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Chers Collègues, 
 
 
Chacune et chacun d’entre vous a accepté d’être candidat sur la liste « Fiers d’être 
fertois » et je vous en remercie. 
 
En votre nom, je tiens à exprimer notre reconnaissance aux électrices et aux 
électeurs qui, le 15 mars dernier, se sont déplacés et nous ont accordé leur 
confiance. 
 
 
Notre liste a permis d’unir, pour choisir en vue d’agir : 
 

- Unir, dans un esprit consensuel, des femmes et des hommes profondément 
attachés à notre Cité, 
 

- Choisir, avec lucidité, des actions fortes mais réalistes, 
 

- Agir, sur le quotidien de nos concitoyens mais aussi vers un horizon plus 
lointain. 

 
 
Cette capacité à rassembler est la principale explication au fait que pour la 
première fois il n’y avait qu’une seule liste à ces élections. 
 
Notre approche a pu contrarier l’entreprise de certains qui, parfois, réussissent à 

additionner dans des unions de circonstance contestations et revendications. 

 

Elle a pu en intéresser d’autres qui ne perçoivent plus le débat, fût-il électoral, 

comme l’occasion d’avancer des propositions mais comme un frein à de futures 

décisions. 

 

Cette situation particulière ne nous exonèrera pas, bien au contraire, d’informer, de 
consulter et de mobiliser les forces vives et les habitants.  
 
Il s’agira de leur expliquer le sens et la portée de nos projets ; c’est-à-dire les faire 
partager par le plus grand nombre. 
 
Cela renforcera, mieux qu’un débat polémique, l’expression démocratique et donnera 
autorité et légitimité à nos actes. 
 

 

 



En acceptant de vous engager, vous avez décidé de vous mettre au service des 
Fertoises et des Fertois en plaçant au premier rang de nos valeurs l’intérêt 
général. 
 
Désormais, vous êtes les représentants des 9.155 habitants de la cinquième ville du 
département et de son troisième pôle économique. 
 
 
Cela peut créer une légitime fierté, pour autant cela constitue, d’abord, une 
responsabilité. 
 
Elle peut être exigeante mais elle est passionnante. 
Je suis sensible à la confiance que vous venez de me témoigner. 
 
Elle m’oblige d’autant que le succès est, généralement, collectif quand l’échec est, le 
plus souvent, individuel. 
 
 
Je tiens à vous assurer de ma volonté :  
 

- D’animer, de façon participative, l’équipe que nous formons, 
 

- De vous permettre de trouver toute votre place au sein de ce Conseil 
municipal, 

 
- De mettre en œuvre le contrat qui nous lie aux Fertoises et au Fertois pour les 

six prochaines années. 
 

Je veux, aussi, vous réaffirmer deux impératifs : la loyauté et l’unité ; j’y veillerai.   
 
 
A celles et à ceux qui siègent pour la première fois au Conseil municipal, je 
souhaite la bienvenue et je suis convaincu que vous impulserez un nouvel élan. 
 
A celles et à ceux qui ont accepté de poursuivre l’Action, je sais pouvoir compter 
sur vos expériences. 
 
A tous, je rappelle que le refus de payer les services rendus est l’une des vertus 
de l’élu ; chacun doit agir en considérant ne rien devoir quelque service qu’il ait 
pu recevoir. 
 
Les fonctions que nous occupons ne nous donnent aucun privilège pas plus 
qu’elles ne nous autorisent à en attribuer. 
 
 
Depuis le 26 juin 2017, j’ai assumé, avec cœur, la fonction de Maire. C’est avec la 
même envie et la même énergie que j’aborde, à vos côtés, ce mandat. 
 
 
Face aux enjeux majeurs que nous aurons à relever, je tiens à vous dire l’honneur 
que j’ai d’animer une équipe renouvelée et de grande qualité. 
 
Je sais que chacune et chacun d’entre vous donnera le meilleur de ses 
compétences. 
 



L’aiguille de notre boussole doit rester pointée sur l’ambition que nous portons pour 
La Ferté-Bernard et sa population. 
 
La période qui vient nous obligera à nous adapter malgré le manque de visibilité et 
de stabilité auxquels nous serons, souvent, confrontés.  
 
 
Pour autant, 
 

- Notre volonté est que La Ferté-Bernard demeure une Ville où il fait bon vivre 
et qu’elle renforce encore son attractivité. 
 

- Notre responsabilité est de favoriser son rayonnement de Ville centre d’un 
grand quart nord/est de la Sarthe.  

- Notre ambition est de la doter de services, d’équipements et d’infrastructures 
nécessaires aux populations d’aujourd’hui et de demain. 
 

- Notre gestion doit conjuguer, au mieux, équilibres budgétaires, fiscalité 
modérée et endettement maîtrisé. 

 
 
Pour cela, nous bénéficierons du professionnalisme des agents quels que soient 
leurs grades, leurs fonctions et leurs services.  
 
Nous avons besoin de leur expertise, ils doivent être assurés de notre soutien mais 
aussi de notre volonté d’agir. 
 
 
Enfin, en votre nom, permettez-moi d’exprimer notre solidarité à nos concitoyens 
dont la santé, les activités professionnelles ou la vie au quotidien ont été ou bien sont 
encore menacées par la crise sanitaire et ses lourdes conséquences économiques. 
 
J’en appelle, donc, au respect des décisions prises pour lutter contre le virus et par 
là-même limiter son impact sur nos entreprises, leurs dirigeants et leurs salariés. 
 
Je salue le travail de tous les professionnels de santé : aides-soignants, infirmiers, 
médecins, pharmaciens, ambulanciers, … ; qu’ils exercent en secteur public ou 
privé. 
 
Je remercie les agents communaux qui ont contribué à l’organisation des mesures 
d’urgence. 
 
Je pense aux cadres de direction, aux chefs de service – ressources humaines, 
affaires sociale et scolaire, police municipale, …– et, bien évidemment, à toutes 
celles et à tous ceux qui les ont appliquées comme les aides à domicile, le portage 
des repas, les personnels administratifs et techniques d’astreinte ; bref, toutes celles 
et tous ceux qui ont permis la continuité de services essentiels à la population. 
 
 
Chers collègues, il nous revient, désormais, de travailler, avec sérieux et humilité, 
pour la qualité de la vie des Fertoises et des Fertois et pour la vitalité de notre Cité. 
 
Pour cela, je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d’entre vous. 
 


