Madame, Monsieur,
Dans le silence capitonné de solitude, 2016 s’est enfuit tel le passeur de temps.
Valse mélancolique et langoureux vertige ; drôle de destin pour 365 jours passés
en quelques instants dans l’oubli.
S’appuyant sur le coussin des jours, de peur d’effaroucher le moindre bleu d’une
espérance, merci d’être venu caresser le présent avec ce petit vent léger qui
donne la sensation de s’oublier pour mieux se retrouver.
Le Bonheur est ainsi ! Insaisissable ! Dès qu’on pense s’en être emparé, il nous
échappe. Si on tente de le retenir, il s’enfuit. Il se dérobe parfois là où on
l’espère et surgit à l’improviste au moment le plus inattendu. Il nous échappe et
pourtant il dépend de nous !
« J’ai reconnu le bonheur au bruit qu’il a fait en partant » écrit joliment Jacques
Prévert.
Vous êtes nombreux a avoir nourri un projet ouvrant l’humanité au meilleur
d’elle-même au cours de 2016, soyez en sincèrement remercié !
A LA MACHINE, la réalité a souvent chassé le songe, le charme s’est
immobilisé car il a trouvé son écho avec une gibecière bien remplie de
réalisations malgré un gel des taux d’imposition depuis 9 ans, sans aucun
endettement ni recours à l’emprunt.
L’entretien du patrimoine communal c’est-à-dire le vôtre s’est poursuivi avec le
renouvellement du réseau de distribution d’eau potable dans le secteur des
Riblets. En matière d’économies d’énergies de gros chantiers ont vu le jour :
installation de nouvelles fenêtres à l’école Albert Camus ainsi qu’au centre des
Glénons, changements des chaudières aux écoles, mise en place d’appareils
d’éclairage plus performants notamment aux Glénons et rue Barbusse, pose de
détecteurs de présence dans la plupart des bâtiments, réfection de la toiture des
vestiaires au Stade Etienne Marets, climatisation de la Salle des Fêtes.
La deuxième tranche de rénovation de l’église a été réalisée et la troisième et
dernière tranche est démarrée depuis la mi-décembre ; la rénovation de chaussée
a mobilisé un peu plus de 70 000€ en 2016. Concernant l’assainissement, une
étude lourde de diagnostic concernant le réseau et le fonctionnement de la
station d’épuration est en cours (106 452 €).
L’espoir ne fait pas de poussière et le beau ne fleurit que sur l’utile. C’est ainsi
que le Centre des Glénons qui accueille beaucoup de jeunes a bénéficié de la
réfection de ses peintures extérieures. C’est dans le même esprit qu’un
partenariat fécond a été noué avec la Caisse Autonome Nationale de Sécurité
Sociale dans les Mines en vue de la création d’un pôle médical dont la première
pierre a été scellée par Estelle GRELIER Secrétaire d’Etat en charge des
collectivités territoriales le 2 décembre dernier.
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En 2016, ce sont 1 179 357 € mobilisés au service de l’économie locale et des
usagers Machinois soit 3 231,11€ / jour.
Pour un bon nombre de citoyens, la porte d’entrée de la Mairie est celle de la
République. Cela constitue une exigence pour nous élus, et pour chacun des
collaborateurs au service de l’action locale ! Je voudrais remercier sincèrement
les agents communaux, je connais leur professionnalisme et leur sens du service
public.
A l’école, l’imagination a toujours un printemps à décrire. Après un engagement
sans faille dans la mise en place des nouvelles activités périscolaires ; alors que
le collège Jean Rostand est un des trois collèges préfigurateurs du Département
en matière de nouvelles technologies, ce sera maintenant l’équipement en
tablettes numériques prévu dans une quinzaine de jours qui viendra conforter
l’innovation pédagogique de nos écoles maternelle et primaire.
L’éducation et la culture sont précieuses car elles nous inculquent la nécessité de
la limite, de la loi, du respect d’autrui.
Les agents publics et l’école, deux beaux sujets qui vont s’inviter dans le débat
des élections présidentielles de 2017. Au-delà de la caricature, qui voudrait que
nous fassions moins pour nos concitoyens ?
Il y a des mots qui blessent par leur voracité : comment remettre en cause la
sécurité sociale et notamment le remboursement de certains médicaments
alors que l’on est prêt à supprimer l’impôt sur la grande fortune. C’est tout
simplement insupportable. Si c’est ça la palette, je laisse tomber les pinceaux.
A titre personnel, je continuerai de mettre l’accent sur un mot invariable
qu’est la solidarité et de me préoccuper du bien commun, imprégné des grands
idéaux collectifs.
Toute l’histoire est faite de rêves ou d’utopies mis en œuvre par des individus et
des sociétés. C’est parce que les humains ont souhaité une vie meilleure et ont
tout fait pour y parvenir que se sont accomplis les grands progrès de l’Humanité.
Il en va de même dans notre vie personnelle ou chacun porte son univers dans
son cœur.
Avec Humilité, à nous d’irriguer les capillaires du Sud-Nivernais au travers de
ce formidable outil qu’est la communauté de communes du Sud-nivernais
largement représentée par ses précieux ambassadeurs ce soir et que
LA MACHINE salue et remercie tout en les assurant de sa loyauté.
LA MACHINE sait aussi compter sur un Etat fort qui l’accompagne au
quotidien notamment dans ses investissements. De même, elle sait que le
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Conseil Départemental reste un partenaire fidèle et que ses interventions auprès
notamment des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sont
indispensables au maintien de l’équilibre territorial sans oublier le versement des
allocations de solidarité.
Enfin, parce qu’ils ont l’âge où l’on (se) construit encore sur des rêves, ils osent
tout, et dans un élan plein de fraîcheur, sans peur et sans tabou, les bénévoles et
notamment les jeunes créent ensemble une ville solidaire : échanges avec nos
Amis Polonais de Stronie-Slaskie, festival du rire, événements de Bain Douches
Jeunes, manifestations sportives et culturelles, cérémonies commémoratives,
découverte du musée de la mine, animations à l’espace Paulette Lavergne…
Un grand Merci à tous les bénévoles de ces associations qui offrent un
foisonnement d’événements conviviaux qui rythment les saisons.
Le « Bien Vivre Ensemble » passe - aussi et nécessairement - par la fête et la
partage.
LA MACHINE, c’est un lieu, une fidélité, une promesse mais La Machine, c’est
vous !
Chacun d’entre vous doit s’investir dans le bien commun Machinois notamment
en faisant confiance à nos chefs d’entreprises, à nos artisans, à nos
commerçants, à nos professionnels de santé, à celles et ceux qui veillent sur
notre sécurité.
Sachons saisir les pépites dans les échanges avec les uns et les autres car c’est
aussi grâce à votre enthousiasme que LA MACHINE est à imaginer, une terre
douce où d’autres rêves vont voler en 2017.

Je vous remercie
Bonne Année !
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