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INTRODUCTION DIDIER GUILLAUME INSTALLATION  CONSEIL MUNICIPAL  4 JUILLET 2020 

 

Mesdames et Messieurs les élus, cher collègue, mes chers concitoyens, il me revient d’introduire cette assemblée, 
  
Bienvenue dans ce théâtre, lieu de création, de diffusion de la culture, espace d’émancipation humaine. Merci à son 
équipe qui nous accueil. 
 
C’est évidemment avec une grande émotion que je m’adresse à vous ce matin. 
 
Dimanche dernier il s’est produit deux évènements majeurs : 
Le 1er c’est que les électrices et les électeurs ont fait le choix d’un changement d’orientation politique pour notre ville. 
Le 2ème évènement, qui pour moi ne remet pas en cause la légitimité du résultat, c’est le taux d’abstention record en 
France comme à Choisy, 60%.  
Pour une ville de 45 000 habitants, la nouvelle majorité a été élue avec 4531 voix sur 21 251 électeurs potentiels soit 
21,4% du corps électoral.  
Ce constat, très factuel ne doit pas nous satisfaire mais nous interroger comme démocrate pour une élection qui était 
jusqu'à lors considérer par les citoyens comme la plus essentiel avec l’élection présidentielle. 

Ceci étant une équipe municipale s’en va et une nouvelle équipe s’installe pour 6 ans. 

Le peuple souverain a élu ses nouveaux représentants qui auront la lourde responsabilité de gérer les affaires publiques 
de la commune. 
 
Maire pendant 6 ans, je l’ai été.  
 
Être maire est sans doute le plus exaltant des mandats, mais aussi le plus exigeant. C’est être dans la projection, 
l’anticipation, la réflexion, l’action, la relation. C’est respirer avec sa ville et se réveiller en pensant Choisy, s’endormir 
avec les évènements de la journée en tête. 
 
J’ai vécu ce mandat en essayant de rester moi-même, avec mes forces et mes fragilités, il ne s’est pas passé une journée 
sans que l’intérêt de notre ville et de ses habitants ne me quitte. 
 
Je considère que les adjoints et les conseillers, avec l’aide de l’ensemble des agents municipaux, ont mené des projets 
de transformation et d’amélioration dans l’intérêt général. 
 
Aujourd’hui est l’heure du passage de relais, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été fait. 
 
Permettez-moi, tout d’abord de remercier l’ensemble des collègues du Conseil municipal du mandat précédent qui 
n’avaient pas souhaité se représenter, et qui, dans la majorité comme dans l’opposition, se sont engagés pour les 
choisyennes et les choisyens. 
 
Il y a six ans j’avais fait part de mon émotion et j’avais dit que j’étais conscient de l’importance de la fonction et de la 
responsabilité qui m’incombait, sachez que je mesure, que j’étais bien en deçà de la réalité.  
 
Pourquoi ? Parce que durant les six années de mon mandat, je n’ai eu de cesse d’être digne de cette fonction, en étant 
le maire de tous les habitants et que mon engagement et ma détermination pour notre ville ont été de tous les instants.  
 
De mémoire de maires, toutes familles politiques confondues, les six ans passés ont été des plus difficiles, les plus 
complexes. 
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Baisses des dotations de l’état, réforme et contre-réforme des rythmes scolaires, adaptation en fonction des lois 
« NOTRe et Maptam », reforme territoriale, contractualisation et mise sous surveillance de la libre administration des 
communes, irrespect au plus haut de l’état des fonctions de maire, et une crise sanitaire internationale pour laquelle 
personne n’était préparé : ni le chef de l’état, ni les préfets, ni les maires. 
 
Si nous rajoutons à cela, pour notre commune, un incendie important en centre-ville et ses conséquences non encore 
effacées pour la copropriété, deux crues majeures….. Ce mandat a été riche en émotion, en difficultés à surmonter, en 
joies, en solidarités vécues.   
 
C’est pourquoi, à cet instant, je veux m’adresser au personnel communal pour lui rendre hommage. Il assure des 
missions fortes et variées, dans des conditions parfois difficiles. C’est lui qui est en première ligne devant nos 
concitoyens.  
 
Au moment où je quitte mes fonctions de premier magistrat de la commune, je termine en remerciant une fois de plus 
tous ceux qui m’ont accompagné et soutenu  pendant ces 6 années, les élus , les habitants, mais en premier lieu mon 
épouse et mes filles qui ont supporté mes absences et je dois bien l’avouer parfois mon manque de disponibilité. Merci 
à elles d’être constamment à mes côtés 
 
Je souhaite bonne chance à mes nouveaux collègues élus de la nouvelle majorité qui vont maintenant agir je l’espère 
pour le bien de tous pendant ce mandat et je souhaite que tous travaillent dans l’esprit du service aux autres.   
 
Pour ma part, étant dans l’opposition, je serai vigilant sur les choix qui seront fait. J’y reviendrai plus tard durant la 
séance du Conseil municipal qui va suivre.  
 
La campagne électorale est passée, elle est derrière nous, les uns et les autres nous ne sommes plus des candidats, vous 
allez, dans quelques instants, être des élus au service de la population, vous aller être dans la réalité de gestion, cela 
vous engage dans votre posture comme dans votre comportement. 
 
Enfin et pour conclure, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, vous l’avez compris, c’est un honneur que d’être 
le maire de Choisy-le-Roi. C’est aussi une lourde responsabilité. Avec Fernand Dupuy, Louis Luc et Daniel Davisse, un 
chemin considérable a été parcouru pour faire avancer notre ville au service de tous et de lui conférer une identité 
sociale, humaine et démocratique reconnue.  
 
Les Choisyennes et les Choisyens peuvent compter sur ma détermination, sur mon engagement, ici comme dans 
d’autres fonctions, pour défendre leurs intérêts. 
 
Dès le Conseil municipal du 16 juillet, avec les élus de l’opposition, nous déposerons un vœu soutenant la motion voté 
en conseil d’administration « d’Ile-de-France mobilité » concernant un appel à l’état pour un plan d’urgence des 
transports publics.  
Suite à l’engagement du président de la République : « quoi qu’il en coute » et le fait qu’il ait insisté sur le caractère 
écologiste de son plan de relance, L’état doit supporter et compenser les pertes de recettes fiscales et voyageurs d’Ile-
de-France mobilité. 
 
J’ai une pensée pour mon ami Salah Hamouri qui vient encore une fois de se faire arrêter sans motif, alors qu’il venait 
rejoindre sa famille à Choisy pour passer ses vacances en France. Avocat, Citoyens franco-palestinien et choisyen, il subit 
un harcèlement inadmissible, tout comme sa femme, notre amie Elsa. Il me semble que nous devons nous mobiliser 
pour sa libération comme nous l’avons fait déjà ensemble.  
Enfin et pour conclure, Merci à la direction générale pour son accompagnement durant ce mandat, et sa participation 
avec les différentes équipes qui ont contribuer à la mise en œuvre de l’installation de ce Conseil municipal. 
 
Je vous remercie pour votre attention.  


