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Discours de Jean-François Dodet à l’occasion des vœux, 

 jeudi 5 janvier 2023, Espace Tabourot des Accords 

 

Avez-vous apprécié l’année 2022 ?  

Si à titre personnel, elle a pu être lumineuse pour certains et certaines d’entre vous. Collectivement, 

elle aura été une Annus Horribilis pour reprendre l’expression de 1992 de la feue reine Elisabeth 

d’Angleterre. 

Souhaitons simplement que 2023 ne soit pas la sœur jumelle de 2022.  

Avec le COVID, 2021 et 2022 nous auront privé de ces cérémonies des vœux, instant un peu formel 

mais qui permet de nous retrouver tous dans la joie et la bonne humeur. Alors un grand merci pour 

votre présence à toutes et tous en vos grades et qualités d’avoir répondu favorablement cette année 

à l’invitation de la commune de Saint-Apollinaire, et de faire renaitre ce lien social trop distendu voire 

déchiré. Avec une pensée particulière aux nouveaux élus de 2020 et pour lesquels ce sont les premiers 

vœux. 

Percutée par un conflit interminable en Ukraine, 2022 nous a rappelé également la fragilité de nos 

démocraties et la folie toujours présente des hommes. 

Enflammée par la crise énergétique sur fond de crise du pouvoir d’achat, 2022 nous a amené, aussi, à 

nous souvenir que les cycles qu’ils soient climatiques ou économiques, s’imposent toujours à l’Homme, 

et qu’il y est toujours mal préparé. 

Alors oublions tout cela et regardons 2023 au miroir de l’optimisme et de la bienveillance. 

Il est de bon ton de clore tout discours par une citation. Permettez-moi l’inverse et de débuter mon 

propos par une pensée du biologiste, généticien dont on va célébrer les 10 ans de sa disparition, Albert 

Jacquard. 

« Manifester son bonheur est un devoir, être ouvertement heureux donne aux autres la preuve que le 

bonheur est possible ». 

Eh bien, ce soir devant vous se présentent des élus heureux et qui vont pouvoir manifester leur 

bonheur de voir se concrétiser en 2023 de nombreux projets engagés depuis deux ans.  

Dans le domaine de l’urbanisme.  

Nous allons choisir dans les jours qui viennent l’aménageur auquel nous allons confier la création du 

nouveau quartier « Les Courbes Royes ».  

- Un site de près de 6 hectares, qui accueillera à terme 240 logements dont les premiers 

devraient être livrés à partir de 2025.  

- Un site qui doit faire le lien entre deux quartiers totalement différents dans leur architecture 

Val Sully et le quartier de l’abbé Pierre/Champ Prieur en proximité de deux parcs de détente 

essentiels à notre commune, le Parc du Temps libre et l’ASPTT.  

- Un site qui devra intégrer toutes les préoccupations climatiques qui se rappellent maintenant 

régulièrement à nous.  

- Un site qui sera certainement le dernier de cette ampleur sur la commune en raison des 

dispositions de la loi sur le Zéro Artificialisation des sols dite « loi ZAN ». 
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Le choix de cet aménageur est donc éminemment important car il devra répondre à un cahier des 

charges strict, innovant et développant le concept d’énergie positive.  

En parallèle de ce choix, nous allons lancer la réflexion pour la construction d’un nouveau groupe 

scolaire en remplacement de l’école du Paquier d’Aupré qui ne pourrait accueillir tous les enfants 

attendus dans ce nouveau quartier. Le lieu est choisi : Pré Thomas en face du Centre de loisirs. Pour 

porter ce projet, nous pourrons également compter sur les compétences d’un nouveau directeur du 

Pôle Petite Enfance/ Enfance/ Scolaire qui prendra ses fonctions le 1er mars prochain. 

2023, marquera également la première année d’application de notre Plan communal de transition 

écologique dont nous évaluerons les premières mises en œuvre au printemps en confiant une mission 

particulière aux citoyens qui nous avaient apporté leur contribution lors de son élaboration. Cela dans 

la suite logique de la démocratie participative que nous promouvons au sein de Saint-Apollinaire.  

 

En 2023 se tiendront également « les ateliers de la circulation » afin de repenser les déplacements 

dans la commune, notamment la place des déplacements doux. Avec je l’espère le retour d’une LIANE 

dans la desserte DIVIA de notre commune. 

Nous ferons également l’acquisition de 5 000 m2 de verger, derrière la rue En Paillery, pour lequel un 

modèle économique vertueux devra être pensé en partenariat avec la métropole et l’élaboration de 

sa légumerie. 

   
Dans le domaine de la protection des populations 2023 sera une année forte, tournée vers ceux pour 

lesquels notre fraternité doit être accrue. 

Pour les ainés, tout d’abord, nous devons repenser notre modèle de soutien aux plus âgés d’entre 

nous. En 2030, c’est-à-dire demain, la population des 75-84 ans aura augmenté de 50%. C’est une 

chance pour une commune qui a fait le choix de l’inter-génération et de la mobilisation du bénévolat 

des retraités qui sont une vraie richesse locale. Nous allons moderniser nos actions en leur faveur. 

C’est l’objectif que se fixe le PASS qui sera dévoilé au printemps prochain, PASS pour Point Accueil 

Services Seniors, qui donnera selon les besoins le Pass temps libre, le Pass autonomie, le Pass 

accompagnement, … 

Les crises successives nous ont montré que l’impréparation était le premier ennemi de la cohésion 

sociale. Le développement de l’esprit de « Protection Civile » sera amplifié en 2023 à Saint-Apollinaire, 

avec la présentation et la mise en œuvre du plan de sauvegarde communal. Lors de l’épisode COVID, 

nous avons manifesté un formidable élan de solidarité avec la fabrication et la distribution de 3 500 

masques en quelques jours, de la gestion de 40 000 vaccinations en 6 mois. Collectivement nous 

pouvons en être fiers ! Je tiens à remercier ici tous les bénévoles, de plus en plus nombreux, de la 

réserve communale de sécurité civile. 

En 2022, nous avons beaucoup renforcé la sécurité publique grâce à l’installation de nouvelles caméras 

et le partage d’informations entre le COG et la brigade de Quetigny. Nous continuerons sur cette voie 

en 2023 car la sécurité des biens et des personnes est le premier pilier du sentiment du bien vivre 

ensemble ! J’en profite pour remercier les forces de l’ordre, police municipale et gendarmerie pour 

l’excellente complémentarité qu’ils exercent dans l’intérêt de notre sécurité quotidienne 

épleumienne. 
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Pour finir, les plus jeunes, les 12-15 ans seront la source d’une préoccupation renouvelée. L’Espace 

Jeunes fait l’objet actuellement d’une redéfinition de sa stratégie d’intervention. 2023 verra 

l’aboutissement de cette démarche avec un Espace Jeunes aidant inscrit dans l’intergénérationnel. 

Ainsi afin de répondre aux préoccupations et aux besoins de chacun quel que soit l’âge ou la condition 

sociale, tous les services à la personne en dehors de la Petite Enfance sont regroupés au sein d’un pôle 

Protection des populations et animations intergénérationnelles dont le nouveau directeur sera recruté 

avant fin janvier. 

Je remercie d’ores et déjà nos deux conseillers départementaux pour l’aide qu’ils ne manqueront de 

nous apporter à ces projets. 

2023, année charnière pour les finances publiques. 

Vous avez certainement déjà remarqué ou entendu qu’il est un combat que je souhaite engager cette 

année. Combat qui a été lancé par David Lisnard, le président de l’Association des Maires de France, 

maire de Cannes, en novembre dernier, celui de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement). La DGF 

est un dû de l’Etat aux communes pour les charges que ce dernier a décentralisé aux communes et 

non pas une aumône à géométrie variable ! Nous en reparlerons. Mais je sais déjà compter sur le 

soutien de notre adjoint aux finances Rémi Delatte, de différents maires concernés et d’universitaires 

pour porter cette problématique à la hauteur de nos parlementaires, de manière à ce que la loi de 

finances 2024 puisse amorcer un virage salutaire pour le financement de nos collectivités locales. 

En attendant, nous continuerons à mener une gestion rigoureuse, sans augmentation des taux de la 

fiscalité communale et en rationalisant toujours plus nos dépenses. Je tiens ici à remercier l’ensemble 

des agents municipaux qui œuvrent tous en ce sens sous l’autorité de notre nouvelle directrice 

générale, Madame Pestana. 

2023 sera également l’année du plaisir de se retrouver ensemble 

Après l’interruption depuis 3 ans des célèbres Médiévales à La Redoute, nous allons renouer avec cette 

grande fête populaire mais sous un format peut-être moins ambitieux et renouvelé. Ce seront les 

Epleumiades qui se tiendront les 13 et 14 mai prochains. 

De même, le Parc du temps libre reprendra sa métamorphose pour fluidifier les circulations et le 

stationnement et compléter nos équipements sportifs. Par ailleurs, le parcours de santé de la Redoute 

subira un lifting dont il a bien besoin. 

Notre soutien aux associations que je remercie, ne faiblira pas, tant leur rôle est essentiel dans 

l’animation épleumienne. Avec là aussi une préoccupation environnementale et la signature qu’il leur 

sera proposée d’une nouvelle charte éco citoyenne. 

Enfin, nous soutiendrons le mode économique, artisans, commerces, entreprises qui défendent la 

valeur travail et l’économie. Nous aurons, je l’espère, à vous présenter prochainement quelques 

projets significatifs. Je tiens à remercier Dijon Métropole qui œuvre à l’installation de belles entreprises 

au sein de nos zones artisanales et industrielles. 

Bref, vous l’avez compris. A Saint Apollinaire, 2023 doit être une année de bonheur et de bienveillance. 

A vous toutes et tous, à vos familles, belle et heureuse année 2023 dans la fraternité et la solidarité 

comme nous allons le faire dans quelques instants en partageant le pot de l’amitié préparé l’ESAT 

HABILIS des PEP BFC. 

 


