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Cérémonie des vœux du samedi 5 janvier 2019 

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-Raymond HUGONET, Sénateur,  

Laure DARCOS 

Jean-Philippe DUGOIN, vice-Président du Conseil Régional  

Patrick IMBERT, vice-Président du Conseil Départemental, Président de la 

Communauté de Communes du Val d’Essonne,  

Gérard HEBERT, Conseiller Régional,  

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,  

 

Notre ancien curé le père Martial BERNARD vicaire général du Diocèse d’Evry-

Corbeil 

Notre nouveau curé le père Dominique RODDE chancelier de l’Evêché d’Evry 

Les personnalités 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 ô 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 à présent vous présenter leurs projets pour 2018 

ainsi que leurs vœux.  

 

Merci les enfants, très belle année à vous, que vos vœux soient exaucés. 



 2 

 

Mesdames, Messieurs, Chères Grandvertoises, Chers Grandvertois, 

 

Une fois n’est pas coutume, je ne listerai pas aujourd’hui l’ensemble des actions que 

nous avons menées durant l’année écoulée… à peine évoquerai-je les projets pour 

2019…  

 

Je ne vous donnerai ni chiffres, ni taux, ni pourcentage, il y en aurait trop ou pas 

assez ; les plus curieux peuvent retrouver maintenant tous ces renseignements sur 

notre site internet. 

 

Nous avons vécu en France en 2018 des moments douloureux, déchirants… jusqu’à 

cet attentat Strasbourgeois. Nous pourrions être de ceux qui ont perdu un proche.  

 

Nous avons vu une partie de la France se soulever pour dire sa souffrance pendant 

que d’autres en profitaient lâchement pour semer le chaos.  

Tous ces événements nous affectent, nous touchent… me touchent aussi en tant que 

Maire alors même qu’à mon petit niveau d’élu, j’ai toujours eu soin de préserver le 

« vivre ensemble » et une forme de justice locale.  

 

C’est ainsi… 

 

C’est malheureusement ce que l’on constate depuis plusieurs années maintenant. Un 

constat qui ne doit pas générer de la résignation mais au contraire, renforcer 

l’engagement qui est le nôtre, à toujours œuvrer collectivement pour la fraternité et 

l’intérêt général. 

 

Nous avons connu ces hauts et ces bas mais nous avons continué d’avancer. 

 

C’est pourquoi, il nous faut retrouver ensemble les lueurs qui nous donneront la force 

de construire, il nous faut donner l’impulsion nécessaire pour que nous puissions 

transformer positivement l’année 2019. 

 

C’est une année de transition, à plus d’un titre et notamment pour nous, mes chers 

Collègues élus, c’est la dernière année du mandat que les habitants nous ont confié en 

2014. 

 

Elle sera aussi ma trentième année en tant que maire de Vert-le-Grand. 
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Pour certains, cela représente une éternité, pour d’autres, que j’espère quand même 

assez nombreux, une période supportable, durant laquelle nous avons pu travailler et 

faire avancer notre village dans ce 21ème siècle qui nous questionne tant. 

 

1990, souvenons-nous pour celles et ceux qui étaient là !   

C’était la première année ou je m’adressais à vous pour vous présenter mes vœux en 

tant que Maire, avec une envie féroce de tout faire et plus encore pour ce village, 

d’aider à la construction de son avenir et de celui de ses habitants, avec une volonté 

solide qui ne m’a jamais lâché, le désir d’administrer, d’officier, de représenter, de 

travailler… pour les autres, pour le bien commun, en ayant toujours à l’esprit de 

« rester village ». 

 

Chers collègues élus, femmes et hommes de dévouement, c’est toujours dans cet état 

d’esprit que nous nous sommes engagés en 2014 dans des projets, pour lesquels 

beaucoup ne nous donnaient que peu de chances de succès. 

 

Mais, nous avons gagné ! 

 

 

Je pense particulièrement au projet du domaine de la Saussaie, dossier qui encore 

aujourd’hui pourrait paraitre irréalisable, compte tenu de la complexité du montage 

d’une telle opération et de son financement. 

 

Année après année, nous avons réouvert le lieu aux Grandvertois. 

 

Nous avons gagné ! En inscrivant la petite-enfance et l’enfance dans un projet 

éducatif et scolaire cohérent, mêlé de rythmes et d’activités périscolaires 

enrichissantes… proposant aux plus jeunes de devenir à leur tour conseillers 

municipaux… 

 

Nous avons gagné ! En activant la participation citoyenne et en relevant le défi du 

« vivre ensemble » grâce aux activités sportives, aux animations populaires, avec la 

communauté de communes, aux rencontres sans cesse renouvelées avec les plus 

faibles ou les plus isolés d’entre nous, avec nos aînés. 

 

Nous avons gagné ! La bataille de la sécurité et du confort urbain par 

l’embellissement du centre-village et de nombreuses autres rues… par la valorisation 

de l’apprentissage et le soutien au commerce local. 
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Nous avons gagné !  En permettant et en favorisant un développement harmonieux 

des entreprises de valorisation de l’écosite de Vert-Le-Grand, en favorisant ainsi le 

développement économique de la commune mais aussi de la communauté de 

commune et du département.  

 

Nous avons gagné ! Notre combat environnemental à nous, local… celui du zéro 

phyto, de l’épuration écologique, de l’éco pâturage et même de l’accessibilité pour 

tous à l’ensemble des bâtiments publics. 

 

Nous avons gagné !  En poursuivant la sauvegarde de notre patrimoine comme par 

exemple la restauration d’un magnifique tableau ancien présent dans notre église. 

 

Nous avons gagné enfin… en plaçant la culture, celle qui élève l’âme, celle qui nous 

aide à comprendre ou à nous divertir, au cœur de nos rendez-vous en médiathèque, en 

salon, en concerts, en scène… 

 

 

 

Cette volonté que nous avions et que nous avons toujours d’offrir aux habitants un 

cadre de vie adapté aux enjeux de notre époque, la volonté de nous engager sur des 

changements qui peuvent paraitre à certain de nos concitoyens insurmontables, à 

l’instant, mais qui dans le temps apparaissent comme une nécessité, une évidence. 

 

Si cette volonté, est toujours intacte actuellement, c’est grâce à vous, chers collègues. 

MERCI ! 

 

Vous mes chers collègues d’aujourd’hui mais aussi ceux d’hier qui avez toujours été 

présents et solidaires. 

 

 

 

Vous, chers amis  

qui,   par votre exemple, m’ont ouvert la route et donné les clefs de la maison,  

qui par votre soutien m’avez réconforté sur le bienfondé des décisions prises,  

qui par votre amitié m’avez soutenu dans les moments de doutes. 
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Je suis un maire heureux et conscient. 

 

conscient des difficultés que vous vivez et que vous aurez à vivre dans le futur, 

 

conscient des enjeux et des besoins de nos villageois de demain, 

 

conscient que les efforts que vous faites devront perdurer et même, peut-être, 

augmenter, 

 

conscient que vous devrez rappeler les devoirs et les droits que nous avons les uns 

envers les autres pour équilibrer la balance de la justice, 

 

conscient que nous devons nous donner les moyens du bonheur, de la réussite, du 

mieux vivre ensemble, 

 

conscient que ce n’est pas moi, ni vous qui ferez l’avenir mais que c’est nous, tous 

ensemble qui le ferons, 

 

conscient que la solidarité sera encore plus essentielle. 

 

 

Ce futur, j’en serai mais pas à la place que j’occupe aujourd’hui. 

J’ai décidé de ne pas conduire la liste de notre groupe aux prochaines élections 

municipales et ceci depuis plusieurs mois. 

 

Je ne suis ni déçu, ni blasé, ni fatigué, je viens de vous le dire, je suis heureux mais je 

pense qu’il est temps pour moi de passer la main et de laisser la place à plus jeune que 

moi. 

 

Et, il nous restera pour cette année 2019, à clôturer quelques dossiers d’importances, 

à en poursuivre d’autres qui s’achèveront après 2019, comme l’aménagement du 

centre village avec ses logements et une maison médicale,  

 

l’aménagement des bâtiments du parc de la Saussaie 

- l’Orangerie,  

- la Bourdaisière,  

- le Pigeonnier  

- la maison du gardien 

 

la poursuite des travaux 

- de voirie 

- d’assainissement pour respecter les normes environnementales 

ainsi que d’indispensable travaux d’amélioration et de confort de la Mairie. 
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Ce mandat s’achèvera en mars 2020,  pas avant, 

c’est pourquoi je voulais à l’occasion de ces vœux, vous annoncez ma décision même 

si pour certains d’entre vous, ce n’est pas une surprise. 

 

Un défaut, une qualité… j’aime l’anticipation,  

j’aime travailler en amont, pour avoir plus de temps afin de mieux réfléchir, pour 

mieux préparer, pour mieux accueillir et être prêt au bon moment. 

 

 

« Fais aux autres ce que tu voudrais qu’on te fasse » 

 

Cette maxime, vous la connaissez et je pense qu’il faut savoir l’appliquer à soi-même 

pour donner du temps afin de préparer la suite. 

 

Cette décision, elle est facile et en même temps pleine d’émotions. 

 

Chers collègues, nous avons su, je crois depuis de nombreuses années être complices, 

polyvalents, autonomes, respectueux de l’autre, interchangeables. Et nous avons pu 

compter sur de nombreux acteurs professionnels, bénévoles… que je veux 

aujourd’hui aussi remercier sincèrement. 

 

Ils et elles sont agents de la collectivité, cadres référents, personnels des équipes 

administratives et techniques qui nous accompagnent en mettant à notre disposition 

sans compter leurs connaissances et leurs compétences – j’apprécie leur 

professionnalisme et leur sens du service public. 

 

Ils et elles sont animateurs, encadrant d’un jour ou d’une mission… 

Ils et elles sont maitres d’œuvre, ingénieur, architectes, chefs de chantier qui dirigent 

nos travaux de voirie de construction et toutes les aventures d’aménagement plus ou 

moins complexe.  

 

Ils et elles sont des agents de l’intercommunalité, de la Préfecture, de la région, du 

département, des syndicats…  

 

Ils et elles sont bénévoles, d’un événement, d’une association, président, secrétaire, 

trésorière, ou membre… 

 

Je cite aussi bien sûr les enseignants qui ont transmis leur savoir à plusieurs 

générations d’écoliers avec passion… les gendarmes, pompiers volontaires, 

professionnels de santé. 
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Merci également aux chefs d’entreprises, aux commerçants, aux artisans, aux 

agriculteurs qui participent au dynamisme de notre territoire en terme de richesse 

d’emploi et d’activités. 

 

C’est grâce à vous tous que notre village, le territoire de notre communauté de 

communes du Val d’Essonne est aussi dynamique et attractif. 

 

 

 

 

MERCI ! un grand MERCI !  

 

Collectivement, nous nous sommes préparés au changement qui pourra se réaliser 

naturellement. C’est le sens que je souhaite donner à cet acte de transmission, 

sereinement. 

 

Ne pas transmettre ses expériences, c’est contraindre l’avenir. 

 

La transmission est la plus belle mission de l’Homme. 

 

 

 

Je crois en la force, en l’engagement de celui, ou celle, qui me remplacera… je crois 

à l’équilibre de notre institution locale et je sais qu’il ou elle s’obligera à la 

préserver… 

Je veillerai à ce que, par sa candidature, la position du village dans le cercle 

intercommunal soit garantie, à ce que les valeurs qui nous ont toujours guidées soient 

respectées, à ce que le projet qu’il ou elle présentera soit raisonnable mais 

ambitieux… pour les Grandvertoises et les Grandvertois. 

 

Et tout se passera bien… 

 

Voyez-vous, j’ai confiance en l’avenir, je crois dans les générations qui vont nous 

succéder, elles sauront trouver le bon chemin. 

 

Je suis fier aujourd’hui d’avoir pu, modestement, contribuer à la vie et l’évolution de 

notre village… cela restera pour moi une aventure humaine extraordinaire ! 

 

La gestion municipale n’est pas toujours un long fleuve tranquille, elle est parfois 

ardue, mais elle est passionnante.  
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Chers (ères) amis (es), avant de conclure, je veux redire mes pensées sincères à tous 

les Grandvertois qui ont perdu leur travail, l’amour ou la santé ou qui n’ont peut-être 

pas de quoi vivre décemment. 

  

Pensées également pour toutes celles et ceux qui ont perdu la vie,  victimes d’attentats 

à travers le monde, aux enfants orphelins, aux familles détruites, à ceux qui sont obligé 

de fuir leur pays… 

 

 

 

Merci pour votre écoute et votre confiance. 

 

Merci aux organisateurs de cette cérémonie. 

 

Je vous présente à toutes et tous mes vœux de bonheur pour vous et vos familles pour 

cette nouvelle année, qu’elle vous permette de mettre en œuvre vos projets et vous 

aident à la construction de votre avenir. 

 

Très belle année 2019. 

 

 

 


