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Vœux 2020 
 

 

Bonsoir à tous, 
 
Je suis heureux de vous accueillir à l’Espace Agapé pour notre traditionnelle cérémonie des 
vœux. Derniers vœux de cette mandature.  
 
Elle est cette année particulièrement tôt, juste, juste le temps de se remettre du réveillon. 
 
Mais quelle joie de vous voir aussi nombreux et de vous accueillir en tant que maire-délégué 
de La Guyonnière dans notre belle commune nouvelle Montaigu-Vendée. 
 
Je suis entouré bien évidemment des élus de La Guyonnière que je salue très chaleureusement 
et à qui j’adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  
 
 
 
 
Je suis aussi entouré de :  
Daniel Rousseau, maire délégué de St Hilaire de Loulay  
Florent Limouzin maire délégué de Boufféré 
Philippe Sablereau, maire délégué de Montaigu  
Antoine Chereau que nous avons élu Maire de Montaigu-Vendée. 
J’excuse Eric Hervouet, maire délégué de St Georges de Montaigu. Eric est en convalescence. 
Je sais qu’il préférerait être à nos côtés. Je pense bien à lui. 
 
Mais vous êtes aussi de nombreux élus des autres communes présents ce soir, la plupart par 
amitié et je vous en remercie : meilleurs vœux pour l’année 2020, à vous tous, à vous l’équipe 
de Montaigu-Vendée.  
 
Et à vous tous ici présents, et à tous les habitants de La Guyonnière, les 2891, je vous souhaite 
pour cette nouvelle année mes meilleurs vœux de bonheur, d’épanouissement, de réussite 
dans vos projets.  
 

 
Je vous souhaite aussi une bonne santé. Ce n’est pas anodin d’être en bonne santé. J’ai donc 
une pensée toute particulière pour tous ceux à la santé fragile.  
 
Je vous souhaite un prompt rétablissement et du courage et de la volonté pour combattre et 
essayer de vaincre la maladie ! 

 
J’adresse également une pensée amicale aux familles de celles et ceux qui nous ont quitté en 
2019. Nous ne les oublions pas.   
 
Et ce n’est pas sans grande émotion qu’aujourd’hui, je pense évidemment à Olivier Leclerc. Il 
est parti le 29 novembre dernier, à 39 ans.  
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Olivier a été directeur des services ici à La Guyonnière pendant plus de 7 ans.  
Plus qu’un collaborateur, il était un ami. 
Nous lui devons beaucoup ici à La Guyonnière. Il a apporté ses idées, ses talents, son esprit, 
sa bienveillance, sa gentillesse, sa volonté de faire de belles choses pour la commune.  
 
Nous lui devons entre autre la fresque aux visages à l’Espace Agapé avec 2083 Guyonnes et 
Guyons qui ont participé à cette idée fédératrice. Fresque toujours visible au bar.  
 
Olivier, c’est aussi l’idée de la capsule temporelle. Cette caisse remplie de textes des guyons, 
en plein cœur de notre aménagement de centre-bourg. La capsule sera ouverte le dimanche 
6 mai 2040. Il y a lui-même laissé de belles surprises à l’intérieur. 
 
Les idées étaient orientées vers un seul but : comment faire pour que chacun s’approprie les 
lieux, les projets, et soit fier de sa commune. Le côté matériel n’est rien quand on n’y associe 
pas les gens. La vie. 
 
L’idée de village étoilé c’est aussi avec lui que nous avons eu ces 4 étoiles ! Et évidemment, 
avec lui, grâce à lui, ensuite que le festival les Etoiles du lac s’est développé. Pour ne pas laisser 
ces 4 étoiles juste sur un panneau. Mais pour faire partager au plus grand nombre, aux petits, 
aux grands, aux familles, la richesse de notre patrimoine céleste et de la nuit. Les deux derniers 
spectacles pyromélodiques sont nés de sa plume. Si belle plume.  
C’est aussi Olivier qui a eu l’idée, dans la foulée, de créer le cadran solaire analemmatique 
devant le nouveau périscolaire. C’est grâce à notre propre corps que nous pouvons déterminer 
l’heure. La tête dans le ciel et les pieds sur terre. Faire rêver chacun d’entre nous : un beau 
projet. 
 
Et puis je passe sur toutes les autres idées pour mettre en valeur notre patrimoine : le trésor 
de l’église et ses vrais richesses insoupçonnées, etc., etc.  
 
Il a été d’un soutien fidèle à l’action municipale que nous avons menée. Il a été un élément 
majeur de la réussite des projets de La Guyonnière ses deux derniers mandats.  
 
Je pense bien évidemment ce soir à son épouse Sarita, à ses deux filles Louisa et Gabriella, à 
sa sœur Nathalie, et à ses parents. Ici présents.  Vous avez notre soutien, notre amitié. Nous 
sommes à vos côtés. 
 
 
 
 
Dans ces moments la transition n’est jamais simple.  
 
Je vous propose une rapide rétrospective vidéo de l’année écoulée. 
 
 

 
 
Alors comme vous le voyez l’année 2019 a été marquée par divers projets de plus ou moins 
grande ampleur mais selon 3 axes forts : 
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1 – Le développement harmonieux de la commune 
2 – La qualité de vie 
3 – La richesse événementielle 
 
Je reprendrai ces 3 axes pour faire le lien avec les projets 2020. 
 
Tout d’abord le développement harmonieux de notre commune. Il nous est cher depuis de 
nombreuses années.  
 
Il se doit d’être maîtrisé ce développement. Ne pas aller trop vite, ne pas faire en fonction du 
vent. Avoir une vraie stratégie à moyen et long terme. 
 
Il passe par une urbanisation raisonnable. C’est pour cette raison que nous avons fait 
l’acquisition de plus d’une dizaine d’hectares pour les futurs lotissements. Un plan en prévoit 
sur presque 7 hectares pour les 10 ans à venir mais l’espace disponible est plus grand et 
permettra d’anticiper davantage l’extension. 
 
Nous prévoyons ainsi dans les 10 ans la création de 145 logements, réalisés en 3 tranches, 
avec une répartition prévisionnelle de : 
106 lots libres, 12 maisons de ville et 27 logements intermédiaires. 
 
Trois espaces verts communs à usage de détente et de liaisons entre les espaces construits. 
 
Des liaisons douces partagées et sécurisées qui rejoignent le bourg et connecté directement 
à la piste qui va vers Montaigu. 
 
 
 
Pour 2020, nous fixons dès ce mois de janvier le tarif de vente des lots et nous lançons donc 
la pré-commercialisation auprès des nombreuses personnes en attente. 
 
Nous aurons 30 lots libres d’une surface comprise entre 292 et 528 mètres carrés ainsi que 22 
logements groupés (intermédiaires et maisons de villes) répartis en 3 macro-lots.  
 
C’est important que chacun se sente bien chez soi et il est donc indispensable, malgré les 
contraintes de densification imposées, que nous puissions proposer des espaces de qualité 
pour chacun. 
 
Et pour compléter cette offre de terrain, l’idée est aussi de continuer à urbaniser certains 
espaces valorisables. En effet, nous avons 3 lieux pour lesquels nous avons perdu un peu de 
temps en 2019 mais pour lesquels nous souhaitons un découpage raisonnable.  
 
 
 
 
Un travail est en cours par les services pour étudier les meilleures options possibles avant de 
venir voir chaque quartier pour analyser la cohérence des propositions. Ensuite, et seulement 
ensuite nous lancerons les enquêtes publiques officielles.  
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La vraie concertation est indispensable dans ce genre de projet. Il modifie le quotidien des 
quartiers mais s’il est bien préparé ensemble, toute la commune y gagne.  
 
Nous ne sommes pas dans des lubies pour vous embêter, bien au contraire. L’idée est 
d’appréhender au mieux les règles imposées de densification et de construction dans notre 
enveloppe urbaine existante. Et de garder cet esprit de quartier résidentiel tranquille qui nous 
est cher, où on connaît son voisin, où on s’entraide… 
Vous le savez. 
 
Et vous l’avez vu dans le plan du prochain quartier d’habitation, il faut aussi faire « beau ». Oui 
car le beau amène le bien. Pour nos quartiers, les esquisses proposées vont dans ce sens. 
 
Un développement harmonieux, c’est aussi assumer notre patrimoine. Vous l’avez vu dans la 
rétrospective, nous avons rénové la deuxième cloche. Après Marie-Hortense il y a quelques 
années, c’était au tour de Charlotte-Marie en 2019. Car oui, outre l’aspect religieux, les cloches 
ont marqué les événements de la commune, triste comme joyeux. Elles font parties de notre 
patrimoine.  
 
Comme peut l’être la chapelle de Meslay. Nous venons de l’acquérir à l’euro symbolique. Tout 
un travail de numérisation a été fait pour garder à jamais traces de ce joyau. Il faudra 
maintenant s’engager à une restauration significative. C’est un des éléments les plus anciens 
de l’histoire de notre territoire. 
 
Je remercie Bruno pour son implication sur ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
Juste une parenthèse, puisque nous parlons de notre patrimoine, pour vous confirmer que le 
panneau expliquant la vie des frères Lebœuf (5 frères de La Guyonnière tués en 1 an à la 
Grande Guerre) sera mis en place dans les jours qui viennent dans la rue éponyme. Et ce, en 
présence, de la famille, je l’avais promis. 
 

Le développement harmonieux, il passe aussi par nos emplois. Antoine y reviendra. Je voulais 
juste remercier les entreprises, et à travers elles tous les chefs d’entreprises, les artisans et 
leurs équipes. Et notamment celles récemment installées dans la zone de La Croix Boiziau ou 
au Planty. Nous continuons le développement, les plans futurs sont prêts. Nous avons d’autres 
demandes. Quelle chance de pouvoir accompagner cette dynamique.  
 
Notre rôle est simple, il est d’être facilitateurs de l’initiative privée. Quelquefois notre agenda 
ne va pas aussi vite que nous aimerions mais sachez que vous êtes la base de la création de 
richesses sur notre territoire. Nous nous devons donc de tout mettre en œuvre pour anticiper 
vos demandes.  
 
Vous verrez donc dans les prochains mois les deux zones évoluer c’est certain. 
 
Je remercie sincèrement Dominique pour son action sur le sujet. 



P a g e  5 | 11 

 

 
Et puis le développement harmonieux c’est aussi notre voirie, dans les quartiers en périphérie 
de Montaigu, mais aussi dans les villages 
 
Même si nous n’avons pas le droit de construire dans la plupart des villages et nous le 
regrettons, il est indispensable que les routes pour y accéder soit de qualité. 
 
En 2020, nous terminerons les travaux route de la Rondardière avec le revêtement routier. 
Une réfection de voirie sera aussi faite à La Blétrie.  
 
 

Franck, un grand merci. Ce n’est pas le rôle d’adjoint le plus simple. Tous les jours nous avons 

des demandes liées à la voirie et il faut pouvoir expliquer que nous ne pouvons pas tout faire 

tout de suite. Merci pour ta patience et ton engagement. Et ton écoute des autres. 

 

Ces travaux de voirie participent au développement harmonieux de notre commune et 

contribue à notre qualité de vie. C’était le deuxième axe de la vidéo. 

 

Notre qualité de vie, elle est importante. Elle est liée à notre environnement. Environnement 

en général ; elle est surtout liée aux relations que nous tissons les uns avec les autres. 

Pour notre environnement, pour notre cadre de vie, vous avez vu que les travaux sur la place 

des Douves vont bon train. 

Le cabinet médical et les autres cellules pour les professions paramédicales ouvriront dans 

quelques semaines. C’est un événement pour la commune, c’est un événement pour notre 

territoire. Nous avons la chance de conserver ici, au cœur de notre commune, 3 médecins. Ils 

sont le fer de lance de ce projet, je les en remercie. Docteur Valais-Joyeau en particulier avec 

qui nous travaillons depuis de nombreuses années. 

 

Cet ensemble se situe au cœur du réaménagement de centre-bourg. Celui-ci a commencé il y 

a quelques années avec la création du square d’Ouessant, le réaménagement de la maison 

devenu le snack-bar depuis. Je salue d’ailleurs les nouveaux gérants Marc et Moïse.  

On a enchaîné par la place du commerce devant le Proxi. L’idée est simple. C’est offrir le 

meilleur cadre possible pour que chaque commerce puisse se développer.  

D’ailleurs, depuis, chaque commerce, Proxi, coiffeur, boulangerie (dont je salue aussi les 

nouveaux propriétaires Amandine et Laurent) et pharmacie ont refait leurs vitrines ou 

davantage. 

La bibliothèque a aussi trouvé une vraie belle place dans ces aménagements. 

Et ces services, ces commerces, ils sont importants pour notre vie locale, pour notre qualité 

de vie. Véritables lieux de rencontre, d’échanges, de lien social. On ne parle pas que business 

là. Nous y croyons depuis des années, vous le savez. 
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Une autre question arrivera assez vite : où, dans cette centralité, placer les autres commerces 

qui voudraient s’installer ? Des réponses seront à apporter. 

 

C’est aussi dans cet esprit de lieu de vie et de rencontres que nous avons opté pour positionner 

l’EHPAD La Maisonnée au cœur de cette zone. 

Alors il est logique de continuer avec l’aménagement de la place des Douves en allant jusqu’au 

carrefour des écoles et salles de sports. 

 

Avec à chaque fois dans nos aménagements trois règles d’or pour nous : Sécurité, fluidité, 

accessibilité.  

 

Sécurité pour tous : piétons, cyclistes, voitures 

 

Fluidité : il faut que les gens accèdent facilement à notre bourg. Pas question de les dévier 

pour leur faire éviter nos commerces par exemple 

 

Accessibilité : tout le monde, quelquesoit sa situation physique doit pouvoir accéder aux 

différentes structures de la commune : fauteuils, poussettes, déambulateurs…  

 

Nous avons vu les riverains pour leur présenter ce dossier, nous avons bien pris en compte 

leurs remarques. 

C’est un des chantiers importants pour 2020, plus de 500 000 € de travaux. Le centre-bourg 

continue d’évoluer. 

 

Et comme une des règles d’or c’est la sécurité, vous l’avez vu sur la rétrospective, nombreux 

sont les aînés à avoir participer à l’action de prévention routière. Alors de beaux 

aménagements et des comportements vertueux, il va vraiment faire très bon vivre à La 

Guyonnière !  

 

 

C’est aussi pour ça que nous allons, sous la houlette de Franck, définir précisément les 

aménagements à réaliser pour ralentir la vitesse. Un aménagement rue du lac, et un autre rue 

Amiral du Chaffault en arrivant de Treize-Septiers notamment. Nous l’avions évoqué pour 
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2019, nous avons un peu de retard mais ce sera fait. Et ce avec vous pour vous proposer 

plusieurs choix. 

 

Et comme il n’y a pas que la voiture, la piste cyclable tant attendue entre La Guyonnière et 

Montaigu ouverte totalement l’an dernier est un vrai succès. 

D’autres itinéraires seront à prévoir c’est certain pour rejoindre nos autres communes 

voisines. Je pense à St Georges et Treize-Septiers. Mais en 2020, nous allons enfin ouvrir le 

cheminement vers la Boissière : via la Rondardière. Le bornage et les travaux sont prévus. 

 

 

 

Et pouvoir circuler dans notre bocage, au cœur de notre belle campagne c’est quand même 

une vraie chance. Mais pour ça, il est indispensable de garder ce maillage de haies notamment.  

L’idée, comme nous l’avons fait le long des pistes cyclables, c’est de continuer à planter. Les 

arbres ont leur importance dans notre écosytème. Revenons au bon sens. Nous l’avons vu cet 

été au moment de la canicule. Les arbres nous protègent. 

Alors il faut un, les préserver encore et encore et deux, continuer nos plantations. Ce sera le 

cas à l’orée du prochain quartier d’habitation. 

 

De même que tout un travail est fait (Catherine) autour de l’Asson à Montaigu, il est important 

de bien prendre soins de ce coteau aussi sur La Guyonnière en contrebas de la rue du 

Chèvrefeuille. Espace vert conséquent et de qualité au cœur de la ville. 

Et quand nous parlons de notre environnement, nous ne pouvons pas oublier notre écrin, 

notre trésor. Un de nos de trésors : Le lac de la Chausselière.  

 

Il y a un véritable défi à relever entre associations, professionnels sur place, commune et 

communauté de communes pour une ambition partagée. Tout est réuni pour réussir. Et garder 

cet espace comme une belle zone naturelle, sportive, ludique et familiale. 

 

Le lac de la Chausselière participe à notre qualité de vie, à notre cadre de vie favorable. Il en 

est de même pour l’ensemble des aménagements que nous faisons sur nos espaces verts, sous 

la houlette de Sophie.  

Vous avez vu l’amélioration notable du giratoire de la Promenade. L’idée est aussi de revoir 

l’ensemble de cette entrée du bourg. La commission travaille aussi sur la butte qui sépare 

l’espace Agapé des habitations. Un aménagement paysager et qualitatif sera terminé cette 

année. Il complétera la création d’une pergola pour que les fêtes s’orientent vers la partie non 

habitée. Un mur acoustique complète le dispositif comme vous pouvez le voir sur l’écran.  



P a g e  8 | 11 

 

 

Et de même, la commission travaille à l’aménagement du centre-bourg pour qu’en terme de 

fleurissement et de plantations on garde la qualité des espaces précédemment réalisés. Mais 

aussi pour que l’espace devant la mairie soit complété par des jeux pour enfants. On continue 

sur l’idée d’en faire un vrai lieu de rencontre en centre-bourg. 

Car oui comme je l’ai dit précédemment, la qualité de vie est surtout liée aux relations que 

nous tissons les uns avec les autres. 

Alors il est important de penser à tout le monde, d’accompagner tout le monde. Je remercie 

Michel pour ce travail de proximité qu’il effectue chaque jour. Une véritable action sociale 

pour ne pas assister mais juste accompagner aussi les accidentés de la vie. Etre là, pour tous, 

au plus près de chacun. C’est aussi le rôle de la collectivité. 

Et pour ceux qui ont suivi, je terminerai par le 3e axe. 
Après le développement harmonieux de la commune, la qualité de vie, je vais évoquer la 
richesse événementielle. 
 
La vidéo n’aurait jamais pu montrer tout ce qui se passe à La Guyonnière.  
 
La vie associative a une part active dans notre vie locale. Le forum des associations le montre 
chaque année. Les événements sportifs, je pense au basket il y a quelques jours, ou au tournoi 
de la citrouille, je pense au vide-grenier, au loto, à la Run color par le comité des fêtes, aux 
concerts au P’tit bar ou par Djunbox (nouvelle association), à la fête de la musique, aux 
kermesses.  
 
Après notre richesse économique, la vie associative tient un rôle majeur dans la vie de notre 
commune. Notre rôle est donc d’accompagner au mieux chaque association. Via des relations 
clairement établies.  
 
Avec les élus bien entendu mais aussi avec les agents de vie locale, Claudine et Katiana.  
 
Qui verront des conditions d’accueil s’améliorer en ce début d’année avec la réalisation de 
nouvelles ouvertures à la mairie et un sas indispensable à la confidentialité à l’accueil.  
 
Accompagner via des subventions adaptées. C’est une confirmation que Montaigu-Vendée 
apporte aussi. 
 
Et accompagner au mieux par des équipements de qualité. Je ne reviens pas sur le foot où de 
nombreux investissements ont été faits ces dernières années. 
Pour 2020, et comme déjà évoqué avec nombreux d’entre vous, nous lançons une autre phase 
de travaux dans les salles de sports. Le plus gros du chantier concernera la salle Ernest Tesson 
(le sol et le plafond). Une rencontre est d’ailleurs prévue le 15 janvier prochain sur le sujet 
avec les utilisateurs. Pas que sportifs. Les appels d’offre arrivent dans quelques jours pour des 
travaux cet été. L’agence d’architecture AA a travaillé sérieusement le dossier. Montaigu-
Vendée nous permet de faire dès cette année l’ensemble des travaux que nous aurions réparti 
sur plusieurs exercices budgétaires sinon.  
Merci à Christophe de suivre ça de près, avec Dominique. Ce sont quasi 800 000 € qui vont 
être investis dans les salles de sports en 2020. 
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2020 verra aussi la fin du citystade au cœur des espaces sportifs de la commune. Enfin ! 
 
La collectivité se doit aussi d’accompagner au mieux la communication des actions menées, 
qu’elles soient associatives ou publiques. Un panneau d’affichage numérique sera situé au 
cœur du bourg : le devis est signé mais la période pré-électorale oblige à l’installer après les 
échéances de mars. Merci Marietta pour cette idée et pour le travail mené pour réaliser dans 
les temps l’ensemble des bulletins. C’est laborieux je le sais. 
 
  

Je terminerai par évoquer un événement devenu majeur sur le territoire : le Festival Les Etoiles 
du lac.  
 
 
 
Redécouvrir la magie du monde nocturne. Protéger notre environnement. Impliquer les 
enfants dans cette découverte avec le planétarium en amont dans les écoles. Et toutes les 
animations qui ont trouvé leur public.  
Dont le groupe Com’un accord qui revient en concert à L’after le 18 janvier, notez la date.  
 
Les étoiles du lac, ce sont 6 000 personnes en 2019.  Un véritable succès. Et plein d’autres 
idées en tête pour continuer de rêver. 
 
J’en profite pour remercier les agents communaux et intercommunaux qui œuvrent chaque 
jour pour que nos rencontres, nos activités se passent bien. 
 
Je remercie la gendarmerie via le lieutenant Deneufgermain, merci François pour ton travail. 
Les Pompiers menés depuis peu par le guyon Jean-Bernard Devors, Et la protection civile, 
toujours présents pour nos grosses manifestations. 
 

Vous voyez, les idées ne manquent pas, nous ne nous sommes pas arrêtés de travailler depuis 

Montaigu-Vendée. Au contraire, nous avons redoubler d’énergie pour que les projets, les 

ambitions que nous avons avec vous pour La Guyonnière puissent exister, se développer. 

Il reste encore quelques semaines à l’équipe municipale pour accompagner les projets en 

cours et puis viendra le temps des élections en mars prochain. 

Le travail continue pour chacun, CME compris, et je tiens à les remercier de leurs participation 

active. Et leur souhaiter mes vœux, une bonne année à vous !  

Nous avons créé le Conseil municipal enfants au précédent mandat. Je remercie Nicole pour 

cet engagement, entre autre. Soutien indéfectible. Nombreux sont les jeunes qui se sont 

impliqués dans la vie de la commune, c’est une vraie fierté pour nous élus. Un vrai signe aussi 

que l’engagement de tous apporte à la commune, à la vie locale. 

 

Pour conclure, et avant de partager ce verre de l’amitié ô combien important, je voulais, non 

sans émotion, vous dire combien j’étais heureux et fier du travail réalisé avec chacun d’entre 

vous : élus avec qui nous avons passé des heures et des heures ces deux derniers mandats, 
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agents, Claudine en particulier, Louise, les agents techniques et d’entretien, associations, 

chefs d’entreprise, chefs d’exploitation agricole, commerçants, chaque profession libérale, 

avec la presse aussi, cher Yves. 

Oui tout n’est pas parfait dans ce que nous avons réalisé nul n’est parfait, le monde n’est pas 

parfait. 

Mais quelle expérience, quelle aventure ! 

Et oui Montaigu-Vendée est une belle aventure : une décision indispensable pour continuer à 

faire vivre ce bel esprit dans nos communes. Montaigu-Vendée a pour objectif de garder la 

proximité et conserver notre identité. Il faut avoir toujours ça en tête. 

 

 

 

Mais aujourd’hui, pour moi, ce sera la dernière cérémonie des vœux. Je fais un choix. Celui 

d’arrêter mon rôle d’élu. De continuer à m’engager aux services des autres, des plus 

vulnérables notamment mais cette fois-ci professionnellement.  

 

J’ai appris et je sais maintenant qu’avec la confiance, on peut faire de si belles choses. Vous 

m’avez fait confiance et je vous en remercie. Je voyais mon rôle en chef d’orchestre. Donner 

à chacun les éléments pour qu’il s’exprime le mieux possible, que ses talents soient au service 

des autres.  

 

J’ai vécu mon rôle d’élu avec conviction et engagement en restant je l’espère suffisamment 

accessible et proche de vous. Les anciens élus le savent bien, il faut faire les choses avec 

simplicité et modestie, mais aussi avec gentillesse et bienveillance. Nous sommes de passage 

quelques années pour décider mais pas pour faire à la place des autres. 

 Oui quelquefois il y a des incompréhensions, des maladresses. Notre rôle est d’être 

facilitateur, d’anticiper les besoins, tout faire pour le bien-commun. Notion ô combien difficile 

à faire vivre au quotidien mais tellement noble. 

Pour être élu, il faut, et c’est indispensable, avoir le goût des autres, communiquer avec le 

cœur, sans calcul.  

Il ne faut surtout pas s’attacher au pouvoir : nul n’est irremplaçable ! Au contraire, il faut 

laisser les autres exprimer leurs talents ! Les CME en est la preuve chaque année. 

La proximité avec chacun d’entre vous, les échanges, les partages ont été ma source de 

motivation au quotidien. Notre volonté de bien faire a été réelle, vous le savez. Et faire avec 

peu (en veillant aux taxes et impôts par exemple), en expliquant nos choix, nos 

programmations, ce n’est pas le plus simple, il faut être inventif, imaginatif, créatif. 
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Mais il faut surtout toujours se mettre à la place de l’autre, comment chacun pourra vivre, 

percevoir, adhérer à ce que nous faisons. Les réunions de quartier, même si nous aurions aimé 

en faire davantage, ont été un vrai moteur pour nous tous. Et tellement indispensable pour 

vivre cette proximité. 

Ça n’enlève pas l’ambition pour notre commune, au contraire, ça crée l’adhésion pour réussir 

de belles choses, ensemble.  

Alors oui j’ai adoré l’état d’esprit dans lequel nous avons vécu ces deux mandats, cette 

dynamique que nous avons insufflée, tout le travail que nous avons fourni, j’ose dire 

quasiment nuit et jour. 

Alors non ne nous vous abandonnons pas, certains élus vont repartir ou souhaitent repartir. 

Ce sera à vous de choisir en mars et/ou de vous impliquer. Un gros travail a été fait et un 

immense reste à faire. Mais outre les projets matériels, c’est l’état d’esprit dans lequel chacun 

s’implique qu’il faut conserver. A quelques niveaux que ce soit.  

 

Quand, avec Olivier, nous avons noté sur le totem d’entrée « La Guyonnière trésor de vie » ce 

n’était pas un slogan, une punchline en l’air. Trésor de vie ça fait référence à l’histoire de la 

commune, à l’Amiral du Chaffault, dont les armoiries sont celles de la commune, et son 

fameux trésor, ça fait référence aussi à notre patrimoine naturel, je l’ai évoqué 

précédemment, le lac est aussi notre trésor. Mais et plus que tout, trésor de vie ça fait 

référence à vous tous, à la vie, à nos vies, à nos relations humaines. Alors oui on ne fait pas ce 

rôle d’élu sans chacun d’entre vous, vous avez été de vrais trésors tout au long de mes deux 

mandats et je tenais à vous remercier. 

 

C’est vous qui êtes la richesse de notre territoire. 
 
Je terminerai par un extrait des vœux de Jacques Brel en 1968 :  

Je vous souhaite de jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie 

est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude 

bataille. 

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin 

véritable. 

Merci à tous de votre engagement à nos côtés 
Grâce à vous, il fait bon vivre à La Guyonnière 
Il fait bon vivre à Montaigu-Vendée 
 
Et souvenez-vous qu’en 2020 nous aurons un jour de plus de bonheur. 
 
Belle année à vous.  


