
  

 
 

Hommage à Hervé Neau 
Intervention d’Agnès Bourgeais, Maire de Rezé 

Samedi 11 février 2023 
 
 

Mesdames (et messieurs) les députés, 
Mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, 
Monsieur le Président du Conseil départemental, 
Messieurs les anciens maires de Rezé, 
Mesdames Messieurs les Vice-Présidents et Maires, 
Mesdames Messieurs les élus locaux, 
Cher.es élus, 
Cher.es agents, 
Cher.es ami.es, 
Cher.es habitantes et habitants, 
 
Chères rezéennes, chers rezéens, 
 
Je voudrais tout d’abord vous remercier d’être présents ce matin.  
 
Les nombreux témoignages qui viennent de se succéder, ce matin mais surtout 
depuis 1 an, au détour d’une conversation ou d’une rencontre parlent d’eux-
mêmes.  
Ils sont l’expression et l’incarnation de ce qu’était Hervé et de ce qu’il est encore 
aujourd’hui. 
 
Hervé n’est pas un souvenir, ni un portrait posé, là, face à vous.  
 
Ce matin nous rendons hommage à l’Homme, à son parcours, à une vie intimement 
liée à notre Ville, à un engagement de toute une vie au service des autres, petits et 
grands. Sincérité, humanité, bienveillance sont les mots qui le caractérisaient. Il 
portait en lui les valeurs de solidarité et de citoyenneté.  
 
Il croyait à l’engagement citoyen d’abord, la politique après. Convaincu que chacun 
a droit à une place dans la société, que les parcours de vie s’apprécient et se 
respectent et que l’engagement des habitantes et des habitants reste l’élément 



primordial de toute action politique. Avec l’éducation populaire comme boussole, 
encore et toujours. 
La force des convictions le guidait et c’est ce qu’il insufflait quotidiennement 
auprès de nous toutes et tous. 
 
Le 11 Février 2022, Rezé s’est arrêtée et c’est avec une tragique émotion que nous 
traversions ce terrible choc.  
Notre Maire s’en était allé, nous privant de sa présence dans un dernier geste.  
 
Mes pensées ce matin vont à ses proches, à ses amis, aux élus et à l’ensemble des 
rezéennes et des rezéens. 
 
Hervé était devenu Maire, l’aboutissement de toute une vie. Un Maire respecté, 
honoré, apprécié, proche des habitants et agents de la Ville. Toujours un sourire, 
un mot, un geste pour celle ou celui qui le croisait.  
 
Un capitaine d’équipe pour la majorité municipale. Dès son arrivée, dans un 
contexte difficile marqué par la crise, il a insufflé un renouveau, un changement 
dans les pratiques démocratiques, dans la relations aux habitantes et aux 
habitants. Pleinement engagé pour mettre en œuvre le programme de Rezé 
Citoyenne qu’il voulait proche et réaliste. 
 
A ses côtés en tant que première adjointe, j’ai appris et mené des combats avec son 
soutien, plein et entier. C’est dans cet esprit de fidélité que l’équipe municipale 
perdure son action. 
 
Chères rezéennes, chers rezéens, c’est ce matin un hommage au Maire, mais 
surtout à l’homme qu’il était. A la perte que constitue son départ. Votre présence 
nous touche, me touche. 
 
Hervé, il y a un an j’étais ta première adjointe, ce matin je le suis toujours. 
 
Je vous remercie. 
 
 
 


