Mot de remerciements à l’occasion du conseil d’installation
28 mai 2020
Mesdames, messieurs,
Le processus démocratique réserve parfois bien des surprises et des rebondissements. Pas un
seul d’entre nous n’a imaginé se trouver, ici-même, un 28 mai pour installer le nouveau
conseil municipal de notre commune.
Et d’autant plus dans ces conditions et dans ce contexte sanitaire.
Pourtant, à n’en pas douter, les conséquences de cette crise se feront sentir durant
longtemps : socialement, économiquement, politiquement. Elles impacteront, et c’est déjà le
cas, notre commune.
Ma première parole de maire, je veux la dédier aux personnels soignants qui habitent ou qui
œuvrent à Saint-Martin-le-Beau, à tous ceux qui, comme on le dit, ont été en « première
ligne ». Mais également aux enseignants et aux personnels scolaires qui accueillent nos
enfants depuis deux semaines dans des conditions très particulières.
Je veux adresser une pensée amicale aux entrepreneurs, aux commerçants, aux artisans et à
tant d’autres qui souffrent et qui vivent encore dans l’incertitude. Nous tâcherons, à la
hauteur de nos moyens, d’être à leurs côtés.
Vous me permettrez une autre pensée, plus personnelle, plus familiale. Elle va à mon père,
disparu il y a un an, jour pour jour, le 28 mai 2019. Il aurait, sans aucun doute, été fier de me
voir ici, avec cette écharpe.
*
Vous venez, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, de me désigner pour exercer
la fonction de maire de Saint-Martin-le-Beau. Je vous adresse mes plus sincères
remerciements.
Vous venez de me faire confiance, c’est un honneur et je veux m’en montrer digne. Je
remercie bien évidemment les Saint-Martinois qui nous ont apporté leur suffrage.
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On dit que le mandat de maire est « le plus beau des mandats ». Je crois que c’est vrai car il
est celui de la proximité et de l’action concrète.
On dit aussi que le maire c’est celui qui est « à portée de baffe ». Je crois que c’est vrai aussi.
Ce sont les deux faces d’une même fonction, d’une si belle mission.
Je le sais car depuis 19 ans d’engagement municipal, je l’ai vu, je l’ai vécu. De cette
expérience, je retiens une chose : on ne réussit rien tout seul.
Il n’y a pas un avant et un après, il n’y a pas un ancien et un nouveau monde, il y a la
continuité de notre vie communale par-delà les maires.
Un mandat utile, c’est un mandat qui s’appuie sur un collectif et sur une équipe solide. Je
veux tout simplement dire merci à tous ceux qui m’ont accompagné. Je vous sais solides et
prêts pour la tâche.
Et j’ai une pensée émue pour Luce Jourdain. C’est une tristesse particulière ce soir. Il aurait
tellement aimé être là. Il se faisait une fierté de siéger, de participer et de travailler. Avec sa
disparition, nous avons perdu un grand cœur, de grandes compétences et surtout un ami sur
lequel nous pouvions compter. On ne l’oubliera pas.
*
La campagne électorale est terminée ! Les Saint-Martinois ont fait un choix.
Nous allons ensemble œuvrer pour l’intérêt général et pour les Saint-Martinois. Nous
saurons ensemble porter haut Saint-Martin-le-Beau notamment à la communauté de
communes où beaucoup de choses se jouent désormais.
Nous sommes 23 femmes et hommes réunis pour former durant six ans le conseil municipal
de Saint-Martin-le-Beau. 23 conseillers municipaux motivés pour œuvrer au service de nos
concitoyens. Nous tirons tous notre légitimité du suffrage et de la confiance des SaintMartinois.
Nous sommes une assemblée représentative de notre commune, une assemblée qui a le
devoir de l’exemplarité.
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Cette exemplarité dans la vie publique, sur les réseaux sociaux, dans les mots, j’y tiens
particulièrement. Je vous encourage, en tous lieux, à vous souvenir que vous êtes élus et que
vous portez une part de notre commune.
Tous, nous allons prendre du temps sur notre vie de famille, sur nos loisirs et sur notre vie
quotidienne. Nous le faisons car nous croyons profondément à l’action publique. Nous
serons critiqués évidemment et surtout heureusement, car n’est-ce pas là le propre de la
démocratie ?
*
L’écoute ce n’est pas un slogan, c’est un principe de gestion. Pour tenir compte des
événements récents et pour évaluer l’impact de la crise sur notre commune, nous
rencontrerons très prochainement les représentants des entreprises, des associations et des
parents d’élèves. Dès demain, avec notre « presque bientôt » adjoint en charge de la vie
scolaire, je m’entretiens avec nos deux directrices d’école.
Je remercie la municipalité et l’ensemble des services municipaux pour le travail accompli
au cours des deux derniers mois. J’ai toute confiance dans les femmes et les hommes qui
sont au service de notre collectivité.
Avec leur engagement et leur professionnalisme, avec le dévouement des élus, avec la
confiance des Saint-Martinois, notre commune a les reins solides.
Si c’est au pied du mur que l’on voit le maçon, je crois pouvoir dire que les fondations sont
déjà solides.
Alors bâtissons ensemble !
Merci.
Alain Schnel
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