
 ATHIS : UNE COMMUNE... DES ÉLUS

ADJOINTS AU MAIRE : 
« SURTOUT DES SATISFACTIONS »

Quelques jours après les élections départementales, Jacques Gallot et Michel Ferron
nous expliquent le rôle d'un adjoint au maire dans une petite commune comme Athis.

Jacques  Gallot  et  Michel
Ferron sont bien placés pour
le  faire  puisqu'ils  ont  occupé
cette  fonction  auprès  du
maire  d'Athis,  M.  Gallot  de
2008 à 2014 et M. Ferron de
2001 à 2014.

Être adjoint au maire est une
fonction,  « ce  n'est  pas  un
métier mais une charge et on
reçoit  des  missions
spécifiques,  expliquent-ils
fièrement,  une  mairie  peut
comporter  plusieurs  adjoints
dans  l'équipe  municipale. »
Chacun exerçait en effet une

profession  en  même  temps
qu'ils  étaient  adjoints.  Ils
étaient  respectivement
facteur  et  logisticien  en
usine :  « je  faisais  en  sorte
que  tout  aille  bien  dans
l'atelier,  que  les  ouvriers  ne
manquent  de  rien  pour
pouvoir  mener  à  bien  leur
tâche. »  nous  raconte  M.
Ferron.

A  la  mairie,  Monsieur  Gallot
était  particulièrement  chargé
de  l'environnement,  de
l'entretien  des  terrains,  des
bois, des étangs. Il s'occupait

aussi  des   personnes  âgées.
Quant  à  son  collègue,  il
« s'occupait de la voirie ». 

Les  adjoints  assistent  aux
conseils  municipaux :  «  on
reçoit  une  convocation  une
semaine  à  l'avance  pour
savoir les points abordés lors
de  ce  conseil ».  Les  élus
donnent leur avis par vote.

Lors  des  dernières  élections
municipales, ces adjoints ont
abandonné, sans regret,  leur
fonction.  Monsieur  Gallot
insiste sur le fait que « cette
fonction  prend  beaucoup  de
temps  car  on  doit  toujours
être sur le terrain.» alors que
Monsieur  Ferron  se  souvient
qu'une fois, « j'étais de garde
un  week-end  comme  nous
devons  l'être  une  fois  par
mois.  En pleine  nuit  on m'a
appelé  pour  me  dire  que  je
devais aller sur les lieux d'un
accident :  il  s'agissait  d'un
jeune  homme  décédé  en
moto.  Cela  fut  très  dur
lorsque  j'ai  dû  le  dire  aux
parents. » 

Néanmoins  tous  deux
reconnaissent  que  de  tels
moments  dramatiques  sont
rares : « La  plupart  des
missions  d'un  adjoint  sont
super,  il  y  a  surtout  des
satisfactions !  Et  puis,  il  ne
faut  pas  oublier  que  les
conseils municipaux sont faits
pour améliorer la vie dans la
commune.  »

Amélie, Laurie, Arthur 
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