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Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Une nouvelle année débute et mes premiers mots sont pour vous 

souhaiter à chacune et chacun, à vos proches et à tous celles et 

ceux qui vous sont chers, une très belle et très bonne année 

2019. 

Mes vœux, auxquels s’associent tous mes collègues élus, 

s’adressent aussi à toute notre commune ainsi qu’à notre pays 

qui connaît aujourd’hui une crise sans précédent, crise qui, de 

mon point de vue, menace notre république, notre démocratie et 

plus largement la France. 

Depuis que je suis élu, je n’ai jamais abordé une cérémonie de 

vœux avec des sujets « politiques » car ce n’est ni le lieu, ni le 

moment, mais cette année, avec ce mouvement social sans 

précédent que nous vivons depuis plusieurs semaines, il serait 

irresponsable, de la part d’un élu de la République, de 

pratiquer la politique de l’autruche en faisant comme si rien ne 

se passait et comme si nous n’étions pas concernés par les 

évènements en cours. 

Je ne veux pas et je ne vais pas engager de « Grand débat » ce 

soir mais je ne doute pas que nous ayons quelques échanges au 

cours de cette soirée qui, comme toutes les cérémonies de vœux, 

doit être avant tout un moment de convivialité, d’échanges et 

d’espoir pour entamer cette nouvelle année. 

Pour terminer sur ce sujet d’intérêt national et je vous le dit ce 

soir, je serai disponible pour ce « Grand Débat » car je 

considère que notre société aborde un tournant social et 

politique majeur et que demain est en train de s’écrire. Cette 

écriture doit être celle de tous nos concitoyens sans exception. 

Alors, pour être plus concret, j’animerai en toute neutralité les 

réunions publiques nécessaires pour faire en sorte que celles et 

ceux qui veulent y apporter leur contribution puissent le faire 
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en s’exprimant sur tous les sujets qu’ils souhaiteraient aborder 

et ce sans aucun tabou. La première réunion est programmée le 

mardi 29 janvier à 20h ici même dans cette salle des Albizzias. 

Je ferme cette page « Politique » mais n’en jette pas le livre 

pour autant. 

Des sujets moins graves mais importants pour notre commune 

ont animé l’année écoulée et feront aussi notre actualité de 

2019. 

Un bref retour sur 2018, une année plutôt calme qui a 

néanmoins vu la fermeture de deux de nos commerces de 

proximité mais ce n’est pas irréversible. 2019, le 1
er

 février plus 

exactement,  nous verrons ouvrir « L’Instinct Coiff » et j’ai déjà 

des échanges avec d’éventuels repreneurs de la graineterie.  

Pour ce bilan 2018, je tiens à souligner la bonne santé et le 

dynamisme de nos associations. Nous avons fêté les 40 ans du 

club de ball trap, l’école de foot, le badminton, la gymnastique 

sont toujours  très actifs. Une mention particulière pour le club 

de roller Hockey qui affiche aujourd’hui environ 80 adhérents 

dans une discipline qui ne compte que 3 clubs en Indre et Loire. 

Villeperdue rivalise donc aujourd’hui avec la ville de Tours et 

celle de Esvres. Bravo donc à Cédric Arnault et toute son équipe 

de bénévoles pour leur engagement et leur dévouement. Je 

l’excuse ce soir mais à l’heure où je vous parle il est sur les 

rollers. Je viens  de parler des associations sportives mais elles 

ne sont pas les seules à contribuer à la vie communale et à son 

développement, je tiens aussi à mettre à l’honneur le Réveil de 

Villeperdue et son magnifique marché de Noël, l’APE qui œuvre 

pour soutenir financièrement notre école, l’association Les 

Fripons qui regroupe les assistantes maternelles de notre 

commune mais aussi l’ADMR qui, tous les jours, apporte du 

service et du bien-être à nos habitants connaissant des 

difficultés de santé et qui surtout leur permet de continuer à 

vivre à leur domicile. J’ajoute également à ma reconnaissance 
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les bénévoles de la bibliothèque municipale qui ne ménage pas 

leur investissement pour nous accueillir 3 fois par semaine dans 

ce bel équipement.  

A noter aussi la bonne santé de notre école communale stable en 

effectifs, 123 élèves à la rentrée encadrés et éduqués par une 

équipe d’enseignants de qualité avec à sa tête, une nouvelle 

directrice Maud Philiponneau. 

A souligner également, le travail au quotidien de tout le 

personnel communal qui ne ménage pas ses efforts pour 

apporter avec courtoisie et sourire les services de proximité qui 

nous sont utiles et auxquels nous sommes attachés. 

Craignant d’oublier de citer d’autres bienfaisants pour le 

dynamisme et le bien vivre de Villeperdue, je veux aussi 

remercier toutes celles et tous ceux qui, au quotidien ou 

ponctuellement, s’investissent pour que notre commune se 

développe et offre une qualité de vie  appréciée. 

Je cite tout cela à dessein pour dire et répéter que nos 

associations, nos commerces, nos entreprises, nos services 

municipaux font la force et l’attractivité de notre collectivité, 

sachons l’apprécier.     

Parmi les moments importants de Villeperdue 2018, la 

commémoration des 100 ans de l’armistice de 1918. Toutes les 

générations ont répondu à l’invitation qui leur avait été faite de 

venir honorer ensemble les héros de la Grande Guerre  parmi 

lesquels nos Poilus de Villeperdue et saluer leur sacrifice pour 

notre pays. Ces commémorations et ce devoir de mémoire sont 

aussi des moments importants de partage. N’oublions pas ce 

que nous leur devons.  

Villeperdue ne vivant pas en dehors de son temps et de son 

environnement, quelques sujets 2018 à évoquer : 
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 Les nuisances sonores de la LGV et nous attendons le 

rapport de la mission gouvernementale ayant travaillé sur 

le sujet. Quelles décisions sortiront de ce rapport ??? 

 L’élargissement de l’A10 avec des conséquences bruits mal 

prises en compte dans le projet, raison pour laquelle, nous 

resterons présents, au côté de l’association Agir A10 pour 

que des améliorations significatives soient apportées. Agir 

A10 a engagé un recours contentieux contre ce projet et 

nous devons être solidaire de cette démarche. 

 A notre porte, le projet de Village de Marques sur Isoparc, 

projet aujourd’hui retoqué parce que la métropole s’y est 

opposée. Je ne vais pas développer ce sujet mais nous 

sommes au cœur de l’aménagement du territoire entre 

urbain et rural. Ce projet créateur de 600 emplois, emplois 

utiles pour les populations de notre secteur, ne pourrait 

s’implanter sur le territoire de la CCTVI au seul prétexte 

que c’est hors de la métropole. L’affaire n’est pas enterrée 

et j’espère sincèrement que l’égoïsme des élus de Tours et 

de la métropole s’infléchira. 

Sur le volet Communauté de Communes, avec des prises de 

compétences exercées auparavant par la commune  

 Les services de l’eau et de l’assainissement avec des hausses 

sur les tarifs, augmentations liées aux investissements à 

réaliser sur les réseaux et que seuls nous aurions sans doute 

eu beaucoup de mal à réaliser. A titre d’exemple le 

renouvellement des deux postes d’assainissement avec un 

coût de travaux d’environ 500 000€. 

 Les services de la garderie avec une tarification qui prend 

mieux en compte les revenus des familles, globalement le 

coût de ce service a baissé ; 
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 Le lancement timide de l’accueil Ados pour lequel nous 

réfléchissons à l’implantation d’un local dédié si toutefois 

l’intérêt des ados pour cet accueil est démontré ; 

 La mise en réseau des bibliothèques mais sans changement 

sur le fonctionnement de notre bibliothèque municipale 

très bien gérée par une équipe de bénévoles dévoués que je 

tiens aussi à féliciter ; 

Voici livré sans être exhaustif ce bilan 2018, projetons nous  

maintenant sur 2019 avec un premier chiffre, celui de notre 

population qui s’élève à 1019 au 1
er

 janvier, progression lente 

mais continue. La deuxième tranche du lotissement des Barons 

est ouverte à la commercialisation et les demandes de Permis de 

construire arrivent sur le bureau de Françoise. D’autres 

demandes de particuliers s’y ajoutent, mais notre volonté de ne 

pas voir exploser notre démographie est respectée. 

En lien avec cette évolution de population, nos équipements 

scolaires dont certains bâtiments arrivent à leur limite d’âge, 

d’où la nécessité de prévoir de nouveaux locaux. Le projet 

annoncé ici même l’an passé prend forme, le permis de 

construire d’un bâtiment destiné à accueillir deux classes et un 

bureau de direction vient d’être déposé. Reste à obtenir les 

aides financières de l’Etat et, logiquement, les travaux devraient 

débuter cette année. Ce sera sans aucun doute le dernier grand 

projet de notre mandat. 

Un projet intéressant novateur initié en 2018 par notre collègue 

Clément, celui de la réhabilitation de l’ancienne lagune. Un 

projet phasé,  basé sur une technique alternative de culture 

donnant priorité aux écosystèmes. Vous pourrez en savoir un 

peu plus sur ce sujet en échangeant avec Clément et en 

rejoignant son association « Le jardin de demain avec les arbres 

d’hier ». 
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Nous aurons sans aucun doute d’autres sujets à traiter tout au 

long de cette année 2019, mais il faut laisser place à l’imprévue 

en espérant qu’elle soit positive. Pour celles et ceux qui veulent 

s’investir pour Villeperdue et ses habitants, ne pas oublier que 

dans un an se dérouleront de nouvelles élections municipales, 

élections pour lesquelles, comme je vous l’ai écrit je ne serai pas 

candidat.  

Pour terminer ce premier message de l’année, je tiens une 

nouvelle fois, avec toute ma sympathie et l’intérêt que je vous 

porte, vous souhaiter et nous souhaiter collectivement une 

agréable et excellente année 2019 portée et accompagnée par : 

 La Santé  

 Le Dynamisme 

 L’Espoir 

 La Bienveillance 

 La Tolérance 

 Le Respect 

 La Solidarité 

 Le Partage 

 Et tout ce qui peut contribuer à une vie meilleure 

Il y a quelques années, 2015, nous étions tous ou presque tous 

« Charlie », est-ce si difficile de le rester ??? 

Une citation comme toujours, avant de partager le verre de 

l’amitié et quelques gourmandises préparées par vos élus et 

autres bénévoles : 

Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que 

nous n’osons pas, mais parce que nous n’osons pas 

qu’elles sont difficiles 


