
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  du 26 mai 2020   

Mise en place de la nouvelle équipe municipale 

Après plusieurs semaines de confinement et de gestion de crise, voilà enfin la 
réunion du Conseil municipal d’installation de la nouvelle équipe municipale et 
de Bureau municipal pour cette nouvelle mandature riche en projets. 

La réunion du Conseil municipal dédiée à l’élection du maire et des adjoint(e)s 
s’est donc tenue le 26 mai 2020 à 19h30 dans le foyer rural. 

Du fait de la situation sanitaire la réunion s’est déroulée à huis clos. Nous le 
regrettons bien tous mais il le fallait ainsi. 

André ROUSSET a été élu maire de Lauris avec 23 voix sur les 27 que 
constituent l’ensemble du Conseil municipal. 

Voici la liste des sept adjoint(e)s élue aussi par 23 voix sur 27 : 

 1er adjoint Daniel LEDU 
 2eme adjointe Severine MARIANI 
 3eme adjoint Serge VANNEYRE 
 4eme adjointe Cécile FAURE 
 5eme adjoint Didier SEBBAH  
 6eme adjointe Gwénola DESPLATS 
 7eme adjointe Christine PESQUIES 

Les délégations de chacun des Adjoint(e)s et Conseiller(e)s seront très bientôt 
indiquées. 

Souhaitons à toute l’équipe pleine réussite dans la gestion de notre beau 
village. 

 



André Rousset après son élection a prononcé son discours d’investiture que 
vous trouverez ci-dessous : 

« Tout d’abord je tiens à remercier toutes les laurisiennes et les laurisiens pour 
la dignité, le calme et la solidarité dont ils ont fait preuve durant les deux mois 
qui viennent de s’écouler. Je tiens à leur dire que l’installation de ce conseil est 
le résultat de leur volonté, de leurs choix. Je remercie vivement les 64% des 
votants qui se sont prononcés pour la concrétisation de nos projets et la 
reconnaissance pour le travail fait durant le mandat qui vient de s’écouler et 
tous les autres d’avoir participé à la vie du débat démocratique. Car malgré le 
début de pandémie le taux de participation était de plus de 50% sur notre 
village bien au-dessus de la moyenne nationale et de nombreux concitoyens 
qui n’ont pas participé au vote m’ont félicité et assuré de leur soutien et je les 
en remercie vivement aussi. 
Cela démontre que la mandature précédente a été satisfaisante pour le plus 
grand nombre et nous invite à redoubler d’efforts pour la suite. 

A partir de ce soir, je suis pour ce deuxième mandat le maire de toutes et de 
tous les habitants du village. Je préserverai la plus grande ouverture et écoute 
qui animent ma démarche et celle de mon équipe. 

Je suis très fier d’être le maire de ce beau village qui compte une population 
exceptionnelle qui a montré son énergie positive, sa capacité à s’unir et à agir 
ensemble. 

En ces temps que nous vivons, particulièrement difficiles, je veux remercier 
toutes les personnes qui ont fabriqué des masques et des visières. Trois 
entrepreneurs Laurisiens ont offert 3500 masques chirurgicaux et des visières. 
Une autre personne a fait un don de 4000 euros pour nos ainés. Tous 
souhaitent garder l’anonymat. Nous n’oublions pas le personnel soignant dont 
les enfants ont toujours été accueillis au sein de nos écoles. Les services 
administratifs municipaux ont été joignables à toutes heures et tous ces 
particuliers qui ont agi pour leurs voisins et les personnes isolées dans le 
quotidien. 

Il nous reste, tous ensemble, à travailler à ce que cette empathie, cette 
solidarité, ce souci de l’Autre perdurent car ce sont là les valeurs de base de 
notre village. 

Durant cette pénible période nous n’avons eu, heureusement, aucun décès du 
COVID 19 à déplorer. 

Aujourd’hui nous repartons pour agir ensemble avec la population dans ce 
nouveau mandat.  
Nous allons institutionnaliser notre pratique à partir aussi de notre règlement 
intérieur. Nous allons définir un cadre de fonctionnement qui tient et ce qui se 
fera à l’intérieur sera co-construit par tous. 

 



Nous allons construire un outil d’évaluation longitudinal de type participatif. 

Nous allons proposer un comité d’éthique dans lequel un membre de chaque 
groupe sera représenté ainsi que des citoyennes et citoyens de Lauris.  
Nous allons mettre rapidement ce cadre en place, avec les commissions 
obligatoires et les autres. Ce qui sera fait à l’intérieur sera co-construit par tous, 
si vous le voulez bien. 

Je serai fidèle à mon éthique et refuserai toutes les petites polémiques qui font 
régresser notre intelligence et notre humanité car je placerai mon énergie dans 
ce qu’il y a de beau, dans la construction de l’avenir dans les relations en vrai et 
pas seulement par internet avec les laurisiennes et les laurisiens. 

Je serai ouvert à toutes les bonnes idées et propositions d’où qu’elles viennent 
et je serai aussi le garant du respect de la parole de chacune et de chacun, de la 
bienveillance et du travail tourné vers l’intérêt général et l’harmonie de notre 
village. Ensemble nous sommes toujours plus forts, et Ensemble nous pouvons 
agir. 

Bon courage à tous et vive notre petite République de LAURIS. 
André ROUSSET, à nouveau votre maire.» 
 

 

 


