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Bonsoir,
Je suis entouré pour cette cérémonie des vœux de mes collègues élus au
conseil municipal depuis 3 ans et d’une partie de l’équipe du Conseil Municipal
Jeunes crée entretemps. Ils ont quelques mots à vous dire et je souhaite, d’ores
et déjà, les remercier ainsi que leur encadrement, leurs parents pour leurs
actions initiées au sein de la communauté Varzycoise et de leurs présences à
nos côtés lors des cérémonies officielles.
Merci d’avoir rejoint en nombre le château municipal en cette soirée de
janvier. La neige a fait son apparition cette nuit, avec une pellicule annonciatrice
d’un froid polaire pour ses prochains jours, si j’en crois la météo. Que chacun
prenne ses précautions afin de pas trop subir ce retour de l’hiver comme on en
a peu vu ces dernières années, dixit notre fournisseur de sel de déneigement.
Pour ce qui à trait à 2016, elle nous a assommé d’eau jusqu’au 14 juillet
inclus (nous obligeant à installer le repas Républicain dans cette même salle et
à abandonner l’idée pour les enfants de participer aux jeux extérieurs
initialement prévus dans le parc. Seul le feu d’artifice et le bal populaire se sont
déroulés la veille sans eau de pluie, mais avec une fraîche température
extérieure).
Ce temps de chien fragilisa plus encore le monde agricole ici comme ailleurs et
nous assomma d’une chaleur ++ durant l’été qui fut ponctué de manifestations
culturelles de qualité rassemblant quelques 6 000 personnes au son du Jazz,
du blues, d’accordéon, de musiques Mexicaines et autres ballades
Moyenâgeuses. Ce fut de mon point de vue un temps fort en ville qu’il s’agit
de renouveler et d’encourager en 2017. Je rappelle que ces moments festifs
sont pris en charge, principalement, par le milieu associatif local (il y a plus
d’une trentaine d’associations Varzycoises sur le pont tous les week-ends) et
par tous ces bénévoles qui agissent pour le bien commun et ce toute l’année.
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Que chacun en soit remercié ainsi que les sponsors privés locaux et publics qui
abondent les budgets afin de nous permettre de nous retrouver ensemble
autrement qu’à travers le son du malheur qui encombrent les peuples. Je pense
aux Syriens, Erythréens et @ tous les autres qui fuient la guerre, la misère et
font montre d’un instinct de survie pour échapper et se reconstruire loin de chez
eux. Je pense aux morts des attentats ici comme ailleurs qui ont encore frappé
cette dernière année et forme un 1er vœu de solidarité en ce début 2017.
Notre horizon national sera couvert une bonne partie de l’année par les
élections nationales, à savoir la Présidentielle (et ses primaires), les
Parlementaires (après celles de 2014 pour les départementales et 2015 pour
les régionales). J’encourage tout un chacun à aller voter, acte citoyen de 1er
ordre et conquis de haute lutte par nos ancêtres, sans pour autant se « lâcher »,
si je puis me permettre. De mon point de vue, il ne s’agit pas, dans l’isoloir de
le confondre avec un défouloir, car de ses résultats généraux influeront des
conséquences plus ou moins néfastes pour les territoires et nous tous. Nous
bénéficions de + de 230 emplois à caractère public avec une très forte présence
de jeunes scolarisés à Varzy de la maternelle au lycée (ils sont + de 650 cette
année et devraient encore augmenter en septembre prochain). Certes, la
fermeture en septembre dernier du Regroupement Pédagogique de Courcelles,
Cuncy, La Chapelle et St Pierre du Mont et la proposition des élus de solliciter
les écoles de Varzy et de Corvol l’Orgueilleux gonflent nos effectifs. Cela nous
oblige à organiser toujours au mieux des intérêts de la communauté éducative
et au vu de nos finances les temps avant et après l’école dont nous avons la
responsabilité. Cette économie des écoles, comme je l’appelle, s’appuie pour
les plus âgés d’entre eux sur désormais un marché de location complémentaire
en ville qui génère du chiffre d’affaire local bienvenu en ces temps de crise ou
fin de crise, je ne sais d’ailleurs pas trop si nous en sommes véritablement
sortis. Votre municipalité recherche les moyens de contribuer à créer les
conditions du mieux vivre ensemble (j’ai parlé des manifestations et
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évènements culturelles) et de faire travailler les entreprises. Ce fut en 2016 les
chantiers de l’hébergement collectif au château (400 K€), le mobilier des 12
chambres et 49 lits (50 K€) ainsi que celui de l’éclairage solaire et Led dans le
parc (12 K€) qui permettent depuis ce printemps d’offrir un service
supplémentaire aux utilisateurs et une recette supplémentaire pour les caisses
de la ville (13K€). A cet égard, je me réjouis que 3 familles Varzycoises aient pu
louer les espaces à l’été 2016 / 3 mariages qui sans cela se seraient déroulés
ailleurs et sans les traiteurs locaux.
De ce socle d’emplois publics (avec le personnel de l’EHPAD des petites
promenades), je pense également au tissu des artisans, commerçants,
professions libérales, ouvriers de nos deux usines Charlois et David Lange qui
constituent une ossature d’emploi de + de 300 personnes conférant à notre pôle
de vie un support attractif pour le Haut-Nivernais. Ce territoire, appelé à s’ouvrir
en 2018 sur quelques communes du sud de l’Yonne et à former le bassin de vie
autour de Clamecy, vient de se doter d’une nouvelle gouvernance
intercommunale regroupant, ainsi que la loi NOTRe l’a prôné, une
communauté de communes de 25 communes et environ 14 000 habitants. Je
l’affirme devant vous : la lutte n’est nullement ouverte entre nous, délégués
communautaires au service de ce collectif qui devra « s’apprivoiser, avec le
travail ensemble comme maître-mot », et FAIRE en recherchant un équilibre
BASSIN-PÔLES-VILLAGES pour engager ce territoire vers un développement
coordonné, tout en limitant les taxes autant que faire ce peut. Mes collègues, ici
présents, le président nouvellement élu que je salue, ne me démentiront point
car je nous sais animé de la même envie de SERVIR l’intérêt général et non
l’intérêt particulier de notre seul clocher.
Pour revenir à l’action municipale 2016, je me dois de souligner les travaux
d’aménagements de l’entrée de ville, côté avenue de La Charité (1ère tranche
avec le haricot heurté à 2 reprises et depuis lors des 1ers espaces devant les
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maisons). Beaucoup d’€ et d’autres à venir, même si nous n’avions pas intégré
ce chantier dans notre plan de mandature. La réfection de la RN 151 en ville
par les services de l’Etat en 2015 nous y a contraints, si je puis dire, mais
aucunement sous la torture, je dois l’avouer. Un second programme de voierie,
outre l’enfouissement des réseaux aériens rue de Vézelay (60 K€), la création
d’allées au cimetière (14 K€), de réfection de devant et derrière de la
gendarmerie (20K€), de travaux d’évacuation des eaux pluviales rue M
THURELLE (5K€) et de multiples rues, morceaux de chemins a été achevé cet
automne (60 K€ de travaux supplémentaires). Je suis d’ailleurs assez content
de cette dynamique de travaux qui en a engendré d’autres mais cette fois sans
que la ville n’en règle toute la note. Je veux parler de l’enfouissement d’un câble
HTA par ENEDIS (ex EDF) dans le haut de la ville, percée par ci par là, des 3
pavillons de Nièvre Habitat ouverts à la location (0.450 M€) et de la salle de
sports au collège-lycée professionnel livrée à la rentrée prochaine (+ d’1.2M€).
Sans m’étendre plus longtemps/investissements municipaux 2016 avec une
liste à la Prévert, je me dois de vous dire que le milieu sportif local, s’illustrant
chaque week-end ici et ailleurs a bénéficié de meilleures conditions de pratique
avec près de 70 K€ de dépenses - lumières Leds à la salle polyvalente pour les
nombreux utilisateurs et un court extérieur en synthétique pour le club de tennis
(avec bientôt un club house à côté).
Hormis tout cela, nous recherchons toujours des repreneurs pour les
restaurants désespérément A VENDRE depuis trop longtemps et avons
accueilli avec plaisir quelques activités supplémentaires (Tatoo et Vitrailliste,
notamment). La maison de santé a prolongé sa durée de vie avec l’arrivée du
Dr DEMANGEOT en remplacement du Dr Froin en octobre. L’offre de soin reste
une véritable question avec la fin d’activité d’un kinésithérapeute au 31/12
dernier. Heureusement que la solidarité avec les professionnels de santé des
alentours jouent à minima et que les Varzycois revendiquent peu. Je forme un
second vœu qu’en 2017, nous puissions bénéficier d’un meilleur encadrement
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à caractère médical et ainsi permettre une prise en charge en continue comme
nos populations le méritent.
A ce stade de mon propos, je vous voudrai attirer votre attention sur
quelques propositions que le conseil municipal aura à débattre cette année et
à financer si d’aventure, ils donnent suite à une liste de travaux et réflexions
nécessaire au mieux vivre en ville et dans les hameaux. La question du budget
reste entière vu qu’il est toujours difficile de connaître le montant des Dotations
d’Etat et Fonds de Péréquations divers (33% des recettes municipales), ni
l’impact de notre intégration dans la nouvelle communauté de communes. Pour
autant, nous engagerons au nom de notre volonté de lutter contre le
réchauffement climatique un ambitieux programme de rénovation thermique et
phonique sur 4 logements communaux (charge à nous de voir si un mandat de
gestion confié à un tiers pourrait nous faciliter la gestion de nos appartements
municipaux), poursuivrons la recherche d’économie avec de nouvelles
ampoules dans plusieurs bâtiments publics, replanterons plusieurs dizaines
arbres - étang, lotissement du Châtelet, avenue de La Charité et au camping.
Nous ouvrirons également un rucher communal (en prolongement des cours
prochainement mis en place en mairie) et aménagerons le ruisseau de Cœur
dans sa partie située entre l’avenue de La Charité et les Haleines. Au rayon
sécurité, des aménagements de type ralentisseurs sont à prévoir dans les
hameaux, un abribus à implanter à Migny et éclairerons la moitié du stade de
football (tout en anticipant l’éventuel éclairage des tennis et plate-forme de sport
aujourd’hui en jachère). Sur les conseils d’un de mes adjoints et fort d’un soutien
financier du SIEEEN, notamment, la rue du Moulin, du Chapître seront
proposées à la réfection (souterraine et en surface sur 2018) ainsi qu’un
programme complémentaire de voierie à la rue de Vézelay qu’il reste à façonner
cette année. Les moyens des Services Techniques seront renforcés
(aménagements extérieurs et camion benne). L’équipe a beaucoup progressé
cette dernière année en efficacité et en organisation et sécurité. Ils contribuent
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tous les jours qu’il vente, qu’il fasse très chaud, qu’il neige au confort de nos
administrés, des associations et apportent leur contribution aux évènements
locaux. Je souhaite spécifiquement les remercier ainsi que mes collègues élus
qui se sont attelés à la tâche du quotidien visible, ce qui n’est pas rien. Grâce à
vous je ne fais « plus engueuler » ou plus trop et, depuis l’épisode du cimetière
pris en charge de belle facture, je ne passe plus vous voir ou vraiment rarement
depuis septembre. C’est reposant. Ne relâchez pas vos efforts. Merci d’avance.
Un endroit où je suis tous les jours, ce sont bien les bureaux de la mairie
où sont installées mes collaboratrices, attentives et toujours prêtes à apporter
leurs concours et expériences à l’édifice communal. Sans elles, Maryse,
Fabienne et pour encore quelques mois Patricia mes collègues et moi
respirerions moins bien la tranquillité de l’action publique calibrée. Qu’elles en
soient chaleureusement remerciées ainsi que toutes leurs collègues qui
agissent dans l’ombre des bâtiments, écoles, restaurants scolaires, espaces
culturels et autres lieux municipaux.
Je ne serai pas complet si je ne m’attardais pas pour remercier mes
collègues élus qui portent haut les couleurs de la ville au sein de leurs
délégations et représentations extérieures.
Une pensée aux Varzycois disparus en cette année 2016 (ils étaient 19).
Permettez-moi de prononcer les noms de Marcel GERBAUX qui nous manque
et Michel NOËL, élu un certain nombre d’années au sein de la municipalité et
de terminer en félicitant les parents des 4 nouveaux nés du cru 2016.

Bonne année à vous toutes, vous tous et vos familles. Bonne santé et
plein de belles et bonnes choses pour une année 2017 qu’il nous reste à
construire ensemble. L’enregistrement d’un disque de Gospel en février au
château, le regroupement des écoles de Jeunes Sapeurs Pompiers de
Bourgogne Franche Comté en juin et l’été culturel, versant 2017 devraient y
contribuer.

Gilles NOËL
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