
Discours d’intronisation du nouveau maire Michel Jammes
« Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c’est avec beaucoup d’émotion que je 
revêts ce jour cette écharpe. C’est également avec beaucoup d’émotion que je pense à tous ceux qui 
m’ont précédé à ce poste de maire de Sigean. Sigean, cette commune qui m’a vu grandir et pour 
laquelle je me suis toujours investi. Vous le savez, j’aime Sigean, et surtout j’aime les Sigeannais. 
Tous les Sigeannais. Voilà pourquoi en cette matinée particulière je veux dire à nouveau que je serai 
le maire de tous les Sigeannais. Ce rassemblement que nous avons suscité pendant la campagne, je 
veux en effet l’amplifier encore plus tout au long de ce mandat ? Et cela d’autant plus que nous 
avons réuni autour de cette liste plus de la moitié des suffrages exprimés. Cette légitimité confirme 
le vote d’adhésion que j’ai toujours souhaité ; Elle nous donne encore plus de responsabilités envers 
l’ensemble des Sigeannais. Depuis des mois, avec mes colistiers, nous constituons une véritable 
équipe. Pour avoir rencontré de nombreux Sigeannais, nous savons que l’attente est grande. La 
tâche qui nous a été confiée est tout aussi grande. Voilà pourquoi nous sommes d’ores et déjà au 
travail. Il y a certes l’urgence du budget que nous devons monter avant le 30 avril, mais il y a aussi 
les diverses négociations que nous menons dans les structures intercommunales où nous souhaitons 
tenir notre premier engagement : rendre toute sa place à Sigean. D’autres dossiers vont être ouverts 
dès ce mois d’avril. Je veux parler de la mise en place des rythmes scolaires que nous devons 
appliquer à la rentrée prochaine. Un comité de pilotage sera mis en place dans les prochains jours. 
Déjà nous avons pris à bras le corps le dossier de la suppression de classes. Nous tenons également 
à mettre immédiatement en place les 7 comités de quartier que nous avons promis. Nous 
commencerons aussi l’état des lieux des infrastructures sportives de la ville afin d’établir un 
calendrier de réfection des locaux durant la durée du mandat. Je vous l’avais dit lors de la réunion 
publique d’avant premier tour, en tant que maire, je serai le garant de l’application de notre 
programme. Et vous le voyez dès ce premier conseil municipal, nous tiendrons ces engagements. 
Sans attendre, car je connais la relativité du temps ; 6 ans, cela peut paraître long si l’on ne fait rien, 
mais c’est trop court pour celui qui veut agir. Je salue le Personnel communal que j’assure de mon 
soutien et de mon estime. Il sera grandement associé à la mise en œuvre de notre projet. En ce jour 
d’installation, je voudrais aussi avoir un mot pour l’opposition. Elle est double dans cette enceinte, 
c’était déjà le cas lors de la dernière mandature. Mais je souhaite œuvrer ici avec tous sans 
exclusive. Aussi des commissions municipales seront créées et l’opposition y aura toute sa place, 
comme elle aura toute sa place dans cet édifice. Le règlement intérieur du conseil municipal va être 
rédigé. Nous irons plus loin encore : nous créerons également toutes les commissions extra 
municipales nécessaires. Là encore, l’opposition sera à chaque fois conviée comme tous les 
Sigeannais intéressés. Vous le voyez, je veux la plus large concertation possible pour dégager le 
plus large consensus. Sigean a trop longtemps été divisée. Dimanche, les Sigeannais ont clairement 
exprimé leur choix, et la campagne est maintenant terminée. Si je ressens à l’heure actuelle le poids 
des responsabilités qui m’incombent, je ressens tout autant cette mission qui me tient à cœur : 
rassembler. Rassembler les Sigeannais pour un mieux-vivre et un développement harmonieux de 
notre cité. Rassembler pour une plus grande efficacité afin que Sigean retrouve tout son lustre, tant 
sur le plan économique que touristique. Rassembler pour que nos commerçants puissent prospérer. 
Rassembler pour que notre tissu associatif se développe davantage dans des conditions optimales. 
Rassembler pour que nous puissions nous réunir en grand nombre lors des commémorations : nous 
y célébrons les Sigeannais qui ont donné leur vie pour la nation. Elles me tiennent particulièrement 
à cœur en cette année où nous fêtons les 100 ans du début de la Première Guerre Mondiale et les 70 
ans du débarquement des Alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale. Rassembler enfin pour que 
jeunes, anciens et, plus largement, toutes les couches de la population se retrouvent pleinement dans 
l’action que nous mènerons au quotidien pour l’ensemble des Sigeannais. Je vous remercie ».


