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CEREMONIE DES VŒUX  DU  5 JANVIER  2020 

ALLOCUTION  DU  MAIRE 

 

BONJOUR A TOUTES ET A TOUS !   

Madame la Conseillère  Départementale, 

Monsieur le Conseiller Départemental et Président de notre Communauté de Communes, 

Mesdames, Messieurs les Maires, 

Mesdames, Messieurs de la Gendarmerie Nationale et des Services de Secours,  

Mesdames, Messieurs les Présidents,  

Mesdames, Messieurs les Agents communaux,  

Mesdames, Messieurs, acteurs de la vie économique locale,  acteurs du monde associatif local,   

Cher(e)s Collègues, 

Chers Amis, 

Il me faut en premier lieu, excuser M. le Député Sacha HOULIE retenu par d'autres cérémonies de 

vœux sur sa très grande circonscription ainsi que nos Sénateurs. 

J'excuse également toutes celles et tous ceux qui, en cette fin de matinée, n'ont pu se joindre 

à nous, pris par des obligations familiales ou professionnelles. 

Ils me chargent de vous transmettre leurs meilleurs vœux de bonne année 2020. 

Deux mots pour commencer cette cérémonie de voeux !  

Deux mots brefs mais pour moi, lourds de sens car sincères : Bienvenue et Merci !  

Bienvenue à chacun d'entre vous,  ici dans cet Espace Rabelais pour cette cérémonie des vœux 

orchestrée par l'ensemble du Conseil municipal, par  les membres du Centre Communal d'Action  

Sociale et de quelques bénévoles, techniciens ô combien passionnés.  

MERCI à vous tous, de nous honorer de votre présence. 

Cher(e)s collègues du Conseil municipal, Merci de votre fidélité, de votre efficacité, de votre 

réactivité, qualités que j'apprécie chez vous, depuis bientôt six ans. Merci de votre confiance ! 

MERCI aux agents municipaux de tous les services qui accomplissent, chaque jour, leurs tâches 

avec conviction et sens du service public.  

Dans quelques jours, j'aurai un double plaisir ! Tout d'abord, celui de remettre  la Médaille du travail 

pour 20 ans de services, à Joaquim DE CARVHALO, agent des services techniques. Félicitations  

JOAQUIM ! 
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Puis nous honorerons Claudine TOURET-DEGUEULE qui a fait valoir ses droits à la retraite au 31 

décembre dernier. Claudine, recrutée le 1er août 1998 a passé 21 ans dans les services scolaires et 

périscolaires que sont la restauration scolaire, les garderies, la maintenance des locaux. Elle en a 

côtoyé des enfants …. Bonne retraite CLAUDINE et prenez soin de vous ! 

MERCI aux équipes pédagogiques des écoles maternelle et élémentaire qui ont la noble et 

indispensable mission d'élever à l'intelligence nos jeunes enfants. Ils exercent cette mission en 

prenant en compte le réel et seul intérêt de l'enfant, alors soyons des appuis et pas des 

contradicteurs.   

Merci aux bénévoles de l'aide aux devoirs ! Merci à l'Association des Parents d'Elèves pour toutes 

ses actions qui n'ont pas d'autres buts que de soutenir financièrement, les projets des équipes 

pédagogiques.  

Merci aux gendarmes, aux pompiers, aux personnels hospitaliers. Un merci plus local, à nos 

soignants de proximité, aux aidants familiaux, aux services de maintien à domicile, aux services 

sociaux, merci à vous pour vos actions de proximité auprès de nos habitants, Merci pour votre 

bienveillance en direction des plus fragiles. 

MERCI à tous nos partenaires techniques, administratifs, juridiques, financiers. 

MERCI à tous les Services de l'Etat, de la Région, du Département, de la Communauté de 

Communes et de bien d'autres structures telles que les bailleurs sociaux qui savent être à notre 

écoute et répondre à nos attentes … lorsqu'ils le peuvent … 

Merci aux bénévoles de la Bourse aux Vêtements. Merci aux Présidents et aux membres de la 

cinquantaine d'associations qui font vivre la dynamique culturelle, sportive, solidaire, 

environnementale Smarvoise. Par leurs initiatives, par leur énergie, par leur dévouement, les 

bénévoles sont des personnes vraiment formidables animées par le désir de faire de leur mieux 

pour faire valoir et transmettre leur passion…  ou par le désir de faire changer le monde dans lequel 

nous vivons  en menant de belles actions. Vous avez toute notre admiration, toute notre 

reconnaissance. Il y a quelques instants, en ouverture de cette matinée, certains d'entre vous ont 

été mis à l'honneur par la municipalité en se voyant remettre le trophée du bénévolat. 

Vous, amis sportifs, la compétition est votre passion. Là, des résultats prometteurs avec accessions, 

des titres départementaux ; là, des actions particulières aboutissant à des labellisations ; là, des 

performances de haut niveau, là encore des titres nationaux tant en individuel que par équipes ! Ces 

résultats, ces performances, ont été aussi à l'honneur, il y a quelques instants, par la remise d'un 

certain nombre de trophée du sport. 

Bravo et merci  aux uns et aux autres,  pour votre engagement !   

Tant au sein d'Ekitour qu'au service de l'Auberge de Jeunesse de Poitiers ou qu'en 

petits groupes, REGIS a toujours été et est encore un homme de défis, de challenges. 

Pour fêter son 75° anniversaire,  rallier en VTT Gibraltar  au Cap nord soit 9 000 kms 

en 3 mois, REGIS l'a fait il y a 2 ans… Rallier Budapest au Havre via la vallée du 

Danube Régis l'a fait ! Aller titiller les sommets de l'Annapurna REGIS l'a fait …. 

comme il a fait bien d'autres périples tout aussi audacieux et toujours à califourchon 

sur son 2 roues : la Corse, l'Argentine, le Pérou, la Thaïlande, le Vietnam, et j'en 

oublie … ! 
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Mais REGIS sait revenir sur terre…  il sait que son port d'attache c'est Smarves et qu'ici, il peut 

assouvir son autre passion celle de se mettre au service des autres, au service de la collectivité, oui 

de la collectivité au sens le plus large du terme. 

Elu municipal, REGIS l'a été à Smarves de 2008 à 2014 ! Etre bénévole depuis des décennies, 

dans une multitude d'associations qu'elles soient locales, Poitevines, Départementales, Régionales,  

REGIS l'a fait !  

Président, secrétaire, trésorier ou simple administrateur REGIS l'est encore ! 

Savoir faire partager ses passions du vélo, du VTT, de la philatélie, du bricolage au sein des 

chantiers de jeunes, des activités périscolaires, des opérations 16/18 ans, REGIS l'a fait et le fait 

encore !   

Initier, porter, être leader dans l'organisation d'évènements majeurs REGIS le fait tout 

naturellement sans rechercher une quelconque reconnaissance.    

En décernant à REGIS QUINSON, la Médaille de la Commune de SMARVES, médaille qu'il a reçue 

il y a quelques instants, en clôture de la séquence dédiée aux remises des Trophées du Bénévolat 

et du Sport, la Municipalité a voulu reconnaître et mettre en avant, l'investissement désintéressé  

d'un homme dont le leitmotiv est «Que puis-je faire pour être utile» !  

REGIS Merci à toi pour tout ce que tu as fait et rassures-toi nous avons encore besoin de toi ! 

Chers Amis, avant de vous souhaiter le meilleur, laissez-moi parcourir en quelques mots, en 

quelques chiffres, l'année 2019 que nous avons vu filer à une vitesse grand V !!   

SMARVES compte à ce jour 2 851 habitants … Bienvenue à nos nouveaux habitants… Bienvenue 

à ceux de la rue du Bois Chauveau, bienvenue à ceux de la rue du Four à Chaux, à ceux de la rue 

de la Roche St Félix. Bienvenue à ceux et celles qui, ici et là sur notre territoire sont arrivés à la 

suite soit d'une acquisition d'un pavillon ancien, soit par la prise d'un logement locatif. Bonne 

installation à toutes et tous !  

Au cours de cette année 2019 nous avons  enregistré 35 naissances (19 filles et 16 garçons)  

Bienvenue chers nouveaux nés… et félicitations à vous, car vous établissez le record du nombre 

de naissances enregistré sur une année… 5 mariages, 2 parrainages civils, 14 décès. 

Au nom du Conseil municipal, je renouvelle notre soutien aux familles endeuillées. 

Je renouvelle mes vives félicitations et mes vœux de bonheur à chaque couple, à chaque famille qui 

ont vécu des moments heureux. 

Autres chiffres, notre école primaire avec ses 11 classes accueille 95 enfants scolarisés en 

maternelle et 171 enfants scolarisés en élémentaire.  

Près de 90 % d'entre eux prennent leur repas au restaurant scolaire… N'y ont-ils pas découvert dès 

la rentrée de septembre dernier, le self de leur rêve, une nouvelle gastronomie plus respectueuse 

des circuits courts et de la saisonnalité des matières premières ? Que répondent-ils ? C'est trop 

bien ! C'est trop bon ! 
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Merci  à toutes celles et ceux qui de près ou de loin s'investissent dans la vie de notre médiathèque. 

Animée par Sandrine et Céline nos permanentes, son équipe de bénévoles est d'un dynamisme 

exceptionnel.  

En effet, avec un nombre de lecteurs dépassant les 800 inscrits dont 330 de moins de 14 ans, avec 

une offre de 9 000 ouvrages détenus, avec un temps d'ouverture au public de 15 heures 

hebdomadaires, en passant par le montant du budget consacré au fonctionnement de cette offre 

culturelle, tous les clignotants sont au vert.  

La médiathèque est, de par son offre de services divers, une véritable richesse pour notre 

commune, pour ses habitants, pour sa jeunesse ! Allez-y sans hésitation ! 

A cet instant, j'ai une pensée particulière pour Sandrine en lui souhaitant un prompt 

rétablissement… SANDRINE tous mes meilleurs vœux de santé !  

Créer un Parc intergénérationnel au cœur du village était aussi le rêve de certains d'entre nous. En 

2019, ce rêve s'est concrétisé ! En longeant la médiathèque, dirigez vous vers le City parc… 

franchissez la frondaison végétale et là, vous découvrirez ce Parc où jeux pour enfants, appareils de 

fitness, terrain de pétanque et autres équipements de détente s'offrent à vous ! Allez-y et pratiquez  

le sport santé ! 

Une fête de la Plage qui, une nouvelle fois, a encore généré du lien social tant son approche 

familiale et sociale intègre les échanges de toute nature, que sa préparation, son déroulement 

nécessitent entre associations, entre services techniques, entre élus, entre bénévoles de nos deux 

Communes. Toujours ce vivre-ensemble que nous voulons, avec nos voisins Ligugéens, voir 

perdurer !    

Activer et gérer le PLAN CANICULE n'a pas été qu'une simple formalité tant l'épisode caniculaire a 

perduré d'avril à fin septembre…. Six mois durant lesquels, il nous a fallu être vigilants en direction 

de nos Anciens, être attentionnés à toutes les personnes plus ou moins isolées, établir et avoir des 

relations suivies avec les directions des trois structures d'hébergement collectifs que sont l'EHPAD 

du Clos des Chênes, le Centre de Vie de l'Eldorado et celui de l'Adapeï à Mauroc.       

Entretenir le patrimoine communal est aussi une sorte de gageure car avec d'une part, une trentaine 

de bâtiments représentant 16 000 m² couverts, et d'autre part avec 18 ha d'espaces verts, vigilance, 

compétence, réactivité doivent être de tous les instants. Je vous assure que le groupe Patrimoine et 

les services techniques s'y attachent pleinement.  

Dans le cadre de l'opération des 16/18 ans, 47 jeunes de la Commune, ont pu travailler cet été au 

sein des différents services de la Commune. Près de 3 200 heures ont ainsi été effectuées et 

rémunérées au SMIC horaire, générant ainsi une charge salariale de 50 000 €. Cet apport de main- 

d'œuvre supplémentaire a permis, d'une part de réaliser beaucoup plus de travail en période 

estivale et d'autre part, à ces jeunes d'entrer dans le monde du travail, de découvrir celui-ci avec ses 

droits et ses devoirs, d'avoir un premier travail rémunéré et de percevoir ainsi leur premier salaire. 

Quoiqu'il arrive, cette opération  exemplaire doit perdurer. Collègues des Communes voisines, votre 

jeunesse, vos jeunes de 16/18 ans sont demandeurs d'une telle action. Offrez-leur ! Aidez-les à 

lutter contre l'ennui, contre l'oisiveté. Par une telle action, vous valoriserez leur savoir-faire, leur 

savoir-être. Ils le méritent et ils vous le rendront bien.      
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Tout au long de cette année 2019, la vie citoyenne nous a bien occupés par le lancement de 

nouvelles actions, par la nécessité de devoir résoudre des imprévus, oui de véritables imprévus, 

telle que la médiation dans des conflits de voisinage, par des tracasseries administratives venant de 

plus haut, par des situations de familles confrontées, entres autres, à la précarité énergétique, etc.  

Dans certains domaines, les problématiques ne peuvent être résolues, les besoins satisfaits que par 

leur mutualisation au sein d'intercommunalités.  

Tel est le cas pour l'Eau et l'Assainissement  au sein du Syndicat Eaux de Vienne avec, entre 

autres, la construction d'une usine de filtration des eaux en provenance de la Source de Preuilly, 

source et usine  situées en contre-bas des falaises de Mauroc. 

Tel est le cas  au sein du Groupe Energies Vienne pour les dessertes en électricité et en gaz 

naturel.  

Tel est le cas pour la gestion du Plan d'Eau de la Filature, avec notre  partenariat avec la Commune 

de Ligugé. 

Tel est le cas avec la Communauté de Communes des Vallées du Clain dont les compétences 

l'amènent à être présente dans notre quotidien dans bien des domaines. Que ce soit via la Petite 

Enfance, via la gestion de la voirie, via le stade d'athlétisme, la collecte et la valorisation de nos 

déchets, tant en porte à porte qu'en apport volontaire sur la déchèterie, la Communauté de 

Communes est un soutien indéniable et indiscutable pour nos territoires. 

Cependant, une intercommunalité doit être consensuelle. Elle ne peut vivre, elle ne peut se réaliser 

qu'à partir d'une réelle volonté de privilégier l'intérêt communautaire. S'avoir s'écouter, savoir se 

respecter, faire l'effort de se comprendre, sont aussi des éléments indispensables à une vie 

commune.   

J'ai foi  en l'intercommunalité de proximité !   

En 2019, vos élus municipaux ont toujours eu l'ambition de maintenir le cap pour continuer à vous 

offrir le meilleur cadre de vie possible.  

Faire avancer Smarves en développant ses potentialités, son attractivité a toujours été et est 

toujours notre souci premier.  

En 2019, ensemble nous avons écrit une nouvelle page de l'histoire de notre village. Cette  page 

2019 se tourne, laissant à 2020 le soin de prendre en main, la poursuite, l'achèvement des 

opérations, des chantiers déjà en cours et bien évidemment, de poursuivre la construction du 

Smarves des années 2030/2040.   

D'ici là, 2020 sera une année charnière avec, les 15 et 22 mars prochains, le renouvellement  des 

Conseils municipaux.  

Par principe, par respect des valeurs démocratiques qui nous animent, je ne me lancerai pas dans 

une déclinaison que je considèrerai alors malvenue de ce que pourraient être les actions, les 

chantiers à entreprendre durant la prochaine mandature. 

Aujourd'hui, cérémonie des vœux. Après-demain, lancement du débat citoyen !   
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Je rappellerai tout simplement combien nous partageons les valeurs essentielles que sont la 

Liberté, l'Egalité, la Fraternité, la Laïcité, la Solidarité. Elles sont le ciment de notre projet de village 

et le fondement de l'action qu'a menée jusqu'alors votre équipe municipale et qu'elle vous 

proposera, dans quelque semaines, de poursuivre, de dynamiser. 

Que 2020 abatte les frontières de l'indifférence, que 2020 oeuvre pour les réconciliations y compris 

sur le plan communal ! Savoir se dire au moins bonjour, est-ce insurmontable, est-ce impossible ?  

Que 2020 éclaire d'une lumière nouvelle, l'aventure humaine de cette décennie à venir.  

Pour terminer, Merci.., merci à mes collègues du Conseil municipal, merci à nos proches,      

grand merci à mon épouse pour sa tolérance devant mon investissement au quotidien, merci 

aux uns et aux autres qui, dans la discrétion, dans l'anonymat font vivre notre Commune, 

contribuent à son attractivité associative, économique, solidaire et citoyenne.  

A VOUS TOUS, je veux vous redire avec l'ensemble du Conseil municipal, tous nos vœux de bonheur et 

de réussite pour vous-même, pour ceux que vous aimez, 

 des vœux de santé conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle le reste est difficile voire 

impossible,  

 

 des vœux de sérénité, de capacité à hiérarchiser les problèmes et les enjeux pour ne pas se 

disperser et donc s'affaiblir en oubliant l'essentiel,  

 

 enfin des vœux d'amitié et d'amour. 

MERCI A VOUS !  

 

Parole à M. BEAUJANEAU, Conseiller Départemental et Président de la Communauté de 

Communes des Vallées du Clain. 

Parole à Mme Rose-Marie BERTAUD, Conseillère Départementale. 

 

 


