
Chers Adréchoises et Adréchois,

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que je suis amené à m’adresser à vous 
aujourd’hui.

Comme promis lors de notre élection, je me suis rendu disponible et à l’écoute des 
Adréchoises et des Adréchois qui m’ont fait confiance pour ce début de mandat et je les en 
remercie. J’ai d’ailleurs reçu, en six mois, une centaine de personnes qui pour la plupart, se 
plaignaient d’un manque de communication avec la municipalité précédente.

Lorsque vous m’avez élu, j’ai mis toute mon énergie et ma détermination pour être à la 
hauteur de vos attentes. Je n’ai compté ni mes heures, ni mes nuits. Sept jours sur sept, je me 
suis consacré à notre village qui me tient tant à cœur.

La tâche était ardue. De nombreux obstacles se sont dressés en travers de mon chemin, 
élevés par le désir de certains de voir mon ambition pour les Adrets échouer. Parmi eux, une 
poignée d’agents communaux proche de l’ancienne municipalité, se permettant même des 
propos outrageux à l’encontre d’élus.

Je ne vous cache pas que la charge était lourde et les tensions au sein de la Mairie multiples, 
mais mon souhait de réussir était plus fort encore… 

Jusqu’à ce que mon état de santé se dégrade et me rappelle les limites humaines du possible.

Aujourd’hui, malheureusement, je ne suis plus en mesure d’assurer les fonctions que 
vous m’avez confiées. J’ai remis ma démission de ma charge de Maire, tout en souhaitant 
continuer à m’impliquer en tant que conseiller municipal et conseiller communautaire afin 
d’accompagner au mieux de mes capacités le projet pour les Adrets que vous avez choisi.

Monsieur le Préfet du Var ayant accepté ma démission, le premier adjoint M. Jean-Pierre 
Klinholff est chargé des affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau Maire et d’adjoints 
lors du prochain conseil municipal.

J’ai vécu une expérience extraordinaire dans notre petit village qui à encore besoin de 
beaucoup d’attention.

Le nouveau souffle est plus que jamais au service des Adréchois. C’est lui qui gonfle nos 
voiles pour traverser ces turbulences et retrouver une gestion sereine pour un service public 
de qualité.

Je vous souhaite à tous, Adréchoises et Adréchois, le meilleur pour notre village.

Octobre 2020

du Maire
La lettre

Le Maire,
Jean Paul Reggiani


