Exc FP / AR et JPS / AY G

Mme la Préfète,
Mr le Député, cher Yann
Mme la VP du Conseil Régional, représentant le Président F BONNEAU, chère
Agnès,
Mrs les Conseillers régionaux, Cher Philippe (vp), cher Serge,
Mr le VP du Conseil départemental, cher Pascal,
Mme la Conseillère départementale du canton d’Avord, Chère Christine et j’en
profite également pour saluer nos remplaçants, MCM et PP,
Mmes et Mrs les Conseillers départementaux,
Mrs les Présidents de CDC, Pays de Nérondes, Berry Loire Vauvise,
Mr le Président du SIAEP de Nérondes, Cher Gérald,
Mr le VP du Pays de Bourges, Cher Dominique,
Mr le VP du SDE, cher Philippe,
Mr le représentant du groupe France TELECOM,
Mmes et Mrs les Maires, chers collègues,
Mmes et Mrs les Elus, Conseillers municipaux, Conseillers communautaires,
Mon commandant, représentant le colonel Alborna commandant la BA 702,
Mr le Directeur Gal Adjoint des services du Conseil départemental, Cher Didier,
Mr le Délégué régional du groupe la Poste,
Mme la déléguée aux relations territoriales du groupe la Poste, Mme Grignac,
j’en profite pour saluer également votre prédécesseur Mr C. BILLAUD, et bien
sûr notre postière préférée : JOSY !

Mr le Directeur du Tourisme, de l’économie et de l’enseignement supérieur,
Cher Emmanuel,
Mr le Directeur de L’Agence d’Ingénierie des Territoires, cher Hervé,
Mr le chef de l’antenne du CGR de Sancoins / Sancergues, Cher Thierry,
Mr le Chargé d’affaires des collectivités locales pour le compte d’ ERDF,
Mrs les Architectes, Chers Jean-Louis , Rodolphe et Franck,
Mmes et Mrs les artisans et chefs d’entreprises,
Mon Lieutenant, commandant la communauté de brigade de Baugy,
Mon lieutenant, commandant le centre de secours de Baugy,
Mme la Secrétaire de mairie,
Mmes et Mrs les employés communaux,
Mmes et Mrs les enseignants, chers collègues,
Mmes et Mrs les présidents d’associations,
Chers Villequieroises et Villequierois,
Mmes et Mrs,
Chers enfants,
Chers amis,
On a été Couillus !!!

Mme la Préfète, Mmes et Mrs, je vous prie d’excuser cet écart de
langage quelque peu trivial et déplacé de la part d’un élu et je vais sans attendre
vous expliquer pourquoi j’emploie cette expression dès le début de mon discours
et pourquoi elle reviendra tout au long de mon intervention.
Cette formule, «On a été couillus» a souvent été employée, répétée,
voire brandie comme un étendard par Gérard CARTHELIER, Conseiller municipal

fortement impliqué tout au long du projet, et c’est lui rendre un légitime
hommage que de la reprendre à mon compte aujourd’hui.
Elle ne signifie pas qu’ici, à Villequiers, nous sommes dotés d’attributs
plus imposants qu’ailleurs, elle veut juste dire que nous avons osé !!!
Alors oui, on a été couillus pour se lancer dans un tel projet !
Mais nous y sommes tout de même arrivés et avec le Conseil
municipal, nous sommes honorés de votre présence et très heureux de vous
accueillir aujourd’hui pour inaugurer deux réalisations :

L’aménagement du centre bourg d’une part

La restauration, la mise aux normes et l’accessibilité de la mairie
d’autre part.

On ne pouvait d’ailleurs choisir meilleure date puisque ce weekend
ont lieu les Journées Européennes du Patrimoine.

Le temps de l’inauguration, assez furtif, représente le terme d’un
projet que l’on a souhaité, l’aboutissement d’une idée, d’un vœu, d’années
d’efforts, de mois de patience et une somme de volontés. C’est surtout l’occasion
de se rendre compte du travail mené durant tout ce temps ; un temps toujours
trop long pour les initiateurs du projet et la population.

Cela fait donc environ 6 ans, que nous avons souhaité avec le Conseil
municipal, donner à Villequiers un nouveau visage, un visage neuf ; tout en
préservant son caractère et son identité… et en profiter aussi pour réorganiser
l’espace et notamment toute la zone de vie du bourg.

Un projet, d’une telle envergure, pour une commune comme la nôtre
n’est jamais une chose simple… Il y a le temps de l’hésitation, doit-on le faire ?
Ne peut-on pas attendre encore ? Disposons-nous des moyens suffisants ?
Autant de questions tortueuses pour le Conseil municipal…et le maire…
Puis vient le temps de la décision…celui des études, la recherche des
financements, le temps de la consultation des entreprises, des marchés publics,
des réglementations en tout genre. Puis le chantier commence, avec les aléas
météo, les retards, les défaillances… puis petit à petit, on voit apparaître la
réalisation et les satisfactions… C’est tout cela l’engagement des élus… et je crois
qu’aujourd’hui, nous pouvons être collectivement fiers de ces aménagements,
qui apportent confort, sécurité et embellissent notre village !

Une nouvelle place au pied de l’église est venue remplacer l’immense
carrefour. On y gagne un espace de rencontre et de convivialité. L’accessibilité a
grandement été améliorée, surtout sur les trottoirs qui sont pratiquement au
même niveau que celui de la route désormais et facilitent le cheminement des
mamans qui viennent accompagner leurs enfants à l’école avec des poussettes.
Le sens unique ( même s’il n’est pas encore respecté par tous ) et la déviation
poids lourds ont renforcé la sécurité autour du pôle scolaire et de la rue
principale.

Et dans cet aménagement du centre bourg, au milieu de l’océan de
pavés, la mairie se dresse comme un phare, comme un repère…
Car la mairie c’est avant tout la MAISON COMMUNE, qui accompagne
chacun tout au long de la vie…
Au-delà de ça, la mairie est le lieu qui accueille et fédère les énergies
de ceux qui se mettent au service de l’intérêt général.
Nos concitoyens ne s’y trompent pas. A chaque consultation, à chaque
sondage, à chaque enquête, ils désignent invariablement leur maire, les élus

municipaux, comme étant leurs élus préférés… Enfin, c’était vrai jusqu’à ce qu’on
lance ce projet…
Ce lien de proximité, qui unit le maire à ces concitoyens, traduit bien
l’attachement, j’allais dire l’affection que nourrissent les Français à l’égard de leur
commune.
Car dans un monde globalisé, la commune se révèle, par une sorte de
réflexe identitaire, comme un refuge…ce phare que j’évoquais à l’instant…
Cellule de base de la démocratie, la commune est aussi cet espace de
citoyenneté où se crée le lien social, où se façonne la cohésion sociale dont nous
avons tant besoin.
Mais le maire du XXIème siècle n’a plus guère en commun avec son
homologue du sortir de la seconde guerre mondiale. Multiplication des textes
réglementaires, technicité accrue de nombreux sujets tels l’urbanisme ou les
marchés publics, judiciarisation de l’espace public sont autant de difficultés à
affronter quotidiennement… La paperasse croît plus vite que la population et les
normes naissent plus vite que les enfants…
Mais son rôle est essentiel, tout comme le maintien des services
publics en milieu rural. C’est un enjeu capital. Car quand une école ferme, quand
un bureau de Poste baisse son rideau, c’est un peu de vie qui disparaît…
Cette Mairie, c’est donc LE service public par excellence et
malheureusement bien souvent le seul à subsister dans nos villages.

Notre mairie, nous l’avons voulue fonctionnelle et conviviale et là aussi
on a été couillus dans le choix des couleurs :
Un rouge brique étincelant pour le mur d’accueil, pour ne pas le
confondre avec le mur des lamentations… Et un sol vert pomme qui redonnera le
sourire à Marie Françoise, notre secrétaire, quand citoyens et élus lui en auront
fait voir de toutes les couleurs…

Notre devise, Liberté, Egalité, Fraternité s’affichera bientôt à son
fronton… de la mairie pas de notre secrétaire…
Une APC (…) y a pris place. Après avoir longtemps bataillé (c’est bien
le mot…) pour le maintien de notre bureau de Poste il a fallu un jour se rendre à
l’évidence et accepter cette solution. J’en profite pour remercier les
représentants de la Poste de leur collaboration qui dépasse le cadre de l’Agence
puisque nous avons également signé une convention pour la pause méridienne
de notre factrice « Josy », qui pourra quand elle le voudra déjeuner à la mairie en
compagnie de Marie Françoise. Enfin, pour le moment, elle ne nous a pas laissé
trop de miettes…

La nouvelle mairie est ouverte depuis le 23 août dernier, mais que
d’évènements déjà !!! Le bureau de rentrée du Pays de Bourges, un mariage il y
a 15 jours, celui d’Eric et Laurent. Premier mariage dans cette nouvelle mairie,
premier mariage homosexuel : on ne pouvait imaginer plus beau symbole !
N’oublions pas que la mairie doit être la maison de tous : quelles que
soient notre culture, nos croyances, nos origines, quelles que soient nos
différences.
Enfin, samedi prochain, nous y recevrons même un ministre… ! Du
simple citoyen au ministre, la démonstration est faite, cette mairie est bien la
maison de tous ! Et elle nous appartient, à NOUS, habitants de Villequiers.
Soyons en fiers et prenons en soin !!!
Souhaitons lui longue vie comme la précédente où on été tenus 1242 conseils
municipaux…

Qui eut cru qu’un tel jour puisse arriver lorsqu’on connaît les difficultés
à réaliser un tel projet ? Il fallait sans doute être fou, ou faire preuve d’une bonne
dose d’inconscience pour imaginer venir à bout d’une telle réalisation. Mais être
fou ça a du bon, ça permet de rêver, mais ça permet aussi parfois de réaliser. Et
puisque j’en suis au chapitre des remerciements, je remercie tous les fous qui

m’ont accompagnés, c'est-à-dire tous les élus municipaux, anciens ou actuels qui
m’entourent depuis 15 ans.
Merci à ceux, qui chaque vendredi depuis un an et demi ont assisté
aux réunions de chantier.
Merci au CAUE (…), à Jean Paul CHAZELLE d’avoir participé aux
premières ébauches et au jury de concours d’architectes.

Merci aux artisans, aux entreprises et aux architectes pour la qualité du travail et
le bon déroulement des travaux. Avec une mention spéciale à Franck LHOPITAUX
chef de chantier de l’entreprise MERLOT, qui a été un chef d’orchestre
remarquable !

Un énorme merci à nos financeurs. Sans vous abreuver de chiffres, je
tiens quand même à vous donner les grandes masses de l’opération :

Le projet global représente un investissement d’environ 1 million
d’euros HT qui n’aurait pu être réalisé sans l’aide conséquente du Conseil
départemental d’un montant de 300 000 €, l’Etat par le biais de la DETR, 155 000
€, La Région 101 000 €, les réserves parlementaires 10 000 € du Sénateur François
PILLET, 7 000 € du Député Yann GALUT, 20 000 € du groupe La Poste, ORANGE
pour les lignes téléphoniques et enfin le SDE (…) pour l’enfouissement des
réseaux secs, l’installation d’un nouvel éclairage public et la rénovation de la
mairie pour plus de 170 000 €. Un grand merci à tous !
Soit au total 603 000 € soit environ 60 % de subventions ce qui, par les
temps qui courent est une belle performance… Un emprunt relais de 180 000 €
sur 2 ans, le temps de récupérer la TVA, un autre emprunt de 260 000 €, le reste
s’équilibrant par des fonds propres.

L’argent, même s’il est nécessaire n’est pas le seul moteur pour la
réussite d’un tel projet.
L’envie, la motivation des habitants sont des éléments indispensables
pour que le succès soit complet.
Je tiens donc à remercier publiquement le club jardinage emmené par
un petit groupe de bénévoles dynamiques, amoureux des fleurs, amoureux de
Villequiers tout simplement…
Merci à Julian GARZON pour la sculpture de la vierge que vous pouvez
admirer sur la petite place près du lavoir, installée cette semaine avec amour par
Francis et Dédé !
Merci à Mr TCHOU pour les sculptures des deux faucons ( réalisés à la
tronçonneuse uniquement). Un clin d’œil à l’ancien nom du village, Montfaucon
en Berry. Le plus imposant trônera sur cette nouvelle place, l’autre montera la
garde à l’entrée de la mairie.
Merci aux riverains et à tous les Villequiérois pour la patience dont ils
ont fait preuve pendant toute la durée des travaux.
Merci à Marie Françoise qui a suivi la partie administrative et
budgétaire du projet. Il a fallu tout le sérieux et la rigueur qu’on lui connaît pour
mener à bien sa mission. Il reste encore quelques acrobaties budgétaires, mais
dotée de son nouveau bureau, nous sommes certains qu’elle va réaliser des
prouesses !
Mon dernier remerciement, et ce ne sera pas le moindre, sera pour le
plus « couillu » d’entre nous, Gérard CARTHELIER à qui je vais demander de venir
à mes côtés…
Gérard, architecte de métier, a réalisé un travail formidable et
colossal. Il a rédigé le projet, le cahier des charges, il a suivi chaque détail de
l’opération avec une minutie et une rigueur qui pouvaient parfois décontenancer
voire irriter…

Il était tour à tour coordinateur, contrôleur général mais aussi grand
argentier, surveillant chaque mouvement budgétaire, analysant chaque plus
value pour en mesurer l’impact sur le projet global.
Ce qui est extrêmement réconfortant pour l’équipe municipale, c’est
qu’avec toi tout semble simple, chaque problème trouve sa solution… Quel
bonheur !
Gérard, tu es discret et terriblement efficace, la commune te doit
beaucoup, et j’aimerais que vous réserviez un tonnerre d’applaudissements à
notre « couillu » préféré !!!

Et maintenant ? Me direz-vous… Quelles perspectives pour notre
village ?
Rassurez-vous, même si la mairie est plus confortable que par le passé, vos élus
ne dorment pas tranquillement dans le bureau…
La loi sur l’eau nous a déjà poussés à nous remettre au travail. Avec
l’aide d’un bureau d’études nous allons décider du mode d’assainissement
collectif le plus approprié pour traiter nos eaux usées.
Parallèlement, nous aménagerons la rue Basse et la rue du Château
dans le même esprit que ce que nous venons de réaliser. Une réunion publique
se tiendra dans les prochains mois sur l’assainissement collectif qui constitue un
véritable point noir pour notre commune.
Des aménagements de sécurité sont également prévus sur certaines
entrées de village.
Notre école va connaître, elle aussi une profonde restructuration et
les travaux de la cantine/garderie et des deux classes vont débuter
prochainement.
Je remercie la CDC qui va elle aussi investir plusieurs centaines de
milliers d’euros pour les enfants, pour l’avenir de Villequiers !

Ensemble, nous faisons le pari d’une nouvelle ruralité dynamique et
nous nous en réjouissons.
Si à certains moments vous avez pu vous demander : « Mais à quoi
servent nos impôts ? », je crois qu’aujourd’hui vous avez la réponse…

Enfin, dans les projets, les perspectives, j’ai gardé le meilleur pour la
fin et elle est née d’une rencontre… Celle de Mr et Mme DESNOUE, un couple
charmant du Touquet qui est tombé amoureux de cette nouvelle place et qui s’est
dit qu’elle était si agréable qu’elle méritait bien un commerce !
Au fil des mois, après plusieurs rendez-vous, le projet commence à
prendre forme. Il comprendra un volet commerce pur avec épicerie, dépôt de
pain et livraison de courses à domicile, aspect appréciable pour nos aînés, et un
volet plus touristique avec chambres d’hôtes sur la thématique du vélo et l’on
pourra même réparer sa bicyclette si besoin puisqu’un atelier sera mis à
disposition. ( Mrs les responsables départementaux du tourisme et de
l’économie, ne vous sauvez pas trop vite après le vin d’honneur, j’ai des
personnes à vous présenter…).
Vous voyez, il n’y a pas qu’à Villequiers qu’on trouve des « couillus »,
au Touquet ils sont pas mal non plus !!!
Même dans nos rêves les plus fous, nous n’aurions jamais imaginé
qu’en aménageant le village cela déboucherait sur l’ouverture d’un commerce
sur cette place !
Les rencontres sont toujours un enrichissement, celle-ci est un
véritable bonheur !

Pour conclure, je reprendrais cette formule qui se voulait critique par
rapport aux travaux :
« Avant c’était Montfaucon, après ce fut Villequiers et maintenant, c’est
Versailles !

En fait j’aime beaucoup cette critique car elle reconnaît qu’un travail
important et plutôt de bon goût a été réalisé ici.
Et j’aimerais que chacun retienne ceci : Le village ne nous appartient
pas, c’est nous qui appartenons à ce village…
Je souhaite à Villequiers le même rayonnement que Versailles !!!

Excellente journée à tous !

le 17/09/2016

Mr Philippe BARBE
Délégué Régional du groupe La Poste
Mr Philippe FRERARD
VP du SDE représentant Aymar de GERMAY Psdt du SDE
Mr Pascal AUPY
VP du Conseil Départemental, représentant Michel AUTISSIER Psdt du CD
Mme Agnès SINSOULIER BIGOT
VP de la Région CVL, représentant François Bonneau Psdt de la Région CVL
Mr Yann GALUT
Député du CHER
Mme Nathalie COLIN
Préfète du CHER
faire applaudir qualité du travail art, ent, arch… vin d’honneur , Emmanuel
REDOIN, Bruno et Nicolas LECOMTE Quincy

