
 
 

DISCOURS DE MADAME LE MAIRE 
CATHERINE ALTARE 

 
Bonjour à tous, 
 
Mesdames et messieurs, chères Pugétoises et chers Pugétois, vous êtes  venus ce soir pour partager avec nous, ce 
qui est un moment de bonheur, mais aussi de gravité. Je vous remercie pour votre attachement à notre commune et 
à son fonctionnement démocratique. 
 
Tout d’abord, je tiens à remercier tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Et plus généralement, tous 
ceux qui se sont déplacés, pour accomplir leur devoir civique. 
Ces élections ont été perturbées par la crise sanitaire du COVID, et marquées par un taux de participation 
anormalement bas, sur tout le territoire national. L’amélioration de la situation n’a malheureusement pas inversée la 
tendance, puisque le taux de participation a encore baissé au second tour, sur l’ensemble de notre pays.  
L’avenir nous dira si cette désaffectation des bureaux de vote est liée à la seule conjoncture du COVID, ou si elle 
traduit un début de désintérêt pour les affaires municipales, jusque dans nos petites communes. Il nous faudra être 
particulièrement vigilants car la commune est la cellule de base de notre société, la cellule de base de notre 
démocratie. Elle est, ce bien que nous avons en commun, et que nous devons défendre. 
 
Le mandat de maire m’est confié pour la deuxième fois. Je le reçois avec autant d’humilité qu’en 2014, car si 
l’expérience acquise facilite la tâche, je comprends que le contexte économique, financier et social sera bien plus 
difficile qu’il ne l’était, il y a 6 ans.  
Mais rassurez-vous, je  reçois aussi ce mandat avec détermination, et le soutien d’une équipe motivée et dynamique. 
 
J’ai été et je serai le maire de tous les Pugétois, qu’ils aient voté ou pas, qu’ils nous aient choisi ou pas. Tous nous 
aimons Puget ville. C'est ce qui nous rassemble, et c'est cela, qu'il faut retenir avant tout.  
 
Aux élus des groupes minoritaires, j’exprime ma volonté, et celles de mes colistiers de travailler ensemble, dans 
l’intérêt de notre village. Le pluralisme est une richesse, lorsque la confrontation des idées est constructive, et 
qu’elle se fait dans le respect mutuel. 
 
Aux employés municipaux, je souhaite dire qu’avec toute mon équipe, nous sommes fiers et heureux, de pouvoir 
travailler encore avec votre concours, et à vos côtés. Le travail ne manque pas, avec les documents administratifs 
reçus quotidiennement, qu’il faut décrypter, et mettre en œuvre souvent dans l’urgence ; mais d’une manière plus 
heureuse, avec les services publics rendus aux Pugétois, et les nombreux chantiers en cours, qui font que PUGET-
VILLE avance. 
 
A tous les élus qui ne se sont pas représentés, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères pour leur 
travail, avec une pensée particulière à Françoise FESTOU qui s’est remarquablement investie. 
 
A tous ceux qui vont désormais exercer les responsabilités municipales. Je rappelle que la mairie, c’est le visage de la 
République dans une ville. C’est le lieu où flotte son drapeau et où s’inscrit sa devise : «Liberté, égalité, fraternité». 
Chacun d’entre nous est, à partir de ce soir, un représentant de la République, avec ses lois et ses valeurs 
fondamentales. C’est une belle et grande responsabilité. N’oublions jamais que nous avons été élus pour servir, et 
nous serons dignes de la confiance que les électeurs ont placé en nous.  
 
Merci. 

Catherine ALTARE 
Maire de Puget-Ville 


