
 

 

 

Comme lors du décès de Jean Foëx, 1er adjoint en 1982, 

Comme lors du décès de Marc Lecourtier, maire en 1986, 

Comme lors du décès de Gérard Dayon, 1er adjoint en 1997, 

Le conseil municipal d'Etrembières est en deuil, notre estimé collègue, Hervé Hadamar, né le 
9 novembre 1947, nous a donc quitté ce 4 juin 2018. 

La presse a relaté son parcours professionnel dans le commerce, son engagement politique au 
sein des Républicains et bien sûr sa présidence de "J'aime Annemasse", l'union commerciale. 

Je voudrais surtout insister sur le rôle qu'il a joué en tant qu'élu de sa commune d'adoption et 
je pense de cœur, à savoir Etrembières. 

Hervé a effectué un premier mandat de conseiller municipal de 1995 à 2001, sous la 
municipalité Beltrami. J'ai fait sa connaissance lors de cette période puisque je siégeais dans 
cette assemblée. 



Dégagé de ses obligations professionnelles en 2014, il décide de se représenter en conduisant 
la liste "Etrembières Avenir". 

Cette dernière est opposée à "Etrembières 2014", liste dont je suis la tête. 

Il n'est pas facile de recruter, de fédérer et de motiver une équipe dont la plupart des membres 
débutent, on en fait l'expérience dans les deux camps. Donc, pendant de longs mois, ces deux 
camps se croisent, s'observent... courtoisement néanmoins. 

Les listes finissent par être complètes et nous connaissons le résultat. 

Bien que minoritaire, Hervé, ainsi que deux colistiers élus, décideront de jouer le jeu, et tout 
en gardant leur liberté de jugement, ils nous aideront à gérer les affaires. Notre regretté 
collègue siégera notamment à la commission des travaux et au fleurissement dont il anima les 
cérémonies de remise des prix. 

Au conseil, ses jugements posés, assurés, apportent une caution aux décisions qu'il nous arrive 
assez souvent de prendre d'un commun accord. 

Voilà, quelques mots sur notre regretté collègue, lequel mériterait certainement beaucoup plus 
pour parler de sa riche vie. 

Les élus d'Etrembières que j'ai l'honneur de représenter s'inclinent respectueusement devant 
Hervé Hadamar, le remercient pour son engagement à leur côté. Ils adressent à sa femme 
Sabine et à sa fille Cindy leurs plus sincères condoléances. 

 

Alain BOSSON, maire d'Etrembières - juin 2018 

 

 


