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«
Je veux d’abord évoquer le dossier brûlant de nos 
retraites. Bien-sûr comme près de 80% des Français 
je suis contre le projet actuel.
Je veux relever quatre arguments et quatre seulement 
contre le projet gouvernemental qui compte 80% de 
l’opinion contre lui.
1) Il est répété avec insistance qu’il n’y aura plus 
de retraites en dessous de 1 200€. C’est faux. C’est 
un chiffre brut. En net une partie d’entre nous, 
continuera à percevoir une retraite en dessous du 
seuil de pauvreté.
2) Dans les faits, deux conditions doivent être réunies 
pour toucher une retraite sans décote : l’âge légal et 
le nombre de trimestre. Tous les salariés qui auront 
atteint 43 annuités à 62 ans devront donc travailler 
plus que les autres. 
Il suffit d’avoir commencé à 19 ans.

...
Il est étrange de vouloir allonger la durée du travail 
alors que plus de la moitié des gens concernés n’est 
plus en emploi au moment d’ouvrir ses droits.
4) 4ème contrevérité : on nous dit : il faut trouver 
20 milliards pour financer le système. Le Conseil 
d’Orientation des retraites évoque, lui, un retour 
à l’équilibre dans la décennie à venir. De plus, « en 
France les 500 plus grandes fortunes, sont passées en 
10 ans de 200 Milliards à 1000 Milliards. Il suffirait 
d’imposer à 50% cet enrichissement exceptionnel 
pour rapporter non pas 20, mais 400 Milliards ». 
Pour plus de justice.

...

La réforme de la retraite : inutile et injuste

... = paragraphe du discours supprimé

En signe de solidarité
contre la réforme des retraites,

le Maire a décidé de fermer la mairie, 
mardi 31 janvier après-midi.



...
Le réchauffement climatique s’impose à nous 
comme une question existentielle qui conditionne 
toutes les autres.
C’est le 1er défi de l’histoire humaine qui concerne 
toutes les nations. Ce défi, c’est celui de la sauvegarde 
d’un destin vivable pour les êtres humains. 

...
Face à cela, que faire ? 
La France s’est donné l’objectif de baisser ses GES de 
3%, ces gaz qui font que la Terre se réchauffe.
1er constat
Nos émissions, au lieu de baisser, ont augmenter 
de 3% par an.

2ème constat
La France est le seul pays européen à ne pas avoir 
atteint ses objectifs de baisse. Elle a même déjà été 
condamnée 3 fois par des tribunaux et par le Haut 
Conseil du Climat. Condamnée pour inaction 
climatique. 
3ème constat 
La France est aussi le seul pays en Europe à ne 
pas avoir atteint ses propres objectifs en matière 
d’énergies renouvelables.
Donc, contrairement aux discours, aux simulacres 
qui nous sont assénés notre pays devrait avoir honte 
de ses mauvais résultats. 

...

Sauvegarde du climat : 
la France est le seul pays européen à ne pas atteindre ses 

objectifs de baisse des Gaz à Effet de Serre

Enfin, nouveau simulacre. Ils veulent nous faire 
croire qu’ils participent à l’effort général contre le 
dérèglement du climat. Tandis qu’en coulisse, au 
contraire, ils dépensent chaque année 650 Milliards 
pour extraire pétrole & charbon. Nous savons 
pourtant que les 2/3 de ces énergies fossiles doivent 
rester dans le sous-sol si l’on veut ne pas dépasser les 

2° fatidiques d’élévation de la température du globe. 
Alors une question grave, majeure, se pose. Ces 
entreprises ont-elles le droit de nous priver d’un 
environnement habitable ? Les Etats ont-ils le droit 
de laisser faire ?

...

Les producteurs de pétrole et de charbon dépensent chaque 
année 650 milliards d’euros alors que ce sont des énergies 

fossiles qui devraient rester dans le sol



Heureusement à côté de cette malveillance, il y a des 
espoirs.
Notre intelligence collective est au travail. Ainsi, le 
prix de l’éolien a été divisé par 2 en 10 ans, celui du 
photovoltaïque divisé par 10 en 10 ans. Les techniques 
de stockage des énergies renouvelables comme celle 
de l’utilisation de l’hydrogène avancent.
Nous avons donc un grand, un immense chantier 
devant nous. Isolation des logements, transports, 
énergies renouvelables. Nous savons ce qu’il faut 
faire. Mais l’échelle de nos actions n’est pas à la 
hauteur des enjeux. 
Et puis je veux insister : l’écologie n’est pas forcément 
punitive. Agir pour l’environnement permet des 
bénéfices concrets pour la santé et pour le pouvoir 
d’achat. C’est dans ces directions qu’il faut viser car 
l’action écologique est aussi source d’économies et 
de création d’emplois. Nous sommes nombreux à 
croire en ces choix.

Notre commune investit dans ce sens. Elle prend sa 

part de ce combat. 
Nous isolons nos équipements, l’éclairage public 
est devenu intermittent, nous n’employons plus de 
produits phytosanitaires. Nous en protégeons nos 
habitants en créant des espaces verts sans pesticides. 
8ha à la Grande Garenne, 5ha à la Ferme Bio. Nous 
avons ainsi mise en place une ceinture verte mettant 
à l’abri une bonne partie de nos habitations. 
Nous avons, de notre seule initiative, créer nos 
propres circuits courts. C’est notre Ferme Bio qui 
fournit une nourriture saine à nos enfants et à nos 
personnes âgées. C’est un investissement de très 
long terme.
Ce sont encore nos toitures végétalisées, nos pompes 
à chaleur dans nos équipements. 
Ce sont nos efforts de création chaque année 
d’espaces verts supplémentaires et la plantation 
d’arbres.
Nous aurions besoin d’être épaulés. Mais nous 
sommes obligés de constater que toutes les 
communes ne sont pas logées à la même enseigne.

La commune prend sa part dans le combat écologique 
et améliore ainsi le cadre de vie des Varennois

L’État ne nous aide pas. Il va même jusqu’à nous 
pénaliser. Vous le savez, nous avons perdu depuis 
2012, chaque année 650 000 € de DGF versés 
auparavant par l’État. 
Et 650 000 € c’est 20% de nos dépenses de personnel. 
Oui 1/5e. 

...
De plus comme si l’attitude de l’État ne suffisait 
pas, beaucoup de Maires, dont je suis, s’interrogent 

sur l’efficacité des intercommunalités. Se pose la 
question, là aussi, des pertes financières que les 
communes ont enregistrées au bénéfice des intercos. 
Varennes ne perçoit aucune taxe économique du 
Centre Commercial du Bréau. Tout va à la CCPM. 
Pour quels retours ?
Tous ces obstacles, rassurez-vous, nous les 
franchissons. Le contenu de notre budget 2023 en 
témoigne. 

L’État pénalise notre commune



»

...
Voici, un peu plus dans le détail les investissements 
sur lesquels les élus auront l’occasion de se prononcer 
bientôt.
Pour ce qui est des bâtiments, nous terminerons, 
le gymnase et nous démarrerons la Maison des 
Associations.
Nos deux cimetières bénéficieront de nouvelles 
allées pour mieux circuler et d’un verdissement 
conséquent. La réhabilitation complète du périmètre 
de l’Etang de la Mairie sera entreprise.
Sur la plaine de la Grande Garenne, 110 arbres 
supplémentaires viendront border chacune des 
allées. Le Parc de la Croix de Six sera embelli, plus de 
végétalisation et d’arbres. Il en sera de même pour le 
chemin de Nemours fin 2023, voir 2024.

D’autres dépenses, viseront à moderniser et 
rationaliser nos équipements comme la rénovation 
de la cuisine centrale, où le Hangar de notre Ferme 
Bio, bientôt terminé.
Il y a aussi des projets qui ne sont pas de notre ressort, 
mais que nous soutenons.

C’est le cas de la construction de logements privés 
Route de Cannes qui seront créés en lieu et place 
de cette véritable « cour des miracles », jonchée en 
permanence de carcasses de voitures, de pneus 
usagés, de déchets sur les trottoirs. Le principal 
point noir de Varennes sera ainsi résorbé. Cet 
aménagement nous permettra un nouvel accès 
aux bords de l’Yonne où seront créés de nouveaux 
espaces verts.

Les investissements pour améliorer Varennes

Maintenant, il est l’heure de vous lancer une 
invitation.
Redécouvrez votre commune. Profitez-en plus !
• Car Varennes est une commune qui fait envie. 
Demandez à ceux qui habitent ailleurs et qui 
aimeraient venir chez nous !
• Varennes possède une gamme d’équipements 
remarqués et oserais-je le dire, remarquables. Ce qui 
s’accompagne d’une gamme de services et d’activités 
proposées exceptionnelles.
• Varennes est une commune où les prix pratiqués 
ne sont jamais un obstacle pour qui que ce soit. 

...
• Varennes intervient pour l ‘emploi, avec notre 
structure « Confianc’Emploi ». Nous serons plus 
présents dans le soutien scolaire aux enfants et aux 
jeunes. Nous accordons la plus grande attention aux 
plus vulnérables.

• Varennes possède déjà un réseau de pistes 
cyclables et de chemins de randonnée. Aujourd’hui, 
je le dis, sous-utilisés. Mais nous allons continuer à 
le développer de la Grande Garenne au Bréau pour 
que la quasi-totalité de la commune soit desservie.

...
• Varennes force l’admiration par ses espaces 
verts aménagés, par ses surfaces agricoles, par 
ses plantations d’arbres en cours, par ses espaces 
récréatifs. Varennes dispose de 122m² d’espaces verts 
aménagés par habitant. La norme pour les villes, 
selon l’OMS, est de 10m² par habitant. Ces chiffres 
parlent d’eux-mêmes.

...
Donc regardez votre commune ! Elle est belle !
Profitez-en beaucoup plus !

...

Enfin, une annonce. Lors du vote du budget 2023, 
je proposerai aux élus le maintien des taux de votre 
taxe foncière. 

Cela fera 16 ans que nous n’avons pas augmenté le 
taux de vos impôts.
Nous en sommes fiers. J’en suis fier.

Notre commune est belle !

 16 ans sans aucune augmentation des impôts locaux


