
DISCOURS D’INAUGURATION DE LA SALLE POLYVALENTE

12-09-2020

Monsieur le Député et Conseiller Départemental,
Madame la Vice-présidente de la Région Ile-de-France,
Monsieur le Président de la CCBRC,
Messieurs les Maires des communes voisines,
Monsieur le Président du RPI,
Monsieur l’Architecte,
Messieurs les Entrepreneurs,
Mesdames les Enseignantes,
Mesdames, Messieurs les Andrezéliens,

C’est avec une joie non dissimulée que je vous reçois aujourd’hui.

En effet, cette inauguration  je vous l’avais promis pour le mois de mars lorsque la cérémonie des 
vœux de janvier a été annulée faute de salle.

Mais depuis 6 mois, un virus a semé la zizanie dans notre pays et dans nos vies et bouleversé tous 
nos projets.

Le vendredi 13 mars, après l’annonce présidentielle de la décision de fermer les écoles, les enfants
quittaient leur classe et leur enseignante sans savoir quand ils pourraient les retrouver. Notre équipe 
enseignante a été exceptionnelle et a su s’adapter rapidement pour assurer un enseignement en 
distanciel avec des cours en visio et des pochettes de travail distribuées toutes les semaines, tout en 
assurant des permanences en présentiel pour les enfants dont les parents avaient un emploi 
prioritaire. Je tenais à les remercier pleinement pour leur implication sans faille auprès de nos chers 
bambins !

Le dimanche 15 mars, avaient lieu les élections municipales. A Andrezel, malgré le manque 
d’enjeux et la peur du Covid19, vous avez été nombreux à vous déplacer pour voter. Notre liste a 
été élue avec plus de 50% des inscrits ! De nos jours cela est de plus en plus rare, et nous impose à 
nous élus de travailler à votre service sans relâche et pratiquement bénévolement.

Covid19 oblige, l’élection du Maire n’est intervenue que bien plus tard. Le 25 mai, le Conseil 
Municipal m’a reconduit dans mes fonctions et élu Mme Michèle Antoine et Mr Yves Lemaître aux
postes d’adjoint afin de succéder à Mr Denis Briais qui avait décidé de se retirer de la vie 
municipale. Je tenais à remercier mon ancienne et ma nouvelle équipe municipale pour leur 
investissement dans la vie de notre village.

Le lundi 16 mars, Le Président de la République annonçait un confinement total pour 15 jours. Ce 
dernier durera finalement 2 mois. Même si être confiné à la campagne peut sembler un privilège, je 
sais les difficultés qu’ont eu à surmonter les andrezéliens. Télétravailler tout en faisant l’école à la 
maison et en jonglant avec les caprices des réseaux internet…cela n’a pas été tous les jours facile et 
c’est le revers de la vie à la campagne ! Vivement la fibre qui ne devrait plus tarder à arriver jusqu’à
Andrezel.

Malheureusement, cette crise n’est pas terminée et aujourd’hui encore nous en ressentons encore les
effets avec le lent redémarrage de la vie économique de notre pays.

Mais revenons-en au sujet qui nous intéresse cette salle polyvalente. Sa réhabilitation était une des 
promesses électorales de la liste que je conduisais en 2014. En effet, cette dernière datant de 1980, 
elle avait sérieusement besoin d’un petit rafraichissement ! 



Mais au début de ce mandat, notre ancienne intercommunalité de la Brie Centrale, qui avait la 
compétence des bibliothèques, nous a proposé de nous aider à financer la réhabilitation d’une 
ancienne grange à côté de la Mairie afin de rendre accessible notre bibliothèque à tous. Pour rappel 
la bibliothèque se situait à l’époque au 1er étage de la Mairie. J’en profite pour renouveler une fois 
encore mes remerciements à l’ancien président de La Brie Centrale, pour cette réalisation, qui est 
aujourd’hui pour notre village un vrai lieu de vie et de rencontre.

A Andrezel, ayant un budget limité, on aligne les dépenses sur les recettes ! Et les recettes  étant 
comme dans toutes les communes en nette diminution suite aux baisses constantes des dotations de 
l’Etat, le Conseil Municipal avait pris la décision de reporter ce projet à plus tard.

En 2017, une fois notre belle bibliothèque terminée, le projet de rénovation de la salle polyvalente 
revenait sur la table du Conseil Municipal avec le choix de l’architecte.

2018 fut consacrée au choix du projet, ainsi qu’au dossier de demande de Contrat Rural afin de 
percevoir des subventions de la Région Ile de France et du Département de Seine-et-Marne, et enfin
à la recherche d’un emprunt.

Début 2019, le Crédit Agricole nous accorde un prêt de 110 000€. 

En février 2019, La Région Ile de France et le Département de Seine-et-Marne acceptent de 
financer une partie de notre projet à hauteur de 200 000€. Je tiens vivement à remercier la Région 
Ile de France, représentée aujourd’hui par Mme Hamida Rezeg et sa subvention de 126 000€, ainsi 
que le Département de Seine et Marne, représenté par Mr Jean-LouisThieriot et sa subvention de 
94 000€. Je vous laisserais le soin à tous les deux de renouveler mes remerciements auprès de Mme 
Valérie Pécresse Présidente de la Région Ile de France et de Mr Patrick Septiers Président du 
Département de Seine-et-Marne car sans leur soutien financier ce projet n’aurait pu être réalisé.

Après un 1er appel d’offre infructueux car dépassant allègrement notre budget, le 2nd appel d’offre 
aboutissait au mois de juin 2019.

Dès le mois de septembre 2019, les travaux débutaient, sans embuches particulières, et je me pris à 
rêver d’inaugurer cette salle avant les élections municipales de 2020 ! Mais les retards inhérents à 
tout chantier et suite ce fichu virus ont quelque peu contrecarré mes plans…

Mais l’essentiel est que nous y soyons enfin arrivés !

Tout a été refait, dans cette salle, à part les quatre murs et le toit il ne reste rien d’origine ! Pour ce 
qui est du visible, accès extérieurs, fenêtres, portes, l’extension de la cuisine, les nouveaux 
sanitaires, le plafond et les peintures. Pour ce qui est du moins visible, le chauffage. Et pour ce qui 
est de l’invisible, l’électricité, la plomberie et un assainissement individuel aux normes.

Le coût total de cette réalisation approche les 370 000€ répartis comme suit :

- 200 000€ de subvention de la Région et du Département

- 110 000€ d’emprunt 

- 70 000€ d’autofinancement

Ce chantier s’est passé de manière apaisée et sans trop d’aléas. Malgré quelques petites 
imperfections, qui vu le professionnalisme des entreprises, seront réglées rapidement, je tenais à les 
remercier ici :

- Tout d’abord, notre architecte, Mr Nivault, pour son projet, pour le suivi administratif important 
pour un village comme le nôtre n’ayant pas l’habitude de ce genre de réalisation, ainsi que pour le 
suivi de chantier.
- La société Redon pour la VRD
- La société Goimbault  pour le gros œuvre
- La société Dequirot pur la charpente et les menuiseries extérieures et intérieures
- La société Dubois pour l’étanchéité du toit terrasse



- la société Voyard pour le cloisonnement et le plafond
- La société Lavacry pour l’électricité
- La société Beranger pour la plomberie
- La société AEC pour la peinture
- La société Souverain pour la climatisation

Oui votre Conseil Municipal a choisi de climatiser la salle afin que lors des soirées festives, fenêtres
et portent puissent rester closes et ainsi éviter d’occasionner trop de nuisances pour les voisins de la 
salle polyvalente.

Depuis 40 ans que cette salle a vu le jour, nombre d’Andrezéliennes et d’Andrezéliens y ont passé 
de bons moments en famille, entre amis, et en gardent un souvenir ému.

Je fais le vœu que pour les 40 années à venir, cette salle flambant neuve soit un lieu de rencontre, de
partage, d’échange et de vie pour nos associations, notre école et bien entendu nos familles.

Et je ne peux que souhaiter que dans 40 ans, mon successeur (et oui j’aurais quitté la vie publique 
en 2060)  soit à son tour obligé de la rénover !

Avant de laisser la parole aux officiels, je remercierais une fois encore toutes les personnes ayant 
contribuées à la réalisation de ce chantier :
- La région Ile de France et Le Département de Seine-et-Marne pour leur soutien financier
- Madame Michèle Antoine et Messieurs Denis Briais et Yves Lemaître pour leur présence à toutes 
les réunions de chantiers du jeudi matin !
- Et pour être sûr de n’oublier personne, merci à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à ce 
projet !1
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