
 

Mot du Maire, François Marty, Maire de Decazeville lors du 

Conseil Municipal du 28 mai 2020. 

 

Chères conseillères, chers conseillers, Chers Vous Tous, Messieurs les Journalistes 

Il est des moments particuliers dans l’existence et ce jeudi 28 mai 2020 est de ceux-là. La crise 

sanitaire du Covid19 que nous connaissons, depuis plus de deux mois et demi en France, a  

bouleversé notre vie quotidienne et l’assemblée communale, élue le 15 mars 2020, n’échappe 

pas à cette réalité. 

C’est sûrement la première fois dans l’histoire de la ville que le conseil municipal est installé hors 

les murs de la mairie et devant un public aussi restreint ; en temps normal, nous aurions eu la 

présence de parents, d’amis et de citoyens,  ils nous manquent beaucoup en ce jour. 

Je voudrais d’abord remercier l’ensemble de mes collègues pour le travail réalisé au cours de ces 

six dernières années et l’équipe qui m’a toujours entouré et soutenu dans les bons moments 

comme dans les périodes plus difficiles. J’aurai une pensée particulière pour Albert Gaston, 

disparu à l’orée de ce premier tour des élections.  Mes remerciements iront  vers celles et ceux 

qui ont signé leur billet de sortie : Claude Rey, Gisèle Alliguié, Delphine Loison, Philippe Carles, 

Sonia Dieudé, Véronique Revel,  Marc Maza, Jean-Paul Boyer et Catherine Maisonhaute. 

Il m’est aussi particulièrement agréable d’accueillir les nouveaux élus cités précédemment qui 

vont constituer au fil du temps l’ossature des futurs gestionnaires de notre Collectivité. 

Pour la deuxième fois, c’est avec beaucoup d’émotion que je reçois cette nouvelle fonction de 

Maire de Decazeville, ville centrale de notre Communauté ; ma pensée va d’abord à mes anciens 

et ma famille que je remercie pour son soutien infaillible ; merci également à mes amis, à toute 

mon admirable Equipe très soudée et tous ceux qui de près ou de loin nous ont soutenu, aidé et 

encouragé. 

Les Decazevillois par leur vote du 15 mars 2020 ont envoyé un signal fort pour que la Commune 

de Decazeville poursuive sur le chemin que nous avons commencé à tracer en avril 2014. Il nous 

revient aujourd’hui et pour les six ans à venir de répondre à cette attente dans des conditions de 

démarrage difficiles avec cette crise sanitaire. 

L’équipe que je conduis est là pour servir les Decazevillois et leur Ville dans toutes ses 

composantes pour promouvoir son attractivité, pour attirer et fixer des jeunes, accueillir nos 

écoliers, tout en oeuvrant pour les plus démunis. Le chantier est vaste et touche plusieurs 

domaines, il doit pouvoir compter sur l’appui et l’accompagnement de la communauté de 

communes qui prend de jour en jour de l’importance dans la vie quotidienne de nos 

concitoyens : nos 9 élus communautaires mettront, j’en suis sûr, toute leur énergie et 

compétence pour un développement harmonieux de notre territoire dans un bel esprit 

communautaire renforcé autour d’un projet partagé par tous. 

 



 

L’attractivité, c’est un cadre de vie, un rayonnement et une image positive de la ville, des 

services offerts à toute la population et un lien social que nos aïeux cultivaient déjà dans la 

continuité de la condition ouvrière de l’époque. Elle est le complément irremplaçable de notre 

principal objectif, que ce soit à l’hôtel de ville ou à la maison de l’Industrie, pour encourager et 

accompagner la création d’activités économiques pérennes et diversifiées pour tout le bassin de 

vie de Decazeville. 

Il y a seulement 3 mois, on n’aurait pas imaginé les conséquences douloureuses de ce virus qui 

impactera beaucoup cette nouvelle mandature ; aussi nous aurons besoin de toutes les énergies, 

de toutes les compétences, de toutes les idées nouvelles pour servir au mieux le plus grand 

nombre : les decazevillois et habitants de la Communauté, le personnel communal, les 

commerçants, les artisans, les entreprises, les associations, les Collectivités, les services de l’Etat, 

les investisseurs… 

Préparons ensemble le Decazeville de demain. 

Je vous remercie. 

François MARTY 

Maire de Decazeville 

 


