
 
 

En mars 2001 vous nous avez de nouveau confié la gestion communale pour six années. 
Nous vous rendons compte de notre action chaque trimestre avec « la Lettre du Maire » qui 
reprend l'essentiel des conseils, donne des informations sur la vie communale, traite des 
dossiers en cours. 
Nous organisons également, en Mairie, des rencontres entre habitants des quartiers et élus. 
À mi-mandat, nous faisons un bilan relatif à nos engagements et établissons le cap pour la 
seconde moitié du mandat. Nous avons réalisé ce bilan en deux étapes:  

� La première a consisté à rencontrer les habitants des quartiers, à leur présenter 
l'évolution des projets, à écouter les suggestions, les propositions, les récriminations, 
les encouragements aussi. 

� La deuxième étape a conduit l'équipe des conseillers municipaux à se retrouver lors de 
réunions de travail au cours desquelles tous les sujets ont été abordés, toutes les 
questions posées, tous les échanges de point de vue argumentés. Ces réflexions ont été 
formalisées lors d'un séminaire. 

 
 
De ces réflexions croisées, un premier constat souligne les aspects à la fois résistants et 
dynamiques de la première mi-temps : 
 

� La réalisation des projets prend un temps long, la communication, bien que 
développée, est à amplifier. : Les engagements électoraux se réalisent, de nombreux 
projets sont maintenant réalités. 

� Les projets structurants que sont la crèche, la salle culturelle avancent, bien que 
ralentis par des actions judiciaires d'une association riveraine. 

� Des propositions ont naturellement émergé, les plus judicieuses ont été retenues afin 
de poursuivre ensemble la gestion communale. 

 



D'ici 2007, nous définirons les contours de notre urbanité dans le cadre d'une révision du Plan 
d'Occupation des Sols, en prenant en compte les difficultés de logement rencontrées 
principalement par les jeunes actifs. Cela se traduira par la construction de logements locatifs. 
Nous poursuivrons notre politique en faveur des jeunes par la création d'un espace multi 
sports attenant au prochain gymnase. Nous poursuivrons la mise en place de nouveaux 
travaux sécuritaires sur les voies, places et trottoirs, pour une meilleure sécurité des usagers . 
Ces axes viennent conforter notre engagement électoral, ils orientent notre action en guidant 
notre politique pour le développement harmonieux de Châteauneuf. 
 
Pour l'année 2005, je forme pour chacun d'entre vous des Vœux de Bonne Santé, de bonheur 
partagé, de vie épanouie et de sérénité. 
 
 
 

 
Jean-Pierre Maurin 


