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Hommage - Messe pour 
 Josette TANASSICHIOU 

Mercredi 12 août 2020 

 
 

Cher Boris, 

Chers Parents de Josette, 

Chers amis, 

 

Je veux d’entrée vous remercier de nous avoir permis, à 
Monsieur le Maire de Foulayronnes et à moi-même, Maire d’Agen de 
participer par nos prises de parole à l’hommage rendu à l’occasion de 
cette messe pour Josette TANASSICHIOU. 

 

Josette, a eu deux vies municipales, une comme fonctionnaire 
territoriale à la Mairie d’Agen, une autre comme élue à la Mairie de 
Foulayronnes. Je vais porter témoignage du fonctionnaire territorial 
qu’a été Josette. Mon collègue Bruno DUBOS, vous parlera de sa 
collègue, élue de Foulayronnes. 
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C’est peu de dire que Josette a beaucoup donné à la Mairie 
d’Agen. Ecouter ces quelques points de repères : 

 

 

- Josette arrive à la Mairie d’Agen le 25 avril 1960, 

- Elle a alors 18 ans et elle est embauchée pour un CDD de trois 
mois comme sténodactylographe, 

- Elle va rester à la Maire d’Agen jusqu’au 07 juillet 2007 après 
une carrière municipale de 47 ans où elle aura connu 6 maires : 
Alexis PAIN, Pierre POMAREDE, Pierre ESQUIROL, Georges RICCI, 
Paul CHOLLET et Alain VERYRET. 

 

Tout au long de ces six municipalités, elle aura connu toutes les 
transformations professionnelles (qui sait encore ce qu’était la 
sténodactylo ?), sociétales et politiques avec notamment l’émergence 
de l’intercommunalité. 

 

Mais Josette va donner toute sa mesure pendant les 25 dernières 
années de sa carrière professionnelle de 1983 à 2007 où elle va, 
comme hôtesse d’accueil, diriger l’accueil et le protocole de la Mairie 
d’Agen. 

 

Je peux en porter le témoignage personnel car j’arrive moi-même à 
la marie d’Agen comme Directeur de cabinet en 1989. J’ai alors 32 
ans et mon expérience professionnelle est celle d’un jeune ingénieur 
de l’industrie privée. Dès mon arrivée, Josette va faire partie de ces 
personnes qui m’ont littéralement appris ce qu’était le service public. 
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Josette rendait service à tous. Personne modeste ou notable, avec 
une attention passionnée et personnalisée à chacune des personnes 
reçues. 

 

Il y avait chez elle, un souci du détail permanent et une élégance 
dans l’accueil réservé à toutes celles et tous ceux qui franchissaient le 
seuil de l’Hôtel de Ville, qui honoraient et faisaient grandir agenais et 
visiteurs. 

 

 Je peux dire que Josette m’a fait comprendre comme à toute une 
génération de cadres territoriaux et d’élus comment une mairie 
pouvait mériter le beau nom que lui donnent les textes fondateurs de 
la République, à savoir être la « Maison du Peuple ».  

 

Josette était fonctionnaire territorial dans ce que cette profession a 
de plus noble jusqu’au bout des ongles. Il y avait chez elle une 
disponibilité vis-à-vis des citoyens, une loyauté et une discrétion par 
rapport aux élus qu’elle respectait profondément en tant que 
représentants légitimes de la cité. 

 

A la Mairie d’Agen, enfin, Josette, a incarné à la fois une tenue, une 
classe très française ainsi qu’une bonne humeur et un sourire 
permanent.  Elle n’oubliât pas d’être citoyenne d’Agen à la fois en 
s’engageant pour les plus modestes de nos concitoyens avec les 
Petites Sœurs des Pauvres, mais aussi dans les milieux culturels 
agenais où elle faisait vivre sa passion pour les voyages et la 
découverte de l’autre dans le cadre de Connaissance du Monde.  
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Tout cela appelait une prolongation au-delà de sa carrière de 
fonctionnaire territorial et Bruno DUBOS et la municipalité de 
Foulayronnes ont su le comprendre, lui ont offert l’occasion d’une 
nouvelle vie d’élue où, à nouveau, Josette a rendu service. 

Pour cette vie de travail, à la fois acharnée et heureuse, au nom du 
Conseil Municipal d’Agen et à travers notre Assemblée, au nom de 
toutes les agonises et tous les agenais, je suis venu dire à Josette 
notre profonde gratitude et à vous Michel, à vous Boris ainsi qu’à 
toute la famille, toute notre sympathie fraternelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
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Jean BIZET Directeur de Cabinet 05 53 69 47 14 jean.bizet@agen.fr 
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