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Il y a presque 30 ans, je me suis installé à SaintMichel. Très vite j’ai appris à découvrir cette ville aux
mille visages avec sa diversité de population, son
habitat, ses paysages et ses rues anciennes, ses grands
ensembles immobiliers mais aussi ses richesses
naturelles, sa Vallée de l’Orge, son Bois des Roches
et ses sentiers.
Je m’y suis attaché et j’ai souhaité prendre part à la
vie de la cité. Au sein de mon quartier, puis auprès
du Comité des Fêtes, j’ai eu beaucoup de plaisir,
pendant des années, d’apporter mon aide à l’animation de notre ville.
Soucieux de son avenir, je me suis engagé dès 1994
contre la gestion du Maire de l’époque dans laquelle
je ne me reconnaissais pas. Je regrettais alors le
manque d’ambition collective d’une ville qui vivait
sur ses acquis et déclinait petit à petit.
Après deux mandats dans l’opposition, j’ai porté en
2008 un message nouveau et un projet ambitieux
pour notre commune et vous m’avez élu à la tête
de notre ville. Six ans après, en 2014, vous m’avez
renouvelé votre confiance, dès le premier tour,
réaffirmant ainsi votre volonté de poursuivre la
dynamique que nous avions engagée ensemble.

Depuis le premier jour, avec mon équipe, nous
avons travaillé sans relâche pour faire de SaintMichel une ville plus agréable à vivre. Même si beaucoup reste à faire, tant la tâche était immense pour
réveiller notre ville, je suis fier du travail accompli.
Ensemble, nous lui avons permis de renouer avec
son identité : une ville tournée vers ses richesses
naturelles, une ville dynamique, une ville accueillante.
J’ai toujours considéré que l’action politique n’est pas
un métier et qu’elle doit être limitée dans le temps
afin d’apporter oxygène et renouveau. La défiance
envers les élus est forte dans notre pays et il est
de notre responsabilité d’en changer l’image et les
pratiques. Je ne veux pas être de cette vieille politique
faite d’élus qui s’accrochent à leur mandat durant
des décennies. Cette vision, je l’avais exprimée à
plusieurs reprises lors de la dernière campagne
électorale, en affirmant que je passerai le témoin en
cours de mandat.
Aussi, après toutes ces années d’engagement
et par respect de mes convictions personnelles
sur ce que doit être la vie politique, j’ai décidé
de démissionner de mon mandat de Maire.

J’ai décidé de démissionner de mon mandat de Maire.

C’est en mars prochain que je porterai pour la dernière fois le budget de notre commune. La crise que
traverse notre pays est puissante et Saint-Michel n’est pas épargnée. Les réductions budgétaires qui nous
sont imposées rendent nos actions de plus en plus complexes à réaliser. Ce budget sera volontariste,
car je souhaite laisser à mon successeur, une ville en bonne santé et armée pour affronter les défis à venir.
Cette décision, je peux la prendre parce que je sais que l’équipe municipale qui conduit notre ville a
de grandes capacités.
Tout au long de ces années, Sophie Rigault a été une première adjointe engagée à mes côtés dans la
réussite de notre ville. Elle a montré une implication sans faille dans la vie municipale.
C’est tout naturellement que je vais proposer qu’elle prenne la tête de notre commune pour poursuivre
le travail de renouveau que nous avons engagé. Autour d’elle, je sais que les élus et les services ne
relâcheront pas leurs efforts.
Je resterai toujours présent à vos côtés et c’est en tant qu’adjoint que j’aurai à cœur de vous retrouver à
chacun des moments forts de la vie municipale.
Je partage votre intérêt, votre amour, votre passion pour cette ville. C’est avec beaucoup d’émotion que je
quitterai mes fonctions mais je sais que les liens forts que nous avons tissés tout au long de ces années ne
peuvent s’effacer !
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