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Notre ami Angelo SNAIDERO nous a quittés mercredi dernier après une
longue maladie.
Angelo était un ami de longue date, un compagnon de route, comme on dit,
un travailleur infatigable, avec un parcours professionnel exemplaire.
Ayant effectué son service militaire en Algérie, il a été marqué à jamais par
cette période de guerre d’où son adhésion à la section locale des anciens
d’AFN dont il fut vice président et au souvenir Français.
Angelo fut élu conseiller municipal sur la liste d’ouverture de 1995 à 2014. Il
assuma la responsabilité d’adjoint aux travaux durant son premier mandat
avec rigueur et conscience professionnelle.
Très attaché au devoir de mémoire, il était le lien naturel entre le souvenir
Français présidé à l’époque par M. FOURCARD, les anciens d’AFN présidés par
M. Jean-Pierre CAO, et la municipalité.
Les squares Roget Hayet et du Docteur Orliac, la salle Brasse et Focosi, c’est à
lui qu’on les doit.
En 1996, dès le début de son mandat d’adjoint, il manifestait une attention
particulière pour le personnel communal. Il sut convaincre les Elus de dégager
des crédits pour acquérir une saleuse afin d’améliorer les conditions de travail
des services techniques.
C’est encore Angelo qui a su convaincre le conseil municipal de la nécessité
d’agrandir le logement communal du gardien du cimetière, un peu exigu
jusqu’alors.

En sa qualité d’adjoint aux travaux, il surveillait avec une attention vigilante
les réalisations de la ville et elles étaient nombreuses.
Je rappelle simplement la création de la maison des jeunes et du 3ème âge,
l’agrandissement du local des scouts et de la bibliothèque, la requalification
de la salle paroissiale Rémy Bertin, l’aménagement paysager et l’installation
de jeux à la Vignette. Il convient également de préciser qu’Angelo a toujours
été en phase avec mes équipes successives et leurs réalisations. Il partageait
totalement l’idée qu’un élu doit avant tout avoir pour objectif de servir les
citoyens et d’améliorer les services publics municipaux qui leur sont si utiles.
Sous des apparences trompeuses, on découvrait ensuite un homme serviable.
Angelo était un homme de valeur, loyal, d’une droiture irréprochable, sur qui
l’on pouvait compter.
Il savait nouer des amitiés sincères et durables, qui font de lui un homme
d’exception, un homme à montrer en exemple.
Nous continuerons d’évoquer sa mémoire en toute occasion comme on le fait
pour les personnes que l’on estime.
Au nom de tes collègues du conseil municipal, anciens et nouveaux, au nom
des personnels de la ville, je te dis merci pour tout ce que tu as fait durant tes
trois mandats d’élu.
En leur nom ainsi qu’au nom de Ginette LOISELIER, Marie-Thérèse CUCINI,
Paul KRUGLER et Claude GEORGES, adjoints au maire durant deux mandats, je
voudrais exprimer nos plus chaleureuses condoléances, notre sympathie et
notre affection à ton épouse Jeannine, à tes enfants Sylvette, Catherine et
Philippe, à tes petits enfants et à toute la famille. Nous sommes de tout cœur
avec eux dans cette douloureuse épreuve.
Mille merci encore Angelo.
Jean PICART

