
Les vœux 2020 : une cérémonie empreinte d'émotion ! 
 
 
Le 11 janvier dernier, le Maire Maurice Weiss et le Conseil municipal présentaient leurs 
vœux à la population, en présence de nombreuses personnalités : le Secrétaire d’État Olivier 
Dussopt, la députée Michèle Victory, le Président du Conseil départemental Laurent 
Ughetto, les Conseillères départementales Laetitia Serre et Martine Finiels. 
 

 
 
En préambule, le Maire a eu une pensée pour Marie-Jeanne Sinz, décédée le 6 janvier. Elle 
était conseillère municipale et communautaire et la présidente du Festival des Arts qu’elle 
avait créé et porté jusqu’à la dernière édition en 2018.  
 
Maurice Weiss a profité de la présence du Secrétaire d’État pour enjoindre au 
gouvernement d’« améliorer son projet [de réforme des retraites] pour aboutir à un 
compromis » et « qu’aucune catégorie ne soit maltraitée. » 
 
En 2019 l’Ardèche n’a pas été épargnée par les catastrophes, avec le séisme du 11 novembre 
puis les événements climatiques qui ont frappé une partie du Département. Comme d’autres 
collectivités, la commune de Saint-Agrève a apporté son soutien financier aux sinistrés. 
 
Puis est venue, chargée d’émotion, la réponse à la question silencieuse de la nombreuse 
assistance : « je vous présente pour la dernière fois mes vœux en tant que maire. Je ne 
briguerai pas un nouveau mandat en mars prochain. » Maurice Weiss considère aujourd’hui 
qu’il doit mettre un terme à ce mandat en raison de son âge, pour alléger sa charge de 
travail (il reste conseiller départemental « jusqu’en mars 2021 au moins ») et parce qu’après 
un long temps d’engagement (24 ans) « je crois qu’on peut se lasser, on peut lasser ». Il salue 
cette fonction qu’il a beaucoup appréciée car « c’est le mandat de l’humain, de la proximité 
et de la bienveillance au plus près des administrés. C’est un mandat qui nous confronte à la 
vraie vie. » 
 
Maurice Weiss a ensuite brièvement évoqué les grandes étapes de ses mandats locaux :  

 son premier mandat d’adjoint aux côtés de Louis Herdt dès 1989, avec le contrat 
petite ville qui a permis de réaliser un grand nombre d’équipements et 
d’aménagements (la crèche halte-garderie, la cantine maternelle, le premier 



aménagement de l’immeuble Bottin pour y installer le centre socioculturel, le 
boulodrome, la rénovation de la mairie, l’opération façades, la signalétique du 
village), la bibliothèque municipale et l’aménagement du giratoire des Allées, la place 
de Verdun et l’acquisition du domaine de Rilhac pour faciliter la création d’un hôtel-
restaurant ; 

 puis aux côtés de Jacques Dondoux, dont il était le premier adjoint, ont été réalisés 
l’aménagement de l’avenue des Cévennes, le centre de secours, le nouveau 
restaurant scolaire, l’éclairage public, des travaux de voirie et réseaux et des actions 
ciblées en direction du maintien et du développement des entreprises ; 

 et au cours de ses deux mandats de maire (2008-2020), de gros équipements et 
aménagements et d’autres plus modestes mais très importants pour nous tous ont 
été réalisés : 

 
 

le complexe sportif  
terminé en 2012 

 la chaufferie bois et l’arrêt de 
cars près des écoles 

 le parking sous le 
temple 

     
la réhabilitation 

extension du centre 
socioculturel avec la 

création de la Maison des 
services aux publics qui a 

désormais le label 
Maison 

France Services 

 de nombreux 
travaux dans les écoles pour la 
sécurité et pour l’isolation ou 

l’élimination du radon et 
l’aménagement de la cour de la 

maternelle 

 le 
remplacement 

des jeux d'enfants 
sur l'aire près des 

tennis 

 
 

   

       
 
 
 
 



Et encore... 
 
 le gros chantier de la requalification du centre bourg, qui se terminera avec 
l’aménagement de la place du temple au printemps 2020 
 

      
 
 
 l’aménagement de l’espace public avenue des 
Cévennes qui lui donne un nouveau cachet avec un 
grand dégagement de la vue sur le Mont Gerbier des 
Joncs et le Mont Mézenc 
 
 un budget conséquent pour la voirie et le 
renouvellement de l’essentiel du matériel des services 
techniques 
 
 l’élaboration du PLU en 2010 et aujourd’hui sa révision en cours, l’adressage communal 
qui va se concrétiser en 2020, l'ouverture probablement en mai d'une agence postale 
communale, l'accompagnement des entreprises en vue d'embauches, la recherche de 
médecins, le soutien financier et administratif aux projets de l'Hôpital de Moze, etc... 
 
 
En fin d'allocution, Maurice Weiss a adressé ses remerciements à toutes celles et ceux qui 
l’ont accompagné pendant ces douze ans : élus, agents de la collectivité, associations et 
bénévoles, partenaires financiers (l'Etat, le Département, l'Europe, la Région et la 
Communauté de communes), entreprises et acteurs économiques, acteurs sociaux, éducatifs 
et de santé, ainsi qu'à l'assemblée présente : 
 
« Il me reste à vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année, des vœux de santé 
et de bonheur pour vous et pour vos proches, des vœux de réussite collective. Et je finirai 
sur cette citation de Jean Jaurès :  

« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé,  
aucun remord pour le présent, 

et une confiance inébranlable pour l'avenir ». 

Bonne année à toutes et à tous. Vive 2020 et vive Saint-Agrève ! » 


