
DISCOURS AUX ÉLUS - CONSEIL MUNICIPAL 3 juillet 2020

Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers administrés

C’est avec une certaine émotion, une grande fierté et aussi beaucoup d’humilité que je me présente
face à vous ce soir après avoir endossé l’écharpe de Maire que vient de me remettre le maire sortant Luc
von Lennep.

Le premier Conseil Municipal est toujours un moment fort dans la vie démocratique d’une commune,
comme en atteste le nombre de personnes présentes dans le public que je salue chaleureusement . 

Je tiens à remercier Gérard Brichet, notre doyen d’âge, pour les mots qu’il a prononcés, que je vous
invite à partager et que je vais développer par la suite.  

En cette occasion solennelle, je voudrais d’abord m’adresser aux électrices et électeurs d’Amfreville qui
ont accompli leur devoir dimanche 15 mars et dimanche 28 juin, quel que soit leur vote. La participation
a été relativement faible, mais supérieure à celle de la moyenne nationale.
Dans  un  contexte  politique  actuel  troublé,  les  élections  locales  continuent  à  mobiliser  l’attention
démocratique. En même temps,  l’abstention a été importante ;  elle est un élément de l’expression
politique qui doit être analysé et faire l’objet de notre attention collective. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont choisi le bulletin de la liste que j’avais l’honneur de conduire
nous permettant ainsi d’arriver en tête lors des deux tours !

Je vous remercie, vous qui m’avez accordé majoritairement votre confiance et l’honneur de siéger dans
ce  conseil  municipal  et  d’y  poursuivre  aujourd’hui  la  tâche  de  maire  comme  l’a  décidé  le  suffrage
universel. 
Je pense mesurer pleinement la responsabilité qui est la mienne pour les années à venir, et les fortes
attentes  qui  se  sont  exprimées  lors  de  ce  scrutin.  Beaucoup  de  charges  et  de  responsabilités
m’incombent désormais pour l’avenir de notre commune.

A tous ceux qui ont apporté leurs suffrages aux autres listes, je veux dire que je serai le Maire de toutes
les Amfrevillaises et de tous les Amfrevillais, sans exception et m’efforcerai de me montrer dynamique,
disponible et ouvert, dans le respect de l’écoute et de la tolérance de la différence d’opinion. 

Permettez-moi aussi d’ajouter une note personnelle en cet instant solennel et d’avoir une pensée émue
et très reconnaissante pour mon épouse et nos enfants, sans qui je ne serai pas ici et qui m’ont toujours
soutenu dans les moments délicats et difficiles que l’on peut parfois connaître dans une fonction d’élu et
durant cette campagne ; pour mes parents qui m’ont toujours encouragé et m’ont appris la valeur de
l’engagement et du travail.

Il m’est tout autant impossible de ne pas citer Luc von Lennep auquel je dois tant et auquel je resterai
toujours redevable.

Mes pensées vont également vers ceux qui n’ont pas été élus, mais qui nous rejoindront peut être un
jour : Marc, Christine, Jacques, Annie, Christophe, ainsi que vers les personnes qui ont accepté d'exposer
publiquement leur appui à notre liste.

La  liste  Amfreville  dynamique,  durable  et  solidaire  que  j’ai  l’honneur  et  le  plaisir  d’animer  est
représentée par 18 élus et elle est investie de la responsabilité municipale pour les 6 ans qui viennent.
Nous allons poursuivre ce qui a été commencé ; nous allons engager aussi les nouvelles actions que



nous avons proposées dans notre programme ; nous serons à l’écoute des habitants, des associations,
des acteurs socio-économiques.
Il s’agira pour nous de prendre en compte les messages, critiques et suggestions que nous ont adressés
les Amfrevillais et les Amfrevillaises au cours de cette campagne. Nous devons être aussi en capacité
d’entendre  d’autres  propositions  que  les  nôtres  car  nul  n’a  les  solutions  toutes  faites  à  tous  les
problèmes. C’est précisément le travail d’un Conseil municipal et ma responsabilité est de veiller à ce
que les meilleurs choix soient faits et assumés dans l’intérêt général. 

A nos côtés, se trouvent 5 élus représentant la liste Amfreville nouvelle voie qui, je n’en doute pas et je
les y appelle, s’associeront à nos travaux. Je tiens à ce qu’au-delà de nos différences de convictions, nous
participions  tous  activement  à  la  mise  en  œuvre  de  l’action  municipale.  Il  convient  de  se  dire,
aujourd’hui vendredi 3 juillet, à cette heure, que nous sommes tous désormais au travail et au service
des Amfrevillais et des Amfrevillaises, dans le respect de chacune et de chacun.

Pour la première fois depuis bien longtemps, le Conseil  Municipal de notre commune connaîtra  une
opposition officielle avec ces 5 élus minoritaires. C’est une expression de la démocratie qui honore la
France et nous nous engageons à garantir leur liberté et leur droit d’expression qui sont une évidence
incontestable du bien vivre ensemble.
Les réunions du Conseil Municipal sont de grands moments de la vie publique. Le Conseil est un lieu de
débat,  débat  qui  parfois  peut  être  vif,  passionné,  enthousiaste.  Mais  toujours,  c’est  le  lieu  de  la
République. Je souhaite que nous respections tous cette Mairie pour tout ce qu’elle représente, et dans
l’exercice de nos fonctions d’élu, que nous n’oubliions jamais, dans notre maison commune et dans notre
ville, les valeurs qui fondent la démocratie et la République : des valeurs d’humanisme, de respect de
l’autre dans ses différences, de solidarité et de fraternité. 

A ce titre,  toutes les commissions municipales dont nous allons désigner les adjoints délégués dans
quelques instants auront l’occasion d’accueillir dans leur sein un membre de cette liste. 
Et pour nous assurer que cet engagement soit bien partagé par tous, nous procéderons lors du prochain
conseil  municipal  de vendredi  10 juillet à l’adoption d’un règlement intérieur qui  n’est  pourtant pas
obligatoire dans les communes de notre catégorie.
Vendredi prochain, nous désignerons également les membres de ces commissions et j’invite donc les
représentants de cette liste à se positionner sur celles qui les intéressent et à nous faire parvenir leur
désignation dans les jours à venir.

Les  électrices  et  électeurs  ne  nous  confient  pas  un  mandat  de lutte permanente  entre  majorité  et
minorité  ;  ils  nous  confient  la  grande  et  lourde  mission  de  gérer,  d’administrer  collectivement  la
commune pour le bien commun. 
Cela pose à mon sens trois exigences qui s’imposent à TOUS les conseillers municipaux. 
La première exigence,  c’est le respect des résultats du suffrage universel. La campagne électorale est
désormais passée, le vote a tranché. Les analyses et les commentaires, chacun les a faits et les fera peut-
être encore longtemps, mais il y a une majorité légitime incontestable.

La deuxième exigence,  c’est le respect de ce lieu et de l’institution qu’est un Conseil municipal. Un
conseil  municipal  est une magnifique institution démocratique et républicaine qui peut accueillir  du
public comme c’est le cas ce soir. Nous pouvons être fiers de siéger ensemble, majorité et minorité au
sein de cette institution. 
Pour les habitants qui nous observent ce soir et pour tous ceux qui seront amenés à suivre nos travaux et
nos  discussions,  nous  devons  donc  veiller  à  ce  que  son  image  soit  préservée,  à  ce  que  son
fonctionnement et notre comportement soient exemplaires ! 



Je le dis donc clairement à tous les élus : le Conseil municipal d’Amfreville ne sera ni une cour d’école ou
un terrain de sport, ni une tribune permanente, ni un lieu de défoulement où l’on s’agacera, s’invectivera
en permanence, où l’on refera cent fois le débat électoral. 
Je veillerai  donc à  ce qu’il  soit  ce  qu’il  doit  être :  avant  tout  un lieu de travail,  un lieu de débat
respectueux, sérieux, de qualité et un lieu de prises de décisions. 
Oublions l'agressivité affligeante de la campagne électorale et  toutes ces rancunes consternantes et
retrouvons notre sérénité pour nous consacrer entièrement au travail qui nous attend dans un climat
de confiance et de coopération. Il est important de montrer à nos électeurs le visage calme et apaisé
d'un Conseil Municipal prêt à travailler sans relâche pour le bien de tous et dans le respect de chacun.

La troisième exigence est liée aux deux premières: c’est précisément le respect et le comportement des
personnes. Dans la période de rejet de la parole politique que nous connaissons, les habitants de notre
commune attendent que l’on se montre digne de cet attachement profond qu’ils ont à la vie locale et à
leurs élus locaux. Ils attendent de nous un comportement respectueux. Et cela passe par l’utilisation d’un
vocabulaire marqué de respect. Les mots ont un sens, les mots ont un poids, les mots peuvent blesser,
les mots peuvent atteindre une personne dans sa dignité et son honnêteté. 

Le Conseil Municipal vient de m’élire Maire .
Avec mes collègues, nous allons sans délai mettre en œuvre le projet pour lequel nous avons été élus.
Nous le ferons dans le cadre d’une démarche fondée sur la confiance, la proximité et la concertation. 
La  confiance  d’abord,  indispensable  pour  donner  à  tous  l’envie  et  l’énergie  de  s’engager,  de  créer,
d’investir, de prendre des initiatives, de mettre en œuvre des projets. La confiance donne de l’assurance
et de l’espoir :  c’est le meilleur remède contre le doute et le pessimisme.  Nous la conforterons en
respectant les engagements que nous avons pris lors de la campagne électorale.
 
Nous serons toujours proches de nos concitoyens pour mieux prendre en compte leurs attentes, les
associer aux décisions qui les concernent et définir ainsi les réponses les plus appropriées. 
C’est par le développement de ces échanges de proximité que la citoyenneté sera plus forte et que notre
démocratie locale sera plus vivante. 
Tout au long du mandat, nous nous appuierons sur les délégués de quartiers, sur les conseils municipaux
des jeunes et  des  seniors  afin de  permettre  aux  Amfrevillais  et  aux  Amfrevillaises  de  prendre  part
davantage au devenir de notre ville. Nous continuerons de les recevoir  à la mairie et nous irons à leur
rencontre pour présenter nos projets et pratiquer une réelle concertation.

Je  m’engage aujourd’hui  à  rendre compte annuellement,  à  chacun des  1  600 foyers  amfrevillais  de
l’avancée de chacun des projets que nous mettrons en place autour de nos quatre grands axes que sont
la citoyenneté et la démocratie participative, le développement durable et la transition écologique, la
solidarité et le lien intergénérationnel, l’enfance et la  jeunesse.

Tout au long du mandat, nous mènerons des actions volontaristes en matière d’égalité des chances et de
solidarité au quotidien, notamment en faisant bénéficier les enfants des écoles des meilleures conditions
d’éveil, de découverte et d’épanouissement et en donnant à la jeunesse une plus grande place dans les
projets locaux. 
Nous  favoriserons  l’accès  de  tous  à  la  culture,  instrument  d’ouverture  et  d’émancipation,  au  sport,
vecteur d’éducation, de prévention et d’apprentissage de la vie collective. Quant à la solidarité, il nous
faut l’inscrire encore davantage dans le quotidien de tous nos concitoyens et faciliter la vie de nos aînés,
des personnes handicapées et de leurs familles. 
Nous n’oublierons pas le défi de la transition énergétique et écologique. Plus qu’un besoin, c’est  une
nécessité pour évoluer progressivement vers un nouveau modèle de production, de consommation et de
transport,  vers  un  nouveau  modèle  de  développement.  Il  nous  faut  consommer  mieux  et  moins



d’énergie, diversifier les modes de déplacement, aménager la ville dans une logique de développement
durable, réduire et valoriser les déchets.
Il nous faut préserver notre environnement, notre planète dans l’intérêt des générations futures.

L’ensemble de ces projets devra se faire dans une stricte maîtrise des dépenses publiques.  C’est  un
impératif : l’argent public devra être utilisé de la manière la plus efficace possible. 

Et pour terminer, permettez-moi de vous faire la lecture d’un texte qui m’a semblé approprié :
 

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d’un mot ;

Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;

Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,
Sans être moral ni pédant ;

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire
Tu seras un homme, mon fils. 


