
Discours VLG – Jean-Claude Quintard – 11/01/2020 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je remercie de leur présence :  

Bernard BOULEY, suppléant du Député de l’Essonne Franck MARLIN, 

Jean-Raymond HUGONET, Sénateur,  

Patrick IMBERT, vice-Président du Conseil Départemental, Président de la Communauté de 
Communes du Val d’Essonne,  

Gérard HEBERT, Conseiller Régional représentant Valérie PECRESSE, 

Hélène DIAN-LELOUP, Conseillère Départementale,  

 

Chers collègues élus du Conseil municipal et du Conseil municipal des enfants. 

Mes collègues Maires et élus de la Communauté de Communes et des communes voisines,  

Notre 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  

Mesdames, Messieurs, Chers Grandvertois et Grandvertoises, chers amis, 

**************** 

 

J’ai été élu maire en 1989 après un mandat de maire-adjoint.  

J’ai, à ce jour, été votre maire pendant 31 ans et donc élu pendant 37 ans. 

**************** 

Vous comprendrez, je pense, l’émotion qui peut être la mienne, à l’aube de ce dernier discours des 
vœux. 

Votre présence est pour moi un signe d’amitié en ce moment un peu particulier. C’est l’heure du 
bilan. 

 

Un bilan de l’ensemble de mes mandats ? 

Non… ce serait trop long… trop fastidieux… et ce n’est de toute façon pas l’essentiel de ce que je 
souhaite vous dire ce matin. 



 

 

Et, ce n’est pas à moi d’ailleurs, de dire si le travail que j’ai pu fournir pour notre village, a été 
profitable ou pas. 

**************** 

Vous pouvez, en vous promenant dans les rues de Vert le Grand, en visitant les éléments de notre 
patrimoine, notre église, en participant aux fêtes dans l’île du Domaine de la Saussaye, apprécier 
l’évolution du village. 

Ce qui est certain, c’est que… lorsque je m’engageais il y a 37 ans, je souhaitais que Vert-le-Grand 
reste un village rural, avec ses spécificités, son identité… et, même si nous sommes un peu plus 
nombreux aujourd’hui, nous avons su garder ces liens qui nous unissent et… Vert-le-Grand est resté 
un village rural. 

Toutes ces aventures singulières vécues ensemble, chers Grandvertois, m’ont profondément 
marqué, au plus fort de ce que je suis.  

Nous avons construit ensemble, avancé ensemble, sur des tas de sujets tellement différents.               
Nous avons sûrement déjà oublié une bonne partie de ce qui a été fait… 

Mais ce qui est sûr, c’est que nous n’avons pas à rougir. Nous pouvons légitimement ressentir de la 
fierté pour ce qui s’est passé pendant toutes ces années.  

**************** 

En tout cas, je suis fier de nous. 

**************** 

Nous nous sommes battus… JE me suis battu… 

Une bataille permanente car… j’ai connu des moments difficiles voire très difficiles… ceux que l’on 
oublie pas… ceux que l’on oublie peu à peu… et qui sont vite remplacés par des projets si valorisants, 
par des victoires si florissantes, par des instants de vie si enrichissants humainement… 

J’ai toujours combattu l’injustice et les mensonges qu’on me prêtait… je devais être plus fort que 
cela, vis-à-vis de toutes et de tous, de ma famille, de mes proches collaborateurs et de moi-même… 
je ne pouvais pas, je ne devais pas abandonner… 

 

Nombreux étaient celles et ceux qui m’avaient élu et… pour eux… il fallait que j’aille jusqu’au bout, 
sans doute au détriment de beaucoup de choses et surtout… de ma famille… 

J’ai toujours eu à mes côtés des élus, des conseillers et conseillères, des adjoints et adjointes qui 
m’ont toujours soutenu, même hors de leur fonction… et j’ai toujours eu des agents qui avaient 
confiance en moi, de proches collaborateurs en particulier… j’y reviendrais… 

Car nous pouvons parfois être bousculés par des événements parallèles, sociétaux, qui interfèrent au 
quotidien dans notre action.           Nous l’avons été. 

            Mais dans ces cas-là, il faut savoir garder un cap quand on pense qu’il est bon.  



**************** 

En cela, tout le monde a aidé tout le monde à garder ce cap collectif, le sens même de notre 
engagement initial. 

**************** 

Ce ne sont pas les autres qui allaient faire pour moi,…ce n’est pas dans ma nature… mais je devais 
faire AVEC et POUR les autres… c’est ce que je me suis efforcé de faire… 

Alors, évidemment, tout n’a pas été parfait.  

 

Cette fameuse expérience, dont on dit qu’elle n’est qu’une lanterne que l’on porte dans le dos et qui 
n’éclaire que le chemin parcouru… cette fameuse expérience m’aura finalement beaucoup servi… 

Et je souhaite que cette lanterne éclaire bien le chemin d’un autre,          et de plusieurs autres… 

 

J’ai une forte espérance dans la suite qui sera donnée. 

Je suis serein, confiant… 

Ces enfants que je croisais à l’école il y a 30 ans, sont maintenant conseillères et conseillers 
municipaux… quel bonheur… Ils sont prêts pour rendre à notre République, ce qu’elle leur a donné… 
ils sont prêts à travailler pour l’intérêt général et pour les générations futures, seules ambitions qu’ils 
doivent avoir… 

Et puis, c’est mon dernier mandat de maire mais je suis encore capable de faire quelque chose pour 
le collectif… je veux être là pour mon successeur… mais sans être là bien sûr… pour ne pas le gêner… 

 

L’expérience dont je parlais il y a un instant, me fait dire qu’aujourd’hui, le maire a intérêt de réunir 
toutes les conditions d’une non-solitude :… il reste certes très en responsabilité de par sa fonction 
même, mais il sait qu’il peut s’appuyer sur cette force vive que sont tous ses colistières et colistiers. 
Qu’il peut s’appuyer sur ses cadres et sur ses agents. 

J’ai énormément appris à leurs côtés…. Nous avons appris ensemble….Et tout cela servira à d’autres, 
pour la suite….Car finalement rien ne s’arrête… tout continue. 

**************** 

Être utile… c’est ce qui a guidé ma vie d’élu… 

 

**************** 

J’ai énormément appris aux côtés de l’ensemble de nos agents,         en particulier aux côtés de 
Raymonde Gaiotti, Directrice Générale des Services depuis presque 25 ans, un quart de siècle, 
rendez-vous compte du long parcours effectué ensemble au service de la collectivité. 

Je veux te dire ma reconnaissance Raymonde…  



Je veux dire ma reconnaissance à toutes et tous, élus, agents… ma reconnaissance pour votre 
engagement sans faille, votre disponibilité, vos compétences et votre état d’esprit, notamment votre 
sympathie dont je ne me lasse pas !  

**************** 

Vous avez aimé faire aboutir les projets que nous avions envisagés. 

Chers agents, chers élus, c’est surtout grâce à vous toutes et tous que le village a pu avancer aussi 
vite. 

**************** 

Je ne peux qu’espérer que cette aventure vous ait plu autant qu’à moi. Certains d’entre vous n’en 
ont manifestement pas eu assez, puisque, fous qu’ils sont, ils se lancent pour un autre mandat… 

 

Quoi qu’il en soit, je ne regrette rien, absolument rien. Je me suis nourri avec un appétit certain de 
cette belle aventure humaine ; de tous les moments de travail, comme des moments festifs et 
chaleureux tels que celui de ce matin.         Ils reflètent à merveille ces liens qui nous ont unis pendant 
tout ce temps. 

 

Merci, alors.        Merci pour ces liens,        pour votre soutien,           votre franchise et vos sourires.  

Merci pour votre fidélité et votre investissement. 

Merci pour ce temps que vous donnez,          cette énergie que vous partagez.          Merci, finalement, 
d’avoir honoré toutes ces années de votre engagement personnel et humain. 

« Merci ».        Un seul mot,       plutôt court,      qui pourtant peut exprimer tellement de choses pour 
lesquelles nous avons du mal à trouver d’autres mots.  

         « Merci » peut être l’expression de tant d’émotions, de gestes, de sentiments.         En tout cas, 
souvent, nous voudrions aller au-delà de ce simple mot, sans trop savoir comment. 

En préparant ce discours, je voulais vraiment approfondir ce que « merci » pouvait signifier pour moi, 
pour le Maire que j’ai été, que je suis encore. 

Ce « merci » évoque d’abord de la reconnaissance et du respect de ce que chacun fait.       Chaque 
année et à chaque occasion qu’il m’est donnée, je ne manque pas de remercier les pompiers, les 
gendarmes, ces forces de l’ordre, ces bénévoles, ces professeurs… qui sont toujours là pour nous, au 
moment où nous en avons le plus besoin.           Je sais quels sacrifices ils font mais aussi quelles 
valeurs les animent chaque jour pour nous protéger,           pour nous animer,            nous éduquer… 

C’est aussi toute une génération d’élus et de citoyens, de bénévoles, que je souhaite remercier... Ce 
« merci » parle d’histoire, de construction personnelle et collective, de gratitude pour ces hommes et 
femmes qui ont largement contribué à ce que notre commune et ses habitants sont aujourd’hui. A ce 
qu’est l’identité humaine de notre village. 

Je suis en effet convaincu que chaque individu a un jour bénéficié de l’action d’une association, d’un 
bénévole ;  



             et chaque moment vécu par toutes ces personnes est un moment de construction de soi. Ils 
s’en souviennent, nous nous en souvenons, et ils nous permettent de mieux appréhender la vie, 
autour de valeurs positives communes.  

 

 

Merci aux cadres et personnel de la CCVE, du SIREDOM, du SIARCE, du Département, de la Région, de 
la Préfecture et de la Trésorerie. 

Merci à nos maîtres d’œuvre qui ont su accompagner l’ensemble de nos projets et contribuer à la 
mise en valeur de notre patrimoine, je pense au parvis de l’Eglise et de la Mairie qui a obtenu un 
premier prix au niveau Régional. 

Merci aujourd’hui aux agents des services techniques qui après nous avoir offert une 3ème fleur au 
concours des villes et villages fleuris ont cette année encore décoré cette salle qui sera admirée 
également demain lors du repas des ainés. 

 

Tous ceux qui s’engagent dans cette voie, je les remercie profondément, car ils accomplissent un acte 
essentiel, presque magique :         ils donnent du sens à notre société, à notre vie. Et ces personnes, 
croyez-moi, ce peut être chacun d’entre vous. 

De tout cœur… merci ! Et… 

Je voudrais avoir une pensée pour celles et ceux qui m’ont accompagné pendant de nombreuses 
années et qui ne sont plus parmi nous… ils ou elles ont été de nos amis… précieux… 

Je veux aussi dire un immense merci à mon épouse et à mes enfants qui ont supporté mon 
investissement, mes absences sans rien dire.      Ils ont accepté tous les sacrifices que je leur ai 
imposés et m’ont toujours encouragé dans les moments difficiles…merci Odile, merci Jérôme,  merci 
Stéphanie… 

Je vous souhaite, pour la dernière fois de cette façon-là, une très belle année 2020… 


