VINEUIL, ENSEMBLE POUR REUSSIR
Le mandat s’achève, l’équipe de la majorité souhaite profiter de ces quelques lignes pour adresser de
sincères remerciements à l’ensemble des agents de la collectivité.
Car faut-il le rappeler, le prolongement de l’action politique repose sur leurs épaules. Sans eux, sans le
déploiement de leurs compétences, il n’y a pas de service public. Il est donc utile de saluer le travail
particulièrement remarquable des 120 personnes qui œuvrent quotidiennement pour les habitants de
la commune de Vineuil.
Il est important de préciser que pour une collectivité de 8000 habitants, c’est loin d’être un effectif
pléthorique, d’une part parce qu’ils ne sont pas tous à temps complet et d’autre part parce que le
fonctionnement courant d’une ville moyenne de cette taille génère un nombre de services importants
et une multitude de métiers.
On compte en effet près d’une soixantaine de métiers différents au sein de la collectivité. Il y a ceux
que l’on croise à l’extérieur, les agents de la voirie par exemple, ou encore ceux des espaces verts qui
entretiennent et embellissent la commune, mais aussi l’effectif des policiers municipaux, à présent
mutualisés avec la commune de St Gervais-la-Forêt. A l’Hôtel de ville, on retrouve davantage les agents
du service accueil-état civil, ceux chargés de l’urbanisme ou encore des manifestations, et à un autre
étage, moins en direct avec les usagers, les agents chargés des finances et ceux en charge des
ressources humaines. N’oublions pas, dans d’autres lieux, l’équipe qui gère et anime la bibliothèque,
et celle en charge des équipements sportifs. Mais ce qui rassemble au sein d’une même famille les plus
nombreux agents municipaux sont ceux qui accompagnent les enfants de 0 à 18 ans : animateurs,
ATSEM, éducateurs sportifs, auxiliaire de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, agent chargé
des bibliothèques scolaires et toute l’équipe des restaurants scolaires, dont les principaux convives
sont âgées de moins de 11 ans. Enfin, il y a ceux qui entretiennent l’ensemble des bâtiments,
permettant aux services de fonctionner dans les meilleures conditions, et aux usagers de bénéficier de
belles installations.
Affirmons-le, travail que réalise l’ensemble de ces équipes, pour développer un bouquet de services
particulièrement complet, est particulièrement bien fait ! Et, il faut le reconnaitre, l’exercice de leurs
métiers se réalise parfois dans des conditions délicates, stressantes, voire ingrates, les incivilités
rythmant, ici comme ailleurs, leur quotidien.
Aussi, quelle que soit leur position, leur statut, leur ancienneté, ils ont tous participés à la réalisation
du service public de qualité qui profite au plus grand nombre.
Qu’ils en soient tous ici, vivement remerciés.
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