Franck HERON
11 , rue du Bréau
45300 Mareau aux bois

Mareau, le 15 Juin 2020

Lettre ouverte aux Mareauboisiens et Mareauboisiennes
Le 15 Mars 2020 , à l’issue du 1er tour des élections municipales , 188 électeurs ou électrices m’ont
fait l’honneur de porter leur suffrage sur mon nom , m’élisant de ce fait , conseiller municipal .
J’aurais souhaité pouvoir les en remercier dans d’autres circonstances que celles qui m’amènent
aujourd’hui à vous adresser cette missive . Mais néanmoins , merci à vous pour votre confiance !
Après les péripéties liées à la crise sanitaire du Covid-19 , l’installation du conseil municipal n’a pu
se faire que le 23 Mai dernier , lors de la première réunion de celui-ci .
A l’ordre du jour figurait naturellement l’élection du maire et des adjoints .
Comme vous le savez , Mme Rouvreau a été élue maire de Mareau .
Je n’avais pas sollicité cette autre responsabilité mais j’ai été élu 1er adjoint , par les membres de
l’équipe municipale . A ce jour , je ne suis plus certain que je doive leur en savoir gré …
Car sitôt cette réunion terminée , l’heure de la discorde a sonné ; un groupe de conseillers
municipaux a contesté la légitimité du maire , fraîchement élu .
Les arguments avancés portent sur la personnalité du maire et non sur le scrutin en lui même .
Clairement , ce groupe a exigé la démission du maire .
Je ne détaillerai pas ici les griefs qui lui sont faits , car ce n’est pas là mon propos du jour .
Par contre , je conteste la méthode et surtout l’absence de toute preuve tangible de tout ce qui est
avancé . Après en avoir longuement débattu lors de plusieurs séances de conseil , j’ai demandé
officiellement à ce que des preuves irréfutables soient apportées par les tenants de cette démission ,
et qu’à défaut de celles-ci , cette exigence soit abandonnée au profit d’un retour à une certaine
sérénité , nécessaire à mon sens , au bon fonctionnement d’une équipe municipale .
Cela n’a malheureusement pas été le cas , et je le déplore .
De plus , ma position conjuguée de 1er adjoint et d’opposant à cette demande de démission a conduit
à des insinuations à mon égard , par certain , que je considère totalement déplacées .
Aussi , face à la persistance de cette requête en démission du maire ainsi qu’à ma mise en cause
personnelle , vu le climat de suspicion , de défiance et d’animosité qui règne au sein du conseil , ai
je pris la décision de présenter ma démission du conseil municipal .
J’étais venu au conseil , chargé de bonnes intentions , décidé à donner de mon temps de mon
énergie pour le bien de notre village , aussi la désillusion n’en est elle que plus cruelle .
Bien évidemment , je reste à votre disposition pour partager avec vous en détail , sur les
circonstances qui ont conduit à cette décision .
Au plaisir de vous rencontrer dans les rues de notre village ...

