
 
 

 

 

DISCOURS DE CHANTAL AYGAT, MAIRE DE MERVILLE 
Conseil Municipal d’investiture, 25 mai 2020 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chers élus, 

C’est avec une grande émotion, vous le comprenez que je prononce ces quelques mots devant vous. 

Comme à l’accoutumée, je vais profiter de ce temps de parole pour formuler des remerciements. 

Je tiens à saluer et également remercier les mervilloises et les mervillois qui se sont déplacés aux urnes et ont 
exprimé leur choix démocratique et ce malgré le contexte sanitaire. Vous m’avez témoigné votre confiance une 
nouvelle fois en m’offrant l’opportunité de réaliser un second mandat. Je vais m’évertuer à répondre à vos 
espérances et attentes. Sans le soutien de la population, je ne serai pas assise à cette place. 

Je souhaite exprimer ma gratitude à mon compagnon et aux membres de ma famille en général. Ils ont cru en 
moi et m’ont toujours apporté leur soutien indéfectible. La fonction de Maire demande une disponibilité à toute 
épreuve et difficilement conciliable avec une vie de famille sans pour autant qu’ils ne m’en tiennent rigueur. 

Je souhaite également adresser mes plus sincères remerciements aux membres du personnel municipal qui 
travaillent de façon conjointe et constructive avec les élus. Ils fournissent tous un travail de qualité et assurent 
la continuité du service public territorial. Naturellement, ils seront à nos côtés, à vos côtés, pour aider à la mise 
en œuvre des décisions municipales et répondre aux demandes dans la mesure de leurs prérogatives respectives. 
Encore une fois, sans eux, rien ne serait possible. 

Quant à vous, chers élus du conseil municipal, permettez-moi de vous remercier toutes et tous pour la confiance 
que vous m’avez accordé mais aussi pour l’aide, parfois le réconfort et vos encouragements dans le cadre de 
cette campagne électorale et de cette élection. Je salue particulièrement mes colistiers, tous présents dans cette 
salle et élus. Nous avons construit progressivement mais sûrement notre liste et notre programme. Nous avons 
beaucoup travaillé, échangé et débattu pour proposer des solutions d’amélioration du cadre de vie des habitants 
de notre commune. Nous avons fait de nos différences d’âge, d’origine, de profession, d’opinion, de cette 
diversité de culture, une richesse, un atout et une force dans l’unique but de servir l’intérêt collectif de notre 
population. En ce sens, c’est donc dans cet esprit que nous entendons œuvrer pendant les 6 prochaines années 
de ce mandat et c’est dans cette démarche que nous allons poursuivre. 

Nos projets seront réalisés dans la continuité du mandat précédent. Je souhaite également rendre un hommage 
appuyé aux membres de l’ancien conseil municipal pour leur investissement et la richesse de leurs actions 
respectives.  

J’ai toujours porté et porterai l’écharpe de Maire avec  simplicité, avec dignité, mais toujours avec fierté et 
volonté pour représenter Merville et ses habitants. 

La commune reste le lieu de proximité par excellence, je m’engage, nous nous engageons à être des élus proches 
en favorisant le dialogue avec les mervilloises et mervillois. Nous voulons tisser des liens étroits avec les 
habitants. Plus la vie est dure et plus il y a nécessité de créer des lieux et des liens de convivialité, le contexte 
actuel nous le rappelle clairement. 

Je vais conclure mon propos en vous assurant de mon réel dévouement pour que ce mandat qui démarre soit 
couronné de succès par la concrétisation de nos actions et de nos projets. Cette réussite ne peut être que 
collective avec l’ensemble du conseil municipal. 

Je vous remercie 


