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C’est avec une grande fierté, en me faisant le porte-parole de tous les habitants de La BauleEscoublac, que j’ai remis ce samedi 6 février, les médailles de la Ville pour cette année 2020 si
particulière à quatres personnalités.
Celles-ci se trouvent ainsi remerciées, au titre de l’action qu’elles mennent ou ont menée,
oeuvrant dans l’intérêt commun des Bauloises et des Baulois : elles font honneur à la commune.
C’est pour moi un immense plaisir de témoigner notre reconnaissance pour leur travail, leur
abnégation et leur disponibilité.
Ces valeurs sont encore plus appréciables en ce moment, dans le contexte de crise à la fois
sanitaire, sociale et économique que nous subissons.
Chacun d’entre eux, dans leur domaine, se sont rendus disponibles pour les autres :
 Ker Astou, avec 6500 repas distribués aux personnels de santé durant le premier confinement ;
 Mériem Gasmi, infirmière, toujours volontaire lorsqu’il y a besoin de bénévoles à la pointe du
combat et qui représentait l’ensemble de ses consoeurs et de ses confrères ;
 Fabrice Guillet, président de la Conférence Saint-Vincent de Paul, dont l’activité a été décuplée
depuis le début de la pandémie ;
 Luis Moréno, ancien président de l’ASCE, acteur incontournable de la vie associative escoublacaise,
et donc du bien-vivre ensemble.

Même si la gratification reste somme toute symbolique, elle traduit de façon concrète et
solennelle la reconnaissance que nous leur devons pour leurs actions méritoires. Et je suis
persuadé que ce « merci », aussi modeste et maladroit qu’il soit, réussira à valoriser cet état
d’esprit constructif.
Encore une fois, au nom de La Baule-Escoublac et de ses habitants, merci !
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