
Mesdames, Messieurs les adjoint-e-s 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Mesdames, Messieurs, les employés municipaux, 

 

Cher Thierry, 

 

Nous voici réuni aujourd’hui à l’occasion du ton départ à la retraite en tant que 

brigadier-chef principal à la police municipale d’Etrembières depuis le 1er 

janvier 2006. 

Je sais que ce départ à la retraite suscite de l’émotion parmi l’ensemble des 

élu-e-s et des employés de mairie qui ont tenu dans leur immense majorité à 

participer à cette cérémonie organisée en ton honneur. 

Nous te témoignons ainsi, toute notre reconnaissance pour ces années de 

services rendus à la collectivité, et à titre plus personnel, pour tes nombreuses 

qualités professionnelles et humaines. 

Cette conscience professionnelle mêlée à ton profond attachement à 

Etrembières et à ses habitants font de toi Thierry Calloud un policier municipal 

animé par le devoir et la passion de ton métier. 

Thierry, j’ai éprouvé beaucoup de plaisir à travailler à tes côtés depuis de 

nombreuses années, mais plus implicitement depuis 2020, de ces années de 

collaboration resteront dans ma mémoire quelques grands moment forts 

sympathiques avec entre autres bien sûr tes organisations très précises, des 

plans de sauvegarde. Ta démarche pédagogique priorisant la verbalisation. Au 

fil des mois j’ai appris à connaître une personnalité humaine de toute 

confiance. 

Apprécié dans tes relations de travail qui se sont fondées sur l’estime 

réciproque, l’écoute et la bonne humeur avec quelquefois il faut le dire des 

petites pointes de colère, bien vite apaisées !   

Nous fêtons aujourd’hui la quille de Thierry, je sais que ce départ était attendu 

sereinement. 

 



Le départ à la retraite est un nouveau départ dans la vie, tu vas pouvoir te 

consacrer pleinement à tes proches ainsi qu’à tes hobbies de prédilection, 

passer l’été à Bandol « veinard » à plonger dans la grande bleue, à ce propos 

les canards de l’étang du Parc m’ont déjà fait part de leur désespoir !  

Caroline et Denis devront préparer le maillot de bain ! 

Cher Thierry, l’ensemble des élu-e-s et employé-e-s de mairie, se joignent à moi 

pour te souhaiter beaucoup de bonheur et bonne route. 

Je te laisse la parole avant de nous retrouver autour d’un verre de l’amitié. 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


