
 

 

 
 

 

Discours prononcé par René MEMAIN : 

Mes chers Collègues, 

 

Après avoir fait l'appel des présents et appelé le doyen de cette assemblée pour 

présider à l'élection de votre nouveau maire, mon mandat sera arrivé à son 

terme. 

 

Le protocole sanitaire qui prévaut à ce conseil municipal nous oblige aux gestes 

barrières et à la distanciation physique. Ceci explique que nous soyons non pas 

à la mairie mais ici à la salle de l'ancien Lavoir et que le public soit limité à 12 

personnes.  

Nous avons pour consigne également de faire le plus court possible tant pour 

l'ordre du jour que pour nos interventions. 

Aussi serai-je bref.  

Néanmoins je ne peux ouvrir cette ultime séance sans avoir une pensée pour 

mes collègues élus qui m'ont accompagné au cours de mes 19 ans de mandat de 

maire. 

Je veux d'abord les remercier de m'avoir renouvelé par trois fois leur confiance 

et leur dire à nouveau toute ma gratitude pour l'énorme travail réalisé 

ensemble. Gérer efficacement une commune est l'affaire d'une équipe.  

Deux points sont essentiels : l'implication totale de chacun et la collégialité des 

décisions garante de l'équilibre du pouvoir qui nous est confié. La 

responsabilité du maire est de veiller à la parfaite application de ces deux 

règles.  

Une autre mission tout aussi importante consiste à gérer le personnel. 

Je profite de votre présence Delphine, pour renouveler à l'ensemble du 

personnel municipal toute ma reconnaissance et ma gratitude pour 

l'engagement qui est le sien au quotidien au service des Cernaysiens.    

Je veux vous remercier plus particulièrement , pour la complicité qui a été la 

nôtre au cours de toutes ces années. Vous avez été une collaboratrice très 

précieuse. Merci de m'avoir fait bénéficier de votre expertise dans le labyrinthe 

d'un monde administratif toujours plus complexe. 



Ce long chemin, tortueux parfois, nous l'avons parcouru ensemble. Nos routes 

se séparent aujourd'hui et je vous souhaite bon courage et un aussi beau 

parcours avec votre nouvelle équipe. 

 

Je veux m'adresser maintenant aux nouveaux élus, vous qui siégez pour la 

première fois. 

Je me revois il y a 25 ans, un peu intimidé et inquiet comme vous l'êtes peut-être 

aujourd'hui. 

Je n'imaginais pas à quel point cette fonction d'élu allait prendre une place 

aussi importante dans ma vie. Je souhaite qu'elle vous passionne autant qu'elle 

m'a passionné et qu'elle vous apporte les mêmes satisfactions.  

 

Le monde se transforme. Depuis ce dernier mandat, la structure municipale a 

été malmenée. Elle a perdu en autonomie financière et son champ d'action s'est 

réduit au profit d'une gestion territoriale plus large. 

Pourtant ces deux derniers mois ont démontré plus que jamais le rôle 

primordial de la commune dans la gestion de la crise que nous traversons. Ils 

ont prouvé l'efficacité des municipalités à organiser la solidarité et la sécurité 

au plus près des habitants. 

A ce titre je veux vous remercier, vous les nouveaux élus qui vous êtes 

immédiatement mobilisés avant même d'être investis officiellement. Merci à toi 

Claire qui a partagé avec moi toutes les initiatives et les décisions au cours de 

ces deux mois de transition. 

 

J'ai joué les prolongations bien malgré moi. Je vais continuer de les jouer 

encore quelques jours en ma qualité de vice-président de l'Agglomération de 

Rambouillet Territoires jusqu'à la mise en place du prochain conseil 

communautaire qui interviendra à l'issue du second tour des municipales.  

Rassurez-vous la commune sera représentée au sein de cette assemblée par 

votre maire, car bien que faisant partie de l'exécutif, je ne participerai pas aux 

délibérations de ce conseil communautaire provisoire mixte. 

 

Il me reste à vous souhaiter bon courage. Nous laissons derrière nous quelques 

chantiers inachevés. Je ne vous cacherai pas ma grande frustration de n'avoir 

pu terminer et inaugurer ces derniers chantiers qui nous ont énormément 

mobilisés.  

C'est vrai que la mission d'élu a de singulier qu'elle n'est jamais terminée.  

 

 Belle réussite à vous et Vive notre chère commune de Cernay-la-Ville. 

 

 

Discours prononcé par Claire CHERET : 

Mesdames et messieurs, 



Le 15 mars dernier, les Cernaysiens ont choisi de donner la majorité absolue à 

la liste « Cernay demain » que je conduisais. Le conseil municipal, enfin réuni 

le 23 mai, après 2 longs mois de confinement, m’a élue Maire.  

Cette nouvelle fonction m’honore. J’en mesure toute la responsabilité. 

Je tenais tout d’abord à féliciter et remercier personnellement et très 

sincèrement les élus sortants qui, après 4 mandats pour certains, quittent le 

conseil municipal. Je sais le temps et la passion qu’ils ont mis au service de leur 

village et des Cernaysiens, au détriment souvent de leurs vies personnelles. 

Certains d’entre eux ont eu à cœur de me transmettre ces valeurs dans une 

constante bienveillance, je les en remercie sincèrement. Ce départ est 

certainement pour eux un mélange de soulagement et de nostalgie. J’ai une 

pensée émue pour René Mémain qui quitte la fonction dans des conditions très 

particulières après de nombreuses années au service de notre village. Nous ne 

manquerons pas, dès que cela sera possible, de leur rendre l’hommage qu’ils 

méritent. 

Aux élus de la liste Cernay demain, je réaffirme mon plaisir, ma fierté et ma 

confiance, à la perspective de travailler à leurs côtés pour les 6 ans à venir. J’ai 

une pensée également pour Franck Even, Virginie Boussious, Gérard Scymczak 

et Martine Bisson qui ont mené la campagne à nos côtés avec énergie et je les 

remercie pour leur engagement. 

J’adresse aux conseillers d’opposition mon souhait le plus vif de travailler avec 

eux dans une relation intelligente, constructive et mutuellement respectueuse. 

Aux agents municipaux, je ne cache pas mon plaisir de travailler auprès d’une 

équipe engagée et dont le sens du service public n’est plus à démontrer. 

Enfin j’adresse aux Cernaysiens mes plus sincères remerciements pour leur 

confiance. Mon équipe et moi leur réaffirmons notre engagement absolu à 

mettre nos énergies au service du projet pour lequel nous avons été élus, dans 

l’écoute et la co-construction. 

Je vous remercie de votre confiance. 

La Maire, Claire Cheret 

 

 
 


