
La Roche-sur-Yon, le 31 mars 2014

Madame le maire, Monsieur le maire,

Au terme des scrutins des 23 et 30 mars, vous avez été élu maire de votre commue.

Je vous présente mes félicitations et mes vœux pour ce mandat et  tiens à vous assurer de 
l’entier concours des services de l’Etat pour exercer vos compétences dans le cadre communal comme 
dans celui de l’intercommunalité qui se trouve aujourd’hui renforcée.

Au moment où nombre de nos concitoyens expriment des attentes fortes sur la gestion des 
affaires publiques, il  me semble important d’affirmer notre conviction commune que la République 
dispose d’élus légitimes, dévoués au bien commun, oeuvrant au consensus et au développement de 
l’esprit civique.

Avec les autres élus, vous avez un rôle très important à jouer à ce titre, comme représentante et 
comme médiatrice, comme actrice et figure de référence, pour une action publique efficace, transparente 
et tout simplement exemplaire. 

Quelle  que  soit  la  taille  et  les  caractéristiques  de  nos  communes  de Vendée,  témoignons 
ensemble auprès de nos concitoyens que la République et la gestion des affaires publiques ne sont pas 
des notions abstraites ou lointaines mais qu’elles appellent des citoyens actifs et des élus responsables !

La vie publique, c’est bien sûr le débat d’idées et la confrontation des projets. C’est aussi la 
capacité à rassembler, à surmonter les divisions et à donner un sens concret au vivre ensemble. Ces 
notions sont très souvent invoquées dans le débat public : permettez-moi de souhaiter qu’elles trouvent à 
se réaliser concrètement grâce aux initiatives locales et à notre souci de les faire prévaloir sur les idées 
reçues ou l’adversité des événements.

Au-delà de propos de circonstances, c’est un vœu fort et ardent que je forme avec vous au 
service des valeurs de la République et pour le bien commun.

Comme représentant de l’Etat en Vendée, vous me trouverez à vos côtés pour promouvoir cet 
état  d’esprit  et  prendre  part,  avec  les  sous-préfets,  les  directeurs  et  les  agents  des  services,  aux 
entreprises qui y concourent.

Je vous prie de croire, Madame le maire, Monsieur le maire, à l’expression de ma considération 
la plus distinguée.

Jean-Benoît ALBERTINI


