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DOSSIER PRESSE - JANVIER 2021.
Nous le savons toutes et tous, les rédacteurs en 
chef de nos journaux locaux traduisent l’expression 
en forme synthétisée en fonction de la place dont ils 
disposent et du caractère « général grand public » des 
données reçues. Notre maire aurait été forcément 
plus complet s’il avait pu formuler, lors de vœux oraux 
à la population, son rapport d’activités 2020 et ses 
projets 2021. Aussi, nous traduisons ci-après le
Dossier-Presse dans sa totalité. Nous pensons également que chaque foyer 
ne dispose pas forcément du journal quotidiennement.

1. « Des vœux escamotés »
C’est avec le cœur envahit de déception que le Maire de Bignoux se livre à 
la confidence  de la presse locale. En effet dit-il « Pour l’apparition de la 
nouvelle année, j’aurais eu plaisir à rencontrer la population pour échanger des 
vœux tellement importants en cette période de crise sanitaire ». On le sent, le
premier magistrat local en a gros sur le cœur, c’est un homme de contact et 
cette rencontre des traditionnels vœux de début d’année lui tenait à cœur.

2. « Une crise sanitaire exceptionnelle et sans fin apparente réelle »
« La crise sanitaire encombre la vie communale tout comme elle perturbe 
la vie privée » nous explique Emmanuel BAZILE. « La prise en charge des
protocoles dictés par les services préfectoraux est sans cesse bouleversée 
par des changements de consignes et/ou d’ordres. La commune subit des 
charges complémentaires dont elle se serait bien passée d’autant plus que 
l’Etat se perd dans ses attributions de compensation de la suppression de 
la taxe d’habitation,  pourtant si importantes pour les collectivités. (Moins 
17000€ en 2020)

3. Un Conseil Municipal au travail, malgré tout… !

 a. Les réalisations 2020.
Emmanuel BAZILE connaît ses dossiers, il nous décline d’un trait l’ensemble 
des travaux de son équipe municipale :
- La mise en place d’un budget atrophié d’une demi-année par un vote en
juillet… !
- L’achat de véhicules de service pour nos ouvriers du centre 
technique avec un financement assisté par l’appartenance de notre commune
à la centrale d’achat de Grand-Poitiers et le subventionnement du Conseil
départemental.
-  Le lancement de travaux de voirie avec Grand-Poitiers sur la Rue de la 
Garenne et à venir sur le chemin des Tuileries. (Retard de chantier en cours 
pour cause d’intempéries et de soucis techniques) 



- Le renouvellement de mobilier pour une classe de l’école J.Y.COUSTEAU
- La renaissance par curage (dans un premier temps) de la mare de JINCHOU et une rencontre très appréciée avec les 
responsables locaux de l’ONF et de bon augure pour nos échanges futurs.
- La mise à disposition du secrétariat de mairie chaque jour de la semaine afin de faciliter les démarches de nos
administrés.
- La collaboration constante avec les services de notre communauté 
d’agglomération témoigne, s’il en était encore besoin, de l’aide gratuite (à ce jour) apportée.
	 •	Étude	portant	sur	la	transition	énergétique
	 •	Groupement	de	commandes	divers	pour	soulager	notre	budget
	 •	Appui	du	service	juridique
	 •	Appui	en	recherche	de	financement	et	constitution	des	dossiers
-	Étude	transversale	et	participative	de	l’organigramme	des	postes	et	des	compétences	afin	de	mieux	adapter	les	
missions et user des compétences de nos agents municipaux.
- Travail sur le changement du Logo de la Commune pour aller vers la transcription de l’image du territoire
Bignolais. (Sortie prochaine du résultat)
- Connexion participative avec la population pour l’action sociale et solidaire avec le Comité Consultatif 
Communal d’Action Sociale, les Acteurs économiques via les reportages sur la Gazette du Bignolas, la vie
Associative avec la rencontre des dirigeants de nos associations ainsi que le rapprochement très actif avec nos 
assistantes maternelles. 
- Une animation locale sans cesse repensée mais freinée par la crise sanitaire. La prestation avec Audrey et les 
faces B a marqué l’intérêt de nos administrés pour ce genre d’animation.
La programmation de l’arrivée à Bignoux d’une course internationale cycliste le 15 août prochain, avec 17 
équipes engagées à ce jour promet un nouveau succès populaire. Un grand marché de producteurs locaux
accompagnera cette journée festive pour celles et ceux qui ne seront pas éloignés de la commune à cette
période.
- Enfin, comment ne pas citer la traditionnelle fête au village du mois de juin (19 et 20) avec sa renommée
brocante du Dimanche.

 b. Les travaux et centres de réflexion à venir
Notre interlocuteur s’empresse de basculer sur les travaux projetés par son équipe.
-	Étude	globale	sur	les	bâtiments	publics	en	termes	de	situation	thermique,	acoustique	et	
organisationnelle.
-	 Étude	 sur	 l’extension	 et/ou	 le	 réaménagement	 des	 locaux	 de	 la	 garderie	 périscolaire
-	 Étude	 sur	 l’aménagement	 global	 urbanistique	 de	 la	 zone	 située	 entre	 le	 chemin	 des	
Tuileries et le rond point Saint Hubert/Grand Champ. Des prévisions entrent dans 
les conditions de réflexion telles, l’habitat spécifique senior et inclusif, une salle
multimodale, une zone de commerces et services de proximité, de l’habitat
pavillonnaire classique et bien sûr une zone naturelle aménagée.
-	Étude	de	création	et	d’aménagement	d’un	parc	animalier	et	renforcement	de	l’espace	de	
biodiversité.
- Lancer une rencontre globale avec la jeunesse afin de pouvoir identifier les besoins par 
tranche	d’âge.	
-	Étude	sur	le	renforcement	des	équipements	existants	et	création	de	nouveaux	espaces	aménagés	pour	les	sports	
et loisirs sur le site du stade et de la salle socioculturelle.
-	 Étude,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 révision	 du	 PLU-GP40	 des	 éventuels	 besoins,	 et/ou	 ajustements,	 	 de	 réserve	
foncière communale et d’habitat pavillonnaire futur ainsi que la préservation des espaces naturels.
- À la demande d’administrés, spécialistes en la matière, une étude de projet est en cours sur l’implantation d’un 
observatoire d’astronomie pour le grand public.

Toutes ces études seront lancées dans un contexte de démarches de réflexion et d’actions participatives 
rappelle le Maire. Les réalisations suivront selon les priorités définies par le Conseil Municipal, liées par les
possibilités budgétaires et les soutiens des  différents financeurs institutionnels. 

4. Une conclusion dans l’espoir de réussite d’une vie meilleure
Sa conclusion se concentre à nouveau sur les effets négatifs de la crise sanitaire et les incontournables
mesures de réduction de liberté vécues par ses concitoyens Bignolais. Le lien social est réduit à sa plus simple 
expression, la souffrance dans la solitude gagne du terrain, c’est ici tout le contraire de ce que souhaite notre
interlocuteur pour ses administrés.

Remis à la presse locale le 22 janvier 2021.


