
Le virus circule toujours. La distanciation physique est aujourd’hui respectée et nous permet pas d’accueillir pour 
le public plus de 23 personnes dans cette salle en dehors des 27 élus, agents et correspondante présents.  
(Jean-Luc Gaudin, Maire de l’ancienne mandature)

Intervention d’Évelyne Ollivier-Lorphelin, « sage » du Conseil d’installation 
3 minutes

J’ai été désignée comme « Sage » de cette assemblée avec la charge et l’honneur de procéder à l’élection de notre 
futur maire. Je voudrais toutefois rappeler le contexte si particulier dans lequel se déroule ce moment démocra-
tique.
 
Dans 30 000 villes un candidat a été élu dès le premier tour en mars dernier. Pont-Péan figure au rang de ces villes 
ce qui va nous éviter la paralysie du no man’s land qui s’est installé partout en France en ces temps suspendus de 
la Covid19 et de prendre des décisions dès aujourd’hui. 
Ailleurs, ce sont 5 000 communes qui attendent. Elles sont les plus peuplées et regroupent 16 millions d’électeurs, 
soit un tiers du corps électoral. Rennes est dans cette situation, et il n’est nul besoin de rappeler que nous figurons 
au rang des communes de Rennes Métropole et que nombre de nos services sont mutualisés. 
 
Nous vivons une période historique et devant la gravité de la situation, la responsabilité de chacun s’impose. Nous 
ne sommes pas tout à fait au monde d’après, même si nous devons le penser dès aujourd’hui pour notre com-
mune ici à Pont-Péan et au sein de notre territoire, mais nous sommes encore au monde d’avec.  
Il va falloir encore apprendre à vivre avec le virus et s’en préserver, du SARS-CoV-2 bien évidemment, de ses 
éventuels prochains successeurs potentiels et de leurs effets collatéraux, notamment des bouleversements 
 économiques, sociaux, sociétaux inéluctables qu’il(s) entraîne (nt). Mais il n’y a pas que les pandémies, le 
 changement  climatique, la crise de gilets jaunes, celle de l’hôpital nous avaient alertés avant même la covid19, 
déjà par exemple des annonces de prémices de canicule viennent s’ajouter en ce moment*.  
Nous aurons donc tous ensemble à porter la transition écologique, sociale et territoriale, à notre échelle locale 
certes, mais résolument, si nous voulons laisser un avenir à nos enfants.

Je voudrais aussi rappeler que le péremptoire d’un jour est souvent le ridicule du lendemain.  
Ici, je formule un souhait, que nous ferions tous notre la formule de Montaigne dans les essais - De l’art de 
 conférer - Livre III - Chapitre VIII 
« Quand on me contrarie, on éveille mon attention, non pas ma colère » « je m’avance vers celui qui me 
contredit, qui m’instruit ».

Le Maire 
Trop souvent en France avec l’État stratège, il s’agit d’une centralisation du pouvoir, mais… d’une décentralisation 
des ennuis qui vont avec, on vient de le voir avec l’ouverture des écoles ou pas lors de la sortie partielle du confi-
nement et des lourdes responsabilités inhérentes. Alors je souhaite à celle ou celui qui sera Maire de Pont-Péan, 
beaucoup de courage, de résilience, de volonté pour affronter les défis qui nous attendent. Vous pourrez compter 
sur nous tous pour vous apporter notre soutien, nos compétences, dans une vision démocratique renforcée.

Procédons au vote, si vous le voulez bien.

* Pour la première fois, les relevés de température en France vont enregistrer 12 mois consécutifs au-dessus des normales, le tout 
avant un été qui s’annonce déjà particulièrement chaud.
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