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Discours de remerciements médaille d’Or 14 janvier 2013 
 

Merci Albert de m’avoir épinglé. J’ai souhaité que ce soit toi qui le fasses pour ton investissement 
sans faille depuis de nombreuses années pour notre canton. Chaque Maire ici présent, chaque élu 
reconnaît en toi un homme intègre à l’écoute de tous. 

Merci à Monsieur le Préfet du Nord et à Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes de m’avoir 
attribué cette médaille d’Or le 13 décembre dernier. 

Merci aux membres du Conseil Municipal, j’y associerai les anciens élus, notamment Jean 
Midavaine aujourd’hui décédé et Daniel Dufour, tous deux Maires honoraires qui m’ont intégré dans 
leurs équipes, qui m’ont aidé, encouragé dans mes différentes fonctions municipales. 

Merci au personnel communal et à leurs chefs, ancien et nouveau, maillons essentiels dans la 
réussite de nos engagements. 

Merci à mon épouse Claudine, qui m’a permis de réaliser toutes mes activités professionnelles, 
syndicales, associatives et municipales.  Merci de subir mes humeurs pas toujours tendres. Merci pour 
tes conseils, ton aide, tes encouragements. Claudine, ces fleurs sont pour toi. Tu les mérites largement. 

Merci à vous Emerchicourtoises et Emerchicourtois, cette reconnaissance de 35 années de 
mandat, c’est d’abord à vous qu’elle revient. 

Vous m’avez accordé et renouvelé votre confiance à chaque mandat. Je vous en remercie.  

Sans dévaloriser les mandats de Conseiller Municipal et d’Adjoint au Maire ; je peux affirmer que 
celui de Maire, que je vis, est sans équivoque le plus passionnant. 

Conduire une commune nécessite beaucoup d’investissements, beaucoup de temps. C’est aussi 
recevoir des coups car on ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Les décisions qu’un Maire prend 
sont toujours et d’abord pour l’intérêt collectif et non particulier. 

C’est aussi se battre pour ses dossiers, pour sa commune, même si à certains moments la 
fatigue ou le découragement pointe son nez. 

Vous l’avez compris, je m’éclate dans le mandat de Maire que vous m’avez confié, que vous 
m’avez accordé. 

Tel un laboureur qui défriche des parcelles, qui laboure, qui herse, qui sème, qui contrôle la 
germination, la pousse, qui supprime les mauvaises herbes, les chardons pour que la récolte soit la 
meilleure possible ; je me suis engagé complètement pour notre commune. 

Tous les dossiers ne sont pas terminés, c’est pourquoi, je solliciterai de nouveau vos suffrages, 
votre confiance aux prochaines élections municipales en 2014. 

Je ne vais pas faire campagne de suite, il y a encore du travail en cours. Mais à la tête d’une liste 
rénovée, remaniée, je vous proposerai de poursuivre l’action entreprise par ce Conseil Municipal, dans 
la continuité des équipes précédentes. 

Pour qu’Emerchicourt Demain accueille de nouveaux habitants. 

Pour qu’Emerchicourt Demain ait des infrastructures qui répondent aux besoins de la population 
et des associations locales. 

Pour qu’Emerchicourt Demain valorise son parc immobilier, routier et ses espaces verts. 

Pour qu’Emerchicourt Demain soit toujours un village où il fait bon vivre dans la sérénité, dans la 
sécurité, pour que nos enfants étudient dans les meilleures conditions, que nos anciens soient entourés, 
pour que les personnes en difficultés soient aidées, pour que ceux qui recherchent un emploi en 
trouvent un. 

Pour qu’Emerchicourt Demain offre aux Emerchicourtoises et aux Emerchicourtois des services 
publics de qualité et de proximité. 

Merci encore à vous tous. 

Merci de votre écoute, de  votre soutien, je vous invite à vous rapprocher du buffet. 

Bonne et heureuse année 2013. 


