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Discours de Dominique RIVIERE – 25/01/16 Intervention Vœux du Maire 

 
Monsieur le Député, 
Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Sous-Préfet, 
Madame la Sénatrice, 
Madame, Monsieur le Conseiller Régional (e) 
Madame la Conseillère Départementale, 
Monsieur le Président de la CCPH 
Mesdames et Messieurs les vice-présidents de la CCPH, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Monsieur le représentant de la Gendarmerie, 
Monsieur le représentant du Corps des Sapeurs Pompiers, 
Madame et Monsieur les Directeur des écoles, 
Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprises, 
Mesdames et Messieurs les Présidents d’association, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis, 
 
Lors de mes premiers vœux, l’année dernière, je m’étais engagé devant vous à ne 
pas tomber dans les travers ringards des discours fleuves, pénibles, sans saveurs et 
sans couleurs. Soyez rassurés, je vais essayer de respecter au moins cette 
promesse ! Ce soir je suis, comme l’an dernier et peut-être encore plus, très heureux 
d’être parmi vous, J’ai donc, à nouveau, le plaisir et l’honneur d’ouvrir ces échanges 
de vœux entre l’équipe municipale et l’ensemble des forces vives de notre village, 
que vous représentez, pour cette nouvelle année 2016. 
 
Cette soirée est ouverte à toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager leurs 
vœux avec nous, la municipalité, avec l’ensemble de tous les Septeuillais et, bien 
entendu avec toutes celles et tous ceux qui œuvrent dans une attitude et un esprit 
bienveillant  pour le bien être de notre village. Je vous remercie tous d’être présents, 
d’être venus en toute simplicité. 
 
Le 11 janvier 2015, il y a un an, je faisais partie de la délégation d’élus de Septeuil et 
de Septeuillais à être, par solidarité, place de la République, à Paris, avec des 
millions de Français à hurler notre haine à l’égard des salopards qui sèment la mort 
et la terreur au nom d’une soit disant religion ! Sachez que l’ensemble du conseil 
municipal s’associe aux douleurs atroces et insupportables qu’ont subies nos 
compatriotes en novembre dernier à Paris. Sachez aussi, que je n’hésiterai pas une 
seconde à mettre en œuvre tout ce que nous devons et pouvons faire à Septeuil 
pour lutter contre toute forme de terrorisme.  
 
Une des premières actions a été évidement de protéger notre policier municipal avec 
un gilet pare-balle et tout récemment de faire une demande au Préfet pour l’armer. 
Je regrette seulement que ces décisions n’aient pas été prises de façon unanime au 
sein du conseil municipal et je m’attriste d’une forme d’irresponsabilité d’un de vos 
représentants au sein de ce conseil. 
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Contrairement à ce que pensent, et à ce qu’écrivent quelques spécialistes de la 
désinformation au sein du village, (mais heureusement, ils ne tiennent que dans une 
cabine téléphonique), donc contrairement à leur prose, les valeurs de la République 
Française ne sont pas maltraitées et mises aux oubliettes à Septeuil !  
 
Par conséquent, je me dois de rappeler à nouveau qui a décidé d’inscrire dans le 
marbre notre devise sur la façade de notre maison commune. Qui ? Non pas vous, 
mes amis de la minorité, non, pas vous, les amis des amis de la minorité !  
C’est cette nouvelle équipe fière, digne et courageuse que je représente ! 
C’est grâce à moi et à mon équipe que les couleurs de notre pays et la devise de 
Liberté d’Egalité et de Fraternité s’affichent sur tous les bâtiments au service de la 
Nation. 
 
Et ce soir j’enfonce le clou ! A situation exceptionnelle, posture exceptionnelle et 
surtout du courage ! Oui, il est grand temps qu’ensemble nous réveillions Septeuil ! 
Oui, nous devons être fiers de notre combat contre l’obscurantisme et c’est en 
portant mon écharpe dès que possible, ainsi que mes collègues adjoints au maire, 
que nous combattrons, à notre niveau, toutes celles et tous ceux qui veulent faire 
disparaître les symboles des valeurs de notre République.  
 
Alors je dis ce soir aux spécialistes de la désinformation, qu’on reconnaît parce que 
malheureusement se sont les seuls qui ne changent pas d’avis, je leur dis ce soir, 
qu’ils remballent leurs leçons et qu’ils cessent une bonne fois pour toute d’écrire et 
de raconter des âneries ! 
 
Ce soir, nous vous avons offert un drapeau, certes petit, mais que voulez-vous, nous 
veillons aussi aux finances de votre village. Eh bien, ce drapeau vous est confié pour 
vous inviter dorénavant à le fixer à la devanture de votre demeure dès lors que nous 
commémorerons nos fêtes nationales. 
 
Enfin, pour clore ce sujet qui n’est pas des moindres, je vais reprendre mot pour 
mot quelques lignes de mon discours de l’an dernier, avec une phrase du 
communiqué de presse du 8 janvier 2015 d’Alain Gournac, Sénateur :  
« Le premier mot de notre devise républicaine a été mitraillé au fronton de toutes les 
mairies. Il faut en redessiner les lettres d’or ».  
Nous l’avons fait sur tout nos bâtiments, sauf un, et ce sera corrigé en 2016, à savoir 
sur notre église. 
 
Petit retour en arrière sur cette année 2015 écoulée : 
 

 10 conseils municipaux se sont réunis en notre maison commune pour la 
bonne marche du village. 

 une quarantaine de commissions municipales se sont tenues, auxquelles, 
dois-je le rappeler participent tous les élus du conseil municipal, je dis bien 
tous les élus du conseil municipal. Ceci précisera les choses pour celles et 
ceux qui douteraient encore de ma démarche sincère et juste envers 
l’exemplarité du respect de la démocratie locale avec et pour tous à Septeuil ! 
Contrairement à ce qu’écrivent les élus de la minorité, tous les sujets sont 
débattus en commission, mais encore faut-il être présent pour en débattre ! 
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 de multiples réunions publiques ont eu lieu, ayant trait à des sujets aussi 
divers que variés. 

 ce sont aussi des Conseils Communautaires, des Commissions de la CCPH, 
diverses réunions de syndicats, d’associations et de groupes de travail dans 
lesquels nous, élus, siégeons et auxquels nous avons participé en 2015. 

 enfin ce sont des dizaines de rendez-vous, de rencontres ou de réunions avec 
les habitants de Septeuil et leurs élus locaux que nous avons organisées 

 
Sur 62 engagements que j’ai pris avec toute mon équipe vis-à-vis des Septeuillais 
pour ce mandat, 26 furent réalisés en 2014 et 14 en 2015 soit 40 engagements sur 
62 ! Vous l’avez compris je suis serein et confiant sur notre capacité à réaliser les 22 
engagements restants durant les 4 ans et 2 mois qui viennent !  
Nos promesses ne s’évaporent pas dans des pseudos discours politiques ou dans 
des interprétations mensongères, comme certains dans notre village en sont 
malheureusement spécialistes ! Eh oui, c’est peut-être ça une nouvelle politique, en 
confiance, en toute simplicité, avec réalisme, conviction et dynamisme. 
 
Et il n’aura échappé à personne qu’en 2015, en dehors du train-train quotidien d’une 
mairie, et de tout ce que je viens d’évoquer, nous avons eu des dossiers imprévus, 
tels que la rénovation de 99% des toitures de notre patrimoine immobilier, la remise 
en état de notre cimetière, la révisions de très nombreux marchés publics, deux 
échéances électorales, la rénovation de la rue de la Garenne, la dynamisation de la 
vie associative (plusieurs nouvelles associations ont vu le jour à Septeuil en 2015) et 
des activités de loisirs, l’installation d’un marché dominical, etc, etc… 
 
Et tout ceci en ayant respecté notre engagement à votre égard sur la bonne gestion 
des finances de notre village, c'est-à-dire, ainsi que cela ne vous aura pas échappé : 
sans augmentation de nos impôts ! 
 
Et 2016 ? 
En 2016, ne changeons pas de cap ! 
Ensemble en 2016, réveillons Septeuil ! 
Oui… Ensemble nous allons continuer à réveiller Septeuil ! 
Car vous l’avez compris, nous restons fidèles à nos engagements ! 
Car comme aimait à le dire Michel Audiard (oui, un peu de littérature ne fera de mal à 
personne) 
“Gouverner ne consiste pas à aider les grenouilles à administrer leur mare !” 
A Septeuil, gouverner en 2016 c’est en effet aller bien au delà !  
 
2016 sera au rythme de nos deux premières années, c'est-à-dire animée par une 
équipe d’élus dynamique, motivée, diversifiée, riche d’idées, joyeuse, passionnée et 
ambitieuse mais toujours avec sérieux, rigueur, réflexion, imagination, ambition et 
conviction ! 
 
Et quant à celles et ceux qui sont plutôt du genre pessimiste, polémiste, triste et 
grincheux, je les invite à se regarder une bonne fois pour toute dans leur miroir et à 
réveiller leurs méninges afin de changer leur attitude et de ne pas rendormir 
Septeuil… 
 
 

http://evene.lefigaro.fr/citation/gouverner-consiste-aider-grenouilles-administrer-mare-22238.php
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En 2016 l’équipe ici présente continuera à mettre en œuvre le programme pour 
lequel vous nous faites confiance. Au delà des promesses de campagne, (que nous, 
soit dit en passant, nous respectons), je me dois avec mes colistiers d’être réactif et 
créatif lorsque la réalité du quotidien nous rattrape. E contrairement à celles et ceux 
qui ne savent que pleurnicher ou déblatérer sur les sujets qui nous animent, nous, 
l’équipe de la majorité, nous agissons ! Nous sommes dans le « faire », mot très à la 
mode en ce début de campagne présidentielle et avec nous, vous l’avez noté, le 
changement, ce n’est pas maintenant, mais instantanément ! 
 
Je ne vais pas vous sortir la liste des courses 2016 ou un inventaire à la Prévert, 
mais je voudrais simplement donner quelques exemples des chantiers qui nous 
attendent en cette nouvelle année : 
 
Ce  soir, j’ai d’abord le plaisir et l’honneur de vous faire une annonce dans le 
domaine de la santé : 
 
D’ici la fin de cette année ce ne sont pas un, pas deux, pas trois, mais quatre 
médecins qui viendrons s’installer à Septeuil ! 
 
Et afin de couper court à toute polémique stérile et à tout ragot, je voudrais vous dire 
comment nous sommes parvenus à ce résultat. Depuis que nous écoutons avec 
sincérité tous nos administrés, que nous recevons systématiquement toutes les 
demandes, et que nous faisons donc ce que je pourrais appeler un travail de fond, 
Madame Cohen, habitante de notre village et médecin, ici présente, que je salue et 
remercie, est venue accompagnée des docteurs Ducholet et Demonfaucon me 
présenter un projet « béton ». Ce projet ce soir devient réalité parce que nous avons 
été capables de construire ensemble, sans crainte et en confiance, le projet d’accueil 
de quatre médecins dans des locaux de notre commune, à savoir dans l’actuelle 
bibliothèque située à la Hussardière. 
 
Et là… j’entends déjà, hélas, à nouveau, la rumeur qui circulera dans les rues du 
village : « Le maire supprime la bibliothèque ! Il veut tuer la culture !». 
Non, bien sûr que non ! Notre bibliothèque L’heure bleue aura bien entendu une 
place tout à fait honorable dans notre village,  c’est une évidence ! 
 
Dans le domaine du développement économique de notre village, l’équipe 
municipale est aussi très active : 
 
Citons par exemple : 

 l’ouverture prochaine d’un commerce de restauration rapide place de la 
mairie, et d’ici fin 2016 celle d’un commerce d’épicerie fine rue Maurice Cléret 
et certainement d’une salle de remise en forme route de Versailles. 

 l’ouverture de l’Institut de Monfort tout récemment. 
 notre accompagnement de la société Hafner, en partenariat avec le CCAS et 

Pôle emploi pour qu’elle puisse recruter localement 15 à 20 opérateurs en 
CDD d’ici mars 2016 et notre aide à toute initiative créatrice d’emploi. 
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Enfin nous soutenons les commerçants, artisans et entrepreneurs existants, par nos 
liens étroits avec la nouvelle association des commerçants Cap Cœur Septeuil. 
 
Et nous sommes tous fiers que votre marché dominical puisse fêter le cap du 
passage de sa 1ère année ! C’est grâce à vous, à nous, et bien entendu à nos 
commerçants non sédentaires ! 
 
Dans le domaine des affaires scolaires, 2016 verra le lancement du projet d’un 
nouveau restaurant scolaire. Pour cela, nous signerons avec le Conseil 
Départemental des Yvelines un contrat départemental qui inclura, non seulement le 
restaurant scolaire, mais aussi des équipements sportifs et de loisirs. 
 
Dans le domaine social, le CCAS gère les affaires courantes et continuera à 
développer tous les services vitaux pour nos concitoyens dans le besoin. Et sachez 
qu’en ces temps difficiles, nous devrons « mettre le paquet » dans ce secteur. 
 
Dans le domaine de la voirie, des bâtiments et des espaces verts, nous allons 
continuer l’aménagement de notre cimetière, qui en 2015, a enfin retrouvé une 
dignité honorable, mais beaucoup reste à faire. Même chose pour la gestion des 
espaces verts avec la poursuite du fleurissement et le fauchage différencié. Pour ce 
qui concerne la voirie, dès que nous pourrons rénover les routes et trottoirs, comme 
ce fut le cas pour la rue de la Garenne, nous le ferons. 
 
Et en vrac, l’année 2016 sera aussi celle ou nous donnerons des noms à nos écoles 
et à des ruelles orphelines de noms. Nous continuerons à renforcer les 
commémorations, avec par exemple les remises des médailles du travail, et à animer 
notre village en exploitant ses richesses locales. 
 
Dans ce registre, ne ratez surtout pas le 3 juillet prochain Le Chemin des Arts 
proposé par deux Septeuillaises, que je salue au passage et que je remercie pour 
cette très belle initiative. 
 
Enfin et je m’en tiendrai là pour ces quelques exemples, un autre chantier verra le 
jour en 2016 et non des moindres : la révision et la modification du Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
Je ne ferai pas de commentaire sur la crise économique de notre pays, sur la baisse 
terrible des dotations de l’Etat à l’égard des communes, des communautés de 
communes, des départements et des régions, car comme moi, vous subissez 
quotidiennement ces mauvaises nouvelles dans les médias.  
 
Sachez que l’ensemble du conseil municipal est sur le point de boucler le budget 
2016 avec intelligence, imagination et responsabilité afin que notre commune puisse 
continuer à fonctionner et investir ! Et au conseil municipal, pour reprendre les 
propos de Michel Audiard, c’est comme « dans la vie on partage toujours les 
emmerdes, jamais le pognon ». 
 
Tout ceci n’existerait pas, n’aurait pas de sens et ne serait pas possible sans la 
confiance, la collaboration et  le soutien : 
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 des Septeuillaises et des Septeuillais 
 des forces vives du village, je pense en particulier aux associations locales, 

aux artisans, commerçants et chefs d’entreprises 
 de tous les agents municipaux, 
 des nombreux bénévoles au sein du tissu associatif, dans le cadre des 

activités périscolaires et du Centre Communal d’Action Sociale 
 de nos partenaires que sont les communes voisines, la Communauté de 

Communes du Pays Houdanais le conseil départemental, les différentes 
agences et directions des services de l’Etat, 

 de notre député, notre sénatrice et notre conseillère départementale, 
 

Nous tous, vous tous qui matin, midi et soir, de jour comme de nuit, jours ouvrables 
ou jours fériés êtes sur le pont sans compter, avec le sourire, pour venir à bout des 
petites tuiles quotidiennes qui parfois peuvent se transformer en grosses 
catastrophes,  
 
Merci à vous tous ! 
 
Enfin merci pour la confiance que m’accorde l’ensemble des membres du conseil 
municipal et merci pour le travail qu’ils consacrent à notre commune dans l’intérêt 
général et au service du public.  
 
Le réveil sonne tout les matins de bonne heure et de bonne humeur en cette 
sympathique mairie, dans notre village ! 
 
L’année 2016 sera encore plus ambitieuse et courageuse ! 
 
L’année 2016 restera une année chaleureuse, avec des actions à taille humaine 
en toute simplicité et en toute proximité à Septeuil. 
 
L’année 2016 sera une année de partage, d’échange, d’écoute et de solidarité 
entre vous et nous. 
 
L’année 2016 sera une année où nous espérons que chaque Septeuillaise, 
chaque Septeuillais trouvera toujours sa place, dans tous les domaines, celui 
du logement, des études, de l’emploi, des transports, des loisirs, des sports, 
de la culture, etc…  
 
Et comme 2015, l’année 2016 sera l’année des défis et si nous n’arrivons pas à 
tout réaliser,… alors nous continuerons les années suivantes ! 
 
Bonne année 2016, Belle année 2016, Heureuse année 2016 ! 
 
Et maintenant je vous invite à venir trinquer et à déguster le buffet préparé et 
offert, je le précise, par les membres du conseil municipal ! 
 
Merci de votre attention. 


