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Madame, Monsieur, Chers concitoyens,

Voici un mois que le législateur nous a permis de prendre notre mission d’élu 
municipal. Mes premiers mots seront pour remercier chaleureusement les 
électrices et électeurs qui ont investi leur confiance sur l’équipe dont j’avais 
le plaisir et l’honneur d’être la tête de liste. Sachez que je mettrai tout en 
œuvre pour que nous puissions, par notre travail et notre volonté d’innova-
tion, être à la hauteur de vos attentes. Nos exposés de campagne seront
l’objet quotidien d’une volonté de réussir dans notre quête de renouveau et
d’animation de notre vie locale, c’est là notre « contrat électoral ».

Notre arrivée dans les murs municipaux n’a pas été facilitée par les
circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire et  l’entrée en confinement 
dès le surlendemain de notre élection. Nous avions alors pensé que cette 
période allait nous permettre de vivre une passation douce au long cours 
et d’approche studieuse du partage des dossiers, il n’en fut rien. Dans un 
contexte juste légal, l’autorisation de prise de connaissance des dossiers fut 
réduite à 45 minutes avant la séance de conseil Municipal qui allait officialiser 
notre installation le jeudi 28 mai (extrême limite légale utilisée par le maire 
sortant). Nos premières semaines de travail sont donc très majoritairement 
orientées vers la découverte réelle des affaires courantes. Bien sûr, la gestion 
de l’organisation de la réouverture des services scolaires au plus près des
besoins des familles et dans la limite de nos possibilités occupe largement 
notre temps. Dans ce domaine scolaire et dans un contexte de protocole 
sanitaire très rigoureux et coûteux, je tiens tout particulièrement à louer
l’excellente collaboration de l’inspection académique, de l’équipe
pédagogique, des parents d’élèves, des personnels et de mon adjointe 
à l’éducation qui a su porter ce dossier complexe dans son articulation
quadripartite. 

J’ai tenu également à recevoir et/ou rencontrer en milieu professionnel les 
personnels,  ils nous ont toutes et tous témoigné leur confiance et leur envie 
de participer à la meilleure organisation et production des services.

Enfin il est de mon devoir de rappeler que cette année 2020, outre le fait 
de changement de l’équipe municipale, sera également très exceptionnelle 
compte tenu de l’annulation de nombres d’activités de printemps et d’été. 
Le confinement lié à la crise sanitaire COVID-19  se déploie sur l’activité de 
nos associations et forcément sur celle de la collectivité, elle-même. Nous 
ne serons pas loin d’une année blanche où seul le complexe quotidien 
trouve sa place. Le budget, qui ne sera voté qu’en juillet est en référence à
celui de 2019 et traditionnellement les quatre derniers mois de l’année sont
occupés au montage des prévisions de l’année suivante. Je conclue en 
saluant cette gazette exceptionnelle de présentation de l’organigramme 
de votre nouvelle équipe municipale en y associant bien sûr les équipes de 
personnels, sans qui nous ne pourrions œuvrer valablement. Elle préfigure 
de notre volonté de moderniser et compléter notre communication,  page 
facebook, évolution du site internet et modernisation de la gazette traditionnelle. 

Je vous souhaite, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, la meilleure pé-
riode estivale qui soit. Je formule ici le vœu que le destin de chacun ne soit 
aucunement perturbé par les conséquences d’une pandémie qui n’a que 
trop duré. 

Bien cordialement
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