
 
    
 
 
 
 
 

 Mercredi 08 janvier 2020 
 
 
 

Discours de M. Philippe Sablereau 
Maire délégué de Montaigu 
 
 
Chers amis, quelle joie et quel honneur de vous accueillir ce soir pour la cérémonie 
des vœux de l’année 2020. 

C’est un moment particulier pour moi qui suis d’habitude comme mes collègues et 
vous confortablement assis dans ce beau théâtre.  

Je serai bref mais je souhaite simplement vous dire quelques mots, avant de laisser la 
parole à Antoine Chéreau, pour vous adresser mes vœux les plus chers et vous livrer 
quelques informations sur l’année écoulée et surtout sur ce qui se profile à Montaigu 
pour l’année 2020. 

 

Salutations & vœux 

À vous toutes et tous, habitants et forces vives de Montaigu, en cette nouvelle année 
qui commence, je souhaite une belle et heureuse année 2020 ! 

Je veux adresser ma sollicitude à toutes les familles qui ont perdu un proche en 2019, 
en particulier la famille de notre ancien maire Henri Joyau, et celles qui traversent une 
épreuve comme la maladie, la distance, la division.  

Je veux féliciter et souhaiter tous mes vœux de bonheur aux 42 familles de Montaigu 
qui ont accueilli un enfant en 2019 et aux 16 nouveaux couples qui se sont mariés. 

Ces vœux sont aussi particulièrement adressés à tous les conseillers et adjoints de 
Montaigu.  

Je veux saluer et renouveler mes vœux de bonheur à mes collègues maires délégués 
Florent, Michaël, Éric et Daniel et Antoine, maire de Montaigu-Vendée. 

 
 
 



 
 

 
 

Je souhaite aussi une très bonne année aux acteurs locaux du quotidien, les 
responsables d’administrations publiques de Montaigu : chefs d’établissements 
scolaires, enseignants, les chefs d’entreprises de Montaigu, tout le personnel médical 
et les prêtres de notre paroisse.  
 
Ces vœux de bonheur et de réussite s’adressent particulièrement aux nouveaux 
venus dont :  

- Mme Le Liboux, nouvelle directrice de l’IME Terres de Montaigu  
- M. Éric Milon, proviseur du Lycée Léonard de Vinci 
- Mme Cécile Bergere, nouvelle directrice de l’école élémentaire Jules Verne 

(mais que nous connaissions déjà)  
- Mme Catherine Adam, inspectrice de l’éducation nationale 
- Le Père François Roullière, nouveau curé de la paroisse 

 
À nos nouveaux commerçants :  

- Mme Nadège Defontaine, gérante de Ma Boutik, place du Champs de Foire  
- M. Steve Voisin, gérant du Bar Instant jeux, rue Clémenceau 

 
Et ceux qui vont arriver dans les prochains jours :  

- M. Loïc Becot, nouveau Trésorier Public  
- M. Renaud Byale, nouveau directeur de l’agence routière départementale de 

Montaigu-Nord  

Je veux adresser mes vœux aux responsables d’associations de Montaigu et à leurs 
bénévoles. Je les adresse particulièrement aux nouveaux responsables et aux 
nouvelles associations. Vous voudrez bien m’excuser de ne pas tous les citer car ils 
sont nombreux et j’ai peur d’en oublier.  
 
Les événements qui animeront l’année 2020 
 
Vous êtes essentielles à la qualité de vie de nos habitants. Et cela passes par les 
nombreuses animations, les événements que vous organisez, comme nous l’avons vu 
dans la vidéo du début. 

En 2020, nous connaitrons encore de beaux événements. Je veux citer en premier le 
concert Unisson qui se déroulera à l’espace Ypresis le 14 février prochain. C’est un 
concert en soutien aux militaires et aux familles de militaires morts ou blessés en 
opération extérieure. Il sera ouvert par le Chœur des Maines de Saint-Georges.   

 

 

 

 



 
 

 

 

Le premier week-end de juillet, se déroulera aussi un nouvel événement : le « Festival 
Théâtrama ». Le lendemain du festival de l’été, une quinzaine de troupes de théâtre 
du territoire de Terres de Montaigu joueront sur des scènes installées aux alentours 
de la mairie : dans le parc des remparts, près du portail Saint-Léonard, etc.  

Enfin, l’année dernière elle n’avait pas pu se tenir, mais en 2020 la Foire Expo sera de 
retour sur la place de l’Hotel de Ville. Avec beaucoup de nouveautés que vous pourrez 
découvrir. Elle change notamment de noms pour devenir : « la foire de la digue ». Elle 
sera avancée aux 28, 29 et 30 août prochain.  
 
 Les projets-chantiers au service de la qualité de vie 
 
Les travaux comme les événements sont au service de la qualité de vie de nos 
habitants. 
 
Patrimoine naturel : 

Les travaux engagés dans le parc du Val d’Asson se poursuivent. La première tranche 
de travaux, qui a commencé en septembre dernier sera terminée au printemps 2020. 
Déjà on voit la beauté de ce futur parc en plein centre-ville, avec la suite des remparts 
dévoilés, ses chemins, et ses grands arbres.  

Je suis heureux aussi de vous dire que 2 hectares supplémentaires ont été acquis par 
la Ville. Le parc de plus de 4 hectares ira donc de la place Louis-Marie Baudouin 
jusqu’au Leclerc Loisirs. Cette nouvelle partie acquise permettra l’installation de la 
passerelle qui reliera le chemin de Barbecane et la rue de Tiffauges. 

Le nouveau parc ira de pair avec son « grand-frère ». Acheté en mai 1981, par la Ville 
de Montaigu, sous la houlette du maire M. Henri Joyau, le parc des Rochettes a changé 
de nom. Nous avons voulu rendre hommage à M. Joyau lors du 50ième anniversaire du 
District, le 30 Novembre dernier en rebaptisant le parc : Parc Henri Joyau. Souffrant il 
n’avait pas pu assister au dévoilement de la plaque et nous a quitté quelques jours 
après.  La Ville gardera désormais le souvenir de cet homme qui a tant fait pour 
Montaigu. 

 
Patrimoine bâti :  

Nous voulons aussi entretenir et valoriser notre patrimoine, notre héritage.  

C’est la raison pour laquelle, les remparts en contrebas de la Mairie et la digue font 
l’objet d’un entretien particulier depuis quelques semaines. Une étude va être lancée 
pour tenter de restaurer l’escalier au pied des remparts. 

Vous le savez l’église de Montaigu est en pleine restauration. Les travaux sur 
l’extérieur sont quasi terminés. Nous avons consolidé la charpente. La toiture a été  

 



 
 

 

 

remplacée en grande partie. Les maçonneries des voûtes ont été aussi renforcées. 
Deux voûtes ont été refaites entièrement.  

Les travaux de l’intérieur vont pouvoir commencer. L’orgue notamment va être 
intégralement restauré. Pour gagner en nombre de places nous étudions actuellement 
son déplacement. Des réflexions sur le chauffage, l’électricité et le mobilier sont aussi 
en cours. 

En terme d’édifice patrimonial enfin, je suis heureux de vous annoncer aussi que 
nous allons récupérer la Collégiale Saint-Maurice. Le Département l’avait acquise en 
2008 avec pour projet de la restaurer et la valoriser, il a décidé récemment de nous 
la redonner. 
 
 
Voiries :  

Nous entretenons aussi notre voirie.  

Je veux ici remercier tous ceux qui ont fait preuve de compréhension et de patience 
face aux travaux de voirie. Je pense aux commerçants de la rue Clémenceau et du sud 
de l’avenue Villebois Mareuil, aux habitants des rues des jardins, de Saint-Jean, de 
Matifeu, de l’Aurore et du boulevard Auguste Durand où la voirie a été reprise par 
endroits, où des stationnements et des plateaux ont été créés en grande partie pour 
la sécurisation des écoles. 

En 2020, les canalisations d’eaux usées et pluviales des rues du 8 Mai 1945, la rue St. 
Jacques, la rue de la Boucherie, de l’Egault et de la rue Molière seront remplacées. Un 
giratoire test au carrefour de la rue Saint Jacques et du boulevard Vincent Ansquer va 
être créé. Les travaux vont commencer dans quelques jours et se termineront en mars.  

Pour les habitants de la rue de la Marne, je sais que les travaux de la Résidence du 
Parc n’ont pas toujours été simples à vivre mais, pour ne plus y revenir, nous allons 
refaire complétement la rue en 2020. 

D’autres rues verront également leurs surfaces de voirie et/ou de trottoirs améliorées, 
dans le cadre des travaux d’entretien de voirie, en juin ou juillet 2020. 

Enfin, nous allons créer un passage piéton innovant avenue Villebois Mareuil. Présents 
uniquement à Paris, ces nouveaux dispositifs assurent plus de sécurité pour les piétons 
en particulier la nuit. Concrètement avec ce système, les extrémités des bandes du 
passage piétons s’éclairent lorsqu’un piéton désire traverser. Cela indique et 
« oblige » en quelque sorte l’automobiliste à s’arrêter. Il sera installé au printemps 
prochain. 

 

 

 



 
 

 

 

Bâtiments publics :  

Nous vous présentons d’ores et déjà nos excuses pour les désagréments que 
causeront les travaux qui auront lieu dans la mairie de Montaigu dans quelques 
semaines. Il s’agit en grande partie des travaux de rénovation énergétique. Il s’agit 
aussi de faire quelques aménagements pour accueillir une nouvelle machine pour les 
passeports au rez-de-chaussée et de nouveaux bureaux. 

La salle des mariages va aussi connaitre des travaux d’isolation. Cela implique que les 
prochains mariages se feront dans le Salon d’honneur de la maison des Rochettes. 

La Ville engage aussi des travaux au bénéfice des scolaires. La salle multi-activité 
Pierrot Martin inaugurée en décembre en est le dernier exemple. En 2020, d’autres 
bâtiments connaitront aussi quelques travaux, comme l’école élémentaire Jule Verne 
ou le restaurant scolaire de Montaigu. 

 

Conclusion  

Pour terminer je voudrai vous confier que c’est avec une certaine émotion, vous vous 
en doutez, que j’introduis cette cérémonie des vœux. 

C’est la dernière soirée de vœux à laquelle j’assiste en tant qu’élu et je veux d’abord 
remercier mes collègues, conseillers et adjoints, avec qui j’ai travaillé pendant toutes 
ces années et parmi lesquels je compte des amis très proches.  

Je veux remercier les agents qui m’ont accompagné avec professionnalisme et 
disponibilité.  

Je veux remercier enfin tout particulièrement l’homme en qui j’ai cru, dès nos 
premières rencontres à la fin des années 90 : Antoine Chéreau. Sans lui rien n’aurait 
été pareil, ni pour le territoire, ni pour moi. 

Déjà engagé dans la vie en tant que conseiller municipal depuis 12 ans, je suis fier 
d’avoir pu l’accompagner à partir de 2001 au service des montacutains pour faire 
progresser le territoire, en étant successivement : adjoint à la culture de 2001 à 2014, 
puis 1er adjoint et enfin cette dernière année maire délégué. 

Je garderai en mémoire deux de nos grandes réalisations.  

La première est le festival Mont’en Scène. Désormais organisé ici même à Thalie avec 
les équipes de la Communauté de communes. Il faut se rappeler qu’il y a 18 ans cela 
se déroulait dans des gymnases. Nous faisions tout pour que cela soit le plus 
professionnel possible pour les élèves des 2 collèges et des 2 lycées privés et publics 
et l’IME de Montaigu. Aujourd’hui, avec le collège Saint-Sauveur de Rocheservière, ils 
sont plus de 250 élèves à bénéficier du Théâtre de Thalie. Un grand merci aux chefs 
d’établissements et aux enseignants pour leur implication dans le projet et surtout à 
mon ami Philippe Segura, cheville ouvrière indispensable du festival, dès les débuts.  



 
 

  

 

Le second grand projet que je retiendrai est la rénovation de fond en comble de la 
salle des fêtes de Montaigu. Il faut se rappeler du restaurant scolaire et de la salle avec 
les chaises qui grinçaient et où l’acoustique était déplorable, etc. C’était une salle des 
fêtes d’un autre temps. Nous en avons fait une grande et belle salle qui fait le bonheur 
des exposants et des visiteurs d’Arts sur Digue, du marché de Noël, des journées du 
Patrimoine, etc. et qui participe au dynamisme du centre-ville de Montaigu.  

En mars, ce sera pour moi une page qui se tourne. Je ne pourrai cesser de m’engager 
pour Montaigu, mais cela ne sera pas en tant qu’élu. Cela sera autrement et je ne sais 
pas encore comment. 

Pendant les 30 dernières années j’ai été au service de Montaigu. Cela fait de 
nombreuses heures passées mais c’est une fierté et un honneur immenses pour moi 
d’avoir pu servir la ville dans laquelle je suis né et où l’on m’a vu grandir.  

Pendant toutes ces années j’ai eu le soutien indéfectible de mon épouse Isabelle, et 
de nos 2 filles. Je les embrasse  

Merci à vous.  

Bonne et heureuse année à toutes et tous !  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




