Discours à l’occasion de la présentation des vœux à la population.
8 Janvier 2018

Madame, Monsieur,
Madame AUCONIE, Députée de la 3ème circonscription, ma Chère Sophie. Fidèle, tu venais en qualité de
Députée européenne, tu es venue en qualité de Conseillère Municipale de Tours, et tu es là, aujourd’hui
comme Députée nationale. Merci. J’ajouterai également toutes mes félicitations pour ton excellent
classement au sein de l’hémicycle, en raison de ton assiduité et de tes interventions de qualité. Nous
avons une Députée présente et active Mesdames, Messieurs !
Madame GINER, Conseillère Départementale, Vice-Présidente en charge du numérique, ma Chère
Sylvie. Avec toi nous avons une chance extraordinaire sur notre canton : deux vice-présidences, l’une
aux Routes et au Transport, l’autre au Haut Débit ; En phase avec les préoccupations des habitants de
notre territoire. Tu risques d’être sollicitée ici ce soir.
Monsieur ESNAULT, Président de la toute nouvelle Communauté de communes Touraine Vallée de
l’Indre qui fête son année d’existence. Certes ce n’était pas prévu dans le programme des différents élus
mais nous avons déjà vécu plusieurs fois pareille situation avec les régions, puis les cantons, puis les
communautés de communes. C’est aller dans le sens de l’histoire et dans la construction de l’avenir de
notre territoire.
Monsieur Bernard REVECHE, Maire de la commune de Montbazon. Mon cher Bernard, toi aussi tu viens
tous les ans ; Nous travaillons ensemble depuis quelques années car nous voulons le meilleur pour nos 2
communes.
Mme DUVAULT, Maire de Pont de Ruan, ma très chère Michelle,
Monsieur Alain GUILLEMAIN, Maire de Saint Avertin, mon cher Alain,
Madame GUILLERMIC, Maire de Monts, dit la « merveilleuse Valérie ».
Messieurs les maires, chers collègues venus très nombreux ce soir : Artannes – Bertrand POITOU, Esvres
– Jean-Christophe GASSOT, Saint Branchs – Mme ANDREE, Truyes – Stéphane De COLBERT, Villeperdue
– Roland MARIAU, Sainte Catherine de Fierbois – Vincent POPELIER, Valères – Jean-Luc CADIOU,
Lignières de Touraine – Bernard VERON,
Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, j’ai même vu l’ancien Président de
la CCI Gérard BOUYER,
Mesdames et Messieurs les directeurs d’entreprises de notre territoire et celles qui ont travaillé pour
nous cette année,
Mme DELAFONT, Inspectrice d’Académie, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices des
écoles,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations,
Messieurs les Gendarmes et Sapeurs-pompiers,
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Père, Jean-Jacques ou Joseph,
J’ai eu quelques excuses de Pierre LOUAULT, Sénateur et de mes collègues Maires des villes de TOURS,
THILOUZE, VALERES, BREHEMONT, LIGNIERES DE TOURAINE.
Mesdames, Messieurs chers amis et chers enfants, notamment ceux du Conseil des enfants,
Fidèle à notre tradition en ce tout début d’année, il m’est agréable et je sais que c’est partagé avec les
élus Veigné, de vous retrouver ici dans notre salle des fêtes. C’est pour moi l’occasion de dire à chacune
et chacun d’entre vous : MERCI.
Merci tout d’abord, à mon épouse qui depuis toutes ces années, m’accompagne, supporte mes
faiblesses mais aussi mes nombreuses absences de la maison.
Merci à vous toutes et vous tous qui avez permis d'offrir à notre ville et ses concitoyens un cadre de vie
agréable au point d’y rester y vivre avec leur famille.
Pour commencer cette nouvelle année, je vous propose 3 minutes de mise en images des entreprises de
Veigné. Ces quelques minutes ont été réalisées par la société Cémaprod, qui comme nos entrepreneurs
vindiniens, innove et entraîne les autres. J’en profite pour remercier toutes les entreprises qui ont
travaillé pour nous cette année.
Voilà Mesdames et Messieurs, ce montage vidéo haut en couleur qui reflète parfaitement vous l’aurez
compris, notre ville de Veigné. Une ville qui avance, avec ses forces vives, ses talents, ses compétences,
ses créativités, au cœur d’un territoire équilibré.
Avant de former pour vous et pour ceux qui vous sont chers, une très bonne nouvelle année et de
souhaiter que celle-ci nous apporte santé, bonheur, réussite et sérénité dans nos projets d’avenir,
permettez-moi une petite rétrospective sur l’année 2017.
L’année 2017 aura elle aussi connu des moments de noirceur et de violence. Dire cela maintenant tous
les ans n’est pas très encourageant j’en conviens et je n’arrive pas à m’y habituer. Surtout lorsque en
plus des attaques terroristes viennent s’ajouter des phénomènes liés au dérèglement climatique. J’ai
aujourd’hui une pensée pour toutes ces victimes et pour toutes les familles endeuillées.
2017 a été une année de changement. Oh je sais, on nous l’annonce à chaque élection me direz-vous,
mais là, depuis le mois de janvier, nous sommes dans un changement de grande ampleur et je
comprends qu’il peut être difficile de se projeter. Nous avons une nouvelle communauté de communes
élargie, un nouveau et jeune Président de la République, un nouveau gouvernement et surtout une
nouvelle Députée sur la 3ème circonscription. Bravo Sophie.
Je t’invite Sophie si tu le veux-bien, à venir me rejoindre et prendre 2 minutes le micro pour exprimer
tes souhaits pour 2018.
Merci du fond du cœur, et restes ici l’emplacement est idéal.
Je reprends donc, 2017,
Avec toutes ces réformes territoriales, il est d’ailleurs encore trop tôt pour savoir où l’on va avec ces
énièmes simplifications administratives, ces nouvelles lois très impactantes pour les collectivités et
maintenant l’obligation de contribuer au redressement du pays ; Tout cela nous astreint à plus de
solidarité, de communication et de respect de la parole donnée. La forte expérience en matière de
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gestion serrée et économe de l’équipe municipale de Veigné est un atout j’en conviens.
Mais balayons d’un revers de manche cette rigueur imposée et les conséquences qu’elle inflige.
J’ai surtout envie ce soir de vous parler des joies et des réussites, car tout au long de l’année 2017, nous
avons vécu de belles et profondes modifications, tant dans la maîtrise de nos dépenses courantes et
énergétiques que dans la rénovation et l’embellissement de notre patrimoine bâti. Les résultats sont
visibles. Vous pouvez le constater sur les kakémonos juste-là. Ce travail est aussi votre œuvre puisse
que vous, Mesdames Messieurs, vous nous avez donné mandat.
Mandat à vous mes chers collègues élus qui, par la maitrise des dépenses de fonctionnement et de
l’endettement, sans augmentation d’impôt, avez permis de retrouver de larges capacités de manœuvre
pour investir.
Hier, enfin il y a quelques années, je chantais dans cette salle un air de STROMAE pour qualifier votre
action de « Formidable ». Aujourd’hui, non, je ne vais pas me mettre à chanter, je souhaite vous
remercier publiquement et « Si, ce soir, j'ai pas envie d'fermer ma gueule. Si, ce soir, j'ai envie de vous
remercier, Vous remercier, Vous remercier ». Vous dire Merci et vous applaudir vigoureusement. Chers
amis Merci, merci de tout cœur !
A vous aussi Mesdames et Messieurs, citoyens et bénévoles sans qui tout cela ne serait pas possible.
Vous qui par vos idées (aire de fitness du Conseil des jeunes, carte des cheminements doux proposée par
le Conseil des seniors), vos implications, votre préparation sportive vous permettent d’être
présélectionnés pour les prochains jeux olympiques.
A Vous, toujours aussi nombreux à l’occasion de nos manifestations culturelles.
Vous avez et je vous assure que ce n'est pas peu dire, largement contribué à l’obtention du label « Ville
active et sportive 2017 ».
Merci et bravo également à vous Mesdames et Messieurs.
Vous enfin, Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs de la commune qui avez contribué à la
réalisation à mi-parcours des nombreux rêves d’investissements présentés lors de nos objectifs de
campagne. Tout en développant le service rendu à la population (agenda, cheminements…). Vous qui
avez collectivement contribué à l’obtention de notre 3ème fleur tant désirée
Merci et bravo à eux Mesdames et Messieurs.
C’est bien cela que l’on appelle une équipe de travail productive.
2017 aura été l’an deux de la mutualisation des actions avec d’autres communes. Merci à toi Bernard. Si
tu veux bien nous rejoindre sur scène.
Merci pour ta compréhension et ton implication, dans cette nécessité commune de toujours évaluer
puis consolider nos contributions respectives, et d’examiner le rapprochement de missions. Merci à ton
équipe qui participe et à tes personnels qui coopèrent alors que tout cela reste encore à construire.
Mon ami Tahar BOUCEBCI, grand spécialiste des proverbes arabes me dit quelquefois face aux
sceptiques et médisants : « les chiens aboient, la caravane passe » et il aime à ajouter cette expression
très illustrée : « Le médisant a le diable sur la langue, et l'écoutant l'a dans l'oreille. Persévérance mène
à récompense."
Ensemble, Bernard, comme il convient d’évoluer et de répondre à de nouveaux besoins, nous avons
défini ce que l’on voulait faire sans nuire ni pénaliser qui que ce soit. Ensemble, Bernard, depuis deux
ans nous avons eu le courage de le dire et de le montrer à nos populations respectives. Les kakémonos
sont là pour rappeler à la mémoire. Il nous faut maintenant déployer toute notre énergie pour le faire.
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Merci Bernard pour ton énergie, tu peux compter sur la mienne.
Merci à tous ceux qui ont participé et contribué à la réussite de l’année 2017.
Bien entendu, je ne peux clôturer l’année 2017, sans rendre un dernier hommage à tous ceux qui nous
ont quittés et qui ont beaucoup œuvré dans le monde associatif, qui ont marqué l’esprit des petits et
grands par leur dévouement et leur investissement au service des autres :
Monsieur Pierre GRASLIN
Bénévole dit « Pierrot l’abbé des animaux »
Monsieur Raymond GIRAUD
Chef d’entreprise Giraud SA
Monsieur Gérard BAUDIN
Président de ATVN
Contrairement à l’accoutumée, je souhaite maintenant vous présenter exclusivement des femmes
vindiniennes qui par leur état d’esprit, agissent au quotidien pour le rayonnement de notre ville et
même bien au-delà de notre territoire. C’est donc pour nous tous l’occasion lors de cette soirée de les
remercier pour leur engagement en faveur de Veigné et de ses habitants.
Ma chère Sophie, il n’y a peut-être pas encore de noms de rues portant le nom et le prénom d’une
femme mais ce sont trois femmes qui sont honorées ici ce soir.
J’invite donc à me rejoindre :
Madame Jacqueline MERCIER, Pour son implication dans la commune
De 1975 à 1976 : présidente de la gymnastique volontaire. A l’époque, l’association comptait 25
adhérents.
1977/1978 : Diplôme animatrice à Dinard
1982/ 1983 : Diplôme Instructrice à Houlgate
Active au sein de cette association jusqu’en 2001, cela sera l’occasion d’animations et de sorties
familiales où l’ambiance et les bonnes relations très respectueuses entre les membres ont permis de
vivre des moments inoubliables (Mont Saint Michel, Ile de Ré).
J’invite donc à me rejoindre :
Madame Françoise TOURMEAU, pour son implication dans la commune
Un besoin en arts tactiles vous fait débuter par la sculpture sur bois et sur pierre. Inscrite à l’atelier de
céramique-modelage, vous succédez à Monsieur LEFORT en 1998, et prenez en charge les adultes et les
enfants.
Vous vous faites connaître en Indre-et-Loire et hors du département par de nombreux prix décernés. En
octobre 2004, vous complétez votre formation par un stage intensif en arts appliqués.
Ce besoin de transmettre ne vous quittera plus. Faire valoir les activités de la J.A.V vous conduira à
prendre en charge le salon de Veigné, en collaboration avec Jacques DRIESCH responsable technique. Ce
salon sera la 2ème notoriété en Indre-et-Loire après celui de Ste-Maure.
Après la fermeture des ateliers, suite à la vente du bâtiment (ex-école de filles) vous êtes réintégrée
dans le Moulin de Veigné (c’est vrai que j’ai forcé un peu la main). Vous êtes présente plusieurs fois par
semaine dans cet atelier toujours rempli.
Malgré quelques difficultés de santé, vous êtes aujourd’hui figure de proue au sein de l’association
centenaire de la JEANNE D’ARC et vous préparez le 35ème SALON DE VEIGNE 2018 avec votre équipe
très organisée.
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Nous sommes fiers de cette enfant du pays, qui nous offre une belle vitrine de Veigné, avec le mot
Espérance.
J’invite donc à me rejoindre :
Madame Sylvie THIBAULT, Pour son implication dans la commune.
Pré apprentie à 14 ans à St Pierre des Corps jusqu’à 20 / 21 ans, puis installée à Chambray les Tours. En
1984, malgré des souvenirs d’enfance, de mal de transport dans les virages de la côte du crochu, Sylvie a
choisi d’installer son salon de coiffure à Veigné.
Depuis présidente à plusieurs reprises de l’Union Commerciale : 1996 à 1997 et de 2011 à 2013.
Elle participe bien sûr aux manifestations locales et elle a été bénévole à l’association du Centre de
danse de 1995 à 2010 où elle aidait aux maquillages et aux costumes. Elle fait partie des bénévoles qui
chaque année confectionnent des paquets cadeaux pour les sapins de Noël de Veigné.
Une image de Veigné lui reste en tête, celle du champ de blé rempli de coquelicots situé à l’époque à la
place du gymnase des Varennes.
Toutes mes félicitations et remerciements à vous 3 pour votre implication au sein du monde
associatif. Restez encore un peu pour la photo sur la NR et la Renaissance Lochoise. Merci à tous les
deux pour votre présence habituelle sur Veigné. J’en profite également pour remercier le club photo
qui assure la couverture photographique de ce soir.
Bon ET 2018 vous allez me dire ?
Nous venons de passer le mi-mandat et il nous revient avec l’équipe municipale la responsabilité
d’écrire la suite tout en veillant à ce que nos engagements soient respectés. Mais là je souris car je sais
que c’est le cas et bien au-delà de notre programme de campagne.
L’année 2018 sera une année de désengagement continuel de l’Etat et de décisions arbitraires qui
contredisent celles d’hier simplement pour l’exemple. Je pense à la loi Macron sur le logement social qui
va infliger à 2 communes d’Indre-et-Loire dont Veigné une majoration de l’amende SRU simplement
parce que notre pourcentage n’est pas suffisant malgré nos efforts. Je vous le dit Mesdames et
Messieurs, nous contribuerons au redressement des finances du Pays et nous surmonterons les
nouvelles règles de gestion que l’Etat nous impose, sans se les appliquer à lui-même.
Nous y arriverons car notre collectivité a encore plus besoin de se rapprocher, s’associer et construire
son avenir avec d’autres et en particulier avec toi mon cher Bernard.
Nous y arriverons !
Dans un monde où tout va toujours plus vite, l’enjeu, de savoir où l’on va, de connaître son
environnement et les forces sur lesquelles on peut compter, est vital. Dans ce cadre, votre municipalité
a décidé de poursuivre son action. Pour cette raison dès demain, nous réaliserons les rêves et les
investissements structurants suivants :
-

Le début de travaux de notre salle de spectacles.
La poursuite de l’embellissement de notre cadre de vie (rénovations de voiries, de trottoirs),
La location au public et la mise à disposition de la grange des Varennes pour nos associations.
Nous allons également poursuivre les investissements dans nos écoles notamment en matériels
numériques et ré-agencer l’école élémentaire des Gués.
Nous accompagnerons et valoriserons les activités sportives et manifestations culturelles phares
sur le territoire. Je pense à nos prochaines estivales de Veigné avec la venue de Michel Jonasz.
Nous allons revenir à la rentrée de septembre à l’école à 4 jours.
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Nous allons maintenir une vigilance routière et une protection des biens et des personnes sur
tout le territoire communal et même au-delà avec Montbazon.

-

Mais ce n’est pas tout car une ville qui avance anticipe et construit l’avenir de son territoire avec des
partenaires.
-

avec le Département tout d’abord nous allons, nous, réussir à créer ce que tout le monde
réclame depuis plus de 20 ans et que personne n’a fait : un rond-point à la Saulaie.
Avec plusieurs partenaires Etat, Région au travers des Pays, Département et Communauté de
communes par la couverture totale en haut débit des deux départements 37 et 41. Là aussi tout
le monde le réclame et personne ne l’a fait ! Concrètement, pour Veigné c’est au tout début de
2019 que vous allez pouvoir vous raccorder. Mais là, je vous laisse avec ma collègue Sylvie GINER
pour en discuter avec précision.
Avec les bailleurs sociaux et Madame la Préfète, la construction de nouveaux logements sur la
commune.
Avec les associations, suivre les travaux d’élargissement de l’autoroute A10, sans mésestimer les
dossiers « bruit » de la LGV.

-

-

Voilà une ville qui avance ! Nous allons faire tout cela en 2018, grâce à une gestion des finances saines
et la poursuite de l’optimisation de nos dépenses de fonctionnement. Je peux également dès à présent
vous annoncer que votre pouvoir d’achat communal, celui-là s’amplifiera, car vos impôts locaux (les
seuls sur lesquels je puisse agir) n’augmenteront toujours pas cette année.
Cela fait 10 ans que cela dure.
Avant de partager le verre de l’amitié, je souhaite remercier nos partenaires pour cette cérémonie :
-

La Boulangerie Les Blés de Demain. Messieurs Philippe COMTE et Marc Antoine BOSQUET –
20 place du Maréchal Leclerc – VEIGNE pour les petits fours ;
Les Fleurs Van Uffelen – Sylvia BONJOUR – 15 RD 910 – Les Gués – VEIGNE pour les
compositions fleuries ;
EVENTS 37 – Location Evènementielle – 47 route du Ripault – VEIGNE pour le prêt des plantes
vertes ;
SEDEC – Michel AVICE – 47 route du Ripault – VEIGNE pour le mobilier évènementiel ;
Intermarché – M et Mme MEUNIER - CC Veigné – Rue Tivoli ;
La Maison Rullier– 1 bis rue des Petites Cours – JOUE LES TOURS pour de la location
évènementielle ;
Vincent NAULETTE – 100 route de Château Renault - 37210 VERNOU SUR BRENNE pour le
Vouvray Pétillant ;
Franck et Amélie COCTEAUX – Fleuray – 37530 CANGEAY pour le pétillant Domaine de
Cocteaux
Monsieur Dominique LAMARQUE-Caricaturiste DOUME –– 1 le Grand Peuil – 37800 MARCILLY
SUR VIENNE

L’ensemble étant servi par nos agents municipaux et vos élus.
Mesdames, Messieurs,
Accueillez la nouvelle année comme sur notre carte de vœux Dans une ville qui avance. Une ville qui
surprend car pleine d’imprévus.
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Gardons à l’esprit les conseils de Jean D’Ormesson qui a certainement pensé en écrivant cela, à tous
ceux qui veulent empêcher d’autres de construire l’avenir :
« Ne vous laissez pas abuser. Souvenez-vous de vous méfier. Et même de l’évidence : elle passe son
temps à changer. Ne mettez trop haut ni les gens ni les choses. Ne les mettez pas trop bas. Non, ne les
mettez pas trop bas. Montez. »
Toujours avec Jean d’Ormesson
Je vous souhaite une année 2018 où “Tout le bonheur du monde est dans l’inattendu.”
Je vous remercie pour votre attention.
Patrick MICHAUD,
Maire
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