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   Ce  scrutin reste, néanmoins, une élection de proximité et citoyenne dans le sens d’une 
représentativité de notre communauté.  

   Aucun maire ne peut gagner seul, c’est avant tout une équipe qui l’emporte, des femmes et des 
hommes, qui m’ont accompagné, soutenu tout au long de cette campagne, pour faire en sorte que 
nous soyons au plus près de vos attentes et de vos préoccupations les  plus variées et diverses. 

   Un grand merci à eux, à leur conjoint ou conjointe également, à toutes celles et ceux qui nous ont 
encouragé, qui nous ont exprimé leur soutien et leur confiance durant cette période propice à 
l’échange, au dialogue, à l’élaboration de projets structurant pour notre ville et ses habitants. 

   Je voudrai surtout dire un grand merci à mon épouse qui m’a bien plus que soutenu pour cette 
campagne électorale et qui a surtout dû m’endurer durant toutes ces semaines. Je pense que cela n’a 
pas toujours dû être facile. 

   Nous avons partagé pendant des semaines un même enthousiasme et une même espérance pour 
Petite-Forêt, une espérance qui nous a rassemblé  sur une même liste : « Continuons Ensemble pour 
Petite-Forêt ». 

   Nous avons accueilli, sur cette liste d’Union et de Rassemblement, des hommes et des femmes non 
seulement d’horizons divers, mais aussi ayant fait parti de l’opposition, preuve de notre politique de 
la main tendue à toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre sur ce qui nous rassemble, c’est-à-
dire, bâtir avec et pour les Franc-Forésiennes et Franc-Forésiens, sans esprit partisan sinon que celui 
de travailler pour sa ville. 

   Cette espérance, chers amis, se concrétise enfin, et je souhaite insister à la fois sur l’honneur qui 
nous est fait et sur l’ampleur de la tâche qui nous attend dès aujourd’hui. 

   Les Franc-Forésiennes et les Franc-Forésiens nous ont à nouveau donné, dès le premier tour, une 
large majorité et attendent beaucoup de notre équipe. 

   Ils ont raison et nous ne les décevrons pas. 

   Nous leur devons de tenir nos promesses comme nous nous y sommes engagés tout au long de notre 
campagne. 

   C’est, à mon sens, à cette seule condition que le lien de confiance entre l’élu et le citoyen, ciment de 
notre démocratie, pourra être maintenu, comme je m’efforce de le faire depuis 1989 en ma qualité de 
premier magistrat. 

   Notre ville, de par sa strate de population, est propice à l’exercice d’une démocratie vivante et 
ouverte. Je souhaite que nous utilisions cette chance pour rapprocher davantage nos décisions de nos 
administrés, des quartiers excentrés aussi, car nous avons entendu le message des urnes et nous en 
prenons acte. 



   Cela exige d’être plus présent encore dans certains secteurs, de favoriser l’émergence de bonnes 
volontés notamment dans les associations de quartiers, de développer davantage les services de 
proximité pour pouvoir assurer une vie sociale, festive et solidaire. 

   Au-delà de notre programme, il s’agit de poursuivre, de travailler quotidiennement au plus près de 
nos concitoyens selon une stratégie claire et définie à l’avance : concertation, explication pour arriver 
à la phase décisionnelle qui revient, je le rappelle au passage à certains d’entre vous, au conseil 
municipal dans l’exercice de ses compétences et de ses moyens financiers. 

   En ce qui nous concerne, aucune de ces étapes ne devra manquer dans ce processus décisionnel des 
affaires communales pour que chacun soit associé à la gestion ou au devenir de son quartier. 

   Je souhaite également que cette nouvelle étape réponde aux préoccupations concrètes des Franc-
Forésiens qui nous ont été formulées durant cette période électorale qui fut, une fois encore, très 
enrichissante. 

   Nous allons dès à présent nous mettre à la tâche, et nous veillerons à maintenir ce lien de 
concertation et de dialogue entre élus et habitants pour garantir tout au long de ce mandat une gestion 
au plus près de toutes et de tous. 

   Notre programme, vous le connaissez. 

   Nos projets, nous les avons expliqués régulièrement au cours de ces dernières semaines et vous 
savez par conséquent que de grandes décisions seront prises dans la continuité en matière 
d’urbanisme, de politique sociale, de sport, de culture et notamment vers les familles et le troisième 
âge, et, au-delà, au niveau de notre arrondissement et de notre communauté d’agglomération, 
Valenciennes Métropole. 

   Mais j’insisterai enfin sur la nécessité de répondre à toutes les sollicitations : problèmes d’entretien 
des voiries, d’éclairage public, de stationnement, de propreté, d’accessibilité des trottoirs pour les 
mamans et leurs poussettes ou pour les personnes à mobilité réduite, d’incivilité, ou que sais-je 
encore. 

   Mesdames et messieurs, chers collègues, nous en avons pleinement conscience, la tâche qui nous 
attend est ardue car toujours et encore ambitieuse pour les Franc-Forésiennes et Franc-Forésiens qui 
seront attentifs aux avancées que nous mettrons en place avec et pour eux durant ces 6 années à venir. 

   C’est ce à quoi nous nous devons nous engager aujourd’hui. 

   Je terminerai en vous donnant rendez-vous lors de toutes les manifestations qui jalonnent la vie de 
Petite-Forêt. La première de ces manifestations se déroulera tout à l’heure, après la séance photo du 
Conseil Municipal et le traditionnel verre de l’amitié. 

   En effet je me rendrai, à l’issue de cette cérémonie, au cimetière, afin de me recueillir, comme je 
l’ai fait à chacune des élections depuis 1989, sur les tombes de mes deux prédécesseurs : Edmond 
CHER, mon grand-père, et Yves Leleu, mon ami. 

   Ils m’ont appris, chacun à leur niveau, les valeurs humanistes que je mets un point d’honneur à 
défendre depuis ce jour de mars 1977 où j’ai été élu pour la première fois au Conseil Municipal de 
Petite-Forêt, valeurs que je défendrai toujours et en toutes circonstances. 



   Avant de vous inviter à passer de l’autre côté de cette salle, je voudrais encore une fois remercier 
ma famille, mon épouse, mes enfants et petits-enfants d’accepter que je prenne sur le temps que je 
devrais leur consacrer pour me permettre d’assouvir cette passion qu’ils partagent avec moi, j’en suis 
certain. 

Je vous remercie de votre attention et vous propose de vous retrouver autour du verre de l’amitié. 

 


