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Mémoires
d’un maire
Loches… passionnément

À Loches, tout le monde le connaît. Jean-Jacques Descamps est le maire de 
la ville depuis dix-neuf ans. On connaît ses coups de gueule. Ses convictions. 
Sa pugnacité quand il veut obtenir un avantage pour « sa » ville, et les 
transformations qu’il y a apportées.

Jamais fatigué, insatiable, Jean-Jacques Descamps a surpris plus d’une fois ses 
détracteurs parce qu’il était en avance d’un projet sur eux. 

C’est un pragmatique. Comme maire et comme député, libéral à tous crins, 
Jean-Jacques Descamps s’est toujours battu pour demain. Pas de combats 
d’arrière-garde mais des défis relevables et un souci d’améliorer la vie 
quotidienne de ses concitoyens. Dans une société qui fait plus confiance à la 
responsabilité individuelle qu’à l’État.

Ses chevaux de bataille à Loches ont été le développement économique de la 
ville, sa sécurité… et sa beauté. Car sans être ancré sur le tourisme et la culture 
à tout prix, Jean-Jacques Descamps sait que, pour attirer des entreprises, des 
cadres, mais aussi des retraités à la recherche d’une qualité de vie et des 
touristes exigeants, il faut que Loches, malgré sa taille modeste puisse leur 
offrir une ville qui a « de la gueule » », animée, bref  une petite ville tranquille 
mais qui vit au rythme du monde moderne.

À quelques mois de quitter sa mairie, Jean-Jacques Descamps raconte son 
parcours professionnel singulier : l’industrie, les ors des ministères, son coup 
de foudre pour Loches, la vie de député, « sa » ville de Loches. 

Ligne après ligne, on comprend mieux pourquoi cet ingénieur, fils d’industriel 
du Nord de la France, a mis son énergie au service de Loches. Aujourd’hui, 
le combattant montre encore sa fougue et une ardeur attisée par un vrai 
attachement pour la cité d’Agnès Sorel. Et transmet quelques messages à 
celles et ceux qui prendront le relais à la tête de la ville. 

Un témoignage vivant dans lequel le Maire démonte les rouages de Loches, 
une petite ville qu’il veut fait reconnaître une fois pour toutes « capitale de 
la Touraine du sud ».

CHRONOLOGIE

1935 - Naissance à Lille de Jean-Jacques Descamps. 
Il y grandit avec son frère et ses cinq soeurs.
1941 - Début de 14 ans d’études chez les 
Jésuites sauf la 3e passée chez les Marianistes 
en Suisse 
1955 - Reçu à l’École Nationale des Ponts et 
Chaussées
1959 - Service militaire de 28 mois dont 24 en 
Algérie comme officier SAS
1961 - Ingénieur chez Ferodo 
1962- Mariage avec Marie-Hélène Roy, fille 
d’un médecin de Tours
1963 - Entrée dans la société textile familiale 
Descamps l’Ainé
1967 - Dollfus Mieg et Compagnie (DMC) 
rachète Descamps l’Ainé
1973 - Acquisition d’une maison à Azay-sur-
Indre
1975 - Directeur de la Division Tissages 
Habillement Ameublement de DMC
1977 - Directeur de la Division Linge de Maison 
du groupe et PDG de Descamps
1983 - Élu Conseiller Municipal de  Lille : co-
tête de liste d’opposition RPR-UDF 
1985 - Quitte le Groupe DMC
1986 - Élu Député UDF du Nord ; nommé 
Secrétaire d’État du Tourisme
1988 - Battu aux élections législatives ; rejoint le 
cabinet Beigbeder Caude et Partners 
1989- Quitte le Conseil Municipal de Lille
1993 - Élu Député UDF-Démocratie libérale 
d’Indre-et-Loire
1995 - Élu Maire de Loches 
1997 - Battu aux élections  législatives : rejoint 
le Collège des Ingénieurs 
1998 - Élu Conseiller Régional du Centre : crée le 
réseau des Plus Beaux Détours de France
2001 - Réélu Maire de Loches 
2002 - Élu Député d’Indre-et-Loire ; quitte le 
conseil Régional
2007 - Battu aux élections législatives ; crée 
l’Institut Français du Tourisme
2008 - Réélu Maire de Loches; quitte la 
Présidence du Pays 
2009 - Président de l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances 
2012 - Abandonne tous ses mandats  pour ne 
garder que la Mairie de Loches 

Jean-Jacques Descamps

aux Éditions Hugues de Chivré

Le livre - 140 p. - photographies - ISBN : 978-2-916043-65-4 - Prix : 12 €
Contact presse : 33(0)2 47 92 70 52 - info@huguesdechivre.fr
Contact auteur : jeanjacquesdescamps000@gmail.com



Loches, 19 ans de transformations

En trois mandats, Jean-Jacques Descamps 
et ses équipes ont mené à bien de 
nombreux chantiers

Parmi lesquels
- Réaménagement complet du centre ville 
et de la cité médiévale
- reconversion de  l’ancien moulin des 
Cordeliers en Résidence Pierre & Vacances  
- Réhabilitation  du Centre Hospitalier de 
Loches avec repositionnement  qualitatif  
- Requalification du quartier de la gare 
avec création de la résidence-service Mary 
Flor 
- Restauration de l’église Saint-Antoine et 
ouverture de la galerie Antonine exposant  
les deux Caravage de Philippe de Béthune
- Réaménagement de l’espace Agnès 
Sorel : acoustique, technique et  sièges, 
avec en sous sol le dojo de Karaté et la 
Police Municipale 
- Réhabilitation de la Maison du peintre 
Lansyer, de la Chancellerie, et ravalement 
des  façades de l’hôtel de Ville, de la porte 
Picois,  de la Porte des Cordeliers  et  du 
centre Jacques Villeret.
- Mise en lumière de la collégiale Saint-
Ours
- Construction d’une nouvelle école 
maternelle A. Sarraute et d’une Maison de 
la petite enfance
- fermeture de la piscine et  construction 
par la Communauté de Communes d’un 
nouveau Centre Aquatique
 - fermeture de l’abattoir transformé en 
spa-centre de balnéothérapie

Et aussi… 
- Mise en place consensuelle,  avec les 
Maires du canton, de la Communauté de 
Communes (CCLD)
- Création avec les autres communes de 
l’arrondissement du Pays Touraine côté sud 
- Création de l’association Les plus beaux 
détours de France
- Création de l’association SOS RN 143 
devenus D943
- Adhésion de Loches au réseau national 
des Villes d’art et d’histoire
- obtention de 1 puis 2 puis 3  fleurs  au 
concours des villes fleuries
- création de nouveaux liens avec Saint-
Andrews (Écosse) et  Souzdal (Russie)

Tout ceci…
- Sans augmenter les effectifs de la mairie
- Sans augmenter les taux des taxes 
d’habitation et foncières
- En diminuant la dette de la ville de 22% 
(en euros constants).

Citations
Parcours
« J’ai été tout au long de ma vie un intermittent de la vie politique et de la vie 
professionnelle. Cette dernière m’a [...] appris le sens de l’efficacité et les vertus 
de la concurrence. Elle m’aura permis d’être probablement un élu très différent 
de bien de ceux que j’ai eu l’occasion de rencontrer dans l’autre vie, politique, qui 
a été la mienne grâce à d’heureux concours de circonstances. » (p. 7)
Fierté
« Le mandat le plus passionnant de tous ceux que j’ai exercés [...] aura été sans 
aucun doute celui de maire. Il aura été suffisamment long - 19 ans - pour me 
permettre, avec l’aide de mes équipes successives d’élus et de fonctionnaires, de 
prendre personnellement de nombreuses initiatives. » (p. 12)
Passion
« [Maire :] une expérience qui pourra peut-être convaincre toutes celles et 
tous ceux qui doutent de l’intérêt de « faire » de la politique, et qui souvent la 
caricaturent, que ce n’est pas une sinécure et qu’il faut de la passion pour cela… 
Au sens le plus vrai du terme. » (p. 13)
Rôle
« Ma conception du maire est d’être [...] un patron qui sait ce qu’il veut [...] et qui 
sait aussi dire non lorsqu’il s’agit de propositions sans intérêt collectif. » (p. 93)
Écoute
« C’est sur le marché où il faut être – et j’y aurai été presque tous les samedis 
– pour y rencontrer les Lochoises et les Lochois [...] ! Il est donc obligé, sauf 
à être inconscient ou sourd et aveugle, d’écouter et d’adapter ses actes et ses 
directives à ce qu’il entend. » (p. 93)
Municipalité
« Une municipalité, c’est d’abord une équipe. Elle associe des élus et des 
fonctionnaires territoriaux. Les élus, quasi bénévoles, et à temps partiel définissent 
la stratégie de la ville [...] et en suivent la mise en œuvre. Ils sont choisis par des 
hommes et des femmes qui leur demanderont des comptes... » (p. 53)
Encadrement 
« Dans une ville de la taille de Loches, ce sont souvent les adjoints qui sont obligés 
de jouer le rôle de cadres dirigeants dans la vie quotidienne de la cité. » (p. 53) 
Médias
« Je suis très sensible aux désagréments qu’ont pu nous causer certaines façons 
d’aborder les dossiers ou certaines initiatives médiatiques. Dans certains cas, j’ai  
réagi avec force à ce qui me paraissait ne pas correspondre à l’éthique d’objectivité 
et d’honnêteté intellectuelle de certains médias dans le débat politique. Mais je 
n’ai  jamais mis en cause le relais formidable que la presse apporte aux hommes 
politiques pour qu’on parle d’eux et de leurs projets ! » (p. 60)
Cité royale de Loches
« [Il faudrait mieux faire] connaître notre extraordinaire patrimoine qui 
mériterait la référence au Patrimoine mondial de l’UNESCO. » (p. 120)
Administration
« Il me paraît évident que dans la gestion de ses collectivités locales, la France 
ne pourra échapper à la nécessité de simplifier leurs structures pour éviter de 
brider les initiatives qui ont, jusqu’à présent, fondé une grande partie de notre 
République. » (p. 123)
Ingratitude
« Le travail d’élu, parlementaire ou dans une grande collectivité comme la 
Région, est ingrat car les gens qui vous ont élu jugent globalement les majorités 
ou les oppositions auxquelles vous appartenez, et non les hommes et les femmes 
que vous êtes. » (p. 11)
Gratitude
« Lorsque l’on voit des gens de tout milieu social [...] s’approcher de vous [...] 
pour vous dire merci et citer les améliorations qui ont été apportées [... dans] 
leur vie quotidienne, alors on a le sentiment d’avoir fait quelque chose. Quelque 
chose de modeste peut-être, mais quelque chose d’utile pour la « société ». C’est 
cela la noblesse de la politique locale. » (p. 124)
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