
Monsieur le maire, 
Mesdames et messieurs les élus, 
Mesdames et messieurs, 
Chers amis, 
 
Comme vous le savez, nous célébrons ce soir le départ à la retraite de notre ami Karim 
et pour marquer cet évènement si particulier et si émouvant, il me revient la lourde 
tâche mais aussi l’honneur de dire quelques mots au nom du personnel communal 
avant que monsieur le Maire clôture cette cérémonie. 
 
Je ne serais pas long car je sais que les enfants sont très impatients de découvrir leurs 
cadeaux et les grands, impatients de boire l’apéritif ! 
 
Mon Cher Karim, 
 
Te voici à la retraite, enfin presque puisque elle ne sera effective que le 31 décembre, 
mais comme tu as dû épuiser tes congés tu ne travailles plus officieusement depuis le 
23 novembre dernier. 
 
Ta retraite est juste et surtout bien méritée au regard de ta longue et riche carrière. 
 
Et je dois t’avouer que ton absence se fait remarquée. 
 
Avec ton départ, une page importante du personnel se tourne. 
 
Il manque quelque chose ou plutôt quelqu’un dans notre service administratif. 
 
Il manque ce sourire qui chaque matin nous accueillait avec bienveillance. 
 
Il manque ce mot gentil, cette attention qui t’es singulière et sincère. 
 
Il manque tes envolées footballistiques à la tisanerie les lendemains de matchs de 
l’Om. 
 
 
Qui c’est maintenant qui va manger les gâteaux au chocolat et les galettes au goûter ? 
Qui c’est qui va aller demander dans le bureau du maire les ponts ? 
 
Il y aurait tant de choses à dire sur toi, mais je ne veux pas m’étaler par peur d’être 
trop long mais surtout d’être trop ému. 
 
Plus qu’un collègue, il manque un camarade, je dirai même un frère. 
 
Car quand tu passes 33 années au service de la commune,  quand la plupart d’entre-
nous, te cotoyons depuis plus de 20 ans, au quotidien, nous pouvons dire que nous 
faisons partie de la même famille. 
 
En tous cas, nous avons - je crois - l’ensemble du personnel qui est réuni ici autour de 
toi, de nombreux motifs pour te dire combien nous t’apprécions et nous t’aimons. 
 
Nous aimons ta personnalité, ton caractère même si tu t’emportais quelque fois mais 
c’était rare, mais surtout nous aimons ta sensibilité à fleur de peau qui te rend si 
attachant, si humain. 
 



Bien entendu, lorsque nous célébrons un départ à la retraite, les sentiments sont 
partagés. 
 
Partagés entre la joie pour son collègue d’être libéré des chaînes de son travail, de 
pouvoir disposer d’un temps libre à ses loisirs et occupations. 
 
Je sais que tu es un homme actif et dynamique, un homme passionné qui ne va pas 
s’ennuyer. 
 
C’est une nouvelle jeunesse qui s’ouvre à toi et permet-moi de te dire que tu n’as 
jamais semblé aussi épanoui que maintenant. 
 
Un départ à la retraite, c’est aussi un sentiment de tristesse, celle de se séparer de 
son camarade au quotidien. 
 
Tu es ce qu’on appelle un des piliers de la mairie. 
Et c’est pourquoi c’est d’autant plus difficile.  
 
Quand on arrive dans une collectivité, une entreprise, et même dans une famille, que 
l’on est perçu comme un étranger, un nouveau comme on dit, il est très important de 
pouvoir être bien accueilli, d’être guidé, aidé, soutenu. Nous avons tous été confronté 
à cette situation un jour. 
 
Et bien, je me souviens lorsque je suis arrivé ici en 1998 l’énorme influence que tu as 
eu pour moi.  
 
Je ne l’ai pas oublié. 
 
Cela a facilité mon intégration et je crois pouvoir dire que chacun d’entre nous a eu 
cette chance à un moment donné. 
 
Durant toute ta carrière, tu as fait honneur au service public et l’hommage qui t’es 
rendu ce soir est largement mérité. 
 
Toujours dévoué et disponible, tu es un exemple à suivre par l’excellente image que 
tu as donné de la mairie, du personnel et du service public d’une manière plus 
générale. 
 
Je voudrais terminer mon propos en te remerciant. 
 
Merci au nom du personnel - dont je me fais le porte parole - pour tout ce que tu as 
apporté dans notre vie professionnelle mais aussi personnelle. 
 
Aujourd’hui, la tristesse est moindre car nous savons que tu restes près de nous et 
que nous aurons souvent l’occasion de partager du temps avec toi. Cela nous console. 
  
Je sais que tu es un père et un grand père formidable. 
 
Tu es un camarade tout aussi exceptionnel et permet-moi au nom de tous les collègues 
ici réunis de t’offrir ce modeste présent dont tu feras bon usage nous en sommes 
certain et de te souhaiter la plus merveilleuse des retraites auprès des tiens qui ont 
bien de la chance de t’avoir. 
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