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Monsieur le Sénateur  

Monsieur le Député, 

Mes chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Merci d’être venus aujourd’hui aussi nombreux. 

Ces voeux sont les premiers de la commune nouvelle de Sanilhac. 

Je ne peux pas croire que seul le parfum de la galette puisse attirer tant 

de monde !  

Je pense plutôt que cette cérémonie est à l’image de la fusion que nous 

venons d’opérer en mariant Notre Dame, Breuilh et Marsaneix et qu’elle 

rassemble tous ceux qui se sentent aujourd’hui Sanilhacois. 

L’année 2017 commence donc par une union que nous avons nous les 

élus et le personnel préparé depuis de longs mois. Je reviendrai sur les 

motivations de cette association dans quelques minutes. 

 

Par ailleurs, je vous rappelle que c’est une année d’élections 

présidentielles et législatives. 

 

Je souhaite simplement dire aux nouveaux venus que cette cérémonie, 

au-delà même des vœux que je leur présente, est également souvent 

l’occasion pour moi de faire part de mes agacements d’élu et de 

citoyen ! 

Chez moi c’est une tradition ! 
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Ceux qui étaient là l’année dernière, l’année d’avant et celle d’avant 

encore savent que je vais m’en prendre aux énarques. Ils n’ont pas 

changé ! moi non plus ! 

Je vais vous raconter une petite histoire. 

 

Un énarque du ministère de la santé, chargé des transfert de 

pharmacie est en mission en Lozère.  

Il est arrêté par un troupeau de moutons sur une petite route.  

L'énarque dit au berger  

-"Je parie une brebis que je peux compter, en moins de 2 minutes  vos 

brebis!"  

Le berger accepte et l'énarque dit  

-"Il y a 3873 moutons"  

Le berger est estomaqué car la réponse est juste. Il fait donc choisir à 

l'énarque une brebis puis lui dit : 

-"A mon tour je parie une brebis que je devine votre métier"  

Ravi de l'aubaine, l'énarque accepte et  le berger lui dit -"Vous êtes 

énarque!"  

L'énarque lui demande  

-"Comment avez-vous fait pour deviner ?"  

Le berger répond  

-"C'est quand vous avez choisi la brebis"  

L'énarque demande  

-"Qu'avait donc la brebis que j'ai choisie ?"  

Et le berger répond  

-"Vous avez choisi le chien!" 

 Le pire c’est qu’elle est vraie : le berger c’est mon cousin ! 
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Je le répète et je l’affirme : les énarques qui conseillent nos politiques et 

leur soufflent des projets de loi ne connaissent pas, pour la plupart, les 

réalités du terrain. 

Cela constitue un véritable problème et si vous voulez des exemples 

proches de chez nous, je vous parlerai de la nouvelle loi santé qui avait 

pour ambition, entre-autres, de favoriser l’équilibre de l’offre médicale 

entre ville et campagne. Elle devait, dans un souci d’égalité entre les 

citoyens, lutter contre la désertification médicale.  

Nous en sommes loin ! Pire certaines mesures sont contraires au but 

recherché et continuent de nous pénaliser. 

 

Je pense également à la nécessité de respecter le quota de 20% de 

logements sociaux au regard des logements existants dans les villes de 

plus de 3500 habitants jusqu’à des métropoles de plusieurs millions 

d’habitants. 

Dans la pratique et ce que la Loi n’a pas prévu : des communes qui 

n’auraient jamais été assujettie à cette Loi en raison de leur nombre 

d’habitants s’y trouvent contraintes du fait de leur fusion. 

Nos énarques et nos parlementaires ne font la différence entre Neuilly 

et Breuilh. 

 

Autre exemple : la police. 

Breuilh et Marsaneix, en nous épousant, sortent de la zone 

gendarmerie pour entrer dans celle de la police nationale.   
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Manque de chance, en plus du problème de la distance qui séparent  

Marsaneix et Breuilh du poste de police, il n’y a pas les relais radios qui 

permettraient les liaisons entre les patrouilles et le commissariat. 

Allô Papa Tango Charlie 

Allô Papa Tango Charlie 

Répondez, nous vous cherchons 

Allô Papa Tango Charlie 

Vous vous dirigez plein sud 

Vers le triangle de Sanilhac 

Il y a bien d’autres exemples qui montrent bien que les hauts 

fonctionnaires qui mettent en musique la volonté politique de nos élus 

ne le font pas ou le font mal, par ignorance des véritables besoins de la 

population. 

 

La Vème République fonctionne à l’instar d’une monarchie 

républicaine… 

Elle est d’autant plus puissante et solide qu’il y a des courtisans fidèles.  

Nos parlementaires ont leur part de responsabilité. 

 

Il est bon pour ces derniers de se maintenir dans les cercles du pouvoir. 

Ils font des ronds de jambe, montrent pattes blanches, font allégeance 

et profil bas quand cela est nécessaire pour se maintenir en poste ou 

pour accéder à de nouvelles charges rémunérées. 

 

 



 

 

5 

Le job, à partir d’un certain niveau, est très certainement  « juteux ». 

 

Il est intéressant de mettre en relation les indemnités de certains avec 

leur taux de présence  et leur engagement, dans les assemblées où ils 

ont été élus.  

 

On se rend compte qu’ils sont en réalité bien trop nombreux alors qu’à 

l’assemblée ou au sénat, ils votent comme un seul homme et 

conformément à ce que leur parti leur demande. 

 

Vous comprendrez que je suis très favorable au non cumul des 

mandats et à leur limitation dans le temps, et à la réduction significative 

du nombre des parlementaires qui auront l’obligation de siéger sous 

peine de suspension  de leurs indemnités. 

 

Depuis un certain temps nous élisons des gens qui finalement ne nous 

représentent plus ! 

La faute à qui ? La faute à nous… 

Nous ! nous ! nous et nous :  

 

Elle est là notre responsabilité : encore une fois nous avons cru un 

parti…entendu des promesses. Les plus consciencieux d’entre-nous 

ont lu les programmes, regardé les émissions politiques, ont suivi la 

presse, se sont fait une opinion, …on fait leur choix. 

Et tout repart pour un tour ! 

Oui mais alors ? 

C’est là que mon discours touche à ses limites.   
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Premièrement : Ceux qui ne votent pas ou s’abstiennent, tant que les 

abstentions ou le vote blanc ne seront pas pris en compte, font le lit des 

partis politiques. On peut aujourd’hui en effet être élu par moins de 30% 

des électeurs. La prise en compte des votes blancs est indispensable à 

la légitimité de nos élus. 

 

Deuxièmement : Nous sommes dans une période où des prémices du 

renouvellement du personnel politique se font sentir.  

Beaucoup de caciques ont été évincés. De nouvelles têtes plus jeunes 

apparaissent. On peut attendre, si l’on y croit encore, qu’elles 

rafraichissent les modes de gouvernance et pourquoi pas inaugurent la 

VI ème République. 

Troisièmement : Cela ne fera pas tout…le système est embourbé et 

nos institutions patinent. On le sait maintenant l’option président normal 

ne suffit pas. 

Le futur président de la République devra être un véritable Homme 

d’Etat.  

 

Il devra conserver les acquis fondamentaux comme la Sécurité Sociale 

ou la Caisse d’Allocations Familiales en y mettant de l’ordre à tous les 

niveaux.  

Il devra assainir, simplifier, élaguer, trancher, innover, reconstruire… 

Cela risque d’être douloureux dans un premier temps. Le chantier est 

énorme, mais il devra se faire : C’est le seul moyen de sauver nos 

institutions et c’est la condition de notre démocratie. 
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Quatrièmement : D’une façon plus générale, il est impératif de traquer 

les dépenses inutiles. Révisons notre système fiscal et limitons la 

fraude à quelque niveau qu’elle se situe pour plus d’équité.  

Recherchons et éliminons les aberrations législatives, continuons à 

mutualiser les moyens et les compétences…il y en a dans ce pays !  

Réemployons l’argent des contribuables en privilégiant la qualité de 

l’enseignement, la santé, la justice, l’environnement, …et tout ce qui 

participera à l’avenir de notre pays et au renforcement des fonctions 

régaliennes de l’Etat 

 

Cinquièmement : La société de surinformation a fait émerger le pire…et 

remonter les fonds de caniveaux… Mais pas seulement : certains 

journalistes mais également des citoyens se sont transformés en 

lanceurs d’alerte. Ecoutons les, soutenons-les, protégeons-les :  

Peu de choses leur échappent et ils mettent leur nez sous les jupes de 

la République et de notre société. Je pense à l’affaire Cahuzac, aux iles 

caïmans, au Médiator et j’en passe.  

Voilà…C’est dit et je me sens mieux. 
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Partie 2 

 

Je voudrais revenir maintenant, vers notre vie locale et en particulier 

évoquer le Grand Périgueux. 

 

Mais je souhaite commencer en ayant une pensée pour Jacques Auzou 

qui a connu à l’automne un grave accident de santé. 

 

L’homme est courageux et tenace. Ce sont des qualités qui lui sont 

reconnues en politique par ses amis comme par ses adversaires.  

Elles ne l’ont pas quitté et il les emploie aujourd’hui à se rétablir au plus 

vite afin de reprendre son travail d’élu.  

Je lui souhaite un prompt rétablissement et je peux vous garantir, 

qu’aujourd’hui seul l’intérêt général et l’importance de sa mission le 

motive   

Depuis sa chambre transformée en bureau, il occupe ses journées à 

gérer à distance l’élargissement du Grand Périgueux et les nouvelles 

compétences qui deviennent celles de cette grande communauté 

d’agglomération. 

 

 

 

Le Grand Périgueux qui s’étend désormais jusqu’à Paunat, vient en 

effet d’accueillir en son sein les communes du Pays vernois et du Pays 
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de la truffe. 

103 000 habitants, 933 km2, 95 élus, 500 agents ! 

La fusion n’est pas une mode : elle est une nécessité. 

 

Et puisque nous parlions des partis politiques il y a 5 minutes, je 

voudrais vous dire un mot du GELIPP. 

Je traduis : Groupe des Elus Libres et Indépendants des Partis 

Politiques. 

 

S’il est un mandat où l’on peut encore être élu pour ce que l’on est ou 

pour ce que l’on a fait et sans être encarté, c’est bien celui de Maire. 

C’est le cas des membres du GELIPP. C’est d’ailleurs la condition pour 

faire partie de ce groupe de travail : ne pas être encarté et inféodé à un 

parti politique ! 

Cela ne nous empêche pas d’avoir chacun nos idées et nos tendances.  

Si les débats sont parfois vifs entre nous,  ils demeurent toujours 

constructifs et courtois.  

Lorsqu’avec une poignée de collègues dont certains sont présents ici 

aujourd’hui, j’ai fondé le GELIPP il y a deux ans et demi, nous étions 

moins de 10 ! 

Aujourd’hui notre groupe représente la moitié des élus du Grand 

Périgueux.  
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Je remercie d’ailleurs les collègues nouvellement entrés au Grand 

Périgueux qui nous ont rejoints en grand nombre au GELIPP. 

Cela signifie, que le Grand Périgueux et sa gouvernance doivent tenir 

compte de ce que le GELIPP propose, défend ou rejette !  

Cela prouve, par ailleurs, que même chez les élus de base que nous 

sommes, il y a désormais une distance prudente vis-à-vis des partis 

qui, s’ils facilitent l’accès au pouvoir, entravent souvent toute velléité 

d’indépendance ou de liberté des élus qui s’y sont inscrits. 

Plus prosaïquement et pour en revenir au Grand Périgueux, je suis en 

charge pour la communauté d’agglomération des transports et de la 

mobilité. Voici les opérations sur lesquelles mon service travaille.  

L’idée générale reste de favoriser les transports collectifs et de 

mutualiser les déplacements afin de diminuer la circulation dans les 

zones urbaines et de supprimer les voitures ventouses qui arrivent à 

8h00 du matin et repartent le soir à 18h00. C’est également une façon 

de contenir la pollution au CO2. 

 Mon service est donc à l’origine du Go too, un système de 

covoiturage de type Blablacar mais avec la particularité d’être 

pendulaire.  

 Nous travaillons à l’amélioration du service de bus : ils doivent 

être attractifs et pour cela être à l’heure. Un pôle multi modal va 

être créé et la navette ferroviaire permettra d’aller de Mussidan à 

St Laurent via Razac et Périgueux puis en 2020 de s’arrêter à 

Boulazac. A la sortie du train, des bus conduiront les passagers 

au centre de Périgueux. 
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 A terme nous aurons 6 parkings relais : Merillier-Chamiers, 

Razac, St Laurent, Pont du Cerf, Charrieras, Le Pouyaud 

Trelissac , le Pallio et la mise en service de bus à haut niveau de 

service 

 Après que la phase d’études actuellement en cours soit terminée, 

nous réaliserons des voies de bus en site propre. La 1ere partira  

du parking relais de Mérillier, via Bugeaud, Faidherbes jusqu’au 

Palio.  

 Il est question également de créer une carte de transfert unique 

« train- bus » en collaboration avec la SNCF et la région. 

 Des actions  favorisant l’utilisation du vélo en ville sont à l’étude  
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 Fusion toujours : Nous fêtons aujourd’hui tous ensemble la 

naissance de Sanilhac. 

 

C’est une aventure inédite. Elle est palpitante par certains côtés, même 

si sa mise en œuvre représente quelques mois d’un travail considérable 

de la part des élus mais également de nos agents. 

 

Merci à tous. En vous mettant à la disposition de cette nouvelle 

collectivité vous avez probablement garanti son avenir. 

Le projet de réformer des communes est déjà ancien et les 

gouvernements qui se sont succédés depuis quelques décennies ont 

fait avancer, peu à peu, l’idée de grouper moyens et compétences aux 

fins d’économies.  

 

En effet, la France est le seul pays européen éclaté en 36 558 villes et 

villages, au point que certains d’entre eux comptent moins de 50 

habitants.   

L’Etat a encouragé financièrement ces rapprochements en maintenant 

les dotations des communes qui se « marieraient » avant le 30 juin 

2016.   

C’est ainsi que Breuilh, Marsaneix, et Notre Dame ont fusionné. 

 

La commune nouvelle de  Sanilhac compte désormais 4546 

Sanilhacois. Cette fusion est effective depuis le 1er janvier. J’en suis le 

maire depuis le 4 janvier.  

Sanilhac est aujourd’hui la 5ème commune en nombre d’habitants du 
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Grand Périgueux et la 10ème du département.  

 

La mairie de Sanilhac est située dans l’ancienne mairie de Notre Dame 

de Sanilhac aux Cébrades. Les communes de Breuilh et Marsaneix 

sont désormais communes déléguées, chacune avec un Maire délégué 

et une mairie annexe afin de maintenir la proximité de ces communes 

historiques avec leurs administrés. 

Créer une commune nouvelle était en effet la seule façon de prendre 

une part active aux décisions dont on souhaite qu’elles garantissent 

encore longtemps la qualité du service public de proximité.  

 

On vient de tourner la page de 2016. Toutes les réalisations sont 

mentionnées dans le bulletin que nous vous avons distribué. 

J’en profite donc pour vous présenter pour vous présenter nos deux 

maires délégués, Christian Laroche à Marsaneix et Roger Collinet à 

Breuilh. 

2017 verra donc le début des études de la réfection et de la mise aux 

normes thermiques, phoniques et d’accessibilité des salles des fêtes de 

Marsaneix, Breuilh et Notre Dame. 

La société ODETEC est chargée de ces trois dossiers. Elle fera un 

bilan de l’existant,  préconisera et chiffrera les travaux qui s’imposent. 

 

 

La commune s’est par ailleurs portée acheteuse du boulodrome. Elle 

compte en effet réaménager cet important bâtiment et créer, 2 terrains 

de tennis couverts, 5 de badminton,  et un espace dont la destination 
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n’est pas encore définie. Nous étudions la possibilité d’installer des 

panneaux  photovoltaïques et pour produire de l’énergie. 

A suivre… 

 

Côté logement : deux logements que loue la commune de Breuilh 

seront isolés et équipés de menuiseries à double vitrage. 

 

Dordogne Habitat livrera au Bourg de Notre Dame, 4 maisons dont 

l’entrée sera située impasse Marcel Pagnol. Il s’agira de T2 d’une 

surface totale de 50m2 chacun. 

Au Bourg de Notre Dame, la construction de la première tranche de 15 

maisons est en fin lancée par Mésolia. Le terrain placé en léger 

contrebas de la route a été protégé par d’impressionnantes buses qui 

ont été enterrées cet été aux frais de la commune. Elles sont destinées 

à drainer les eaux pluviales des fonds supérieurs  lors d’épisodes 

pluvieux ou orageux qui sont de plus en plus violents et inattendus.   

Les logements, de plain-pied, seront implantés de façon à être 

indépendants les uns des autres, et adaptés aux personnes à mobilité 

réduite. 

Au-delà du programme annuel d’entretien de la voirie des travaux de 

restructuration seront engagés dans l’impasse des Lilas, les rues des 

Rosiers, des Pins et la rue Paul Toubet comme nous l’avons fait dans la 

rue des Carrières, impasse Prompsault et rue des Grives. 

En effet, les réseaux humides (eau potable et assainissement) seront 

refaits et les réseaux secs, enterrés ( gaz, électricité, téléphonie, et haut 

débit seront enterrés .) 
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La commune devrait pouvoir bénéficier d’une subvention de 60% du 

montant des travaux d’assainissement de la part d’Adour Garonne. 

 

De même la traversée du Bourg sera refaite. En attendant ces travaux, 

nous avons sécurisé l’entrée de l’école en condamnant celle située en 

bord de départementale et en créant une nouvelle entrée au niveau de 

la contre allée derrière l’Eglise. 

Aujourd’hui une chicane sera réalisée à l’entrée du Bourg et complètera 

les effets du rond- point situé à la sortie côté Pierre Grise destinés à 

limiter la vitesse des véhicules dans le bourg. 

A Marsaneix, nous travaillons sur le projet d’un multiple rural au Centre 

du Bourg avec une boulangerie, un bar tabac-petite restauration et un 

cabinet d’infirmière.  . 

Avant fin 2017, la dernière tranche de l’assainissement du Bourg de 

Marsaneix sera lancée. Dans le même temps, toute la commune de 

Marsaneix sera équipée de bornes semi-enterrées pour les déchets 

ménagers 

Voici pour les grandes lignes de 2017, mais bien d’autres projets sont 

au programme…  
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La Pharmacie ? : J’ai fini par perdre patience…nous sommes avec le 

Ministère dans une sorte de quitte ou double… j’attends le retour des 

services de Madame Marisol Touraine. 

 

Le ou les médecins généralistes ? Vous connaissez la situation. Elle 

s’étale à la une des tous les journaux.  

Il y a un vrai problème en France qui tient à de nombreuses raisons 

dont certaines sont la conséquence du manque d’anticipation ou encore 

de la frilosité des derniers gouvernements des 30 dernières années, à 

ouvrir le numerus clausus. 

 

On doit également considérer les tarifs très bas des consultations ( 

parfois il vaut mieux être coiffeur que médecin) et  le nombre 

relativement réduit de jeunes médecins.  

Quant à venir à la campagne, ces derniers  préfèrent les grandes villes 

et leurs avantages, et leurs centres hospitaliers. Seule une véritable 

volonté politique contraignante nous permettra de résoudre ce 

problème. Bref…je garde espoir, mais je ne peux pas en dire plus.  

Concernant CRe@santé : de nombreux cabinets n’étant pas aux 

normes à Périgueux pourraient  y être accueillis si les services de l’Etat 

étaient plus sévères en matière d’accessibilité. 

Enfin je termine par une bonne nouvelle : Il y aura un distributeur 

automatique de billets au centre commercial de  Couture avant la fin du 

mois de juin. 
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Je tiens à remercier … les employés municipaux pour la qualité de leur 

travail. Ils s’engagent et s’impliquent tous les jours au nom du service 

public  

Je remercie les responsables et les bénévoles qui font vivre nos 

associations,  

Je remercie les enseignants de notre commune qui ont la lourde charge 

d’éveiller nos enfants aux premiers savoirs, à la tolérance et aux grands 

principes du vivre ensemble. 

Merci également aux partenaires institutionnels qui soutiennent notre 

commune : l’Etat, le Conseil général, le Grand Périgueux, 

Merci à nos chefs d’entreprises qui participent au développement et à la 

réputation de notre commune. 

Je n’oublie pas non plus les membres de l’équipe municipale qui ne 

ménagent pas leur peine…et travaillent avec conviction. 

Au nom du Conseil municipal de Sanilhac, je vous souhaite à toutes et 

tous, une bonne année. 

Et je vous propose de vous diriger vers les tables où vous attendent 

après l’apéritif, une bonne soupe à l’oignon, et quelques autres 

gourmandises préparées par nos cuisiniers. 

 

Bonne année et longue vie à Sanilhac 

 


