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Chers collègues nouvellement élus ou réélus, je dois à une circonstance bien involontaire de 

ma part – mon âge – le privilège de m’adresser à vous en cette séance d’installation du 

Conseil municipal. N’ayant donc, pour occuper une pareille position, strictement aucun mérite 

particulier qui soit lié à la qualité de ma personne, je n’éprouve pas le besoin de vous faire 

part de ma gratitude pour l’honneur qui m’est ainsi fait. Celui-ci ne découle, en effet, que de 

la stricte application de la loi qui impose qu’il échoit au doyen (ou à la doyenne) des élus de 

présider très provisoirement cette assemblée résolument placée, et c’est là un paradoxe, sous 

le signe du renouveau.  

 

Par contre et contrairement à ce qui est prévu par les textes, je vais m’adresser à vous à titre 

de doyen élu du conseil. J’ai eu l’honneur d’être élu à ce Conseil Municipal il y a plus de 37 

ans au sein de l’équipe du premier mandat comme maire de Bernard Mantienne avec une 

délégation aux sports. Aujourd’hui, le privilège de l’âge m’amène à présider l’installation du 

conseil correspondant à mon 8e mandat.  

 

Permettez-moi d’ajouter une note personnelle en cet instant solennel et d’avoir une pensée 

reconnaissante pour mon épouse et nos enfants, sans qui je ne serai pas ici, qui m’ont toujours 

soutenu et que j’ai délaissé souvent pour m’occuper des affaires communales.  

 

Nous sortons aujourd’hui d’une longue séquence d’un an d’élections municipales, avec ses 

multiples péripéties.  

Que nous le voulions ou non, notre mandat municipal restera marqué au fer rouge par les 

conditions extraordinaires et, pour tout dire, dramatiques, de la pandémie du Corona virus. 

Je voudrais en premier lieu remercier l’ensemble du personnel communal qui s’est dépensé 

sans compter pour que ces multiples élections se déroulent dans les meilleures conditions.  

 

J’adresse mes remerciements en particulier à notre directrice générale des services Sabine 

Chalet et à son équipe, qui, à peine arrivée s’est trouver à gérer, organiser, faire fonctionner 

une mairie sous le choc.   

 



S’il ne s’était agi que d’une élection, mais en l’espèce il a fallu en gérer 3 et ceci avec la 

pandémie qui nous a confiné pendant plusieurs mois. Merci encore aux agents de la ville qui 

ont permis à la Mairie de fonctionner et aux plus fragiles de recevoir des repas ou pour le 

moins d’être écoutés et aidés pour leurs courses. 

 

Merci à tous et toutes, médecins, infirmières et infirmiers, pharmaciens, professions 

paramédicales exerçant à Verrières où dans les différents  hôpitaux de la région. 

 

Merci à tous les commerçants qui ont pu rester ouvert et qui ont assuré le ravitaillement de la 

population. 

 

Cette période inédite de la pandémie a permis de constater une véritable solidarité des 

verriéroises  et verriérois, que ce soit par la confection de masques, visières, ponchos…ou 

simplement par les aides aux courses, les contacts téléphoniques.  

 

J’adresse également mes remerciements et ma gratitude à mes collègues du Conseil sortant 

qui n’ont pas ménagé leur peine et leur temps pendant cette période. 

 

L’engagement d’élu est une Aventure Humaine où l’Humain est au centre de tout. En tant 

qu’élus, nous sommes dépositaires d’un mandat, d’un mandat du peuple, d’un mandat pour 

agir tous les jours au service de la population.  

 

Être conseiller municipal, c’est aimer sa commune, aimer ses habitants et avoir ce souci en 

permanence en tête. Cette tâche est faite d’attentions, d’inquiétudes, d’espoirs, mais aussi de 

combats parfois. Avoir obtenu la confiance de nos concitoyens est un immense honneur, mais 

aussi une grande responsabilité. 

 

Quelles que soient les divergences dans le cadre du débat démocratique, ne perdons jamais de 

vue que ce que nous faisons c’est dans l’intérêt général qui est le seul fondement de notre 

engagement politique.  

 

Notre rôle n’est pas uniquement de gérer des infrastructures, d’aménager, de réparer des 

routes, de construire  des lieux pour le sport, la culture ou autres, mais  c’est avant tout de 



favoriser le vivre ensemble, c’est créer des moments d’échange et de partage dont chacun sort 

enrichi.  

 

Je me permets de lancer un appel aux Verriérois en paraphrasant Kennedy, vous qui comme 

moi êtes citoyens de Verrières, ne vous contentez pas de demander ce que la ville peut faire 

pour vous, mais demandez ce que vous pouvez et ce que nous pouvons faire ensemble pour la 

ville. 

 

Avec ce nouveau mandat, c’est un nouveau livre qui s’ouvre  et une nouvelle histoire qui 

s’écrit avec vous. 

 

Je tiens à remercier ici, mes collègues, avec qui j’ai cheminé pendant les différents mandats 

qui m’ont fait confiance et qui ont décidé d’arrêter leur parcours et en particulier Dominique 

Legoff, 25 ans de mandat ensemble, je vais regretter ces moments de complicité. Merci aussi 

à notre dernière doyenne Marie Josiane Dégérit. 
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