
 

 
 
 

Cérémonie des vœux 5 janvier 2023 
Discours du maire Jacques Grandchamp 

 
 

Il y a trois ans, quasiment jour pour jour mon prédécesseur Gaston LACROIX 
présentait ses derniers vœux publics auxquels j’assistais en qualité de Publiérain 
bien sûr mais également en qualité de candidat aux élections de 2020. En 
l’écoutant retracer son parcours personnel et politique je mesurais naturellement 
le sens de l’engagement qui devrait être le mien si je devenais le prochain maire de 
Publier, mais je n’imaginais pas que nous entrerions dès les premiers jours de notre 
mandature dans le parcours du combattant que nous devons conduire depuis trois 
ans qu’il s’agisse de notre gestion quotidienne de la pandémie ou des contraintes 
budgétaires lourdes que nous impose la situation internationale.  Alors ne boudons 
pas notre plaisir ce soir de pouvoir enfin nous adresser directement les vœux les 
meilleurs pour notre commune mais aussi pour toutes les institutions qui nous 
accompagnent dans notre travail quotidien : les intercommunalités, le 
département, la Région et l’Etat.  
Alors, avant d’émettre des vœux pour cette nouvelle année, vous me permettrez 
d’exprimer mes remerciements à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour le bien 
de notre commune.  
Je voudrais en premier lieu exprimer toute ma gratitude à l’ensemble du Conseil 
municipal qui progressivement s’est organisé pour appréhender les enjeux de 
notre commune et engager un véritable programme de développement pour les 15 
ans à venir. Succéder à une équipe municipale ayant assuré trois mandats 
successifs, n’allait pas de soi, le faire avec des contraintes sanitaires inédites et 
une rigueur budgétaire inégalée relève de l’équilibrisme. A l’heure où nous 
construisons notre budget 2023 je remercie mon conseil de sa détermination à 
faire que notre commune continue d’investir alors que de nombreuses collectivités 
locales n’auront probablement pas cette capacité cette année, ce qui est 
extrêmement préoccupant pour notre économie et pour l’emploi.  En remerciant 
mon conseil qu’il me soit permis d’avoir une pensée toute spéciale pour Joel 
BOSSON qui nous a quitté il y a un peu plus d’un an Joel qui était tout à la fois un 
ami un conseiller expérimenté, et un sage.  
Je voudrais également adresser des remerciements à notre intercommunalité qui 
tant bien que mal recherche les moyens de porter des projets de territoire et de 
rationaliser les problématiques de réseaux ou de collectes diverses. A l’automne 
nous avons pu trouver la voie de sortie nécessaire à une période de crise pénible 
pour tous. Je remercie Josiane LEI Présidente de la CCPEVA et d’autres 
intervenants politiques départementaux d’avoir compris nos arguments et d’avoir 



 

pris les décisions indispensables pour que Publier tienne véritablement sa place su 
sein d’une intercommunalité dont nous devons collectivement faire l’effort de 
mieux faire connaitre les missions et les moyens. Organe de coopération 
l’intercommunalité doit être un rouage essentiel pour la rationalisation des 
moyens, la cohérence des réseaux, les économies d’échelle. Ce n’est pas évident 
à réaliser quand on connait la diversité des territoires constituant la CCPEVA. Ce 
n’est pas évident mais ce n’est pas impossible pour autant et je me réjouis d’avoir 
reçu dans mes attributions la réalisation du schéma de mutualisation qui doit 
favoriser une meilleure interactivité avec chacune des 22 communes de la 
CCPEVA. 
Mes Remerciements vont également au département dont le soutien se manifeste 
largement non seulement sur les dossiers lourds de voirie ou de mobilité mais 
également sur des projets d’envergure tels que la liaison entre les zones d’activité 
économique de Vongy et du Cartheray, ou l’implantation d’un collège sur notre 
commune à brève échéance. Je connais de longue date le Président Martial 
SADDIER dont l’énergie légendaire trouve à s’exprimer concrètement à nos côtés, 
bien relayé par Josiane LEI et Nicolas RUBIN. Je sais pouvoir compter sur leur 
engagement inconditionnel à nos côtés 
 
Remerciements à la Région également qui nous a accompagné sur le dossier de 
l’école Simone Veil et que nous solliciterons bien évidemment pour le chantier de 
St Exupéry qui va débuter cette année et qui sera le programme le plus lourd de 
cette mandature. Nous ne manquerons pas de sujets de demandes de subventions 
à présenter à Florence DUVANT notre conseillère régionale, notamment sur le 
projet d’ampleur concernant l’accès et la desserte de notre zone d’activité 
économique.   
 
Remerciements à l’Etat, cet Etat dont nous attendons beaucoup alors que nous 
atteignons les limites d’une décentralisation inachevée ou dévoyée. Le récent 
congrès de Maires qui s’est tenu à la Porte de Versailles en novembre a largement 
été consacré à l’incapacité progressive des communes d’assumer des charges 
toujours plus lourdes avec des finances toujours plus légères. Si cette situation est 
lourdement pénalisante, nous pouvons néanmoins nous réjouir de l‘écoute et du 
soutien que nous recevons sur le terrain de la part de notre sous-préfet Emmanuel 
COQUAND que je salue chaleureusement ce soir et de la part des services 
déconcentrés de l’Etat, DD, DDFIP notamment.    
 
Enfin qu’il me soit permis de remercier collectivement tous les services qui chaque 
jour nous permettent de faire face aux réalités du quotidien : 

- Les services de sécurité : police municipale, police nationale, gendarmerie, 
sapeurs-pompiers, avec une mention spéciale pour ces derniers qui à l’été 
dernier ont permis d’éviter un véritable drame lors de l’incendie criminel de 
la résidence des Allobroges 

- les services municipaux qui ne ménagent pas leur temps et leur 
compétence pour maintenir une réelle qualité de vie dans notre commune 

- les entreprises qui font vivre notre commune, notre intercommunalité, 
notre Chablais 

- les associations et les bénévoles qui ont su faire face aux deux années 
passées de restrictions  



 

- je ne manquerai pas enfin de mentionner nos amis de Niederbronn les Bains 
qui partagent notre envie de faire vivre le jumelage qui unit nos deux 
communes depuis fin 2019 et qui a pu enfin réellement débuter en fin 
d’année 2022. 

 
Ces remerciements successifs sont porteurs d’espoirs pour l’avenir. Ils 
démontrent que malgré les difficultés la commune de Publier a les ressources pour 
affronter les années à venir. Alors les vœux du maire ce soir sont simples : que 
toutes et tous nous ayons à cœur de faire vivre cette dynamique collective, que 
nous ne nous laissions pas aller à la critique gratuite ou à la sinistrose alimentée 
par les pires travers des réseaux sociaux mais qu’au contraire nous valorisions 
notre vie par des actes de solidarité, de bénévolat, ces actes qui ne rapportent pas 
forcément des rémunérations mais qui donnent du sens à la vie tout simplement. 
Vous l’aurez compris je vous invite à participer activement à la vie de notre 
commune en devenant les membres de la réserve communale que nous 
développerons dès cette année ou en vous investissant dans l’une de nos 83 
associations. 
Et plus prosaïquement je vous invite à partager ensemble la traditionnelle galette 
des rois qui, à défaut de Gevrey Chambertin, sera accompagnée du cidre produit 
directement sur le territoire de la CCPEVA.  
 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUTES ET A TOUS  
 
 


