
Bonjour à toutes et à tous, 

Bienvenue à toutes et à tous. C’est un réel plaisir de se retrouver pour la première fois depuis 3 ans 
pour ce temps de partage et de convivialité. Merci à vous de votre présence nombreuse.  

Lors de la cérémonie des vœux du 06 Janvier 2019, j’avais commencé ainsi : « sans doute l’avez-vous 
remarqué, nous vivons une époque où s’expriment toujours avec davantage de force les 
mécontentements, où les mauvaises nouvelles prennent toujours le pas sur les bonnes, où les 
reproches se disent hauts et forts là où les remerciements et les signes de reconnaissance sont tus, où 
l’on voit toujours le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein ».  Cette phrase reste 
pleinement d’actualité et nous rappelle, à nous élus, à un devoir d’optimisme et, quoi de mieux pour 
cela, que de lister hauts et forts les remerciements que nous devons à tous ceux qui œuvrent au 
quotidien pour que nous vivions ensemble dans la sérénité et l’apaisement. Alors c’est parti, préparez-
vous donc à entendre 75 fois les mots « merci » ou « remerciements »   ! 

Merci d’abord à tous ceux qui nous ont élu en Mars 2020 au tout début du confinement. Ces 
remerciements auraient dû vous être faits lors des vœux 2021. La crise sanitaire ne l’a pas permis mais 
mieux vaut tard que jamais. Merci à vous. Malgré la crise sanitaire, malgré l’absence de réel suspense, 
vous avez participé nombreux à cette élection et vous nous avez soutenu massivement nous donnant, 
n’en déplaisent à certains, une légitimité incontestable.  

Merci à l’équipe municipale. Le rôle d’élus n’est pas facile, il est souvent ingrat, méconnu, sous-estimé. 
Soyez convaincus que j’ai pleinement conscience de la valeur de votre engagement, de votre loyauté 
au projet que nous avons porté ensemble dans notre profession de foi. Je sais qu’aucun de vous n’est 
là pour défendre un intérêt personnel et je sais qu’aucun de vous ne retire un quelconque profit de 
cet engagement. Merci aussi de l’effort financier consenti par votre engagement, que ce soit en temps 
pris sur vos heures de travail ou en déplacements. Vous pouvez en être fiers. Et merci, par anticipation 
de votre aide pour assurer le service du verre de l’amitié qui suivra   ! 

Merci à Denis, notre premier adjoint, pour ta loyauté, pour ton engagement dans l’atlas de la 
biodiversité, dans l’organisation des journées plantations, dans la gestion de la relation avec l’ONF, 
dans ta participation aux différentes commissions de la commune et de l’intercommunalité. Merci de 
répondre toujours positivement à mes sollicitations. 

Merci à Nelly notre 2ème adjointe, pour ton engagement dans les projets phares de notre mandat 
notamment sur les travaux de réaménagements urbains et dans la révision du PLU, pour avoir 
représenté la commune aux cérémonies auxquelles je ne pouvais pas participer et dernièrement 
encore pour l’organisation du repas des ainés ruraux. 

Merci Rachel pour tes nombreux travaux de graphisme à titre gracieux, merci d’avoir représenté la 
commune aux réunions sur le devenir des campanules, merci d’avoir suivi le projet de mise en place 
du compost intercommunale, merci de ton implication sérieuse et attentive dans tous les projets 
majeurs que nous portons et,  en particulier, sur le projet qui débute sur le devenir du tènement des 
anciens baraquements.  

Merci Anthony pour ta participation aux travaux de révision du PLU, merci des coups de main que tu 
nous apportes régulièrement avec ton matériel, merci de ta participation aux ateliers sur les travaux 
de réaménagements urbains. Tu es présent, assidu et tu ajoutes parfois à nos conseils municipaux une 
petite touche d’humour fort appréciable. 



Merci Dominique pour ta présence aux réunions du lundi où nous cadrons le travail communal. Merci 
pour ta disponibilité permanente sur tous les dossiers de la commune, merci de répondre présent à 
chaque fois que je te le demande et merci pour ton exemplaire sens du collectif. 
 
Merci Nicolas pour ton implication dans tous les dossiers de la commune, tu ne laisses rien au hasard, 
tu attires notre attention toujours à bonne escient. Merci d’assurer avec sérieux la relation avec l’école 
et merci de ta disponibilité pour accompagner à mes côtés toutes les visites que nous organisons dans 
le cadre de la vente de la Gélinotte.  
 
Merci Christophe de ta loyauté sans faille, de ton implication dans la révision du PLU, dans le dossier 
des réaménagements urbains, dans la commission économie de la communauté de communes. Je sais 
que ton engagement municipal t’a fait perdre quelques clients, je le déplore mais tu l’assumes sans 
t’en plaindre. 
 
Merci aux agents de la collectivité, Audrey, Yann, Jean-Noël, Corine et Dorothée pour votre 
engagement professionnel. Merci en particulier à Audrey et Yann pour supporter et accompagner mon 
hyper activité et mon haut niveau d’exigence ! 
 
Merci à Jean Michel le chef de notre caserne de pompiers et à l’ensemble des pompiers volontaires. 
Vous faites partie de notre quotidien et l’on aurait tendance à oublier ce que l’on vous doit et bien, 
sachez que moi je ne l’oublie pas et que j’ai pleinement conscience de la valeur de votre engagement. 
Vous êtes de plus en plus sollicités et vous avez parfois des sorties douloureuses. Tout cela mérite 
notre respect et notre reconnaissance. 
 
Merci au Conseil Départemental et à l’Etat pour le financement des travaux de rénovation de la 
Chapelle de la Mure. 
Merci à Philippe Timsonet pour l’organisation de la souscription pour la cloche de la Chapelle 
Merci à Laurent Bellini, chef du protocole de la Mairie de Paris et aux 83 autres donateurs de la 
souscription. 
Merci à la fanfare de Sciences Pô et à la chorale de Vassieux pour avoir donné une dimension festive 
particulièrement appréciée à l’inauguration. 
 
Merci à Monique, Rachel, Christophe, Lulu, Lisa, Zoé, Faustine, Marinette, lecteurs lors de la dernière 
cérémonie du 21 juillet et aux 65 autres volontaires qui ont participé au dépôt de fleurs.  Vous avez 
fait de cette cérémonie un moment d’émotion fort, unanimement salué par tous les présents, une 
émotion symbolisée par les larmes de notre députée.  
 
Merci à nos conseillers départementaux, Christian Morin et Nathalie Zammit d’avoir entendu les 
difficultés des élus sur le déneigement et d’avoir obtenu de Marie Pierre Mouton, sa présidente, que 
le Conseil Départemental finance à hauteur de 60% nos équipements de déneigement. Cela nous a 
permis de finaliser l’acquisition d’un second engin de déneigement ; nous avons débuté l’hiver 
beaucoup plus sereinement et pour le moment tout se passe bien   !!  Merci à Yann, notre 
responsable des services techniques d’avoir piloté ce dossier. 
 
Merci au Parc du Vercors pour son investissement dans le Piroulet. D’un centre de vacances au bord 
du gouffre, nous sommes passés à un village vacances porteurs de pleins d’espoir pour l’avenir. 
Merci à Daniel Bland-Brude, Dominique Le Gigan, Jean Claude Praire, Jean Marc Chevallier, Jean Claude 
Aguiard, Olivier Saint Amand et à tous les administrateurs de l’Association ALAVV gestionnaire du 



Piroulet : peu d’entre vous les connaissent, aucun n’est vassivain, aucun n’est là, mais tous se sont 
investis sans compter aux côtés du Par cet de la commune pour accompagner ce projet ambitieux. 
Tous nos vœux de réussite à Denis son directeur et à son équipe pour faire de ce projet un succès. 
 
Merci à nos associations et collectifs. Merci à l’Euro de l’école et aux jeunes mamans et peut-être 
quelques papas pour leur engagement à faire vivre cette association, à nous faire partager la folie des 
agrumes, à contribuer à fleurir nos jardins (…). 
 
Merci aux Aînés ruraux, à Guitou, Bernard, Josette en particulier mais aussi à tous les membres actifs 
de l’association pour votre dynamisme.  Votre association rayonne bien au-delà de Vassieux. Bravo 
pour vos actions et bravo pour votre éternelle jeunesse. 
 
Merci à l’ACCA, à Gérard son président et à son conseil d’administration pour l’organisation du Ball 
trap, du repas annuel des chasseurs, du concours de coinche, du bal du 15 août. Rendez-vous le 15 
août prochain pour le feu d’artifice que nous avons été contraints d’annuler cette année du fait de la 
sécheresse. 
  
Merci à la chorale de Vassieux. Vous êtes un formidable exemple de mixité qui prouve que des gens 
différents peuvent se retrouver avec succès autour d’un projet commun. Félicitations à vous et merci 
pour l’organisation des concerts estivaux et merci de répondre présents à chacune de nos sollicitations.   
 
Merci à l’équipe Vespa, à Christian, Lulu, Yolande, Mike, Bernard, Christiane, Jean Léo, Carole, Philippe 
(…). Entre votre livre, votre exposition photos, votre traditionnelle nuit des étoiles, votre année 2022 
aura été en tout point formidable. 
 
Merci à Jean Léo et Christine et tous les jardiniers de Vassieux en Jardins. Lorsque cette idée de jardin 
partagé est sortie des travaux du groupe Espace Vassivain, j’étais, comme d’autres, plutôt dubitatifs. 
Vous m’avez donné tort et avez donné vie à cette idée de très belle manière. Félicitations à vous. 
 
Merci à Marie Odile et à toute l’équipe de Vassieux en Jardins pour faire vivre durablement ce joli 
projet d’aménagements de nos jardins. Vous avez eu l’idée. Vous l’avez fait vivre. Bravo à vous. 
 
Merci et bravo à Mireille pour continuer de produire ces fameuses brioches au profit du téléthon.  
 
Merci à nos agriculteurs de façonner et entretenir nos territoires, merci à nos commerçants, 
professionnels du tourisme et à nos musées de faire de Vassieux, petit village rural de 330 habitants, 
un village où il se passe toujours quelque chose. 
 
Merci à nos jeunes sportifs, Mélina, championne de France de ski de fond des moins de 17 ans en 2021, 
Rémi, membre de l’équipe de France junior de combiné nordique, Corentin et Maxime pour leurs 
performances au sein club de Rugby de Saint Jean, Lisa jeune rugbywoman à fort potentiel entré en 
sport étude à Grenoble cette année, Romane pour son entrée au pôle espoir de Villard en ski de fond 
et biathlon et à tous les autres que j’oublie. Faites-vous plaisir et continuer à nous faire rêver. 
 
Merci à tous les jeunes de Vassieux qui m’ont accompagné le 18 Juin 2021 au Mont Valérien puis à 
ceux qui m’ont accompagné le 11 novembre 2021 pour l’hommage au dernier « Compagnon de la 
Libération ». Vous avez été à chaque fois supers. Nous avons passé un très bon moment qui restera 
comme un temps fort de mon mandat. 



 
Merci à ceux qui déneigent. Vous êtes régulièrement critiqués et pourtant, quoi qu’on en dise, vous 
assurez ! Merci à David, Gustou, Anthony nos agriculteurs qui nous ont souvent secondé l’an passé 
pour pallier à nos pannes véhicule.  
 
Merci aux bureaux d’études Relations Urbaines, Symbiose et Alpicité qui nous accompagnent dans la 
révision du PLU et les projets d’aménagement urbains. Il est particulièrement agréable de travailler 
avec eux. Ils ont compris notre village, notre projet et les enjeux et défis à relever. Au-delà de leur 
engagement professionnel, ils témoignent d’un attachement sincère à notre village.  
 
Merci à ceux qui participent aux réunions participatives que nous organisons des ateliers participatifs 
aux petits déjeuners des habitants toujours dans un esprit constructif. 
 
Merci à tous ceux, l’immense majorité d’entre vous, qui ne nous critique pas du matin au soir, qui ne 
nous ont pas accusé de vouloir démolir le village, ne nous ont pas soupçonné de vouloir casser le 
martyrologe, qui ne nous ont pas accusé de profaner des cimetières, qui ne parle pas de moi comme 
du «  boche », qui ne disent pas de mes collègues qu’ils sont des collabos, des miliciens. Ces mots, ces 
propos, ces accusations, nous les avons entendus, ils n’honorent pas ceux qui les ont prononcés. Ils 
nous ont affecté individuellement et collectivement. Ces propos répétés, blessants, injustes, insultants, 
diffamants, injurieux à l’égard d’élus de la République légitimement élus n’ont pas leur place dans la 
vie de notre village, commune « Compagnon de la Libération ». Merci à tous ceux qui, en retour, nous 
ont adressé un message de sympathie et de soutien. 
 
Merci aux communes « Compagnons de la Libération » et en particulier à la Mairie de Paris pour sa 
bienveillance constante à notre égard et son appui financier fort appréciable lors de nos déplacements 
parisiens. Merci à Didier Fouquet, Maire de l’Ile de Sein pour sa présence lors de la cérémonie du 21 
juillet 2021 et pour s’être joint à la chorale de Vassieux. 
 
Merci aux 1038 personnes qui nous suivent sur facebook et aux 270 qui nous suivent sur Instagram et 
merci à tous ceux qui like nos publications ! 
 
Merci au Conseil Départemental et au Musée de la Résistance pour le projet d’extension à venir du 
Musée et pour les travaux en cours de développement du stade de biathlon. 
 
Merci à Pierre Louis Fillet, Président de la communauté de Communes. En ma qualité de vice-président 
je mesure chaque jour combien la tâche est rude. Tu la mènes avec une énergie et un investissement 
sans faille. La communauté de communes est souvent décriée mais là encore sachons voir le verre à 
moitié plein et saluons tout ce qui est fait plutôt que de s’acharner sur ce qui n’est pas fait. 
 
Merci à Pierre Louis Fillet, directeur du Musée de la Résistance, pour ta disponibilité et pour ton rôle 
souvent rappelé mais bien réel de conseil histoire mémoire.  
 
Merci aux maires du Vercors présents aujourd’hui à nos côtés, un beau témoignage des liens 
indéfectibles qui unissent nos communes du Vercors Drômois. Merci en particulier à Andrée, Maire de 
Saint-Martin : Dédé, tu es en train de te rendre à l’évidence que Vassieux est le plus beau village du 
Vercors : je salue et remercie ta lucidité    !    
 



J’en ai fini avec ma longue liste des merci. J’espère vraiment n’avoir oublié personne. Cette liste a été 
longue et c’est tant mieux. Elle est le juste reflet de ce qu’est notre village : un village de 330 habitants 
d’un incroyable dynamisme, d’une immense diversité et protégé des pires difficultés du monde dans 
lequel nous vivons.  
 
Pensons à ceux qui sont sous les bombes en Ukraine, pensons à ces femmes afghanes victimes d’un 
régime d’une barbarie sans nom, pensons au courage des jeunes iraniens en lutte contre un régime 
totalitaire, pensons à tous ces pays qui sombrent dans le populisme, dans l’autoritarisme. Réjouissons-
nous de que nous sommes, de ce que nous faisons, profitons de la chance que nous avons de vivre à 
Vassieux dans la communauté de communes Royans Vercors, dans le département de la Drôme, au 
cœur du parc naturel régional du vercors et soyons tous convaincu qu’il fait bon vivre à Vassieux.  
 
J’émets le vœux pour 2023 que cette longue liste des mercis s’allonge, que nous réussissions à boucler 
le financement et à lancer le projet des traversées de village, à poser les bases d’un projet d’avenir 
pour le site des anciens baraquements, à trouver les financements pour le projet des Moulins, à réaliser 
le schéma directeur d’assainissement, à finaliser la révision du PLU et espérer que malgré le cadre 
règlementaire particulièrement restrictif imposé par le législateur, nous réussissions à rédiger un 
document qui permette d’atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Espérons enfin qu’un vent 
d’optimisme vienne balayer toutes les formes de déclinisme, de colère, de dégagisme et de 
pessimisme.  
 
Et pour conclure enfin, à toutes et à tous, un immense MERCI pour votre attention. Très bonne année 
à toutes et à tous. 


