Lyon, le 7 août 2019

Drapeaux en berne en hommage au maire de Signes (Var), mort
dans l’exercice de ses fonctions.
Ce lundi 5 août, Jean-Mathieu MICHEL, maire depuis 1983 de la commune de Signes (Var), a
perdu la vie en exerçant son mandat électif. Il a été renversé par une camionnette dont il voulait
verbaliser les occupants.
Ayant aperçu deux personnes déversant illégalement des gravats sur une voie privée, le maire les a
intimés de ramasser ce qu'ils avaient jeté. Au départ, il s’agissait donc d’une situation relativement
habituelle, ou du moins susceptible de se produire dans de nombreuses communes de France.
Les deux hommes ont obtempéré mais, après que le maire leur a demandé d'attendre pour une
verbalisation, ils ont débuté une manœuvre en marche-arrière. Comme l’a indiqué le parquet, c’est là
que le maire, qui se trouvait à l'arrière du véhicule, a été mortellement blessé dans la manœuvre.
Les Maires Ruraux de France adressent leurs plus sincères condoléances à l'ensemble des proches
de Jean-Mathieu MICHEL, ainsi qu’aux habitants de la commune de Signes.
Cet évènement tragique illustre tristement les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontées les
maires pour faire respecter l’intérêt général, de même qu’il met en lumière la fragilité et la difficulté
d’exercer le mandat de maire.
Afin de rendre hommage à cet élu de la République, maire d’une commune rurale depuis 36 ans qui a
payé de sa vie l'accomplissement de ses fonctions, l’AMRF s’associe solidairement au conseil
municipal de Signes et aux maires du département du Var et invite l’ensemble des Maires Ruraux
de France à mettre les drapeaux de leurs communes en berne le 9 août, jour des obsèques de
leur collègue, Jean-Mathieu MICHEL.
Le Bureau de l’AMRF
#MaCommuneEstUtile #StatutElu
Signez l’appel des maires ruraux sur : www.appeldesmairesruraux.fr
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