
Le scrutin municipal du 15 mars 2020 a vu l’élection, dès le premier tour, de la liste 
« Agissons ensemble pour l’avenir de Potigny » conduite par Gérard KEPA, Maire sortant. 

 
Comme partout en France, la crise sanitaire et le confinement ont empêché l’installation, 

la semaine suivante, du nouveau Conseil Municipal. Ce dernier a pu enfin se réunir, pour la 
première fois, le 27 mai dernier, et a réélu Gérard KEPA au poste de Maire, ainsi que cinq 
Adjoints. Vous trouverez, dans la rubrique « Vie municipale – Elus municipaux », la 
présentation complète de la nouvelle équipe chargée d’administrer notre commune jusqu’en 
2026. 

 
A l’issue de cette séance marquant le démarrage officiel de la nouvelle mandature, 

Monsieur le Maire a prononcé l’allocution suivante : 
 

« Au moment de commencer ce nouveau mandat et alors que vous venez de me 
renouveler votre confiance, permettez-moi, brièvement mais sincèrement, de vous exprimer 
ma reconnaissance et, j’avoue aussi, ma fierté. 

 
Cette prise de fonction, même si elle s’inscrit dans la continuité, reste pour moi un 

moment fort, solennel, empreint de gravité et de responsabilité. Je suis bien sûr honoré de la 
charge qui m’est ainsi confiée, mais je mesure également à quel point elle m’engage. 

 
Au-delà de mon destin personnel, s’accomplit aussi une œuvre collective, celle qui nous 

réunit et que nous avons imaginée ensemble, avec pour seules préoccupations le 
développement harmonieux de notre commune et le bien-être de ses habitants. 

 
Notre projet commun, celui qui nous a fait élire, est construit autour de valeurs de 

progrès, de solidarité et d’égalité. Il est ambitieux mais raisonnable. L’adhésion qu’il a 
suscitée ne nous autorise pas l’échec, ni l’hésitation. Nous devons travailler et réussir ! 

 
A vrai dire, je n’ai pas tellement d’inquiétude à ce sujet. Je sais que vous êtes des 

femmes et des hommes de qualité, opiniâtres, obsédés par le bien commun. Je sais aussi que 
votre démarche s’inscrit dans le sens du dialogue constructif et du respect des opinions des 
uns et des autres. Je suis convaincu que le mandat que nous allons partager sera placé sous 
le signe de la concertation et de l’efficacité, comme l’ont été les six années précédentes. 

 
Figurent sur notre feuille de route beaucoup d’idées, de dossiers, d’intentions… Nous 

les mènerons à bien, j’en suis certain. Mais sachez qu’il y aura aussi, immanquablement, 
comme au cours de chaque mandature, l’imprévu, l’impromptu, l’inopiné ! Et nous aurons à y 
faire face tout autant et avec la même détermination. 

 
Au moment d’ouvrir ce nouveau chapitre de l’histoire de notre commune, je veux 

prendre le temps de saluer le travail de l’équipe précédente, même si une grande partie 
d’entre-elle a décidé de poursuivre son engagement municipal. La multitude et la succession 
des opérations conduites depuis 2014 ont montré l’énergie et la force de travail de ce Conseil 
Municipal, pourtant confronté à de nombreux aléas (l’incendie de l’école, pour n’évoquer 
que celui-là). 

 
Au premier rang de ces élus installés en mars 2014, je veux remercier et féliciter plus 

spécialement les trois Adjoints qui ont décidé de ne pas poursuivre leurs fonctions, mais qui 
ont toutefois eu la gentillesse d’accepter de nous accompagner pour ce nouveau mandat. 



• Tout d’abord, Jacques, le dernier, avec Jean-Marie, des élus de 1989. Jacques, 
notre fidèle et précieux Premier Adjoint, présent sur tous les fronts et tous les 
jours ! Adjoint depuis 25 ans, Jacques connaît tous les rouages et tous les 
aspects de la vie territoriale. Il est la « mémoire » de notre commune et le 
« sage » de notre équipe ! 

• Jean-Yves, ensuite. Jean-Yves qui, depuis douze ans, a été un grand animateur 
de notre ville, relayant sans cesse les initiatives des clubs et associations, pour 
les mettre en cohérence et créer du dynamisme sportif, festif et culturel tout au 
long de l’année. Un grand bravo, notamment, pour l’exposition sur la Grande 
Guerre. 

• Dominique, enfin. Dominique, notre Adjoint aux Travaux, qui a eu à suivre les 
grands dossiers d’aménagement et de construction entrepris ces dernières 
années. Dominique dont l’expertise et le caractère pondéré ont apporté une 
plus-value certaine à nos projets et à notre service technique. 

 
Une nouvelle fois, vous savoir à nos côtés jusqu’en 2026 me rassure ! 
 
A ces trois Adjoints qui se mettent en retrait, succèdent trois autres. Nous venons de les 

élire et je suis convaincu que nous n’aurons pas à regretter notre choix ! Comme leurs trois 
prédécesseurs, ils possèdent de vraies qualités humaines et ont la passion de leur commune. 

• Il en est ainsi de Daniel, notre nouveau deuxième Adjoint, en charge des Affaires 
sociales et du Logement. Daniel, tu t’es beaucoup investi au cours du mandat 
écoulé et tu as eu l’occasion, par ta curiosité naturelle et ton envie de te rendre 
utile, d’observer et d’accompagner plusieurs Adjoints dans l’exercice de leurs 
missions : Jean-Yves, Jacques et -cela tombe bien !- Maryvonne. Tu as pu, ainsi, 
t’imprégner au plus près du fonctionnement municipal et de ses réalités. Daniel, 
tu t’engages sur un poste difficile, prenant, souvent ingrat, mais ô combien 
exaltant car il est au cœur de la vie de nos administrés. Tu mesureras 
quotidiennement l’utilité de ta fonction et tu seras amené à rendre service à 
beaucoup d’habitants. Ton caractère optimiste et ta personnalité généreuse 
collent parfaitement avec le profil de ce poste. Bonne chance à toi ! 

• Patrick, de son côté, devient notre quatrième Adjoint, en charge des Travaux. 
J’ai presque envie de dire que ce poste « te va comme le nez au milieu du 
visage », tant tu connais, depuis plus de trente ans, cet Atelier communal dont tu 
deviens le responsable élu et les infrastructures de notre commune, dont tu as 
suivi la réalisation en tant qu’agent puis responsable des services techniques de 
Potigny. Patrick, je savais que tu étais l’homme de la situation ! Et je me réjouis 
que ce renouvellement municipal ait coïncidé avec ta fin de carrière, ce qui t’a 
permis de nous rejoindre. Patrick, nous connaissons tous ton tempérament entier 
et ta soif de bien faire. Peu de choses te résistent ! Mais, derrière, ton énergie 
sans limite, s’expriment aussi beaucoup de bon sens et de « système D », acquis 
au fil de ta longue expérience. Tu es un technicien de valeur et tu seras, j’en suis 
sûr, un élu de grande qualité. Bon courage, Patrick ! 

• Et puis, vient la benjamine de notre exécutif municipal, Hélène, cinquième 
Adjointe, en charge d’un poste rebaptisé Jeunesse, Culture, Vie associative et 
citoyenne. Un poste renommé sur ta proposition, afin qu’il mette en avant 
plusieurs grandes thématiques de notre programme municipal, mais dont le 
contenu conserve les anciennes missions de Jean-Yves. Toi aussi, tu es « à ta 
place » sur cette délégation, grâce à ton expérience professionnelle de près de 
vingt ans auprès des adolescents, mais aussi à ton engagement associatif et 



sportif à Potigny. Tu nous as mis l’eau à la bouche, Hélène, avec les différents 
projets que tu nous as présentés et que la population découvrira bientôt. 
Notamment, nous attendons avec impatience ce Conseil Municipal des Jeunes 
que tu te proposes d’animer. Merci pour ta fraîcheur et ton enthousiasme 
communicatifs, et bon vent à toi ! 

 
Trois nouveaux Adjoints sur cinq, dont deux « entrants » : c’est bien la preuve, quoi 

qu’on en ait dit, de la volonté de renouvellement de notre équipe et de son souhait de 
préparer et former les élus de demain. Dans quelques instants, à l’issue de mon propos, 
j’aurais le plaisir de leur remettre leur écharpe officielle. 

 
Tous trois, Daniel, Patrick, Hélène, vous pourrez compter sur l’expertise aguerrie et les 

conseils avisés de nos deux Adjoints sortants :  
• Tout d’abord, avec Maryvonne, qui devient Première Adjointe, en charge des 

Finances et des Affaires Générales. Maryvonne, tout le monde, ici et dans la 
commune, a pu apprécier ta rigueur morale et ton sens du dévouement. Tu l’as 
montré dans ta gestion du CCAS et du parc locatif. Et tu viens encore de le 
démontrer dans le suivi quotidien que tu as témoigné à nos habitants vulnérables, 
à l’occasion de la crise sanitaire. Discrète, compréhensive, tu as été la personne 
ressource de beaucoup de nos administrés fragilisés et isolés. Tu leur as apporté 
beaucoup d’écoute et de mieux être au cours de ton mandat. Tu t’ouvres 
aujourd’hui à de nouvelles missions, davantage tournées vers l’économie et la 
réglementation. Avec toi, Maryvonne, nul doute que les deniers communaux et 
les dossiers sensibles seront entre de bonnes mains ! Merci pour ta fidélité ! 

• Ensuite, Jacqueline, désormais troisième Adjointe, toujours en charge des 
Affaires scolaires. Jacqueline, de gros dossiers t’attendent toi aussi : la mise en 
service de la future école élémentaire, le projet ENIR III (école numérique), le 
retour aux repas scolaires fabriqués sur place via le collège, la sécurisation de 
la Rue du marché et des accès maternelle et collège, etc… Je sais que tu suis ces 
questions avec intérêt et je tiens aussi à mentionner ici une facette plus 
méconnue de ton engagement d’Ajointe : régulièrement, lorsque nous manquons 
de personnel ou à l’occasion d’événements imprévus, tu n’hésites pas à enfiler la 
blouse, en toute discrétion, et tu viens spontanément « donner le coup de main » 
pour servir les enfants à la cantine ou accompagner les élèves lors de leurs 
différents transferts. Merci de poursuivre l’aventure avec nous, Jacqueline ! 

 
Je ne serais pas tout à fait complet, enfin, si je ne mentionnais pas une nouveauté, le 

poste de Conseiller Municipal délégué à l’Environnement et au Patrimoine que nous avons 
également décidé de créer et qui sera occupé par Jean-Marie, dont les connaissances et les 
compétences en la matière ne sont plus à démontrer. Merci à toi aussi, Jean-Marie, après 
toutes ces années passées à servir notre collectivité, de continuer à t’y investir avec le même 
enthousiasme qu’à tes débuts ! 

 
Et puis, il y a vous tous, mes chers collègues qui formez le Conseil Municipal. Vous qui 

apportez à nos échanges vos expériences, vos idées, vos analyses éclairées. Vous qui savez 
vous rendre disponibles, aussi bien au travers des nombreuses réunions auxquelles vous êtes 
conviés que sur le terrain, afin de servir au mieux notre population. Alors merci à vous aussi ! 
Sachez que je suis fier et honoré de travailler à vos côtés. 

 



Je ne serai pas plus long. J’aurais juste, avant de clore ce propos, une pensée pour 
Yvette et pour Marcel, qui ont été, à nos côtés, de précieux compagnons de route. 

 
Je vous remercie de m’avoir prêté attention et je nous souhaite de continuer à beaucoup 

nous épanouir dans l’exercice de nos fonctions municipales.  
 
Que Potigny vive et prospère : pour ce faire, poursuivons nos efforts ! 
 
Je vous renouvelle à tous, mes chaleureux et amicaux remerciements. » 

 


