
Trame Vœux 2018

Madame la Sénatrice,  Chère Cécile Cukierman,  Monsieur  le Sénateur,  cher  Jean-Claude Tissot,
Monsieur  le  Président  de  la  communauté  de  communes,  Cher  Jean-Michel  Merle,  Mesdames,
Messieurs les Maires et élus  des communes avoisinantes, Mesdames, Messieurs, Chers amis

Cette année, c’est sous le signe de deux thèmes essentiels à mes yeux que que je souhaite placer ce
discours traditionnel des vœux de la municipalité : l’attractivité de notre commune parce que c’est
un enjeu majeur pour accompagner le dynamisme des acteurs du territoire ; comment rendre notre
commune encore plus attractive qu’elle ne l’est, comment la rendre encore plus agréable à vivre
pour tous les résidents maisn aussi dans le but d’accueillir de nouveaux habitants. Toutes les actions
que  je  vais  décliner  ont  cet  objectif  .  Le  deuxième  thème  est  celui  de  la  citoyenneté,  de  la
participation citoyenne. Comment faire en sorte que les projets conduits par la municipalité soient
davantage partagés dans leur conception mais également dans leur réalisation par tous. 

En tout premier lieu je vais remercier mon équipe toujours très motivée après 3 ans et demi de
travail  assidu… des  réunions  d'adjoints,  des  réunions  de commissions,  des  réunions  de conseil
municipal,  des soirées souvent longues.  J'associe à ces remerciements les époux et  épouses qui
acceptent  que  de  nombreuses   soirées  soient  consacrées  au  travail  municipal.  Je  me  réjouis
également  que  tous  soient  bien  présents  sur  le  terrain  parce  que  c'est  là  que  les  actions  se
concrétisent. Chacun sait que le rôle du Maire est évidemment d’impulser des projets mais encore
faut-il que l’équipe réponde présente. Ce qui nous lie depuis 2014 c’est le projet que nous avons
construit ensemble et que nous continuons à porter avec foi et déterminatiuon.

Chaque année, je débute mon propos par une courte explication financière que je vais résumer cette
année par un schéma qui présente trois courbes : la première est cette des dotations d'état qui ont
baissé régulièrement, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises même si aujourd'hui il y a une
stabilisation  annoncée,  la  deuxième  ce  sont  nos  charges  financières  à  caractère  général  (les
combustibles,  l'énergie,  les bâtiments publics… tout ce qui contribue à  nous faire fonctionner).
Cette courbe baisse également chaque année et cela veut dire que tous ensemble, élus, employés
municipaux mais aussi tous les usagers des installations municipales, c'est à dire les associations
contribuent à ce que ces charges diminuent. C'est un point extrêmement positif sur lequel il faut
continuer à être vigilant. La troisième courbe représente les intérêts financiers de notre dette qui, et
c'est une bonne nouvelle, continuent également à baisser régulièrement. Nous remboursons plus que
nous empruntons. Dans un contexte comme chacun sait difficile pour les finances publiques,  de
manière  génarale,  nous  respectons  l’engagment  pris  de  réaliser  des  économies  pour  pouvoir
davantage investir. 

Au niveau du personnel quelques changements significatifs sont à noter. De nouvelles personnes ont
intégré  les  effectifs  de  la  mairie  entraînant  une  restructuration  de  deux  services.  Nicolas
Moissonnier a été recruté en remplacement de Christian Rocle qui a intégré à plein temps l’équipe
administrative avec la responsabilité de l’urbanisme, du suivi des chantiers, des appels d’offres....
Nicolas Moissonnier dirige l’équipe des services techniques et sera très prochainement assermenté
ASVP. Mathilde Raynaud a remplacé Alexia Bourrat à la direction de la crèche. En tout ce sont 40
personnes qui travaillent pour la collectivité.
La mairie a quant à elle intégré l’étage qui était occupé par la com/com des collines du matin,
occupant des locaux plus modernes, plus fonctionnels.

Petite rétrospective des actions conduites au cours de l’année 2017

Pour ce qui concerne les travaux de voirie et de bâtiments, nous avons inauguré cette année trois
sites : le boulevard des sports, voie entièrement restructurée et sécurisée notamment au niveau du



collège qui a été réhabilitée en deux tranches l’une en 2016, l’autre en 2017 ; le bâtiment sanitaire
du camping et l’espace Vermare où a été aménagée une bande goudronnée pour les personnes à
mobilité  réduite et  qui à terme deviendra un deuxième parc municipal avec des possibilités de
pique-nique et d’attractions pour les enfants.

Deux événements majeurs ont également eu lieu au niveau des services et des commerces avec
l’inauguration  de  la  maison  de  santé  sur  laquelle  reviendra  plus  en  détail  le  président  de  la
communauté de communes. Pour Panissières, c’est un équipement essentiel qui permet aujourd’hui
de soigner  la  population locale  dans  de  bonnes  conditions  en prenant  en compte les  nouvelles
façons de travailler en équipe des personnels soignants. C’est aussi un facteur d’attractivité très
important complémentaire de la maison de santé de Rozier en Donzy, de l’hôpital de Feurs  qui va
permettre non seulement  de favoriser l’installation de nouvelles familles mais également d’enrayer
le départ prématuré de seniors qui pour peu qu’un programme de logements adaptés soit mis en
place  pourront  davantage  rester  sur  la  commune.  Notre  réflexion  aujourd’hui  avec  les
professionnels de santé locaux mais aussi avec le Député de la circonscription Julien Borowzick
s’oriente en complément des équipements de santé que je viens d’énumérer sur une structure de
suite se soins de suite d’hôpital. C’est un projet majeur très ambitieux puisqu’il vise à véritablement
élaborer un projet de soins complémentaires à l’échelle du territoire. On en est juste au point de
départ  mais   ce  projet   doit  permettre  en  complément  d’une  résidence  de  personnes  âgées  de
débloquer enfin le dossier de l’ancienne maison de retraite. Cela ne se fera pas en un jour mais on
est sur la rampe de lancement.
 Un autre  facteur  d’attractivité  que  nous  avions  souhaité  s’est  enfin  réalisé :  la  renaissance  de
l’hôtellerie  demandée  depuis  longtemps  par  nos  entreprises  mais  qui  a  vocation  a  accueillir
également des hôtes de passage et pourquoi pas de séjour… Car c’est bien d’attractivité dont il
s’agit : vivre ou séjourner sur sur  un territoire qui a de nombreux atouts . Redonner aussi l’envie
d’habiter dans le centre ville… Le travail conduit à ce titre par la commission urbanisme est très
important.  Parmi  ces  atouts,  il  y  a  le  marché hebdomadaire  qui  a  pris  un rythme de croisière,
l’embellissement progressif du bourg avec des premières façades réhabilitées, un mur peint, des
vitrines  animées  avec  la  marque  identitaire   «terre  de  tisseurs,  terre  d‘excellence »,  l’achat  de
maisons vétustes par la commune à fin  de démolition et pour créer un espace aéré de rencontres
ebn plein coeur de ville ; Nous sommes bien conscients qu’il reste beaucoupo à faire mais le projet
est bien lancé.

L’attractivité c’est aussi les actions accompagnées par la commission culturelle… sans les nommer
toutes (fête du livre…) je mettrai particulièrement en avant  la fête de la musique qui a permis pour
la première fois à Roxane Macaudière de se produire en public à la chapelle St Loup après une
marche accompagnée par la batterie fanfare. Et Roxane Macaudière a gagné récemment le concours
des jeunes prodiges en chant lyrique émission organisée par France 2. Cette année  aura lieu un
spectacle inédit «La passion Carmen" le 22 juin 2018. C’est opéra-théâtre musical et ce spectacle
verra la participation des élèves de Cm2 de l'école publique et de trois classes de 6ème sous la
houlette de Catherine Séon. 
Je voudrais également faire un petit  clin d’oeil au comité des fêtes toujours très dynamique en
particulier pour l’organisation de la fête de la St Jean.
 Enfin vous avez pu remarquer l’évolution des décorations pour la fin d’année avec de nouvelles
illuminations et diverses réalisations des employés…

Au niveau des écoles nous avons reconduit cette année l’année à 4, 5 jours mais une réflexion  pour 
la rentrée 2018 est en cours avec les parents délégués et les enseignants… Le centre de loisirs qui a 
été municipalisé verra peut-être l’ouverture d’une section pré ados de 10 12 ans. Je ne passerai pas 
sous silence le gros travail accompli dans le cadre du CCAS avec les animations de fin d’année.



 Le deuxième concept que j’ai évoqué est celui de la citoyenneté  ou de la participation 
citoyenne … C’est un concept essentiel sans lequel ce que l’on nomme le « vivre ensemble » n’a 
pas de sens. Il ya différentes façons de le mettre en œuvre.  C’est ainsi que les chantiers éducatifs 
ont été reconduits pour la deuxième fois et permettent à des jeunes de se confronter  aux côtés des 
employés municipaux à l’entretien des espaces verts ou des tâches administratives. C’est également 
la mise en place d’un CMJ avec 12 jeunes de CM qui ont été élus et qui ont déjà plein d’idées sur 
des actions à conduire. C’est un bel apprentissage de la citoyenneté. L’idée est bien de réfléchir 
ensemble sur ce qu’il est possible de réaliser ou pas  et qui vise à privilégier la réflexion autour de 
ce qui est utile à la collectivité et comprendre la différence entre l’intérêt général et l’intérêt 
particulier. 

La citoyenneté ou la participation citoyenne comme je l’ai indiqué c’est partager la réflexion et 
parfois être associé à certaines décisions qui auront été réfléchies ensemble. C’est faire en sorte que 
chacun se sente concerné par la propreté, par l’ embellissement, par le maintien et l’amélioration du 
cadre de vie. La collectivité doit jouer son rôle mais avec la participation de tous. Je citerais 
volontiers le club du CAP foot qui est un acteur à côté de la municipalité pour l’entretien du terrain  
et de ses abords, je pourrais en dire de même des clubs de boules ou d’autres associations…  C’est 
dans cette perspective participative qu’ a été organisée la journée citoyenne. Ce n’est pas tant la 
quantité de travail qui est réaliséde à cette occasion, plantations ou autres travaux, c’est avant tout 
une journée  de partage qui vise à inciter chacun à devenir encore davantage acteur dans la 
commune non seulement en veillant au maintien du cadre de vie mais en étant force de proposition 
et en adoptant une vigilance citoyenne parfois éducative si besoin auprès de certains. Cette journée 
sera reconduite en 2018 et j’espère que nous serons encore plus nombreux à y participer.

L’année 2017 a été riche de quatre journées d’inaugurations,  l’année 2018 sera sans doute
moins une année d’inauguration. Cette année sera toute entière orientée vers le grand chantier du
centre-ville.  C’est  l’aménagement  du  centre  bourg  avec  une  voirie  entièrement  refaite,
l’assainissement également et les places adjacentes  réaménagées. Cet aménagement s’appuie sur la
réflexion élaborée depuis 2011 dans le cadre du schéma d’aménagement du bourg. Quand j’évoque
la  notion  de  co-construction,  ce  projet  est  l’aboutissement  de  plusieurs  réunions  publiques
participatives qui avaient été organisées à la fois pour partager les constats (problèmes d’attractivité
du centre-bourg, de circulation, de stationnement…) mais aussi pour évoquer les améliorations à
apporter. Le projet qui va être mis en œuvre s’appuie sur cette réflexion avec une nouvelle réunion
publique qui a réuni 57 personnes du centre ville et qui a permis à chacun de questionner sur les
différents aspects de cet aménagement. Les grandes idées en sont le partage de l’espace commun
entre voitures, piétons et vélos et personnes à mobilité réduite… On rejoint vraiment le concept de
citoyenneté  puisqu’il  s’agit  de  partager  la  voie  entre  les  différents  utilisateurs  mais  également
d’avoir des espaces communs de rencontres plus accessibles devant les bars avec l’idée également
d’une ouverture à la fois réelle et symbolique en entrée de ville. Il y aura aussi une borne électrique
et des sanisettes nouvelles plus faciles à entretenir et plus modernes et surtout accessibles. Ce sera
le grand chantier 2018 qui va apporter des désagréments mais l’enjeu en vaut la chandelle par ce
que  l’attractivité  du  centre  ville  va  s’en  trouver  améliorée.  L’État  je  l’espère  mais  surtout  le
département grâce à l’attention particulière sur ce dossier de Pierre Véricel et Marianne Darfeuille
va  être  un  partenaire  financier  essentiel  ainsi  que  la  région  dans  le  cadre  des  contrats
d’aménageemnt de bourg. 

L’année 2018 verra également la continuité de l’aménagement de vestiaires au gymnase peut -être
des terrains de tennis… Les travaux d‘isolation pour économiser l’énergie continueront avec les
changements de fenêtres, de chaudières grâce également à l’obtention de certificats d’énergie en



partenariat avec la communauté de communes qui permettront de financer une grande partie de ces
dépenses.

L’année 2018 verra aussi la mise en chantier du lotissement Vernay avec 7 lots accessibles dès l’été.
2018  verra aussi enfin l’arrivée de la fibre dans tous les foyers et les nouvelles adresses seront enfin
délivrées aux habitants.

 La foire qui a vécu une année de transition sera de nouveau relancée cette année en mettant l’accent
sur les produits locaux avec la participation des agriculteurs, du comité des fêtes et d’adhérents
locaux de Nature et « Patrimoine ».

Avant de conclure je voudrais faire un zoom sur le nouvel office de tourisme pour expliquer que ce
nouvel office de tourisme à l’échelle de la nouvelle com/com a vocation à apporter de nouveaux
services aux habitants, je pense notamment à la billetterie pour les spectacles mais également à des
achats en ligne, à des réservations d’hébergement en ligne. Et la maison du tourisme de Panissières
est  toujours  bien  partie  prenante  de  cet  office.  N’hésitez  pas  à  franchir  sa  porte…  Je  salue
l’association Nature et patrimoine qui a bien voulu organiser le concours de fleurissement et qui va
être une aide précieuse pour le balisage et la veille de nos nombreux sentiers de randonnée.

Notre  commune  aujourd’hui  comme  toutes  les  communes  de  France  petites  ou  grandes  doit
réinventer  un fonctionnement  dans le cadre des nouvelles intercommunalités qui  ont été  créées.
Perte de certaines compétences, retour d’autres par exemple la voirie,  multiplication des réunions,
des commissions… Il est parfois difficile de s’y retrouver et d’y trouver sa place. Pourtant la place
de la commune est réaffirmée comme cellule de base de la démocratie et l’intercommunalité à mon
sens  ne réussira que si elle associe  pleinement les communes aux projets de territoire y compris
ceux qui relèvent précisément de son champ de compétences.  Réfléchir ensemble au niveau local,
élaborer ensemble des stratégies avec les élus des communes puis réaliser ensemble ces projets …
C’est cela qui doit  guider l’action de l’intercommunalité et  surtout pas une prise de pouvoir de
certains élus ou techniciens si compétents soient-ils sur les élus de proximité que sont les équipes
municipales.  Il faut réaffirmer le rôle essentiel de la commune au sein de ces nouvaeux ensembles.
De la même manière, la France ne réussira pas sans ses communes, sans la confiance qui doit leur
être accordée, sans une certaine autonomie financière qu‘il faut retrouver : on sait qu’ une réforme
de la fiscalité locale  est promise mais c’est absolument nécessaire pour pouvoir de nouveau avoir
une vision à long terme… Le thème du dernier congrès des Maires était « réussir la France avec ses
communes ». François Baroin président de l’AMF a déclaré « nous sommes les premiers de cordée
de cette République au quotidien… les communes sont les petites  patries et  ne font  qu’avec la
grande  patrie… préservons  cette  proximité,  protégeons  les  libertés  communales... ».  Emmanuel
Macron  lui  a  répondu  «  je  ne  crois  pas  une  seule  seconde  que  l’État  puisse  réussir  sans  les
communes… le pays se redressera avec les communes »…
Je fais donc le vœu qu’ensemble nous continuions à réussir Panissières et qu’ainsi, en réussissant
Panissières nous apportions notre modeste mais réelle contribution à la réussite de la France…

 Bonne année 2018 à Panissières  ensemble et solidaires pour notre réussite commune !

Et cette réussite à Panissières elle s'illustre à travers nos entreprises solides bien implantées et 
fidèles à notre commune. Ainsi nous avons décidé de mettre à l'honneur chaque année l'une d'entre 
elles et cette année actualité oblige, c'est l'entreprise Notin que nous avons choisi de vous présenter 
. Je remercie de leur présence Guerric Bruand et nous allons regarder un petit film qui a été présenté
le jour de l'inauguration du nouveau site.




