
Je vous souhaite à tous la bienvenue, pour cette séance élective qui est un temps fort de la 

vie démocratique dans nos collectivités territoriales. 

Non, je ne vais pas vous refaire le coup des adieux à nouveau, même si cette fois, c’est la 

bonne ! 

Mes adieux officiels, je vous les ai exprimés lors de la séance du 10 mars 2020, puis un rappel, 

un bis repetita, lors de la séance du 25 juin dernier, et là, je ne prendrais qu’un rôle 

d’intermittent du spectacle pour installer le nouveau conseil communautaire, et ceci fait,  je 

céderai la place au doyen d’âge, qui la cèdera à son tour, après qu’un nouveau président 

ait été élu.  

 

Je vous laisse une institution en pleine santé financière, et qui a pu réaliser des projets majeurs, 

notre fer de lance : le parc d’activité environnemental, sur lequel j’ai travaillé un premier 

mandat en qualité de vice-président, des équipements structurants et notamment notre 

centre aquatique (que j’aurais plus assidument le temps de fréquenter prochainement) et des 

réalisations imminentes : la rénovation intégrale du chemin des étangs, et des projets dans les 

cartons : la gare que nous avons acquise pour la rénover et créer une maison du tourisme et 

des mobilités, la maison à coté du siège, qui vous permettra peut-être de développer de 

nouveaux services de proximité,  et d’autres projets, encore confidentiels, qu’il vous 

appartiendra d’arbitrer souverainement dans les mois qui viennent.  

 

Je vous laisse aussi des services publics : celui de l’enfance et jeunesse cher à mon cœur 

d’enseignant, les offices de tourisme, les déchetteries, le réseau des bibliothèques, l’urbanisme, 

je ne les citerai pas tous, je me retiens, car j’ai promis de faire court !  

Je vous confie également une équipe d’hommes et de femmes, nos agents publics, qui ont 

toujours été les chevilles ouvrières des décisions prises dans cette enceinte. Leur travail du 

quotidien est parfois ingrat, et même si leur humilité les empêche de se mettre en avant, je les 

salue tout particulièrement ce soir.  

Je vous les confie car ils méritent collectivement et individuellement toute notre considération. 

Prenez soin d’eux autant qu’ils veillent à s’investir chaque jour à nos côtés. 

 

Je vous souhaite à tous bonne continuation dans vos mandats respectifs. Continuez à 

apprendre les uns des autres, à vous écouter, à faire preuve de solidarité, d’humilité aussi, à 

améliorer tout ce qui peut l’être, à viser la lune, ce qui vous permettra à défaut d’y parvenir, 

d’atterrir dans les étoiles.  

Soyez fiers du chemin accompli, et impatient du chemin qu’il reste à accomplir.  

 

Soyez fiers de notre territoire, portez haut vos ambitions pour lui… et… c’est une phrase qui me 

tient à cœur, et sur laquelle j’ai plaisir plus que jamais à conclure, puisque je redeviens, et c’est 

un très beau rôle, le plus beau même,  un citoyen parmi les autres : « tout ne vaut que par et 

pour les Hommes » (avec un grand H, au sens humanité bien sur, car sans les femmes, et en 

premier lieu, la mienne que je remercie au passage, les hommes ne seraient pleinement eux-

mêmes).  

 

Enchainons tout de suite par la désignation du secrétariat de séance, et je vous propose 

également d’étendre l’attribution des missions de secrétariat de séance à toutes les opérations 

de votes de la séance, ce qui vous permettra de n’avoir qu’à désigner des assesseurs.  
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