour ce faire,  il  nous faut aller de l'avant,  être volontaires dans l'action. Comment
rassurer davantage, redonner des raisons de croire en des jours meilleurs, si ce n’est
en construisant la ville de demain ? C'est ainsi que nous transmettrons la confiance et
que nous redonnerons l'espoir !

Argentat  est  une  ville  qui  bouge  et  qui  progresse  dans  de  nombreux  domaines.
L’année 2015 a vu l’aboutissement ou le lancement de dossiers importants. Aussi, je
voudrais rappeler très brièvement quelques une de nos réalisations en 2015 et, sans
être exhaustif, je citerais : 

- Les aménagements du bd du 11 nov. et du rond-point de la route d'Egletons
- L'acquisition de la balayeuse
- La viabilisation et la mise en vente du lotissement du Bournel
- L'amélioration  du  confort  dans  les  écoles  avec  l'acquisition  de  matériels

informatiques et la réfection de la toiture de l'école élémentaire
- la réalisation d'une étude pour moderniser notre éclairage public et diminuer

sa consommation
- Le lancement du projet de requalification urbaine sur les avenues du jardin

public et Henri IV
- ou  encore  la  modification  du  plan  local  d'urbanisme,  qui  permettra  la

création en 2017 de nombreux emplois à l'usine Blocfer
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Ces projets, comme d'autres que je n'ai pas mentionnés, ont été réalisés en 2015 grâce
à  une  gestion  rigoureuse  de  notre  budget,  nous  obligeant  parfois  à  des  choix
douloureux.  D'ores  et  déjà,  je  peux  vous  assurer  que  les  efforts  de  redressement
budgétaire initiés en 2015 portent leur fruit et qu'ils seront poursuivis en 2016, malgré
la baisse drastique des dotations d'Etat (200 000 € par an en moins). 

La méthode passe par une gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement et
une  nouvelle  fois,  sans  aller  chercher  d'impôt  nouveau  dans  la  poche  des
contribuables.  Pourquoi ?  Les  efforts  que  nous  déployons  ne  sont  pas  destinés  à
appesantir notre ville mais, bien au contraire, à la préparer à affronter la compétition
territoriale et la future intercommunalité.

Evoquons donc ensemble 2016.

L'exercice  qui  consiste  à  parler  d'une année  2016 que  l'on  ne connaît  pas  encore
pourrait être hasardeux. Pourtant, il nous faut l'imaginer sans la craindre, la promettre
sans la rêver, la désirer sans en ignorer pour autant ce qui en sera certainement, sa
dure réalité. La crise n'en finit plus de ne pas finir. Depuis 2008, elle poursuit sa route
et n'épargne aucun territoire.

Même habitués d'un optimisme à toute épreuve, ces rappels incessants à la réalité,
nous inviteraient presque :

– à de la retenue, de la prudence et des vœux mesurés
– à brider notre imagination et nos ambitions
– à remettre à plus tard nos espoirs de lendemains meilleurs
– et à enterrer nos rêves.

Pourtant, c'est dans les périodes difficiles, quand les doutes sont nombreux et quand
les limites sont vites atteintes que l'on a envie d'avoir les vœux les plus grands et les
rêves les plus forts. Des vœux et des rêves pour renverser le temps et faire basculer
notre époque et changer le monde.

Faisons de 2016 une année « volontaire », une année pleine de volontés, une année
engagée pour forcer le destin et continuer d'avancer.

– Une année volontaire avec les acteurs économiques.

Je pense notamment au projet de Blocfer, où la commune sera toujours, comme le
département, à ses côtés pour voir aboutir le projet d'extension. Le développement
d'Argentat  passe nécessairement  par de la  création d'emplois  sur  notre  territoire :
avec  au  moins  20  emplois  supplémentaires  à  la  clé  en  2017,  Blocfer  y  contribue
grandement. De la même manière, nos collectivités doivent anticiper et ne pas hésiter
à constituer des réserves foncières pour l'accueil de nouvelles entreprises.
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Mais il ne faut pas oublier pour autant nos commerçants et producteurs locaux. Autant
que faire se peut, la municipalité les sollicitera. Je pense par exemple à la fourniture
des denrées alimentaires pour notre restaurant scolaire et pour laquelle je souhaite
que  la  Ville  fasse  régulièrement  appel  aux  producteurs  locaux,  notamment  via
Agrilocal 19.

– Une année volontaire pour les écoles
Volontaire par les investissements que nous continuerons à apporter sur nos écoles
publiques  car,  au-delà  des  enseignements  dispensés  par  les  professeurs,  il  est
important d'offrir à nos chers têtes blondes et au personnel y exerçant, un cadre de
travail confortable. 2016 sera l'année de la réfection d'une partie du sol de la cour de
la maternelle, d'engagement des travaux d'accessibilité ou encore de déplacement du
bureau du service scolaire dans l'enceinte de l'école primaire.

J'insiste sur ce projet qui, au-delà de l'aspect purement matériel, doit favoriser, par
son implantation, une meilleure communication et coordination entre tous les acteurs
de la communauté éducative : enseignants, parents et services municipaux.

J'ai une pensée également pour le collège pour lequel des travaux de restructuration
devront être engagés par le Département et pour lequel des pistes d'économies de
fonctionnement devront être recherchées. De ce point de vue, la mutualisation avec
les établissements scolaires voisins constituent une réelle opportunité.

– Une année volontaire pour améliorer notre cadre de vie
Les projets en la matière sont nombreux. Je pense notamment aux projets structurants
des aménagements des rives de la Dordogne, des gravières ou encore du projet de
l'avenue du jardin public. Ils suivent leur cours et leur degré de maturation sont encore
différents. Mais ils participeront nécessairement à faire d'Argentat une ville où il fait
bon vivre.

Par ailleurs, un cadre de vie agréable passe par des actions quotidiennes, où chacun
d'entre nous à un rôle à jouer. Pour ce qui est de la mairie, l'acquisition de la balayeuse
nous permet de disposer d'espaces publics propres. La prochaine programmation des
interventions  et  leur  communication  à  la  population  nous  permettra  d'améliorer
encore plus notre cadre de vie. 

Je ne citerai pas toutes les actions qui seront engagées mais je souhaite évoquer, car la
mairie est fréquemment interpellé, le problème des pigeons. L'installation prochaine
d'un pigeonnier et la réalisation d'une campagne de piégeage devrait permettre une
régulation de cette population.
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– Une année volontaire pour notre sécurité
Notre sécurité passe par des équipements qui soient mieux adaptés aux techniques
modernes  et  qui  offrent  un  minimum  de  confort  à  ses  utilisateurs.  Je  pense  aux
casernes de gendarmerie et de pompiers. Le Conseil Municipal a récemment souhaité
la création d'un pôle sécurité regroupant ces deux entités. Si le projet ne verra pas,
bien entendu, le jour en 2016, nous nous battrons pour que ce projet aboutisse à
moyen terme.

– Une année volontaire pour une nouvelle organisation de notre territoire
Dans quelques mois, une nouvelle communauté de communes s'installera. Elle sera
issue de la fusion de plusieurs  communautés de communes.  Je  ne peux,  à l'heure
actuelle, malheureusement pas vous en dire plus sur son futur périmètre.

Néanmoins, sur bien des domaines, notre seule dimension communale ne suffit plus
pour  construire  notre  avenir  commun  et  répondre  aux  défis  de  demain.
L'intercommunalité, autrement dit le regroupement de communes, prend une place
prépondérante  dans  notre  vie  quotidienne :  développement  économique,
aménagement du territoire, gestion des déchets, tourisme, autonomie, … sont le fruit
d'une gestion collective entre plusieurs communes.

La tâche de la future intercommunalité est grande ; la complexité est grande ; les défis
sont grands. Ils sont à la hauteur des enjeux qui, eux, sont immenses.

• Celui de sortir des intérêts particuliers pour passer à une communauté
d'intérêts.

• D’œuvrer à la complémentarité des territoires
• Sortir des différences pour offrir une équité de traitement à la population.

Mais aussi pour chacune des communes
• Celui de ne pas disparaître mais mieux exister
• De ne pas être affaibli mais d'être renforcé
• De prendre en compte la centralité d'Argentat 
• De ne pas s'éloigner mais de garder la proximité avec les citoyens
• De garder la proximité mais savoir aussi s'ouvrir à un nouvel espace de vie

et de services

Dans  les  périodes  fragiles  et  mouvementées  que  nous  traversons,  il  convient  de
donner toutes ses chances à la coopération pour répondre aux défis de notre siècle et
aux  besoins  des  générations  futures :  ceux  du  développement  durable,  ceux  des
nouvelles technologies avec l'accès au très haut débit, ceux de l'accès aux services de
la petite enfance aux personnes âgées...
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Je vais m'arrêter là et je vous épargne donc la liste de tous les projets susceptibles
d'être réalisés en 2016. Mes propos précédents ne sont qu'un petit échantillon. Mais à
travers l'évocation de ces quelques projets qui guideront notre action en 2016, il était
important  que  vous  appréhendiez  les  défis  auxquels  notre  collectivité  va  être
confronté.

Je ne peux néanmoins occulter un sujet majeur pour notre territoire et qui intéresse,
je le sais, chacun d'entre nous. Mais avant de le citer, je souhaite rappeler un principe
de bon sens. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer
la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il fait les
fondations sans pouvoir achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire
en disant : cet homme a commencé à construire mais a été incapable d'achever le
travail !  

La formule n'est pas de moi, mais de Saint-Luc. Et même si Noël est encore proche, je
suis bien conscient de faire une entorse à ma neutralité religieuse. Mais au risque de
vous avoir  étonné par  le  choix  d'un texte  multiséculaire,  empli  de  bon sens,  vous
comprendrez, je crois, l'actualité brûlante d'un propos qui pourrait aussi bien tomber
sous la plume du plus laïc des laïcs.

Aussi,  je  serai,  avec  mon Conseil  Municipal,  extrêmement  attentif  au  projet  de  la
Maison  de  Santé.  Partisan  de  la  création  d'une  telle  structure,  des  erreurs  ont
néanmoins  été  commises  sur  le  montage  de  ce  projet,  notamment  quant  à  sa
localisation qui constitue, de mon point de vue, une erreur pour le développement du
centre-ville d'Argentat. Elles ne devront pas se répéter et les nombreuses incertitudes,
tant financières que sur son remplissage, devront être rapidement levées. Nous serons
notamment attentifs  à ce que sa réalisation n'induise pas une augmentation de la
fiscalité ou encore une participation financière disproportionnée de la communauté de
communes.

Malgré une situation rendue difficile par l'actualité, malgré un contexte économique et
social qui entraîne bien des difficultés, malgré la baisse des dotations de l’Etat, nous
devons  et  allons  être  encore  plus  présents.  Nous  serons  solidaires  des  difficultés
quotidiennes et souhaitons maintenir le niveau de service que nous apportons. 

Je tiens, à cet égard, à remercier très chaleureusement ici, tous les élus de la majorité
municipale  pour  leur  engagement  et  leur  implication  au  quotidien,  et  tout
particulièrement mes adjoints. Forte de sa diversité et de son expérience, notre équipe
travaille et continuera à travailler avec détermination au service des Argentacois. Je
veux leur  dire  que je  suis  fier  d’eux.  Egalement saluer les  élus de l’opposition qui
participent  à  la  vie  démocratique  de  cette  ville  et  qui  le  font  d’une  manière
constructive. 
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Mes  remerciements  vont  également  à  l'ensemble  du  personnel  municipal,  sous  la
houlette de son directeur général Rodolphe MAILLES arrivé dans le courant de l'année
2015,  pour  son  implication  quotidienne  au  service  des  Argentacois.  Les  difficultés
budgétaires les touchent de plein fouet et je sais qu'ils ont à cœur de maintenir un
service public de qualité. Merci à eux pour leur travail et pour leur motivation.

Nous allons avancer, déterminés comme jamais, poursuivre la mise en œuvre de nos
projets et de nos politiques, qui sont justes et appropriés aux circonstances et aux
besoins futurs. 

L’heure est donc clairement au rassemblement, à l’audace et à la solidarité. Car je vous
le dis : « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu ».

Alors,  ensemble,  battons-nous  pour  créer  les  conditions  d’un  avenir  plus  radieux,
faisons en sorte de faire l’avenir plutôt que de le subir. 

Pour vous, vos proches, et au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et à
tous une belle et heureuse année 2016 ! 
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