Face à la barbarie, 200 personnes rassemblées le 10 janvier 2015 devant la mairie

Plus de 200 habitants de Saint Germain du Puy et des communes voisines étaient
présents
Samedi dernier, 10 janvier 2015, à 11
heures, la Municipalité de Saint Germain du Puy vous avait invités :
« quelles que soient vos opinions et
vos sensibilités », à se rassembler devant notre Mairie, en hommage à
toutes les victimes des attentats de
ces derniers jours.

Nous
étions
plus
de
200,
germinois(e)s, mais aussi habitants
des communes avoisinantes, à se recueillir devant le fronton et ses valeurs
inscrites de « Liberté, Égalité, Fraternité », mais aussi celles de « Solidarité, Humanité et Dignité » qui y
figurent aussi. Le Maire, Maxime CAMUZAT, entouré de ses Adjoint(e)s,
après la minute de recueillement en
hommage à tous ceux et celles qui ont
perdu la vie dans l’exercice de leur
métier ou simplement parce qu’ils se
trouvaient là au mauvais moment.
Le maire a tenu tout d'abord à montrer
la déclaration conjointe de l'ensemble
des responsables des médias, journaux, radio, télévision, etc... qui indiquait, sous le titre de « Je suis Charlie
» : « À travers eux, c'est la liberté de
la presse et, plus encore, l'esprit de liberté qui sont touchés en plein coeur.
La presse satirique bouscule, éveille
et agite les consciences. Elle nous invite par l'humour à mieux déjouer les

sectarismes et les fondamentalismes.
Ceux qui sont morts plaçaient le rire au
coeur de nos vies pour nous rendre
plus libres (…) En ce jour de deuil,
nous tenons à affirmer que nous ne céderons, ni à la menace, ni à la terreur.
Nous ne laisserons pas le silence s'installer et veillerons à combattre toute les
formes de stigmatisations ».
Le Maire a précisé que, s'il a lu en
préambule ce texte, c'est qu'il illustrait
parfaitement les propos qu'il avait
tenus jeudi soir lors de sa présentation
des voeux à la population, dans la
grande salle de l'espace qui porte très
symboliquement le nom de Nelson
Mandela. Il a ainsi rappelé ce qu'il avait
alors indiqué deux jours auparavant :
« Ne nous y trompons pas : c'est un attentat contre la création, l'intelligence
et la liberté de penser différemment qui
a été commis. C'est bien ce que dit la
déclaration que je viens de vous citer.
Au delà de cela, c'est notre République, ses valeurs, son histoire, ses lumières, cette République qui est celle
de la tolérance et du respect de l'autre
qui est visée.

personnel communal et citoyens, sur
le seuil de notre Mairie, ce symbole de
notre République dans chaque commune de France, pour une minute de
silence en ce premier jour de deuil national ».
Puis il a poursuivi en espérant que ce
vibrant sursaut d'unité nationale
puisse se poursuivre et s'amplifier
pour préserver nos valeurs, notre indépendance et l'avenir de nos enfants.
« Les derniers jours, la réaction de
centaines de milliers de nos concitoyens de toutes opinions, de toutes
confessions et de toutes convictions a
été, disons, spontanée, et d'une extrême dignité.
Elle marque l'attachement des forces
vives de notre pays au refus de toutes
les haines, violences, racismes, stigmatisations et discriminations.”
Oui, notre but est bien de travailler
sans relâche à unir le peuple de
France pour qu'il apporte des réponses novatrices, des réponses
faites de sécurité dans la justice, dans
le respect de la liberté de conscience
ou d'opinion de chacun ; des réponses
de Paix, de Solidarité, d'Humanité,
pour, oui, tout simplement vivre ensemble dans cette diversité. « Vivre
ensemble à Saint Germain du Puy »,
c'est le nom de la liste que j'avais
l'honneur de conduire au printemps
dernier, parce que c'est bien de cela
qu'il s'agit ». En conclusion de son intervention, le Maire a invité celles et
ceux qui le souhaitaient et le pouvaient
à se rendre, à l'issue de ce rassemblement, à celui qui allait de dérouler devant la Mairie de Bourges quelques
minutes plus tard, à midi. Parmi les
4000 personnes présentes, il y avait
de nombreux germinois et germinoises. Le Maire et ses adjoints
étaient également présents.

C'est pourquoi elle doit, et dès à présent, exprimer sans attendre avec
force et dignité sa Résistance. Dans
ces heures tragiques, où les tensions
ne cessent de monter de tous côtés,
notre République, indivisible, tolérante,
laïque et sociale, doit plus que jamais
s'opposer et faire face à ces assassins
et ces actes de barbarie.
Dès mercredi soir, j’étais présent, au
nom des germinois(es) que je représente, avec l'écharpe qui symbolise
cette République, au rassemblement
qui a spontanément eu lieu à Bourges,
et auquel participaient d'ailleurs de
nombreux habitants de notre commune. Et jeudi midi, nous étions également
nombreux(ses),
élu(e)s,

Plus de 4 millions de personnes se
sont rassemblées dans plusieurs
villes en France le dimanche 11 janvier 2015, pour exprimer leur émotion devant la barbarie et manifester
leur fraternité, leur attachement à la
laïcité et leur goût pour la liberté.
Cette réaction historique est à la
hauteur de notre attachement des
valeurs de la république.

Les voeux du maire à la population
La population en hausse : vers un
nouveau quartier ?
Alors que les chiffres de la population
de notre département sont en baisse,
celui de notre commune est en
hausse. Selon l'INSEE, la population
légale est désormais de 5132 habitants soit 219 de plus qu'en 2008.
Des nouvelles demandes d’aquisition
de terrains nous parviennent régulièrement en mairie. C'est la raison pour
laquelle notre conseil municipal, dans
sa séance du 27 novembre dernier, a
commandé une étude portant sur l'opportunité et la faisabilité de réaliser un
nouveau projet d’aménagement sur
des terrains situés au sud-est de la
commune, au lieu dit les champs de
Châlon.
Maxime Camuzat, entouré du Conseil Municipal, a présenté le jeudi 8 janvier
dernier, ses voeux aux germinois, aux entreprises et aux institutions.

Pour conclure, la maire à présenté les
8 adjoints ainsi que leurs délégations.

C’est à l’espace culturel et de rencontre Nelson Mandela, nom que le
Conseil Municipal lui a donné en 2013
et dont le portrait se trouvait sur la
scène, que le maire a présenté ses
voeux devant près de 500 personnes.

phyxie, fin de certains services publics,
fins des aides aux associations... sont
les termes qu'emploient les maires de
France.

Philippe JOLIVET : maire adjoint délégué aux affaires générales, à la sécurité publique et à la salubrité, la
sécurité dans les établissements publics, la médiation entre la population
et le cimetière.

En premier lieu, le maire a évoqué le
terrible attentat contre l’équipe de
Charlie Hebdo, attentat “contre la
création, l’intelligence et la liberté de
penser”, et a appelé la population à
participer aux différentes manifestations.

Le maire a rappellé son souhait qu'un
point police soit créé à Saint Germain
du Puy, demande toujours sans résultat. Il avait, avec les élus, proposé en
2013 une pétition sur cette importante
question que celle de moyens supplémentaires et de la création d'un commissariat annexe.
Près de 1000 l’ont signée, particuliers,
entrepreneurs, commerçants à soutenir cette démarche, mais tous ces
courriers sont restés sans réponses.

Le maire a réaffirmé son inquiétude
devant l’accroissement des inégalités
en France et en Europe.
Beaucoup de salariés, de retraités témoignent de leur incrédulité devant la
nécessité, pour eux, de faire encore
des efforts financiers alors que dans
le même temps, chaque jour ou
presque, on entend dans les médias
que les élites voient leur patrimoine
augmenter chaque année dans des
proportions incroyables. Pendant ce
temps là, les classes moyennes sont
écrasées et 12 millions de personnes
en France terminent avec moins de
150 € par mois selon les dernières
statistiques.
Baisse des dotations de l'Etat
Il a insisté sur une baisse historique
des dotations de l'Etat pour les collectivités de l'ordre de 11 milliards d'euros jusqu'en 2017 , soit une baisse
cumulée de 28 milliards d'euros sur la
période 2014-2017. Etranglement, as-

La sécurité pour tous

Le maire a rappelé « Si j'ai choisi cet
exemple, c'est qu'il est à mon sens significatif, car quelque soit le gouvernement en place, il nous appartient de lui
porter la parole des habitants de nos
communes pour que, comme le disait
Nelson Mandela « l'esprit du peuple ne
soit jamais oublié ou écrasé ».
Cette année 2015, le maire et le
conseil municipal comptent sur les habitants/citoyens pour être comme l'an
passé, acteurs de la vie de la commune.
Au delà des défis que les élus locaux
ont à relever, ils se sont fixés celui de
“faire franchir un cap à notre ville, une
nouvelle étape de son développement,
en phase avec le monde et la société
d’aujourd'hui.”

Martine DANCHOT : maire adjointe
déléguée à l’action sociale, vice présidente du CCAS, participe aux commissions d’attribution des logements
HLM et a en charge les questions liées
aux personnes âgées.
Monique BABIN : maire adjointe déléguée à l’enfance, dès la petite enfance; les affaires periscolaires et la
jeunesse.
Denis RAYMOND : maire adjoint délégué à la vie sportive germinoise.
Jean Pierre DOHOLLOU : maire adjoint délégué au développement durable,
de
l’urbanisme
et
de
l’aménagement, des travaux de voirie,
des réseaux, des espaces verts, des
espaces publics et de la propreté.
Ingrid JACQUET : maire adjointe déléguée action citoyenne, participation
des habitants à la vie locale, égalité
hommes-femmes, éducation à la sécurité routière et au projet espace ville
partagé.
Yves LAUVERGEAT : maire adjoint
délégué à la culture et au patrimoine.
Magalie MARAFFON : maire adjointe
déléguée à l’information et vice présidente de la commission des finances.

