
Chers amis, 
 

 

Mon dernier discours sera bref. En vous accueillant pour la première fois 
autour de cette table des délibérations, je voudrais vous féliciter. Non pas 

uniquement pour votre élection. « A vaincre sans péril on triomphe sans 
gloire » nous disait Corneille, mais pour l’engagement que vous prenez 

officiellement aujourd’hui et qui est extrêmement important.  
Je me garderai bien de vous donner des leçons sur la manière d’accomplir 

cet engagement qui nécessite probité, patience et travail. Sans attendre 
d’autre récompense que celle de savoir que nous sommes utiles à la 

collectivité. Mais je veux aussi vous dire que cet engagement est 
enthousiasmant car il donne l’occasion de travailler en équipe. J’ai eu le 

plaisir de constituer 3 équipes ces 20 dernières années et je suis fier de 
n’avoir jamais connu de conflit majeur et d’avoir été porté par la confiance 

des conseillers municipaux. C’est cette confiance qui nous a permis de créer 
tant de choses pour Brueil et ceux qui y vivent. C’est cette confiance qui 

nous a permis d’être unis pour conduire des combats comme la 

transformation puis la fermeture du centre d’enfouissement SITA, le 
maintien de la Poste avec la création de l’agence Postale, la lutte comme le 

projet CALCIA que vous aurez à poursuivre. 
Cette confiance nous a permis de réaliser beaucoup de grandes choses : 

l’étang des poiriers, la stèle, la fontaine Saint-Gaucher, les lavoirs, la place 
de l’église, de la mairie, la place du Vexin, de la poste, l’école, la 

bibliothèque, la MAM, la rue du Radidet, de la grande Perreuse, les parkings 
de la mairie, du cimetière, l’enfouissement de 80% des réseaux, l’atelier 

municipal, l’acquisition du bois de Mady Mesplé, du verger Grillon, du bois 
de la ruelle Saint Jean et de la prairie humide ou friche Binan dont l’avenir 

est entre vos mains, la signalétique, le sentier du patrimoine…Beaucoup de 
réalisations que nous avons conduit ensemble. Comme il faut savoir rester 

modeste, j’ai beaucoup aimé occuper mon rab de mandat en réalisant un 
abri poubelle à l’école, en installant des toilettes derrière la mairie et en 

réorganisant le cimetière. Vous voyez pour moi la boucle est bouclée.  

 
J’ai été heureux d’être associé au casting de votre équipe. Heureux que 

Martine ait accepté de la conduire. Et elle va le faire avec talent et passion 
et avec son cœur aussi. Elle va marquer l’histoire. Une femme maire de 

Brueil-en-Vexin. Une grande première ! Heureux que des amis comme 
Antoine, Marco, Thierry et Michel l’assurent de leur expérience et de leur 

soutien. Heureux que des un petit peu moins jeunes comme Monique et 
Alain viennent apporter leur grande connaissance du village, heureux de 

voir arriver la relève Elodie, Emeline, Alexandre, Augustin, Greg, Jeremy, 
Matthieu, Patrick. Vous formez une très belle équipe. Je sais votre 

motivation et votre envie d’agir. Oui parce que l’action c’est le coeur de 
votre mission. J’ai lu dans votre programme que vous alliez communiquer, 

communiquer et encore communiquer. Vous permettrez à quelqu’un dont 
la communication a été le métier pendant 40 ans de vous dire que la 

communication c’est un moyen et pas une fin. Mais c’est vrai qu’il est aussi 



important de dire ce que l’on fait que de faire ce que l’on a dit que l’on 
ferait. Mais c’est l’action qui est essentielle. Et agir à Brueil-en-Vexin c’est 

d’abord écouter et comprendre celles et ceux qui ont choisi d’y vivre. 

Personne ici n’attend que vous fassiez le grand Brueil-en-Vexin comme 
d’autres font le grand Paris. Les brueillois et les brueilloises sont des gens 

qui aiment leur tranquillité, qui ont leurs habitudes, n’aiment pas trop sortir 
de leur jardin, de leur maison. Ça va vous agacer par moment, vous verrez. 

Mais ne vous découragez pas. Ils savent aussi faire la fête, ils aiment aussi 
être ensemble. Vous devez faire des choses qui les rassemblent et qui nous 

ressemblent, qui ressemblent à notre histoire, à notre environnement, à 
nos moyens, à notre capacité à notre situation au cœur du Parc naturel 

régional du Vexin français. Vous portez notre ADN alors soyez les garants 
de notre identité pour le monde de demain. 

Juste deux petits mots pour conclure. J’ai évoqué Corneille tout à l’heure. 
Ce monsieur- au demeurant assez chiant- a aussi dit que c’est dans le 

bonheur d’autrui qu’il faut chercher son propre bonheur. Voilà donc votre 
mission. Je vous l’assure, cet engagement rend heureux. Il a donné 

beaucoup de sens à 25 années de ma vie et j’ai la certitude que celle qui 

me remplacera dès ce soir connaîtra aussi ce bonheur-là. 
 

Enfin, paradoxe des temps, c’est vrai que ce que nous vivons aujourd’hui 
est exactement le contraire de ce que doit être l’engagement municipal. 

Être élu c’est éviter tous les gestes barrières, c’est refuser toute 
distanciation sociale, c’est comprendre les problèmes sans jamais s’en laver 

les mains, c’est voir la réalité sans masque, c’est ne jamais garder ses 
distances, ne pas rester confiné chez soi. Je ne suis pas encore tout à fait 

immunisé et j’espère vous avoir transmis le virus. Vive Brueil-en-Vexin ! 
 

 
Bruno Caffin 
28 mai 2020 

 
 

 
 


