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VOEUX A LA POPULATION TOURNONAISE

Vendredi 5 janvier 2018
Discours de M. Le Maire Frédéric Sausset

Un grand merci  à l’orchestre cycle 2 du Conservatoire Ardèche Musique et  Danse de l’antenne du
Syraval Tain Tournon, école qui compte environ 400 élèves, qui vient de nous accompagner en ce début
de cérémonie des vœux.

Tous ces jeunes ont dans leur cursus d’étude du conservatoire, la pratique des instruments à vent et à
cordes depuis 5 à 8 ans.

Merci à leur professeur le chef d’orchestre Florent Pommaret, un grand bravo à eux.

Mesdames et Messieurs,
Chers Amis
Je suis très heureux de vous voir nombreux ce soir.
A l’heure des réseaux sociaux, des cartes virtuelles, je suis en droit de me demander, mais pour quelle
raison êtes-vous là ? 

- Assister à un exercice imposé ? 
- Un passage obligé en début d’année ? 

Pour les plus assidus d’entre vous, cela fait déjà 10 ans que vous écoutez sagement (ou presque…)
mes discours de vœux, 
N’êtes-vous pas lassé ? 

A n’en pas douter, donc,  vous avez toujours 
- l’envie d’échanger, 
- le besoin de dialoguer, 
- quelques-fois de ferrailler.
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Cette culture du contact direct est quasi génétique chez les Tournonais.
Elle  justifie,  qu’en  ce  début  d’année,  on  se  retrouve  avec  plaisir  pour  respecter  cette  tradition
républicaine de la cérémonie des vœux. 

Un moment joyeux, de rassemblement et de convivialité. 
Un moment où l’on a l’esprit tourné vers l’avenir. 

Permettez-moi,  cependant,  d’avoir  une pensée particulière pour ceux qui sont les plus démunis, qui
souffrent de solitude, de maladie et pour ceux qui nous ont quittés en 2017.

Ce soir, bien plus qu’une cérémonie, 
c’est d’abord un moment de démocratie qui nous réunit.

De démocratie,  il en a été question dans cette année 2017 qui vient de s’écouler, avec comme point
d’orgue, l’élection du nouveau président de la république et avec elle, le renouvellement,  et même le
rajeunissement de l’Assemblée Nationale.

Le regain d’intérêt pour nos institutions, concrétisé, en autres, par la forte augmentation du nombre
d’inscrits sur les listes électorales,  oblige celles et ceux qui sont amenés à diriger le pays, qu’ils soient
président, ministres, ou parlementaires, à encore plus de responsabilités et de rigueur.

La force de notre démocratie,  c’est  que le peuple français puisse continuer de régner à travers les
hommes et les femmes politiques !

Vous êtes en train de vous demander, mais où veut-t ’il en venir avec son laïus sur les institutions et la
démocratie ?

Et bien je veux simplement vous dire, qu’en ces temps agités, dans un monde en perpétuel mouvement,
et des relations internationales instables, les institutions de notre pays restent le cadre rassurant pour
les citoyens et une ligne infranchissable contre toutes les dérives.

C’est très réconfortant de savoir que la base de nos institutions demeure la Commune. 
Elle seule, protège et accompagne quotidiennement l’action individuelle de ses habitants.

Il faut que la mairie reste au milieu des villes et des villages !!

François Baroin, Président des Maires de France, disait lors du 100ème congrès : 
« Etre Maire, c’est plonger dans la vie des Français, recueillir leurs confidences, c’est une épreuve de
vérité, car les citoyens voient tout, entendent tout, et jugent nos actions.

Mesdames, Messieurs,
Je souhaite avec vous imaginer sans la craindre l’année 2018, la désirer sans ignorer pour autant sa
difficile réalité. 

Avec vous, je souhaite formuler les vœux les plus grands et les rêves les plus forts. 

Faisons de 2018, une année volontaire, une année engagée pour continuer d’avancer, au service de
l’intérêt général.

Ce soir,  je  suis  donc très heureux de vous retrouver,  nombreux,  pour  vivre une cérémonie,  certes
traditionnelle, mais dont la dimension conviviale n’échappe à personne. 

Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette salle du théâtre avec les élus du Conseil Municipal, qui
m’accompagnent, au quotiden, dans l’exercice de mes fonctions. 
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Tous, nous sommes fiers d’être « en marche » au service d’une ville qui compte, notamment au sein de
son territoire. 
Le « en marche » ne vous aura pas échappé !!  
Petit rappel,  c’était notre slogan de campagne des Municipales en 2014 : « Tournon en Marche ». Nous
aurions peut-être dû déposer la « marque » !     
              
                     
Bienvenue à vous, Tournonais, Tournonaises et habitants des communes voisines, 

votre compagnie chaleureuse montre l’intérêt que vous portez à notre vie locale,

Je veux remercier particulièrement pour leur présence ce soir : 

M. le Ministre, Olivier DUSSOPT, Cher Olivier,

M. le Préfet, Philippe COURT, 

M. le Sous-Préfet, Bernard ROUDIL,

Madame Victory, notre nouvelle députée, Chère Michèle,

Les sénateurs de l’Ardèche et de la Drôme, Cher Mathieu, Cher Gilbert, 

Monsieur le Conseiller régional, Cher Olivier 

Madame la Conseillère départementale, Chère Christine, 

Monsieur le Conseiller départemental, Cher Pierre, 

Monsieur le Maire de Tain-l’Hermitage, Cher Xavier,

Tous mes Collègues Maires de l’Agglomération ARCHE Agglo, les élus communaux et communautaires,

Messieurs les Maires honoraires,

Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Ardèche, M. Olivier COULBEAU,

Le Capitaine en second de la Compagnie de Gendarmerie de Tournon et le major de la Brigade,

Les Sapeurs-pompiers du Centre de Secours,

Le service de la Police Municipale,

Les représentants des autorités civiles et militaires, les anciens combattants,

Les représentants de l’Hôpital et des maisons de retraite,

Tous les industriels, artisans, commerçants, les forces vives de notre ville,

Messieurs les représentants des cultes Tournonais,

Tous  les  présidents,  membres  actifs  et  bénévoles  du  monde associatif,  sportif,  culturel,  caritatif  et
humanitaire, le comité des fêtes,

Les chefs d’établissements et les enseignants des écoles, collèges et lycées,
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Les représentants de la presse locale et régionale,

Chers Amis,

Le Philosophe Alexis de Tocqueville disait « La commune est l’école primaire de la démocratie ». 
Ici, à l’échelon communal, nous n’apportons pas de solutions aux grandes questions économiques et
sociales, mais c’est ici, au niveau de la commune que sont pris en charge des besoins essentiels du
quotidien de nos concitoyens.

Souvenez-vous, j’évoquais au début de mes propos, « d’imaginer sans craindre », « de désirer sans
pour autant ignorer la difficile réalité ». 

A l’échelle de notre ville centre, nous rencontrons, c’est certain, plus de difficultés qu’il y a quelques
années. Pas de langue de bois, je n’y suis pas habitué. 

Mesdames et Messieurs, aujourd’hui, les élus locaux doivent, plus que jamais, anticiper, se battre au
quotidien pour préserver l’avenir de leurs communes.

La commune à un rôle essentiel à jouer. 

A Tournon, bien que les finances de la ville ne soient pas extensibles, nous essayons de conserver un
volume d’activité, notamment dans nos investissements, en direction des entreprises locales.

La commande publique est un contenu important de leur carnet de commandes.

A Tournon,  depuis  3  ans  la  baisse  des  dotations de  l’état  a  représenté   1,8  millions  d’euros.  La
perspective de dégrèvement de la taxe d’habitation, soit 84 % de contribuables exonérés à l’horizon
2020, ajoute à l’inquiétude d’un risque de perte d’autonomie et de capacité financière de la ville.

Devant cette rigoureuse réalité, dès 2015,  j’avais demandé à la majorité municipale et aux services
communaux de rechercher de fortes économies sur les dépenses les plus importantes notamment (les
charges à caractère général et les charges de personnel).  

Cela a porté ses fruits puisque nous aurons réalisé en 2017 sur le budget principal, plus de 570 000
euros d’économie.

Tout cela sans réductions des services au public ou prestations en direction des habitants, bien qu’il
faille toujours plus de moyens humains, plus de matériel,  pour assurer la sécurité de nos concitoyens. 

Je pense au coût de fonctionnement des caméras de vidéo-protection,  mais toujours très efficaces,
notamment dernièrement pour des faits concernant 47 délits en une seule nuit ! Une belle collaboration
entre la Gendarmerie et la Ville.

Nous devons continuer à nous  adapter aux contraintes de notre époque. 

Le « Nouveau Monde », cela ne signifie pas faire table rase du passé, comme, par exemple, fermer
définitivement la piscine municipale ou démolir l’ancienne friche ITDT, 

NON, s’adapter n’est pas subir, il faut vivre les mutations comme des opportunités pour écrire le futur de
notre ville.
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Nous avons fait  le  choix,  depuis  quelques années,  avec les élus,  de piloter  l’action municipale,  en
prenant le chemin d’une ville moderne, d’une ville forte,  d’une ville capable de répondre à vos besoins
sans hypothéquer ceux des générations futures.
Nous avons fait le choix de conduire notre action en se fixant trois objectifs, la performance, la proximité
et l’attractivité.

Performance en réorganisant nos services, dans l’optimisation de nos achats et la rationalisation de nos
missions, pour dégager des marges de manœuvre  budgétaire.
Tout cela avec l’engagement et le professionnalisme des 170 agents de la collectivité, sous couvert de la
direction générale, je veux les saluer et les remercier.

Proximité, une ambition de proximité, 
En rapprochant élus et services au plus près de vous, dans la réactivité, un exemple, le fonctionnement
du  « Allo Mairie »,  très interactif pour recueillir vos informations et pour agir.

La proximité, en accompagnant l’important tissu associatif, en organisant les évènements de notre ville,
en développant notre politique sociale.

Cette ambition de proximité elle s’est exprimée en 2017 avec différents engagements : 
- La mise en sécurité des cyclistes et des piétons, notamment des scolaires, par la création de
voies douces dans les quartiers Sud de la ville,
- L’élargissement du trottoir Route de Lamastre, sous le pont SNCF, permettant ainsi la mise en

sécurité des piétons, 
- l’aménagement paysager du grand trottoir Quai Charles de Gaulle,
- le jalonnement de signalétique touristique depuis les entrées de ville,
-  L’installation de plusieurs bornes de recharges pour véhicules électriques, 

- l’aménagement de la Viarhona sur la promenade Roche de France,
- l’Aménagement de l’espace extérieur de l’ancienne piscine.
- les travaux de reprise des sépultures au cimetière,
- l’extension du dispositif de vidéo protection,
- la mise en accessibilité et sécurisation des groupes scolaires.

Après la performance et l’ambition de proximité : 
  notre 3ème objectif : Développer encore l’attractivité de notre ville,  

Cela passe, bien évidemment, par la révision du PLU qui sera approuvé en ce début d’année et qui
permettra, malgré les contraintes, 

- de densification, 
- de réduction foncière, 
- et de prévention des risques d’inondations, 

de réaliser notre développement urbain à l’horizon 2030,  tout en préservant nos espaces naturels, nos
coteaux et nos terres viticoles.

Ces engagements d’urbanisme permettent de reconstruire la ville sur la ville, avec la mise en œuvre des
politiques publiques, en partenariat avec l’Agglomération, comme :

- l’opération OPAH RU à destination des propriétaires bailleurs ou occupants,  
- la bonification financière pour les rénovations de façades en centralité, 
- ou encore la modernisation des espaces publiques. 

Nous avons également mis en place de fortes contraintes : 
-  le permis de louer afin de lutter contre l’insalubrité de certains logements
- Et la taxation des logements vacants en Centre Ville

Avec, pour seul objectif, de faire revenir les familles dans le coeur de ville.
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La candidature de l’Agglomération à l’appel à projets du FISAC, témoigne de notre volonté de soutenir et
de répondre aux préoccupations du commerce de centralité. 

Il faut jouer la carte de la proximité et de la qualité de vie.

Habitat, commerces, équipements et espaces publics font partie de la stratégie indispensable pour la
reconquête du Centre-Ville, marqué par la vacance, le vieillissement, voir également la paupérisation
d’une partie de la population.

Si le cœur de la ville centre souffre, cela rejaillit sur tout le territoire.

En 2018, 
L’attractivité de notre ville passe également par les grands projets urbains : 

- Les travaux de la halte fluviale, 1ère phase du projet, vitrine du cœur de ville,  qui se prolongeront
par les phases d’aménagement de la place du quai Farconnet et de ses abords. 

- La  naissance  d’un  nouveau  quartier  sur  l’emplacement  de  la  friche  ITDT,  qui  recevra  de
nouveaux  équipements  d’activités  tertiaires  et  de  nouveaux  logements,  l’ensemble  du  plan
d’aménagement sera présentée avant l’été.
- l’accompagnement urbain des nouveaux projets immobiliers dont les autorisations de permis de
construire sont en très forte progression depuis 2 ans. 
Comme le disait l’écrivain Georges Bernanos : « On ne subit pas l’avenir, on le fait » !
Alors  croyez-moi,  tous  les  élus  restent  optimistes,  car  il  y  a  de  nombreux  aspects  positifs  et
encourageants dans le travail de coopération !

Dans bien des domaines, notre seule dimension communale ne suffit plus pour construire notre avenir
commun et répondre aux défis de demain. 

C’est dans cet esprit-là que les 41 communes du territoire  - 56.000 habitants- se sont prononcées début
2017 pour la création de la communauté d’agglomération ARCHE Agglo qui regroupe les 3 anciennes
communauté de communes (Hermitage Tournonais, Pays de l’Herbasse et de St Félicien) et je salue à
nouveau les élus présents.

Je l’ai déjà dit : 

Ce n’est pas une page qui a été tournée, 
Mais un livre qui s’est ouvert. 

La communauté d’agglomération est un outil au service des communes et de leurs habitants et non une
« super  structure »  souvent  décriée.  Elle  s’impose  dans  la  cohérence,  la  mutualisation,  le
développement de la solidarité et pour le dynamisme du territoire.

Cet outil fédérateur porte le projet politique du territoire dans une réelle coopération. 

L’agglomération  n’est  pas  un  simple  espace  de  travail,  mais  un  grand  lieu  de  vie  généré  par  les
communes,
Un lieu de vie :

- où se mélangent les générations, la culture, la gastronomie, le business, 
- où se réalisent des projets que chacun ne pourrait plus faire seul,

dans les domaines du :
- Plan local d’habitat, 
- De la transition énergétique et du plan climat,
- Du développement des zones économiques, 
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- De la protection des rivierères,
- De la mobilité, du tourisme, 
- De la gestion des déchets, la petite enfance, la jeunesse et  la solidarité.

Mon rôle à la présidence d’ARCHE Agglo, 
- est de faire vivre l’agglomération dans l’ambition de devenir un territoire de référence, dynamisé

par ces nombreux atouts, 
- de conforter nos acquis 
- et surtout  d’imaginer le futur  pour  maintenir  une proximité efficace et  indispensable avec les

habitants de toutes les communes.

Le futur immédiat, c’est entre autres, d’inventer à l’échelle de l’agglomération la stratégie de mobilité
dans les transports structurants de demain, les modes doux et un usage raisonné de la voiture en ville,
pour les années à venir.

C’est également dans cet esprit de « proximité efficace », que j’ai proposé aux élus communautaires,
au-delà  des compétences existantes,  d’engager  un travail  approfondi  visant  à  mettre  en place une
politique culturelle et sportive à l’échelle du territoire.  

Dans ce même esprit de proximité efficace, j’ai souhaité l’élaboration d’un plan local de santé, lié entre
autre à la désertification médicale. 

 Nous devrons trouver des solutions face à l’urgence de la situation.

M. le Ministre, je sais avoir votre soutien, en exprimant le vœu, que le gouvernement fasse une longue
pause dans les réformes institutionnelles. 

Les communes doivent reprendre leur souffle, à l’intérieur de leur nouvelle organisation territoriale.

Mesdames et Messieurs, c’est certain nous sommes entrés dans une nouvelle dimension, je souhaite
avec vous tous pleine réussite à ARCHE Agglo et notre ville.

Mes chers amis,
Si tradition rime avec obligation, ce n’est pas le cas pour ce qui va suivre. 
Merci ! 
Merci, voilà un mot à la fois galvaudé et intense.                              

Il peut être une simple formalité, une marque de politesse. 
Pourtant, il peut aussi délivrer toute la gratitude que l’on ressent. 

Il résume souvent, mieux que n’importe quel mot ou long discours, toute la reconnaissance qui nous
habite.

Aussi, je souhaite remercier tous les fidèles partenaires de la ville publics et privés : 

Les représentants des associations culturelles, sportives, festives, caritatives, humanitaires, patriotiques,
de commerçants, du Club d’Entreprise,

Remerciement  à toutes les autorités chargées de notre protection et  de notre sureté,  gendarmerie,
pompiers et police municipale, croix rouge et protection civile,

Le corps enseignant à qui revient la transmission du savoir aux jeunes générations.
MERCI pour le travail accompli tout au long de l’année.
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Afin de réaliser tous les  projets un grand merci à l’ensemble des élus municipaux qui m’accompagnent
pour certains depuis 10 ans, leur investissement est essentiel, 
Je leur demande beaucoup, et je salue aussi leurs familles qui doivent s’adapter au rythme municipal et
intercommunal.

Remerciement également aux agents municipaux et à l’ensemble de leurs encadrants. 
Les changements d’organisation dans leurs différents métiers n’altèrent pas le service au public. 
Nous sommes les uns et les autres dans un travail partenarial permanent

Je remercie également les personnes qui ont contribués à l’organisation de la cérémonie de ce soir, ils
se reconnaîtront.

Merci aux représentants de la presse, toujours présents, qui relaient toute au long de l’année, l’activité
de notre ville et agglomération,  
Mesdames, Messieurs,
2018 sera une année de mobilisation pour la ville et l’agglomération, 
Oui, plus que jamais, je crois qu’il faut réapprendre à rêver et pour réaliser nos rêves, nous mobiliser.

Avant notre rendez-vous à l’espace G. Brassens pour partager le pot de l’amitié,
 Je souhaite à chacun d’entre vous santé et bonheur, de belles réalisations dans vos vies familiales et
professionnelles et bien sûr dans votre engagement au service de votre ville. 

Merci pour votre écoute, Vive 2018, Vive Tournon.


