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Discours de Monsieur le maire prononcé à l’occasion de l’inauguration de la 

déchetterie et de la recyclerie du Mont de Savillon. 

 

Après les salutations d’usage, Monsieur le Maire de Monthureux sur Saône s’est 

exprimé ainsi. 

Je suis très heureux de vous accueillir ici au cœur du Pôle Economique de la 

Communauté de Communes du Pays de la Saône Vosgienne, puisqu’enfin 

aujourd’hui, notre Communauté de Communes et donc notre Commune sont dotées 

d’une déchetterie. 

J’aimerais d’abord dire un mot à propos de la Recyclerie/TRI’filerie de MINOS. En 

effet, aujourd’hui, nous inaugurons également une recyclerie, l’une des premières des 

Vosges. 

Vous savez que je suis directeur de l’association MINOS qui porte ce projet depuis 

2007. Il est, je pense, important de préciser que j’étais créateur et directeur de MINOS 

avant que d’être élu Maire.  

Ce projet dépasse largement notre Commune et notre Communauté de Communes. 

Comme l’a dit dans son discours le Président de MINOS, il s’agit d’un projet 

d’envergure s’inscrivant dans l’Economie Sociale et Solidaire. Cette expression, très 

en vogue ces temps-ci, ne doit pas devenir un concept fourre-tout, utilisée à tort et à 

travers par des politiques à cours de proposition. L’Economie Sociale et Solidaire est 

une troisième voie à laquelle je crois d’une part en tant qu’entrepreneur solidaire et 

d’autre part en tant qu’élu. Dans des secteurs comme le nôtre, il faut saisir cette 

opportunité. La Région Lorraine est d’ailleurs depuis déjà plusieurs années soucieuse 

d’accompagner l’ESS et de susciter des vocations d’entrepreneurs solidaires. Mais 



vous comprendrez que je ne m’attarde pas sur ce sujet puisque j’en suis l’instigateur à 

titre professionnel. 

 

Monsieur Nicolas, vous êtes le Président du SYMTROM depuis de nombreuses 

années, et j’ai appris à vous connaître depuis 2008. Vous êtes un homme discret, 

opiniâtre, qui gère son syndicat en bon père de famille… Grâce à vous et à vos 

collaborateurs, Monthureux sur Saône et son bassin d’activité ont une déchetterie. 

Darney et Lamarche étaient déjà équipées, et puis il y avait un vide entre les deux… 

En 2008, lorsque j’ai présenté une liste aux élections municipales, l’un de nos 

objectifs était, je cite la profession de foi : « la création d’une déchetterie avec 

l’accord de l’intercommunalité ». 

Cela n’a pas été facile, mais nous sommes là aujourd’hui. Concernant la Communauté 

de Communes, non seulement nous avons eu son accord, mais elle a mis ce terrain à 

la disposition du Syndicat. 

Dès 2008 ; la municipalité représentée par ses délégués, Messieurs Floriot et Durand 

ont porté cette revendication… non, cette requête, au sein du Conseil 

d’Administration du SYMTROM, et je les félicite pour leur ténacité. Je tiens 

également à remercier M. Jacques Cottereau, chargé de la problématique déchet à la 

Communauté de Communes. Il a pris cette fonction en 2010, quand il est devenu 

Maire de Regnévelle. Au moment où le projet s’enlisait, il a su fédérer les énergies, 

peut-être parce qu’il apportait du sang neuf en tant que benjamin des élus du 

secteur… 

Aujourd’hui, je tiens donc à remercier encore une fois les deux Présidents, Monsieur 

Claude Nicolas, et Monsieur Eric Granget pour la réalisation de cette déchetterie par 

le SYMTROM et de cette Recyclerie par MINOS. 

 

         Raynald Magnien 

       Maire de Monthureux sur Saône. 


