
DISCOURS VŒUX 2019

Monsieur le Député et Conseiller Départemental,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Monsieur le Président du RPI,
Mesdames, Messieurs,

J’excuse mon collègue de Champeaux, Mr Yves Lagües-Baget, qui ne peut être présent parmi nous, retenu par d’autres obligations.

Je suis très heureux de vous accueillir et encore plus particulièrement cette année à Andrezel pour la traditionnelle cérémonie des 

vœux. Je vous remercie de venir toujours aussi nombreux. Cela montre bien votre attachement à notre petite commune. 

Comme de coutume lors de cette cérémonie des vœux, je vais vous dresser le bilan de l’année écoulée. Je serais un peu plus long 

que d’habitude, je m’en excuse par avance, mais 2018 a été riche en rebondissements, notamment du côté de notre intercommunalité 

avec notre sortie avortée de La Communauté de Communes de la Brie des Rivières et Châteaux. 

En janvier 2018, nous rencontrons, avec mon collègue de Champeaux, Madame Le Préfet au sujet de notre changement 

d’intercommunalité. Cette dernière nous affirme que si nous obtenons l’accord de notre intercommunalité actuelle à savoir la CCBRC, 

elle acceptera notre demande de rejoindre la Communauté de communes de la Brie Nangisienne.

Avec Mr Yves Lagües-Baget, nous prenons donc notre bâton de pèlerin, et nous demandons à rencontrer les maires de la CCBRC. 24

sur les 29 maires que compte notre intercommunalité, nous reçoivent. Une large majorité, nous entend et comprend, et nous assure 

de son soutien. 

Forts de ces rencontres, nous demandons au Président, Mr Christian Poteau, d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire du 

mois de mars la question de notre changement d’intercommunalité. Ce dernier préfère attendre le conseil du mois d’avril et le 

changement des délégués de la commune de Chaumes, pour soumettre au vote cette question.

Le vendredi 6 avril 2018, en fin de conseil communautaire, nous passons au vote à bulletin secret. Le résultat est sans appel : 20 pour,
28 contres, 1 nul.
Je suis déçu et accablé. Et surtout je me sens trahi par certains de mes collègues. 
Le week-end qui suit est celui de la réflexion et des questionnements… je ne comprends pas… :

Comment un élu municipal ne peut-il pas respecter le choix et la volonté d’élus d’autres communes ?
Comment peut-on ne pas respecter la parole donnée ?
Comment continuer alors que la confiance n’est plus ?

Ecœuré par tous ces élus opportunistes qui font de la basse politique, qui ne semblent plus avoir de réelles convictions et qui bafouent
le droit fondamental de vous administrés à être écoutés et respectés, je ne me sens plus la force de retourner défendre vos intérêts au
sein de cette intercommunalité. 

Je décide de démissionner et l’annonce au Conseil Municipal du 10 avril.

Je tiens à remercier ici tout le Conseil de son soutien immédiat. Il est bon de pouvoir compter les uns sur les autres dans les moments 

difficiles.

Je tiens aussi à vous remercier, vous tous andrezéliennes et andrezéliens, qui par vos rencontres, vos mails, vos lettres et vos 

messages m’avez apporté votre soutien et m’avez témoigné votre sympathie.

Ma démission devait prendre effet après acceptation de cette dernière par Madame Le Préfet. Comme un peu trop souvent en ce 

moment, l’Administration a préféré faire la sourde oreille et a laissé passer les deux mois réglementaires sans donner de réponse. 

Ceci équivalait donc à un refus tacite de la part de Mme Le Préfet.

A ce moment-là, deux choix s’offrent à moi : Envoyer une seconde lettre de démission qui cette fois, sera obligatoirement acceptée ou

Rester votre Maire

La pétition pour que je reste, qui a massivement été signée dans Andrezel, a ouvert une brèche dans ma détermination à tout arrêter. 

Et c’est fort de votre soutien, que j’ai choisi de continuer à être votre Maire et à continuer d’aller défendre vos intérêts au sein de cette 

intercommunalité. Je suis de toutes les réunions auxquelles je suis convoqué au sein de la CCBRC. Et aujourd’hui, plus encore, après 



deux ans de vie de la CCBRC, je suis convaincu que d’agrandir les territoires intercommunaux nous coûte bien plus cher, sans nous 

apporter plus de services.

Je terminerais sur ce sujet, en remerciant les rares parlementaires et maires qui m’ont apporté leur soutien à ce moment là.

Mais 2018, ne se résume pas qu’à cela. 

   En mars, Mr Brice Bacquenois a remplacé au poste d’agent technique, Mr Patrick Leseur qui est parti pour une retraite bien méritée.

   En septembre, la rentrée scolaire a eu lieu avec une classe en moins pour l’école d’Andrezel. Au vue du nombre d’élèves, cette 

fermeture était évidente et inévitable. Mais j’espère que lorsque les effectifs remonteront l’ouverture sera toute aussi évidente et 

rapide pour l’Académie !

   En décembre, le Conseil Régional, puis le Conseil Départemental ont accepté notre demande de contrat rural pour la rénovation de 

cette salle des fêtes. Une fois les notifications reçues, nous pourrons lancer les appels d’offre et les travaux suivront. J’espère, c’est 

mon côté optimiste, que je vous accueillerais l’année prochaine pour cette cérémonie des vœux dans une salle entièrement rénovée. 

Je tiens à remercier notre député et conseiller départemental Mr Jean-Louis Thieriot, de nous avoir apporté son aide sur ce dossier, 

malgré notre différent sur la cartographie de notre intercommunalité.

   Décembre a aussi vu revenir la bibliothèque, qui était une compétence de l’intercommunalité, en gestion communale. Mais cela ne 

change rien pour vous lecteurs assidus, ni pour les scolaires qui la fréquentent, ni pour les bénévoles que je remercie de leur 

engagement.

Nous voici déjà en 2019. Il est temps maintenant de se tourner vers l’avenir et vers les projets à venir…

Je ne reviendrais pas sur le projet de rénovation de cette salle, même si ce sera certainement «  le gros chantier » de l’année.

Un autre projet est ressorti, et vous avez déjà tous du en entendre parler, il s’agit de l’urbanisation de la parcelle à droite de la Rue 

Jean Porcheray. Cette parcelle a été qualifiée de « constructible » lors de l’élaboration du P.L.U, en 2008.  Aujourd’hui, il semble qu’un

promoteur ait trouvé un accord avec le propriétaire. Pour le moment, un projet de 14 maisons avec des terrains allant de 600 à 900m2 

est à l’étude.

Pour terminer, je voudrais remercier toutes les personnes qui m’entourent pour qu’Andrezel vive dans le calme et la quiétude :

     Mes collègues du conseil municipal pour leur soutien sans faille

     Nos employés communaux, Georgiane, Brice et Céline, peu nombreux mais de qualité et toujours disponibles

     Nos enseignantes du RPI, qui font aujourd’hui un métier difficile, souvent critiqué mais peu nombreux sont les volontaires pour 

prendre leur place pour encadrer nos charmants bambins toute la journée

     Tous les bénévoles de l’andrezélienne, de la Récré des 3 Villages et de la bibliothèque qui créent de l’animation dans notre village

      Notre reporter qu’on ne présente plus, Mr André Gourdin, qui avec sa page Facebook et son site Andrezel-village retrace la vie du 

village et y rencontre un grand succès

Pour conclure, j’adresserais mes vœux aussi pour la France, même si je n’ai pas ou pas encore d’ambition nationale !

Dans ce pays où plus personne ne s’écoute, où nos édiles parisiens, politiques et médias, sont enfermés dans leur savoir et leurs 

certitudes, à quoi sert un Grand Débat si on pense en connaître déjà les conclusions ? Ecoutons-nous, respectons nous et apprenons 

à nous connaître.

Pour Andrezel aussi, je fais le souhait que chacune et chacun apprenne à s’ouvrir aux autres et à se respecter. Car malheureusement 

notre petit village si charmant soit-il n’échappe pas au mal du siècle qui est l’intolérance… Réapprenons à nous écouter entre voisins, 

à discuter, à tolérer l’autre et ses activités. Réapprenons à dialoguer et à proposer des solutions plutôt que de toujours critiquer… 

Réapprenons à créer du lien social dans la vraie vie et pas seulement sur les réseaux sociaux, qui peuvent être dévastateurs pour nos

jeunes mais à tous âges aussi !

Je vous souhaite à tous ici présents, en mon nom personnel mais aussi au nom du Conseil Municipal, nos meilleurs vœux pour cette 

année 2019 qui commence.


