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Madame, Monsieur, 

Tout d’abord, je tiens à remercier les 6000 Cormeillais (6179 précisément) 

qui se sont déplacés le 15 mars, malgré les circonstances que l’on 

connait tous. 

Certes la participation est de 20% inférieure à ce que l’on pouvait 

espérer, et je me doute que le jeu politique sera de le rappeler 

régulièrement pour minimiser le résultat, mais au-delà du jeu politique 

et selon un principe démocratique intangible, on ne peut pas remettre 

en cause le résultat d’une élection acquise dans le respect des lois.  

* 

Je remercie les élus sortants avec qui j’ai eu plaisir à travailler, 

permettez-moi d’avoir une pensée pour celle qui nous a quittés au 

cours du mandat passé : Geneviève Frigui.  

Je remercie mes nouveaux collègues élus qui viennent de m’accorder 

leur suffrage. Je mesure l’honneur qu’ils me font  de me confier 

l’administration de notre commune.  

Cette élection, je la dois à la confiance que m’ont témoignée les 

Cormeillais. Ils ont su reconnaitre le travail que mon équipe 



précédente et moi-même avons effectué ces six ou douze dernières 

années. Je dois dire que c’est une vraie satisfaction de constater que 

notre bilan, ma méthode et nos projets ont été approuvés.  

Vous connaissez mon pragmatisme et mon sens des réalités. Les 

événements récents le montrent une fois de plus, nul ne peut présager 

de l’avenir, c’est pourquoi nous continuerons de gérer le budget avec 

rigueur. Il y aura forcément des choix, des priorités, des adaptations. 

Tout ce qui est prévisible a été annoncé lors de ma campagne 

électorale.  

Pour faire de l’humour, Je dirais que n’ai jamais avancé masqué…  La 

période que nous vivons montre que l’élu local est le relais le plus 

efficace de l’action publique. Il devient l’acteur incarné, humain, 

pragmatique, qui pallie les défauts d’une technocratie souvent trop 

lointaine et enlisée dans la réglementation.  

Maintenant, le nouveau mandat peut enfin commencer, et comme je 

l’ai souligné durant la campagne, je tiens à rester proche et aux côtés 

de tous les Cormeillais. Je m’attacherai à travailler pour toutes les 

générations et pour tous les quartiers de Cormeilles avec la même 

considération. Les Cormeillais nous ont fait confiance, et, une fois 

encore, ils ont porté cette confiance très haut, cela place encore plus 

haut notre responsabilité, à nous ne de pas les décevoir.  

Comme nous avons pu le constater une fois encore, lorsqu’il y a une 

crise, les hauts dignitaires de la république sont bien contents de 

trouver les élus locaux …  



 J’en profite pour remercier tous les bénévoles qui ont aidé à la 

distribution des masques et les Cormeillais qui ont fait preuve 

d’initiative pour en fabriquer ou pour créer des visières.  

* 

Le mandat qui arrive devrait voir le parachèvement de la ville avec les 

infrastructures nécessaires (Lycée, complexe sportif…) sans oublier le 

dossier de la création de la zone agricole. 

 Nous mettrons les « bouchées doubles » avant qu’une nouvelle loi ou 

une autre plaie d’Egypte ne viennent contrarier nos projets.  

 

Si certains ont fait une campagne d’idées, cela n’a malheureusement 

pas été le cas de tout le monde, et certaines attaques contre le 

personnel communal n’ont pas été dignes du débat démocratique.  

Maintenant que la campagne est terminée, j’attends des oppositions 

qu’elles soient constructives et respectueuses.  

 

Nous devons collectivement travailler pour tous les Cormeillais, dans 

l’intérêt général. Parce que notre ville en vaut la peine ! 

 

Merci à tous.  

 

                                                              Yannick Boëdec.  

 


