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Monsieur le Maire, cher Marc 

Mesdames et Messieurs, anciens et nouveaux élus, 

 

Après 37 années de mandat électoral dont 12 en tant que maire, voici 

l’heure tant attendue et tant redoutée de tourner la page. 

Pour clôturer cette longue histoire, j’ai cherché un mot, « le » mot qui 

caractérise le mieux ces mandats successifs. Plusieurs mots me sont venus à 

l’esprit : engagement, investissement, travail, responsabilité, inquiétude, 

équipe, dynamisme, expérience, loyauté, service public, détermination. Mais 

ceux qui au final caractérisent le mieux ces mandats et notamment celui de 

maire, ce sont les mots : plaisir et enthousiasme. 

Malgré la charge de travail et les responsabilités, chaque jour je suis venu 

en mairie avec plaisir, j’ai travaillé les nombreux dossiers et assisté aux multiples 

réunions avec passion. Et c’est une grande chance, je l’admets. 

Je te souhaite, Marc, ainsi qu’à tous tes colistiers, de prendre autant de 

contentement que moi dans l’exercice de tes fonctions. Plaisir et enthousiasme 

sont indispensables à la réussite de la mission, des ingrédients doux qui font 

largement oublier l’amertume des inévitables difficultés. 

J’ai tant appris au cours de ces 37 années de vie politique, sur les 

collectivités, sur la fonction publique, sur les autres et sur moi-même. J’ai 

découvert beaucoup de choses ; j’ai souvent été surpris, parfois déçu, j’ai 

souvent été amusé parfois agacé. Mais je n’ai jamais rien regretté parce que 

cette expérience fut passionnante et d’une incroyable richesse. 

L’engagement d’un élu et a fortiori d’un maire doit être total. On n’en 

prend pas forcément la mesure lorsqu’on s’engage dans cette voie. Dans les 

petites villes plus qu’ailleurs peut-être, être maire c’est être disponible tout le 

temps et pour tout, pour la tempête du siècle en 2010, pour un arbre tombé, 

pour un chien qui vagabonde, pour une crise sanitaire mondiale. 



 

Au cœur de la gestion de la commune, au quotidien, il y a l’humain : les 

habitants, les agents publics et les élus. Un trio interdépendant sans qui le 

service public n’existerait pas. Et a bien y réfléchir, c’est bien l’humain qui a guidé 

et motivé mon long engagement dans la vie publique. 

Je ne peux évidemment pas clôturer ce dernier mandat sans adresser mes 

chaleureux et sincères remerciements à l’ensemble des élus du conseil municipal 

qui m’ont accompagné et notamment aux adjoints qui ont siégé à mes côtés en 

bureau municipal. Merci à vous tous pour votre soutien, votre participation 

active, vos éclairages, votre engagement. Merci tout particulièrement à Sylvie 

Dubois qui m’a si bien secondé, assisté et complété. 

Merci également à l’ensemble des fonctionnaires nieulais, agents et cadres, qui 

tous ont œuvré avec professionnalisme et un réel sens du service public. Un 

merci particulier à Nancy Henry, notre directrice générale des services.  

Enfin un grand merci à mon épouse, mes enfants et toute ma famille qui m’ont 

soutenu et accompagné, ce qui fut indispensable. 

 

Cher Marc, dans quelques instants tu vas prendre le relai avec ton équipe. Ce 
n’est pas les clés de la ville que je te remets mais l’écharpe tricolore. Tu verras, 
parfois elle brille de tous ses feux, elle illumine et peut même aveugler, parfois 
elle pèse bien lourd. Mais tu verras on s’y attache, sincèrement. Je te souhaite 
de réaliser le meilleur pour Nieul et ses habitants ; je te souhaite de te réaliser 
et comme j’en ai pris l’habitude, je finirai par cette phrase empruntée à Georges 
Clemenceau et qui résume si bien, selon moi, la mission de maire : « il faut savoir 
ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut ensuite l’énergie 
de le faire ». 
 
Merci à vous toutes et tous et courage et réussite pour les six années à venir. 

  

 

 


