
DISCOURS D’INVESTITURE DU 25 MAI 2020 

Mes chères et chers collègues, 

Je voudrais, avant toute chose, remercier celles et ceux qui ont bravé la pandémie qui s’est abattue sur notre 

territoire pour venir accomplir leur devoir citoyen. En votant lors du scrutin du 15 mars 2020, vous nous avez 

témoigné, de la meilleure façon qu’il soit, tout l’intérêt que vous portez à la vie locale et c’est grâce à cela que 

nous nous retrouvons aujourd’hui dans cette salle. 

Je veux aussi remercier les anciens élus, ceux qui partent et ceux qui m’ont fait l’honneur de me choisir de 

nouveau. 

Enfin, je remercie chaleureusement les nouveaux élus qui ont accepté la proposition qui leur a été faite avec 

enthousiasme et spontanéité. Je sais que votre implication sera à la hauteur de la tâche qui est la nôtre. C’est 

avec une réelle et profonde émotion que je reçois le mandat que vous venez de me confier. 

Je porterai mon écharpe tricolore avec beaucoup de fierté mais aussi beaucoup d’humilité car, sans la 

confiance que m’ont donné mes proches, mes amis et aussi bon nombre de nos concitoyens, je ne serais pas 

ici devant vous. 

Cette écharpe représente le triptyque : liberté, égalité, fraternité auquel je suis comme vous très attaché. 

Tout au long de mon parcours, qu’il soit professionnel ou électif, je me suis efforcé, parfois maladroitement, 

de mettre en conformité mes convictions, de rechercher une véritable cohérence entre la réflexion nécessaire 

et les actions concrètes, même si, et l’expérience me l’a prouvé, nous ne sommes que des femmes et des 

hommes, certes de bonne volonté mais qui ne peuvent pas tout faire, tout résoudre. 

Comme vous le savez, je suis un ancien joueur de rugby, profondément attaché aux valeurs de ce sport et 

aussi ancien marin très concerné par la notion d’équipage, et c’est en équipe que nous réussirons à gérer 

notre village car ce n’est pas l’un d’entre nous, fût-il le Maire, qui seul y arrivera. 

C’est ensemble, avec le personnel communal, dont je salue la compétence et la disponibilité, que nous 

arriverons à faire d’EYGURANDE GARDEDEUILH un village où il fait bon vivre, un village harmonieux que les 

habitants choisissent et non subissent. 

L’élection est un moment de compétition qui, en fait, est le plus facile à réaliser. La gestion d’une commune 

qui dépend à la fois de l’Etat (le Préfet), de la Région, du Département, de l’Intercommunalité et des 

habitants, demande de la part de l’équipe dirigeante, en l’occurrence le Conseil Municipal, un grand sens de la 

communication. 

C’est en communiquant, entre nous, envers les habitants et avec toutes les administrations, syndicats et 

autres que notre village trouvera un Conseil Municipal de proximité, moderne, réactif et à l’écoute, mieux à 

même de prendre en compte des besoins évolutifs et des attentes multiples. 

Je sais pouvoir compter sur vous, vous pourrez compter sur moi. Pour ce qui me concerne, ce mandat sera le 

dernier. Je serai ou j’essaierai d’être un bon demi de mêlée pour transmettre le flambeau à plus jeune et 

amener notre village, notre territoire, à l’excellence. 

Merci, Merci encore et maintenant le plus dur reste à faire.  


