
Discours de Thierry Bordot, maire de Saint-Loup-sur-Semouse 
Cérémonie des Vœux, foyer communal, 11 janvier 2013. 

 
 
« Chères Lupéennes et chers Lupéens, 
 
La cérémonie de présentation des voeux est un moment d'informations et d'échange qui permet de dresser 
un bilan de l’année écoulée et de se tourner vers l'avenir. 
J'ai souhaité cette année vous faire partager par cette lettre le contenu de mon discours aux représentants des 
associations et des administrations. 
L'épanouissement de notre ville passe par notre capacité à développer cette amitié que décrivait si bien 
l'Abbé Pierre : 
« Ce dont on a besoin lorsqu'on est dans la réalité dramatique de la vie, ce n'est pas d'admiration, c'est 
d'amitié, celle qu'ensemble on éprouve quand on a fait des choses belles et difficiles » 
Je vous présente à tous mes voeux les plus chers pour cette nouvelle année 2013, que chacun puisse trouver 
auprès de lui l'amitié et l'aide nécessaire pour se sentir bien vivre dans notre ville.  
 
Je souhaite remercier tous les bénévoles qui chaque week-end, chaque fois qu’ils le peuvent, souvent chaque 
jour, donnent de leur temps et se dépensent sans compter pour notre ville. A ce propos je souhaite féliciter 
les membres du comité jeunes du centre social qui a déjà pris de nombreuses initiatives citoyennes ces 
derniers mois, qui ont été même récompensées par la caisse d'allocations familiales.  
 
Bravo et merci aux adjoints qui m'entourent ainsi que les élus qui siègent au conseil municipal, qui est je le 
rappelle l'assemblée souveraine pour les projets de la ville. Je souhaite associer également l’ensemble du 
personnel communal, c’est près de 70 personnes au total qui chaque jour oeuvrent pour vous servir, pour 
servir Saint-Loup.  
La mairie c’est donc avant tout une équipe avec des personnalités différentes mais solidaire tournée vers les 
Lupéens, au service de tous, sans distinction. La richesse d'une équipe c'est aussi sa diversité. 
Merci également à mes proches, à ma famille, qui m'apporte leur compréhension et leur écoute bienveillante 
pour que vive mon engagement permanent pour Saint-Loup. 
 
Notre ville est aujourd’hui une ville propre, bien fleurie, du printemps à l’automne, joliment décorée en 
période de fêtes, avec beaucoup d'animations cela grâce au travail des services techniques, au riche tissu 
associatif qu'il faut préserver, mais aussi grâce à des initiatives privées qu'il faut encourager,  
 
Notre ville a aussi investi pour sa tranquillité, je pense au système de vidéo protection, qui a déjà fait ses 
preuves en quelques mois dans le règlement de plusieurs affaires. En étroite collaboration avec la 
gendarmerie, c'est une vigilance que nous ne relâcherons pas. 
 
Saint-Loup investit dans son image par des travaux d’aménagement dont la 1ère tranche, avec le giratoire, se 
termine, il reste encore quelques finitions à réaliser, c'est un travail qu’il faudra poursuivre dans les années à 
venir pour notre sécurité à tous mais aussi pour nos commerces et services de centre-ville. 
Saint Loup investit dans la réfection des rues en mauvais état, des trottoirs, et de l'éclairage public. 
Beaucoup de travail a été réalisé jusqu'à présent, il en reste encore énormément à faire. Un programme 
conséquent sera engagé dès cette année et se poursuivra sur plusieurs années. 
 
Saint-Loup investit dans l’environnement, par la mise en conformité des réseaux d’assainissement et de la 
station d’épuration. La question se pose de la construction d’une nouvelle station, nous devons y réfléchir 
avec nos amis de Corbenay et Magnoncourt, mais aussi agir rapidement pour la rendre conforme aux 
normes actuelles et pour réduire autant que possible les nuisances que son fonctionnement peut provoquer. 
 
Saint-Loup investit dans l’eau avec la délégation de service public à Véolia qui démontre à ce stade qu’il 
était impératif de réagir pour endiguer la dégradation de la qualité et de la quantité d’eau servie aux lupéens. 
A ce jour, nous sommes en voie de retrouver un fonctionnement normal. En effet nous comptions près de 
70% de fuite sur le réseau avant 2010, nous sommes stabilisés à 40% (ce qui est à 10% prés la norme 
préconisée), et il reste encore un peu de marge de progression. Près de 400 branchements plombs sont en 
cours de renouvellement pour des raisons sanitaires, et de nombreux travaux d'investissement sont réalisés. 



Tous ces résultats n'auraient pas pu être atteints aussi rapidement sans avoir recours aux moyens d'une 
entreprise privée. 
 
Saint-Loup investit dans sa jeunesse, la création du nouveau service « relais jeunesse » était attendu par tous 
les parents qui rencontraient des difficultés de garde d'enfant. Ce service fonctionne très bien aujourd’hui 
mais nous travaillons encore et régulièrement avec la commission jeunesse, dont je remercie tous les 
membres pour la qualité de leur implication. Nous travaillons au développement permanent de ce service 
pour offrir aux enfants, certes un lieu d’accueil tout au long de l’année mais aussi des locaux parfaitement 
sécurisés, un épanouissement continu à coût très réduit pour les familles. 
Nous avons fait le pari d'un relais possible entre la vie familiale, scolaire, culturelle et sociale qui soit le 
même pour tous, pour tous nos enfants lupéens. Je souhaite que l'égalité des chances, et des droits soit une 
réalité dans notre commune. 
Je voudrais adresser à cette occasion un coup de chapeau aux animateurs, aux encadrants et aux bénévoles 
du centre social qui ont su s’adapter à cette nécessaire, rapide, mais indispensable évolution. 
 
Saint-Loup investit dans ses écoles et nous avons constaté avec satisfaction l'ouverture d’une nouvelle 
classe au chanois, mais c'est aussi avec la fibre optique des échanges permanents qui pourront s'engager 
entre toutes les écoles dans les prochains mois. Une réflexion, une concertation, avec les écoles et les 
parents d’élèves s’engagera dans les prochaines semaines pour évoquer l’évolution indispensable des 
rythmes scolaires à la rentrée 2013 ou 2014. 
 
Saint-Loup investit dans ses logements, en partenariat avec la ccvs qui conduit une opah (opération 
programmée pour l’amélioration de l’habitat). La commune aidera et incitera, au cours de l’année, à la 
rénovation des façades. 
 
Saint-Loup investit pour ses pompiers, le principe du projet de construction d’une nouvelle caserne de 
pompiers sur la zac de la combeauté est convenu avec le Conseil Général. La commune participera pour 
l'acquisition du foncier. 
 
Saint-Loup a réduit sa dette progressivement depuis 2008 et est arrivée aujourd’hui en dessous de 
l’endettement moyen de communes comparables à la notre. 
Saint-Loup investit donc pour se développer et réussit à maîtriser ses finances, une commune qui investit est 
une commune qui avance, qui progresse, c'est le sens de notre action. 
 
Il est toujours difficile d’entrevoir un avenir dans un monde économique en désordre, mais il faut trouver le 
courage de porter le regard au loin et de se dire que des temps meilleurs vont venir. 
Toute l'histoire économique de Saint-Loup est construite sur le courage et le travail acharné de ses habitants, 
et de quelques uns qui ont osés se lancer et investir l'avenir.  
Je rencontre chaque jour dans notre ville cette envie de travailler auprès des Lupéens, et ils sont nombreux à 
vouloir créer leur entreprise, parfois modestement, mais la motivation est là, bien présente, et l'exemple 
aussi par le courage et la réussite de jeunes entrepreneurs qui investissent à Saint-Loup. 
 
Nous devons donc nous serrer les coudes et continuer le travail pour trouver notre place dans cet avenir 
incertain.  
 
Le départ de nos médecins est un sujet qui à fait beaucoup parler, qui a suscité et suscite encore de 
nombreuses craintes parmi les lupéens. Le conseil municipal a souhaité à l'unanimité une concertation 
collégiale de tous les acteurs professionnels du secteur de Saint-Loup afin d'envisager toutes les solutions 
possibles pour inciter de nouveaux médecins venir s'installer dans notre ville. Toutes les pistes d'actions 
vous seront présentées dans un prochain bulletin municipal et sont actuellement examinées pour les rendre 
opérationnelles le plus rapidement possible. 
La lutte contre les précarités de toute nature est un défi que nous devons relever tous ensemble pour 
améliorer notre vie et celle de tous ceux qui nous sont chers. Sans relâche, avec beaucoup de vigilance, c'est 
le sens que l'équipe municipale donne à son action en étant à votre service chaque jour. 
 
Je vous souhaite tout simplement d'être heureux pour cette nouvelle année 2013. «  
 


