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Mesdames, Messieurs, chers Collègues, 

Par ce vote, je tiens tout d’abord à vous remercier pour la confiance que vous m’avez apportée. 

C’est un très grand honneur, une très grande fierté et une très grande responsabilité que vous m’accordez 

en devenant le 1er magistrat de notre belle ville de Cléon. 

Porté et guidé par les valeurs de notre République, je servirai tous nos concitoyens, quelles que soient leurs 

origines et leur couleur politique, avec l’enthousiasme et la passion qui m’animent depuis toujours. 

Je ne remercierai jamais assez mes parents, mes grands-parents, qui m’ont éduqué, qui m’ont transmis des 

valeurs : l’honnêteté, le respect et l’engagement pour les autres. Je pense à ceux qui nous ont quittés, 

parmi ma famille et parmi mes amis, le dernier étant Stéphane COLOMB. 

Je remercie Delphine et Clémence qui vont devoir supporter un peu plus mes absences mais qui 

m’apportent quotidiennement un équilibre de vie. 

Il est bon de rappeler que l’engagement dans la vie publique est fait de sacrifices acceptés et normalement 

partagés mais je trouve injustes les critiques envers la classe politique, car l’investissement personnel a un 

coût humain, souvent dévastateur. 

Le déclenchement d’un engagement citoyen, qui peut mener vers des responsabilités politiques, est par 

moment le fruit de rencontres heureuses ou malheureuses. Et c’est ainsi que l’on décide de s’investir par 

passion, pour apporter un savoir-faire, un savoir-être, dans une association, pour sa ville, pour son 

département, pour sa région, pour servir son pays en réalité, c’est aussi cela donner du sens à sa vie, donner 

du sens en aidant les autres, en aimant les gens. Je pense qu’il faut rendre, quelle que soit la forme, ce que 

la société a pu vous apporter et vous apporte encore. Je crois fermement à la pensée solidariste. 

En ce moment, le pessimisme s’impose et les gens ne semblent plus croire en rien, encore moins en la 

parole publique. Il y a une vraie défiance envers ses représentants, et lorsque l’on appartient à un parti 

politique, alors là…, c’est l’usine à fantasmes et à complots en perpétuel mouvement ! Soyez rassurés, 

personne ne m’a imposé quoi que ce soit car je suis un homme libre ayant des convictions que je souhaite 

partager, le plus souvent lors de campagnes électorales, dans un parti politique qui n’est pas une secte où il 

y aurait un grand gourou qui décide de tout…! 

Il est temps d’arrêter les suspicions, la défiance permanente, et d’avoir un peu d’indulgence envers ceux 

qui, dans la difficulté du moment, essaient aussi de trouver des solutions pour sortir de ce marasme 

ambiant. Le monde politique, pour cela, n’est pas plus cruel que le monde de l’entreprise et j’ai aussi le 

plaisir d’y trouver de nombreux amis ici présents parmi nous. Cela devait être dit. 
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Je remercie mon entreprise qui, depuis 30 ans, m’a permis d’évoluer professionnellement et de prendre des 

responsabilités mais qui, volontairement ou pas, a su m’encourager à en prendre d’autres ! 

Je remercie mes collègues de bureau qui vont devoir subir mes absences car à défaut de statut de l’élu, et 

malgré mon mandat de maire et de conseiller départemental, je vais devoir continuer à exercer mon activité 

professionnelle, ainsi j’accepte de cumuler … le travail. Exercice certes difficile, mais les moyens 

technologiques facilitent la proximité, mais c’est aussi un gage de stabilité pour garder les pieds sur terre et 

assurer l’avenir. Malgré tout, un maire n’est jamais seul, il est entouré d’un groupe d’élus motivés qui jouera 

collectif et puis, le travail d’équipe sera privilégié, la délégation affirmée, la confiance confirmée mais le 

contrôle appliqué et tout cela, je ne doute pas, dans la bonne humeur. 

Elu dans mon entreprise comme représentant du personnel, je remercie également mon organisation 

syndicale, véritable structure de formation des relations humaines, et ses représentants, avec lesquels je 

continuerai à militer pour que la qualité de vie au travail ne soit pas un élément de langage, de 

communication mais un motif de satisfaction pour l’ensemble des salariés, du cadre à l’employé.  

Je remercie les élus, les hommes et femmes politiques qui m’ont mis le pied à l’étrier. Dès 16 ans, je 

commençais ma 1ère campagne électorale et à 31 ans, à siéger au sein du conseil municipal du Neubourg. 

Cette chance qui m’a été donnée, je l’ai saisie un peu par curiosité et accompagné d’autres élus, j’ai pris 

plaisir à apprendre, à appréhender la chose municipale en travaillant inlassablement sur des dossiers qui 

nous ont permis de façonner, d’améliorer au fil du temps, d’un temps très long, l’image d’une ville pour le 

bien-être de ses habitants. Une modeste contribution, tout du moins, une modeste pierre pour un si grand 

édifice. 

Je remercie Guillaume qui, dès mon arrivée sur Cléon, il y a 15 ans, m’a permis de découvrir et d’aimer notre 

ville. La simplicité, le travail, l’écoute, la franchise, une certaine forme d’humour tout en étant sérieux, nous 

ont naturellement rapprochés. Cette confiance évidente est un élément essentiel de motivation et de 

progression qui quotidiennement, me sert de guide, me sert à faire des choix et tes conseils me sont 

toujours d’une très grande utilité. 

Ce fauteuil, tu aurais pu légitimement l’occuper mais d’autres responsabilités t’ont appelé à devenir notre 

Député. Je sais que Cléon tient une place toute particulière pour toi à tel point que ton investissement pour 

notre ville est sans faille, je prendrai comme exemple récent le projet de renouvellement urbain sur le 

quartier des Fleurs Feugrais qui n’aurait jamais vu le jour sans ton travail acharné pour convaincre nos 

dirigeants nationaux. Pour cela, tu es un combattant de l’ombre qui mène les dossiers vers la lumière pour 

le bien de tous. 

Alain, lorsqu’en 2008, tu m’as proposé d’être sur ta liste, j’étais déjà très heureux de mettre à profit 

l’expérience acquise précédemment dans l’Eure. Ce mandat fut un apprentissage très instructif…. Une 

autre dimension s’ouvrait à moi. Et puis en 2013, tu me demandes d’être ton colistier. Nous sommes 

devenus le temps d’une élection des compagnons de route et depuis quelques mois, tu m’as aidé en 

partageant tous les dossiers, à en avoir le commencement de la maîtrise. 

Peut-on avoir plusieurs pères en politique ? Je dis clairement oui, et tu en fais partie. Mais j’ai aussi des 

frères et des sœurs d’âme avec lesquels j’ai pu mener et avec lesquels je mènerai incessamment les 

combats pour défendre, pour porter notre étendard de valeurs que nous partageons toi et moi : nos valeurs 

républicaines qui sont menacées, laïques qui sont incomprises, humanistes car l’universalité est encore à 

construire. 

Alain, tu es père, tu as été maire, tu es grand-père et tu as été un grand maire !!! Que la langue française est 

subtile et me permet un court moment d’offrir une note humoristique sur une réalité qui s’impose. 

Enseignant, tu l’as été, pédagogue tu le resteras et je sais pouvoir compter sur ton soutien tout au long de 



ce mandat. Maintenant, je m’inscris dans tes pas comme dans celui de tes prédécesseurs, malgré mes 1m92 

! Il me reste d’être à la hauteur ! 

Je sais que l’exercice sera difficile parce que prendre des responsabilités de nos jours n’est pour personne 

un long fleuve tranquille. Il faudra accepter la pression, les critiques, mais je ne refuserai surtout pas les 

encouragements et les félicitations ! 

Pour faire aboutir les projets et franchir les obstacles, ma méthode sera simple : écoute, dialogue, action, 

discrétion, explication des choix et tenir ses engagements. 

Pierre MENDES-FRANCE, pour lequel, j’ai une admiration sans faille disait à l’Assemblée nationale en 1953 : « 

la cause fondamentale des maux qui accablent le pays, c’est la multiplicité et le poids des tâches qu’il 

entend assumer à la fois ; on ne peut pas tout faire à la fois. Gouverner c’est choisir, si difficiles que soient 

les choix ». 

La feuille de route à partir de ces choix sera claire, il y aura du lien et du sens et en voici l’essentiel : 

-Gérer notre budget toujours plus rigoureusement ; exercice d’économies extrêmement compliqué mais 

hélas imposé. A ce titre, les élus consentiront à ma demande une baisse de 10 % de leurs indemnités. 

-Agir pour le logement, en appui avec le PNRU, en lançant de nouveaux projets immobiliers. La 

diversification de l’offre sur notre territoire est primordiale afin de favoriser la primo-accession permettant 

l’augmentation du nombre d’habitants et de pérenniser nos équipements scolaires, sportifs, culturels et 

développer une offre commerciale nouvelle 

-Agir pour l’emploi par le développement de nos zones d’activités économiques dédiées  

-Agir pour le vivre ensemble et la solidarité en favorisant la citoyenneté et l’accompagnement 

-Agir pour une ville tranquille car les incivilités, entre autres, sont des préoccupations partagées par les élus 

et les concitoyens. Je remercie la police pour sa présence active. 

-Agir pour animer notre ville autour d’un comité des fêtes à créer 

-Accélérer la mutualisation des bonnes pratiques avec les villes voisines dans l’esprit de la coopération 

métropolitaine 

-Et bien sûr, notre ADN : agir pour la jeunesse qui construit l’avenir de notre société 

Tous ces projets trouveront une résonnance parmi les employés. Ce capital humain riche de compétences. 

Monsieur le Directeur Général des Services, cher Didier, accompagné par l’engagement fidèle de votre 

encadrement, je sais pouvoir compter sur l’ensemble du personnel et sur son professionnalisme qui saura 

se mobiliser pour accompagner nos projets en participant pleinement au développement de notre ville. 

En laissant à la porte du conseil municipal nos différences, je propose aux deux groupes minoritaires de 

travailler ensemble, et je compte sur votre investissement. 

Nous connaissons les atouts, les forces de notre ville et aussi ses faiblesses. 

Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, nous souffrons d’une certaine méfiance dans la population 

vis-à-vis des communautés où l’incompréhension est totale. Les comportements des uns et des autres y 

sont pour quelque chose. Rassembler, partager, se parler, se respecter, font partie des petits gestes pour 

que le vivre ensemble ne soit pas qu’un souhait mais une réalité quotidienne. 



 

Cléon est riche de ses différences mais pauvre de l’indifférence qu’on lui porte. Cette image doit changer 

car elle est injustifiée et peut-être améliorée, c’est l’affaire de tous. 

Je souhaite solennellement lancer un appel et apporter un conseil : 

Aux jeunes adolescents et jeunes adultes que je connais bien, que j’ai vu grandir pour certains 

-Ne vous mettez pas en danger et relevez les défis qui se présentent à vous 

-Ne vous laissez pas porter par la facilité mais investissez-vous dans votre cité 

-Soyez les gardiens de la liberté et de la tranquillité mais surtout de la discipline et de la rigueur 

-Soyez les acteurs du changement, nous avons besoin de vous 

 

Je souhaite lancer un autre appel à nos concitoyens : 

-Ne jugez pas trop vite 

-Engagez-vous dans la vie associative 

-Apportez vos connaissances 

-Combattez les haines 

Ces mots doivent résonner car ils appellent à la responsabilité de chacun. Nous avons le devoir de forger un 

idéal, c’est un défi permanent qui s’impose à nous. C’est un challenge que les élus peuvent essayer de 

relever mais pour redonner confiance, pour lutter contre les découragements, il faut créer un élan de 

générosité, de solidarité pour que la vie si difficile pour certains, faite d’épreuves pour d’autres, retrouve 

force et vigueur. Cultivons l’optimisme et la joie qui nous permettront de nous épanouir. 

A nous tous d’aller chercher cette lumière au fond de nous-même pour qu’elle rejaillisse vers les autres. Il 

faut puiser dans nos forces, cette extraordinaire énergie humaine qui mènera vers la réussite. C’est avec 

l’équipe municipale qui m’accompagnera, par le goût de l’effort partagé, de l’investissement total, que je 

vous propose dans le temps, de glorifier le travail.  

 

VIVE LA REPUBLIQUE, 

REPUBLIQUE LAIQUE ET SOLIDAIRE, 

UNE ET INDIVIBLE, 

VIVE LA FRANCE 


