
Mesdames, Messieurs, chers collègues, 
 
En tout premier lieu, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous venez de 
m’accorder. 
 
C’est un jour important dans la vie de notre commune, j’aurais souhaité pouvoir vous 
accueillir en plus grand nombre dans une autre salle mais la disponibilité des lieux nous 
en empêche.  
 
C’est une immense fierté et un véritable honneur que de devenir le maire de Chabeuil, 
Chabeuil qui m’a vu naître et grandir au lotissement des amandiers, Chabeuil qui 
demeure la commune où je vis. Chabeuil est pour ainsi dire intimement liée à mon 
parcours de vie. Elle est ainsi une part de moi-même. Autrement dit, j’ai « Chabeuil 
dans la peau ».  
Notre ville m a tant donné. A mon tour, par l’engagement que je lui porte, d’en faire 
autant. A cet instant j’ai forcément une pensée émue pour mes parents, ma famille et 
mes proches sans qui je ne serai devenu l’homme que je suis. 
 
Mes remerciements, ma gratitude et toute mon affection vont bien évidemment à 
l’ensemble de mes colistiers, élus et non élus que nous aurions tant aimé pouvoir 
compter parmi nous dans cette assemblée (Joseph, Anna, patrice, Viviane, Dominique, 
Edwige, Julien, Beatrice et Jean-Pierre). Ils vont aussi à nos soutiens - militants, 
sympathisants, à toutes les bonnes volontés qui nous ont aidés ces dernières semaines 
et ces derniers mois et sans lesquels rien n’aurait été possible.   
 
Les désaccords et différences de point de vue ne m’empêchent pas de saluer ce soir 
l’engagement de mes prédécesseurs : Pascal Pertusa qui a œuvré durant de 
nombreuses années, pendant 3 mandats de 2001 à 2020, Lysiane Vidana durant ces 
deux dernières années. Je pense aussi à l’engagement plus ancien de Mr Jean Pierre 
Badoit et Mr Robert Portal. 

Je crois que nous pouvons tous ce soir nous féliciter de la campagne qui vient de 
s’achever. Une campagne digne. Une campagne d’idées, de projets, au cours de 
laquelle des visions différentes se sont exprimées. A ce titre, je tiens à saluer les 7 élus 
qui composent les 2 groupes d’opposition et je suis certain qu’ils poursuivront sur cette 
même voie. En ce qui me concerne et qui concerne la majorité municipale, vous pouvez 
compter sur nous pour en être les garants. Depuis le premier jour de la campagne, 
nous nous sommes inscrits dans un état d’esprit de rassemblement. Nous 



continuerons à l’être. Nous le serons quotidiennement. L’apaisement et la sérénité 
seront au cœur de notre méthode. 

Ne comptez pas sur moi, ne comptez pas sur nous, pour être dans la polémique et 
l’invective. L’intérêt général, le bon sens, le pragmatisme, le respect primeront 
toujours sur les intérêts particuliers, idéologiques ou démagogiques. C’est ainsi que la 
démocratie doit vivre et elle vivra à Chabeuil. J’en appelle donc à la mobilisation de 
tous pour inscrire nos débats dans ce cadre bienveillant car nos concitoyens n’en 
peuvent plus des conflits, des tensions et des divisions. Montrons-nous exemplaires 
pour réconcilier les Chabeuilloises et Chabeuillois avec la vie municipale.  
 
Permettez-moi aussi de vous dire un mot sur la situation de la mairie. Nous prenons 
les rênes d’une administration communale fragilisée, avec de multiples départs dans 
les effectifs des agents communaux, à commencer par le premier d’entre eux, le 
Directeur Général, qui avait fait le choix il y a quelques temps déjà de quitter ses 
fonctions. Ces départs ne vont pas faciliter notre tâche, dans un contexte de 
préparation budgétaire.  
 
Il nous faut remplacer ces démissions dans les meilleurs délais mais je sais qu’il nous 
faudra un peu de temps, 3 à 4 mois, pour recruter et retrouver des effectifs au complet. 
De ce fait, j’en appelle à la compréhension et à la patience de tous durant cette 
période, notre objectif étant de relancer la machine le plus rapidement possible afin 
d’inscrire Chabeuil dans la dynamique tant attendue. J’aurai l’occasion dans les 
prochains jours d’aller à la rencontre de l’ensemble de nos agents pour les entendre 
et leur exposer notre feuille de route.  
 
Cette feuille de route nous guidera tout au long des 4 prochaines années. Bien sûr, tout 
ne se fera pas en un jour. Mais soyez assurés d’une chose : ce que nous vous avons dit 
durant cette campagne, nous le ferons.  
 
Dans les jours et les semaines à venir, nous ferons actualiser l’audit établi en 2020 pour 
connaître la situation financière précise de la commune au 1er janvier 2022. Elle nous 
permettra d’avoir une connaissance indispensable de l’état budgétaire de la commune 
et de nos capacités financières.  
 
Nous devons le faire aussi pour plus de transparence, pour les Chabeuilloises et 
Chabeuillois.  
Dès le budget 2022, nous réaffirmerons notre soutien et notre accompagnement aux 
associations de la commune, en rétablissant les subventions à leur niveau d’avant.  
Nous engagerons les travaux de la salle de cuminal.  



En parallèle, nous travaillerons à un plan pluriannuel d’investissement pour agir sur 
notre cadre de vie et notre environnement, nos écoles, notre santé, notre sécurité, 
nos solidarités, nos animations, le vivre ensemble.  
 
Jour après jour, semaine après semaine, mois après moi et année après année, nous 
atteindrons nos objectifs.  
 
Pour ce faire, vous pouvez compter sur nous comme nous comptons sur les 
collectivités partenaires, Agglo, Département, Région, pour nous aider à concrétiser 
tous nos projets.  Vous connaissez mon amitié avec Nicolas Daragon Président de 
l’Agglo, vice-président de la région et ma proximité avec marie pierre mouton 
Présidente du Département. Je sais pouvoir compter sur eux pour nous accompagner 
et nous soutenir.  
 
A ce sujet, je veux vous assurer de mon engagement total et de ma disponibilité, pour 
me consacrer 100 % à Chabeuil, dans mon rôle de Maire et de Conseiller 
Départemental. Toute mon énergie sera concentrée sur ces 2 mandats que les 
Chabeuillois m’ont confié car la tâche est immense. C’est pour ces raisons que je ne 
prétendrai pas à une Vice-Présidence au sein de l’agglomération mais que je 
demanderai au Président de l’Agglo d’intégrer l’exécutif intercommunal, afin que 
Chabeuil puisse faire entendre sa voix.  
 
Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous avons une grande responsabilité, qui 
nous oblige et nous engage. Nous ne décevrons pas les Chabeuilloises et Chabeuillois 
et serons dignes de leur confiance.  
 
En tant que Maire je serai au rdv de leurs attentes.  
 
Vive Chabeuil, Vive la république, et vive la France ! 
 
 
 
 


