
Madame OUAHMED,

S’il y a bien un mot qui vous caractérise, c’est celui d’humanité, car tant dans votre vie
personnelle que professionnelle, vous avez toujours fait de l’être humain, et de son
bien-être, le centre de votre attention.

Cette vocation démarre dès 1975, lorsqu’à 23 ans à peine, votre diplôme de pharmacien
en poche, vous ouvrez votre première officine dans un village d’Algérie, pays qui vous a
vu naître. Notons qu’à cette époque, vous faites, alors, figure de pionnière. Et à double
titre :
-En premier lieu, car vous êtes la seule jeune femme à exercer cette profession.
-En deuxième lieu, car, immédiatement, vous considérez que votre statut de
professionnelle de la santé va vous permettre de mettre l’accent, auprès de vos clients,
sur l’importance de la santé. Plus particulièrement, vous faites de la protection
infantile et de la santé des femmes vos chevaux de bataille.

Cette mission va animer votre quotidien jusqu’en 1991. En effet, cette année-là, votre
époux, alors haut-fonctionnaire dans la diplomatie, est affecté à un nouveau poste à
Paris. Dès lors, vous déménagez en France. C’est ici qu’intervient Verrières-le-Buisson ?
Pas encore, non. Vous emménagez, non loin, à Bourg-la-Reine. Vous reprenez,
logiquement, votre carrière de pharmacien … Eh bien non ! A cet instant, vous vous
passionnez pour la psychologie et passez tous les diplômes nécessaires pour exercer ce
métier. Vous conservez un œil, cependant, sur les officines à vendre dans les communes
environnantes, mais rien n’éveille votre intérêt. Un matin, vous recevez une énième
annonce, indiquant une pharmacie à vendre à Verrières-le-Buisson. Votre époux vous
conseille d’aller voir. Peut-être plus pour lui faire plaisir que par réelle conviction, vous
vous rendez à l’adresse indiquée. Et là, vous tombez immédiatement amoureuse de la
ville et de son cadre de vie. Impossible pour vous de laisser passer cette affaire ! Vous
achetez la pharmacie et en 1994, vous vous installez derrière le comptoir de votre
nouvelle officine verriéroise. Nouvelle vie, nouvelle population, mais une motivation
identique : celle de prendre soin de la santé de vos clients. D’ailleurs, nous ne pouvons
pas vraiment parler de « client », tant vous portez une attention particulière à chaque
personne entrant dans votre pharmacie. Quelque chose de tellement apprécié par les
Verriérois qu’ils ne viennent pas chez vous par hasard. Prenant votre rôle très à cœur,
vous n’hésitez pas à appeler les médecins lorsque vous avez un doute sur la posologie
indiquée sur une ordonnance. Une personne ne peut pas se déplacer pour venir
récupérer ses médicaments ? 
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Qu’à cela ne tienne, vous assurez leur livraison. Je dis VOUS, mais je devrais, également,
inclure votre époux, car lorsque ce dernier a été à la retraite, il n’a jamais rechigné à
faire le coursier pour vous, parfois même à des horaires particulièrement tardifs. A ce
propos, je pense – et je dois même pouvoir dire : je suis sûr – que Verrières-le-Buisson a
été, alors, la seule commune en France à avoir eu un livreur également diplomate. Il
s’agit-là d’une boutade, mais elle démontre le soutien mutuel que vous vous apportez
dans votre couple.

Très vite votre pharmacie devient réputée pour la bonne ambiance y régnant. Il n’est
par rare que des personnes s’arrêtent chez vous, juste pour discuter quelques minutes.
Ce lien humain instauré avec votre patientèle, vous avez aussi souhaité qu’il existe
avec votre personnel.

Toutefois, lorsque survient l’épidémie de COVID, et après un peu plus de quarante ans
de carrière, vous émettez le vœu, légitime, de passer la main. L’annonce de votre
retraite vous vaudra de beaux témoignages écrits d’amitié de la part des Verriérois. Un
grand moment d’émotion pour vous !

Aujourd’hui, votre joie, vous la trouvez dans votre rôle de grand-mère, consacrant une
bonne part de votre temps libre à vos petits-enfants. Et qui sait si vous n’aurez pas
suscité chez l’un d’eux une vocation ? En effet, le samedi, il n’était inhabituel de croiser
une toute jeune apprentie, jouant alors à la pharmacienne, et dont les Verriérois passés
ce jour-là à votre officine se souviendront certainement. Je veux, bien évidemment,
parler de votre petite-fille. L’avenir le dira …

En attendant, je vous souhaite de profiter pleinement de votre retraite à Verrières-le-
Buisson, ville qu’aujourd’hui vous n’envisageriez plus de quitter.

Au nom de l’équipe municipale, je suis heureux de vous remettre la médaille de la Ville
au titre de la contribution apportée au dynamisme de notre commune.

Félicitations !


