
Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux,  

Au personnel municipal, 

À vous tous chers habitants ici présents ou qui nous suivent à distance depuis la page 
Facebook de la Ville.  

Je voudrais tout d’abord remercier le conseil municipal pour la confiance qui m’est 
accordée ce soir et pour les 3 prochaines années. C’est avec honneur et une forte 
émotion que j’enfile ce soir l’écharpe de Maire de Sucé-sur-Erdre. 

Ma première pensée va bien évidemment à Jean-Louis ROGER Maire depuis 2014, élu 
depuis 1989, et qui a nous a quitté des suites d’une longue maladie le 14 février 
dernier ; à son épouse Dominique, ses enfants et petits-enfants. 

Jean-Louis était plus que mon Maire pour moi. Si je suis ici aujourd’hui, c’est grâce à 
Jean-Louis qui est venu me chercher début 2013. Je le remercie pour la confiance 
indéfectible qu’il a eu à mon égard notamment en me demandant d’être son adjoint en 
2020. Nous sommes toujours restés sur le même « chemin » et la même ligne de 
pensée, malgré les crises extérieures, le contexte économique et la maladie le 
concernant. Ma loyauté envers lui est restée intacte jusqu’au bout. 

Comme Jean-Louis, je suis un entrepreneur.  J’ai créé ma société en 2020 à Sucé sur 
Erdre. Ce qui va me permettre de concilier plus facilement mon activité professionnelle 
avec celle de maire, mais aussi au sein de la CCEG où je siégerais à la conférence des 
Maires. 

Pour parler un peu de moi, on me dit organisé, travailleur, déterminé et volontaire. 

 J’ai aussi un franc parlé diront certains ! Mais fort heureusement un peu d’humour 
pour celles et ceux qui me connaissent. Je compte bien garder cette sincérité et rester 
ouvert aux divergences de points de vue pour nourrir les réflexions. Notamment j’ai pu 
vous parler d’un comité de pilotage de stratégie foncière mardi dernier en conseil qui 
devrait se réunir prochainement, où nous allons notamment pouvoir nous donner le 
temps de la réflexion et ne pas envisager une cession de l’atelier des arts en 2023. 

La gouvernance va un peu évoluer, mes adjoints auront plus de latitude à faire avancer 
les projets avec les commissions dans le cadre qui aura été défini par le bureau 
municipal. Je sais aussi pouvoir compter sur une équipe forte, soudée et 
complémentaire pour mener les projets déjà amorcés et pour les 3 années qui arrivent. 
Je félicite les adjoints et conseillers municipaux pour le travail déjà accompli depuis 
2020.  

 



« Ce chemin », nous le ferons ensemble, dans la continuité, l’intérêt général de la 
commune et pour le bien-être des habitants. Je compte sur votre implication, votre 
travail et votre assiduité pour la réussite de notre projet municipal. Chers adjoints, 
conseillers délégués ; conseillers municipaux sans délégation : vous avez ma 
confiance pour travailler sur les projets de la municipalité. Je me tourne également 
vers M. Mousset et son groupe, que nos échanges soient constructifs et respectueux. 

Je compte également sur nos services municipaux qui font un travail formidable à nos 
côtés. Les épreuves de ces derniers jours ont été difficiles pour eux aussi mais, je sais 
qu’ils trouveront la force de poursuivre le travail en cours. Ils peuvent compter sur 
Nadège BOUILLON, Directrice Générale des Services pour continuer d’impulser la 
même dynamique et sur les Directeurs présents à ses côtés. Je souhaite que la tâche 
de chacun fasse sens pour le service public. Des agents d’entretien, en passant par les 
Espaces Verts, la Médiathèque, l’urbanisme ou encore le Multi-Accueil, chaque mission 
compte. 

La tâche de maire et d’adjoint est noble et exigeante. Les responsabilités sont 
nombreuses et les décisions doivent être assumées avec courage et humilité. Ces 
décisions se prendront dans le dialogue au sein des commissions, du bureau 
municipal et du conseil mais également lors d’échanges avec les sucéens pour 
qu’ensemble se dessine le Sucé-sur-Erdre de demain où l’on pourra travailler, grandir, 
s’épanouir tout en respectant notre histoire et notre environnement. 

Le chemin qui nous attend a déjà été emprunté par plusieurs maires et équipes 
municipales. Nous ne sommes que de passage comme disait Jean-Louis. Nous allons 
essayer d’apporter à notre tour une pierre à l’édifice de l’histoire de la commune. 

Je souhaite que l’énergie impulsée par Jean-Louis accompagne chacun de nous dans 
nos nouvelles fonctions. Je suis moi-même serein et enthousiaste de poursuivre son 
action à vos côtés. 

Merci. 


