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Chers collaborateurs actifs et retraités de notre collectivité, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Au nom de tous mes collègues du Conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous la 
bienvenue à cette présentation des vœux au personnel communal, une cérémonie que nous 
avons souhaité cette année plus conviviale. Nous vous en réservons la surprise. 
 
Cela va faire 3 ans que la crise sanitaire a bouleversé notre quotidien, familial et professionnel, 
nos habitudes, bonnes ou mauvaises, nos échanges, beaucoup moins de bises, plus de checks, 
à nouveau quelques masques. Nos vies ont été durablement affectées par ce que nous avons 
surmonté ensemble au service des Quint-Fonsegrivoises et Quint-Fonsegrivois. 
 
Pour autant, aucun réseau social, aucun message par mail, aucune publication ne remplacera 
jamais une poignée de main, une accolade, une écoute attentive, un sourire… La convivialité 
ne se partage pas par l’intermédiaire d’un écran. 
 
Aussi, je suis vraiment heureux d’être avec mon équipe municipale parmi vous, ce soir, et il 
me semble important de profiter de ce moment de rencontre et de partage pour réaffirmer 
ma volonté de faire progresser le dialogue avec vous. 
 
Hasard du calendrier, le premier Comité Social Territorial, aux compétences recentrées et 
élargies, se tiendra le 25 janvier prochain. Les récentes élections professionnelles en 
décembre dernier ont enregistré un taux de participation largement supérieur à celui de 2020, 
ce qui démontre votre intérêt pour la vie démocratique et sociale de votre collectivité. 
 
Depuis que j’ai pris mes responsabilités de maire en mai 2020, je constate l’implication de 
toutes et de tous dans vos responsabilités professionnelles respectives, votre mobilisation 
quotidienne pour rendre un service public de qualité. Et je suis fier, avec votre DGS, Fabrice 
Igounet, de conduire une administration mobilisée et de servir, à vos côtés, les citoyens de 
notre commune et les élus qui les représentent. 
 
Pendant ces années de crise sanitaire, vous avez été pour la plupart en première ligne, vous 
avez fait preuve d’une grande adaptabilité, certains d’entre vous se sont même portés 
volontaires pour apporter soutien et assistance à nos concitoyens les plus vulnérables. Mes 
collègues et moi-même avons apprécié votre capacité à vous mobiliser et à participer à la 
bonne marche de notre service public communal dans des conditions difficiles et stressantes, 
un cadre règlementaire qui évoluait au jour le jour et d’en assurer la continuité.  
 
Je tiens à saluer ici publiquement votre engagement sans faille et quotidien au service des 
Quint-Fonsegrivoises et Quint-Fonsegrivois. Je vous en remercie. 
 
Car cela est le sens profond de notre engagement collectif : le citoyen doit être au centre de 
nos actions, de nos propositions, de nos arbitrages. Et le citoyen, c’est la personne individuelle 
et aussi la personne morale (une entreprise, un commerçant, un artisan, un établissement de 
santé, une association, etc…).  
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Votre rôle est donc déterminant, vous êtes un maillon essentiel de ce collectif.  
 
Vous exercez de nombreux métiers différents, des métiers qui évoluent et s’adaptent aux 
besoins de notre population. Nous veillons à ce que chacun d’entre vous ait accès aux moyens 
et formations nécessaires pour accomplir ses missions.  
 
C’est ensemble que nous portons la ville de Quint-Fonsegrives. Les élus ont défini des objectifs 
pour cette mandature, les services doivent les analyser pour y répondre avec des solutions 
réalistes, respectant le cadre juridique, administratif avec les moyens disponibles, notamment 
humains et financiers. L’exercice n’est pas si évident et c’est pourquoi l’ensemble des agents 
territoriaux doit être remercié. Les nombreuses actions et réalisations des différents services 
contribuent grandement à l’atteinte de ces objectifs au profit de tous les habitants de notre 
commune. 
 
Il faut que chacune et chacun d’entre nous, élus et agents territoriaux, soyons fiers de cette 
belle complémentarité. Mais cette fierté ne se décrète pas. Elle se mérite tous les jours par la 
qualité de nos services rendus à la population et l’efficacité de notre usage de l’argent public. 
C’est ce qui fait que notre ville est appréciée, car bien entretenue avec de multiples services 
que l’on nous envie, des équipements de loisirs nombreux, des animations pour tous et une 
qualité de vie unanimement reconnue qui n’est pas inscrite dans le marbre mais qui doit jour 
après jour être confortée et entretenue. 
 
C’est finalement ce à quoi nous nous employons ensemble au quotidien. Cet esprit d’équipe 
et cette cohésion font notre force.  Ils sont aussi le fruit du travail qualitatif de vos directeurs 
et chefs de services aux côtés du DGS qui pilote notre administration. Je souhaite ici, 
Mesdames et Messieurs, les en remercier. 
 
Avant de terminer mon propos et donner la parole à Fabrice Igounet, DGS, qui va vous 
informer des mouvements dans notre équipe de collaborateurs, je vous souhaite à toutes et 
tous, au nom de mes collègues du conseil municipal, une excellente année 2023 ! 


