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Vœux de Stéphan Beaugé aux Philibertins 

Vendredi 5 Janvier 2018 à 19h - Salle des Marais 

 

Mesdames et Messieurs les Maires, Cher(e)s collègues  

Mesdames et Messieurs les élus,  

Mon adjudant-chef, Monsieur LEDORMAND 

Capitaine TENAUD, Chef du CIS, 

Père Régis, 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Association 

Monsieur le Président de la CUMA 

Mesdames et Messieurs, Chefs d’entreprises 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles et de collèges. 

Madame la Directrice Générale des Services 

Mesdames et Messieurs les agents municipaux 

Mesdames et Messieurs, Chers amis Philibertins 

 

2017 s’évanouit sous nos yeux incrédules  des bouleversements d’un monde où nous nous 
sentons parfois poussières. 

2017 fut marqué par l’élection d’un nouveau président des Etats-Unis : Donal TRUMP : 
imprévisible ; d’un nouveau chef de l’Etat Français : Emmanuel MACRON : inattendu ; C’est 
aussi la violence des djihadistes qui continuent d’ensanglanter notre planète en orient et en 
occident ; la montée des nationalismes en Europe, ;la sortie des Britanniques de l’union 
Européenne ; la fin de la guerre civile en Syrie, la répression en Turquie ; la chancelière 
Allemande sous pression, la catalogne en ébullition .. 

Mais c’est aussi la disparition de personnalités qui ont marquées notre vie dans la chanson, 
le cinéma, la politique :  

Johnny HALLYDAY, bien sûr qui laisse ses fans orphelins, Jean d’Ormesson qui laisse 
provisoirement une place vide à l’académie, Victor LANOUX qui vit désormais au paradis 
avec Jean ROCHEFORT, Raymond COPPA, premier ballon d’or 1958; Simone VEIL dont le 
discours sur l’avortement  résonne encore dans l’hémicycle de l’assemblée nationale.  
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Max Gallo qui rejoint Jules césar, De Gaulle, Napoléon au Panthéon de l’histoire, Jeanne 
MOREAU et ses 130 films, Jerry Lewis et ses légendaires grimaces et puis le monde plus léger 
d’aujourd’hui, le footballeur Neymar qui quitte Barcelone pour aller au PSG pour un chèque 
de 222 millions d’euros.  

La miss Nord Pas de Calais, Maeva Coucke qui incarnera la beauté et l’élégance française en 
2018.  

Derrières ces évènements et ces personnalités, se cachent au fond, des vies, des hommes, 
des femmes, des sentiments : de la joie, de la peine, de la souffrance, de l’espérance, de la 
violence, de la paix, de l’amour, bref la vie et son corollaire la mort.  

C’est dans ce monde-là de 2017 que sont nés ici à SPGL 80 bébés en 2017 accueillis dans la 
joie par leurs mamans et leurs papas ;  et c’est dans ce monde-là que nous avons rendus un 
dernier hommage aux 40 Philibertins qui nous ont quittés en 2017 et c’est dans ce monde-là 
que mes adjoints et moi-même nous avons célébrés l’union, dans l’amour, de 48 couples qui 
se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire.  

Alors permettez-moi de m’adresser à vous ce soir chers amis philibertins mais plus 
particulièrement à ces 80 enfants et en particulier à JEANNE/ALICE pour lesquelles nous 
devons avec humilité, lucidité, responsabilité et enthousiasme préparer l’avenir de notre 
commune.  

Si vous le permettez, je dirai d’abord à ces enfants qu’ils ont la chance d’être nés dans un 
pays merveilleux, la France, qui est celui de l’Histoire et de l’avenir, du rationnel et de la 
complexité, du royalisme et de la république, de la beauté et de la laideur, de la méritocratie 
et de l’intelligence. 

Et oui Jeanne /Alice vous êtes nées dans le Pays de Descartes et de Voltaire, des Gaulois et 
des Romains, de Robespierre et de Napoléon, de Ronsard et de Céline, de Victor Hugo et de 
Châteaubriant, de Baudelaire et de Saint Exupéry, de Clémenceau et de Jaurès, de Jules Ferry 
et de De Gaulles, de Zidane et de Platini, vous êtes nées dans un pays où nous avons inventé 
la République qui conjugue la liberté, l’égalité, la fraternité, mais aussi vous êtes nés dans un 
pays qui lutte contre les inégalités : 

- 403 SDF morts dans la rue en 2017 dans l’indifférence générale  

- 9 millions de Français sous le seuil de pauvreté, c’est aussi ça la France. 

Jeanne /Alice c’est dans ce monde-là fait d’espoir et d’incertitudes, d’espérances et de 
désespérances dans lequel vous êtes nés.  

Mais vous avez une chance folle car vous aurez à construire une société plus juste, vous 
pourrez voyager, aimer découvrir, chanter, danser, rire et puis un jour vous aurez 18 ans et 
vous deviendrez des citoyens, des acteurs à part entière de ce monde qui sera le vôtre.  

Alors Jeanne et Alice, je veux m’adresser à vous mais aussi à vos parents, car vous êtes 
encore bien petits pour comprendre encore les choses de la vie que vous découvrirez mois 
après mois en 2018 et dans les années qui viennent. 
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Je peux déjà vous dire que vos parents bénéficieront sans doute comme beaucoup de 
familles philibertines du relais assistantes maternelles intercommunale qui devient relai 
petite enfance en 2018 avec le renfort d’une éducatrice de jeunes enfants de plus. 

Je peux déjà vous dire que vous bénéficierez sans doute, du multi-accueil ou des structures 
petite enfance gérés par nos deux délégataires depuis 1 an : Maison bleue et l’UFCV, puis un 
peu plus tard, vos parents vous inscriront peut être à l’école publique Jacqueline AURIOL que 
nous venons d’agrandir avec un restaurant tout neuf ou bien encore à l’école publique Jean 
Rostand pour laquelle des travaux commenceront fin 2018 ou bien encore à l’école Notre 
Dame de la Clarté où sont dressés depuis quelques mois Arthur et Zoé pour faire ralentir les 
voitures et dont la taille est totalement étrangère à celle du maire. 

Jeanne /Alice vous pourrez aussi à SPGL pratiquer un sport, jouer, chanter, danser, courir, 
car la culture et le sport sont deux axes forts de notre politique municipale depuis 2014. 

Ca n‘est pas toujours visible mais nous consacrons chaque année des moyens financiers 
importants pour donner des couleurs à l’art musical, au théâtre, ou à la lecture publique 
pour ne citer qu’eux. Nous consacrons également des moyens importants, pour que tous les 
sports, je dis bien tous les sports fassent le bonheur des 6000 pratiquants de notre ville ; et 
exercent leur passion dans les meilleurs conditions. Une troisième flamme de la ville la plus 
sportive vient ainsi être décernée à la ville récompensant nos efforts et donc tous les 
bénévoles des associations sportives.  

Jeanne / Alice vous bénéficierez bientôt de 24 équipements sportifs et d’un site sécurisé au 
complexe des chevrets en 2019 le temps de nous mettre d’accord sur cet aménagement 
indispensable à la sécurité de tous. 

Si malheureusement JEANNE /ALICE  il advenait que le hasard ou la cruauté de la vie 
entraine chez vous un handicap, sachez que nous nous efforçons année après année de 
rendre la ville plus accessible pour les PMR même si le chemin est encore long pour avoir 
une cité totalement inclusive. 

JEANNE /ALICE  nous préparons votre avenir et celui de votre famille, en finalisant, un 
document bien complexe mais tellement important : le PLU c’est sans doute le dernier PLU 
avec une vision communale, qui s’inscrit désormais comme vous le savez dans un PLH qui 
devrait nous conduire à accueillir près de 400 logements nouveaux dont 68 logements 
sociaux d’ici 2022 avec une contrainte forte qui nous est imposée par la loi, la diminution 
drastique de constructions dans nos villages.  

A cet égard, nous poursuivrons justement en 2018, notre politique d’aménagement dans les 
villages où résident la moitié des philibertins avec des travaux de requalification et de 
sécurisation aux Grolles et la Compointerie.  Et nous raccorderons au plus tôt le village des 
Guittières à l’assainissement collectif conformément à nos engagements 

Le bourg également n’est pas oublié avec la rue Félix Platel ou les Courtils même s’il y a 
beaucoup à faire, nous le savons mais un mandat dure 6 ans et une ville se construit sur 
plusieurs décennies. 
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JEANNE /ALICE   nous discutons actuellement de votre avenir avec le Conseil Régional des 
Pays de la Loire, qui souhaite bâtir un nouveau lycée au Sud de la Loire Atlantique pour 
répondre à l’explosion démographique de notre département.  

Alors où ? Pourquoi pas à Saint Philbert de Grand Lieu : 9000 habitants, ville centre du pays 
de Retz, 3 collèges, 2900 scolaires, 24 équipements sportifs, et un environnement 
exceptionnel, avec une base de loisirs ornée d’un pavillon bleu et d’un village nature Rives 
de Grand Lieu qui rappelle notre attachement au tourisme sur Grand Lieu, pour accueillir les 
futurs lycéens qui n’auront plus à se rendre sur la métropole.  

Nous défendrons comme d’autres notre candidature,  pour convaincre la région des 
avantages d’implanter un équipement structurant de cette nature dans notre ville située à 
30 minutes de Nantes, et comme vous le savez à 30 minutes du littoral à Saint-Philbert où 
l’on entend presque la mer.  

Votre avenir JEANNE /ALICE  et celui de tous les Philibertins avec l’équipe municipale nous y 
pensons chaque jour et je pourrai dire souvent la nuit. Nous sommes impatients, plus 
qu’impatients qu’enfin voit le jour cette deuxième tranche du contournement sud de la ville 
de SPGL pour apaiser le flux des 3000 véhicules jours qui traversent le cœur de bourg sans 
compter les poids lourds et les cars scolaires. 

Les choses sont claires, le Président du conseil départemental Philippe GROSVALET nous a 
indiqué que le département n’assurerait pas la totalité de la dépense de ce projet qui est de 
5 Millions d’euros. Il a donc sollicité une participation de la ville et de l’intercommunalité à 
hauteur de 1/3 du projet. 

Je rappelle que ce projet concerne la moitié des habitants et des communes du canton de 
SPGL. SPGL mais pas que : 

St Colomban, la Limouzinière, Saint-Lumine de Coutais, Corcoué sur Logne , Touvois sont 
concernées.  

Je forme le vœu que par le dialogue, nous trouvions une solution en 2018 sur ce dossier qui 
fait partie intégrante du plan global de déplacements de la COMCOM de grand lieu.  

JEANNE /ALICE  vous aurez la chance et vos parents avec de bénéficier en 2018 et 2019 de la 
fibre optique qui se déploiera sur notre commune grâce au conseil départemental.  

JEANNE /ALICE  deux nouveaux quartiers s’ouvriront également en 2018, le nouveau quartier 
des Grenais (-60 logements dont 15 sociaux et un city park ouvert aux habitants)près du  
nouveau collège Julie Victoire DAUBIE et le nouveau quartier des Bresses (17 logements dont 
2 sociaux) près de la MFR pour accueillir de nouveaux Philibertins.   

Mais JEANNE /ALICE  la vie municipale ce n’est pas seulement créer des équipements, ou 
améliorer les services publics. 

C’est aussi je vous l’ai dit, vivre, courir, chanter, aller au spectacles, et en 2018 la ville 
proposera des rendez-vous culturels, sportifs et festifs, la fête de la ville sous des airs de 
guinguette, la deuxième fêtes du livre, des concerts, la bibliothèque voyagera jusqu’au 
Japon, le forum des associations vivra sous le signe du sport féminin, la ruée des fadas sera 
de retour, la 3ème édition du forum de l’emploi qui permettra d’offrir des CDD et des CDI à 
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des demandeurs d’emploi, le marché de noël et les illuminations avec nos amis 
commerçants bien sûr et de nombreuses animations que vous pourrez découvrir dans les 
différentes brochures ou le site internet de la ville. 

 Vous le voyez JEANNE /ALICE  la municipalité ne reste pas les bras croisés (n’en déplaise aux 
grincheux), nous agissons avec l’équipe municipale pour que la vie de chaque philibertin 
s’améliore avec les moyens financiers qui ne sont pas infinis au cours de cette mandature. 

Mais l’argent n’est pas tout dans la vie, l’essentiel ne saura jamais le verbe AVOIR  mais le 
verbe ETRE à mes yeux. 

Alice, Jeanne vous pourrez conjuguer un jour ce verbe dans l’une des 120 associations de la 
ville qui constitue sans doute l’une de nos plus grandes richesse, JEANNE /ALICE  vous 
pourrez devenir bénévoles à Théâtre trémolo, au resto du cœur, à l’US Basket, à l’AR sud 
Lac , à Art DEAS, au swing golf ou à l’harmonie saint Michel  ou à toutes autres associations 
qui correspondent à vos gouts et vos désirs.  

La ville consacre des moyens humains, logistique, financiers très importants pour toutes les 
associations sans exception car c’est bien là que bat le cœur des valeurs républicaines ou 
s’exprime des valeurs de fraternité de solidarité, ou se construit la véritable, la vraie 
cohésion sociale d’une commune.  

JEANNE /ALICE, je vous rassure, je ne suis pas seul pour accomplir toutes ces missions, un 
Maire, une équipe, un projet tels sont les 3 piliers  sur lesquels repose une municipalité. 

Etre Maire c’est une grande responsabilité, mais je mesure la chance que j’ai d’être entouré 
par une équipe de maire-adjoints et de conseillers municipaux enthousiastes et attachés au 
devenir de leur ville. Ils font preuve d’une énergie constructive au service de l’intérêt 
général. Je souhaite leur exprimer toute ma reconnaissance pour le travail qu’ils 
accomplissent dans le cadre de leur délégation. Merci Alain, Esthel, Arnaud, Madeleine, 
Emmanuel, Nathalie, Virginie, Christophe. Je remercie également tous les conseillers 
municipaux qui sont sur le pont depuis 2014 pour servir les habitants. 

Consolider ensemble le quotidien des Philibertins et imaginer ensemble l’avenir de Saint-
Philbert de Grand Lieu c’est une belle aventure ! 

Je sais aussi que gérer vie municipale, vie professionnelle et vie familiale est parfois 
compliquée.  

Je sais aussi pouvoir compter sur le très grand professionnalisme des agents municipaux, qui 
travaillent chaque jour avec l’envie de rendre aux Philibertins un service public de qualité et 
de proximité.  Car si les élus donnent les grandes orientations, ce sont les services qui les 
mettent en œuvre au quotidien. 

Je tiens ici à saluer les 125 agents et particulièrement Hélène BARTHELEMY, directrice 
Générale des Services pour leur travail et leur engagement pour notre ville. Véritable pilier 
dans la mise en place de notre feuille de route, nous leur devons beaucoup : à vous tous un 
grand Merci.  
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Je souhaiterai également saluer ici le partenariat que nous avons avec Laurent TENAUD –
Chef du CIS et tous les SPV, la brigade de gendarmerie et notre ASVP. Je les salue avec 
beaucoup de reconnaissance pour l’énergie qu’ils déploient à préserver notre tranquillité 
publique et notre sécurité. 

Je souhaiterai  également saluer les membres du conseil citoyen sénior et juniors pour leur 
implication, leur travail à rendre la ville agréable. Encore merci pour le remarquable ouvrage 
que vous avez pu publier avec le concours des associations Abbatiales et découvertes et 
l’ATTO, Art expo, sur la vie du soldat Philibertin Henri Giraudineau, poilu de la guerre 14/18. 

Je veux remercier les forces vives économiques, pme/pmi artisans, professions libérales, 
commerçants, agriculteurs /viticulteurs, qui créent les richesses de notre ville.  

Je veux remercier mes collègues maires de la communauté de communes, Johann BOBLIN, 
Bernard COUDRIAU, Serge HEGRON, Jean-Jacques MIRAILLE, Patrick BERTIN, Yannick 
FETIVEAU, Frédéric LAUNAY , Karine Paviza que je suis heureux d’accueillir. 

Permettez-moi également de remercier  chaque personne qui me soutient au quotidien à 
commencer par ma famille, ma femme Sophie, mes enfants, Pauline, Mathilde et Antoine, et 
mes amis qui acceptent les sacrifices liés à la passion d’un engagement public de tous les 
instants. 

En cette nouvelle année 2018, je vous adresse en mon nom propre et au nom du conseil 
municipal, mes vœux les plus sincères à vous-mêmes, vos proches et ceux qui vous sont 
chers. 

Des vœux de santé tout d'abord, santé préservée ou retrouvée pour ceux confrontés à la 
maladie. Pensée pour les soignants, infirmières, médecins, aides-soignantes, auxiliaires de 
vie). 

Des vœux de courage pour ceux confrontés aux difficultés de la vie, avec l’espoir de 
connaitre des jours meilleurs. 

Je vous souhaite de conserver l'espoir, la curiosité, l'envie de découvrir, d’entreprendre. 

Je vous souhaite de puiser en vous la capacité de curiosité, d'émerveillement et d'empathie, 
de rire aux éclats, de partager, de lire, d’aimer et de pardonner. 

Continuez de vous étonner, de voyager, de faire des paris fous et d’y croire, de vous souvenir 
toujours des belles choses, de saisir votre chance, de la provoquer et de la bousculer.  

Je vous souhaite tout simplement de vivre une année 2018 sereine,  positive et colorée.  

Bref de vivre des passions joyeuses comme l’écrivait Spinoza et pour terminer JEANNE 
/ALICE  en 2018 vous l’aurez compris, vos parents plus surement, nous vous aiderons à faire 
grandir vos projets ; c’est bien la mission de l’équipe municipale que j’ai l’honneur de 
conduire. 

Oui, bonne année à tous et plus que jamais Saint-Philbert, passionnément !  

BONNE ANNEE A TOUS  


