VŒUX 2016 / 2017

Mesdames, Messieurs
Je saluerai en votre nom nos invités:
- Martine VOIDEY maire de Voujeaucourt et Conseillère départementale
- M Le maire de Fesches le Chatel, Président de PMA : M Charles DEMOUGE,
- Mesdames et Messieurs les Maires des communes de PMA qui ont bien voulu
partager ce moment avec nous : Marie Noëlle BIGUINET (Montbéliard), Marie
France BOTTARLINI (Hérimoncourt), Jean CUYNET (Exincourt), Philippe
GAUTHIER (Valentigney), Jean ANDRE (Bethoncourt), Daniel BUSCHWALDER
(Seloncourt), Jean Pierre HOCQUET (Mandeure), Thierry BOILLOT (Nommay)
- L’Adjudant Pascal COLIN de la communauté de brigade de Pont de Roide
- Mesdames et messieurs les représentants du corps enseignant, des artisans,
commerçants, de l’industrie et de la santé
- Louis CUENIN notre ancien conseiller général
Excusés : M Le Sous-Préfet, Marcel BONNOT, Frédéric BARBIER, Martial BOURQUIN,
sénateur Maire d’Audincourt, Albert MATOCQ-GRABOT (Sochaux), Frédéric
TCHOBANIAN (Sainte Suzanne), l’abbé PY
Très heureux de vous accueillir comme chaque année dans notre salle polyvalente
pour ce moment annuel de convivialité.
Après les travaux importants engagés et réalisés ces dernières années en particulier
sur la voirie depuis 2008 : RD 437, RD 438, Tertre, Roche, Ansanges, Barlots, et Savus, la
Municipalité avait décidé de réduire progressivement le volume de ses investissements
annuels qui dépassait ces dernières années le million d’euros annuel !
Toutefois pour maintenir un minimum d’investissement, et poursuivre les travaux
nécessaires à la sécurisation de notre village, je vous rappelle qu’un travail important a été
accompli au niveau financier, en 2014 et 2015:
- Avec les banques aux fins de retrouver des possibilités de financement dès cette
année
- Mais aussi au niveau des assurances bâtiments ou encore de la flotte des
véhicules par de nouvelles mises en concurrence
C’est dans un contexte financier plus favorable, mais néanmoins difficile, que nous
avons pu lancer les travaux de la Rue du Pont qui seront les seuls travaux importants de ce
mandat 2014/2020:
1 800 000 € auront été investis en 2016 dont 1 600 000 € pour la seule rue du PONT.
Les travaux de la rue du Pont, commencés le 27 juin et achevés mi-novembre, approcheront un
montant final, lorsqu’ils auront été totalement réglés, de 2 163 000 € TTC avec :
- Des dépenses concernant la réalisation d’un linéaire de près de 1 500 mètres, à hauteur
de 1 248 000 € pour le marché voirie, 850 000 € pour l’enfouissement des réseaux et
65 000 € pour les études préalables, le suivi de chantier, et divers achats.
- Mais aussi des aides importantes approchant les 70 %, plus concrètement 1 530 000 €
provenant du Département (590 000 €), du Syded (360 000 €), de PMA (300 000 €), de
l’Etat (10 000 €) et du retour de FCTVA qui sera encaissé en 2017 (270 000 €)

Pour rappel, cette voirie de 6.30 à 6.50 mètres de large comporte un trottoir unilatéral de 1.50 m,
sur lequel s’appuie une piste cyclable de même largeur, en pleine voie côté droit, sens Mandeure
Mathay, et de l’autre côté une piste cyclable (1.50 m) légèrement surélevée avec bordures AC1
franchissables : Bordures que l’on trouve partout dans les villages voisins dans de nombreuses
entrées de propriétés. L’emploi de ces bordures n’est donc pas une exception, comme certains
avaient l’air de le croire ! Il nous restera à sécuriser rapidement certaines sorties de propriétés
difficiles, débouchant en direct sur la piste cyclable par la pose de petits miroirs.
Ce chantier, c’est déroulé dans de bonne conditions avec beaucoup de compréhension des
riverains, en particulier lors des 5 jours de coupure totale lors de la pose des enrobés. Quelques
désagréments toutefois ont été enregistrés avec le passage en souterrain des réseaux de
télécommunication gérés par Orange.

LES AUTRES TRAVAUX ET ACHATS CONSEQUENTS DE CETTE ANNEE :
- 50 000 € pour l’achat de terrains en face de la maternelle en vue d’y implanter un
parking d’une quarantaine de places afin de sécuriser les périodes d’entrée et de
sortie de l’établissement : Ce parking couvert financièrement au BP 2016, sera réalisé
au printemps 2017 par EUROVIA
- 30 000 € consacrés au primaire pour l’installation de 5 ensembles de vidéo-projection
avec raccordement au réseau fibre de la mairie …. un régal semble-t-il pour nos
enfants et leurs maîtres.
- 30 000 € pour la réimplantation du plateau de jeux devant la mairie suite à
l’installation du docteur MACHEREL sur l’ancien emplacement
- 35 000 € ont été nécessaires à la pose de 4 caméras pour améliorer la sécurité du
village, surveiller, bien que ce ne soit pas son but premier, le point R de la rue de la
Roche le plus sensible, et aider nos amis gendarmes sur certains dossiers. Personne
ne peut entrer ou sortir du village sans passer devant l’une des caméras!
- Une étude a été lancée avec le cabinet « TRACER LA VILLE » pour avoir un œil
extérieur sur le développement futur de notre village : Coût 15 000 €
- Enfin des travaux de protection incendie initiés cette année, mais qui seront terminés
en 2017, permettront la mise en place d’une réserve incendie normalisée, souple, de
120 m3 au niveau du club hippique, pour assurer une protection efficace de l’Eperon
et de toutes les habitations du secteur. Son coût final approchera les 35 000 €.
Parmi les points forts de l’année, nous relèverons aussi :
- L’installation du Dr MACHEREL dans un cabinet flambant neuf qui accueille aussi
nos deux infirmiers : Cindy GRANGIRARD et Pierre RIGOULOT
- L’arrivée des bus KEOLIS sur la commune depuis le 19 décembre … attendus depuis
2002 : 14 ans !
- L’acquisition de terrains à l’ouest de la zone socio-sportive, portée par l’EPF
(Etablissement Public Foncier) qui porte sur une surface voisine de 3 hectares, pour
la réalisation de projets futurs, tels qu’un parcours détente-santé arboré, et à long
terme une salle multifonction, avec ses infrastructures : Acquisitions très bien
comprises par les propriétaires lors de la réunion publique tenue en Mairie le 23
novembre dernier.
Les années à venir : Nous ne pourrons plus réaliser sur la deuxième partie du mandat
d’autres projets de l’ampleur de la rue du Pont ! Nous nous attacherons donc à :
- Accompagner la mise en place avec PMA sur 2017 et 2018 du réseau
d’assainissement dans la Rue de l’Europe, puis dans la Grande Rue : Rues pour
lesquelles les services de PMA rencontrent les riverains dans le cadre d’une enquête
sur leurs installations actuelles, et leurs futurs branchements.
- Traiter à l’avance sur ces deux rues, les points noirs nécessitant un élargissement,
par la réalisation d’acquisitions foncières

-

Et voir en temps utile, si financièrement pour la commune, l’opération
d’enfouissement des réseaux est possible sur ces deux rues en 2019, afin de préparer
leur réhabilitation sur le prochain mandat.
_________________________________

Au niveau de PMA, la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) a vu
depuis le 1er janvier Pays de Montbéliard agglomération élargir son périmètre à 43 nouvelles
communes, issues des 4 communautés de communes du Pays de Pont de Roide, des Balcons
du Lomont, des 3 Cantons et de la vallée du Rupt, portant ainsi la nouvelle agglomération à
72 communes et 142 000 habitants pour un territoire de 450 km2. L’application de cette loi,
conduit aussi PMA à revoter la totalité de son exécutif : Election qui aura lieu le 21 janvier
en salle du conseil, à MONTBELIARD.
Un énorme travail de préfiguration a été conduit par les services, les élus de PMA et des
Communautés de communes qui nous rejoignent, pour que les 43 nouvelles structures
trouvent au plus vite leur place dans cette nouvelle organisation du territoire.
----------------------------------------------------Avant de vous présenter mes vœux, je voudrais compléter cette première partie de mes propos
en vous présentant tout ce qui se fait sur MATHAY, au travers d’une série de diapositives
dont la mise en scène a été assurée par Lydie TAVERDET, Amandine TOURDOT, et
Dominique MOREAU, et le montage par Céline DESMONTEIX, totalement libres de leur
choix, puisque j’ai découvert ce travail vendredi soir pour la première fois. Je les remercie
tous les quatre pour ce travail remarquable qui va vous montrer les animations, les
spectacles, les rencontres qu’organisent ou réalisent les membres de l’équipe municipale.

--------------------------------------------------------J’adresserai maintenant à chacune et à chacun d’entre vous, mes vœux personnels, ceux de
l’équipe municipale et des personnels communaux, pour 2017 :
-

-

Vœux à nos politiques :
o Je vous disais l’année dernière que « Fermer les yeux sur la situation
actuelle de la France, et sur l’avenir que nos politiques entendent par
leurs attitudes donner à nos petits-enfants, lasse de plus en plus les
Français ! Et il est regrettable et dommageable pour eux, mais plus encore
pour notre pays, qu’ils n’aient toujours pas compris le message, à l’aube
de l’échéance électorale de 2017, et attendent que nous devenions toutes et
tous Corses ou Bretons. »
o Je saisi cette occasion pour vous rappeler qu’en 2016 la France a été
durement éprouvée comme en 2015 : Attentat de Nice avec 84 morts en
juillet, les deux policiers tués dans les Yvelines en juin, Prêtre de 86 ans
égorgé à Saint-Etienne-du-Rouveray…
o Alors mes vœux pour nos politiques, même si cela doit leur coûter de
nombreuses voix, seront simplement de leur demander de faire retrouver à
la France ses valeurs et ses racines, et faire enfin comprendre à certains
avec fermeté si cela est nécessaire, que l’on est en France.
Vœux aux personnalités présentes : Président, Vice-Présidents, conseillers
délégués, et mes collègues maires de PMA pour que 2017 nous permette pour les 3
années à venir, de poursuivre dans de bonnes conditions notre action, tant au
niveau de nos communes qu’au niveau de l’agglomération, pour le bien de nos
populations

-

-

-

-

-

-

Vœux à nos prêtres, garant de nos valeurs cultuelles, pour qu’il continue à
encadrer et conseiller au tant que faire se peut les équipes de terrains.
Vœux à nos amis de la gendarmerie pour que 2017 leur donne les moyens
nécessaires pour réaliser un travail efficace, en souhaitant toutefois le voir suivi
de mesures concrètes.
Vœux aux représentants du corps enseignant, pour que leur ministre réintroduise
les basiques de l’éducation civique à l’école, afin d’apprendre à nos enfants la
politesse et la propreté : mesures de loin préférable à l’apprentissage de certaines
langues étrangères !
Vœux aux représentants du monde associatif, pour que leur exemple amène les
plus jeunes à perpétuer l’animation de notre village que seuls les ainés assument
aujourd’hui.
Vœux à tous les artisans, commerçants, industriels et représentants des professions
libérales, pour que 2016 avec la reprise qui semble se dessiner, leur apporte des
perspectives nouvelles dans leurs activités
Vœux à nos Pompiers, qui vont fêter leur 60ième anniversaire en juillet prochain
pour qu’ils persévèrent dans un volontariat qui devient de nos jours « exception ».
Vœux aux membres du personnel communal, pour qu’ils répondent par un travail
de qualité à vos attentes
Vœux à notre jeunesse, pour que le dialogue permanent que nous entretenons avec
elle, permette de poursuivre la nette embellie constatée depuis plusieurs mois
Vœux à mes collègues du conseil municipal, pour que le dynamisme remarqué et
remarquable qui anime notre groupe, opposition comprise, perdure au-delà du
mi-mandat, que nous atteindrons en mars prochain.
Vœux enfin à chacune et chacun d’entre vous, pour que 2017 vous apporte à toutes
et à tous, ainsi qu’à vos proches : bonheur sous toutes ses formes, santé sans
laquelle il n’est rien, et les ressources indispensables au travers d’un emploi, ou
d’une retraite décente, pour faire face à votre quotidien.

Je termine mes propos, en vous rappelant ma grande disponibilité, mais aussi celle de
l’équipe municipale, des services communaux : administratifs, techniques et de l‘équipe
CCAS, et en vous remerciant une nouvelle fois pour votre présence, votre écoute, votre
confiance, mais surtout votre très, très grande fidélité.

Merci encore, et très bonne année !

