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Madame, Monsieur, cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s, 

 

C’est  avec un peu de gravité, beaucoup d’émotion mais aussi d’enthousiasme 

que je m’exprime devant vous. Je vous remercie vivement pour la confiance que 

vous m’avez accordée ce soir en m’élisant maire de Chambly.  

Je mesure la charge et la responsabilité de cette fonction et les enjeux et défis 

qui m’attendent dès demain. Mais je sais pouvoir compter sur vous et votre 

engagement au service de notre ville. 

 

Cette élection s’inscrit dans une belle histoire collective que nous avons 

ensemble commencée il y a 18 ans. Cette aventure, unique, exaltante, est le fruit 

de notre engagement fort pour Chambly, cette ville qui se sait différente, cette 

ville si attachante, qui allie si bien tradition et modernité ; préservation du cadre 

de vie et développement durable ; solidarité et dynamisme économique ; vigueur 

de l’enfance et de la jeunesse et sérénité de nos aînés ; ce fabuleux bénévolat 

associatif (le cœur du réacteur de notre ville !) et le sport d’élite ; les émotions 

populaires, partagées, et le culture ambitieuse qui nourrit les esprits. 

 

Ce soir, ma première pensée est pour Michel Françaix, notre député, à qui je 

succède après 18 ans d’un mandat de maire qui a transformé et marqué 

durablement notre ville. C’est un homme hors du commun, exceptionnel, qui a 

porté haut les couleurs de Chambly et auquel je suis tout particulièrement 

attaché. 

Ma rencontre avec lui alors que je n’avais que 15 ans a été décisive dans mon 

engagement politique et depuis 28 ans je suis fier de travailler à ses côtés. Je 

peux dire avec beaucoup d’émotion que Michel a été mon mentor, un modèle 

politique pour moi : je continuerai à m’inspirer de lui, de ses valeurs, de son 

comportement et de sa proximité, tout en apportant à Chambly mon style 

personnel et mon énergie au service des camblysiens. 
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 C’est pour moi, Michel, l’occasion de saluer ton engagement et tes actions 

décisives pour Chambly qui te doit tant. Tu as su moderniser notre commune 

tout en préservant son âme, ses traditions. Tes ambitions pour Chambly et ton 

dynamisme, ont été au cœur de notre projet et au nom de toute l’équipe 

municipale mais aussi des habitants de Chambly, je voulais ce soir te dire pour 

tout ce que tu as fait pour notre ville : Merci ! 

 

Je pense également à toute notre équipe municipale actuelle de très grande 

qualité, dévouée à notre ville et sans qui rien n’est possible. Je pense aussi à tous 

ceux qui nous ont accompagnés depuis 1995 dans cette belle aventure collective 

ou qui nous avaient ouvert le chemin –et notamment  Rolland Gallou et Régis 

Gassiot. 

 

Et, si vous me le permettez, je voudrais également partager avec vous une 

pensée plus intime, plus personnelle, que j’ai ce soir pour ma famille qui a 

toujours été un soutien précieux – j’espère qu’ils me pardonneront mais je risque 

d’être encore moins disponible pour eux dans les prochains jours !- et dont la 

chaleur et l’affection sont essentiels à mon équilibre. J’ai aussi le souvenir ému 

de mon oncle barcelonais qui, militant socialiste clandestin sous la dictature de 

Franco, m’a appris le prix élevé de la démocratie et le sens de l’action publique. 

A vous tous qui avez tant compté pour moi, je serai fidèle à nos valeurs et à nos 

convictions. 

 

Je poursuivrai avec l’équipe municipale rassemblée les projets que nous portons 

depuis plusieurs années. Je serai un maire de rassemblement et d’addition au 

service des camblysiens. La préservation de notre identité, de notre histoire et le 

développement durable de notre ville guideront nos actions.  
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Nous nous placerons aussi résolument dans la proximité avec les citoyens qui 

sera au cœur de nos missions, de nos préoccupations afin de mieux répondre aux 

attentes des camblysiens. Je sais que chaque service, chaque agent de la ville, 

auquel je rends hommage ce soir, consacrera l’essentiel de son action pour 

améliorer le quotidien des habitants de Chambly.  

 

Cette priorité passera également par la poursuite de la modernisation de nos 

actions publiques municipales. Je pense notamment au développement durable 

et à l’administration numérique auxquels l’équipe municipale est 

particulièrement attachée. 

Nous consacrerons  également toute notre énergie au service de la politique de 

l’enfance et de la petite enfance, déterminante pour l’avenir de Chambly. Nous 

nous inscrivons résolument et depuis toujours dans cette priorité nationale. Et, 

en ces temps de difficultés économiques, nous poursuivrons notre engagement 

fort envers les familles les plus fragiles et les personnes handicapées. 

Enfin, le monde associatif, culturel et sportif (et je salue les formidables 

bénévoles qui s’en occupent),  saura trouver en moi, un partenaire fidèle et 

toujours à son écoute : le sport qui fait vibrer les cœurs et la culture qui 

réchauffe les âmes, sont essentiels au dynamisme de notre commune.  

Comme vous le savez, nos défis  et nos ambitions pour Chambly sont immenses, 

mais je sais que nous avons les atouts  pour les relever. Ce soir, je vous demande 

d’ancrer nos actions dans  le concret, dans le réel, mais de garder la tête dans le 

ciel étoilé de nos rêves pour Chambly. 
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Je m’engage à être un maire à l’écoute de tous et  j’aurais plaisir comme 

toujours,  à échanger et rencontrer chacun d’entre vous. Mon bureau vous sera 

toujours ouvert. 

Alors pour conclure, il ne me reste plus qu’un mot à dire : merci à tous pour 

votre confiance et au boulot. ! 


