
Georges DEBAILLE                                                                                      Vic, le 05/02/2016 
Ancien Maire de Vic 
(1961 – 1995)                                                                                            
27 rue du Puits Neuf                                                                               
34110 Vic-la-Gardiole    
                                                                              Madame le Maire 
                                                                                                         Mairie de Vic-la-Gardiole     
                                                                                   
                            

Madame le Maire 
 
 

     J'ai appris avec stupéfaction, tout abasourdi, le futur baptême de la place de l'église du nom de 
l'ancien Maire Arthur Jeanjean. 
     Généralement, lorsqu'on distingue et honore une personne, c'est que celle-ci a laissé un souvenir 
durable, une trace remarquable et mémorable pour les habitants d'un lieu (commune, département, 
région...) ou de notre pays. 
     Or, moi-même, qui fus le successeur de monsieur le Maire Jeanjean, je puis dire, avec tout le 
respect que je dois à sa mémoire, que je n'ai constaté, ni dans son héritage ni dans sa transmission, 
aucun fait marquant ou exceptionnel qui puisse lui mériter un tel traitement.. 
     Les seules réalisations dignes d'intérêt dans les années 1930-1960 furent – et je le souligne –  la 
construction de l'école communale et de la salle des fêtes actuelles, que nous devons à Monsieur 
Albert Pellet, le Maire précédent. 
     Cela dit, lorsqu'en 1961 j'ai été élu maire de Vic, le village de 530 habitants vivait comme au 
Moyen Âge : ni eau courante, ni égouts, ni service des ordures ménagères, ni chemin rural 
carrossable. Il a donc fallu, avec mes différentes équipes, « tout » réaliser et, ainsi, pour le bien-être 
et la santé de ses habitants, engager notre village dans l'ère moderne. 
 
     Je me demande donc quel critère a été retenu pour valider cette proposition :  
 Est-ce la durée du mandat d'Arthur Jeanjean (27 ans) et, si oui, le temps passé en mairie constitue-t-
il, à lui seul, une raison valable ? (Pour ma part, je suis resté Maire 34 ans et n'ai jamais eu nulle 
prétention à un tel hommage a posteriori)  
Y aurait-il un nouvel événement qui prévaudrait et lequel, surtout si longtemps après sa disparition, 
survenue il y a 55 ans ?  
A moins que la famille n'ait, comme je le pense, attendu un maire complaisant, alors que ses 
prédécesseurs n'avaient pas accédé à une telle demande ? (Ce maire actuel me paraît oublier, 
permettez-moi de le souligner, que son père, Gérard Ferrier, s'était présenté aux élections 
municipales de 1959 contre le lauréat A. Jeanjean...) 
 
     Madame le Maire, je pense sincèrement que vous avez engagé le Conseil Municipal dans une 
véritable impasse :  
   -  aucun critère objectif  pour valider cette décision ; elle est démagogique et illogique, 
   - la place de l'église est la place de l'église et rien d'autre ! 
   - où allons-nous ? Pourquoi ne pas débaptiser toutes les rues principales pour leur donner le nom  
de tous les maires successifs ? 
 
     Je suis résolument hostile à cette décision : elle ne va qu'accroître la zizanie dans notre village 
qui, depuis votre élection, est partagé, désuni, méconnaissable. 
     Je ferai en sorte de diffuser ce courrier afin d'en donner connaissance à tous les habitants de Vic.  
     Auparavant, je me permettrai de vous donner un conseil : celui de ne pas écouter les personnes 
rancunières, malveillantes et méchantes et de vous méfier de l'effet boomerang. 
 
    Acceptez, Madame le Maire, mes salutations distinguées. 


