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Discours des vœux 2019 de M. Jérôme END, Maire de Vic-sur-Seille 

 

Merci pour votre présence nombreuse qui témoigne comme à chaque fois de votre 

attachement à cette cérémonie qui nous permet de relier l’année passée à celle qui 

s’ouvre. 

2018 aura été une année riche en réalisations et en manifestations festives, à l’image 

des quatre premières années de la mandature, aux cours desquelles nous avons déjà 

réalisé plus de 1,56 M€ de dépenses réelles d’investissement.  Tout ceci, dans le cadre 

d’un taux moyen de fonds propres de 37%, sans jamais avoir augmenté les taux de 

fiscalité et avec un niveau d’endettement contenu. 

Avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous avons voulu faire du mandat qui nous a 

été confié, un mandat utile, et j’entends faire de notre action une action utile jusqu’au 

bout de ce mandat et pour les années à venir, pleinement engagée au service des 

Vicoises, des Vicois et de notre territoire du Saulnois. 

 

Quelques dossiers qui vont retenir notre attention en 2019 

Nous procéderons à l’aménagement urbain du carrefour au niveau du parvis de la 

nouvelle entrée de l’EHPAD Sainte Marie, avec prolongement de l’enfouissement des 

réseaux de la route de Salival vers la rue Saint-Etienne. 

Dans le secteur des douves, nous finaliserons le dossier de la poterne pour son 

remontage, comme prévu depuis l’origine. 

Nous validerons le projet de la Salle des Carmes qui a été confié à A.COM 

ARCHITECTES, pour lancer les demandes de subventions nécessaires à ce projet de 

remise à niveau de ce superbe équipement. 
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La  conception d’un mapping son et lumière sur la magnifique façade néogothique 

de l’Hôtel de la Monnaie devrait se concrétiser. Cette initiative sera une action 

importante en termes de valorisation patrimoniale et touristique. 2019 sera 

également, je l’espère, l’année de l’entrée pleine et entière dans le Réseau des Petites 

Cités de Caractère de France, pour contribuer au rayonnement de notre Cité, tout 

comme le renouvellement du label Villes et villages fleuris doit témoigner de la 

qualité du fleurissement de notre cadre de vie. 

Nous signerons au cours du premier semestre l’acte de rétrocession de l’ancien site 

EFKA avec l’EPFL. Dans ce secteur, une résidence Seniors est toujours à l’étude. 

BEREST finalise pour sa part l’étude de faisabilité que MATEC nous a remis pour 

l’implantation d’une aire de service destinée aux camping-cars, couplée à un parking 

bus et à un espace de bornes de recharge pour véhicules électriques. 

Nous déciderons aussi probablement au cours de cette année de la forme du portage 

du permis d’aménager qui conditionnera le développement de l’habitat dans ce 

secteur dit du Grand Parc. 

Gagner de la population sera un des objectifs les plus importants des années à venir 

si nous voulons préserver nos écoles, nos commerces, notre vitalité. C’est pourquoi 

nous devons soutenir tous les projets qui contribuent à la création ou au maintien de 

l’emploi dans le Saulnois. 

La réalité démographique frappe à notre porte, comme elle frappe partout à la porte 

dans les communes du Saulnois et de la Région Grand EST à quelques exceptions 

près. Cette réalité impacte notamment la carte scolaire sur notre territoire et Vic-sur-

Seille aurait pu également connaître des difficultés à compter de la rentrée 2020 si, et 

je peux l’annoncer officiellement en accord avec son maire Thierry KLEIN, la 

commune de Chambrey n’avait décidé de nous rejoindre à la rentrée 2019. 
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Sur un tout autre registre, et pour répondre à des attentes qui m’ont été à plusieurs 

fois exprimées, nous allons étudier la mise en place d’une Mutuelle de Santé Village. 

Je pense en particulier à nos seniors, dont la part est de plus en plus importante 

démographiquement. Cette solution pourrait nous permettre d’œuvrer en faveur 

d’une politique sociale et d’un meilleur accès aux soins. Elle concernerait également 

les étudiants, Intérimaires, CDD, inactifs, personnes en recherche d’emploi et les 

ayants-droit de chacun d’entre eux. 

Jouer collectif. Comme dirait Alain MARTY : « Chasser en meute ». Ou comme le dit le 

proverbe : « Seul, on avance vite. Ensemble, on va plus loin ». Oui, notre Cité, le 

Saulnois, ont besoin de cohésion, de jouer collectif, d’affirmer encore et toujours leurs 

ambitions, afin d’éviter le repli sur eux-mêmes. Les communes et territoires qui nous 

entourent et qui l’ont compris ne nous attendront pas. J’ai, pour ma part, beaucoup 

de plaisir à travailler avec toutes celles et tous ceux qui sont animés de cet état 

d’esprit de cohésion. J’accompagne toujours les initiatives collectives, celles qui 

dépassent le simple intérêt personnel ou partisan, celles qui se construisent dans le 

respect des personnes, de la dignité, celles qui font avancer notre quotidien dans un 

bien-vivre ensemble, qui refusent l’entre-soi, la suffisance, la médiocrité. Celles qui 

nous apportent l’apaisement face aux maux de notre société. 

Merci à l’équipe municipale, merci à l’ensemble du personnel communal, merci à 

l’ensemble du tissu associatif, commerçant et social, pour ce que nous construisons 

ensemble. Vic confirme son ouverture vers l’extérieur et doit rester une Cité de 

l’avenir, fière de son patrimoine historique et culturel. Merci à mon épouse, à ma 

famille et à mes amis pour leur soutien dans ma tâche au service de notre Cité et du 

Saulnois. Le travail est devant nous. 

Bonne et heureuse année à vous toutes et tous, ainsi qu’à vos proches. 

 


