
DISCOURS DE MADAME LE MAIRE  
 EN L’HONNEUR DE POLLET HENRI 

 

 

Monsieur POLLET, 

 

Lors de notre dernier repas du 3ème âge en 2019, vous étiez déjà notre 

doyen, fier de vos 98 ans et demi. 

 

La crise sanitaire a fait que nous n’avons pu organiser une petite fête pour 

vos 100 ans en mars dernier. 

 

Je profite donc de cette journée pour marquer cet anniversaire dont vous 

êtes actuellement en France, 21 000 à pouvoir vous flatter d’avoir franchi 

le cap des 100 ans. 

 

Un siècle de vie et presque autant de souvenirs. Il se trouve que Ponts et 

Marais a la chance de vous compter parmi ses habitants. 

 

Un tel anniversaire, c’est bien entendu et en premier une fête de famille. 

Mais un tel événement, c’est aussi un moment fort dans la vie d’une 

commune. Aussi, il m’a paru tout à fait indiqué, de profiter de cette journée, 

réservée aux personnes âgées, pour vous honorer à notre tour. 

 

D’abord, pour vous féliciter de cette exceptionnelle longévité, qui est 

certes due à une santé à toute épreuve, mais aussi à votre tempérament. 

La vie n’est pas un long fleuve tranquille ; quelles que soient les difficultés, 

nous n’avez jamais renoncé. 

 



Cette fête me permet aussi de rappeler ce que la commune fait pour ses 

anciens. Je ne dresserai pas un bilan, ce n’est ni le lieu, ni le moment. 

 

Je dirai simplement que directement ou par la voie associative, les 

seniors, qu’ils soient du 3ème ou du 4ème âge, bénéficient de toutes les 

attentions du conseil municipal qui n’a jamais mesuré ses efforts et ses 

crédits dans ce domaine. 

 

Notre objectif est de faire en sorte que nos anciens puissent vivre 

longtemps et en bonne santé dans notre commune. Ce n’est là qu’un juste 

retour de sollicitude, d’affection et de tendresse, envers ceux qui nous ont 

précédés et qui aujourd’hui encore nous enseignent leur sagesse et nous 

guident de leurs conseils. 

 

Une commune, c’est un ensemble de plusieurs générations, or, je crois 

beaucoup à la solidarité entre les générations, à charge pour les uns 

d’apporter leur jeunesse et leur fougue, et pour les autres, ce recul 

indispensable à l’action. 

 

Cher Monsieur POLLET, soyez honoré, en ce jour par votre commune. 

L’évènement valait bien un geste de notre part : au nom du conseil 

municipal, je vous remets ce petit présent et cette plante. De quoi vous 

souvenir d’un très beau jour dans votre vie. 

 

 

 

 

 


