
Alain Touchard, Réélu Maire d’Ormes le 26 mai dernier fait son discours adressé aux 
Elus et à l’ensemble de la population : 
Mes chers collègues, 
En premier je tenais à vous dire que je suis heureux de vous retrouver tous en bonne santé. 
En ce premier jour de cette nouvelle mandature, je veux vous remercier chaleureusement pour la 
confiance que vous venez de me témoigner, d’être à nouveau Maire d’Ormes. C’est un honneur et une 
grande émotion d’être réélu par vous mes amis, au service des Ormoises et Ormois.  
 
Le 15 mars dernier, l’élection municipale a livré son verdict. 
 
Cette victoire éclatante au 1er tour s’est diluée dans les effets d’une ambiance inédite que l’on croyait 
révolue, enfouie dans la misère des siècles derniers ou composants les scénarios alarmistes de films de 
science-fiction. 
Coronavirus apparut comme un expédiant à nos habitudes. « Coronavirus », un mot dont la traduction 
s’avéra inutile du fait de la propagation planétaire de la maladie. 
Face à ce décor intransigeant, funeste pour des victimes de plus en plus nombreuses, la frustration 
légitime d’élus heureux, la satisfaction de clore une campagne électorale rondement menée, mais surtout 
la volonté de travailler avec vous aux services de nos concitoyens. 
Dès lors, la vie politique ou institutionnelle s’est arrêté pour céder la place uniquement à la lutte contre 
le Covid-19. 
Le moment de l’installation du Conseil Municipal a été retardé. Il était attendu, il arrive aujourd’hui…72 
jours après. 
Avant d’aborder les futurs traits de ce nouveau mandat, je veux revenir sur la période que nous avons 
traversée et retracer autant les actions que les sensations, commises ou éprouvées, durant cette séquence 
interminable de 72 jours. 
En premier lieu je souhaite m’adresser à tous ceux qui ont édifié les murs pour résister et combattre 
l’épidémie à l’intérieur de l’enceinte, en les remerciant très chaleureusement. 
Ces soignants qui ont lutté, et qui continuent à le faire, au mépris de leur propre vie et certains l’ont 
perdue pour enrayer l’étalement du fléau ; Médecins, professeurs, infirmiers, aides-soignants, 
techniciens d’entretien, ambulanciers, pompiers… Tous au feu, ne ménageant aucune peine malgré 
l’accumulation de la fatigue et la proximité du danger. 
J’associe bien évidemment les forces de l’ordre, policiers comme gendarmes, qui ont fait respecter les 
réglementations des sorties avec la délicate mission de faire comprendre que la meilleure solidarité était 
de rester à son domicile. 
Je n’oublie pas les salariés des grandes surfaces, souvent mal protégés au début, qui ont permis aux 
populations de disposer de la nourriture nécessaire malgré les restrictions de déplacement. 
Ils méritent notre reconnaissance pour permettre à la vie d’espérer des lendemains sereins et rassurants. 
A notre rang, à notre place, notre rôle ne fut pas anodin. Il fut même conséquent. Très tôt, j’ai pris 
conscience du mal qui s’étendait et de l’obligation de notre devoir. 
Vous avez été informé de toutes les actions qui ont été réalisées  
En ce qui concerne nos services municipaux, je rappellerais que nos portes ont été fermées à compter 
du 17 Mars, mais toujours présent notre DGS Bruno SOLON, notre police municipale, notre accueil, et 
avec une continuité de la gestion de nos dossiers, grâce à la mise en place du télétravail. 
La période de confinement a été dure pour nos concitoyens, certains même l’ont vécue comme une 
authentique épreuve, en limitant nos habitudes, en empêchant les rencontres familiales, en annulant les 
relations sociales, en supprimant nos activités culturelles et sportives. 
C’est pour retrouver le meilleur goût au retour à une vie normale, la plus proche et la plus rapide, que 
nous devons aborder l’étape du déconfinement avec la conviction que les efforts consentis doivent se 
prolonger et que notre esprit de garde ne doit aucunement se relâcher. 
Pour y parvenir, le respect des consignes est primordial. 
Aussi, nous avons souhaité que toute la population soit dotée gratuitement d’un masque lavable, 
réutilisable et certifié aux normes réglementaires. 
Pour ce faire, la ville a acheté plusieurs milliers de masques, mais elle s’est aussi appuyée sur l’immense 
solidarité manifestée par des petites mains bien expertes qui ont confectionné également des morceaux 



de tissus protecteurs fournis par la Métropole, 45 couturières bénévoles, ont officié durant plusieurs 
semaines pour attendre l’objectif de fournir plus de 3000 masques. 
La maladie a aussi frappé douloureusement nos commerces, nos artisans, nos entreprises. Là, également, 
la Région, le Département et la Métropole ont mis en place des aides financières.  
Déconfinement, c’est aussi le retour vers les établissements scolaires et pour notre municipalité, plus 
particulièrement, l’école maternelle et élémentaire. […] Nous avons adopté pour une réouverture. Dire 
NON aurait été facile ! 
D’autant que le principe de volontariat n’imposait aucune règle d’obligations pour les parents. Notre 
choix s’est fondé sur une raison essentielle. La volonté d’offrir aux parents qui reprenaient leur activité 
professionnelle un cadre d’accueil pour leurs enfants. Agir contrairement aurait été extrêmement 
pénalisant et même démoralisant pour eux. 
Cette situation hors norme laissera des traces considérables. 
D’abord un lourd tribut financier. Cela nous amènera à prendre des décisions ultérieurement. 
Mais aussi un manque social criard car, cette année, la saison estivale sera bien triste sans aucune 
manifestation d’envergure dont notre ville est friande. 
A la fin de cette première partie de mon discours, je veux terminer sur une note reconnaissante envers 
les personnes qui m’ont accompagné, conseillé et qui ont contrôlé le déroulement des décisions. 
Et dire aux élus dont le mandat s’achève et à ceux qui vont le découvrir, combien leur présence a été 
bénéfique,  
Je veux remercier avec un haut niveau de sincérité, les agents qui ont été en première ligne dès le premier 
jour, prouvant explicitement l’adage que je répète inlassablement, à savoir que la conjugaison 
pragmatique et loyale du couple Elus/Personnel est la source principale de la réussite. 
 
Ce premier conseil est tout à fait extraordinaire, premier conseil de notre mandature, et il se déroule à 
huis-clos, et depuis 1983 l’année où je fus élu, c’est la première fois qu’un conseil se passe dans ces 
conditions, c’ est à inscrire dans les annales de notre commune. 
Mes remerciements vont aussi à Jean Pierre Guillot qui a coprésidé le conseil municipal avec toute la 
rigueur nécessaire. Le premier Conseil Municipal est toujours un moment fort dans la vie démocratique 
d’une commune. 
Au moment d’accéder à mes nouvelles fonctions, je veux également saluer notre maire honoraire 
Madame Jeannine Rozier. 
Je veux aussi remercier mes anciens collègues élus qui sont parti pour réaliser d’autres projets. 
 
J’exprime ma profonde gratitude à l’égard des Ormoises et Ormois qui nous ont accordés leur confiance 
et ont apporté leurs suffrages à notre liste que j’avais l’honneur de conduire. Je ne commenterais pas le 
taux d’absentéisme, nous en connaissons tous la cause. 
Mes chers concitoyennes et concitoyens merci de nous permettre de poursuivre l’élan que nous avons 
donné à notre village au cours des six dernières années, et des mandats antérieurs.  Un élan qui s’est 
traduit concrètement par la réalisation de nombreux équipements économiques, culturels et sportifs, et 
de multiples aménagements dans les quartiers pour améliorer la qualité de vie et le confort de nos 
concitoyens. Merci aussi de nous donner la possibilité de mettre en œuvre notre projet, un projet concret 
et ambitieux qui permettra de réaliser de nouvelles avancées, de mener de nouvelles batailles pour Ormes 
et son territoire, un projet qui confirme la véritable image de notre village, solidaire, tolérant et agréable 
à vivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pourquoi une seule liste ? 
 
Qu’elle analyse peut-on faire ? 
 
Les propos que je vais tenir sont dit en toute humilité, mais il est important d’en connaître la raison : 
- Présence importante des élus sur le terrain 
- Concertation avec les Ormois pour tous les projets qui les concernés 
- Bonne communication 
- A l’écoute des associations 
- Qualité de vie, le fleurissement, les illuminations et l’entretien des voiries 
- Service offert aux très jeunes aux jeunes aux ados aux étudiants aux parents et aux seniors 
- Equipements sportifs de qualité 
- Nos écoles 
- Notre centre de loisirs et le domaine de la Canaudière 
 
Je pourrais continuer la liste, tout ce travail, tous ces services, tous ces équipements ont été mis en place 
par l’équipe d’élus précédente. Merci chers collègues ; dans cet hommage public je voudrais associer 
tous les services de notre ville ; je voudrais ce soir les remercier en mon nom et au nom de toute l’équipe 
sortante du travail qu’ils ont accompli, du service qu’ils ont rendu aux Ormois, mesdames et messieurs 
chers collaborateurs de la ville d’Ormes MERCI. Mon souhait pour le futur mandat est de retrouver cette 
ambiance de travail que nous avons eu, c’est à dire travailler en équipe. Je connais ces agents depuis 
longtemps, leur compétence, leur savoir-faire et leur dévouement n’est plus à prouver.  
 
Avec notre nouvelle équipe nos travaux s’appliquent à tous les secteurs de la vie municipale, le 
développement économique, le développement urbanistique, la jeunesse, les seniors, les nouvelles 
technologies, la propreté, et cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Chaque dossier, chaque séance, 
devra marquer une évolution utile et une avancée pour Ormes. Nous tiendrons comme d’habitude, les 
promesses que nous avons faites dans tous les domaines (je compte sur vous, pour nous les rappeler au 
cas ou…..) et nous serons attentifs à votre bonne information. 
 
Mes chers collègues élus, un rendez-vous démocratique marque toujours le début d’une nouvelle page. 
Nous agirons sous le regard des Ormois. Ils seront les véritables inspirateurs de notre démarche. Ils en 
seront les seuls juges. 
Pour ma part, j’assumerai ma fonction dans la loyauté la plus totale, comme je pense l’avoir fait, à 
l’égard de chaque Ormoise et Ormois, quelles que soient ses convictions. 
Je serai attentif à toutes et à tous, prêt à vous écouter et à vous aider. Nous allons nous organiser pour 
que les compétences et la disponibilité de chacun soient mises complètement à votre service et chaque 
adjoint, chaque conseiller aura à cœur d’accomplir au mieux le mandat que vous lui confiez. 
 
Ce soir, j’ai une pensée toute particulière pour tous ceux qui m’étaient chers et qui malheureusement ne 
sont plus avec nous. 
Avec vous, pour vous, nous allons travailler ensemble pour notre village et ses habitants qui méritent  
« le meilleur ». 
 
Au nom de toute mon équipe je vous renouvelle nos remerciements et je souhaite de tout mon cœur de 
ne jamais vous décevoir. 
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