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Mesdames, Messieurs, Chers Molystriens, Chers amis 

 
Mesdames, Messieurs, merci d’être venus si nombreux aujourd’hui… 

 
Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette salle des fêtes du Molay-Littry ! 

Que vous veniez pour la première fois ou que vous soyez des habitués ! 
Les derniers vœux ont eu lieu il ya trois ans. 

Trois années se sont écoulées ! 
Trois années où bon nombre de dossiers ont vu le jour ! 

Une nouvelle année débute… et avec elle, la cérémonie des vœux de la ville, qui nous réunit toujours 
très nombreux.  
Alors, oui ! 
Ce soir, je vais essayer de diminuer mon temps d’intervention, mais je dois à travers cette élocution 
remercier chaleureusement, tous les acteurs qui m’aident au quotidien pour faire vivre notre belle 
commune « Le Molay-Littry ». 
 
Nous avons le souhait, chaque année, de rassembler les Molystriens et nos partenaires pour un 
moment partagé. Avec mon équipe, j’y trouve l’occasion et le plaisir de faire un tour d’horizon de ce qui 
attend notre commune et de ce que nous allons entreprendre ensemble pour cette année 2023. 
 
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je suis très heureux de vous recevoir ce soir 
pour la cérémonie des vœux et je vous remercie de votre présence. 
 
Cette confiance nous honore et elle nous engage. Je mesure la responsabilité qui nous est confiée. 
Guidée par l’intérêt général, la Municipalité du Molay-Littry essaie de maintenir ses engagements pris 
devant les habitants. La mission confiée au maire est tellement prenante et captivante que l'on oublie 
de regarder le temps qui passe. Je dois dire que l'horloge s'est faite discrète depuis longtemps, mais il 
est temps de me rappeler sa présence et de ne pas la défier. 
Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter une bonne et belle année 2023 ! 
A vous toutes et à vous tous, j’adresse des vœux de bonheur, de joie, de gaieté, de rires, d’amitié, de 
santé, d’épanouissement personnel et professionnel. 
 
Je formule aussi des vœux de participation à la vie citoyenne. Oui, je souhaite de tout cœur que vous 
soyez nombreux à vous inscrire dans des activités associatives, à participer aux fêtes organisées par 
les Associations Molystriennes, aux cérémonies et réunions communales.  
 
Toutes ces manifestations sont autant d’occasions de faire connaissance, de nous voir autrement, de 
resserrer les liens entre nous tous, de découvrir des talents, de partager des émotions.  
 
Ce sont des moments privilégiés du vivre ensemble que nous devons sauvegarder chaque année. 
 
J’ajouterai enfin, des vœux de fraternité, d’humanité et de Paix pour notre monde, ces mots, dont nous 
avons le sentiment souvent en écoutant les informations qu’ils ont disparu de notre quotidien. 
 
Je forme le vœu ce soir que notre commune, le Molay-Littry, continue d’être agréable, dynamique et 
protectrice, grâce à la mobilisation de toutes ses forces vives qui concourent à sa qualité de vie, à sa 
réussite et à son rayonnement, et de toutes celles et de tous ceux, qui, dans les pas des personnes qui 
nous ont précédés, vont continuer d’écrire, comme je l’annonce chaque année, le grand livre de notre 
commune. 
 
Cette année notre livre s’ouvre à la page 2023. C’est encore une page blanche, mais nous l’écrirons 
ensemble, car vous le savez, et nous en témoignerons tout au long de cette soirée, qu’au Molay-Littry, 
tout le monde participe à cette écriture. 
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Mesdames, Messieurs, c’est pour écrire la même histoire, la nôtre ! 
  
Notre équipe travaille au quotidien avec détermination au service de tous les Molystriens ! 
Cette volonté fait partie intégrante de l’Histoire de notre ville. Nous avons fait le choix de construire 
l’avenir…  
 
Cet avenir qui se dessine avec l’intercom « Isigny-Omaha ». Je voudrais saluer ce soir et au nom du 
conseil municipal, le président Thomines, les vices présidents et le conseil communautaire, les 
remercier de leurs soutiens vis-à-vis des projets communaux.  
 
Avec ces mêmes collègues, nous nous écoutons, réfléchissons à la définition de l’intérêt 
communautaire et bâtissons ensemble des projets. 
Au sein de la communauté d’Isigny-Omaha, ensemble nous inventons à construire et à faire de nos 
différences une force et une richesse. Nous souhaitons évoluer ensemble, mais gardons en mémoire 
l’histoire de notre ville.  
 
Ce soir, J’ai également une pensée pour toutes les familles qui ont malheureusement perdu un proche.  
Une pensée pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou les 
difficultés. Nous restons par ailleurs aux côtés des habitants les plus fragilisés. Toutes personnes 
dépendantes ou en situation de précarité trouvent toujours un soutien individualisé sur notre commune. 
Je tiens à saluer le travail réalisé par mon adjointe « Madame Godard » ainsi que sa commission et 
tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien. Je leur exprime toute ma reconnaissance pour leur 
engagement, leur dévouement en faveur des concitoyens les plus démunis. 
 
Comme je vous le disais au début de mon intervention, Je suis heureux de vous accueillir ce soir en 
notre salle des fêtes. 
 
Meilleurs vœux à tous les acteurs de la vie locale au quotidien : élus, personnel communal et 
intercommunal, services de la gendarmerie, sapeurs-pompiers, représentants de la paroisse, anciens 
combattants, membres des associations, anciens élus. 
 
Meilleurs vœux aussi aux chefs d’entreprises artisanales, commerciales, agricoles, libérales et autres 
secteurs d’activité. 
 
Meilleurs vœux aux familles et notamment aux nouvelles familles qui viennent de s’installer sur notre 
territoire  
                                                                                                                                 
Je salue chaleureusement les forces vives de notre commune qui contribuent à lui donner une réelle 
dynamique économique, sociale, culturelle et sportive. Votre présence ce soir, mesdames, messieurs, 
représentants du milieu associatif, acteurs socio-économiques, acteurs institutionnels, montre l’intérêt 
que vous portez à la vie du Molay-Littry.  
 
Je sais que nous pouvons compter sur votre investissement au service du bien commun. Très 
sincèrement, je vous remercie pour votre dévouement toujours exemplaire et votre implication efficace. 
Je suis, en effet, persuadé que tout renforcement de partenariat entre collectivités, structures privées, 
associations, permettra de nous enrichir mutuellement, de dynamiser l'innovation économique, de 
valoriser les ressources locales et de mieux utiliser les compétences de notre territoire. 
 
Concernant notre sécurité, la convention de coordination renforcée établie avec les services de l’état, 
en l’occurrence avec la gendarmerie Nationale sous couvert du Lieutenant Alexis Devick, s’est 
aujourd’hui transformée en réelle coopération entre monsieur Charton « policier municipal », et les trois 
brigades présentes sur les territoires de la communauté de brigade.  
A ce titre, je tiens à remercier les personnels de la gendarmerie toujours disponibles et prêts à épauler 
nos agents dans le cadre de leurs missions et à n’importe quelle heure. 
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Ces personnels savent également, qu’ils peuvent compter sur la police municipale même en dehors des 
heures de services. En témoignent, les patrouilles communes effectuées de nuit sur notre territoire ou 
les diverses interventions conjointes réalisées cette année. Ces actions ont montré toutes leurs 
efficacités. Lieutenant Alexis Devick, un grand merci pour votre coopération ! 
Je voudrais saluer également ce soir, Monsieur Pierre Thoumelin, commandant de la compagnie de 
gendarmerie de Bayeux. Commandant merci pour votre réactivité et votre professionnalisme. 
 
Face à une délinquance toujours présente, des incivilités de certaines personnes, nous avons fait le 
choix de mettre en place cette année la vidéo-protection subventionnée à hauteur de 80%. Ces 
caméras qui seront disposées sur différents sites stratégiques. 
 
Un travail s’est également mis en place avec notre collège. Notre policier municipal intervient lorsque 
cela est nécessaire à la sécurisation des abords de celui-ci. Ce partenariat est indispensable. Je salue 
ce soir Bertrand Pichereau, principal du collège de la mine ainsi que madame Valdenaire, directrice de 
l’école primaire. 
 
Concernant notre caserne des pompiers, je voudrais saluer ce soir, le lieutenant Hervé Anne et toute 
son équipe pour le dynamisme qu’ils donnent à notre caserne. Leurs exprimer notre fierté d’avoir celle-
ci sur notre territoire. 
 
Concernant notre santé, depuis le début de mon mandat, nous avons travaillés avec détermination sur 
l’avenir de notre commune face au désert médical. Aujourd’hui, notre pôle santé est construit. Ce 
dernier est en activité depuis quelques semaines. Il vit ! 
Ce pôle permet d'avoir accès à des professionnels variés et ainsi pouvoir vous offrir un maximum de 
compétences. Nos dentistes sont en activité également. Le travail ne manque pas ! 
 

« Faire l’avenir plutôt que le subir » 
 
Voila ce qui nous motive ! 
 
Je voudrais aussi saluer ce soir, devant vous, l’action de nos agents communaux. Ils sont à votre 
contact au quotidien et participe à la vie locale. J’ai eu l’occasion de leur adresser, en fin d’année, au 
nom des élus, mes remerciements et mes félicitations pour leur action à votre service. 
 
Je souhaite remercier les services administratifs de notre mairie, qui assurent, là aussi de façon très 
souvent discrète, la bonne marche de notre administration.  
 
Je joins à ces remerciements l’ensemble de nos agents d’entretien, qui font un travail discret et 
indispensable. Un travail qui n’est pas simple. 
 
Je profiterai de ce moment pour vous informer que le recensement de la commune aura lieu du 19 
janvier au 18 février. 6 Agents recenseurs sont missionnés pour ce travail. 
 
Je voudrais saluer ce soir, nos amis des anciens combattants et tous les passeurs de mémoire, à ces 
moments de rassemblement et d’unité. Saluer les présidents des communes voisines qui participent 
également à nos cérémonies. Sachez mesdames, messieurs que je salue avec un grand respect votre 
engagement pour la contribution à la liberté de notre pays. 
 
Concernant nos associations, la pluralité des disciplines, représentées par nos différentes associations 
communales, témoignent de la richesse de la vie de celle-ci.  
Les rencontres intergénérationnelles, que l'on peut observer au sein de plusieurs activités, démontrent 
à quel point les domaines proposés sont source de richesse et d'énergie, tant sur un plan personnel, 
que pour la vie du groupe. 



4 
 

A ce jour, mon adjoint, Louis Philippe est en charge du bon fonctionnement de 56 associations dont 13 
extérieures. En 2022 nous avons vu naitre 3 nouvelles associations. 
 
Monsieur Philippe est au service de chacun et chacune pour le développement des activités et 
l'organisation qui permettront à tous nos adhérents ou sympathisants de trouver les réponses à leurs 
demandes dans les disciplines proposées en fonction bien-sûr de nos possibilités. 
  
Je renouvelle mes remerciements à tous les présidents d’associations, qui ont tout mis en œuvre pour 
sa réalisation. 
 
En 2020, j’évoquais les maires qui rêvaient d’une gare sur leur commune. Il est très important pour moi, 
ce soir, de réitérer ce propos. Au Molay-Littry, nous avons la grande chance d’avoir cette halte 
ferroviaire ou beaucoup de personnes l’utilisent pour des fins personnelles et professionnelles. 
Depuis le début de notre mandat, nous nous efforçons de valoriser cette dernière, de la mettre en 
valeur. Plus elle sera utilisée et plus nous aurons de chance de la voir perdurer dans le temps.  
 
Il en est de même pour nos artisans. Ces entreprises qui contribuent à l’emploi sur notre territoire 
doivent être valorisé pour assurer l’avenir. 
Dans ce monde qui devient individualiste, je forme le vœu ce soir que les molystriens fassent le 
contraire ; Qu’ils soient fiers de toutes ces entreprises petites ou grandes qui contribuent au 
développement économique de notre territoire, de ces grandes entreprises qui sont également le 
fleuron de notre commune, je pense notamment à l’usine DANONE reconnue mondialement valorisant 
ainsi le Molay-Littry, de ces maitres artisans qui travaillent dans l’ombre qui sont également reconnu a 
travers le monde. Je pense notamment à Pietro Seminelli.  
Du château du Molay qui accueille des centaines d’enfants anglais d’avril à septembre 
Du Haras des Louveaux  
De nos grandes et moyennes surfaces (super u et Carrefour contact qui assure notre quotidien 
alimentaire 
De nos producteurs bio qui travaillent au quotidien sur l’extension de leur entreprise 
Voila mesdames messieurs, c’est grâce à ces petites et grandes entreprises que notre commune 
s’épanouira. 
 
Nous essayons d’anticiper les besoins de la population afin de proposer un développement urbain 
efficace sur le plan socio-économique et environnemental. Pour ce faire, nous élaborons des stratégies 
et pensons à planifier des équipements nécessaires  
 
Le Molay-Littry a un rôle essentiel à jouer dans le développement des territoires. Renforcer nos 
fonctions de ville-centre, dans une logique d'intercommunalité, maintenir la cohésion sociale, améliorer 
nos offres de services sur l'ensemble des espaces que nous animons, constituent notre objectif 
prioritaire. 
Dans quelques semaines, la commune sera propriétaire de 3 ha de terre afin de pouvoir planter des 
arbres, accueillir un rucher communal, proposer des petites parcelles pour des jardins ouvriers. 
Toutes les idées sont intéressantes et j’ai besoin de vous. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
des pistes de travail. 
 
Pour conclure, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui nous permettent d’animer, d’avancer, de 
moderniser, de réaliser des projets. 
 
Remercier chaleureusement l’ensemble du conseil municipal pour la contribution qu’ils apportent à la 
vie démocratique du Molay-Littry, l’aide qu’ils apportent aux adjoints avec une mention particulière pour 
ces derniers.  
Mes chers adjoints, mes chers conseillers municipaux, un grand merci pour votre aide, votre soutien, 
merci de me supporter au quotidien. 
Je profite de cette occasion pour exprimer à ces derniers toute ma sincère reconnaissance pour leur 
présence à mes côtés, leur appui et leur loyauté au cours de ces années. 
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Merci également à la presse locale qui témoigne des petits et grands évènements de notre ville. 
 
Merci à notre philharmonie, et à la Cécilienne qui animent nos festivités.  
 
Un grand merci aux extra-municipaux qui donnent énormément de leurs temps pour nous aider à 
penser ou animer notre ville. Félicitations aux bénévoles qui organisent toutes nos manifestations. 
Aujourd’hui encore, ils ont tout pris en mains ! 
 
Merci aux personnes qui assistent et animent nos conseils municipaux le mardi de chaque mois. 
Sachez Mesdames, Messieurs que vous contribuez à notre remise en question qui est indispensable à 
notre avancement. 
 
Merci à notre conseil municipal des jeunes qui œuvre au quotidien et avec dynamisme au 
fonctionnement de notre ville. 
 
J’en finirai avec cette phrase qui accompagne mes vœux depuis le début de mon discours et durant ces 
9 années de mandat :  
 

« On ne subit pas l’avenir, on le construit ». 
 
En ce début d’année 2023, je fais le vœu que ces mots guident nos pensées et nos actions.  
Au Molay-Littry, nous savons que nous sommes plus forts si nous construisons l’avenir ensemble… 
 

• Un avenir où les nouveaux habitants apporteront leur singularité et profiteront de ce bien-vivre 
ensemble. 

 
• Un avenir où la solidarité et le partage l’emporteront durablement sur le repli sur soi et 

l’indifférence 
 
• Un avenir où les jeunes générations apprennent des plus âgées et s’enrichissent de leurs 

expériences 
 
Je forme le vœu qu’en 2023, chacun d’entre vous puisse vivre des moments de joie et de fraternité. 
Alors soyons fiers d’être Molystriens, agissons ensemble pour l’intérêt commun et exploitez vos talents 
pour donner à notre commune « Le Molay-Littry » tout l’essor qu’elle mérite. 
 
Restons toujours dans le positif car les moments heureux sont précieux, ils nous ressourcent, nous 
dynamisent et nous aident à poursuivre la route ! 
 
Alors Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023 ! 
Et que vive notre belle ville « Le Molay-Littry » 
 


