
SPECIALE FUSION 
VEIGNE MONTBAZON

Vous avez dû comme nous-mêmes être informés par la presse locale que notre maire Patrick 
MICHAUD et son alter ego de Montbazon Bernard REVECHE envisagent de faire fusionner nos 
communes pour n’en faire qu’une seule. 
Sur le fond, nous ne sommes nullement hostiles à ce type de projet qui peut, par certains 
aspects apporter un peu plus de fluidité, quelques possibles économies et une synergie sans 
doute améliorée.

Sur la forme par contre, beaucoup de chose sont à dire :

En premier lieu, aucune information n’a filtré auprès des conseillers municipaux de l’opposition, 
qui s’ils sont d’opposition n’en sont pas moins avant tout des conseillers municipaux. Oh, 
bien sûr, il a été quelquefois questions de rapprochement de certains services municipaux 
comme par exemple la police ou l’informatique durant ces quelques mois mais JAMAIS au 
GRAND JAMAIS, les mots de fusion ou de création de commune nouvelle n’ont été prononcés 
durant toutes ces années. Ce qui en soit est proprement inadmissible mais au demeurant peu 
surprenant venant d’un maire qui nous a déjà habitué à ce type de fonctionnement tout à fait 
anti-démocratique. Le pire dans tout cela, étant sans doute que son équipe entière cautionne 
ce genre de comportement malsain.
Pour information, l’opposition municipale de Montbazon avait été reçue par le maire de Montbazon 
et s’était vu remettre dès novembre 2017 un document de quelques pages décrivant le projet

Ce culte du secret, monsieur le Maire, en dehors d’être particulièrement détestable incite 
obligatoirement à la défiance. La réaction est plus qu’humaine : «S’il nous cache les choses, 
c’est qu’il a probablement des choses pas jolies-jolies dans ce dossier». Et donc, monsieur 
le Maire, vous laissez la place à tous les fantasmes. Parmi ceux-ci, on peut légitimement se 
demander si derrière des objectifs avouables, ne se profilent pas des motivations qui le sont 
beaucoup moins. Ainsi, un regroupement de nos communes scellerait à coup sûr l’avenir de 
la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre où, à tout le moins, l’avenir de sa 
gouvernance. Et ce n’est pas neutre !!!
En effet, une commune nouvelle qui regrouperait un peu plus de 11 000 habitants, soit un 
peu plus de 20% de la population totale pourrait assez aisément briguer la présidence de 
cette institution. Outre les aspects de pouvoir, le montant des indemnités perçues pourrait 
aussi constituer une motivation supplémentaire à faire. Mais peut être sommes-nous dans le 
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fantasme puisque ce dernier aspect y est probablement étranger (A moins que…)
La sagesse, monsieur le Maire aurait été probablement d’être beaucoup plus transparent 
sur le sujet pour éviter ces spéculations mais voila ….Ce n’est pas le choix que vous avez 
fait.

Ensuite, et c’est sans doute le pire, ce projet se fait en dehors de tout mandat donné par 
les habitants des deux communes. Effectivement, et nous rejoignons là madame GINER 
(1ère adjointe) de Montbazon, ni monsieur MICHAUD, ni monsieur REVECHE n’avaient au 
moment des élections inscrit dans leur programme respectif la fusion de leurs communes 
et donc de ce fait trahissent le mandat que leur ont donné leurs électeurs respectifs.
Ils le trahissent d’autant plus que le choix qui semble être fait (voir NR du 14 Février) 
de création d’une commune nouvelle peut se faire (et va se faire) sans le référendum 
qu’imposait la fusion de communes. C’est proprement INNACCEPTABLE et nous ne 
l’acceptons pas.

Bien évidemment, ils vont tenter de nous dire qu’une ou deux réunions publiques seront 
organisées pour « déminer » ce sujet. CE N’EST PAS SUFFISANT. Seule une vrai 
consultation populaire vaudra pour valider ce projet. EXIGEONS LA AVEC FORCE !
Nous allons donc par le document joint, vous proposer de réclamer cette consultation 
populaire avant que ne soit entériné ce rapprochement par les conseils municipaux inféodés 
à leurs maires respectifs.
Les résultats de cette consultation seront rendus publics et transmis par nos soins à la 
préfecture de Tours qui, quoi qu’il en soit, doit entériner la création de cette commune 
nouvelle. Il est donc salutaire que votre avis soit pris en compte.

Notre but n’est pas dans l’immédiat de connaître votre sentiment profond sur cette fusion 
(pour ou contre) mais de peser sur vos élus pour qu’ils organisent avant toute décision un 
référendum auprès des populations de nos deux communes.

La question à laquelle vous aurez à répondre est donc celle-ci :

SOUHAITEZ VOUS QUE SOIT ORGANISE UN REFERENDUM A PROPOS DU 
PROJET DE CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE VEIGNE-MONTBAZON ? 

Nous voulons que cette consultation soit la plus sincère possible et ne s’adresse qu’aux 
personnes réellement concernées, c’est-à-dire aux habitants de VEIGNE exclusivement 
(nous espérons la même démarche sur Montbazon) et uniquement en âge de voter, ce 
qui exclut les enfants mineurs, les personnes n’habitant pas sur le territoire ou d’autres 
«fantaisies» de ce genre que nous avons pu rencontrer sur certaines pétitions.

Merci donc de votre participation à cette consultation que nous souhaitons la plus large 
possible.
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