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Lettre d’information de l’opposition municipale 
« L’adulte ne croit pas au Père Noël, il vote ! » Pierre DESPROGES 

 

Numéro 7 – décembre 2022 

 

EDITO  ♫ On fait l’bilan, calmement ! ♫ 

L’année 2022 s’achève et c’est l’occasion de faire un 
point sur notre vécu d’élus de l’opposition. 

Ce qui est certain, c’est qu’à mi-mandat, aucun projet 
de la municipalité n’a encore réellement débuté, ni 
été totalement financé (îlot central, cabinet médical, 

sécurisation de la rue de Loches). Pire, les promesses de campagne, 
comme la création d’un bowling ou l’ouverture d’un centre aquatique, 
ne sont que des paroles en l’air. 

A contrario, dans la ville proche de Noyant de Touraine, un projet phare 
de réhabilitation du quartier de la gare avec piste cyclable et 
aménagements de grande envergure est en pleine réalisation et 
totalement financé avec participation de la Communauté de Communes, 
du Département et de l’Etat.  

Côté Communauté de Communes, le développement de la Zone 
d’Activités des Saulniers, dont elle a la charge, est en plein essor. C’est 
la SET (Société d'Equipement de la Touraine) qui s’occupe de 
l’aménagement et de la commercialisation des parcelles (Mc Donald’s, 
Aldi pour ne citer que les premières enseignes). 

Comme quoi, quand on veut se donner les moyens, rien 
d’impossible ! 

Pendant ce temps, au fil des mois, la majorité ne cesse de vendre les 
bâtiments appartenant à notre ville. Mais à quoi sert donc l’argent de la 
vente des bijoux de famille ? 

Sainte-Maure de Touraine, pourtant éligible au dispositif « petite ville de 
demain », destiné à financer la revitalisation des centres bourgs, n’en a 
pas encore saisi l’opportunité et se dégrade. La ville « qui bouge » est à 
l’abandon. 

Nous sommes totalement désabusés par l’attitude et l’inaction de l’équipe 
en place. Malgré nos mains tendues et notre participation aux diverses 
instances municipales, nous ne sommes pas entendus par la majorité.  

♫ Des trous, des petits trous, toujours des petits 
trous ♫ 

Les rues de Sainte-Maure de Touraine sont 
devenues un vrai gruyère et on ne parle même pas 
de l’état des trottoirs. L’entretien et la réfection des 
voiries communales sont le parent pauvre de 
notre commune. Le budget annuel est 
ridiculement bas et on a l’impression que seuls 

les habitants, les cyclistes et les automobilistes voient l’ampleur des 
dégâts. L’accessibilité, pour les personnes à mobilité réduite et les 
conducteurs de poussette, est renvoyée aux calendes grecques ! 

Il est vraiment temps de lancer un grand plan de réfection, 
d’aménagement et de sécurisation des rues et trottoirs ! 

♫ Aux Champs Elysées ♫ 

Chaque année, les périodes des fêtes sont l’occasion de 

mettre en valeur notre ville grâce aux illuminations de Noël. 

Le budget annuel récurrent alloué aux achats des décorations 

est déjà très important pour une commune comme la nôtre. 

Cette année, malgré le contexte économique et écologique, 

l’avenue du Général de Gaulle s’est littéralement transformée 

en un écrin lumineux et arboré d’une multitude de petits sapins 

afin d’accueillir notre vedette locale, Michel CHAMPIGNY, 

déguisé en noble vénitien, costume rouge et perruque 

blonde (photos sur notre site). 

 

Les dépenses d’animations, de décorations, 
d’illuminations, de sapins et de communication sont 

pharaoniques pour un seul week-end de manifestations. 

La fermeture complète de la Route Départementale 910, le 
vendredi soir, sans information aux riverains et sans réelle 
autorisation, selon les propres aveux du maire lors de son 
discours d’inauguration du marché de Noël, illustre 
parfaitement les dérives du couple CHAMPIGNY-VACHEDOR. 

Démagogie, populisme, démesure, besoin de se refaire une 
image, ce qui est certain c’est que le maire et la maire Noël 
se sont fait plaisir sur le dos des contribuables. 

!! Dossier complet sur notre site internet !! 
 

 Abonnez-vous !  
Vous pouvez désormais recevoir directement dans votre boite 

mail, toutes nos publications et informations. Pour cela, il 

suffit de remplir le formulaire en ligne ABONNEMENT sur 

notre site internet www.agissonspoursaintemaure.org.  

C’est gratuit et totalement confidentiel. 

 

http://www.agissonspoursaintemaure.org/
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Faire croire plutôt que de faire ! 
Si ces trois années du second mandat de 
Michel CHAMPIGNY nous ont appris quelque 
chose, c’est bien de ne surtout pas prendre 
pour argent comptant la communication de 
la majorité.  
A grand coup d’affichage public, de Vivacité, 
de Flash-info, de publications Facebook, 
d’articles dans la Nouvelle République, le 

service COMMUNICATION, dirigé par la première adjointe, Claire 
VACHEDOR, nous distille une « propagande » bien huilée pour nous en 
mettre plein la vue. Mais qu’en est-il vraiment ? 
Une belle photo d’illustration, un titre accrocheur, de l’exagération, des 
raccourcis, la récupération des actions des autres, des effets d’annonce 
et le tour est joué. Si vous n’avez pas l’opportunité d’être informé de 
l’envers du décor, vous pouvez très vite, et en toute bonne foi, vous faire 
rapidement berner.  
Pourquoi ne pas croire la bonne parole de la municipalité ? 
C’est bien la différence entre informer sa population et vouloir se 
fabriquer de toute pièce une image positive pour cacher son inefficacité. 
C’est la méthode choisie par la majorité… 
Outre la malhonnêteté du principe, c’est le coût important de cette 
communication, pour notre commune, qui interroge. Des coûts directs 
(création, impression, distribution) et des coûts indirects (charge de 
personnel). 
 

Sécurité, le parent pauvre de notre commune 

Cela devient très inquiétant tant la liste des rues où sont constatés des 
excès de vitesses, des incivilités et la dangerosité des voiries, ne 
cesse de s’allonger. Pas une semaine sans que les habitants nous 
interpellent pour nous faire part d’un souci dans leur quartier. 
On a vraiment l’impression que la municipalité ne mesure pas le risque 
accidentogène que cela représente. La mise en sens unique de la rue 
de Loches est en expérimentation depuis si longtemps que l’on se 
demande si cela va aboutir un jour. Pire, plusieurs accidents ont eu lieu 
sur notre commune et aucune mesure n’a été engagée pour sécuriser 
nos rues. Mais où sont passées les promesses de radars, de feux 
pédagogiques et de ralentisseurs ? 
Â quand une vraie police municipale avec 2 agents disposant de vrais 
moyens de contrôle, de surveillance et de verbalisation ? 
Notre ville, autrefois rurale, évolue. Sa population se transforme et. 
Inévitablement, cela entraine son lot de délinquance, d’incivilités, de 
petits trafics, de nuisance nocturne et de circulation à grande vitesse. 
Le maire est OPJ (Officier de Police Judiciaire) et, à ce titre, il se doit 
d’intervenir et d’agir pour la sécurité de ses habitants. 

DES CONSEILS MUNICIPAUX BIEN VIDES 

Il est totalement anormal, dans une ville de plus de 4000 habitants, que 
les Conseils Municipaux ne soient pas mensuels. En septembre, après 3 
mois sans conseil, il n’y avait que 11 élus de la majorité présents sur 22. 
Sans notre présence, il n’y aurait pas eu le quorum pour voter les 
décisions. Quel engagement ! 
 

Depuis plusieurs mois, l’ordre du jour des Conseils Municipaux ne 

comporte que les affaires courantes, aucun sujet d’envergure. 

Claude François s’invite 
lors des cérémonies du 11 

novembre 
 

Après Michel SARDOU, lors de la 

cérémonie du 14 juillet dernier, le 

maire nous a gratifié, lors des commémorations du 11 

novembre, d’une imitation publique approximative de Claude 

FRANCOIS avec petits pas de danse et voix nasillarde ...Ce 

comportement du premier magistrat de notre ville est 

surréaliste et totalement irrespectueux pour nos anciens 

combattants, nos pompiers, nos gendarmes et les élus locaux 

présents. C’est maintenant tristement banal de voir notre 

maire faire le guignol lors des manifestations publiques. On l’a 

bien vu, lors du bouchon de la nationale 10, descendre 

l’avenue du Général de Gaulle à toute allure, bras levés après 

avoir emprunté une vieille bicyclette à un participant, pour 

feindre de faire la circulation. Un hommage à Bourvil sans 

doute ? 

Ordures ménagères 

La majorité retourne sa veste  
Depuis la mise en place des containers, la gestion du 

ramassage des ordures ménagères est une vraie catastrophe. 

Manque de propreté, défaut 

d’organisation, incivilités sous 

dimensionnement des points de 

collecte et surtout une 

redevance de plus en plus 

coûteuse pour les habitants, les 

mécontents sont nombreux. 

Face à ce constat, que fait 

notre municipalité ? Rien, elle choisit la facilité en rejetant la 

faute sur la Communauté de Communes. Cette posture du 

maire et de son adjointe en charge des ordures ménagères, 

Christine BOISQUILLON, cache une vérité toute autre. 

Ce n’est pas la Communauté de Communes qui décide du 

montant de la contribution financière par habitant mais bien le 

SMICTOM. N'étant pas à une contradiction près, Christine 

BOISQUILLON, également Vice-Présidente du SMICTOM a 

voté POUR l’augmentation de la contribution lors du comité 

syndical de mars 2022, mais a voté CONTRE l’augmentation 

des redevances lors du conseil communautaire. 

Cherchez l’erreur ? Christine BOISQUILLON, par ses 

délégations, se devait d'intervenir lors des débats mais cela 

n'a pas été le cas. Nous n'avons pas entendu le son de sa 

voix, pire, elle a laissé les débats s'enflammer sans intervenir. 

Quelle hypocrisie !!! 

 Joyeuses fêtes de fin d’année  
Toute l’équipe d’Agissons pour Sainte-Maure de Touraine 

vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Vos avis et vos réactions nous intéressent. N’hésitez pas à nous contacter : agissonspoursaintemaure@gmail.com 

Agissons pour Sainte-Maure de Touraine - 2, rue Auguste Chevalier 37800 Sainte-Maure de Touraine 

www.agissonspoursaintemaure.org 


