
Vœux 2015. Discours du Maire. 

Permettez-moi de commencer cette soirée en rendant hommage aux dix-sept personnes tuées, 

journalistes, policiers, employés lors de l’attentat du journal Charlie Hebdo mercredi auxquels il faut 

ajouter la jeune policière municipale abattue jeudi dans le dos à Montrouge et les quatre otages 

exécutés hier Porte de Vincennes. 

Ce soir on s’appelle tous Cabu, Wolinsky, Charb, Tignous, Honoré, caricaturistes, Bernard Maris, 

économiste, Elsa Cayat psychanalyste chroniqueuse à Charlie Hebdo, Frédéric Boisseau, Mustapha 

Ourrad, Michel Renaud, collaborateurs de Charlie, exécutés par des fanatiques qui ont eu besoin 

d’une Kalachnikov pour détruire un stylo feutre. 

Ce soir on s’appelle tous Franck Brinsolaro, Ahmed Meramet, Clarissa Jean-Philippe, policiers, 

exécutés en mission et en défenseurs de la démocratie.  

Ce soir on s’appelle tous Yohan Cohen, Yoav Hattab, Philippe Braham et François-Michel Saada, 

assassinés en raison de leur appartenance à la communauté juive. 

Message de l’Association des Maires de France. 

«  Les élus locaux, qui défendent au quotidien les valeurs de la République et les droits 

fondamentaux qui en sont le fondement, rappellent leur attachement à la liberté de la presse et 

saluent le travail indispensable mené par les journalistes. Ils font vivre la démocratie. 

Alors que notre société connait une crise économique et sociale durable, les repères qui assurent la 

stabilité et la continuité de notre République doivent plus que jamais être affirmés et défendus. Le 

combat pour la liberté est celui de tous. » 

Parce que notre pays est atteint dans sa chair, dans son cœur et dans son intelligence, je vous 

demande d’observer une minute de silence. 

Je vous remercie toutes et tous Gillois de votre présence ce soir pour notre traditionnelle cérémonie 

des vœux. 

Je remercie Olivier Marleix, notre député, Evelyne Lefebvre Conseillère générale, Gérard Hamel, 

Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, tous mes amis maires, d’honorer de 

leur présence notre soirée. 

Je présente les excuses de Chantal Deseyne, sénatrice et maire de Serville, ainsi que notre gendarme 

référente Charleine Jane qui n’ont pu se joindre à nous. 

Que s’est-il passé pour notre village en 2014 ? 

Le 1er janvier est née la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, fusion de six Communautés 

de communes et composée de 78 communes et représentant plus de 100 000 habitants. Elle exerce 

entre autres les compétences Développement économique, Aménagement du Territoire, Tourisme, 

Assainissement, Gestion des déchets, Transports notamment scolaire. Cette année de démarrage a 

nécessité de nombreuses réunions qui ont permis à chacun de mieux se connaître et nous ont appris 

à travailler ensemble. Gérard Hamel vous en parlera sans doute d’avantage. 



Nous avons confié à Franck Ferrandin l’entretien de la Commune. Son statut d’auto entrepreneur 

permet à la Commune de faire une économie de 30% sur ce poste de dépenses. Je remercie Franck 

pour le travail accompli et pour l’excellence de notre coopération. 

Le 31 janvier, notre PLU a été voté par le Conseil municipal dotant notre village d’un document 

d’urbanisme préservant son caractère rural tout en permettant un développement maîtrisé. Merci à 

Céline Huet en charge de l’urbanisme et à la Commission PLU pour son travail. 

Les travaux d’évacuation des eaux pluviales des Rostys et la réfection d’une bonne partie de la rue a 

changé l’aspect de ce hameau. Cette réalisation a été subventionnée par le Conseil général à hauteur 

de 30%. Merci à M Gache et Pavlecic de la DDT pour leur assistance. 

En mars vous avez reconduit l’équipe municipale en partie renouvelée. Nous ont rejoint Evelyne 

Mascret, élue adjointe, Judicaëlle Dietrich et Stéphane Lamouille. Merci de votre confiance. 

Jacqueline Delacourt, adjointe dans la précédente équipe, a décidé de prendre sa retraite. Je veux 

souligner ici l’excellent travail de Jacqueline, son dévouement, sa bonne humeur, son engagement. 

Merci Jacqueline pour tout ce que tu as fait pour ton village. 

Le 20 juin les associations de Gilles et la municipalité se sont réunis pour organiser la fête du village, 

succès et convivialité étaient au rendez-vous. Merci à cette occasion à toutes les personnes qui se 

sont mobilisés pour cette réussite sous la houlette efficace d’Olivier Barbey, notre adjoint en charge 

de l’animation du village. 

Le 14 juillet a gardé son traditionnel feu d’artifice et s’est orienté vers une collation gratuite et 

ouverte à tous. 

Le 1er octobre notre nouvelle secrétaire de Mairie, Sophie Apruzzese, a pris ses fonctions. Je lui 

souhaite la bienvenue parmi nous. Elle remplacera Madame Maîtrejean qui fera valoir ses droits à la 

retraite en avril. Je remercie Madame Maîtrejean, appréciée de tous, pour son sens de l’accueil, son 

engagement  et ses longues années au service de notre commune. Mes prédécesseurs se joindront à 

moi tout à l’heure pour lui rendre hommage. 

Notre atelier municipal baptisé « Atelier municipal Eric Ferrandin » a été inauguré le 22 novembre en 

présence d’Olivier Marleix et de Laurence, l’épouse d’Éric. Le patrimoine immobilier de notre 

commune s’enrichit d’un bâtiment neuf de 90m2. 

Notre commune s’est engagée dans une démarche « Objectif zéro pesticide » et plus largement nous 

orientons nos efforts sur le fleurissement durable de la commune et la limitation des surfaces et de la 

fréquence des tontes. Nous essaierons ensemble de bouger dans nos têtes pour accepter un peu plus 

l’herbe inoffensive qui se voit et un peu moins la pollution dangereuse qui se cache. 

Le Conseil municipal a fait estimer par les domaines l’auberge Gilloise et a décidé sur la base de cette 

estimation de faire une proposition d’achat aux propriétaires. 

Enfin je terminerai par notre site Internet  « mairie-gilles.fr » que je vous invite tous à consulter. Vous 

y trouverez toutes les informations de notre commune (les démarches administratives, le PLU dans 

son intégralité, les comptes rendus des conseils municipaux, les commissions municipales, tous les n° 

du « Tambour du Radon » depuis sa création, les associations etc.) Un lien vous renvoie vers notre 



Communauté d’agglomération. Permettez- moi, ici, de remercier vivement Evelyne Mascret, adjointe 

en charge de la Communication, des affaires sociales et scolaires qui a réalisé ce site et le met à jour 

régulièrement. Elle a été aidée dans son travail par le service Communication de la Communauté 

d’Agglo, bel exemple d’une coopération fructueuse et efficace. 

Voilà donc pour 2014. 

Quels sont nos projets pour 2015 ? 

Tout d’abord, il faut situer cette nouvelle année et les suivantes dans la perspective de la baisse des 

aides de l’État. Je reprendrai, à ce stade, la phrase de William Arthur Ward , écrivain américain « Le 

pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, le réaliste ajuste ses voiles » 

Notre dotation globale de fonctionnement  passera en effet de 53 000 €  environ à 28 000  entre 

2013 et 2017.Dans ce contexte la politique menée depuis 2011 consistant à réduire les dépenses de 

fonctionnement pour préserver l’investissement sera poursuivie. Mais cette politique trouvera ses 

limites. 

Il convient et conviendra de sélectionner aussi nos investissements en recherchant des 

investissements productifs, en mutualisant certains investissements avec les communes voisines (la 

Communauté d’agglomération a d’ailleurs dans ce domaine établi un recensement de ce qui pourrait 

être partagé).Notre situation financière saine nous permet d’envisager le proche avenir avec une 

certaine confiance, mais à un certain moment, l’avenir de nos petites communes se posera 

forcément. 

Quoiqu’il en soit deux projets sont d’ores et déjà arrêtés et financés (autofinancement et 

subventions) : 

- L’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement à l’angle de la rue des Chauguettes et de 

la rue des Rostys pour un coût  de 21 000 € HT. Ces travaux commenceront dans les jours 

prochains. 

- La sécurisation et l’amélioration du stationnement dans la rue Neuve. 

Nous mettrons en place également la dernière phase d’étude confiée à notre assistant à maîtrise 

d’ouvrage sur l’optimisation des bâtiments communaux (Mairie, ancien logement de l’instituteur, 

école, bâtiments annexes). Nous étudions la possibilité d’utiliser le bâtiment de l’école, après 

aménagements, à la fois pour l’école et comme salle de réunion pour les Gillois. À suivre… 

Je veux ici remercier mes adjoints Céline, Olivier et Evelyne, et tous les membres du Conseil 

municipal pour leur engagement et leur soutien. En effet chaque Conseiller est engagé dans une ou 

plusieurs commissions municipales, ils m’assistent fidèlement en mettant au service de la Commune 

leurs compétences. Plusieurs d’entre eux sont membres d’une Commission de la Communauté 

d’Agglo. Sans ce partage des tâches, il me serait impossible d’assurer ma fonction de Maire. 

Nous vivons dans un monde difficile, monde dans lequel la survie de notre humanité est menacée 

par le réchauffement climatique, monde dans lequel la crise persiste et que la croissance tellement 

évoquée ne résoudra pas, monde dans lequel les inégalités s’accentuent, monde enfin, et l’actualité 

récente nous le rappelle, où la démocratie et la liberté sont menacées.  



Et pourtant dans ce monde il faut trouver ensemble les ressorts de la confiance, les vertus de la 

fraternité, les impératifs de la solidarité et du partage. Voilà les vœux que je formule pour chacune et 

chacun d’entre vous, pour chacune et chacun d’entre nous. 

Faisons notre, pour 2015, cette maxime positive de Lao-Tseu «  Apprends à écrire tes blessures dans 

le sable et à graver tes joies dans le marbre » Merci. 

 

 


