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 Discours du Maire 

Médaillés et retraités 
17 mars 2011 

 
 

Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, 
 

Nous sommes nombreux aujourd'hui réunis pour la traditionnelle 

cérémonie de remise des médailles du travail. Cette cérémonie est certes 

habituelle ; certains lui trouveraient même un arrière-goût démodé ou 

dépassé. 

Je pense, au fond de moi, tout le contraire et vous le savez. 
 

Car ceux qui assènent ces propos n'ont pas conscience de l'importance de 

la vie professionnelle dans l'épanouissement de chacun d'entre nous. 

Certes, elle peut être parsemée de moments difficiles, de doutes, de 

maladies, du sentiment insidieux d'inutilité sociale. J'ose espérer qu'il 

s'agit là d'une minorité. J'ai, pour ma part, croisé, à de nombreuses 

reprises, dans les couloirs de notre mairie des agents heureux, 

compétents et déterminés. 
 

Et je suis heureux ce soir de saluer 9 retraités et 23 médaillés.  
 

Derrière cette médaille, ce sont, 20, 30 et 35 années de travail au service 

du public, de la collectivité :  

• 20 ans de service pour les médailles d'argent, 

• 30 ans pour les médailles de vermeil, 

• et 35 ans pour les médailles d'or, quasiment une carrière entière, 
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d'énergie et de talents mobilisés pour la cause publique.    

 

Toutes ces années passées au service de votre collectivité sont méritoires 

et respectables. Cette longue période, que l'on peut qualifier de tranche 

de vie est aujourd'hui honorée. 

Beaucoup parmi vous ont progressé dans leur métier ; certains en ont 

changé pour accroître leur expérience professionnelle, enrichir leurs 

connaissances et atteindre l'excellence. Savoir évoluer est un gage 

d'épanouissement et c'est ce point qui doit être la priorité de chacun et 

de chacune d'entre nous ; j'engage les jeunes générations à suivre votre 

exemple. 
 

Je tenais à redire à quel point, à mes yeux, le travail est une contribution 

indispensable à l'épanouissement de l'homme - et de la femme bien sûr, 

comme il l'est à la vie de la cité. Le travail doit effectivement être une 

satisfaction qui existe à tous les niveaux et dans tous les postes. 
 

Si nos services publics fonctionnent et sont bien jugés par les habitants, 

c'est grâce à votre compétence, à votre disponibilité et à votre 

engagement. Vous contribuez, aux côtés des élus, au développement de 

la ville et vos talents complémentaires sont essentiels au bon 

fonctionnement des services. Les élus savent qu'ils peuvent s'appuyer sur 

votre connaissance du service public, qu'au fil des années, vous avez 

toujours veillé à maintenir à jour, au gré de l'évolution des normes, des 

textes législatifs, des décrets.  Quel que soit votre métier, quel que soit 

votre service d'appartenance, sports, conservatoire, services 

administratifs, service technique, police municipale, restaurant scolaire, 

vous avez tous su faire face, sans faillir à votre devoir, à l’évolution de vos 

missions et à celle des besoins de notre population. 
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Les élus que nous sommes ne sont que de passage, tandis que vous, 

agents communaux, garantissez en quelque sorte la pérennité des valeurs 

communes que nous défendons : la solidarité, l’intégrité, l’égalité,…mais 

aussi la transparence et l’efficience. 
 

S’il y a un terme qui me paraît  essentiel, car il est parfois injustement 

oublié, c’est celui de reconnaissance. A travers cette cérémonie, c’est la 

reconnaissance de la population, des élus et de vos collègues qui vous est 

signifiée : 

 

• Reconnaissance des efforts accomplis pour défendre une certaine 
conception du service public, 

• Reconnaissance du mérite que vous avez de contribuer à 
l’efficacité du service public, 

• Reconnaissance aussi de ce que vous dû faire pour vous former, 
intégrer les nouvelles données, faire évoluer vos missions. 

 

C'est pourquoi je suis fier d'être parmi vous ce soir et je savoure cette 

occasion qui m'est donnée de vous féliciter. Alors, qu’il me soit permis, 

avant de rappeler le parcours de chacun et de vous remettre vos 

distinctions respectives, de vous saluer collectivement, dans la richesse et 

la diversité de vos missions, de vous remercier pour ces années de service 

public. Je voudrais aussi souhaiter à nos collègues retraités, une retraite 

longue, heureuse mais néanmoins active. 

J’appelle maintenant….  

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 
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