
PREMIER CONSEIL MUNICIPAL « INAUGURAL » MARDI 26 MAI 2020 -   
Les deux discours de Pierre-Henri Arnstam, maire sortant ne s’étant pas représenté.

► AVANT L’ÉLECTION DU MAIRE & DE SES ADJOINTS

Bienvenue aux nouveaux élus et à toutes celles et ceux qui nous regardent et
nous écoutent.

Nous ne sommes pas dans la salle habituelle du Conseil Municipal à la Mairie, à
300m de cette salle, plus vaste et mieux adaptée à la distanciation nécessaire. 

La vie des élus, comme celle des habitants de toutes les communes de France, a
été bouleversée au lendemain du premier tour des élections municipales, le 15
mars.

Sans le Covid 19, cette première réunion du conseil aurait eu lieu le 20 mars à la
mairie.

Ce furent de rudes journées et je remercie les élus, ceux de 2014 et ceux de
2020, d’avoir partagé les nombreuses tâches.

Ce  soir,  je  veux  d’abord  féliciter  les  nouveaux  élus  d’avoir  répondu
positivement à la proposition que leur a faite Guillaume Moliérac. 

Il  a  constitué  une  équipe paritaire,  en  associant  des  élus  d’expérience  à  des
femmes et  des hommes qui  se  présentaient  pour  la  première  fois  devant  les
électeurs. 

C’est une belle équipe !

L’action  municipale  exige  que  nous,  élus,  soyons  au  service  de  tous,  sans
exclusive, afin de rassembler, pour le bien des habitants de la bastide, tous ceux
qui veulent s'associer à la réflexion collective. 

Préoccupation constante : faire en sorte que la vie quotidienne s’améliore dans le
village et qu’il soit plus attractif afin de favoriser le développement de toutes les
activités économiques. 

Je laisse la parole à Françoise Laurière, qui va présider la réunion pour l’élection
du Maire. Je dirai encore quelques mots au nouveau Maire, dont le nom sera
dévoilé dans un instant !



► APRÈS L’ÉLECTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS

Cher Guillaume,

Je suis particulièrement heureux que tu prennes le relais à ce poste magnifique
de maire de Villeréal.

J’ai aimé passionnément cette fonction, qui permet d’intervenir dans tous les
domaines de la vie des citoyens.

Même dans une petite commune comme la nôtre, si l’on prépare sérieusement
les  projets,  avec  l’aide  de  l’Etat,  du  Conseil  Départemental  et  du  Conseil
Régional, il est possible d’avoir de l’ambition.

C’est ce que nous avons vécu ensemble depuis 2008 avec, notamment, dix ans
plus tard,  l’obtention du label « Plus Beau Village de France ». 

Avec le soutien de ton équipe, il faudra conserver ce label prestigieux.

Toute ma vie professionnelle s'est déroulée au sein du service public, à l'ORTF,
Antenne 2 puis France 2. Durant près de 40 ans.

Mon engagement au sein d'une commune a été le prolongement de ce parcours
professionnel : 13 années en tant qu'adjoint au Maire de Villeréal, Guy Berny,
puis 12 autres comme premier magistrat de cette commune. 25 années de vie
publique depuis 1995. 

Toi aussi, Guillaume, tu as été adjoint durant deux mandats, ce qui t’a permis de
prendre connaissance des principaux dossiers.

Depuis quatre ans, tu as acquis une expérience supplémentaire, en tant qu’élu de
la Région Nouvelle-Aquitaine, chargé par Alain Rousset de suivre les questions
concernant l’apprentissage. 
 
A Villeréal,  tu as été adjoint chargé des associations,  un poste d’observation
idéal tant le tissu associatif est important dans le pays villeréalais.

Membre du bureau municipal,  tu  as  été  associé  à l’élaboration de toutes les
décisions prises depuis douze ans. Et singulièrement ces deux derniers mois !



Tu  vas  découvrir  un  autre  domaine  que  tu  as  abordé  via  le  Plan  Local
d’Urbanisme  Intercommunal :  la  communauté  de  communes  avec  43
communes, près de 18.000 habitants et des enjeux forts sur tout le territoire.

Je  ne  peux  pas  conclure  sans  parler  de  culture.  Elle  ne  doit  jamais  être
considérée comme accessoire. Quel que soit sa forme, musique, lecture, théâtre,
peinture, cinéma, photographie, il faut qu’elle conserve sa place à Villeréal, une
place  importante  qui  contribue  à  la  qualité  de  vie  des  villeréalais  et  à  la
renommée  de la Bastide.

Je te souhaite, ainsi qu’à ton équipe, une longue et belle vie de Maire. Je suis
persuadé que tu en as toutes les qualités et capacités. 

Pierre-Henri ARNSTAM


