Cérémonie des vœux à la Population - samedi 23 janvier 2016
Intervention de Franck Demaumont
Maire de Chalette sur Loing

Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental,
Madame la Conseillère Régionale,
Madame la Conseillère Départementale,
Mesdames, Messieurs les Elus de l’Agglomération,
Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et
militaires,
Mesdames, Messieurs les responsables d’associations et de syndicats,
Mesdames, Messieurs les bénévoles des associations et comités de
quartier,
Mesdames, Messieurs les Chefs d’Entreprise

Mesdames, Messieurs, chers amis,
C’est avec grand plaisir que l’équipe municipale et moi-même vous
accueillons pour cette traditionnelle cérémonie des vœux.
Le moment est venu de tourner la page de l’année 2015.
Et sans regret aucun.
Car l’année 2015 aura été une année terrible, comme chacun a pu le
constater ou le vivre.

Terrible par sa violence, sa barbarie. Les attentats de janvier et
novembre ont endeuillé chacun de nous.
Entamée par la tuerie de Charlie Hebdo, celle de l'Hyper Cacher,
achevée par le carnage du 13 novembre, au cœur du Paris populaire et
festif.
La France a été attaquée sur son territoire, la République dans son
esprit et ses valeurs, frappée au cœur de sa laïcité, de sa liberté
d’expression, de sa diversité. Frappée au cœur de sa jeunesse, de son
mode de vie, de sa culture.
Terrible, l’année 2015, par les images du flot des réfugiés, du corps
abandonné du petit Aylan, terrible la réalité de la jungle de Calais.
Terrible, l’année 2015, par ces vies broyées au quotidien en France par
le chômage de millions de travailleurs.
Terrible, par cette politique d’austérité menée par le gouvernement qui
plombe l’activité et le développement de nos communes.
Terrible, enfin, par ces élections régionales qui voient la persistance
d’une abstention massive, progresser le scénario catastrophe dans
lequel la gauche risque fort de disparaître et la montée du Front
National qui a atteint des scores sans précédents.
De plus, la dérive sécuritaire et liberticide à laquelle nous assistons
instrumentalise le traumatisme bien réel lié aux attentats, pour faire
accepter la prolongation de l’état d’urgence et la déchéance de la
nationalité française qu’il faut refuser.
Et il faut dénoncer avec force la dernière traduction de cette dérive
autoritariste : la honteuse condamnation des huit syndicalistes de
Goodyear ! Condamnés à vouloir sauver leur emploi !
Pour toutes ces raisons, il est grand temps en effet de tourner la page.
2016 doit être l’année d’une République de la liberté, de l'égalité, de la
fraternité et de la solidarité, pour qu'enfin l'esprit du 11 janvier qui
nous réunissait, il y a un an, puisse se faire entendre, exprimant la
volonté de l’émancipation, la volonté du partage et de la tolérance.

A Chalette, c’est ensemble, Chalettoises et Chalettois, qu’il nous faut
refuser toutes les discriminations, et avec la même détermination, le
racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie, le repli identitaire, pour
affirmer au contraire la fierté de nos identités multiples afin de
s’ouvrir aux autres et construire ensemble un projet commun de
développement de notre ville.
J’en appelle donc à un sursaut républicain, pour rebâtir un projet de
société partagé, pour plus de proximité, plus de citoyenneté, pour
ranimer le rêve de l’utopie.
Le « vivre ensemble » a besoin, plus que jamais, de solidarité de
proximité, donc de services publics de qualité.
Lors de la nuit effroyable du 13 novembre, les forces de sécurité
publique, la protection civile, les professionnels de santé ont montré
combien leur dévouement et leurs compétences nous protégeaient et
savaient répondre à l’urgence.
PROJETS 2015
L’année 2015 a vu, à Chalette, se concrétiser la rénovation du foyer
Duclos, la réfection de la toiture du foyer Marlin, la réalisation des
squares Lantara et Ravel, respectivement dans les quartiers du Lancy
et de Kennedy, le plateau sportif derrière l’école Camille Claudel, la
rénovation des panneaux du sentier d’interprétation dans la zone du
Grand Roseau, la poursuite des travaux pour que nos concitoyens en
situation de handicap puissent accéder à l’ensemble des bâtiments
publics.
PROJETS 2016
Et 2016 voit la poursuite des grands projets entamés l’an dernier, dont
vous pouvez avoir un aperçu dans le diaporama qui vous est présenté
ici.

Je commencerai par l’étude urbanistique du Bourg lancée en 2015 :
une réflexion d’ensemble est menée en concertation avec la population
– laquelle se traduit par des ateliers participatifs et des réunions
publiques - ; un des principaux enjeux est d’ouvrir la ville sur la vallée
du Loing en améliorant les liaisons entre les quartiers est et ouest, en
répondant aux besoins des habitants par la construction d’un ensemble
de logements innovants et économes en énergie et l’installation de
commerces de proximité.
Un autre projet qui nous tient à cœur et qui prend forme : un centre de
santé sera installé rue Marceau à côté de la Mairie, répondant au
problème de désertification médicale, proposant systématiquement le
tiers payant et ne pratiquant aucun dépassement d’honoraires,
centralisant une offre de soins complète et de qualité dans un même
lieu – sont en effet prévus 3 médecins généralistes et un dentiste.
Pour continuer dans le quartier du Bourg, nous avons également la
crèche dont d’importants travaux de rénovation sont programmés.
La requalification de la base de loisirs prévue sur plusieurs années
dont le but est d’améliorer l’ensemble du site autour du lac : 2016
verra l’aménagement de la zone de baignade.
Ce projet s’accompagne de la création d’une nouvelle piscine car, en
effet, l’ancienne a vécu (après 40 ans d’existence !) ; elle sera édifiée
sur le site du Gué aux Biches, face au lac et sera beaucoup plus vaste
que l’ancienne (2 lignes d’eau supplémentaires, soit 6 au total),
répondant ainsi d’avantage aux besoins des habitants, aux scolaires et
clubs sportifs. Début des travaux à la fin de l’année et fin programmée
pour juin 2018.
N’oublions pas non plus le quartier de Vésines : quartier en mutation
comprenant la réfection totale de la Gustave Noury (en 2016) et de la
place de la Commune (en 2017), création d’un espace partagé en
limitant la vitesse des véhicules à 20 km/h et en donnant la priorité
aux piétons.
La Ville entend aussi maintenir et développer une activité
commerciale et de service au cœur de Vésines.

Une étude sur les aménagements des espaces publics et privés du
secteur de la Folie est également en vue.
Et sans oublier la création dans ce quartier de jardins familiaux à
l’identique de ceux du Gué aux Biches, ceux-ci ayant rencontré un
grand succès et de ce fait créé une liste d’attente ; d’autres sont
également prévus dans le quartier de Kennedy.
Et après les constructions des écoles Pierre-Perret et Camille Claudel,
priorité sera donnée à la construction des écoles maternelle et
élémentaire de Vésines ; et nous poursuivrons cette année la
concertation entamée en mai 2015, avec tous les acteurs de la vie
éducative et les parents. L’ouverture est prévue pour la rentrée 2019.
Dans le cadre de la rénovation urbaine, l’éco-quartier « les Rives du
Solin » se poursuivra par une deuxième tranche.
Et je terminerai mon exposé par l’Agenda 21 qui a vu sa finalisation
au mois dernier et sa présentation globale au conseil municipal du 18
janvier.
Tous ces projets municipaux font l’objet d’une exposition que vous
avez la possibilité de voir ici dans cette salle et qui vous permettra
d’avoir un aperçu plus détaillé.
BUDGET
Ces projets répondent à notre programme municipal mais bien sûr je
ne vous cacherai pas qu’il y aura des obstacles devant nous, et nous en
connaissons déjà un de taille : les coupes budgétaires que nous
subissons sont sans précédent. Et nous n’avons aucune lisibilité sur
l’après 2017, pas plus que nous n’avons de garantie, sur la réforme de
la dotation globale de fonctionnement.
Ces politiques sont un remède pire que le mal, pour les habitants, pour
le BTP, pour les entreprises et l’économie de proximité. Nous les
avons dénoncées avec force, que les maires soient de droite ou de
gauche.

C’est pourquoi je vous proposerai de participer prochainement à des
réunions publiques pour vous présenter le budget. L’Etat diminue nos
dotations : voyons ensemble comment développer quand même notre
ville, l’embellir sans exclure personne.
C’est aussi ça la démocratie de proximité, ne renoncer à rien, mettre
sur la table les questions nouvelles et trouver ensemble les voies de la
réussite.
Nous ne pourrons faire tout cela que grâce à vous, grâce à votre
soutien, votre implication, nos actions communes.
REMERCIEMENTS
2016 est là pour faire avancer notre ville, avec les habitants, avec
l’ensemble de nos partenaires, avec les forces vives et les talents de
nos quartiers.
Je voudrais remercier tous les acteurs économiques, sociaux,
éducatifs, culturels, sportifs, toutes les associations, qui s’impliquent
sans relâche, au quotidien, dans la dynamique de notre ville. Chacun,
je le dis très clairement, apporte sa pierre à l’édifice, chacun contribue
à la valorisation de Chalette, à son rayonnement au cœur de
l’agglomération.
Je remercie chaleureusement les présidentes et présidents de ces
associations et l’ensemble des bénévoles qui les font vivre ; c’est en
effet une chance pour notre ville, une richesse pour des élus, que de
pouvoir s’appuyer sur un tissu associatif aussi dense et dynamique que
celui de Chalette et qui accomplit des prouesses dans de nombreux
domaines.
Et je n’oublierai pas, dans mes vifs et sincères remerciements, toute
l’équipe municipale qui m’entoure, les adjoints-es, les conseillers-es
municipaux-ales, pour leur dévouement, leurs compétences et leur
investissement, une équipe rassemblée autour des valeurs de notre
ville, dans sa diversité représentative des quartiers, conscients qu’ils
sont de participer à une expérience unique et tellement enrichissante.

Et cette équipe d’élus ne serait que peu de chose sans la compétence
des cadres et du personnel communal qui s’investissent pleinement, au
quotidien, dans leur difficile mission de service public.
JEUNESSE A L’HONNEUR
Je terminerai mon propos de ce soir sans mettre à l’honneur notre
jeunesse. Oui, il faut avoir confiance dans la jeunesse.
Car la jeunesse de notre ville est notre espoir de poursuivre les
combats pour l’égalité, la dignité et la fierté d’être issus d’un milieu
populaire solidaire. C’est ici qu’on trouve les pépites qui peuvent faire
la fierté de la France ; grâce aux jeunes artistes, aux jeunes sportifs,
aux jeunes qui s’engagent, aux jeunes solidaires, grâce aux jeunes qui
sont heureux d’être simplement des citoyens qui tendent la main aux
autres.
Aussi, nous avons décidé de remettre la médaille de la Ville à certains
d’entre eux afin de les honorer pour un ou des projets qu’ils ont mené
ou sont en train de mener à bien, un ou des projets parfois atypiques,
qui méritent d’être connus, afin de montrer que le mot « impossible »
n’existe pas, qu’à force de volonté et d’espoir, de combat, de courage,
de solidarité, une issue pour s’en sortir est toujours possible.
CONCLUSION
Après cette remise, vous êtes invités, comme traditionnellement, à
déguster le buffet confectionné entièrement par notre équipe de
restauration municipale.
Mesdames et Messieurs, chers Amis, qu’il me soit permis de conclure
par ces superbes vers du grand poète palestinien Mahmoud Darwich :
«Je refuse l'esprit de défaite et m'accroche à l'espoir fou que la vie,
l'histoire, la justice ont encore un sens - J'ai choisi d'être malade
d'espoir. La poésie est fragile. C'est ce qui en fait sa puissance. Si elle

tentait d'affronter les tanks, elle serait écrasée. La poésie a la fragilité
de l'herbe. L'herbe paraît si vulnérable, mais il suffit d'un peu d'eau et
d'un rayon de soleil pour qu'elle repousse».
Je vous adresse tous mes vœux de santé, de réussite pour vos projets, à
chacun de vous, à vos familles, vos entreprises, ainsi qu’à l’ensemble
de la population chalettoise, avec une pensée particulière pour les plus
démunis ou ceux qui souffrent de solitude ou d’isolement et sans
oublier les victimes des actes terroristes et leur famille.
A toutes et tous, une bonne année 2016.
Je vous remercie de votre attention.

