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Monsieur le Maire sortant, cher Henri 

Mesdames et Messieurs, chers amis et collègues 

 

C’est avec beaucoup de fierté, mais aussi d’humilité et de gravité que je 

prends aujourd’hui mes fonctions de maire. J’ai conscience que nous vivons, que 

je vis, un moment fort et singulier. C’est d’abord une émotion personnelle car je 

prends la mesure de la tâche qui m’incombe et des responsabilités qui désormais 

pèsent sur moi. Maire est sans doute le plus beau des mandats parce que c’est 

celui de la proximité, de l’action de terrain, des réalisations concrètes. Alors que 

le discrédit touche l’ensemble de la classe politique, les Français restent attachés 

à la personne du maire qui constitue l’un des piliers de notre république. 

Cette écharpe tricolore en est le symbole. La recevoir de toi, Henri, qui a 

tant fait pour notre commune tout au long de ces années, lui donne un sens 

encore plus fort, encore plus lourd. Parce que cette victoire n’est pas liée au 

hasard mais au travail réalisé durant des années, tous ensemble, je la reçois 

comme un héritage mais aussi comme un engagement à continuer l’œuvre 

engagé par celles et ceux qui m’ont précédé. 

Mais l’émotion que je ressens est sans aucun doute une émotion 

collective, partagée par vous toutes et tous. Prendre ses fonctions en tant que 

conseiller municipal, en tant qu’adjoint, c’est prendre conscience que l’on se 

met, durant six années, au service de la population et du service public. 

Je remercie la population de Nieul-sur-Mer pour la confiance massive 

qu’elle nous a accordé et je mesure, soyez-en certains, l’ampleur de la tâche qui 

nous est confiée en ces temps complexes et difficiles. 

Je m’engage, ici, devant vous, à toujours œuvrer dans le souci du bien 

commun et du service public, dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. 



Je m’engage à être le maire de toutes les Nieulaises et tous les Nieulais, à 

être à leur écoute, à gérer leur quotidien de façon intègre, consciencieuse et 

réaliste, dans une logique de collaboration et de partenariat. 

La participation citoyenne et le développement durable seront les deux 

axes fort de notre action : nous engagerons la commune dans la démarche zéro-

carbone aux côtés de la Communauté d’Agglomération ; nous la guiderons dans 

la transition écologique et dans une démarche de gestion durable et 

responsable ; nous continuerons à œuvrer pour le bien-vivre et le bien-vivre 

ensemble dans la continuité de nos prédécesseurs ; nous ferons du futur 

écoquartier du Champ Pinson un espace ouvert sur la commune, à l’architecture 

exemplaire, s’intégrant harmonieusement dans notre environnement. 

Nieul-sur-Mer nous offre un cadre de vie exceptionnel entre terre et mer 

que nous voulons préserver tout en continuant à l’améliorer l’accueil des 

familles et en leur apportant les infrastructures et les services nécessaires. 

Nieul restera une commune authentique, riche de son patrimoine, de son 

histoire, une commune qui se tourne vers l’avenir tout en étant fière de son 

passé, une commune où il fait bon vivre. 

Nous venons de traverser, nous traversons encore, une crise sanitaire sans 

précédent. Cette crise a ébranlé notre quotidien, nos habitudes, nos convictions, 

nos valeurs. Elle a montré la fragilité de notre modèle économique, de nos 

structures, de nos organisations. Elle a prouvé les limites d’un schéma pensé 

mondialement. Elle a dénoncé l’attitude individualiste et ses dangers. Mais elle 

a aussi montré que l’empathie, la solidarité et l’entraide ne sont jamais aussi 

présents et aussi forts que dans la tourmente. A Nieul, comme dans bien des 

villes et villages, des actions humaines et humanitaires se sont mises en place 

spontanément ; les liens intergénérationnels se sont renforcés ; la prise de 

conscience face à la nécessité de protéger la planète s’est renforcée ; un 

mouvement s’est enclenché dans les esprits reprenant la logique du « penser 

globalement et agir localement ».  

 

           Cet esprit est également le nôtre et celui de notre ligne politique pour les 

six année à venir. 

 Avec vous, mes chers collègues, et avec nos concitoyens, nous relèverons 

ce défi pour Nieul, notre passion commune. 

 


