
Réunion  de l’association CHER AVENIR 
Vierzon- Jeudi 6 mai 2010 

 
Un peu plus de 170 personnes ont répondu présentes à l’invitation de l’Association Cher Avenir, le jeudi 6 mai 2010, au 
Centre des Congrès de Vierzon, parmi lesquelles étaient présents, les conseillers généraux, Messieurs  POUBEAU- 
Sancerre-, FOURRE- Saulzais-le-Potier-, JAMET- Le Châtelet-, KOSZEK- Mehun-sur-Yèvre-, PAIN – Dun sur Auron- 
JC MORIN - Henrichemont ; mais aussi, entre autres, le Maire de Bourges, Serge LEPELTIER, le Maire de Marmagne, 
Aymar de GERMAY, le Maire de Saint-Amand-Montrond, Thierry VINCON et de nombreuses autres personnalités 
départementales, Maires, Adjoints, Conseillers municipaux. 
 
Rémy POINTEREAU, Sénateur du Cher et Président de Cher Avenir avait invité Maurice LEROY, Président du 
Conseil Général du Loir-et-Cher, Député et Vice Président de l’Assemblée Nationale pour cette rencontre consacrée 
à l’avenir du Cher, à la veille des prochaines échéances cantonales ( mars 2011).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rémy POINTEREAU souligne par ailleurs, que le choix de Vierzon  n’est pas anodin, pour lancer cette année pré-
électorale : Vierzon, terre de mission, ne doit pas être abandonnée et le Président propose qu’une section vierzonnaise 
de Cher Avenir puisse être créée pour aider tous ceux qui le veulent, à faire changer la ville et à combattre des politiques 
municipales aujourd’hui dictées plus par des logiques politiciennes que par une véritable volonté de redonner espoir et 
dynamisme à Vierzon ! 
 
Encourageant les Vierzonnais à s’unir pour stopper les dérives d’une gestion hasardeuse de la ville et rappelant que Cher 
Avenir est bien présent pour aider toutes les bonnes volontés et soutenir toutes les initiatives,  Rémy POINTEREAU 
laisse la parole à Maurice LEROY, Président du Conseil Général du Loir-et-Cher qui, avec un humour légendaire 
et une analyse percutante sur la situation du Département, a su, dans la continuité des propos de Rémy 
POINTEREAU, dynamiser les participants, leur donner l’envie de soutenir les actions de Cher Avenir. 
 
L’ENVIE D’AVOIR ENVIE 
 
Maurice LEROY a souhaité qu’aujourd’hui, à la veille des prochaines échéances de 2011, la Droite s’unisse et qu’elle 
n’ait plus peur de manifester son soutien aux grandes réformes menées par le gouvernement, telles que les retraites. Au 
niveau départemental, à l’unisson avec Rémy POINTEREAU, Maurice LEROY rappelle l’importance de mobiliser notre 

Le Président a ainsi rappelé les liens étroits 
entre Cher Avenir et le groupe Avenir Pour 
le Cher, seule opposition véritable à la 
majorité PS-PC du Conseil Général, en 
souhaitant fédérer, au dalà des partis 
politiques, toutes les oppositions de droite 
des grandes villes encore détenues par des 
majorités de gauche telles Vierzon, Saint 
Florent. 

Les messages de Cher Avenir, pour être efficaces et entendus 
par un maximum d’habitants du Département, doivent être 
relayés par tous les adhérants, dans leur commune, dans leur 
quartier, auprès de leur entourage, parce que c’est ainsi que peut 
naître une stratégie d’Union, une stratégie des alliés. 
 
Les Conseillers Généraux du groupe Avenir Pour le Cher ont confié 
à Rémy POINTEREAU la préparation et l’organisation des 
prochaines élections cantonales. Ainsi, si le choix des candidats est 
bien évidemment crucial, il est important aussi de proposer aux 
habitants du Cher des nouvelles alternatives, de nouvelles 
perspectives pour remobiliser un électoral sans doute quelque peu 
dispersé.  
  



électorat pour manifester contre, cette fois-ci, les choix politiques de la majorité départementale et faire savoir à tous les 
dérives et les erreurs de gestion de l’équipe en place. 
 

    
 
 
Maurice LEROY a par ailleurs présenté le fonctionnement de son conseil Général, de ses instances décisionnaires en 
insistant sur le rôle important qu’il confie à son opposition en appliquant le strict principe de la représentation 
proportionnelle. Et c’est ainsi que le Loir-et-Cher présente un fonctionnement harmonieux de ses instances, au seul profit 
des habitants du Département.  
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Suite à ces deux interventions, de nombreuses questions ont été posées par l’assistance entre autres sur les aides 
aux communes, le bouclier fiscal, sur la réforme du scrutin territorial.  
 
Les réponses ont été l’occasion pour Rémy POINTEREAU de rappeler que le nouveau règlement des aides aux 
communes voté par la majorité PS-PC du Conseil Général représentait de graves menaces pour le développement des 
communes du Département. A cet égard, il souhaite que  le Conseil Général  revienne sur ce nouveau règlement qui 
impose de fait, par le choix de nouveaux critères d’attribution, une mise sous tutelle des communes. Rémy 
POINTEREAU et le groupe Avenir Pour le Cher  demandent au Conseil général l’organisation d’une vaste consultation, 
auprès de tous les Maires du Département, au sujet de cette réforme des aides. Maurice LEROY, quant à lui, présente le 
fonctionnement de cette politique d’aide aux communes dans son département qui n’a qu’un objectif, promouvoir le 
développement des territoires, en dehors de toute logique politicienne et partisane.    
 

 
 

 
 
 

Ainsi, commentant certains rapports d’experts, certains 
classements, Maurice LEROY fait part de ses plus grandes 
craintes sur la situation budgétaire, économique et touristique 
du Cher si la majorité PS-PC actuelle s’entête dans ses 
politiques stériles et vaines. Soutenant l’initiative de Cher 
Avenir, Maurice LEROY appelle de ses vœux une alternative 
nouvelle pour le Cher et fait confiance en Rémy 
POINTEREAU pour incarner les changements tant attendus. 
Parce qu’alors, de nouvelles perspectives s’ouvriront pour que 
le Cher et le Loir-et-Cher puissent travailler ensemble sur ces 
projets porteurs d’avenir. 

 

Enfin, Maurice LEROY fait part de certaines actions qu’il mène au sein 
deson département et qui peuvent être utiles pour le Cher, principalement 
l’initiative Route 41 et la mise en place d’un transport à la demande très 
efficace et qui répond véritablement aux attentes et besoins de la 
population, contrairement aux lignes 18 dont les cars restent désespérément 
vides.  
Rémy POINTEREAU souhaite que cette initiative puisse être testée dans le 
Cher mais, sans volonté politique, rien ne sera fait. 
Or aujourd’hui, la majorité PS-PC s’entête sur les Lignes 18 dont  
le groupe Avenir Pour le Cher dénonce depuis toujours l’inefficacité  
et l’inadéquation entre l’offre et la demande. 

Après plus de deux heures de discussions riches, 
l’association Cher Avenir appelle toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent participer aux réflexions sur l’avenir 
du département et à proposer des idées nouvelles, à 
rejoindre le mouvement et à répondre massivement à la 
grande enquête départementale lancée par l’association et 
le groupe Avenir Pour le Cher, visant à recueillir l’avis 
du plus grand nombre sur la situation du département. 


