
« Mesdames et Messieurs chers(ères) Collègues, chers (ères) amis, 

       Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 

 

Mes premiers mots en tant que maire seront à l'attention des chefs de file aux élections : 

je leur adresse un message de déférence. Croyez bien que je comprends votre déception 

ainsi que celle de vos partisans.  

Je veux aussi m’adresser au personnel municipal. Changer d’interlocuteur après une 

échéance municipale, ce n’est pas rien. Cela peut susciter ici ou là quelques 

inquiétudes, soulever quelques interrogations. Pour ma part, je veux travailler avec le 

personnel dans un climat de confiance et de respect mutuel dans l’intérêt des 

Sourdins, au service desquels nous sommes tous, chacun à notre place.  

Vous venez de m'élire à la tête du Conseil municipal et je vous en remercie.  

Je suis désormais le Maire de tous les habitants de Villedieu Les Poêles et au-delà des 

sensibilités de chacun, des convictions personnelles et des intérêts particuliers, nous 

nous devrons d’œuvrer dans le sens de l’intérêt général et du bien commun. 

Certes, cette élection est l'aboutissement d'un succès électoral dont je me félicite ; à ce 

titre et au nom du Conseil municipal, je voudrais remercier nos concitoyennes et nos 

concitoyens de la confiance qu’ils nous ont accordée et les assurer de notre 

détermination pour réussir.  

Il s'agit aussi de confirmer la santé de notre démocratie puisque l'élection des élus 

locaux en est l'un des ciments. En effet, ce scrutin est certainement celui dans lequel 

nos concitoyens s'investissent le plus, les taux de participation le prouvent.  

Quoiqu'il en soit, il m'apparaît important de rappeler que le droit de vote est l'un des 

acquis les plus essentiels de notre démocratie. 

La conscience du vote comme élément consubstantiel de la démocratie existe d'ailleurs 

au niveau international et nous ne pouvons, en comparaison de ce que certains pays 

connaissent, que nous féliciter de vivre dans une démocratie apaisée. Nous avons 

quelquefois tendance à oublier l'essentiel. 

Je ne me ferai pas moralisateur mais, il importe de mesurer l'importance de l'élection 

qui n'est pas aussi anodine qu'il y paraît.  

Car si ce scrutin est source de légitimité, il est aussi porteur de responsabilités. 

Ma désignation à la présidence du Conseil municipal est issue d'un long travail, 

travail de réflexion, travail de communication et de représentation, travail de 

proximité.  

Une tête de liste sans équipe ne peut mener à bien une campagne très mobilisatrice en 

énergie, c'est pourquoi je veux rendre ici, un  hommage chaleureux à l'ensemble de 

mes colistiers. 

 

C'est avec d'autant plus de joie que je savoure le goût de cette victoire collective. Que 

ceux qui m'ont soutenu et accompagné soient très sincèrement remerciés. 

Notre programme pour ce mandat qui s’ouvre devant nous, nous l’avons travaillé, il 

est le fruit de nos réflexions. Nous l’avons communiqué et partagé auprès des 

habitants de Villedieu au cours de cette campagne. Mais cela n’est pas suffisant. Dans 

un esprit de dialogue, de concertation, de démocratie citoyenne, il nous faudra le 

porter à la connaissance du plus grand nombre encore. 



Pour que demain, ces actions prennent toute leur dimension au service de ses 

habitants, il nous faudra mobiliser l’engagement de tous, avec le personnel municipal. 

Je sais pouvoir compter sur l’ensemble des agents de la collectivité, soucieux, eux 

aussi, de la qualité du service public. 

Nous débattrons ici de questions essentielles (urbanisme, dynamisme commerciale, 

logement, politique sociale, éducation, sport ...) pour la vie de la collectivité, de nos 

concitoyens et de nos enfants. 

 

Notre mission est effectivement avant tout de répondre aux besoins des habitants de la 

commune, plus encore d'améliorer la satisfaction de cette demande en utilisant tous 

les moyens à notre disposition. 

 

Je formule le vœu que cette assemblée demeure un espace privilégié de démocratie. 

Nous nous invitons à considérer nos différences comme une richesse et non comme un 

facteur limitant. 

 

Respectueux de notre système républicain et démocratique, je souhaite que les 

décisions soient prises en toute liberté de conscience, en faisant abstraction de 

l'intérêt pécunier ou personnel. 

 

Nous  devons être un conseil municipal à l’écoute de tous, qui œuvrera dans l’intérêt 

général pour préparer l’avenir et c’est dans la tolérance, le débat démocratique et le 

respect mutuel que nous parviendrons tous ensemble à trouver des solutions pour 

l'avenir de notre cité. 

 

Ma dernière phrase sera pour dire qu'être élu(e) est une mission souvent ardue mais 

qui apporte beaucoup de bonheur.  

Pour la mener à bien, il ne faudra jamais oublier que la première des attitudes est 

d'être près des gens, de les écouter et de les respecter. 

 

Je souhaite à chacune et à chacun une excellente mandature au service de notre 

population. 

Je vous remercie de m'avoir écouté. » 
 


