
Discours inauguration du marché     Le 23/10/2022 

Monsieur le Maire,  

Mesdames, Messieurs les élus et conseillers municipaux juniors, 

Mesdames et Messieurs les commerçants et marchands du mail Ile de France,  

Mesdames, Messieurs 

 

Ce nouveau marché est le résultat d’un engagement de l’équipe municipale pris 

lors de notre campagne de 2020. Notre volonté politique se veut de ramener 

plus de vie, plus d’activités commerciales au centre même du quartier du 

Long Rayage. Ce centre, qui grâce aux commerçants de proximité et à leurs 

qualités d’accueils attirent déjà de nombreux lissois sans oublier nos voisins de 

Courcouronnes. J’en profite, au nom de toute l’équipe municipale pour vous 

remercier. 

Dès notre arrivé en fonction, j’ai été sollicité par nos deux marchants « historiques » 

du marché : Brice Auclair, notre primeur et Thomas Molère notre poissonnier, qui 

m’ont alerté sur deux problématiques majeurs : 

1. Il faut plus de marchands sinon le marché ne pourra pas se maintenir, 

2. Il faut des stands dignes de ce nom pour nous faciliter la vie.  

  

Le décor était planté. Soit on bouge, soit le marché risque de s’arrêter. 

Nous avons voulu être actif pour faire évoluer ce marché. Ceci a été possible 

grâce un travail partenarial avec vous. A ce titre, avec M. Le Maire, nous avons 

toujours voulu vous concerter, en prenant en compte votre expérience. 

Je vous remercie vivement de la confiance que vous nous avez accordé, de votre 

dynamisme et de votre professionnalisme.  

J’en profite également pour remercier Andréa, Samia et Jessica du service 

commerces.  

Pour ce dossier, j’ai beaucoup sollicité Samia. Je souhaite ici, vraiment la remercier. 

Elle m’a vraiment été d’une grande aide, tant par ses conseils que par la rédaction 

des conventions, par sa disponibilité pour rencontrer les commerçants et pour 

finaliser l’ensemble des échanges administratifs. J’ai apprécié sa réactivité. 

J’ai pu également compter sur le soutien des services techniques. Tout ne s’est pas 

fait aussi facilement que nous l’aurions souhaité (stands, eau et elec) mais 

aujourd’hui nous avons un emplacement digne de ce nom. 



Tous les jeudis et dimanches, sur le mail Ile de France, la place centrale de notre 

quartier du Long Rayage se transforme en un marché authentique, traditionnel 

et accueillant.  

Entre nous, ça fait du bien de voir les Lissois papoter, échanger sur la qualité des 

produits et repartir avec un panier rempli mais surtout avec le sourire. C’est un 

moment privilégié de détente, de partage pour faire connaissance.   

C’est une forme du bien vivre ensemble que nous vous offrons. C’est le bonheur 

simple d’un retour aux sources et saveurs locales, bases d’une alimentation saine. 

C’est aussi une nécessité de défendre le commerce de proximité, de défendre 

nos cœurs de villes.  

 

Partie personnelle  

J’ai l’habitude de vous dire, « je ne vous demande pas grand-chose » :  

• Une bonne ambiance entre vous, 

• De bons produits,  

• Et un bon accueil des clients. 

 

Il m’arrive régulièrement de venir tôt au marché. Quel plaisir de vous côtoyer dans 

une très bonne ambiance matinale. On partage un café au milieux des cageots qui 

ne sont pas encore installés. Avec la musique. J’apprécie beaucoup cet esprit 

d’équipe, cet esprit village que traduit notre petit marché « provençal ».   

Tous les marchands me disent être contents de l’accueil des Lissois. En retour, on 

ne me dit beaucoup de bien sur vous. Nous devons continuer dans cette 

dynamique.  

L’annonce des arrivées progressives de Mme Corbella, notre fromagère, de M. 

Djinn, notre rôtisseur et enfin de Mme Veillet, notre bouchère ; cette annonce, 

fortement plébiscitée sur nos réseaux sont des indicateurs qui confirment que 

toutes les générations sont attachées aux savoirs faire « artisanal ». Votre 

intégration s’est faite formidablement bien. Merci à vous et soyez les 

bienvenus. 

Ce sujet vous l’avez compris me tient à cœur car je sais combien, il améliore notre 

quotidien. Je le dis souvent, les petites actions sont essentielles et celles qui parlent 

le plus aux lissois ce sont celles qui impactent directement leur quotidien, leur cadre 

vie. 

Je souhaite, grâce à vous chers lissois et chères lissoises, une longue vie au 

Marché et comme le dit Fréderic Doillon, écrivain, Que ce marché vive dans la 

ville comme un cœur battant éternellement.  

Je vous remercie de votre présence et de votre attention. 


