
     Que vais-je retenir de ces 37 années ? 
 
     La chance, que je vous dois et je vous en remercie, d’avoir exercé, 
pendant toutes ces années une mission passionnante. 
 
     Qu’y-a-t-il de plus passionnant que d’imaginer une commune, de la 
préparer à l’avenir, de la faire vivre. Qu’y-a-t-il de plus passionnant que 
de traduire cette vision en plans, de bâtir, de voir vivre ensuite. Les élus 
locaux sont présents d’un bout à l’autre de cette chaine. Et surtout, 
surtout, cette mission n’est pas solitaire. Elle s’exerce avec les élus, 
tous les élus, des groupes majoritaires et minoritaires, 104 au total sur 
mes cinq mandats, et avec vous. Si on n’aime pas les contacts humains, 
ce n’est même pas la peine de se présenter. Ça m’est arrivé de vivre 
des moments difficiles, par exemple quand il faut aller annoncer le 
décès de proches à des familles. C’est le rôle du maire. 3 fois cela m’est 
arrivé. Prévenir une épouse que son mari est décédé dans un accident 
ou des parents pour leur fils. Je peux vous assurer que ça marque. De 
façon moins dure et moins dramatique, cela m’est arrivé d’avoir des 
soucis. Pour y remédier, quel était mon remède ? 
Je faisais le trottoir !  Je vous rassure, de la façon la plus honnête qui 
soit. Je ne suis pas sûr d’avoir beaucoup de succès en l’exerçant de la 
façon que vous pouvez imaginer. Ce que je veux dire avec cette 
expression, c’est que j’allais à la rencontre des gens. On parle, on 
discute et ça suffit pour regonfler le moral et passer outre les soucis. 
C’est pour cette recherche de contacts humains, que j’ai toujours tenu 
à participer à toutes les rencontres municipales, conseils, commissions, 
toutes les fêtes d’écoles, fêtes des voisins, tous les rassemblements, les 
banquets, toutes les manifestations associatives, qu’elles soient 
culturelles ou sportives, championnats, tournois, remises de coupes, 
les assemblées générales ainsi que les  concours de belote, les lotos et 
fréquenter les lieux de vie de la commune, comme les commerces, les 
cafés. Mais aussi, j’ai toujours tenu à accompagner les gens dans les 
moments heureux de leur vie : mariages, noces d’or, de diamants, 
PACS, parrainages républicains ou évènements malheureux, tels les 
enterrements. Et je n’oublie pas nos échanges avec nos amis de 



Niedernberg, ici à Santes ou dans leur belle commune de Bavière. En 
résumé, j’ai voulu vivre et m’imprégner de notre vie communale. Il y a 
une expression souvent employée par notre Président de Région, 
Xavier Bertrand : l’élu local doit être à portée d’engueulade. C’est vrai. 
À portée d’engueulade, certes, mais aussi à portée de joie, de plaisirs 
et de richesse de rencontres. 
 
     Avec Jacky et Bertrand, nous avons préparé quelques photos qui 
symbolisent ces convictions que je viens de vous livrer. Être élu, c’est 
d’abord une aventure de groupes. Aussi, nous allons vous présenter les 
cinq conseils municipaux que j’ai eu l’honneur de présider. Ensuite, 
nous présenterons quelques photos de projets qui montrent que le 
maire est présent, avec les élus, d’un bout à l’autre de la chaine : de 
l’idée à sa vie.     
 
 
 
 
 
Tout ce qui a un début a une fin, mais chaque fin est le début d’un 
nouveau départ. 
 
 
Phrase de Michel Audiard dans un film d’Henri Verneuil en 1961 avec 
Jean Gabin, le Président : le repos, c’est fait pour les jeunes, ils ont 
toute la vie devant eux. Moi, pas. 
      
 
 
       


