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Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, chers amis, 

Bienvenue à cette traditionnelle cérémonie des vœux, 

manifestation conviviale  que j’apprécie avec la même sincérité 

et la même fraternité que celles des 24 années précédentes. Je 

souhaite à chacune et chacun d’entre vous une belle, heureuse 

année 2020. Même si parfois ce message traditionnel de bonne 

année ne suffit pas à gommer les aléas de notre vie, pour 

autant ne nous privons pas et ne nous restreignons pas de le 

porter et de le transmettre avec chaleur et espoir. 

Oui, c’est ma dernière cérémonie des vœux en tant que maire, 

comment dois-je interpréter une présence nombreuse pour 

m’accompagner ce soir, est-ce pour venir me témoigner une 

fois encore votre sympathie ou est-ce par curiosité ou 

satisfaction de me voir quitter la scène publique ? J’ai la 

faiblesse et l’immodestie de ne retenir que la première 

hypothèse, c’est celle qui me fait le plus plaisir et j’en suis très 

honoré.  

N’étant pas un nostalgique par nature, je ne regarde pas trop 

vers l’arrière mais reste résolument tourné vers demain. De 

fait, je ne ferai pas, ce soir, le bilan de ces 25 années au service 

de Villeperdue et de ses habitants, je mets un terme à mes 

mandats en pensant avoir contribué à faire ce que Villeperdue 

est devenu aujourd’hui en 2020 ; 25 ans à servir notre 

commune mais, en retour, Villeperdue m’a aussi beaucoup 

apporté, sur le plan relationnel, humain mais aussi dans 

beaucoup d’autres domaines auxquelles j’ai eu à m’investir : 
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bâtiments, finances, voirie, ressources humaines, 

assainissement, LGV, autoroute etc etc…… 

Ce bilan, je l’assume bien évidemment mais je préfère qu’il soit 

le reflet de ce que chacune et chacun d’entre nous a pu 

percevoir ou perçoit aujourd’hui, que l’on soit Villeperdusiens 

de longue date ou nous ayant rejoint récemment. 

Par contre, je tiens ce soir à saluer et à adresser mes 

remerciements les plus sincères et les plus reconnaissants à 

celles et ceux qui m’ont accompagné dans cette mission d’élu 

de la république, en apportant leurs idées, leur engagement, 

leur contribution à la mise en œuvre de nombreux et beaux 

projets. 

En premier, remerciements à toutes les élues et tous les élus 

avec qui nous avons réfléchi, proposé et agi, parfois avec des 

points de vues différents mais toujours avec comme ligne de 

conduite et d’action l’intérêt général. Je ne citerai pas la 

trentaine de femmes et d’hommes que j’associe à ce travail 

collectif, elles et ils se reconnaîtront facilement. Je dis une 

trentaine car, comme moi, certaines et certains ont assuré 

plusieurs mandats. Une pensée émue à celles et ceux qui nous 

ont quitté mais dont je n’oublie pas la collaboration. 

Si les élus(es) sont le maillon décisionnaire de la politique 

menée pour la collectivité, je tiens aussi à saluer, à remercier 

et à donner toute la reconnaissance qui leur est due à tous les 

personnels qui ont eu et qui ont à mettre en œuvre toutes les 

décisions prises. Si ce n’est pas toujours facile d’être le chef, je 
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dois dire que cette mission m’a été très largement facilitée car 

tous les agents communaux qui ont travaillé avec moi, quelle 

que soit leur fonction, ont toujours fait preuve de fidélité, de 

dévouement, de disponibilité, mais aussi parfois sans doute de 

patience. Un grand merci à vous, retraités ou actif, j’ai une fois 

encore la faiblesse de croire que la confiance partagée a 

toujours accompagnée ce parcours commun. 

La vie et la réussite d’une commune, c’est aussi le tissu 

économique, le tissu associatif. Chacun dans son secteur 

d’activité, et dans un environnement parfois difficile, apporte à 

notre commune et à ses habitants de l’emploi, des services, 

des activités sportives et culturelles, tout ce qui contribue au 

bien vivre, au bien vivre ensemble. Merci donc aux entreprises 

aux artisans et commerçants, merci aux responsables et  

bénévoles de toutes nos associations. 

J’associe avec les mêmes sentiments de reconnaissance les 

équipes enseignantes qui ont la lourde tâche d’instruire nos 

enfants. Durant ces 25 années, c’est une collaboration franche 

et courtoise que nous avons entretenue avec comme objectif 

et résultat l’intérêt des enfants et l’amélioration des conditions 

d’accueil scolaire. Notre dernier projet, qui prend forme en ce 

début d’année, c’est la construction de deux nouvelles classes. 

J’en vois le début, je n’en verrai la fin qu’en simple citoyen sans 

doute un peu plus curieux et intéressé que la moyenne.  
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J’espère n’avoir oublié personne dans ce parcours d’élu 

pleinement heureux et satisfait de son parcours, si oubli 

mettre cela sur le compte de la perte de capacité intellectuelle 

mais en aucun sur une volonté de mettre qui que ce soit à 

l’écart. Désolé si oublis mais je ne pourrai me rattraper l’année 

prochaine. 

Mais si j’oubli ou plutôt je n’oublie pas ce que je dois à Michèle 

mon épouse, c’est aussi avec elle et surtout grâce à elle que j’ai 

pu accomplir mes fonctions d’élu et de maire, Je pense que 

Villeperdue lui doit aussi de la reconnaissance. Je n’oublie pas 

non plus mes filles car je n’ai sans doute pas était aussi présent 

que ce qu’elles auraient souhaitées et ce n’est pas toujours 

facile d’être la fille du Maire.   

Voici hier et aujourd’hui brossés, passons à demain car demain 

est un autre jour, soyons résolument et avec optimisme 

tournés vers l’avenir. Sans faire de campagne électorale, je me 

réjouis que des femmes et des hommes se préparent à prendre 

en charge les affaires et la destinée de la commune à partir de 

mars prochain et pour à minima 6 ans. Je leur dis sans réserve 

que je suis confiant dans l’avenir de notre commune et je leur 

souhaite, c’est le bon moment en cette période de vœux, tout 

l’enthousiasme nécessaire pour innover et je souhaite la 

réussite de leurs projets, réussite qui sera aussi celle de 

Villeperdue et celle de chacune et chacun d’entre nous. 
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Voici mesdames, messieurs, mes très chers amis ce que je 

voulais vous dire ce soir, je m’excuse d’avoir beaucoup parlé de 

moi mais la frustration et sans doute le blues de la dernière 

fois explique cette conduite et ce choix de discours. 

Avant de continuer nos échanges autour du verre de la 

convivialité et de la fraternité, je nous souhaite à toutes et à 

tous, une année 2020 de lumières, de couleurs, que la beauté 

de toute chose illumine cette nouvelle année et que tous les 

chemins empruntés nous mènent aux plus hauts sommets de la 

réussite. 

2020 mercis et bien plus pour m’avoir permis de réaliser ce que 

j’ai pensé utile et nécessaire pour notre chère commune de 

Villeperdue. 

 

 


