
Jubilé pour Alain MARC, conseiller municipal de Bouafles depuis 

1973 

Je souhaite marquer le coup en ce début d’année 2023 ; je le fais sans en 

avoir parlé à l’intéressé car sa discrétion lui aurait commandé de refuser 

énergiquement toute mise à l’honneur. 

Mais tant pis, ce que je vais souligner aujourd’hui est important et 

surement très rare. 

Aujourd’hui, je salue l’engagement d’un homme, d’un Bouaflais de 

naissance (et ils ne sont pas si nombreux) qui s’est investi pour sa 

commune depuis 1973.  

Son nom apparait pour la première fois dans le compte rendu du conseil 

municipal du 22 mars 1973, suite aux élections municipales 

complémentaires présidées par Gilbert GUENIOT, maire jusqu’en 1977.  

Vraisemblablement il était le plus jeune conseiller municipal, il avait 25 

ans.  

Alain ? tu confirmes ? 

Depuis 1973, Alain s’est présenté aux suffrages des Bouaflais et a, à 

chaque fois, été élu. Il a suivi les traces de son père qui a été maire de 

notre commune, ainsi que son grand-père. 

Alain, tu as donc siégé au conseil municipal sous la mandature de Mr 

Guéniot, puis ensuite de 1977 à 1983 sous celle de Nina Goukowski.  

Ce fut l’époque de la construction de la mairie, une épopée incroyable, un 

travail des Bouaflais qui se sont rassemblés pour offrir à la commune un 

édifice reconnu. Je me souviens, à l’époque, des articles dans les 

journaux et cette initiative forçait l’admiration 

Ensuite vint le temps de Kléber Pousséo, maire jusqu’en 1999, relayé 

ensuite par Mme Dominique Aubert.  

2001 fut l’année de l’élection de Georges de Meyer à qui je succédais en 

2014. 



Pour moi, Alain, c’est la mémoire du village, Il est viscéralement attaché à 

son territoire, il y est né je l’ai dit, il y vit, il y a travaillé.  

C’est à lui que je m’adresse quand j’ai besoin d’une explication, au sujet 

du remembrement, d’une famille, d’une maison ou de tout autre sujet. Il 

est la mémoire vive de notre commune, de notre conseil municipal 

principalement. 

C’est lui aussi, qui en 2019, a répondu immédiatement présent lorsqu’une 

menace de rave party a surgi et qu’avec les services de l’état, la 

gendarmerie, il a fallu boucher tous les chemins ruraux, les parkings, les 

accès aux grands espaces nature, et ce en quelques heures.   

Je sais que, lorsque j’appelle Alain, j’ai toujours un retour, une réponse, 

un service…  

Le dernier en date, le travail de nettoyage qu’il a réalisé dans le chemin 

que nous allons décider de dénommer chemin des Platanes, celui qui a 

été ré ouvert  par Benoit ROUEN il y a peu de temps et qui permet de 

relier le petit lac à la passerelle du grand lac. 

Alors Alain, au nom du conseil municipal, en mon nom, je tiens à te 

remercier sincèrement pour ton engagement et à t’offrir ce cadeau en 

l’honneur de ce jubilé exceptionnel. 

 


