
  

    Discours d’investiture 
Monsieur le Ministre, cher Alain, 

Monsieur le président de la commission des 
finances du Sénat, cher Vincent, 

Mesdames, messieurs les parlementaires, 

Mesdames, messieurs les conseillers régionaux, 

Mesdames, messieurs les conseillers 
départementaux, 

Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne, cher 
Paul, 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

Mesdames, messieurs les élus, chers collègues, 

Mesdames, messieurs, 

Je veux tout d’abord saluer notre collègue Jean- 
Claude Gandrille, doyen de notre  assemblée, 
qui a présidé à l’élection du Maire. 

Plus que le privilège de l’âge c’est, mon cher 
Jean-Claude, la fidélité de ton engagement, et la 
qualité de ton travail d’élu, au service de notre 
ville et de ses habitants, que je veux souligner et 
pour lesquelles je t’exprime toute ma 
considération. 

Jean Jaurès a dit « le courage, c’est d’aller à 
l’idéal et de comprendre le réel ». 

Ce soir, je mesure donc toute la responsabilité 
qui est la mienne pour tendre vers cette 
ambition. 

Je tiens à remercier les membres du conseil 
municipal pour la confiance qu’ils viennent de 
m’accorder. Je saurai m’en montrer digne. 

J’aurai bien évidemment la chance et l’honneur 
de conduire cette mission avec vous tous à mes 
côtés. 



  

Ce n’est donc pas l’aboutissement d’un 
parcours, mais bien la poursuite d’une belle 
aventure. 

Une aventure qui a débuté en 2014 grâce à une 
femme. 

Une femme de valeurs, une femme battante et 
digne dont le courage à toute épreuve est un 
exemple. 

Je souhaite ce soir, exprimer mon profond 
respect, et toute mon amitié à Monique 
Delessard. Je ne suis pas certain de trouver les 
mots justes pour traduire ma gratitude pour la 
confiance qu’elle m’a accordée depuis 10 ans. 

A ses côtés j’ai appris ce qu’il faut de 
dévouement, de travail et d’attachement à sa 
ville et à ses habitants pour être un maire hors 
du commun. Je ferai tout pour être à la hauteur 
de ce passage de flambeau. 

Ce lien que Monique Delessard a su créer et 
maintenir pendant toutes ces années avec les 

Pontellois-Combalusiens, a fait d’elle un maire 
d’exception dans l’histoire de notre ville. 

Plus de 30 ans d’engagement, plus de 30 ans  
de détermination, plus de 30 ans de fidélité : Ce 
parcours       politique       est        remarquable. 
Il l’honore. 

Monique a pris la décision de mettre fin à son 
mandat de Maire en respect des valeurs qui l’ont 
toujours animées : celles du courage, de 
l’intégrité, et surtout de la responsabilité. 

S’il nous est aujourd’hui difficile de la remercier  
à la mesure de ce qu’elle a entrepris pour 
Pontault-Combault, nous tenons, ce soir, à lui 
signifier, dans une simple mesure, toute notre 
estime. 

Quoi de plus symbolique que ces 35 roses reflet 
de 35 années d’investissement, et qui lui sont 
offertes par les deux plus jeunes élus de l’équipe 
qu’elle a constituée ? 



  

Mes chers collègues, pour parfaire cet 
hommage, que je sais partagé par tous, je vous 
proposerai lors de ce conseil, de demander 
l’attribution du titre de maire honoraire pour 
Monique Delessard. 

Pour ce faire et comme le stipule la loi, je 
soumettrai donc à votre vote une demande 
d’honorariat auprès de Madame Le Préfet qui, 
j’en suis sûr, comme nous, saura reconnaître et 
saluer le mérite de plus de 30 ans d’engagement 
de Monique Delessard auprès des pontellois- 
combalusiens. 

Monique, en 2014, dans ton discours 
d’investiture tu as dit « être maire, c’est avant 
tout être passionné par sa ville ». 

Comme toi, je veux dire toute la passion que j’ai 
pour Pontault-Combault : Un attachement sans 
faille pour cette ville qui m’a accueilli à l’âge de 2 
ans, cette ville où j’ai fait mes études, cette ville 
dont j’ai investi les associations, cette ville où je 
vois grandir mes enfants. 

Pontault-Combault, est pour moi, cette ville 
dynamique, sans qui je n’aurai jamais eu la 
chance de mener à bien la carrière sportive qui  
a été la mienne. 

Pontault-Combault, est pour moi, cette ville aux 
multiples visages, forte de ses cultures, de ses 
talents, qui me permet chaque jour de faire des 
rencontres humaines, chaleureuses et 
étonnantes. 

Enfin, Pontault-Combault est pour moi, cette ville 
à l’énergie positive, qui permet à chacun de 
s’épanouir dans le respect de tous, quelque soit 
son âge, son niveau social ou son origine. 

Une ville tout simplement, où il fait bon vivre. 

Alors oui, il reste des choses à faire et même 
beaucoup de choses à faire. C’est incontestable 
et j’en suis le premier conscient. 

Mais dans une société où la complainte est 
devenue usuelle, où l’on est embué par une 
actualité souvent noire, j’aimerai, que nous 



  

marquions une pause pour y regarder d’un peu 
plus près. 

Il y a une multitudes d’acquis dont on peut se 
satisfaire, qui nous permettent de soulager un 
quotidien vécu souvent à 100 à l’heure et ce, 
sans nier ce qui doit pouvoir encore progresser. 
Ce principe de vie nous pousse à profiter du 
bonheur là où il est. 

Sachons donc nous saisir de ce qui nous est 
offert, ici, à Pontault-Combault. 

Vous comprendrez mieux, combien aujourd’hui 
je suis honoré de servir cette ville et je m’engage 
à tout mettre en œuvre pour lui construire 
l’avenir qu’elle mérite. 

J’y participe déjà depuis 10 ans avec 
dévouement, conviction et détermination. 

Je ne parle pas d’un simple engagement 
politique mais bien de porter les valeurs qui 
m’ont construit et qui m’animent. 

Celles de solidarité, de progrès et de respect qui 
ont toujours conduit mon parcours militant. 
Celles d’intégrité, de loyauté, et d’abnégation qui 
conduiront mon mandat de Maire. 

Un mandat de Maire qui est, à mon sens et sans 
démagogie aucune, le plus beau qui soit. Il est le 
symbole des responsabilités politiques, 
juridiques, mais aussi morales que je porterai 
pour représenter la maison commune, la maison 
de tous les pontellois-combalusiens. 

Je veux m’engager à 100% pour Pontault- 
Combault et uniquement pour Pontault- 
Combault. Aussi, je ne serai candidat à aucune 
autre élection. 

Maire de terrain, je me rendrai disponible au 
quotidien pour les habitants, épaulé par une 
équipe qui le sera tout autant. 

La mission d’élu local est avant tout une mission 
de proximité. Nous avons le devoir de répondre 
aux préoccupations et aux besoins immédiats de 



  

nos concitoyens. Nous avons le devoir de servir 
l’intérêt général. 

Mes chers collègues, durant ces deux 
prochaines années, et malgré un contexte 
économique et budgétaire difficile, je sais 
pouvoir compter sur chacun d’entre vous, sur 
votre engagement, sur votre investissement, et 
sur votre esprit collaboratif. 

Grâce à vous, à la diversité de vos parcours, de 
vos convictions et de vos origines, nous saurons 
relever ensemble les défis pour notre ville. 

J’attends des élus de la majorité qu’ils soient 
innovants, modernes, attentifs. L’exemplarité et 
la transparence doivent et devront guider nos 
actions. Je saurai en être le garant. 

Notre majorité est issue d’un pluralisme des 
partis politique de gauche. Preuve que l’union de 
plusieurs courants politiques enrichit nos 
positions, nos idées et nos ambitions. 

Aussi, je souhaite que les élus des groupes 
d’opposition puissent venir alimenter nos 
échanges dépassant les clivages politiques 
traditionnels, déchus de toute animosité 
personnelle. 

Je veux rendre au débat démocratique ses 
lettres de noblesse. C’est ainsi que je conçois le 
travail de notre assemblée, parfois passionné, 
souvent passionnant et avant-tout constructif. 

Dans le respect des fondements de notre 
République : liberté égalité fraternité et laïcité, 
nous permettrons à chacun de trouver sa place 
ici à Pontault-Combault. 

Mon ambition principale pour ces deux 
prochaines années sera d’améliorer la qualité de 
vie des pontellois-combalusiens. 

Pour cela, ma volonté est d’ouvrir un nouveau 
cycle. Ce n’est pas qu’une formule ou un effet  
de communication. C’est un choix, un choix 
politique profond, que j’assume. 



  

Incarner un renouveau en conjuguant la force de 
l’histoire avec l’énergie du présent : C’est selon 
moi, la meilleure façon d’inventer notre futur. 

A l’heure où je revêts cette écharpe, je crois en 
notre ville, en sa capacité à se dépasser pour 
avancer, en notre capacité à lui imaginer et à lui 
construire un avenir. 

Nos habitants, nos entreprises, nos  
associations, nos commerçants, nos artistes, 
nos sportifs, nos jeunes, nos séniors, tous ont 
des talents innombrables pour réussir ce pari 
avec nous. 

Bien des défis dépassent le simple cadre 
municipal : Je crois profondément en l’alliance 
des territoires. Notre communauté 
d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, issue 
de la réforme territoriale et dont je salue le 
Président ici présent, Paul Miguel, met les forces 
en commun de douze communes. 

Une intercommunalité a la capacité de 
mutualiser les moyens, d’enrichir les services 

publics et de baisser leurs coûts. Nous  devons 
la rendre encore plus efficace, et surtout encore 
plus proche des habitants et de leurs 
préoccupations. 

En ma qualité de 1er vice-Président, j’ai la 
chance d’y suivre la politique culturelle 
communautaire. C’est une politique publique de 
proximité qui symbolise parfaitement notre 
priorité. 

Si depuis la création de Paris-Vallée de la Marne 
en 2016, nous avons eu à cœur d’harmoniser 
les dispositifs, les offres de service public sur 
l’ensemble des villes qui la constitue, il nous 
faudra indéniablement adopter un projet de 
territoire. Il sera le véritable fondement de notre 
volonté politique, de notre vision d’avenir pour 
construire ensemble un territoire ambitieux dans 
l’environnement de la Métropole. 

Je tiens à ce que Pontault-Combault fasse partie 
de ces villes dynamiques et rayonnantes, de ces 
villes qui bougent, reconnue au-delà de leurs 



  

frontières pour mettre en lumière toutes les 
richesses qu’elle possède. 

Mon élection intervient à mi-chemin d’un beau 
mandat qui a déjà vu naitre de grands projets. 

D’autres verront le jour d’ici la fin de l’année 
2019 : Je ne citerai que l’agrandissement et la 
réhabilitation de notre MJC, la construction de 
notre parking relais de 440 places à la gare ou 
encore la construction d’un conservatoire 
moderne et adapté aux besoins de ses usagers. 

Depuis 2014, nous menons nos actions 
municipales dans divers domaines, imaginant 
des dispositifs qui vont souvent bien au-delà de 
nos propres compétences. Je poursuivrais cette 
dynamique affirmée qui fait la caractéristique de 
notre ville. 

Notre priorité a toujours été l’éducation. 
Fondement de notre société, comment ne pas 
apporter ce regard attentif et bienveillant à 
l’accompagnement de nos enfants vers leur  
futur ? 

A ce titre, nous continuerons à consacrer plus  
de 1 millions d’euros par an à l’entretien du 
patrimoine scolaire. Cette décision forte sera 
complétée jusqu’en 2020 par la finalisation du 
développement du plan numérique à hauteur de 
1,5 millions d’euros, comme nous nous y étions 
engagés lors de notre élection. Il permettra ainsi 
à chaque élève de profiter d’équipements 
technologiques modernes facilitant les usages et 
les apprentissages. 

L’Education dépasse et doit dépasser les seuls 
enseignements scolaires. 

Pour faire de nos enfants, des citoyens 
responsables, nous faisons le choix d’un haut 
niveau d’intervention municipal afin de parfaire 
les enrichissements éducatifs de nos jeunes : la 
culture, le sport, la sensibilisation à 
l’environnement, la prévention routière, et bien 
d’autres actions encore, s’invitent aussi dans 
nos écoles. Elles participent grandement à l’éveil 



  

de nos enfants et je tiens à préserver ces 
engagements essentiels. 

Alors, pour conforter leur implication dans la vie 
locale, leurs connaissances des droits de 
l’Homme et des devoirs citoyens, j’initierai la 
création d’un Conseil Municipal d’Enfants dès la 
rentrée 2018. 

Je suis convaincu qu’une participation active de 
nos jeunes favorisera l’émancipation de tous et 
le respect des valeurs de notre République. 

Au cours de ces deux prochaines années, je 
souhaite surtout renforcer les interventions sur 
nos espaces publics. 

Je mesure, bien entendu, les efforts que nous 
devons encore fournir concernant la propreté, 
l’état de nos voiries, la qualité de nos parcs et de 
nos jardins. 

Je soutiendrai la gestion et la réhabilitation de 
ces espaces pour qu’ils répondent aux attentes 
de chacun. 

Je mettrai un point d’honneur à faire de Pontault-
Combault, une ville propre et agréable à vivre. 

J’aurai un œil attentif pour maitriser un 
aménagement urbain raisonné et raisonnable 
dans le respect de nos obligations. 

La lutte contre toutes les formes d’incivilités  
vient naturellement s’ajouter à ma volonté de 
développer le sentiment de bien-être et de 
quiétude dans notre ville. 

Nous avons tout d’abord souhaité renforcer les 
effectifs de notre police municipale et étendre 
leurs amplitudes horaires d’intervention. 

Parce que nous sommes convaincus qu’en 
matière de prévention la relation humaine est 
primordiale et passe avant tout par une 
compréhension des actes pour mieux les 
enrayer, deux médiateurs sont venus rejoindre 
nos équipes au 1er janvier dernier. 



  

Destinés à travailler et à agir sur le terrain, au 
cœur de nos quartiers, ils viennent parfaitement 
compléter la mission de notre intervenant social 
en commissariat. 

Au quotidien, nous pouvons également compter 
sur une étroite collaboration avec la police 
nationale, notamment dans le cadre du Comité 
Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, et des travaux de l’observatoire de 
la délinquance qui se réunit chaque mois et dont 
je salue ici la présence de nombreux acteurs. 

Enfin, il est évident que pour asseoir ces 
nombreux dispositifs de prévention, le recours à 
la technologie est un véritable atout. Nous avons 
depuis 2014, développé la vidéoprotection, puis 
il y a quelques jours à peine un système de 
vidéoverbalisation. Ils viseront ainsi à mieux 
appréhender les incivilités et à prévenir les actes 
de délinquance. 

Faire de Pontault-Combault, une ville où il fait 
bon vivre, intègre aussi une dimension de 
développement durable. 

Cette approche pour préserver nos ressources  
si précieuses, requiert l’intervention de tous, 
chaque jour. Nous saurons nous inscrire dans 
un plan d’actions en faveur de l’environnement 
qui passe en premier lieu par l’apprentissage 
des gestes simples pour protéger notre planète. 

Une initiative citoyenne et responsable dont je 
suis certain, les enfants seront les premiers à se 
saisir. 

Pour que l’action municipale soit légitime et 
qu’elle réponde aux attentes de la population, 
nous renforcerons les temps d’écoute et de 
concertation via de nouveaux dispositifs tout en 
développant ceux déjà engagés. 

Je veux que chaque question donne lieu à une 
réponse appropriée dans un délai raisonnable. 



  

Je serai pour ma part disponible chaque samedi 
matin, pour recevoir les habitants dans le cadre 
d’une permanence dédiée. 

Nous continuerons bien-sûr de véhiculer les 
valeurs d’égalité hommes-femmes, que nous 
élargirons à une lutte affirmée contre toutes 
formes de discrimination et ce, afin de construire 
une ville plus juste. 

Bien évidemment, cette volonté est indissociable 
de nos actions en matière de solidarités. 

Pour soutenir ceux qui traversent des épreuves 
de la vie, pour accompagner ceux qui 
recherchent un logement, une oreille attentive, 
ou juste une main tendue, nous poursuivrons 
nos efforts pour construire une ville plus 
solidaire. 

Je n’oublierai pas, nous n’oublierons pas, de 
permettre à nos ainés de bien-vivre, ici à 
Pontault-Combault, en favorisant leur autonomie 
et leur plénitude. 

Je suis persuadé que les liens 
intergénérationnels ont une importance 
fondamentale. Ils favorisent une formidable 
dynamique d’inclusion tout en participant à 
l’avenir de notre territoire. 

Afin que chacun trouve son épanouissement à 
Pontault-Combault, j’ai toujours eu à cœur 
d’accorder une place de choix à l’animation du 
territoire. 

Au rythme des grands évènements comme le 
forum des associations, fêt’art, la fête de la 
musique, la patinoire ou encore le loisir‘o 
parcs… nos habitants peuvent ainsi profiter de 
moments festifs et fédérateurs. 

Dans une volonté de rassemblement, et pour 
répondre à une attente forte, nous 
réorganiserons le carnaval, événement qui allie 
l’intergénérationnel, la convivialité, et le partage 
autour d’un moment de fête. 

J’ai entendu la demande, j’ai entendu le regret, 
aussi je m’engage à rendre possible cette 



  

initiative dès le printemps prochain, avec la 
nécessaire participation de toutes les bonnes 
volontés. 

Le bien-être, le bien vivre de chacun, passent 
inévitablement par une politique culturelle et une 
politique sportive dynamiques qui ont toujours 
fait la fierté de Pontault-Combault. 

Des potentiels considérables, de formidables 
acquis qui viendront servir notre ambition pour 
cette ville et ses habitants. 

Alors à ce stade, certains pourraient s’interroger 
sur le contexte budgétaire qui nous contraint de 
plus en plus dans la conduite de nos politiques 
publiques. 

Pour autant, je tiens fermement à poursuivre nos 
efforts en matière de diminution de l’imposition 
locale. A ce titre, après une baisse de 5% en 
2017, une nouvelle baisse de 3% du taux de la 
taxe d’habitation, sera opérée dès le budget 
2018. 

Ces nombreux chantiers ne pourront se réaliser 
sans la mobilisation et l’implication d’une 
administration municipale qui joue un rôle 
fondamental auprès de nos concitoyens. 

Si nous, élus, donnons les grandes orientations 
souhaitées, ce sont bien les agents municipaux 
qui les mettent en œuvre au quotidien. 

Je tiens donc à saluer leur professionnalisme et 
leur engagement dans l’accomplissement de 
leur mission. 

J’ai confiance en leur capacité à se réinventer 
face aux nouvelles exigences d’un monde en 
constante évolution. 

Je porterai donc une attention de tous les 
instants vis-à-vis de l’administration pour offrir à 
Pontault-Combault et à ses habitants, le service 
public qu’ils méritent, un service moderne, 
innovant et de qualité. 

Aussi, je réaffirme toute ma confiance et donne 
toute légitimité à Gérald Mouraud, directeur 



  

général des services. Il a les qualités 
nécessaires pour piloter l’administration 
municipale, et saura, j’en suis certain, mettre en 
oeuvre les politiques souhaitées par l’exécutif, 
permettant ainsi d’atteindre les objectifs fixés. 

Chers collègues, chers agents, mesdames, 
messieurs, si ce soir, une page se tourne, bien 
d’autres restent à écrire. 

Ce sont, deux années exigeantes, deux années 
exaltantes qui nous attendent. 

Antoine de St Exupéry a écrit : « Pour ce qui est 
de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de 
le rendre possible ». 

Ce soir, je fais le vœu que cette pensée nous 
accompagne pour conduire le présent et bâtir le 
futur de notre ville. 

Alors, sachons relever ce défi, ensemble, pour 
Pontault-Combault. 

Alors, sachons réussir ce défi, ensemble, pour 
Pontault-Combault. 

Alors, sachons être fiers, ensemble, de Pontault- 
Combault. 

Je vous remercie. 


