
Avis de recherche 
Il semblerait que le Président de l’Agglo soit disparu ! 

 

 

Depuis début 2014, le Président Monsieur Christophe DEGRUELLE (alias le roi soleil) fait de la résistance 

et s’enferme dans un silence révélateur de son incapacité à affronter en face les problèmes qui lui sont 

posés. Pas étonnant quand on sait qu’il a réussi le tour de force d’être élu Président d’Agglopolys sans 

jamais avoir été Maire d’une commune. (il est vrai que pour cela il aurait fallu mouiller le maillot en 

étant candidat tête de liste) 

Malgré mes nombreuses demandes d’entretien avec le Président Monsieur Christophe DEGRUELLE, ce 

dernier, demeure toujours invisible et il persiste à ne pas vouloir écouter la voix du terrain, du bon 

sens, de l’équité et de la raison.  

 

Il est vrai que sa priorité est son association : « les copains d’abord ». Il a beau répéter à qui veut 

bien l’entendre qu’Agglopolys n’a pas le sport dans ses compétences, il n’en est pas moins vrai qu’il 

dépense beaucoup d’argent public pour soutenir d’autres sports, d’autres clubs sportifs et en 

particulier l’ADA Basket en achetant de l’espace publicitaire et également des places VIP qu’il 

redistribue à ses amis sans critères d’attribution connus et définis démocratiquement. Il semblerait 

que ce sont les Conseillers Communautaires et autres vice-présidents qui en bénéficient le plus, mais 

au fait, cet avantage en nature est-il déclaré aux services fiscaux par nos malheureux élus (15 Vice-

Présidents plus quelques Conseillers Délégués à 2500€ par mois chacun). 

S’agissant d’argent public, la cour régionale des comptes aurait peut-être intérêt à regarder si tout cela 

est parfaitement normal. En tout état de cause même si c’est légal (ce qui reste à prouver) est-ce bien 

normal et moral ? 

Même si cela n’est certainement qu’un détail dans le magma nauséabond de la gestion de nos finances 

à Agglopolys, nous avons toutes et tous intérêt à être attentif aux éventuels trafics qui pourraient avoir 

cours avec l’argent des contribuables que nous sommes.  

 

Alors, quand pourrais-je discuter les yeux dans les yeux avec le Président 

DEGRUELLE ? C’est une bonne question.  

Malgré son obstination j’ai bon espoir d’obtenir un rendez-vous prochainement car le temps fait son 

œuvre et comme disait le Président MITTERAND au moment de l’effondrement du mur de Berlin : 

« l’Histoire s’accélère !... » 

J’en veux pour preuve les derniers évènements suivants : 

- En avril dernier, 4 conseillers communautaires (4 sur 91) plus courageux et un peu moins inféodés 

que les autres avaient répondus à mon questionnaire (voir copie ci-jointe). 

- En août dernier, il y a eu le coup de gueule médiatique du Conseiller Communautaire Jacques 

CHAUVIN (grand connaisseur de la gestion des associations sportives et toujours Président de l’AAJB) 

auquel le roi soleil répondait par voie de presse : je verrai cela à mon retour de vacances !.. De quelles 

vacances parlait-il ? Dieu seul le sait ! 
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- Toujours en août, j’ai reçu un texto de l’ancien Vice-Président d’Agglopolys, Monsieur Jean-Claude 

BORDEAUX, m’indiquant que la grille d’attribution des subventions aux clubs sportifs que je réclame à 

corps et à cris depuis des années, existe et que c’est lui qui l’avait mise en place bien avant 2014. 

Etonnant, non !.. 

- Le 31 août, le Conseiller Délégué, Monsieur Benjamin VETELE, répondait à mon courrier du 16 juillet 

en m’indiquant que cette polémique n’avait que trop duré et que le Président DEGRUELLE était un 

individu très dévoué (on le serait à moins avec 5000€ mensuel pour un travail à mi-temps).  

En clair selon Monsieur Benjamin VETTELE : JACOB, circulez y’a rien à voir ! Laissez faire la tambouille 

au Président DEGRUELLE avec notre argent et fermez là ! 
 

- Début septembre, j’ai reçu un appel téléphonique du Vice-Président Monsieur Yves CROSNIER, qui 

me félicitait pour les bons résultats sportifs de début de saison et il rajoutait : tu sais bien que je préfère 

le football au basket. Etonnant, non !... 

- Toujours en septembre, lors du dernier conseil municipal de Blois, le Conseiller Communautaire 

Monsieur Louis BUTEAU, a interpellé Monsieur le Président DEGRUELLE sur le sujet de l’aide aux clubs 

sportifs. Le monarque a rétorqué en reprenant son refrain bien connu : l’Agglo n’a pas le sport dans 

ses compétences, on apporte une aide à la manifestation, on achète de l’espace publicitaire, on 

soutient seulement les clubs qui donnent une bonne image du territoire, etc… Comme d’habitude, la 

chanson mensongère qui n’a ni queue, ni tête et surtout qui est dépourvue de cohérence et d’équité. 

 

Chers amis, vous le constatez comme moi le mur du silence, de l’injustice et du mépris commence à 

s’effriter et comme le mur de Berlin il tombera un jour.  

Il faudra bien que notre très cher Président (5000€ par mois pour un travail à mi-temps) accepte un 

jour ou l’autre de rencontrer le pestiféré Président bénévole et donateur que je suis. A moins qu’il 

confie cette mission (pas facile, j’en conviens) à quelques vice-présidents ou présidents pleins de 

vices !...  

Qui vivra, verra !.. 

Je sais que cela va mettre encore un peu de temps car actuellement notre très cher Président (5000€ 

par mois pour un travail à mi-temps) est en train de préparer la commémoration du centième 

anniversaire de l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale.  

J’en veux pour preuve les importants travaux de terrassement qui viennent d’être effectués sur les 

terrains jouxtant l’ancien et mythique stade de Vienne. Ces tranchées rappellent les champs de 

batailles qu’ont malheureusement connus les poilus pendant la grande guerre. 

Si le sujet n’était pas aussi grave et aussi coûteux on pourrait en rire mais ce n’est pas le cas. En effet, 

c’est très sérieux. La plaine de jeu avec quelques terrains permettant à nos jeunes sportifs de l’Agglo 

n’est apparemment pas réalisable (car trop coûteuse) alors que cette plaine n’aurait pas coûté plus 

cher au contribuable que ces tranchées et talus tout aussi laids qu’inutiles. 

Il est vrai qu’avec l’argent des autres ça coûte moins cher. 

Entre une chose utile et une autre chose inutile, pour le même prix notre Président Monsieur 

Christophe DEGRUELLE et ses 91 Conseillers ont voté pour ce qui est inutile (si tant est qu’il y eu un 

vote, car la démocratie à l’Agglo !...).  

 

 

 

 



 

 

Bravo Mesdames et Messieurs les Conseillers Communautaires, avec vous aux manettes, nous sommes 

rassurés, nos impôts vont continuer à augmenter.  

Si le Président Monsieur Christophe DEGRUELLE avait pris soin de me rencontrer et de m’écouter, je 

l’aurais informé que tous les clubs de football de l’Agglo refusent l’accès à de nombreux enfants car ils 

n’ont pas de terrains leur permettant de pratiquer le sport de leur choix et cela aurait peut-être permis 

d’étudier une solution intelligente et au combien plus utile que la reconstitution d’un champ de bataille 

du début du siècle dernier. 

 

Mesdames, Messieurs les contribuables dormez en paix, nos collectivités sont 

bien gérées dans l’intérêt de celles et ceux qui les dirigent. 
Ils ne se plaignent d’ailleurs pas, il parait même qu’ils ont l’intention de continuer !... La gamelle doit 

être excellente !... 

A ce sujet, j’ai une petite idée sur le cumul des mandats. Compte tenu que nos concitoyens ne sont pas 

hostiles au cumul des mandats mais hostiles au cumul des indemnités, je propose de prendre exemple 

sur un type que je connais bien. C’est le Président du Blois Football 41.  

Depuis 20 ans, il cumule 2 mandats :  

Président de la SAS Jacob en tant que salarié et Président du Blois Football 41 en tant que bénévole. 

En voilà une idée, qu’elle est bonne !... 

Vous en pensez quoi Monsieur DEGRUELLE ? Vous votez pour, ou vous votez contre cette résolution 

qui va dans le sens de l’équité des citoyens ? 

Ne vous précipitez pas pour me répondre, prenez votre temps, réfléchissez bien avant de vous 

prononcer. 
 

Suite au prochain épisode. 

 

Vive le sport 

Vive l’équité 

Vive la République 

 

 

Le Président 

F. JACOB 

 


