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Les nouveaux maires / Guernes

L’ancien trader gère un village tranquille
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Serie (3/5). Ils ont été élus il y a tout juste un an. Les nouveaux maires livrent leurs

impressions après douze mois de mandature. Aujourd’hui, le maire de Guernes.

«Il faut être fou pour être maire. » Cette petite phrase, Bernard Bourget (SE) l’avait déjà prononcée

avant de devenir le premier magistrat de Guernes. Aujourd’hui à la tête de ce village de 912 habitants

situé près de Mantes-la-Jolie, il confirme son pressentiment. « Je savais que c’était de la folie, mais

je ne m’attendais pas à faire des journées aussi longues, confie ce sexagénaire distingué, ancien

vendeur de produits financiers pour différentes grandes banques. Maire d’une petite commune, c’est

tout gérer. Dès le lendemain de mon élection, j’avais déjà les pieds et les mains dans la crasse : une

pompe de refoulement des eaux usées venait de casser, j’ai dû m’y coller. » D’autres anecdotes

pimentent le récit de ses douze premiers mois : les vaches en liberté qu’il a fallu rattraper, les actes

de vandalisme à constater, les conflits de voisinage à gérer> Un métier à plein-temps qui lui procure,

tout de même, des moments de satisfaction. « J’ai envie d’être utile aux gens. Et lorsque je parviens

à aider mes concitoyens, je suis heureux. On a un rôle un peu social assez réjouissant », lâche-t-il

depuis le petit bureau de la mairie> qu’il a failli ne jamais occuper.

Quelques jours seulement avant le premier tour des municipales, aucune liste ne s’était en effet

présentée pour remplacer le maire sortant. Finalement, onze habitants au lieu des quinze requis par

la loi avaient créé un groupe qui a évidemment été élu au premier tour. Avec trois autres personnes,

Bernard Bourget est alors venu compléter la liste entre les deux tours avant d’être élu. « Je ne

voulais pas que Guernes soit mis sous tutelle », avoue le maire qui travaille à un rapprochement avec

d’autres communes du secteur dans le cadre de l’intercommunalité et prépare la construction d’un

nouveau groupe scolaire.
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