Mesdames, Messieurs, chers amis,
Merci à Hervé pour ses vœux, merci à vous tous pour votre
présence ce soir et merci à toute l’équipe de préparation de
cette soirée.
Il y a une semaine nous étions rassemblés pour rendre
hommage aux victimes des attentats
C’était une belle manifestation émouvante, avec plus de 500
personnes.
En cette circonstance exceptionnelle, notre unité a primé sur
nos différences au nom d'une grande cause, celle de la
liberté
Quel beau message !
Nous avons montré tous ensemble le chemin du possible.
Nous pouvons ainsi rêver l'avenir de Saint-Loup dans cette
belle unité.
Nous pouvons nous rassembler pour faire gagner la solidarité,
la générosité, la tolérance et
l'amitié, pour faire gagner notre ville, pour faire gagner le bien
vivre ensemble.
C'est ce premier souhait que je veux partager avec vous,
avec tous les Lupéens.

En ce début d’année j’ai une pensée pour les personnes
âgées, parfois seules et malades. La solitude est peut être le
premier des fléaux de nôtre société moderne.
Faisons en sorte, ensemble et/ou individuellement d'apporter
de temps en temps, à notre mesure, le geste, la parole, la
visite qui peut permettre à certains de nos concitoyens de se
sentir moins seuls.
J’ai pu rencontrer aussi, notamment à l’occasion de mes
visites de Noël, de la bonne humeur, des rires, ce qui me
laisse à penser qu'il n'y a pas d'âge non plus pour être
heureux...
Je souhaiterais ensuite remercier et féliciter l'ensemble du
personnel communal pour son professionnalisme et sa
loyauté, car sans la confiance réciproque que nous
partageons rien ne serait possible. Je voudrais y associer
également le personnel de la station d’épuration.
Oui l'année a été difficile pour eux, mais ils ont su conserver
leur neutralité malgré les pressions extérieures, et y ont
même répondu positivement en s'impliquant encore plus
dans leur tâche, et chacun a pu constater la qualité de notre
fleurissement, qui a été primé au niveau départemental, et de
nos décorations pour lesquelles je reçois en permanence des
compliments.
Là aussi les Lupéens se sont rassemblés unanimement au
cours de ces fêtes pour saluer, encourager, féliciter les
décorations de Noêl, les lupéens sont fiers de leur ville quand
elle est belle,
L’image de notre ville est en train d'évoluer, de se modifier,
sa perception de l'extérieur et des Lupéens également.

Alors bien sûr nous trouverons toujours sur notre chemin des
mécontents, des mauvaises langues, des donneurs de
leçons, des spécialistes de la gesticulation et de la palabre,
mais nous devons écarter ces postures négatives qui sont
nocives pour notre ville.
Par contre, nous avons besoin de tous ceux, sans distinction,
qui soutiennent notre ville partout, dans toutes les instances,
car soutenir Saint-Loup c'est aussi et surtout soutenir les
Lupéens.
Nous travaillons sans relâche, dans la continuité, avec les
conseillers municipaux, qui pour certains découvrent les
bonheurs et les joies de la vie municipale avec les adjoints
qui s'impliquent de plus en plus, et je les remercie pour leur
engagement, leur soutien, cette année peut être encore plus
qu'avant, y a eu de la houle l’an passé, la mer était mauvaise
mais le bateau est solide et l'équipage a le pied marin. Merci
à vous tous, à mes proches qui n’ont pas été épargnés non
plus par la tempête.

En 2008, au début du précédent mandat se présentait à nous
3 défis :
– rétablir la situation financière de la commune
– lutter contre le sentiment d'insécurité
– rattraper le retard d'investissement, dans la voirie
notamment
A la fin du mandat, chacun a pu se rendre compte de la
mission accomplie :
– une dette dégonflée, qui se situe aujourd'hui
largement en dessous des moyennes,
– pas un euros empruntés en 6 années
– le calme rétablit, la gendarmerie peut nous le
confirmer
– des investissements relancés avec un programme de
rénovation des rues important chaque année. A ce
propos d'importants travaux d'eau, d'assainissement
débuteront rue du Closey et avenue J.Ferry cette
année. Sous la surveillance attentive de Jean Joaquim
adjoint chargé des travaux
C'est donc un bon bilan, on est jamais aussi bien servi que
par soi même,
je ne reviendrai pas en detail sur l’an passé ce soir, Hervé l'a
déjà abordé dans son propos.
Mais je sais aussi que cela n'est pas suffisant,

Chaque Lupéen voudrait, au nom du « moi aussi je paye des
impôts », que sa rue, devant chez lui, soit enrobée, propre,
éclairée, fleurie, il voudrait aussi que l’eau soit gratuite et que
l’on ne paye plus d’impôts
Même si cette description est une caricature de ma part,
l'attente des Lupéens est néanmoins légitime et réelle, il veut
plus de service, mieux de service et à moindre coût.
Je souhaite pour cela des services réactifs et modernes ,
adaptés aux exigences de notre mode de vie, mais ou
chacun trouve sa place pour s'investir encore plus au service
des Lupéens.
Nous mettrons en place dans les prochaines semaines un
« numéro vert d'appel gratuit » pour permettre d’améliorer
encore le service qui est rendu aux Lupéens.

LES IMPOTS, Ah !!ne plus payer d'impôts !!! qui n'en a
jamais rêvé ? Je peux vous faire une promesse ce soir, cela
restera bien un rêve...
Le conseil municipal ne les a pourtant pas augmentés depuis
bientôt 4 ans et nous nous sommes engagés à ne pas les
augmenter pour les 6 années à venir soit au total 10 années
de stabilité,
Si je fais en référence aux 15 dernières années les prix, le
coût de la vie a progressé de 15%.
Ensuite si j'applique à cette augmentation, le prix de l'énergie
qui selon les prévisionniste devrait doubler dans les 5
prochaines années, et les dotations de l'Etat qui diminue de
30 % pour répondre à l'effort national en faveur de la maitrise
de la dette publique, vous mesurez l'ampleur du défi qui nous
attend.
Cela sera difficile mais nous allons y arriver avec Edith
Doucet Adjointe aux finances

Saint-Loup destination touristique... cela pourrait vous
faire sourire, voir rire et pourtant....
vous connaissez « Destination les Vosges du Sud » Ce sera
bientôt un slogan du conseil général pour vanter les mérites
touristiques du pays des vosges saonoises, de la chapelle
de ronchamp à la verrerie de passavant la rochere. SaintLoup pourrait être dans ce produit touristique, nous nous
sommes faits remarqués avec notre projet de « conservatoire
du meubles, du sièges, du bois ». Saint-Loup destination
touristique, oui c'est possible, c'est ambitieux mais possible.
Avec Hervé Leroy l’équipe municipale et les bénévoles du
projet nous y croyons.
Sans oublier le magnifique site naturelle des gravières du
Roupoix dont l’aménagement est en cours d’étude.

Pour réussir sa vie, vaut mieux déjà bien
démarrer...c’est pas toujours suffisant mais c’est mieux

la

il n’a jamais été aussi difficile qu’aujourdhui aux enfants
classes sociales les plus défavorisées d’accéder aux études
supérieures
Chacun d'entre nous pourrait en témoigner, notre vie
professionnelle s'est construite bien souvent sur des
opportunités des rencontres, des pieds à l'étrier, des petits
coups de pouce... et surtout du travail
Avec Sabine Larue, adjointe à la Jeunesse nous élaborons
actuellement un projet d'insertion, de suivi, de formation, un
vrai service de proximité, individualisé. L'Etat et le Conseil
général nous accompagneront dans cette démarche. Cette
aide à la transition vers le monde du travail ne sera pas
seulement réservée aux jeunes.
Pas d'angélisme non plus, pour la saisir, cette deuxième
chance il faut d’abord la vouloir.
Après la réussite de la mise en place des rythmes scolaires,
ou là aussi Saint-Loup est cité en exemple, nous allons
poursuivre l'amélioration de l'accueil périscolaire au sein du
relais jeunesse municipal, en collaboration avec l'aml du
centre social.
Donner l'envie de découvrir, de stimuler la curiosité, d'être
aussi curieux de soi et des autres..., voici des objectifs pour
donner encore plus de chance de réussite dans une vie
scolaire puis professionnelle à nos enfants.
N'attendons pas de la seule l'éducation nationale la réussite
éducative de nos enfants, c'est aussi l'affaire de tous. Mais
avant toute chose faisons confiance à notre jeunesse, elle le

mérite.

Les jeunes ne sont les seuls à être touché par la dureté de
notre vie d'aujourd'hui, nous avons pourtant la chance
d'habiter un pays relativement en paix, qui ne manque de rien,
un climat tempéré, des hopitaux, des régimes de protection
sociale, pourtant pourtant notre vie génére beaucoup, trop de
souffrance, de violence. Avec Liliane Larrière, adjointe à la
solidarité, chaque jour nous confronte à cette réalité d'une vie
quotidienne difficile à gérer pour certains de nos concitoyens.
Nos amis pompiers (qui attendent avec impatience la
nouvelle caserne), les gendarmes, les assistante sociale, les
professionnels de santé, les bénévoles du monde associatif
des réseaux d'entre-aide le savent aussi. La solidarité n'a
pas de frontière, la solidarité est une force. Je voudrais vous
féliciter pour votre engagement généreux et souvent gratuit.
Tout comme l’ensemble des bénévoles qui oeuvrent dans les
clubs de sports qui contribuent à l'image de notre ville au
niveau départemental et régional, et parfois national

Les enjeux liés à l'environnement, dont le pilotage au sein de
la commune en revient à JP Millerot en plus des fôrets qu'il
gère avec Raymond Dupain
sont au cœur de nos
préoccupation :
Le dérèglement climatique ne connaîtra pas les frontières
des pays ou des villes, la facture énergétique (gaz, pétrole..)
nous impactera fortement dans nos budgets communaux
mais aussi nos budgets familiaux (même si le prix du pétrole
est artifiellement bas aujourdhui), la qualité des eaux
souterraines se dégradent de manière inquiétantes, c'est
pourquoi
– la construction d'une nouvelle station d'épuration est
lancé, début des travaux dans le courant de l'année pour
assainir nos eaux usées avant le rejet dans la rivière
– une vaste opération pour changer l'ensemble de
l'éclairage public est engagée par soucis d’économie
mais aussi pour remplacer le matériel vétuste
– l'isolation thermique des bâtiments public est l'une de
nos priorités, pour le gymnase ou nos écoles par
exemple,
–
– Nous devons aller plus loin encore, là aussi la réflexion
doit être ambitieuse et à la hauteur de l'enjeu. Nous
devrons être innovants et inventifs.

– Je ne peux pas ce soir vous laissez repartir sans vous
parler de la communauté de communes.
– Vous m’avez tous interrogé sur le nouveau bâtiment,
nouveau siège de la com com près des ballastières,
ancienne route de Corbenay, qui sera inauguré au
printemps de cette année.
– Je ne m’étendrai pas sur le dossier, simplement d’autres
solutions existaient, moins onéreuses, elles n’ont pas été
explorées... et c’est dommage
– L'intercommunalité a subit un bouleversement important
ces derniers mois. Fusion de trois communauté en une
seule avec de nouvelles équipes, de nouvelles têtes
avec une expérience fragile... pourtant les communauté
de communes sont aujourd'hui incontournables. Se
regrouper est indispensable pour se donner plus de
moyen, plus de solidarité entre les communes, c'est un
vaste programme.
– Le développement économique est la 1ére des
compétences de la communauté de communes, la plus
difficile sans doutes. C'est la responsabilité dont j'ai
hérité.
– Nous possédons un tissus très riche d'entreprise sur le
territoire, un des plus important de Haute Saône nous
pouvons en faire une force de développement, j'en suis
convaincu. Avec Claire Michelot de la communauté de
commune nous y travaillons d'arrache-pied.
– Le développement économique et l’offre de santé
doivent être les priorités financières de la
communauté de communes, son action doit éviter la
dispersion des moyens....
–

Je voudrais porter pour terminer un regard, un regard d'espoir,
sur le monde qui nous entoure, ce monde ou nous vivons qui
est incertain, fragile, parfois complexe, nous le vivons trop
souvent passivement, par procuration, par l'intermédiaire
d'internet, de la presse, ou à la télévision.
Ne soyons ni dupes, ni indifférents face aux injustices de ce
monde, soyons simplement indignés. C'est Stéphane Hessel
qui le disait, grand résistant, écrivain, humaniste, décédé en
2013, il a publié un manifeste que je vous recommande
« Indignez-vous » en 2010. Il disait aussi :
« Banissons la rumeur trop souvent fausse, l'allégation
mensongère, l'envolée populiste, l'allusion déplacée et la
promesse démagogique, ne générons pas de plaies inutiles
qui laisseront des cicatrices sensibles et indélibiles. Au
contraire fédérons nos valeurs en respectant nos différences,
ce sera notre richesse ».
Pourquoi s'indigner, parce que s'indigner ç'est
simplement déjà le début de l'action, alors agissons.

tout

22 nationalités sont présents à Saint-Loup, 22 nationalités
dans une seule et même communauté, celle qui nous réunis,
celle du 10 janvier 2015 celle qui nous engage, celle du bien
vivre ensemble, tous ensemble, rassemblés pour bien vivre
à Saint-Loup.

Vous l'aurez compris, chers amis, je suis résolument tourné
vers l'avenir, optimiste pour notre ville qui doit s'appuyer
d'abord et uniquement sur ses atouts et ses forces dans de
nombreux domaines.
Nous pouvons relancer, construire et développer notre ville,
mais je suis aussi réaliste, ce sera long et difficile mais rien
ne peut arrêter la volonté d'un homme, d'une équipe, mais
surtout d'une ville et de ses habitants, qui partage ensemble
une croyance et une seule, celle du possible.
Je vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu'à vos familles une
excellente année 2015.

