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Cérémonie des vœux du samedi 6 janvier 2018
Discours du maire
Bonjour à toutes et à tous,
Je remercie de leur présence :
 Franck MARLIN Député de l’Essonne et son fidèle suppléant Bernard
BOULEY,
 Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président du Conseil Régional,
Maire de Mennecy,
 Gérard HEBERT, Conseiller Régional,
 Patrick IMBERT, vice-Président du Conseil Départemental, Président de la
Communauté de Communes du Val d’Essonne,
 Marie-Claire CHAMBARET, Présidente déléguée du Conseil
Départemental,
 Hélène DIAN-LELOUP Conseillère Départementale,
 Xavier DUGOIN Président du SIREDOM et du SIARCE,
 Mes collègues Maires et élus de la Communauté de Communes et des
communes voisines,
 Les personnalités religieuses civiles ou militaires,
 Les chefs d’entreprises et toutes les personnalités les plus actives de
notre village,
 Vous tous Grandvertois et plus particulièrement les nouveaux habitants
qui nous font le plaisir de leur visite pour cette manifestation officielle
mais combien conviviale du début d’année,
 Et ceux qui feront, je l’espère, le Vert Le Grand de demain : nos jeunes
élus du Conseil Municipal d’Enfants qui vont dès maintenant vous
présenter leurs vœux et leurs projets pour 2018.
Merci les enfants pour vos vœux plein d’espoir et de sagesse.
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
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J’ai choisi cette année de débuter cette cérémonie des vœux par… des vœux !
Quoi de plus original me direz-vous.
Chaque année, et ce fut encore le cas en 2017, nous vivons ensemble des
moments de partage, de rencontres, d’actions et d’émotions… ces moments
qui font battre le cœur de notre village.
Un village très actif si l’on en juge par le flot de ses manifestations : le carnaval,
les ateliers pêche, le village fleuri, les brocantes, la fête du village… sans oublier
le salon des artisans, les journées du patrimoine, le festival rock’n dévore et
bien d’autres encore, qu’il m’est difficile de lister au risque de ne pas être
exhaustif.
Tous ces instants sont fédérateurs, parfois ils sont nés de l’énergie des acteurs
associatifs, parfois de celle des élus, souvent chacun d’entre nous s’y retrouve,
toujours la convivialité y est reine.
Alors, mes vœux vous sont prioritairement adressés. A vous… qui allez-vous
reconnaître.
Vous qui ne comptez ni votre temps, ni votre effort.
Vous qui êtes les artisans du lien social, du lien villageois.
Vous qui accompagnez et ne laissez personne au bord du chemin.
Vous qui nous faites avancer dans les terres de l’esprit ou de l’Art.
Vous qui nous faites sourire et même rire.
Vous qui tissez sans cesse cette fibre dynamique et bienveillante à l’égard de
toutes et tous… de celles et ceux qui sont les plus vulnérables.
Vous qui nous protégez face au risque et aux difficultés de santé.
Vous les élus de la Communauté de Communes et des Syndicats.
Vous toutes et tous… Grandvertoises et Grandvertois que je porte depuis tant
d’années dans mon cœur.
Et puis, il y a celles et ceux qui ne sont pas avec nous ce matin.
Qui sont en train de préparer leur avenir… pour les plus jeunes.
Qui travaillent ou cherchent à travailler.
Celles et ceux qui potentiellement sont dans la solitude ou qui ont des
problèmes de santé.
Qui ont perdu un être cher et qui sont encore dans la peine.
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A eux, à vous toutes et tous, je veux souhaiter le meilleur pour 2018.
Le meilleur du travail et de la santé.
Le meilleur des repas familiaux, des retrouvailles.
Le meilleur de la vie porté par une naissance.
Je vous souhaite… le meilleur… pour 2018… et… je vous invite à prendre le
recul nécessaire face aux événements dont l’actualité nous submerge, en
France comme dans le monde…
A vous concentrer sur l’essentiel, sur l’espoir qui renait sans cesse et que l’on
provoque…
Et à partager, toujours partager avec l’autre pour ne garder que le… meilleur !
>>>>>>>>>
Voilà, pour débuter cette cérémonie.
Si vous ne devez retenir qu’un message, j’espère que ce sera celui-ci… le reste à
venir n’est que projet technique ou administratif…
>>>>>>>>>
En la matière, nous devons pour autant travailler et c’est ce que nous faisons
ensemble.
Alors, qu’en est-il pour 2017 et 2018 à venir ?
La toiture de la Bourdaisière au Domaine de la Saussaie. C’est Mme Maël
BIEVEN DE QUELEN, 3ème femme à obtenir le titre d’architecte en chef des
monuments historiques depuis la création du concours en 1893, qui a repris le
dossier.
Je vous invite à reconnaître son parcours, c’est impressionnant !
Le choix des entreprises aura lieu courant janvier et le début des travaux est
attendu pour mars/avril 2018.
D’autres missions de Maîtrise d’œuvre ont été signées :
La restauration et le réaménagement de l’Orangerie, destinée à accueillir du
public dans le cadre des activités d’atelier,
La restauration du clos couvert du Château pour la réception du public dans le
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cadre d’une affectation qui n’est pas encore définie,
La restauration du clos couvert du Pigeonnier destiné, nous l’espérons, à
recevoir du public demain. Il sert aujourd’hui de dépôt de matériel.
La restauration de la maison de gardien qui abritera les activités d’une
association.
Nous avons beaucoup avancé sur ce terrain et ces bâtiments depuis
l’acquisition du domaine en 2012. Mais ce domaine ayant été inscrit à la
demande d’un administré, au titre des Bâtiments de France, nous n’arrivons
pas à tenir les échéances annoncées. En effet, les Bâtiments de France, en
raison de leur charge de travail, certes, nous allongent les délais
considérablement au-delà de l’imaginable.
>>>>>>>>>>
Toujours dans ce cadre mais cette fois-ci à l’extérieur, nous pouvons d’ores et
déjà vous annoncer que les travaux du parcours de santé ludique et
pédagogique réalisés par l’Office National des Forêts vont enfin pouvoir
commencer au printemps.
En effet, le permis de construire, après avis des Bâtiments de France, a été
accordé le 14 décembre dernier après 6 mois d’instruction.
Tous les agrès seront localisés et photographiés ainsi que les poteaux
signalétiques et la passerelle.
Le long du parcours, le terrain sera conservé en l’état naturel.
De quoi alimenter vos temps libres pour un peu plus d’activité et de loisirs…
l’objectif initial de rendre le parc et le château au public sera ainsi atteint.
>>>>>>>>>>
Côté travaux toujours, il me plait de rappeler ceux que nous avons engagé et
achevé cette année.
Vous avez sans doute emprunté depuis leur rénovation, les voiries de la rue
Saint-Pierre et le début de la rue des Herses, dans sa partie la plus étroite.
Depuis le début de mes mandats, ce sont au final plus de 15 kilomètres de
voies qui ont été prises en charge pour améliorer le confort de circulation,
voitures et piétonne, la sécurité de chacun et l’esthétique général du village.
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Depuis 1989, nous parlons de 16 rues rénovées entièrement dans le village
intra-muros (Enfouissement des réseaux : électrique, éclairage public,
télécommunication ; réaménagement de la voirie et trottoir), sans compter le
réaménagement complet de la place de la mairie et des parkings.
Mais la question de la sécurité ne s’est pas arrêtée là et, suite à vos demandes
répétées, à l’analyse des contraintes de circulation que nous avons pu faire aux
heures de pointe, pour contredire les nouvelles pratiques de nos voisins
traversant le village… nous avons décidé d’implanter, après les stops et
ralentisseurs, des feux tricolores pédagogiques aux entrées du village ; un
dispositif novateur qui est entré en vigueur depuis le 6 novembre.
Celui-ci va permettre de réguler la vitesse excessive des automobilistes afin de
faire respecter la limitation à 30 km imposée dans le village.
Depuis son installation, les résultats sont là et certains observateurs nous ont
indiqué que la solution était efficace sans être totalement dissuasive.
>>>>>>>>>>>>>
Un tout petit peu plus loin, juste à côté de l’Auberge, un autre projet s’est
concrétisé… plus petit certes mais tout aussi important si l’on en juge par sa
destination… celle de la réunion.
Mais la réunion sportive, celle des anciens autour de la petite boule, la
pétanque.
Là encore c’était une demande et nous l’avons considérée comme légitime tant
elle permettra l’été prochain comme elle a permis cet été à nos séniors, de
s’adonner dans l’amitié à cette pratique ludique venue du sud.
>>>>>>>>>>>>>
Dans un même ordre d’idées, j’évoquais largement l’an dernier la révision du
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle s’est poursuivie cette année avec l’enquête
publique qui s’est déroulée du 7 avril au 9 mai. Le commissaire enquêteur a
rendu son rapport le 6 juin 2017. Le conseil municipal a approuvé ce PLU le 7
juillet dernier. Ce document d’urbanisme intègre, ce que l’on appelle, les
grandes orientations d’aménagements programmées (O.A.P.) comme celle du
« Centre village 1 » où nous allons faire construire 70 logements (dont 17
logements sociaux) et une maison médicale dans l’ancienne école des filles,
espaces verts, liaison douce. Ce sera la première des opérations menées, la
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commune étant propriétaire de l’intégralité du foncier ainsi que de celui de
l’opération « Domaine de la Saussaie » qui consiste essentiellement à la
préservation de ce lieu chargé d’histoire.

Pour les opérations « Centre village 2 » et « Saint Pierre » les terrains étant
propriété de particuliers nous ne pouvons vous donner de date de réalisation.
Aucun projet n’ayant été déposés à ce jour.
Voilà notre village prêt à se dessiner pendant les 15 prochaines années en
respectant son identité. C’est ce qui fait sa qualité.
Et puisque j’en suis à l’urbanisme et donc à la qualité du cadre de vie à ce
moment de mon discours, je me dois de vous parler des projets, car il y en a
encore… je veux parler bien sûr de ceux de la rue des Acacias, de la rue de la
Source, de la deuxième tranche de la rue des Herses et de la cour de l’école,
pour laquelle nous aurons cette année une attention particulière pour apporter
plus de confort et de sécurité à nos écoliers en la rénovant entièrement.
S’agissant des trois rues citées, il va de soi que les programmes intègrent un
tapis de circulation renouvelé, des trottoirs sécurisés et une attention là aussi,
portée à l’esthétisme général des voies pour, justement, améliorer
globalement notre cadre de vie.
>>>>>>>>>>>>>
Je rebondis, dans la cour de l’école, (sourire !), pour aborder la question des
rythmes scolaires car le conseil d’école a finalement décidé de revenir à la
semaine de 4 jours et cela, à l’unanimité.
Ce sont les difficultés constatées, manque de concentration et fatigabilité
accrue qui ont guidé ce choix. Chacun a pu s’exprimer sur le sujet.
Pour ma part, je considère que cette réforme a demandé beaucoup d’efforts
aux communes pour une expérience finalement assez courte.
Et je vois bien là encore que le politique n’a pas toujours de bonnes idées et
que les décisions prises au niveau de l’Etat peuvent avoir des conséquences
lourdes pour les collectivités de premier rang, en particulier du point de vue
financier, je rappelle le coût pour la commune annuel de 80 000 euros pour
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ces activités je sais bien que « faire et défaire, c’est toujours travailler »… mais
quand même, je suis un peu amer !
>>>>>>>>>>>>>
Soit !
Je retiendrais de cette saison scolaire 2017, les efforts de mobilisation
concertée de vos élus, des parents d’élèves et des enseignants pour maintenir
l’ouverture de la 4ème classe maternelle… ce fut un moment important pour la
vie de notre école et je voudrais à cet égard remercier sincèrement toutes les
personnes qui se sont engagées dans ce combat.
>>>>>>>>>>>>>
Bien.
Parlons un peu Culture si vous le voulez bien.
Prenons un peu de hauteur pour observer, que dis-je, admirer cette
médiathèque dont nous avons fêté les 20 ans récemment. Quel moment !
Et quel parcours surtout !
L’occasion de faire le point sur cet espace incontournable de la vie des
Grandvertois.
Ces deux décennies reflètent la volonté des équipes municipales et des
professionnels, d’offrir au village un lieu de culture ouvert à tous.
La médiathèque propose aux Grandvertois 15 000 livres, CD et DVD et 70
magazines, sans compter les ressources numériques mises à disposition par le
département.
Environ 1 300 personnes, adultes et enfants, la fréquentent. Chaque année, ce
lieu propose une soixantaine d’actions culturelles : conférences, expositions,
rencontres, lectures, spectacles, contes, club de lecture, ateliers d’écriture,
résidences d’écrivain…
C’est d’une richesse infinie !
Et la médiathèque a connu une hausse de fréquentation de 43% entre 2015 et
2017, c’est vous dire son attractivité.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser 95% des lecteurs sont
Grandvertois ou habitants de la CCVE.
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Et comme l’a si bien écrit mon adjointe chargée de la culture dans le dernier
Horizon : « En ces temps de résurgences des intolérances et des radicalisations
diverses, nous fêtons la médiathèque, espace de tolérance, de curiosité et de
raison ».
>>>>>>>>>>>>>
Un espace de tolérance dans un village où, je l’espère, vous considérez comme
moi, que nos efforts de communication sont constants et que la parole est bien
donnée aux habitants.
Nous avons renforcé nos dispositifs de « démocratie participative » depuis le
début du mandat… les réunions publiques sur les sujets importants se sont
déroulées et elles ont apporté du plus, du bonus aux élus pour mieux
comprendre les attentes de chacun d’entre vous et nos enjeux de proximité
notamment.
Après chaque séance du Conseil Municipal, la parole est donnée aux
Grandvertois afin qu’ils puissent poser leurs questions sur la vie du village ou
sur ce qui peut éventuellement les préoccuper. C’est en quelque sorte, à
chaque fois, une réunion publique.
Nous essayons aussi, tant que faire se peut, de simplifier toutes ces démarches
administratives qui nous sont imposées : certificat d’immatriculation, permis de
conduire, carte d’identité peuvent désormais être réalisés en ligne.
>>>>>>>>>>>>>
Arrêtons-nous un instant sur les questions de sécurité. Mon courrier du maire
date maintenant de novembre 2016, il vous expliquait les tenants et
aboutissants de cet investissement que nous avons réalisé en cohérence avec
celui de la Communauté de Communes. Nous pouvons aujourd’hui faire un
premier bilan de ce dispositif.
Grâce à l’installation de caméras numériques aux 5 entrées du village par la
Communauté de Communes complétée par des caméras aux endroits
stratégiques de la commune, nous avons pu répondre aux réquisitions de la
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gendarmerie ce qui a permis d’élucider bon nombre de délits et en ce qui nous
concerne identifier beaucoup de personnes qui déposaient des déchets sur le
bord des routes.
>>>>>>>>>>>>>
Sécurité rime souvent avec citoyenneté. Fort heureusement cette valeur est
très présente dans notre village et nous nous en réjouissons chaque jour.
Nous avons toutefois souhaité prendre quelques résolutions collectives en
2018 un citoyen engagé, ancien conseiller municipal a écrit et ma proposé un
document qui rappelle les 10 règles d’or du bon Grandvertois… celui-ci est
d’ores et déjà à votre disposition à l’entrée de la salle.
Nous n’avions pas pour ambition en diffusant ces règles d’or de « montrer du
doigt » ou « juger » tel ou tel comportement mais simplement de rappeler
quelques règles de bon usage, du vivre ensemble… dans le respect des autres
car c’est une condition essentielle au bon fonctionnement de tout collectif et
donc d’un village.
Nous rappelons ainsi les limites de vitesse, les stationnements illégaux, les bons
gestes de tri, la responsabilité des propriétaires d’animaux, les autorisations de
travaux indispensables… avec un bonus, celui de l’engagement dans une
association qui reste possible pour chacun d’entre vous… mais je parle là à des
initiés et le village ne manque pas de bénévoles. Je veux au passage d’ailleurs
les remercier pour cet engagement.
Adoptons tous, les règles d’or du bon Grandvertois !
>>>>>>>>>>>>>
Mesdames, messieurs, chers Grandvertois,
J’avais choisi l’année dernière Jean d’Ormesson pour invoquer, avec et grâce à
lui, cet espoir constant en la vie que nous nous devons tous de porter.
Alors, même si je sais que citer deux années de suite un même auteur n’est pas
très habile, je ne pouvais manquer de rendre hommage à nouveau à Jean
d’Ormesson ici, en soulignant encore une fois son expression si parfaite du
bonheur de vivre. Car lui-même a dit de lui :
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« Je crois que si je passe pour l’écrivain du bonheur, c’est parce que je pense
qu’il faut être heureux en dépit de tout le reste. »
Bien sûr, d’autres ont su nous inviter d’une manière différente à embrasser le
bonheur de vivre, en chanson par exemple, nous intimant de « Vivre pour le
meilleur », nous poussant à toujours rechercher « L’envie d’avoir envie » pour
allumer nos vies.
Et je crois que si ces auteurs ou chanteurs ont une place particulière dans nos
vies, s’ils nous rassemblent tant et si nombreux, c’est d’abord parce qu’ils ont
voulu et su partager avec nous leur bonheur d’écrire, d’être sur scène, en fait,
de se donner aux autres et de partager ce bonheur de se donner.
Alors soyons heureux en dépit de tout le reste, vivons pour le meilleur pour,
comme eux, avoir un bonheur contagieux et rassembler autour de ce bonheur !
Rassembler, c’est une grande partie de notre travail d’élus : faciliter la
rencontre, faire que les habitants de notre commune et des communes
voisines puissent se retrouver, se parler, échanger. Et nous le ferons encore,
sans relâche… au-delà de rendez-vous ponctuels que nous pouvons fixer,
l’invitation de notre part est en fait constante et n’attend pas un événement
particulier.
Nous nous engageons auprès de vous et avec vous tous les jours.
Avant de conclure, je souhaite remercier le personnel de la commune qui
s’investit complétement au quotidien dans sa mission.
Merci à tous les hommes et femmes qui dans leur collectivité ou institution
sont nos partenaires et participent à l’équilibre de la commune, enseignants,
gendarmes, pompiers volontaires, professionnels de santé, commerçants,
agents de la CCVE, département, préfecture, région…
Merci à nos maîtres d’œuvre qui dirigent de main de maître, nos importants
travaux de voirie avec le souci permanent du bien être des riverains.

11

Et je voulais en ce début d’année 2018 vous invitez à continuer à vous engager
avec nous, le plus souvent possible.
Chaque geste est déjà beaucoup, pour que notre village reste un lieu de
proximité, d’union, et de bonheur, je l’espère.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2018.

