
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Mesdames et Messieurs, 

chères Lavalloises, chers Lavallois,

Le 30 mars dernier (2014, ndlr), les Lavalloises et les Lavallois ont décidé d’écrire une nouvelle page de 
l’histoire de notre ville et de son territoire. Le 30 mars dernier (2014, ndlr), les Lavalloises et les Lavallois ont  
dit clairement oui à la renaissance de notre ville. Notre démocratie locale s’est exprimée et j’en suis heureux  
car elle est le ciment de la République à laquelle nous sommes tous attachés.

Ce résultat et cette confiance nous honorent. Aussi, au nom de la liste que je conduisais, je remercie très 
sincèrement toutes les Lavalloises et tous les Lavallois qui ont soutenu notre projet et notre équipe et qui ont 
contribué à notre élection. Plus généralement, j’exprime ma gratitude envers tous les électeurs qui se sont  
déplacés, qui se sont exprimés dans la diversité démocratique et qui nous permettent d’être réunis ce soir  
dans la salle du conseil municipal de notre ville. Mais ce résultat et cette confiance nous obligent. Ainsi, et 
c’est  avec gravité mais détermination que ce nouveau conseil  municipal envisage les missions qui  sont 
aujourd’hui les siennes.

Au moment de prendre la responsabilité que vous avez bien voulu me confier, j’adresse mes remerciements 
officiels mais aussi chaleureux, à chacune et chacun de mes colistiers. C’est votre travail, accompli depuis 
des mois, et même parfois depuis des années, qui nous conduit à cette situation, et en particulier à mon  
élection à la fonction de maire de Laval. Recevez encore une fois l’expression de ma gratitude.

Le message de reconnaissance, je l’adresse aussi à tous nos proches, nos familles, et en particulier à la  
mienne. Ils savent, eux qui partagent nos enthousiasmes, mais aussi nos difficultés, que les contraintes que 
nous leur imposons sont à la mesure des enjeux. Sans eux, rien ne serait possible.

Je me retourne quelques instants vers mes prédécesseurs pour évoquer le nom de trois maires de Laval  
ayant également siégé sur les bancs du Sénat, Victor Boissel, Eugène Jamin et Francis Le Basser. Je revois 
également André Pinçon m’accueillant, tout jeune conseiller municipal, dans cette même salle. Je pense à 
François  d’Aubert,  passionné  par  sa  mission  à  laquelle  j’ai  eu  la  chance  d’être  associé.
Cette responsabilité dépasse le simple cadre d’un résultat électoral car il ne s’agit pas ici de la victoire d’un  
camp  sur  un  autre  mais  d’une  direction  qui  nous  a  été  indiquée  par  nos  concitoyens.
Laval pour tous, telle sera notre préoccupation constante. C’est pourquoi, je tiens à réaffirmer, en ce conseil  
d’installation,  que  le  maire  est  celui  qui,  au-delà  des  différences  légitimes (politiques,  générationnelles,  
sociales ou d’origines), doit  faire vivre une multitude d’individualités, afin d’en faire une communauté de  
destin.

Je n’oublie pas les Lavalloises et les Lavallois ayant effectué des choix différents de celui de notre liste. Le 
parti de l’abstention est celui qui m’interpelle le plus car il indique clairement qu’à un moment, une fracture 
est apparue entre les citoyens et les responsables locaux. Il indique clairement que nous ne sommes plus en 
capacité de comprendre certains de nos concitoyens, leurs attentes, que nous ne sommes plus capables de 
proposer une alternative au déclin, une réponse à leurs difficultés. 

Le vote protestataire mérite également de retenir toute notre attention. Il est le signe dans notre ville comme 
dans le reste du pays, d’une société fragilisée, inquiète, voire désespérée. Ces signaux indiquent que le  
politique a parfois failli et qu’il est de mon devoir, chaque jour, avec l’ensemble du conseil municipal, de faire  
preuve de responsabilité et de de résultats. Cette exigence, appliquée à moi-même et à l’ensemble des élus 
de ce conseil, est à la hauteur du redressement dont nous sommes garants et dont les Lavalloises et les 
Lavallois seront comptables tout au long de ce mandat.

Ainsi, plus que jamais, je veux placer ce mandat sous le signe du respect, de la dignité, de la simplicité, de  
l’action  et  de  la  fidélité  aux  valeurs  humanistes  qui  sont  les  nôtres  et  qui  sont  essentielles  à  notre  
République.

Avec vous, chers collègues, avec les adjoints que je vous proposerai d’élire tout à l’heure, nous devons faire  
œuvre de redressement pour notre ville, durant la mandature qui nous amènera aux mille ans de Laval. 

Alors,  quelles  seront  les  causes  que  nous  défendrons  pendant  les  six  années  qui  viennent  ?
L’emploi sera notre priorité. L’aménagement du quartier de la gare s’inscrit dans le cadre du développement  
économique.  Nous devrons tout  faire  pour inciter  les créateurs d’emplois  à investir  dans notre ville.  La 
première  adjointe,  Samia  Soultani-Vigneron,  sera,  si  vous  la  désignez,  en  charge  de  cette  lourde 
responsabilité, en lien avec les élus et les services de l’agglomération. 

La lutte pour la sécurité et la tranquillité publique sera aussi une exigence quotidienne. S’agissant d’une 
prérogative assumée juridiquement par le maire,  je m’engagerai  personnellement dans cette action aux 
côtés de l’adjoint en charge.



S’agissant des impôts, je me suis engagé sur la baisse de 10% des taux d’imposition, dès le premier budget.  
Cette perspective nécessitera une gestion rigoureuse et des choix éclairés. Plus que jamais, Laval sera une  
ville pour tous. Nous serons attentifs aux familles dans leur diversité. Nous travaillerons sous le signe du  
respect avec le conseil des sages. Les associations seront les partenaires privilégiés de l’action municipale. 
La lutte  contre  la  précarité et  contre  la  solitude devra s’exprimer concrètement dans notre politique du  
logement et dans notre plan santé. C’est avec un enthousiasme débordant et une conviction profonde que je 
m’attellerai à la tâche de développer notre ville, à la tâche de la rendre plus belle, plus sûre, plus attractive, 
plus solidaire, plus juste et équitable.

Avant  de  terminer,  je  me  permettrai  deux  recommandations  à  l’adresse  de  ceux  qui  exerceront  leurs  
responsabilités d’élus au travers des délégations, et, en particulier, des adjoints. N’oubliez jamais que vous  
faites  partie  d’une  équipe,  que  votre  action  s’intègre  dans  un  projet  d’ensemble  et  que,  lorsque  vous 
prendrez  une  décision,  celle-ci  engagera  toute  la  municipalité  et  tous  ceux  qui  la  soutiennent.
Enfin, restez avant tout et toujours des élus. La charge de travail ne peut en aucun cas justifier l’isolement.  
Restez des militants au contact quotidien des Lavallois. Soyez le lien entre l’administration et les citoyens. 
Les Lavallois vous ont fait confiance pour cela.

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,  Mesdames et  Messieurs,  chères Lavalloises,  chers 
Lavallois, vous pouvez compter sur mon engagement de chaque instant pour faire progresser Laval dans le  
bon sens.

 

François Zocchetto


