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Monsieur le Député, cher Eduardo,  

Monsieur le Vice-président du Conseil Général, cher Gérard,  

Madame la Conseillère Régionale, chère Brigitte, 

Chers Collègues,  

Chers Amis, que je n’ai pas pu et je m’en excuse, accueillir comme je le faisais chaque 

année. 

 

Préparer et prononcer ces quelques mots ne va pas être, ce soir, chose facile.  

D’abord, ça commence par une petite contrainte de calendrier, puisqu’étant à deux mois 

et demi des élections municipales et intercommunales, nous sommes tenus, de par la 

réglementation, a une certaine réserve, quant à la valorisation de l’action municipale.  

Ensuite, ce discours sera vraisemblablement ma dernière intervention publique en tant 

que Maire puisque je vous confirme ce que je vous avais dit ici même l’an dernier : « je 

ne solliciterai pas un nouveau mandat de maire lors des prochaines élections 

municipales de mars 2014.». 

Enfin comme je vous le dis chaque année, le plaisir d’être devant vous tous, à cet instant 

précis, a toujours été un moment de forte émotion.  

Donc je vous confirme que cela ne va pas être facile, aussi ai-je préféré faire court.  

Est-ce que vous vous souvenez qu’aujourd’hui nous fêtons le 10e anniversaire de cette 

cérémonie de la nouvelle année, dans cette configuration, dans ce gymnase ?  

Est-ce que vous vous souvenez également que si nous avions voilà 10 ans pris cette 

décision, c’était pour célébrer les 20 ans d’autonomie de Collégien vis-à-vis de la Ville 

Nouvelle de Marne la Vallée ? 

10 + 20 + 1 (puisque c’était l’an dernier) = 31  

31, c’est la durée pendant laquelle je me suis proposé d’être au service de notre 

commune : 12 ans en tant que conseiller municipal ou adjoint et 19 ans en tant que 

Maire.  

31 ans d’engagement, avec une vraie volonté d’offrir un cadre de vie, des équipements et 

des services publics permettant à tous, quel que soit leur âge ou leur condition sociale, de 

se sentir tout simplement bien à Collégien.  

Mais il serait illusoire, voire malhonnête de penser que tout ce qui a été mis en œuvre, 

soit le fait d’un seul homme.  

Chaque décision, chaque action, chaque projet est toujours le fruit, le résultat d’une 

démarche collective.  

Alors je voudrais tout simplement ce soir partager ce moment d’émotion qui m’envahit 

avec tous ceux qui m’ont aidé, soutenu, accompagné, fait confiance et fait vivre, relayé, 
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mais aussi amplifié et démultiplié, ou fait vivre, tout ce qui constitue aujourd’hui 

l’environnement et la vie quotidienne à Collégien.  

Merci tout d’abord à Lucien ZMUDA, Mireille MORVAN, Germaine BLAIN ainsi que 

Martin TUBEAU que je remercie d’être là ce soir de m’avoir en permanence fait 

confiance dans tout ce que nous avons construit ensemble pas à pas, pour faire du village 

du début des années 80, ce qu’il est aujourd’hui.  

Merci à Francine TUBEAU, Michel DUVEAU et Brigitte BOULON de m’avoir aidé, à 

faire des enfants, de la jeunesse, le « cœur qui bat » de notre politique communale.  

Merci à tous les présidents des associations d’avoir avec énergie et bénévolat relayé la 

politique, notamment, sportive de notre commune.  

Vous comprendrez que j’ai une pensée plus particulière pour Jacky RIVIÈRE, André 

Castillo et Jeff Amouroux.  

Et puisque j’en suis aux associations, un merci tout particulier à Aline KLEIN et à toute 

l’équipe du comité des fêtes d’avoir si bien démultiplié le lien social et la convivialité sur 

notre commune, et même Marne et Gondoire. Une pensée à Jean-Jacques Charpentier.  

Merci à Marc FOREST, engagé à mes côtés depuis 1988 d’avoir fait vivre avec passion 

et détermination, une politique culturelle ambitieuse pour Collégien.  

Merci aussi à l’ensemble des personnels communaux qui se sont succédé pendant toutes 

ces années d’avoir accompli des missions et des taches exemplaires et remarquables de 

service public.  

Un grand Merci plus spécifique aux secrétaires, ou directrices générales qui m’ont 

supporté avec dévouement : Françoise DUMONT, Hélène LANNAUS, Catherine 

BACQUE, Karine FERRAND et Anne-Emmanuelle CIAN.  

Merci à tous mes collègues de Marne et Gondoire, très nombreux ce soir, pour leur 

soutien et leur engagement solidaire pour notre intercommunalité.  

Petite pointe d’humour, j’ai reçu juste avant de monté sur cette estrade, deux Tweet 

d’Hugues RONDEAU et de Sinclair VOURIOT se préoccupant à la fois de ma santé et 

de l’avenir de Marne et Gondoire, et cela en moins de 140 signes. 

Je les ai rassurés : je vais bien et serai en forme pour assumer mes responsabilités au 

début du mois d’avril prochain.  

Merci, et je ne les avais, bien entendu, pas oublié, à toute l’équipe municipale, qui sont 

derrière moi, je devrais dire pour être plus précis, à côté de moi, depuis plusieurs 

mandats pour certains d’entre eux.  

Merci donc, de m’avoir, eux aussi supporté, mais surtout toujours et en permanence 

aidée, pour que nous puissions, à chaque moment, mettre en œuvre ensemble les bonnes 

orientations, les bonnes décisions pour l’avenir de Collégien ; mais aussi également 

partagé, les moments difficiles, auxquels nous avons dû faire face.  

Je peux d’ores et déjà vous annoncer ce soir que vous pouvez compter sur eux pour 

poursuivre, pour continuer à œuvrer, avec cette même volonté, au service de collégien.  
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Ils vous le montreront clairement d’ici quelques jours dans le cadre de la campagne 

pour les élections municipales.  

Enfin, pour terminer mon propos, car tout a une fin, c’est à vous, à vous tous, à toutes 

les Collégeoises et Collégeois que je dis merci du fond du cœur de m’avoir donné en 

permanence l’humilité, la motivation, l’énergie et les forces pour défendre à la fois 

l’intérêt général, mais surtout l’avenir de notre commune et des futures générations.  

Vous êtes formidables, 

Bonne année à tous.  

MERCI 


