Saujon, 24 juin 2020

Hommage à Jean-Marc Estivals
Jean-Marc Estivals s’était engagé pour sa ville en devenant Adjoint au Maire de Saujon
en mars 2014, sous la mandature de Pascal Ferchaud. Son décès est survenu le 28 mai
dernier à l’âge de 61 ans des suites d’une maladie.
Selon le maire Pascal Ferchaud, "ce n’est pas seulement un bon adjoint que je perds, mais aussi
un véritable ami […]. Cette confiance, je lui ai accordée et il en a toujours été digne", saluant sa
rigueur, ses talents de négociateur ainsi que son engagement sans faille au service de la
ville. "Jean-Marc a toujours été à la hauteur des missions que je lui ai confiées".
Un ingénieur aux commandes
Spécialiste de la prévention au travail, ingénieur en entreprise, l’élu au cœur aveyronnais s’était
vu confier la mission d’adjoint en charge des services techniques. Les Saujonnais lui doivent un
investissement exemplaire dans les grands chantiers du mandat, en particulier la réhabilitation
des bâtiments communaux, de l’extension du gymnase Ravet à l’ancien Minage ainsi que la
place du Général-de-Gaulle.
Veiller à la bonne exécution des travaux, avec une détermination et une ténacité que chacun a
vite appris à connaître, pour mener à bien les actions de la municipalité, tel est le souvenir que
tous nos partenaires garderont en mémoire.
Sa priorité, l’accès au sport pour tous
Passionné de course à pied, Jean-Marc Estivals a également été l’un des premiers adhérents du
groupement athlétique Saujon Seudre (le GASS). Il s’était particulièrement investi auprès de
Synapse 17, association organisatrice du championnat du monde de Joëlettes, autour d’équipes
de coureurs valides ou en situation de handicap.
Il l’avait imaginé et rêvé ! Le championnat devait avoir lieu pour la première fois à Saujon cette
année, mais la crise sanitaire que nous avons traversée en a décidé autrement. En écho à son
souhait, décision a été prise par la municipalité, en témoignage de reconnaissance, de tout faire
pour que la compétition se tienne en 2021.

L’ensemble du Conseil Municipal et les agents de la Commune de Saujon s’associent à la
douleur de sa famille et expriment tout leur soutien à son épouse Cathy et ses enfants
adorés, Julia et Adrien.

