
Médailles – Rosel -1  er   octobre 2022

Madame la Secrétaire générale, 
Monsieur le Président, 
Chers collègues, Mesdames et Messieurs,

Chère Véronique,

Il  ne  vous  avait  pas  échappé  que  le  carton  d’invitation  faisait
mention  de  trois  récipiendaires  et  vous  pensez  bien  que  Véronique
Masson n’allait  pas nous parler d’elle-même.  C’est donc moi qui  vais
essayer de parler d’elle et avec beaucoup de plaisir. 

Je  ne  vais  pas  vous  dérouler  de  longs  états  de  services  -  elle
n’aimerait pas cela - mais seulement rappeler, en quelques mots, son
parcours qui l’a conduite à Rosel en 1983, cette commune qu’elle n’a
pas quittée depuis et où elle s’est très rapidement impliquée et intégrée.

Véronique est arrivée dans le Calvados à une dizaine d’années, ses
parents, comme beaucoup d’agriculteurs de la Manche à cette époque,
étaient  venus  s’installer  dans  le  Pays  d’Auge  pour  développer  leur
activité.

Années collège à  Lisieux,  lycée à  Sées et  retour  à  Lisieux  pour
suivre la formation de l’école d’infirmière dont elle fera son métier tout au
long de sa vie professionnelle,  au Centre hospitalier de Lisieux,  puis,
pendant  30  ans,  au  Centre  d’Action  Sociale  de  Caen  comme
coordinatrice du Service Infirmier à Domicile, puis comme Responsable
du service auxiliaire de vie. 

Une vie professionnelle tournée vers les autres, donc, et sans doute
pas étrangère à ses engagements dans la commune.
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● Trésorière, puis présidente de  l’Association Familles Rurales de
Lasson/Rosel jusqu’en 1995, son engagement communal débutera cette
même année et elle sera constamment réélue depuis. 

● Elle exercera d’abord les fonctions de 1ère adjointe, dès l’élection
de 1995, avant de succéder comme maire, en 2007, à Michel Léfondré,
prématurément disparu.

●  Ses divers mandats l’ont aussi amenée à exercer des fonctions
plus techniques, comme déléguée aux syndicats d’eau de Caen Ouest et
de Bretteville  l’Orgueilleuse dont  elle a assuré la  présidence jusqu’en
2017, avant  de poursuivre au grand syndicat  de production « Eau du
Bassin Caennais » dont elle est aujourd’hui Vice-présidente.

● M’accordant personnellement aussi sa confiance pour représenter
notre commune dans les instances intercommunales : à la Communauté
de Communes Entre Thue et Mue d’abord, puis au Syndicat Education
Enfance  Jeunesse  et  aujourd’hui  à  la  Communauté  Urbaine Caen la
mer.

► Au-delà du déroulement un peu convenu d’un CV, qu’ajouter de
plus personnel ?

● Je crois que ce qui frappe tout d’abord chez Véronique Masson,
c’est son empathie et sa proximité avec les habitants. Elle connaît très
bien la commune et elle connaît chacun ;

●  Son  attachement  à  Rosel  ensuite,  à  son  environnement,  à  la
préservation du cadre de vie du village. Respectant le souhait largement
exprimé par  les  habitants,  elle  a veillé  à  un développement  maîtrisé,
mais développement tout même pour ne pas voir la commune décliner ;

●  Son travail  et sa disponibilité sont aussi à relever. C’est elle la
maire  avec  les  responsabilités  liées  à  la  fonction  qu’elle  assume
pleinement,  mais elle est  la  première à « mettre la  main  à la pâte »,
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faisant aussi bien office de secrétaire de mairie, en cas de vacance ou
d’absence ;

●  Sereine,  bienveillante,  pleine  de  bon  sens,  mais,  ne  vous  y
trompez  pas,  volontaire,  sachant  ce  qu’elle  veut  et  où  elle  va,
accompagnée par les membres du conseil municipal ;

● Accompagnée et  soutenue, aussi  et  peut-être surtout,  par  une
belle famille : Thierry, « la force tranquille », Marion, Julien et Aude, leurs
conjoints et la bande des 7 petits-enfants !

Véronique,  je  sais  que  tu  as  hésité  en  2020,  mais  il  aurait  été
vraiment dommage que tu ne poursuives pas ton action !

En mon nom personnel et  au nom de mes collègues du conseil
municipal,  nous t’adressons nos plus chaleureuses félicitations et  nos
encouragements pour la suite. C’est une distinction largement méritée.

Vous me permettrez  encore un dernier  mot  pour  m’associer  aux
propos  de  Véronique  et  féliciter  aussi  Marc  Fontaine  et  François
Chesnel,  avec qui  j’ai  cheminé au fil  de ces 20 dernières années au
conseil municipal de Rosel

Je vous remercie.

------------------
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