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C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de Pierre
Ody, qui fut durant quatre mandats, de 1989 à 2014, maire de Semoy.
Pierre Ody était né à Châteauroux, sur le chemin de l'exode vers Ussel où ses parents se sont
réfugiés.
Après avoir été lycéen au lycée Benjamin Franklin d'Orléans, où il eut pour professeur Marcel
Reggui qui exerça une grande influence sur lui et auquel il resta toujours fidèle, il fut cheminot
durant 35 ans.
Très engagé syndicalement, il exerça des responsabilités au sein de la CFDT des cheminots.
Il exerça également des responsabilités au sein de plusieurs associations œuvrant au service
des personnes handicapées. Il s'est aussi engagé plus récemment au sein de l'Union
départementale des anciens combattants (UDAC) du Loiret : il était ancien combattant d'Afrique
du Nord.
Membre actif du Parti socialiste, il fut élu en 1989 maire de la commune de Semoy. Durant un
quart de siècle, il se consacra pleinement à cette commune et œuvra pour son développement,
pour la création d'un véritable centre-bourg et pour la construction de nombreux équipements.
Il fut également très actif au sein du SIVOM et de l'agglomération d'Orléans, aujourd'hui
devenue Métropole. C'est ainsi qu'il fut, en sa qualité de vice-président chargé des déchets, un
précurseur en matière de lutte pour l'environnement.
Il fut aussi précurseur en matière d'insertion professionnelle des jeunes en sa qualité de
président du Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE), qu'il présida durant onze ans.
Pierre Ody était enfin un militant de l'Europe. Il avait fondé le jumelage entre Semoy et Brehna
(Allemagne), auquel il était resté profondément attaché.
Il était chevalier de la Légion d'Honneur.
Dévoué, Pierre Ody le fut toujours. Mais je puis aussi témoigner de son ouverture d'esprit, de
son attention aux autres, de sa grande générosité.
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Aujourd'hui, je perds avec Pierre un ami fidèle. Cet ami était aussi un homme de paix. Puissionsnous tous nous en souvenir au moment où il nous quitte.
Jean-Pierre Sueur

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

