
Discours Vœux du maire 2020 
M. Alain  RICHARD, sénateur du val -d’Oise 

M.  Antoine Salvignat  député du Val -d’Oise   

M.  Gérard Seimbille, vice-président du Conseil départemental 

Mme Sophie Borgeon, conseillère départementale   

M.  Guiard, Président de la communauté de Communes  de  Vexin centre, excusé 

Mmes et Messieurs les Maires 

Mmes et MM les élus 

Je remercie la présence de la gendarmerie de Marines     Le Major  PHILIPARIE 

 Je les remercie pour l’action qu’il mène dans nos villages et dans notre pays on voit chaque jour 
combien leur tâches est de plus en plus difficiles 

Le lieutenant Delaroche responsable des sapeurs-pompiers de Cormeilles en Vexin 

M. Perrot, Directeur de la SICAE  

Mme  DELACOUR , nouvelle directrice de l’école 

Le père Martin Tachoire, excusé   

Mmes et MM. Les présidentes et présidents d’associations  

Mmes Messieurs , chers amis 

J’ai souhaité réunir aujourd’hui toutes les personnes que j’ai  côtoyées  pendant mes 25 années  passées 
à la mairie, en tant que premier adjoint de 1995 à 2001, puis maire jusqu’à ce jour.  

Né à Grisy, écolier à Grisy, enfant de cœur à Grisy, vie professionnelle à Grisy, je peux dire que j’y suis 
bien attaché. 

Ce n’est pas  mes collègues maires, ici présents,  qui me démentiront  sur le fait  que les fonctions de 
maires sont maintenant très contraignantes avec une population qui change, qui demande toujours 
plus, avec de moins en moins de moyens. Cette fonction nous prend énormément de temps. 

Nous avons œuvré avec les conseillers municipaux qui m’ont toujours soutenu (je les en remercie) pour 
améliorer la vie de notre village. 

Nous avons développé des infrastructures nouvelles  notamment le Parc et  Loisirs André  François, la 
Maison des Associations JFC GIR, des logements ont été créés, des routes ont été refaites (je remercie 
les services de l’Etat pour leur concours) sans oublier toutes les manifestations du village : marché aux 
fleurs créé en 1995 – feux d’artifice – fêtes communales – art contemporain avec Grisy code  ainsi que le 
fleurissement du village, qui sera de nouveau en lice pour le concours régional  des villes et villages 
fleuris –. 

 



 

Je tiens à remercier tous les bénévoles pour le travail accompli, les employés de mairie, secrétaires, 
agents techniques qui assurent un travail quotidien pour le bien- être des  habitants. Vous n’êtes pas 
sans savoir que d’ici quelques semaines des élections municipales  auront lieu les 15 et 22 mars 
prochains pour renouveler une nouvelle équipe. 

Cette équipe se fera sans moi, car après réflexion,  j’ai décidé de passer la main de reprendre ma liberté 
et de passer quelques années avec mon épouse  (j’en profite pour la remercier de m’avoir toujours 
soutenu dans les bons et mauvais moments, car c’est très important d’être bien accompagné). La vie 
continue. 

 Le village continuera donc à vivre avec une nouvelle équipe qui se met en place et qui sera, j’en suis sûr, 
à la hauteur de la situation. Vous pouvez lui faire confiance.  

Evidemment je reste dans le village et si, il faut donner  des renseignements je le ferai  toujours pour le 
bien des villageois. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux  habitants  qui ont choisi  de s’installer dans  le plus beau village 
du Vexin. 

Voilà, Mesdames et Messieurs le moment est venu pour moi de tourner une page de cette histoire qui a 
commencé dans le rouge et qui se termine au vert ! 

Je vous remercie de votre fidélité  et de m’avoir toujours fait confiance.   

Je tiens au nom du Conseil municipal à exprimer mes vœux de paix, de santé et de réussite dans tous 
vos projets. 

Je vous invite à trinquer ensemble pour cette nouvelle année.  


