Discours officiel de M. le Maire
Madame la Députée, chère Valéria
Madame et Messieurs les Maires chers collègues, Mesdames et Messieurs les
élus, Mesdames et Messieurs les représentants des forces armées, de la
sécurité publique et civile, Mesdames et Messieurs, Chers amis
Soyez les bienvenus
C’est toujours un grand plaisir de vous retrouver comme chaque début d’année
pour ces traditionnels vœux et ce plaisir est bien entendu partager par tous
mes collègues élus y compris par les enfants du Conseil Municipal des Enfants
qui comme chaque année sont bien représentés alors qu’à leur âge on imagine
d’autres occupations mais cela confirme ce qu’ils nous ont montrés lorsqu’ils
sont venus se présenter au Conseil Municipal. Nous avons rencontré des
enfants très motivés, très impliqués qui prennent leur rôle à cœur et comme je
leur ai dit en conseil tout ce que je leur souhaite c’est que cette expérience
qu’ils auront vécue les ait passionné et qu’elle leur donnera envie de
poursuivre plus tard leur engagement au service de la collectivité, que ce soit
au sein d’une équipe municipale ou dans le secteur associatif ce ne sont ni les
domaines ni les besoins qui manquent.
Je voudrais vous remercier de votre présence, parce que selon la formule
consacrée sans vous ce moment de convivialité n’aurait pas lieu, et je salue
tout particulièrement la présence de notre Députée Valéria Faure Muntian qui
nous fait l’honneur et le plaisir d’être avec nous. J’imagine, Valéria, que tu avais
d’autres sollicitations, merci d’avoir choisi St Paul. Je salue également Madame
Séverine Reynaud Conseillère Départementale, du canton de Rive de Gier, qui
vient de nous rejoindre.
Au-delà de ces remerciements, ces vœux sont l’occasion pour moi d’adresser
un certain nombre d’autres remerciements. D’une année sur l’autre j’alterne,
une année je commence par les remerciements, une autre je termine par eux,
dans les deux cas c’est pour en souligner l’importance, l’importance de
remercier toutes celles et tous ceux qui à leur niveau, dans leur domaine
s’impliquent pour la collectivité, pour NOTRE collectivité.
Cette année, vous l’aurez compris, je commencerai par là et je commencerai
par remercier mes collègues du Conseil Municipal parce que je n’ai pas assez
souvent l’occasion de le faire. Je salue leur implication, pour certains, au-delà
de leur rôle de simple conseiller, en portant des projets, de manière efficace, je
les remercie de leur implication et de leur soutien. Je remercie tout
particulièrement mes collègues adjoints et conseillers délégués qui sont à mes
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côtés dans ce que l’on appelle l’exécutif. On parle beaucoup en ce moment
dans les médias du mal être des maires face aux responsabilités toujours plus
importantes et aux moyens toujours moins importants mais je veux y associer
mes collègues adjoints et conseillers délégués parce qu’eux aussi vivent la
même chose, eux aussi sont confrontés aux mêmes difficultés qu'ils partagent
avec moi et qu'ils m’aident à surmonter. Au passage je remercie également nos
conjoints qui d’une certaine manière partagent notre engagement ainsi que les
membres du groupe qui ne sont pas élus mais qui participent aux réflexions et
aux décisions qui sont ensuite présentées au Conseil Municipal.
Je remercie le personnel communal qui s'investit pleinement au quotidien pour
vous apporter le meilleur service et sur qui l’équipe municipale peut compter
pour réaliser ses projets. Deux d’entre eux que la plupart d’entre vous
connaissaient sont partis en retraite, Marc Lesné et Marie Guillard. Je les
remercie pour le service qu’ils ont rendu à la commune. Ils ont été remplacés,
Marc Lesné par El Hachmi Bsaissa et Marie Guillard par Noémie Rostaing. Ils
sont tous deux présents ce soir et c’est l’occasion de vous les présenter, je suis
sûr qu’ils vous donneront satisfaction comme ils nous donnent satisfaction
depuis leur arrivée.
Je remercie les présidents et membres du secteur associatif qui occupent au
côté de leurs présidents des responsabilités. Nous constatons dans les AG le
travail qu’ils réalisent, travail qui repose souvent sur quelques-uns. Vous êtes
nombreux ce soir à en faire partie, soyez en vivement remerciés.
Je remercie les membres des conseils de quartiers. Eux aussi donnent de leur
temps pour notre commune, beaucoup de choses ont été réalisées grâce à eux,
souvent au-delà de ce qu'ils imaginent, parfois même avec leur implication
directe, le marché de la Bachasse en est un exemple concret.
Je remercie les représentants des corps constitués : les pompiers toujours
présents ce soir comme au quotidien et la gendarmerie. L’un et l’autre ne sont
pas épargnés par les violences que traverse en ce moment notre société. J’en
profite pour saluer la présence du Major CAIRE, qui est le nouveau
Commandant de la brigade de Saint-Paul-en-Jarez. Pour ceux qui ne le
connaisse pas vous pourrez faire sa connaissance, ça sert aussi à cela cette
soirée.
Je remercie nos commerçants, nos artisans et nos entreprises. Bien sûr c’est
leur métier mais grâce à eux nous avons la chance d’avoir un village vivant et
dynamique. Il nous appartient de faire vivre ce commerce. Merci à l’entreprise
Landy qui, chaque année nous prête les plantes qui décorent cette salle.
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Enfin, je remercie toutes celles et tous ceux qui comme je le disais
précédemment, d’une manière ou d’une autre contribuent à la vie de notre
village, la liste est longue je ne peux pas tous les citer mais qu’ils soient
également chaleureusement remerciés.
Ces vœux sont également et traditionnellement l’occasion de faire un bilan de
l’année écoulée. Je n'évoquerai ce soir que certains d’entre eux, ceux qui me
semblent les plus significatifs.
Sur le plan international, le Brexit constitue sans aucun doute un des faits
marquants de cette année 2017. A en croire les spécialistes le choix des
britanniques de sortir de l’Union Européenne est en train de pénaliser
fortement la Grande-Bretagne qui voit sa croissance diminuer au profit des
intérêts européens et notamment de la France. Faut-il s'en réjouir ? Je ne crois
pas. D’abord parce qu’on ne peut se réjouir du malheur des autres même si on
peut dire que c’est leur problème puisque ce sont eux qui l’ont voulu,
n’oublions pas toutefois que ce sont seulement 51% des britanniques qui l’ont
voulu. Certes c’est la majorité mais une faible majorité et à l’instar de ce que
l’on constate de plus en plus souvent aujourd’hui, que ce soit pour des
élections ou pour des referendums les majorités sont de plus en plus étroites
ce qui génère de plus en plus des tensions à l’intérieur d’un même pays. Nous
le voyons encore avec la question de la Catalogne. La deuxième raison de ne
pas s’en réjouir (cela ne reste bien sûr qu’un point de vue), c’est que leur sortie
de l’union européenne ne peut à plus ou moins long terme que fragiliser une
Europe qui a du mal à se trouver et à se forger une véritable identité. Alors
même si quand ils étaient dans l’Europe les britanniques étaient à part de
l’Europe, je pense malgré tout que leur sortie présente un risque pour l’Europe.
C’est l’avenir qui nous le dira.
Je ne m’étendrai pas sur ce qui se passe aux Etats Unis. Quels que soient les
sujets, cela dépasse l’entendement. Dans ma tendre enfance j’ai connu en
bande dessinée un Donald et un Mickey. Aujourd’hui aux Etats Unis il y a à leur
tête un Donald qui pour le coup est un vrai Mickey mais en beaucoup moins
sympathique et en beaucoup plus dangereux.
Sur le plan national, l'un des faits marquants de l'année 2017 aura été la
croissance plus forte que celle prévue et des indicateurs économiques
encourageants. Enfin une bonne nouvelle de ce côté-là. Voilà bien longtemps
que l’on ne pouvait pas en dire autant. Bien entendu cela reste à confirmer,
restons prudents mais ne faisons pas non plus toujours dans le scepticisme et
savourons l’instant présent. Une des raisons je l’ai expliqué précédemment est
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l’effet du Brexit, cet effet dont on ne sait pas s’il sera durable, mais ce signe de
croissance semble résulter d’autres facteurs de reprise économique et c’est
cela qui est encourageant. En tout cas cela faisait trop longtemps que l’on ne
pouvait en dire autant pour ne pas se réjouir et se raccrocher à cette lueur
d’espoir de voir enfin notre pays repartir sur de bonnes bases, voire reprendre
le leadership Européen.
L’autre fait marquant de l’année 2017 c'est bien sûr l’année électorale qui aura
vu certains bouleversements et des codes bousculés avec une nouvelle
génération d’élus politiques. Seul l’avenir nous dira si ces changements seront
bénéfiques, mais là non plus ne faisons pas preuve systématiquement de
scepticisme et de préjugés à l’avance. Laissons une chance à ceux qui sont en
place de prouver leurs intentions. Le moment venu il sera temps d'en tirer les
conclusions.
En tout état de cause la France a su une nouvelle fois résister à la tentation de
l’extrême. Je respecte ceux qui ont voté pour ces extrêmes. Je n’ai pas à juger
ni de leur motivation ni de leur choix, je pense simplement que le vote extrême
reste un vote contestataire et que c’est une erreur de penser que la situation
sera meilleure avec les extrêmes. Dans le meilleur des cas la situation restera la
même, en revanche je n’ose pas imaginer ce qu’elle pourrait être dans le pire
des cas. Par contre, le taux d’abstention aura encore été significatif, il est
même de plus en plus important au fil des élections et ça c’est désolant. Peutêtre serait-il temps de reconnaître le vote blanc à part entière. Je ne sais pas si
cela changerait les choses. Je n'occulte pas la responsabilité de certains
politiques mais je crains que pour certains le rejet de la politique et des
politiques souvent mis en avant soit davantage un prétexte qu'une réalité. Il
faudrait au moins essayer pour en avoir le cœur net.
Enfin, sur le plan local, parmi les faits marquants de l’année 2017 je citerai le
20eme anniversaire du jumelage entre notre commune et la ville allemande
d’Herbertingen. En juillet 2016 cet anniversaire avait été célébré ici à St Paul en
présence de nos amis allemands. En septembre 2017 c’est nous qui sommes
allés célébrer cet anniversaire à Herbertingen et je dois dire que pour tous
ceux, élus et membres du comité de jumelage qui ont fait le déplacement ce
fut un moment fort qui restera dans nos mémoires. Un moment qui aura
permis également de rendre hommage à ceux qui furent les pionniers de ce
jumelage et qui sont aujourd’hui disparus : Michel Courot et Georges Jamet
pour St-Paul, Wolfgand GEIGER pour Herbertingen.
Qui dit anniversaire dit cadeau, nous leur avons offert un métier à tresser,
symbole de tout un passé industriel le long du Dorlay et particulièrement à St
Paul mais pas seulement passé puisqu’actuellement une entreprise « Effets
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Passementeries » dirigée par Monsieur et Mme Foulon continue de manière
remarquable cette activité, et nous les remercions car ce sont eux qui nous ont
offert ce vieux métier que nous avons offert à nos amis allemands. Et nous, en
cadeau nous avons reçu un banc, le banc de l’amitié que vous pourrez voir dans
la cour de la mairie et sur lequel bien sûr vous pourrez vous assoir (il n’est pas
fait que pour être regardé) pour échanger avec des amis ou tout simplement
pour vous reposer ou lire un livre lorsque le temps le permettra.
Pour le reste en 2017 nous avons poursuivi le travail engagé depuis le début du
mandat sur les projets phares du mandat, Je veux parler de la reconfiguration
du quartier de la Bachasse, de la résidence séniors et de la maison de santé,
de la desserte de l’école primaire, maternelle du bourg et du complexe
sportif. Il s’agit là de dossiers complexes qui nécessitent plusieurs années pour
aboutir mais sur lesquels nous continuons d’avancer. Je rappelle que ces
projets se conduisent sans augmentation de la fiscalité pour la part qui revient
à la commune. Après la baisse de 1,5% en début de mandat nous sommes
toujours dans l’optique d’opérer une nouvelle baisse de 1,5% d’ici la fin du
mandat. Je précise également que nous avons baissé la fiscalité sur les terrains
agricoles pour les agriculteurs qui se sont engagés dans une démarche bio, en
espérant que cette mesure incitera d’autres agriculteurs à se reconvertir en
bio. Ce n’est pas simple pour eux nous le savons d’où cette mesure pour les
encourager et les aider.
Parmi les principaux investissements de l’année je citerai, le mur du cimetière,
la salle René Thomas entièrement rénovée suite à l’incendie, la poursuite du
processus de remplacement de tout l’éclairage public de la commune par des
ampoules Led beaucoup plus efficaces et surtout beaucoup moins
consommatrices (un travail et un investissement importants au regard du
nombre de points lumineux sur la commune mais qui va diminuer de manière
significative la facture d’électricité de la commune). Et puis comme chaque
année nous avons consacré une part significative du budget à l’entretien de nos
routes et de nos bâtiments.
En 2018 nous poursuivrons les chantiers engagés et nous continuerons de
consacrer un budget significatif à l’entretien des voiries. Il reste deux ans de
mandat pour mener à terme tous ces chantiers, ce ne sera pas de trop, tant il
est difficile de faire avancer certains dossiers soit parce que nous sommes
dépendants d’autres acteurs comme le Département ou St Etienne Métropole
soit parce qu’il nous faut tenir compte de la règlementation de plus en plus
contraignante et de l’incertitude qui pèse sur les ressources nécessaires pour
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les réaliser (peut être que Madame la députée nous dira quelques mots à ce
sujet). Cela n'altère en rien notre détermination, je vous rassure.
Et puis en 2018 nous mènerons à son terme la concertation lancée auprès des
parents d’élèves sur la question des rythmes scolaires et du retour ou non à la
semaine de 4 jours. Je dois dire qu'il est décevant de voir à quel point il est
difficile de mobiliser même sur un sujet aussi important que celui-ci puisqu'il
concerne les enfants. Je remercie donc particulièrement les parents qui ont
accepté de faire partie des groupes de travail. Je déplore particulièrement la
démagogie qui s'invite malheureusement trop souvent dans ce genre
d'initiative entre ceux qui veulent faire croire que la municipalité a déjà fait son
choix et ceux qui ont déjà fait leur choix et qui refusent tout échange sur le
sujet. J'invite ces personnes à ne pas préjuger de l'intention des élus qui depuis
le début de leur mandat, ont fait de la concertation une priorité et puis je les
invite surtout à accepter l'échange. Rien ne les obligera à changer d'avis mais
c'est en acceptant la controverse et le débat que l'on peut prendre une
décision éclairée.
Voilà je ne vais pas aujourd’hui entrer davantage dans le détail de ce qui se fera
en 2018, je vous invite plutôt comme chaque année à la réunion publique que
nous organiserons au mois de mars et à laquelle nous espérons vous voir
nombreux.
Un dernier mot à propos d’un dossier pour lequel nous aurons sans doute à
nous mobiliser rapidement, c'est celui de la maternité de l'Hôpital de StChamond. La maternité est en danger et si l'on ne fait rien pour la sauver à
terme c'est l'Hôpital qui pourrait être en danger. Il y a deux ans, la mobilisation
avait permis de faire annuler la décision de l'ARS (Agence Régionale de la
Santé) de fermer la maternité. A ce moment-là c'était pour des raisons
financières. Aujourd'hui c'est le manque de médecins qui est mis en avant. S'il
est vrai que l'hôpital doit faire face au départ de 3 médecins obstétriciens et
que St-Chamond comme d'autres hôpitaux publics (je dis bien public parce que
ce n'est pas le cas pour les hôpitaux privés) est confronté à une pénurie de
médecins, nous, élus de la vallée du Gier ne sommes pas convaincus que tout
est fait pour remplacer ceux qui sont partis. Et là aussi il ne faudrait pas que le
prétexte soit tout trouvé pour faire aujourd'hui ce qui n'a pas été fait il y a deux
ans. Voilà pourquoi nous allons sans doute comme il y a deux ans nous
mobiliser et cette mobilisation aura d'autant plus de chance de réussir que
nous serons nombreux, élus et population à le faire. Le moment venu si cette
mobilisation est décidée nous vous en informerons et nous compterons sur
vous.
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Voilà, je ne serai pas plus long. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous
une bonne et heureuse année 2018, remplie de bonheur. Mais comme le
bonheur ne se décrète pas je vais vous donner une recette pour l’atteindre.
Cette recette n’est pas de moi, elle résulte de la plus longue étude jamais
menée sur le bonheur et publiée par la Harvard Medical School. Cette étude
démontre que ce qui compte avant tout pour être heureux c’est la qualité des
relations que nous entretenons avec les autres. Alors plutôt que d'être en
conflit ou de se tirailler pour des motifs souvent secondaires, sortons nos
calendriers et rapprochons nous les uns les autres pour mieux vivre ensemble.
Bonne année 2018.
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